
N° 238

A la plage de chef de Baie, 
le snack-bar  

« chez mamie », 
sous le soleil

Aux beaux jours, l’historique enseigne de la famille 
Bourdon, en haut de la plage, ouvre ses volets pour 
le plus grand plaisir de tous : assiettes composées, 

plats du jour, snack, frites, gaufres, crêpes, glaces et 
boissons fraîches se consomment à prix abordables, 
sous les parasols de la terrasse ou au bar. C’est Bryan, le 
fils d’Eric, lui-même fils de la Mamie, qui gère la boutique 
cette année, toujours avec Romain et Jean-Marc, 
soutenus par Armelle. Ouvert tous les jours de 10h à  21h, 
en fonction de la météo, le service est continu de midi à 
19h30. Tél : 05 46 42 88 46  

CK

Comme tous les étés, les acteurs jeunesse du quartier 
- le Service Jeunesse et le Service des Sports de la 
Mairie, le Centre Social Vent des Iles, l’APAPAR et Cité 

Jeunes - proposent des animations sportives et culturelles 
gratuites et ouvertes à tous.

Tous les lundis soir de 20h30 à 22h30 du 2 Juillet au 13 Août : 
Animations sportives et Foot à 5 au City Stade des Sablons et gymnase de Laleu

Tous les mercredis* après-midi  de 14h30 à 17h00 du 4 juillet au 8 août :
Animation de rue et tournois multi-sports 
* 4 et 18 juillet, 1er août : City Stade des Guiardes à Laleu
11 et 25 juillet, 8 août : City Stade des Sablons

Tous les jeudis* soir de 18h00 à 20h00 du 5 juillet au 9 août :
Soirée festive, musique, animation cirque, percussions, etc
* 5 juillet : Parc de Laleu
12 juillet : Les Guiardes
19 juillet : Place du Marché à La Pallice (avant la projection « un été au ciné »)
28 juillet : Place d’Orbigny à La Pallice (devant l’école)
2 août : Cité Hautier à La Pallice (Square Sainte-Lucie)
9 août : Parc de Laleu

Venez nombreux nous rejoindre cet été pour passer un moment de convivialité en plein air.
Contact : Séverine FULERAN, Agent de développement jeunesse
06.84.54.93.47!  

Famille :
Les sorties familiales retenues en journée sont :
•	 Le	Paléosite,	le	Lundi	16	Juillet
•	 L’Ile	d’Aix,	le	Vendredi	20	Juillet
•	 L’Asinerie	de	Dampierre	sur	Boutonne,	le	Vendredi	27	Juillet
•	 Vertigo	parc	à	La	Jarne,	le	Vendredi	03	Août

Passeurs d’images :
Le Jeudi 19 Juillet, film Fighter, projection à 22h30 sur la place 
du marché ( en cas de pluie, repli dans la salle des fêtes de la 
Pallice)
A partir de 18h, des animations ouvertes à tous ; démonstration 
de boxe, jeux surdimensionnés en bois. Possibilité d’apporter son 
pique-nique.

Le Secteur Jeune
Le Secteur Jeune du Centre Social Vent des Iles, propose du 9 
juillet au 10 août des actions et des sorties pour les jeunes de 
12 à 17 ans.
Le programme des activités est à votre disposition au local ouest 
du Centre Social, ainsi que sur le nouveau  site internet du centre :  
www.ventdesiles.fr.
Certaines de nos actions seront menées comme d’habitude avec 
le service Vie Sociale ainsi que l’APAPAR ou encore le service des 
Sports.
A noter cette année, les jeunes pourront s’initier au surf ou au 
canoë en plus des autres loisirs.
Pour tous renseignements contacter Loïc au 06 23 54 61 23

Le Secteur enfance :
Chaque semaine, les enfants, en concertation avec leurs 
animateurs, établiront leur programme selon leurs envies.

Du 9 Juillet au 10 Août, des activités de loisirs seront proposées, 
une sortie plage par semaine et par groupe, des mini-séjours 
organisés par les enfants, l’évènement de la « fusée Cup » à 
Marans, des stages gym et escrime, la participation aux sorties 
familiales ainsi que de nombreuses autres animations.

La rentrée :
Le centre social sera ouvert le lundi 27 Août à 9h.
Pour les  inscriptions de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et 
de l’Accueil Péri Scolaire, munissez vous  du carnet de santé de 
votre enfant  ainsi que de la carte d’inscription des restaurants 
scolaires ou de l’attestation de prise en charge fournie par le 
CCAS.
Les activités adultes reprendront au cours du mois de septembre.

LAeP (Lieu accueil 
enfants parents, le 
Paradis des p’tits 
Bouts)
Réouverture le Mardi 
04 Septembre à 9h

Le Vide 
Grenier :
Le vide Grenier  a été 
reporté au dimanche 
9 septembre suite à 
l’annulation de celui 
du 10 juin pour raison 
de mauvais temps.

Le programme d’été de Vent des Iles :

Quartier d’été : 

Le mystère Geppetto     

Depuis plusieurs années, dès qu’arrivent les beaux jours, flotte dans nos 
quartiers une petite musique, qui, si je ne me trompe, est celle du dessin 
animé Popeye. A Laleu-La Pallice, on l’entend chaque jour, aux environs de 

17h30. Je me suis toujours demandé d’où elle provenait sans vraiment chercher à 
le savoir. Jusqu’à aujourd’hui. Et bien, croyez-moi, le mystère est loin d’être éclairci. 
Après avoir lancé toute l’équipe du journal à ses trousses - après qu’ils m’aient prise 
pour Jeanne d’Arc entendant des voix - l’une a repéré un camion de glacier garé près 

de chez elle, un autre l’a vu dans la rue des Chirons Longs, la plupart l’ont entendu sans le voir. J’ai beau 
sortir de chez moi à toute vitesse, l’oreille au vent et l’œil aux aguets, rien, nada, j’arrive toujours trop tard. 
J’ai quand même fini par avoir un numéro de téléphone, un nom, Geppetto, je lui ai parlé… Mais que mon 
nez s’allonge si je mens, je n’ai pas encore réussi à le rencontrer pour en savoir plus sur son activité. 
Alors, avis aux lecteurs, s’ils le connaissent, qu’ils nous contactent !  

AG



N° 23 9culture

QUAI DeS GrUmeS
le nouveau polar de José Varela

APPeL 
A temoIGnAGeS
* «nos quedamos la palabra, il 
nous reste la parole»

Avant que vous 
ne choisissiez vos 
«romans de plage», 
il est temps de vous 
signaler la sortie chez 
Tamtam Editions de 
QUAI DES GRUMES, le 
nouveau polar de José 
Varela. Massacre à 
bord du Black Eagle et 
enquête à La Pallice…

Dans toutes les bonnes 
maisons de la presse 
et librairies début juillet 
2012.   

Le Théâtre Toujours à l’Horizon implanté à La Pallice depuis 
1996, mène un travail sur la mémoire liée au quartier et au port. 
Après la période de la seconde guerre mondiale, la tempête du 
27 décembre 1999, les chantiers navals... le Théâtre propose 
pour l’année 2012/2013 une série d’interviews sur la guerre 
d’Espagne et l’exil en France, et recueille les témoignages 
d’enfants et petits-enfants d’exilés espagnols.
N’hésitez pas à contacter le 05.46.42.05.58 ou 
theatrehorizon@free.fr   

Les cours
De début octobre 2012 à  juin 2013

5 / 7 ans : Mercredi de 11h00 à 12h00
11 / 12 ans  :  Mardi de 18h00 à 19h30
13 / 15 ans  :  Mer de 13h30 à 15h00
8 / 11 ans  :  Mer de 15h00 à 16h30
Etudiants  :  Jeudi de 18h00 à 20h00

théâtre toujours à l’horizon - «Les traversées n°12»
Les 14, 15 et 16 septembre 2012

ecole de théâtre du ballon rouge
Saison 2012 /2013 

« Les “traversées...” sont nées de la volonté de 
conjuguer nos découvertes d’auteurs avec des 
lieux insolites ou familiers, en résonance avec 
les textes choisis. trois jours de découvertes, 
débats et rencontres autour d’un auteur et 
de son œuvre qui ont lieu chaque année en 
septembre, en sa présence. »

Pour cette 12ème édition, le Théâtre Toujours à l’Horizon, en 
étroite collaboration avec le Centre Intermondes, la médiathèque 
Michel Crepeau et la ville de La Rochelle, accueille José Ramon 

Fernandez, auteur espagnol. Lectures, tables rondes, rencontres 
entre le public, l’auteur et l’équipe artistique sont au menu de 
ces trois journées.

José Ramon Fernandez est dramaturge et co-auteur de la 
fameuse « Trilogía de la juventud », il remporte en 2011 le Prix 
national de littérature dramatique.
Né à Madrid en 1962, il suit des études de langue espagnole à 
l’université Complutense de Madrid. Après des débuts littéraires 
dans le domaine du roman, il décide d’écrire pour le théâtre. En 
1989, il est nommé directeur du Théâtre de Rojas de Tolède. Dès 
1990, il occupe le poste de chef de presse au Centre national 
des nouvelles tendances scéniques, puis au Centre dramatique 
national. En 1993, il fonde, aux côtés d’autres dramaturges, le 
Théâtre de l’Astillero. En tant qu’auteur, il participe à plusieurs 
projets collectifs, et réalise ses propres œuvres. En 2001, il écrit, 
en collaboration avec Yolanda Pallín et Javier García Yagüe,  
« Las manos », première pièce de la « Trilogía de la juventud », qui 
leur vaudra de nombreuses récompenses. Il donne des cours 
d’écriture théâtrale au laboratoire William Layton de Madrid et 
travaille pour le Centre de documentation théâtrale du ministère 
de la Culture.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une thématique sur l’Espagne 
développée par la compagnie : la création de «Dos Hermanas», 
spectacle mêlant musique, flamenco et théâtre, et la réalisation 
d’un livre objet sonore composé d’extraits d’interviews d’exilés 
et d’enfants d’exilés espagnols intitulé «il nous reste la parole».*
Renseignements au 05.46.42.05.58 ou theatrehorizon@free.fr 

Bibliothèque de Laleu-La Pallice
Programme de juillet à septembre 2012

Jusqu’au 31 juillet : 

«  C h a n t i e r s  n a v a l s , 
mémoires d’une fermeture » :  
exposition de photographies 
de Guy Genty réalisées  alors 
qu’il travaillait aux Chantiers 
navals. 
C e t t e  e x p o s i t i o n  e s t 
accompagnée  d  ’une  
exposition visuelle et sonore :
« Des chantiers navals au 
port d’aujourd’hui »,  réalisée 
par le Théâtre Toujours à 
l’Horizon dans le cadre d’un 

travail en lien avec Paroles de Rochelais : Claude Landy a réalisé 
une série d’interviews des anciens des chantiers sur fond de bruits 
du port de La Pallice. 
Une rencontre riche et émouvante avec les anciens des chantiers 
a eu lieu à la Médiathèque de Laleu-La Pallice le 6 juin dernier. Elle 
a suscité de nouveaux et nombreux témoignages et échanges.

Du 24 septembre au 24 
novembre :

D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e 
s é r i e  d ’ e x p o s i t i o n s 
d e  p h o t o g r a p h i e s  
«  Hommage(s)  à  Jean 
Gaillard » ,  journaliste et 
photographe au journal Sud 
Ouest,  présentées  par la 
Médiathèque Michel-Crépeau 
dans plusieurs bibliothèques-
médiathèques de la CDA : 
« Laleu-La Pallice Années 
50 » : exposition de  50 

photographies, témoignages de la vie du quartier à cette époque.
Des animations seront proposées sur ce thème, dont un atelier 
d’écriture pour ados/adultes. Renseignements  auprès des 
bibliothécaires : 05 46 42 25 58 
Informations plus détaillées dans le prochain Quartier Ouest.

Mercredi 3 octobre à 15h

 « Hommage à Claude Nougaro » 
Chansons et musiques du répertoire de Claude Nougaro 
interprétées par des musiciens à la fois respectueux et inspirés 
par l’œuvre du poète-chanteur 
Jean-Marc Wickel (chant) et Michel Boudjema (piano), deux 
«petits taureaux», se complaisent à interpréter le répertoire du 
grand Claude Nougaro.
Quand Jazz et Poésie s’enlacent au grand bal des syllabes qui 
swinguent.
Pour tout public à partir de 10 ans, dans le jardin si le temps le 
permet.  

Bibliothèque de Laleu-La Pallice 
10, rue Montréal - 05 46 42 25 58

Le public dispose 

désormais  de transats

 (3 pour l’instant) afin de 

lire revues, romans… 

dans le jardin de la 

médiathèque, au soleil… 

ou à l’ombre.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
Mercredi 12 et samedi 15 septembre 2012
de 14h00 à 18h00

Tel : 05 46 43 44 91 

Photo du spectacle « Le Cercle de Craie Caucasien » de Bertold 

Brecht, présenté en mai par les Ateliers étudiants et adultes du 

Ballon Rouge
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Gymnastique Volontaire 
Palliçoise, 
reprise des cours le10 Septembre 2012

triathlon de La rochelle à 
chef de Baie les 23 et 24 juin

22ème édition des 14 km 
nocturne et 7 km féminin

10 heures de cours par semaine, gym douce et gym tonique, accessibles a 
tous licenciés, ces cours sont animés par des monitrices diplômées,

PoUr LeS noUVeAUX : 2 Séances d’essai gratuites

Salle municipale de La Pallice : boulevard Emile Delmas

Gymnase de Laleu : rue du Bois Fleuri

La Rossignolette : école Marcelin Berthelot

renseignements complémentaires - horaires et tarifs :
Jean Claude GILLARD : 05.46.37.42.68
Cendrine FABAREZ : 05.46.67.72.28   

Succès grandissant de ce rendez-vous de la fin du mois de juin, avec 250 
inscrits pour ce cru 2012. Une épreuve comprenant 750 mètres de nata-
tion, 22 kilomètres de vélo, pour se conclure par 5 kilomètres de course à 
pied… chapeau bas à tous les participants !

Après le Kenya depuis plusieurs années, c’est le Burundi qui fut à 
l’honneur sur le bitume de Laleu et de La Pallice en prenant les pre-
mières places du podium le 30 juin dernier. Une belle édition qui a 
vu plus de 500 coureurs et coureuses déployer leur foulée sur nos 
boulevards, sans oublier les plus jeunes, toujours ravis de se frot-
ter à la compétition lors des sprints jeunes en ouverture de cette 
grande soirée sportive, sous les encouragements gouailleurs du 
grand manitou Pierre Douvry. Un grand bravo aux organisateurs, 
aux sportives et sportifs et à tous les bénévoles !

Appel à la communauté gourmande : 
faites un don en nature !
C’est l’été ! Les beaux jours reviennent et le soleil va faire rougir vos ver-
gers et vos potagers. Malheureusement, nous savons que bien souvent 
les fruits et les légumes arrivent tous à la même période et qu’il est diffi-
cile de tous les ramasser et de gérer son stock… C’est pourquoi nous vous 
invitons à nous contacter afin que notre association, Initiative Catering, 
puisse venir les cueillir pour  les transformer en confitures et en chutney !

Une idée solidaire et un don gourmand qui nous permettront de valoriser un projet mêlant action cultu-
relle et sociale par le biais de la cuisine. Aussi, l’ensemble des pots sera ensuite vendu au profit de l’asso-
ciation et les bénéfices permettront de développer des projets dans le quartier. 

Rens. Initiative Catering / initiative.catering@gmail.com
Isabelle Mabille. 06 58 61 07 46 – Camille Ruiz. 06 81 22 13 01
Page Facebook « Initiative Catering (I.C.) »

600 personnes 
au Parc de Laleu 
pour rajery

Après une semaine de résidence intense et des 
moments magiques à l’invitation des anges 
rebelles  - ateliers dans les 3 écoles du quartier, 
rencontres avec la fanfare sociale, les hip-ho-
peurs, les cours de danse orientale et africaine, 
table d’hôte malgache à la Frat’ - Rajery, le 

«prince de la valiha» (sorte de cithare en bam-
bou) et son quartet ont enchanté le Kiosque de Laleu lors d’un grand concert gratuit 
le 12 mai dernier, auquel s’est jointe la chorale Baobab, composée d’habitants de 
nos quartiers et de La Rochelle. Un spectacle coloré et généreux qui a attiré un large 
public et fait danser petits et grands.

Reprise des cours le 15 septembre
Informations et inscriptions le jeudi 6 septembre 
de 16h30 à 21h45  à la Maison des Associations de Laleu
Tel : 06 64 46 02 96
www.fairouz.fr

Sortie départementale de la Fédération de Gymnastique 

Volontaire en septembre dernier à Montils

Alex - fils d’Albert Grison - en plein effort 

Accueil VIP à la gare

De gauche à droite : Willy 

Nduwimana (1er), Jean-

Claude Niyonizigiye (2ème), 

Francine Niyonizigiye (1ère 

féminine 14km à la 14ème 

place), Pierre Douvry, Simon 

Munyutu (4ème)

Départ du Sprint Jeunes

lbert Grison, sponsor 

palliçois des 14km 

et des Anciens de 

l’Avenir Maritime, et 

Sylvie Chaigneau

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

Moi, j’y allais tous les samedis, lance Rosetta. 
Il faut dire qu’à l’époque il y a des bals un peu 
partout : l’Apollo, l’Oratoire, l’Aérobar de Laleu, 

le Glacy du Champ de Mars, le Robinson sur le canal de 
Rompsay, la salle d’Aytré celle de Tasdon, je les ai tous 
faits ! Moi, j’allais pratiquement uniquement à « l’espé-
rance ». C’était pour l’ambiance, précise Popole. C’était 
soi-disant mal fréquenté. C’est vrai, il y avait les marins, 
les gars des bateaux, des mauvais garçons, mais je m’en 
foutais…, y avait Tutur Fontaine avec son accordéon et son 
batteur. »

Contact : 
Collectif des associations : 
06 89 67 42 67

»
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22ème édition des 14 km 
nocturne et 7 km féminin

Le recul des cuves :
le combat est légitime, 
il est reconnu, il se poursuit
La réunion constructive avec Mme le Préfet qui a, de fait, reconnu l’action, les 
revendications de l’association RESPIRE et de la population

« Ils ont reculé ! Il faut continuer. On va y arriver », lançait, souriante, une personne 
âgée en revenant de son marché dominical de la Pallice. Le mercredi précédent 
(27 juin), riveraine des cuves Picoty, elle avait fait le déplacement jusqu’à la salle 
des fêtes pour dire ce qu’elle avait sur le cœur. « On ne bougera pas ! », avait-elle lancé à la représentante de l’Etat. La préfète avait 
affirmé que les cuves d’hydrocarbures étaient là avant les maisons. La contre-vérité avait suscité un souffle de colère de plusieurs 
habitants. Lucides et déterminés, ils n’attendent qu’une chose : que la réduction du risque à la source soit vraiment mise en chantier 
« avec le recul des cuves qui se sont rapprochées des maisons. » et pas seulement avec les prescriptions annoncées par l’Inéris (voir 
article en page 3 / Actualités).
Copie à revoir encore. Depuis sa création à l’automne 2009, RESPIRE, comme d’autres associations riveraines de sites SEVESO en 
France, n’a de cesse que de demander que la réduction du risque à la source soit privilégiée dans l’élaboration des PPRT. L’Etat doit 
revoir sa copie, qui fait supporter aux riverains les mesures d’expropriation, de délaissement et de travaux. Cette première étude sur 
la réduction du risque à la source, avec des avancées, est d’abord consécutive à notre mobilisation contre l’injuste exposition des 
populations aux risques et pollutions, et à notre exigence de mise en sécurité de ces mêmes populations. 
Ne pas lâcher. La ténacité de l’association Respire et de ses soutiens n’a pas échappé aux pouvoirs publics. Si nous constatons que 
la préfète s’est saisie de ce dossier SEVESO, nous savons que l’Etat n’entend pas « tout » donner en une seule fois. Le « tout » étant de 
dire à la société Picoty de revoir l’implantation de ses cuves proches des habitations, de retirer ces cuves construites sur un terrain 
qui n’appartient pas à la société pétrolière. Il s’agit d’un terrain du port, mis à disposition via une autorisation d’occupation temporaire 
qui court jusqu’en 2015.
Ça bouge. Le combat du recul des cuves gagne les élus, et pas seulement les candidats aux dernières législatives (voir les réponses 
de six d’entres-eux sur le site de RESPIRE). La position de la Ville de La Rochelle montre des signes d’infléchissements en faveur de 
la défense des intérêts des habitants.
Site : www.association-respire-la-rochelle.org (ou simplement les mots-clef « Respire » et « La Rochelle) 
Courriel respire.larochelle3@gmail.com       

Raymond Bozier, président de RESPIRE

nous ouvrons notre page Quartier libre à Vincent Bonis, professeur de 
philo résidant à Laleu. Il nous offre son éclairage sur nos voisins venus de 
loin, thème de notre dossier : 

DeS LIeUX et DeS hommeS
Les  lieux sont anonymes, parfois sauvages ou nus - parfois en  friche. Ils témoignent dès lors de l’activité passée des hommes. Ce sont 
des espaces communs à tous. Ils sont de passage.

Les territoires, eux, vivent de la présence des hommes qui les habitent, qui en ont fait leur demeure. Ils supposent un voisinage, que l’on 
ne connaît pas forcément, mais que l’on peut désigner, voire dénommer.

Dans un quartier, comme dans ceux d’une orange, les habitants se côtoient, s’agglomèrent, mais chacun est différent de l’autre, chacun 
possède une identité. Leurs goûts peuvent comporter des nuances, des préférences.

A l’Ouest de La Rochelle, plusieurs quartiers mûrissent et s’enrichissent des allées et venues de leurs résidents, parfois sédentaires, 
parfois en transit seulement.

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, les hommes qui y habitent sont tous des voyageurs ; qu’ils aient parcouru le monde ou non, ils se croisent 
ici avec leur passé, leurs projets d’avenir, et cette mixité leur garantit une plus-value humaine, la plus rare et la plus précieuse, qui ne 
s’achète ni ne se contraint. 

Dans les îles du Pacifique Sud, les Maori se moquent des voyageurs qu’ils comparent aux cocotiers échoués sur les rives, qui prennent 
racine, mais qui sont balayés par la première tempête. 

Ici, l’illusion d’être chez soi n’effleure égoïstement que l’esprit de ceux qui veulent conquérir une ville, un quartier, alors que chacun est 
bienvenu pourvu qu’il partage avec les autres. Les  différences construisent notre identité.

Ici vous êtes tous chez vous.        

Vincent BONIS

madame le Préfet, 
Je vous fais une lettre,

que vous lirez peut-être, si vous avez le temps !

Ce n’est pas pour vous fâcher, mais la décision est prise

Ce ne sont pas des bêtises,

Les Cuves doivent dégager !

(merci à Boris Vian pour l’inspiration)

Chère Madame le Préfet,

Nous étions tous impressionnés par la qualité de votre écoute lors 
de la réunion publique sur le PPRT de Picoty / SDLP le mercredi 
27 juin. Depuis trois ans que ce dossier a créé d’énormes 
tensions sur le quartier, c’est la première fois qu’un préfet 
rencontre directement les habitants. Il y a d’énormes avancées, 
mais j’estime que la solution la plus raisonnable est de déplacer 
les cuves. Je me permets de reprendre une phrase que vous avez 
prononcée, et qui m’avait troublé.  Vous avez parlé des maisons 
qui sont venues après les cuves, comme si les propriétaires 
avaient choisi d’habiter à cet endroit parce que le foncier était 
moins cher et qu’ils étaient conscients des risques. 

 Je voudrais juste vous relater une anecdote, qui peut briser ce 
mythe des industries pétrolières bien installées sur le quartier 
et cohabitant harmonieusement avec les habitants depuis des 
années. J’ai passé beaucoup de temps avec Benjamin Atger, 
l’ancien pasteur de La Fraternité de 1954 à 1967, alors qu’on 
préparait un livre sur l’histoire de La Fraternité. Après guerre, le 
quartier était à reconstruire et des « cités d’urgences » ont été 
bâties pour loger les habitants. Benjamin, qui est décédé il y a 
trois ans, a participé en 1961 à une manifestation avec un prêtre 
du quartier et des habitants, pour empêcher la démolition d’une 
de ces cités précaires sur le site actuel des cuves. Comme les 
Chinois sur la place Tian’anmen devant les tanks, les habitants 
se sont mis devant les bulldozers ! Hélas, en vain !  

L’idée d’une double paroi pour réduire les risques est un progrès, 
mais nous sommes tous conscients que les normes de sécurité 
vont devenir de plus en plus draconiennes. Qui sait si dans dix 
ans, les doubles parois ne seront pas suffisantes et qu’il faudra 
à nouveau faire un PPRT ?  A côté du gymnase du quartier, il 
y a une dalle de béton sur laquelle un agrandissement était 
prévu. Pendant la construction dans les années 90, les normes 
ont changé et le bâtiment n’a pas été finalisé. Comme quoi, les 
normes changent et vont changer encore.  

Il faut déplacer les cuves et profiter de la fin du bail avec le 
port, donc l’Etat, propriétaire du terrain, en 2015. Notre maire a 
tendu une perche pendant la réunion pour accompagner Picoty 
dans la démarche. Nous espérons tous que vous allez la saisir. 
L’entreprise Picoty ne bougera pas ses cuves si elle n’y est pas 
obligée.          

Bryan Parrish

A la recherche de… 
Le Collectif des Associations recherche pour le projet 

« Le Bal des Pas Perdus » 
de l’association Les Eclats qui se déroulera le 21 
Septembre 2012 dans le parc de Laleu :  

Des couples de danseurs 
(toutes danses confondues)

et des musiciens 
accordéonistes bénévoles

A une certaine époque, se rendre au bal c’était d’abord 
l’attente, se faire beau pour aller à la rencontre de l’autre, 
danser, prendre du plaisir, et pourquoi pas séduire...

Faisons de cet événement un instant de bonheur et un 
moment de partage. 

Rassemblement d’Ecocitoyens 
pour Sensibiliser, Protéger et Initier au Respect de leur Environnement 

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

Quel plaisir d’être conduite par un bon danseur, d’être bien tenue et de sentir qu’on ne fait plus qu’un… explique Popole, 
surtout pour un tango qui est  la danse langoureuse par excellence ! Moi, je préférais la valse, dit-elle, c’est une danse à 
la fois entraînante et romantique. J’ai même fait des concours. Je me souviens particulièrement de celui  organisé dans 

le parc de Laleu. Avec mon cavalier, on s’est entraînés toute la semaine. On n’a pas gagné le premier prix mais quel plaisir de 
valser ainsi presque sans fin. On a commencé à neuf  heures le samedi soir pour finir vers les deux heures le dimanche matin ! »

»
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Bernard Peyrichou rencontre la photographie au début de ses 
études d’architecture à Bordeaux. Très vite, cette activité devient 
une passion… 

« La lumière est l’élément central du langage photographique. L’im-
portant est de tisser le lien fragile mais nécessaire qui doit exister 
entre l’observateur et son sujet pour que naisse l’émotion indispen-
sable à une bonne photographie. Les gens, la femme en particulier, 
les villes et les paysages me fascinent même si je ne fais pas de 
distinction de catégorie entre un nu, un paysage une architecture 
ou un portrait.»   

A.G.

JUILLet

Lundi 16 Juillet : Sortie familiale de Vent des Iles au  
Paléosite - Infos et inscriptions : 05 46 42 26 08

Jeudi 19 Juillet : « Passeurs d’images » - Projection  
à 22h30 sur la place du marché du film « Fighter » (en cas 
de pluie, repli dans la salle des fêtes de la Pallice) - A partir 
de 18h, animations ouvertes à tous sur la place du marché :  
démonstration de boxe, jeux surdimensionnés en bois.  
Possibilité d’apporter son pique-nique.

Vendredi 20 Juillet : Sortie familiale de Vent des Iles sur l’Ile 
d’Aix - Infos et inscriptions : 05 46 42 26 08

Vendredi 27 Juillet : Sortie familiale de Vent des Iles à  
l’Asinerie de Dampierre sur Boutonne - Infos et inscriptions : 
05 46 42 26 08

+ Journée voile en partenariat APAPAR / Vent des Iles / Club 
nautique de Rochefort

AoÛt

Vendredi 03 Août : Sortie familiale de Vent des Iles au  
Vertigo Parc de La Jarne - Infos et inscriptions :  
05 46 42 26 08

Pour juillet et août, voir également en page 5 le programme  
« Eté Quartiers » (animations sportives et culturelles  
gratuites et ouvertes à tous les jeunes) organisé par le  
Service Jeunesse et le Service des Sports de la Mairie,  
le Centre Social Vent des Iles, l’APAPAR et Cité Jeunes.

SePtemBre

Dimanche 9 septembre : Vide Grenier de Vent des Iles  
(report suite à l’annulation du 10 juin) sur la Place d’Orbigny 
(Ecole de La Pallice) de 8h à 17h30  - Réservation jusqu’au 
7 septembre au 05 46 42 26 08 (aux heures d’ouverture 
du secrétariat)

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre :  
Au Théâtre Toujours à l’Horizon, «Les Traversées N°12» 
- Avec José Ramon Fernandez, auteur Espagnol par le 
Théâtre Toujours à l’Horizon en étroite collaboration avec 
le Centre Intermondes, la médiathèque Michel Crepeau et 
la ville de La Rochelle - Lectures, tables rondes, rencontres 
avec le public et l’auteur/l’équipe artistique (voir article en 
page 9) - Renseignements au 05.46.42.05.58 ou theatre-
horizon@free.fr

Vendredi 21 septembre : Le « Bal des pas perdus » à 20h30 
dans le Parc de Laleu – Bal spectacle proposé par « Les 
Eclats » à l’invitation du Collectif des associations – En 
prélude au bal, dès 19h00, animations au kiosque par les 
anges rebelles

octoBre

Mercredi 3 octobre : Bibliothèque de Laleu - La Pallice,  
« Hommage à Claude Nougaro » à 15h - Chansons et  
musiques du répertoire de Claude Nougaro interprétées par 
des musiciens à la fois respectueux et inspirés par l’œuvre 
du poète-chanteur - Pour tout public à partir de 10 ans, dans 
le jardin si le temps le permet
Renseignements au 05 46 42 25 58

Samedi 13 octobre : Couscous organisé par l’association 
«Algérie au coeur» à 20h00 la Salle des Fêtes de La Pallice, 
sur réservation
Renseignements et inscriptions : 06 64 46 02 96.

AGenDA
Portrait d’artiste

Bernard Peyrichou 
photographe
« Ce qui compte c’est l’émotion et la sensualité du temps arrêté » 

Vandre

Essaouira

Café - Brasserie - Sandwicherie

05 46 66 31 13
40 Bd du Maréchal Lyautey 17000 La Rochelle
ouestcoast@orange.fr - www.ouest-coast-cafe.com
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4 rue d’ottawa - 17000 la roCHelle

05 46 42 61 39

B A R  -  R E S TA U R A N T

Voix des voies
«J’suis plusss qu’une plaque avec un nom,
Passant qui passe, pense, pense à moi !»

herGé
Georges rémi, 

père de totor, 

Quick, Flupke et… 

tintin.

Une modeste « venelle » dans ce quartier du port de La 
Pallice qui figure dans « Les 7 boules de cristal », n’est-ce 
pas un peu léger ? Bref… Je suis né à Etterbeek, en Belgique, 
en 1907. Mon père, Alexis, enfant illégitime, employé dans 
un atelier de confection, et ma mère, Elisabeth, sont de 
condition modeste. Education très catholique. Scoutisme. 
Dès le primaire, mes cahiers sont remplis de dessins. 
J’apprends sur le tas, en travaillant pour « Le Vingtième 
siècle » : illustrations (Totor), portraits, lettrages et photos. 
En 1928, je deviens rédac’chef du supplément jeunesse  
« Le Petit Vingtième », et c’est dans le n°11, de janvier 1929, 
que je donne naissance à Tintin, mon fils de papier – suivi 
en 1930 par Quick et Flupke. Notre aventure commune 
durera plus de 50 ans, à travers les journaux, les albums 
et plusieurs films. Elle me vaudra la médaille vermeille de 
la ville d’Angoulême. Ma vie n’est pas exempte d’erreurs, 
hélas. On m’accusera d’anticommunisme, de colonialisme 
paternaliste, d’anti-américanisme… Je manquais surtout 
de culture et me suis efforcé par la suite de pallier mes 
manques. En 1940, pour survivre, je travaille pour « Le 
Soir » quotidien contrôlé par les Allemands. Cela me vaut 
d’être arrêté et interdit de publication en 1944. J’avoue que 
« ma naïveté confinait à la bêtise, voire à l’imbécillité ». En 
contrepartie, je vous signale que j’ai donné ses lettres de 
noblesse à la BD belge, avec les textes en « bulles » (inspiré 
par les comics) et un style graphique original, « la ligne 
claire ». En1946 j’ai créé le journal Tintin et en 1950, les 
studios Hergé. Mes albums ont été traduits en à peu près 
autant de langues qu’il y a de pays au monde. Je meurs en 
1983, mais Tintin, lui, me survivra éternellement.       

(venelle Hergé – à côté du n°6 de la rue Théodore Babut 
à La Pallice)

 A. Gauron


