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L’équipe de rédaction de Quartier Ouest a décidé 

de consacrer le dossier de ce journal aux immigrés, 

et pas seulement parce que j’en suis un !  Il nous a 

semblé important dans le contexte actuel de mettre 

en valeur bon nombre de nos voisins qui viennent 

d’ailleurs.  Ce n’est pas pour leur mettre une grosse 

étiquette « d’immigré » ou « d’étranger » sur le dos, 

mais pour rappeler que notre pays, et aussi notre 

quartier, sont peuplés de gens différents, avec des 

richesses à partager.  

Cela m’a frappé lorsque j’ai été assesseur au bureau 

de vote (eh oui, je suis devenu français !).   C’est bien 

agréable dans notre quartier d’entendre des accents 

qui viennent d’ailleurs.

Pour chaque immigré, il y a une histoire unique. 

Certains sont arrivés après des événements 

douloureux dans leurs pays d’origine.  D’autres 

ont décidé de changer de pays  pour une histoire 

d’amour, ou bien par souci du bien-être de leurs 

proches. Comme disait Amin Maalouf, « les arbres 

doivent se résigner, ils ont besoin de leurs racines, 

les hommes pas ». Les hommes ont des jambes et 

sont faits pour bouger. J’ai la certitude qu’aucune 

frontière ne peut empêcher les hommes et les 

femmes de vouloir vivre mieux.  

Peut-on parler d’intégration ?  C’est un mot qui me 

met un peu mal à l’aise parce que son sens n’est pas 

le même pour tous. Je préfère parler de « trouver sa 

place ». Pour trouver sa place dans un pays étranger, 

on a besoin de connaître ses droits, de maîtriser la 

langue et de pouvoir se loger et travailler. Avant 

tout, il faut trouver un accueil et de l’hospitalité. Sur 

notre quartier, il y a bon nombre d’associations qui 

valorisent les origines différentes et d’autres qui se 

spécialisent dans l’accueil. L’hospitalité est l’affaire 

de tous. C’est pour cela qu’il fait bon y vivre !     

Bryan Parrish

Amin Maalouf, « Origines » chez Grasset
« Inventons une politique de l’hospitalité » - sur le site de 

la Cimade : www.cimade.org

De Sisco à Idoneo…

Souleyman ayant provisoirement quitté la coiffure pour 
de nouvelles aventures sur le parvis du marché central, 
où il exerce désormais son humour gouailleur, le salon 

Sisco a changé de mains et de nom ce printemps. Arrivés du 
Doubs, après un petit crochet d’un an en Italie près de Milan 
en tant que formateurs, Fred et Caroline nous proposent 
avec « Idoneo » un salon « à faible empreinte écologique », 
utilisant des produits d’origine naturelle, éco-certifiés et avec 
packaging 100% recyclable. A la couleur, qu’elle privilégie 
douce et naturelle, et au shampoing, Caroline associe le 
massage du cuir chevelu, puis c’est au tour de Fred, qui agite 
avec dextérité peigne et ciseaux pour une coupe sur mesure, 
et toujours Virginie à l’esthétique et à l’onglerie… une équipe 
qui fait de l’accueil une mission quotidienne.
Idoneo
17 bis rue Eugène d’Or
Tel : 05 46 42 46 50

Le Garage du Port

Gérard et Noëlle Delrieu, et leur fils Pierre, ont depuis le 
18 avril cessé leur activité. Ils remercient vivement leur 
clientèle pour leur fidélité et leur confiance depuis 20 

ans.
Une transition tout en douceur, puisque Pierre, à l’atelier, et 
Noëlle, à l’accueil et au bureau, secondent maintenant leur 
repreneur, Olivier Arlebosse. Auparavant mécanicien sur l’Ile 
de Ré, celui-ci souhaite rester dans la continuité en assurant 
un service de qualité, aux mêmes tarifs et horaires que ses 
prédécesseurs. Mais aux classiques « vente et réparation toutes 
marques », il ajoute une corde à son arc en ayant investi dans 
du matériel spécifique, dont un pont élévateur, pour bichonner 
utilitaires, 4x4 et camping-cars. 
28, petite rue de Québec
Tel : 05 46 42 37 16 

chAnGement De ProPrIétAIre

Lifting à Vent des Iles !

A compter d’octobre, le bâtiment de Vent des Iles va 
connaître une rénovation en profondeur. Régis Dinvaux, 
directeur du Centre, nous donne quelques précisions et 

évoque les incidences sur les activités pendant cette période de 
travaux : 

«Le centre social Vent des iles est une structure associative 
incontournable pour le quartier. L’enquête de connaissance et 
de satisfaction que nous avons faite témoigne de l’importance 
que vous nous accordez.  Appréciés pour notre qualité d’accueil 
et d’encadrement d’enfants et de jeunes, le centre social 
est également reconnu pour sa démarche de réalisation de 
projet avec les habitants des quartiers Laleu - La Pallice - La 
Rossignolette tel que le vide-grenier.
Pour maintenir ce niveau de qualité d’accueil, Vent des iles va vivre 
quelques modifications structurelles. Grâce au soutien de Gilles 
Gautronneau - adjoint au Maire sur nos quartiers - le bâtiment qui 
nous héberge va être complètement transformé. Pour arriver à 
faire une entrée commune du Centre social avec la crèche de La 

Pallice, facilitant ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite, 
l’architecte de la mairie a revisité toute la circulation, améliorant 
ainsi les espaces d’activités. 

Pour ce faire, presque une année de travaux sera nécessaire. 
Nous nous excusons par avance des perturbations que vous 
allez subir en venant nous voir mais nous tenons à vous rassurer 
sur le fait que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir 
la sécurité des usagers du Centre social. 
La grande majorité des activités sera maintenue, même si 
elles doivent être transférées ou déplacées, comme l’atelier 
informatique, grâce aux investissements faits grâce au soutien 
financier du Rotary Club de La Rochelle. En revanche « Récup 

Fringue », le service de dons et de récupération de vêtements, 
devra dès le mois d’Octobre cesser son activité jusqu’en Juillet 
2013. Ce sera le premier espace à être modifié par les travaux 
et quasiment le dernier à être recréé. Nous vous invitons à vous 
rapprocher d’autres structures pour trouver où donner vos 
vêtements. Nous ne manquerons pas d’informer régulièrement 
les familles qui viennent au Centre social des changements 
programmés pour que tout le monde puisse se retrouver dans les 
changements de fonctionnement.» 

Regis Dinvaux

Olivier, Pierre, Gérard et Noëlle
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Actualités

Le Garage du Port

réunion publique 
Les maisons et les cuves 
restent... 

mais l’essence recule !

Le PPRT (plan de prévention des risques technologiques) 
concernant les dépôts pétroliers Picoty et SDLP redémarre. 
Suite à la mobilisation de la population, entraînée par 
l’association Respire, demandant le recul des cuves plutôt 
que celui des riverains, l’Etat avait commandé une nouvelle 
étude de réduction du risque à la source visant à évaluer 
les différentes solutions qui pouvaient être réalisées par les 
industriels eux-mêmes. 
Ainsi ce mercredi 27 juin à 18h, une réunion publique, 
organisée et présidée par Mme le Préfet Béatrice Abollivier elle-
même, avait lieu à la salle des Fêtes de La Pallice. 
Entourée des représentants de la DREAL (services de l’Etat), 
de la municipalité, dont le Maire de La Rochelle Maxime Bono, 
et des directeurs de Picoty et SDLP,  mais aussi d’une bonne 
centaine d’habitants du quartier parmi lesquels de nombreux 
adhérents de l’association Respire, elle a pu dévoiler les 
résultats de cette enquête menée par l’institut national de 
l’environnement industriel et des risques (l’INERIS).
Parmi les différentes solutions proposées par l’Ineris, la plus 
protectrice pour la population semble être celle imposant 
à Picoty de déplacer l’essence stockée dans les cuves à 
proximité du chemin des Remblais, là où habitent les riverains 
concernés par les expropriations. Ces cuves pourront recevoir 
du gasoil moins dangereux. Les quatre nouvelles cuves (celles 
dont le permis de construire était passé à travers les mailles du 
filet de la municipalité) seront dotées d’une double coque pour 
recevoir tout le stock d’essence de l’industriel Picoty.
De cette façon, les neuf maisons en expropriation ne le seront 
plus et passeront en délaissement; les 23 en délaissement 
ne seront plus que huit sans compter les neuf nouvelles 
(anciennes expropriations). Pour finir, les quelque 500 
maisons en zone de renforcement de vitrage seront réduites 
à 300 environ.
Ambiance dans la salle : tout le monde semble satisfait 
par cette avancée notable de l’Etat et apprécie le premier 
pas en faveur du dialogue de notre nouvelle Préfète, mais 
l’association Respire veut aller plus loin. Au final, ce qui est 
souhaitable, c’est le retrait pur et simple de ces quelques 
cuves si proches des habitations. Et à la surprise générale, 
M. Bono, qui semble s’impliquer davantage dans la défense 
de la population, affirme que la CDA est prête, si besoin est, à 
mettre à disposition des terrains qu’elle possède pour écarter 
les cuves des habitations. 

Pour les plus intéressés, voici le lien sur le site de la DREAL 
concernant l’étude faite par l’Ineris : http://www.poitou-
charentes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-prevention-
des-risques-a1872.html

Muriel Imberdis

•	 Pour	avoir	des	informations	sur	l’enquête	INERIS,	nous	avons	
demandé une entrevue avec la Préfète. 
•	 Nous	 participons	 à	 l’étude	 sur	 la	 relocalisation	 des	 boîtes	 à	
lettres et la situation des cabines téléphoniques devant rester en 
activité dans le secteur.
•	 Le	plan	de	déplacement	urbain,	proposé	par	la	ville,	qui	prévoit	
des améliorations de circulation  jusqu’en 2020, fait l’objet d’une 
enquête publique disponible à la mairie de Laleu.
•	 La	société	TPR	(stockage	de	grain)	ne	donne	pas	suite	à	son	
projet d’installation sur le site industriel portuaire.
•	 Une	réunion	de	concertation	a	eu	lieu	avec	les	responsables	
de Respire, également membres du Comité de Quartier.
•	 J.C.	 Paris,	 participe,	 pour	 le	 Comité	 de	 Quartier,	 au	 groupe	
de pilotage du projet « Maison du Port, phase 2 » pour définir 
l’utilisation d’un espace foncier disponible.

•	 Actions	réalisées	et	en	cours	:
- Participation à l’organisation de la fête du port de pêche.
- Animation avec les jeunes à l’occasion de la journée Portes 

Ouvertes du port.
- Rencontre avec Holcim
- Réunion, avec le Comité de Quartier de Port Neuf, avec les 

responsables travaux et espaces verts de la ville, afin de 
maintenir propreté et hygiène sur la plage de Chef de Baie. Suite 
à une visite sur place, les actions de nettoyage seront renforcées 
cet été. En cas de problème, la mairie de Laleu est compétente 
pour intervenir. Un courrier a déjà été envoyé au Conseil Général 
pour améliorer la sécurité sur la voie entre Chef de Baie et Port 
Neuf.

- Réunion d’identification des problématiques de nos quartiers, 
dans le cadre de l’action Santé Ville, pour bâtir un plan d’action.

Activités du comité de Quartier

Rappel : le Comité de Quartier se réunit le 2ème lundi de chaque mois à 19h00, rue de la Muse, maison des Associations, salle 
Oléron. Tout le monde peut y assister. 
Site internet : www.comitedequartiersouest.jimdo.com ou  www.larochelle.fr  rubrique  «Comités de quartier» 

S. Chaigneau, J.C. Gauron

Septembre sera dansant dans notre quartier 
avec la venue du « Bal des pas perdus »… 
Projet original à l’initiative des Eclats, Le Bal des 

pas perdus est à la fois un spectacle théâtral et un  
« balloche » populaire où l’on vient montrer les pas que 
l’on connaît et apprendre ceux que l’on ne connaît pas. 
Après une résidence au Centre national des arts de la 
rue à Niort, Le Bal des pas perdus a fait son chemin et 
entame un été au rythme des fêtes et festivals. 
A l’invitation du Collectif des Associations, l’équipe 
du bal sera chez nous le vendredi 21 septembre au 
kiosque du parc de Laleu, haut-lieu du balloche dans 
notre quartier.

Marco « mollets d’acier »  
et Giulia « qui cherche ses pas »  

nous entraineront sur une valse endiablée  
ou un mambo langoureux… 

Au Bal des pas perdus on ne se prend pas au sérieux, 
on ose le plaisir de danser, de tourner,  

de se tromper et de virevolter…

Le Bal 
des pas perdus 
Vendredi 21 septembre à 
20h30 au parc de Laleu    

Avant de se rendre au bal, il y a tout de même une 
préparation. Car si on ne se met pas sur son trente- 
et-un, on s’habille, on met au moins son  habit du 

dimanche ». Il n’est pas question d’y aller avec les habits 
de la semaine.  Les filles ont le choix entre un joli chemisier 
et une belle petite jupe ou une petite robe, mais toutes 
mettent des chaussures à talons ! Déjà parce que c’est 
plus élégant, mais surtout parce que ça glisse mieux sur 
les parquets », précise Popole.

Fête du port de pêche le 26 mai, Port ouvert le 10 juin

En prélude à ce bal spectacle, 
les pensionnaires du Foyer Léonce Vieljeux se sont 
remémoré leurs souvenirs de bals avec l’écoute complice 

d’Annie Auger qui en a orchestré l’écriture… Nous vous en 
livrons les meilleures passages tout au long de ce journal.

«
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Jean-Pierre Vinet, notre bien connu 
boucher de Laleu, a participé le 
vendredi 8 juin à la première journée 

nationale nommée « 24h chez mon 
boucher ». Ils étaient seulement six dans le 
département à participer à cet événement 
et lui seul accueillait de belles limousines 
(les vaches)... pour le plus grand bonheur 
des enfants du quartier et des écoles. 
Toute la journée, il était possible de visiter 
son laboratoire, d’assister à la découpe 
ou autres préparations de plats. Tout 
cela était agrémenté par une ambiance 
conviviale autour d’un pot de l’amitié et 
par un cadeau offert généreusement par 
notre hôte.

MI

mohamed Zahhar, 
du marché de La Pallice 
au marché de la cosmétique

C’est sur le marché de La Pallice qu’il a attrapé la bosse du 
commerce, lorsque tout enfant il a commencé à accompagner 
son père qui y tient boutique de sacs à mains. La famille Zahhar 
est arrivée de la région de Casablanca au Maroc en 1983 et s’est 
installée dans le quartier, attirée par la réputation du marché 
dominical. « J’ai grandi ici et je suis allé à l’école de La Pallice » 
nous dit Mohamed avec un beau sourire radieux. Il a fait bien 
du chemin depuis, de bonnes études de commerce en poche, 
à l’IUT puis à Sup de Co La Rochelle, il entame son parcours 
professionnel en Espagne dans une entreprise où il est chargé 
du développement vers le marché africain. Un poste qui l’amène 
a beaucoup voyager, et de fait à constater les effets de la fatigue 
et du décalage horaire sur le visage, et donc sur la présentation, 
laquelle reste primordiale dans une fonction commerciale. 
Une idée commence alors à germer dans la tête de ce fils de 
commerçant, et de retour en France en 2009, il commence à 
sérieusement étudier la question. 
Après une phase de tests avec un laboratoire français, il crée 
en septembre 2010 la marque « Hayaseï » (énergie rapide 
en Japonais), sous forme de patch à usage unique, à base 
d’ingrédients naturels, dont le conditionnement est réalisé par 
les CAT de Puilboreau et Perigny. La mayonnaise prend (rien 
à voir avec les ingrédients, je vous rassure !), les contrats et 
accords de distribution arrivent, deux emplois sont créés et il en 
espère une quinzaine à venir d’ici 2015. 
Une belle réussite qui lui voit décerner un des prix « Richesse 
dans la diversité », attribué par l’ambassadeur du Qatar à trois 
Rochelais en mars dernier, mais une réussite qu’il évoque 
humblement : « J’ai été à bonne école sur les marchés avec 
mon père, j’y ai appris des belles valeurs, celle du travail, de la 
persévérance, le sens de l’accueil ». Il continue d’ailleurs à lui 
prêter la main le dimanche, histoire de garder ce contact direct 
et précieux avec les gens, et peut-être aussi pour prolonger un 
peu son enfance : « le dimanche sur le marché, c’est la fête, c’est 
du bonheur ! ». Souhaitons lui en beaucoup !

AT

« Quand on gagne, on partage… On a même souvent partagé 
avant d’avoir gagné ! Mon grand-père, Henri Hautier*, était un 
homme de foi, alliant les intérêts de sa société à l’épanouissement 
des salariés » nous dit Thierry Hautier, P.D.G du Groupe.
« Être patron ET chrétien n’est pas facile tout le temps, certains 
impératifs économiques vont à l’encontre de nos convictions. Il 
faut faire des choix.
Les grands points de notre charte sont : le respect des hommes, 
des engagements et de l’environnement, l’honnêteté, l’équité et 
le travail. Les salaires sont de 9% au-dessus de la convention 
collective. Toutes les heures des conducteurs sont payées, 
y compris celles de chargement-déchargement. Nos clients 
sont satisfaits mais nos prestations sont rarement payées à 
leur juste valeur. Notre chiffre d’affaires est inférieur à celui de 
transporteurs locaux plus jeunes et nous ne dégageons qu’1% 
de résultats annuels. Nous avons toujours été bloqués dans notre 
développement par notre refus de faire de la rentabilité sur le dos 
des hommes. Non qu’il n’y ait jamais de conflits, mais je pense 
que trop de social tue le social. Mon objectif est de préserver les 
emplois en nous serrant les coudes !
Je suis fier que l’histoire familiale continue avec mon fils cadet. 
Il me succèdera, non parce que c’est un Hautier, mais parce 
qu’il aura fait ses preuves. N’oublions pas que 250 familles 
dépendent de nous ! 
Nous sommes revenus à Laleu-La Pallice, après un regroupement 
à Lagord entre 1988 et 2007. Ce retour aux sources affectif nous 
met aussi à côté du Grand Port. Le volume d’hydrocarbures 
transportés représente 80% de nos livraisons. Nous travaillons 
avec Picoty, SDLP pour livrer les dépôts, les grandes surfaces, les 
particuliers. Nous travaillons aussi pour les céréaliers, Alsthom, 
et l’Aquarium de La Rochelle auquel nous livrons 250 000 litres 
d’eau de mer par semaine… Avec le rachat de la société Sueur à 
Ste-Soulle, nous amorçons une diversification vers le transport de 

marchandises générales.
Nous sommes mal vus et considérés comme des pollueurs. 
Pourtant, nous sommes indispensables, on s’en aperçoit quand 
ça s’arrête ! L’environnement, chacun le porte en soi, j’ai signé 
la charte CO2 m’engageant à ce que nos camions polluent le 
moins possible - d’ailleurs, un camion d’aujourd’hui pollue 50 
fois moins qu’un camion d’il y a 30 ans. Nos chauffeurs sont 
nos ambassadeurs, laisser les lieux propres après livraison est 
la moindre de leurs obligations… Je trouve déplacée l’attitude 
des gens de l’Ile de Ré et des associations qui militent contre la 
venue d’Holcim. Cette activité est non-polluante, car le process 
de fabrication et de chargement des véhicules est étudié pour 
n’émettre ni bruit, ni poussière. Il y a des emplois à la clé, nous-
mêmes pourrions créer 6 ou 7 postes de conducteurs. On ne 
peut pas cracher dessus par les temps qui courent ! 
Outre la fibre sociale dont j’ai hérité, j’ai aussi la fibre écologique, 
mes règles de vie personnelles sont identiques à celles du chef 
d’entreprise…».   

A. Gauron

Une journée portes ouvertes a la boucherie

Portrait d’un chef d’entreprise                                                              

p a r t e n a i r e  d e 
q u a r t i e r  o u e s t 21 rue eugène d’or - 17000 la rochelle

05 46 28 83 86

Salon de coiffure
Hommes, Femmes et Enfants

406 avenue Jean Guiton - 17000 La Rochelle

Tél. 05 46 50 08 51
06 85 43 71 23

'atelier de   aureLL
* Le «Père Bon Dieu» était un des surnoms d’Henri Hautier. Pour en savoir plus, voir «Quartier Ouest n° 23»
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Bref panorama de l’immigration rochelaise
Sans remonter aux calendes grecques, le premier grand flux 
migratoire vers La Rochelle est celui des Hugenots chassés par 
la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Suivi, au 18ème siècle, 
par le débarquement de quelque 6000 esclaves noirs et indiens, 
dont une partie seulement reste sur place comme domestiques 
ou artisans. Au siècle suivant, la région accueille colonisés ou 
ex-colonisés, soldats, artistes, intellectuels, étudiants, sportifs, 
rapatriés, travailleurs coloniaux ou non, ces derniers étant plus 
rares du fait de notre économie rurale. Vers 1917, on voit affluer 
Africains, Maghrébins, Chinois et Indochinois qui composent 
16% de la main d’œuvre des ports, gares, compagnies et usines 

d’armement. Après guerre, ce sont les Italiens et Espagnols 
qui arrivent, suivis, en 1960, par les Portugais, Algériens et 
Marocains. Ce sont des travailleurs, jeunes, célibataires, logés 
dans des baraquements de fortune. A partir de 1974, les migrants 
se sédentarisent et viennent avec leur famille… Les origines se 
diversifient.
Lors du recensement de 2006, la population immigrée 
représente près de 4000 personnes, soit 5,1 % de la population 
totale. Le nombre d’étrangers est d’environ 2 600 personnes, 
ressortissants de l’Union européenne (Portugal, Espagne), du 
Maghreb (Maroc et Algérie), d’Afrique noire et de Turquie.  

De l’espagne à la Pallice... 
La famille De La Iglesia

La famille De La Iglesia a quitté l’Espagne pour venir s’installer 
à La Rochelle en 1926. A cette époque, les étrangers devaient 
détenir un contrat de travail pour pouvoir émigrer en France 
et de nombreux travailleurs étrangers ont ainsi participé à la 
reconstruction de notre pays après la première Guerre Mondiale. 
La famille a choisi de venir à La Rochelle pour rejoindre les 
grands-parents paternels qui étaient déjà ici.
Madame Labaraudrie (née De La Iglesia) se souvient encore de 
leur arrivée en gare de la Pallice (oui, il y avait alors une gare à la 
Pallice !). Elle se souvient aussi - douloureusement - de l’accueil 
qui était alors fait aux étrangers : logés dans des baraquements, 
ils travaillaient dans des conditions difficiles pour de faibles 
salaires et bien peu de considération. 
Ils se sont tout de même très bien adaptés à la vie dans notre ville, 

même si la mère de famille a davantage souffert du déracinement, 
la vie dans son village natal lui manquait beaucoup... Toutefois, 
toute la famille étant maintenant établie à La Rochelle, ils n’ont 
jamais souhaité repartir au pays. Ils se considèrent chanceux 
d’avoir échappé (grâce à la solidarité de certains Rochelais) aux 
expulsions arbitraires qui avaient cours dans les années 1938-
1939, où nombre d’étrangers furent «réexpédiés» chez eux sans 
raison ni ménagement.
Joseph De La Iglesia (frère de Madame Labarauderie) est né en 
France et a toujours vécu dans les quartiers de Laleu et La Pallice. 
Quelle ne fut pas sa surprise, pourtant, à son retour d’Algérie où 
il avait effectué 24 mois de service militaire, de découvrir qu’il lui 
était impossible de faire refaire sa carte d’identité française, et ce, 
bien qu’il soit en mesure de présenter son livret militaire ainsi que 
son ancienne carte d’identité française ! Ce sont les joies de notre 
administration !

AC

Comme tous les ans, ils attendent avec impatience le début des 
vacances, avec un seul souhait, celui de revoir leur terre, ce pays 
qu’ils connaissent depuis toujours. Quelle nostalgie cependant 
en pensant à toute leur famille, leurs amis, leurs maisons, et ces 
rues gorgées de parfums et de convivialité ! C’est ainsi que de 
nombreux Portugais sont venus rejoindre la France, des années 
20 aux années 70, quittant leur pays tant aimé pour mieux 
gagner leur vie, préférant ainsi le mal du pays en France à la 
misère au Portugal. Une épreuve difficile mais qui reste ancrée 
dans les gènes de ces grands voyageurs. 
C’est ainsi qu’après plus de 45 ans passés en France, les deux 
familles Pinto et Carvalho, aujourd’hui voisines dans le quartier 
de Laleu, ont depuis cette époque bien changé. Ils se souviennent 
avec une grande satisfaction de leur arrivée en France, un accueil 
chaleureux et simple. Ces deux familles originaires de deux 
villages voisins au Portugal, Marco de Canaveses et Amarante, 
ont du quitter leurs racines pour fuir la pauvreté et des conditions 
de vie bien difficiles. C’est alors qu’ils arrivent chacun en France 
en 1966 et 1967, le travail dans le bâtiment leur offrant enfin une 

vie meilleure et l’espoir d’un avenir certain pour leurs enfants. 
Chez eux, à Laleu, la morue côtoie le jambon fumé, le vinho verde 
compose avec le Pineau des Charentes et les phrases démarrent 
en français et s’achèvent en portugais… Ce méli-mélo culturel 
résume ainsi leur quotidien enfin serein. 

Après toutes ces années et sa réussite professionnelle, M. 
Joachim Pinto a gagné sa vie mais aussi ses galons au sein de 
la communauté, grâce à la création d’une association de quartier  
« La Maison du Portugal » où il a donné sa contribution durant 33 
ans et où se côtoient aujourd’hui encore, folklore, animations et 
rencontres à travers mariages, festivités ou cavalcade. La maison 
du Portugal, aujourd’hui située dans le quartier Beauregard est 
ainsi bien représentée, comme si vivre entre deux cultures se 
traduisait simplement par vivre avec deux cultures. 

Hélène Mazeau

Les interviews réalisées pour Quartier 
ouest nous amènent à rencontrer de 
nombreux Belous, Palliçois et « rossi-
gnolais » d’origine, qui nous aident à faire 
revivre le passé. mais il y a aussi, parmi 
nous, des gens venus d’ailleurs, voire de 
très loin. c’est à eux que nous consacrons 
notre dossier d’été. Pour élargir notre 
horizon. Pour vous faire voyager… A tous 
ceux qui ont eu la gentillesse de nous re-
cevoir, nous avons posé les questions sui-
vantes : pour quelles raisons êtes-vous ve-
nus ici, à quelle époque, quelles difficultés 
avez-vous rencontrées, quel accueil avez-
vous reçu et comment vous sentez-vous 
maintenant dans votre quartier, gardez-
vous des liens avec votre pays d’origine ? 

nous vous invitons à découvrir ce qu’ils 
nous ont confié.

Les interviews qui suivent se sont faites au 

gré de nos rencontres ou connaissances. 

Bien sûr il était impossible de donner la 

parole à tous. mais nous restons à l’écoute 

de ceux qui aimeraient faire connaître 

leur propre histoire, nous la publierons 

avec plaisir dans de prochains numéros 

de Quartier ouest.

Diversité et intégration réussie
Les familles Pinto et carvalho

 « Souvenir de bals, 
        bal de souvenirs » « Souvenir de bals, 
        bal de souvenirs »

Détail important : si les garçons vont au bal en toute liberté, les filles, elles, y sont 

en liberté surveillée, voire très surveillée. J’allais à l’Apollo avec maman ! déplore 

Simone. Comme c’était un ancien cinéma, on avait une loge qui surplombait la 

piste de danse. Tu parles d’un mirador pour surveiller ! Je disais à mon danseur de danser 

le plus éloigné possible de son point de surveillance. Miche et sa copine ont encore moins 

de chance : elles n’ont pas un chaperon mais deux, leurs deux mères ! »

Dossier réalisé par : Anne Corbé, Annie Gauron, Muriel Imberdis, Hélène Mazeau, Bryan Parrish et Anne Thebault.

«



N° 236

A 32 ans, Chiemi quitte le Japon après avoir exercé le métier de 
sculpteur céramiste et s’exile à Hawaï pour étudier l’anglais. C’est 
là, dans les vagues du Pacifique en nageant avec les dauphins, 
qu’elle se laisse séduire par un Français plutôt aventurier. Ils se 
marient et peu après décident de vivre en France. 
C’est tout naturellement qu’ils choisissent de s’installer à La 
Rochelle, bien-sûr guidés par l’idée d’un port et donc de la 
mer, mais aussi car c’est un élément essentiel à leur créativité. 
Ensemble, ils fabriquent des bijoux toujours originaux et 
empreints d’exotisme et de voyage. C’est ainsi qu’ils arrivent à La 
Pallice après avoir trouvé une vieille bâtisse à retaper pour y vivre 
et travailler.
Pour Chiemi, la plus grande difficulté a été d’avoir un bébé sans 
comprendre le français. Le suivi de sa grossesse, son séjour de 
dix jours à l’hôpital pour la naissance, les soins à son retour à 
domicile étaient très compliqués car elle ne pouvait se faire 
comprendre qu’avec l’anglais. Par la suite, c’est avec cet enfant, 
né à La Rochelle, qu’elle apprendra le mieux la langue du pays.
En famille, ils se gardent du temps pour aller voir la mère de Chiemi 
chaque année. Elle aime se replonger dans cette vie quotidienne 

avec ses coutumes, les longues conversations avec les amies 
japonaises, le silence des hommes... Pourtant Chiemi, au bout 
de 16 ans, même si elle se sent toujours japonaise, a appris non 
seulement le français, qu’elle trouvait difficile à son arrivée mais 
aussi à apprécier la vie d’ici : « en France, on prend le temps de se 
relaxer » dit-elle !
Souvenez-vous de la catastrophe qui s’est produite au Japon 
le 11 mars 2011. Sa famille vit à 170 km de la centrale de 
Fukushima. Chiemi se souvient : « c’est la première fois de ma 
vie que je m’inquiétais pour mon pays et que j’avais du chagrin ». 
A ce moment-là, elle a été très touchée par les réactions de 
solidarité et de soutien des ses amis français et de ses voisins. 
En avril 2011, ils décident donc d’organiser dans leur maison un 
apéro-lunch avec concert de piano dans le but d’aider la Croix 
Rouge Française à secourir les victimes du tsunami, en récoltant 
des dons auprès de leurs invités. Ce moment très convivial a été 
une grande réussite, Chiemi a eu très chaud au cœur de pouvoir 
aider son pays à distance et en couple d’avoir trouvé une idée :  
« la fête de la générosité... chez nous ! ».

M.I.

Abdelkader Hamrani habite sur notre quartier depuis 1961. Cela 
fait plus de 50 ans ! Il est arrivé à  La Rochelle pour travailler 
comme maçon pour l’agrandissement du môle d’escale. « Je 
suis toujours Algérien, mais je suis aussi Français ». Abdelkader 
a la double nationalité depuis 15 ans, comme ses huit enfants - 
trois nés « au bled » et cinq à La Rochelle - et quinze petits-enfants. 
C’est le destin ! Le mektoub ! Tous les ans, la famille Hamrani 
va passer le mois d’août à Chlef dans la maison familiale. Cette 
année, le voyage est avancé en raison du Ramadan. 
Dans un premier temps, Abdelkader est resté seul dans une 
maison à Chef de Baie. Un beau-frère est venu ensuite s’installer 
au Plateau de la Marine, puis un autre beau-frère a pu aussi être 
embauché comme travailleur sur le quartier. Ce n’est qu’en 1967 

que la famille a pu le rejoindre. Il a pu acheter une maison avenue 
Denfert Rochereau. « J’ai dû beaucoup travailler, mais il y avait 
aussi de l’entraide. Les amis électriciens et plombiers ont tout 
fait chez moi sans que je paie un centime et moi je les aidais en 
maçonnerie ». Dans cette famille chaleureuse et accueillante, on 
ressent bien cet esprit de solidarité. Plusieurs enfants Hamrani 
travaillent dans le social et Fatiha a lancé deux associations sur le 
quartier : « Fairouz » pour la danse orientale et « Algérie au Cœur » 
pour soutenir des projets d’échanges avec son pays d’origine et 
mieux vivre une double culture. Merci à eux !

BP

Contrairement à la plupart de ses compatriotes portugais, Jorge 
est arrivé en France il y a seulement une vingtaine d’années, après 
avoir travaillé en Andorre pendant trois ans. C’est pour partager 
la vie de sa femme, elle-même Portugaise mais vivant ici depuis 
son enfance, qu’il s’est installé à La Rochelle. Les deux jeunes 
gens s’étaient rencontrés auparavant lors de leurs vacances 
respectives dans leur pays natal et n’avaient pas tardé à convoler 
en justes noces. 
Jorge s’est très vite adapté à son nouveau pays, il a trouvé un 
très bon accueil dans notre ville et il a appris le Français en un 
an « sur le tas » ! Aucun souci d’emploi pour lui car il travaille 
dans le bâtiment. Et il s’avère que c’est plutôt un avantage d’être 
Portugais dans ce domaine. Son seul regret est que ses yeux 
bleus et son nom de famille - AMORIM - n’évoquent pas aux 
Français son origine portugaise !
Jorge se sent complètement intégré dans son pays d’accueil, à 

tel point que le Portugal ne lui manque pas tant que ça, surtout 
depuis la disparition de ses propres parents. Il y retourne pourtant 
chaque année, au moins une fois en été, mais c’est davantage 
pour faire plaisir à sa petite famille qu’il a construite ici.
Se sentant tellement bien dans cette vie française et après 
avoir été salarié pendant 14 ans, il choisit de monter sa propre 
entreprise : ATMS (Amorim Travaux Maçonnerie Services) en 
2006. C’est ainsi qu’il se retrouve dans notre quartier : il achète 
son local professionnel dans la zone des Rivauds Sud et une 
maison à La Rossignolette, qu’il retape merveilleusement pour sa 
femme, ses trois enfants, sa famille portugaise d’adoption et ses 
amis qui sont toujours les bienvenus pour suivre les matchs de 
foot... et soutenir l’équipe du Portugal, tout de même !!!

M.I.

Dossier : nos voisins venus de loin

Le long chemin d’une  Japonaise jusqu’à La Pallice

La Famille hamrani : deux cultures et trois générations 

Une nouvelle génération de Portugais dans le quartier

 « Souvenir de bals, 
        bal de souvenirs »
 « Souvenir de bals, 
        bal de souvenirs »

Dans certaines familles, s’exclame Rosetta, on 
commençait de bonne heure. Je me souviens, 
mes parents m’emmenaient avec eux au bal, 

j’avais peut-être 4 ans. Mais je me souviens très bien. Ils 
me prenaient entre eux deux et on dansait tous les trois. 
Alors forcément j’ai attrapé  le virus de la danse !

Maud se souvient aussi très bien : Avec ma copine sur le 
trajet de l’école on s’entraînait au paso-doble en traversant  
le carrefour de La Genette. Ca valait le coup d’œil ! »

Annie (de dos), puis de gauche à droite : 
Maud, Paule dite « Popole », Rosette, Laure, Térésa, 
Jean-Claude, Robert, Andrée, Simone, Yvette et Gabriel.

«
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Sorin Belu (prononcez Sorine Bélou) est né à Craiova, ville 
industrielle roumaine. Thésard es-médecine, il commence à 
exercer dans son pays. Mais, fin 89, c’est la chute du régime de 
Ceausescu...
« Jusque là, on n’avait pas le droit de sortir du pays. Début 90, j’ai 
profité d’un flou administratif pour partir, aller vivre ailleurs, voir 
autre chose. J’avais 28 ans. Je parlais français, je connaissais des 
gens en France, je me suis donc retrouvé à Paris… Mon diplôme 
roumain n’étant pas valable ici, j’ai dû tout reprendre à zéro, 6 ans 
d’études en plus des 8 précédentes ! Ce n’était pas très différent, 
les termes médicaux étaient les mêmes, mais légalement, il fallait 
en passer par là. J’ai travaillé dans un bistrot, puis à l’hôpital, 
comme aide-soignant, infirmier, interne. En attendant d’avoir la 
nationalité française, autre condition indispensable pour exercer, 
j’ai prolongé les stages à l’hôpital. Ensuite, j’ai pu faire des 
remplacements. Entre temps, je m’étais marié et nous avions eu 
deux enfants. 
Ma femme est originaire de La Rochelle et, en 2003, nous nous 
sommes installés dans cette ville. J’ai ouvert mon premier cabinet 
à Laleu. En 2008, j’ai laissé ma clientèle privée pour m’associer 
avec SOS Médecins, rue de la Muse…
En arrivant à Paris, j’ai été bien accueilli, j’ai profité du capital de 

sympathie vis-à-vis des Roumains, en raison des événements. Et 
à l’hôpital, il y avait beaucoup de postes disponibles.
Les profs, les médecins étaient plus abordables, l’enseignement 
pratique plus moderne. Ça changeait des patrons roumains, 
intouchables et de leurs cours magistraux.   
Mon père était médecin, il avait l’esprit ouvert. A la maison, on 
écoutait Europe Libre en cachette. C’était notre seul contact 
avec l’extérieur. En débarquant, j’ai découvert un autre monde, 
tout m’étonnait. Les gens étaient libres d’entreprendre ce qu’ils 
désiraient.
Jusque là, j’ignorais ce que ça voulait dire !
Ce qui me manque ? Les lieux de mon enfance, comme les 
vacances au soleil, sur la mer Noire, à Mamaia.
Pour moi, le bilan est positif. Ma vie, ma famille, mon travail sont 
en France. Je ne reviens dans mon pays que pour les vacances. 
Je passe 2 ou 3 jours à Craiova, voir mes cousins, mes amis. Je 
pensais que le pays évoluerait plus vite. Moi, j’ai changé, mais pas 
trop les gens de ma génération. Les tromperies, les dessous de 
table, la bureaucratie, c’est pareil. 
Repartir, ce serait revenir en arrière. Pour l’instant, c’est trop tôt 
pour y penser, je n’en ressens pas l’envie… »

AG

Il n’est pas toujours aisé d’imaginer ou de comprendre la 
détresse des populations étrangères déracinées quand, après 
avoir tout quitté, elles se retrouvent dans notre pays, dont 
souvent elles ne connaissent ni la langue ni la culture...
Heureusement, il se trouve de courageuses personnes qui 
n’hésitent pas à consacrer temps et énergie, et à prendre des 
risques pour leur venir en aide.
J’ai rencontré l’une de ces personnes : Raymond Charronneau. Il 
a bien voulu nous faire partager la genèse de son investissement 
auprès des étrangers à La Rochelle.
Cela fait pas moins de 50 ans que pour M. Charronneau tout 
a commencé. En 1962 par l’appel à l’aide d’un prêtre ouvrier, 
Robert Maubon, qui recherchait quelqu’un pour enseigner le 
FLE (Français Langue Étrangère, ou l’apprentissage du Français 
pour les personnes qui ne le parlent pas) aux Portugais. 
M. Charronneau, enseignant de métier, avait enseigné le FLE en 
Algérie et il se porta volontaire pour cette mission qui se déroulait 
à la Frat’. De fil en aiguille, ce cours de FLE s’est développé en 
aide administrative aux familles, par exemple pour la recherche 
de logements HLM.
Dix ans plus tard, le documentaire Étranges Étrangers fut 
présenté au foyer des Jeunes Travailleurs et suite à cette 
projection, un groupe de travail se mit en place. Ce collectif 

écrivit à Michel Crépeau, maire de La Rochelle qui créa une 
commission extra-municipale dédiée à l’aide aux populations 
étrangères, commission dont Monsieur Charronneau devint 
coordinateur.
Il put ainsi venir en aide à des étrangers venus de tous horizons : 
Turcs, Nord-Africains, réfugiés chiliens fuyant le régime Pinochet, 
citoyens des pays de l’ex Union Soviétique opprimés (Russes, 
Kurdes, Géorgiens, Ossètes du sud)...
Venir en aide aux populations étrangères a pu prendre diverses 
formes : l’aide administrative bien sûr, mais aussi la participation 
à des manifestations contre les expulsions (comme lorsque 
des travailleurs immigrés logés rue Verdière trouvèrent un soir 
en rentrant leurs affaires sur le palier, les serrures de leurs 
logement changées...), voire la grève de la faim en signe de 
protestation après la mort d’un Algérien dans un commissariat 
de Versailles !
A la fin des années 1980, Monsieur et Madame Charronneau 
furent aussi à l’origine de la création d’une section locale de 
la CIMADE (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués de 
1939-40, voir QO n°21) à La Rochelle, avec le pasteur de la Frat’ 
d’alors, Monsieur Coester.

AC

« La Frat’ », terre d’accueil 
Nous ne pouvions pas clore ce dossier sans évoquer le rôle 
essentiel d’une association phare de notre quartier, la bien 
nommée « Fraternité », dans l’accueil et la défense des droits 
des étrangers. Sa mission, qui va par ailleurs bien au-delà de 
notre périmètre, a toujours été d’agir pour la liberté et la justice, 
contre toute discrimination, en privilégiant l’accueil, la relation 
fraternelle et la responsabilité.
C’est ainsi qu’elle a impulsé l’engagement de Robert 
Charronneau (voir article ci-contre) dans les années 60 et 
qu’elle a créé un poste d’accueil individuel et d’assistance 
administrative et juridique pour les étrangers.

Lotfi hamdaoui
chargé de mission
« La Frat’ a toujours été très proche de la question de 
l’immigration car ses actions vont dans le sens de la mixité 
et du rapprochement des cultures. Mon travail consiste 
donc à accueillir et accompagner les étrangers en situation 
de discrimination sur le secteur de la Communauté 
d’Agglomération. Je dispense des conseils juridiques et je les 
aide dans leurs démarches administratives et judiciaires. Ces 
discriminations peuvent être de différents ordres : logement, 
travail et embauche, accès aux services publics, aux loisirs… 
L’accompagnement se fait également sur les problèmes liés aux 
titres de séjour et les dossiers de demande de naturalisation, 
lesquels engendrent toujours l’espoir d’une reconnaissance 
enfin établie, mais aussi bien souvent des désillusions… 
Nous menons par ailleurs un travail de sensibilisation sur 
ces questions de discrimination et les préjugés qui en sont à 
l’origine en organisant des soirées débat, des conférences et 
des projections.»

Un « Bélou » chez les Belous
rencontre avec le docteur Sorin Belu

raymond charronneau 
Aide et accueil aux étrangers

 « Souvenir de bals, bal de souvenirs » « Souvenir de bals, bal de souvenirs »

Moi je faisais le coup du cinéma à mon 

père, mais ça ne marchait pas à tous les 

coups, avoue Popole. Au lieu du cinéma 

j’étais, sans chaperon bien-sûr, à la grande salle en 

bois à La Pallice. En fin d’après-midi, une copine me 

dit, y a ton père dehors avec son vélo. Je le voyais 

s’encadrer dans la porte, me chercher, me repérer. 

De son index il me faisait signe de le rejoindre ! Il 

fallait bien que je sorte… Je vous prie de croire que 

j’en ai reçu  des dérouillées ! Ce qui ne m’a jamais 

empêchée de recommencer ! Toutes les semaines, 

j’y retournais. »

Et les garçons ? Pour eux l’habit fait le danseur : 

chemise blanche, cravate, ça fait tout de même 

bonne impression précise Jean-Claude. Et attention, 

souliers cirés obligatoires ! Il n’est pas question de se 

présenter négligé….Etre rasé de près et de frais. Ajouter 

un peu d’eau de Cologne ne nuit pas et enfin  être 

impeccablement coiffé. Un peu de brillantine ou de gomina 

finit de donner une impression globale à votre avantage. 

D’ailleurs, les filles ne s’y trompent pas, les garçons 

d’aspect même seulement un peu négligé n’obtiennent 

que des refus ! »

« «


