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NOtre sélection de news de la vie rochelaise

PORT de plaisance

spectacle

Le mensuel nautique “ Voile
magazine” a dévoilé son classement des ports de plaisance.
Neuvième l’an dernier, le port
de plaisance de La Rochelle se
retrouve cette année, en tête
du palmarès national parmi les
20 ports classés. Huit ports du
département figurent dans ce
classement.

Dans son nouveau spectacle, La
Compagnie Les Grooms, revisite
à sa manière Rigoletto de Verdi.
Le groupe a choisi des élèves
des classes de musique du Lycée
Jean Dautet de La Rochelle,
pour présenter une étape de son
travail au grand public. A voir, le
12 mars, à 19h aux Usines Boinot
– Niort. Entrée gratuite.

La ROCHELLE EN TêTE

des lycéens qui brillent

rencontre

PRINTEMPS poétique

Le “Réseau des Patrimoines des
Pays Aunis et Saintonge” a choisi La Rochelle pour organiser
ce week-end sa 4ème édition de
“Rencontre autour des patrimoines”. Au programme : expositions, conférences, ateliers
(enfants et adultes) présentés
par 31 associations. De 10h à 18h
au Hall du Musée Maritime.

Cette année, le Printemps des
poètes se place sous le signe de
“l’insurrection poétique”. Pour
l’occasion, l’association Mots
Nomades Production a imaginé
“Poids Plume”, un recueil de
poèmes élaborés par des poètes
de 5 à 100 ans. Les livrets sont
offerts gratuitement jusqu’au 22
mars. Infos : www.frangelik.fr.

des poètes de tout âge

le patrimoine pour tous

RéOUVERTURE

télévision

Vestige de l’Occupation allemande, qui accueillait les commandants des sous-marins et les
officiers de la Kriegsmarine, le
Bunker de La Rochelle est de nouveau ouvert au public, après la fermeture hivernale. Une réouverture
qui s’accompagne de nouveautés.
Mais on vous laisse les découvrir.
8 rue des Dames, 10h-19h.

Bien avant les équipes de
“L’addition, s’il vous plaît”,
l’émission de TF1, TMV avait
déjà repéré “Au goût du jour”
(cf notre resto du n°57), dans le
quartier Saint Nicolas. Anthony,
le propriétaire vient d’être
sélectionné pour participer à
l’émission qui rassemble 1, 5M
de téléspectacteurs.

le bunker

EXPOSITION

aUTOUR DE Joseph Kessel

Les étudiants en Lettres de
l’Université de La Rochelle
présentent jusqu’au 27 mars
l’exposition “Joseph Kessel, littérature et reportage de presse”.
L’occasion de (re)découvrir
l’œuvre du journaliste-écrivaindans la littérature française et
dans la presse. A découvrir au Hall
de la Bibliothèque Universitaire.
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PASS TOURISTIQUE

décoration

Premiers arrivés, premiers servis !
L’Office de tourisme de La
Rochelle vient de lancer le pass
“La Rochelle passionnément” pour
les résidents de la CDA. Gratuit
pour les mille premiers inscrits,
le sésame permet au titulaire de
visiter les musées de la ville sans
payer à condition d’être accompagné d’au moins deux personnes.

Charlyne Nouat et Dylan
Claveau, étudiants rochelais ont
remporté la médaille d’or au
concours national du Meilleur
apprenti de France. Charlyne
s’est distinguée dans la
spécialité “signalétique, enseigne et décoration”, quant à
Dylan Claveau, il a brillé dans la
spécialité “marin pêcheur”.

leS ROCHELAIS D’ABORD

des rochelais en or
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Royan

Portes Ouvertes

Dimanche

15 ma1r8sh
de 10 h à

Jusqu’à 20% de remise*
sur les soins thalasso

Formule Buffet spéciale Portes Ouvertes à 29 €(dimanche midi)
Profitez de nos offres spéciales dès le 10 mars
6 bis, allée des Rochers

n

Fort du Chay

Tél. 05 46 39 96 96

n

17200 Royan

www.thalazur.fr – www.hotel-cordouan-royan.com
*jusqu’à 20% de remise sur votre cure 6 jours avec ou sans hébergement, journées thalasso et abonnement annuel Espaces Loisirs. 10% sur toutes les autres prestations Loisir, soins carte, produits (hors entrée espaces loisirs soirée)
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Reportage par Ange Claudia Lipemh

entreprises

Jeunes pousses
pleines d’avenir

(Photo Xavier Leoty)

En plein contexte de crise, certaines
entreprises réussissent à tirer
leur épingle du jeu. TMV est allé
à la rencontre de ces petites boîtes
rochelaises qui montent.
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• Envie de se lancer? Pensez à la CCI de
La Rochelle. Elle organise régulièrement
des ateliers. Le prochain : «Êtes-vous
prêt à entreprendre?», le 17 mars de
14h à 17h à la Maison de l’Emploi à La
Rochelle. Tel: 05 46 55 34 21

• Besoin de sous pour démarrer ? La
Mission Locale vous informe sur les
aides disponibles sur le territoire tels
que la Bourse Régionale du Désir d’Entreprendre. Vous pouvez aussi opter
pour le microcrédit avec l’aide de l’ADIE

• Où installer votre boîte ? Il existe dans
l’agglomération rochelaise différentes
solutions de locations à loyer progressif :
pépinières pour les entreprises de moins
de 2 ans et hôtels d’entreprises. Plus d’infos : www.eco.agglo-larochelle.fr

D

ans un contexte
économique incer tain, difficile
d’appréhender le
monde de l’entrepreneuriat avec
optimisme. Mais eux ont osé. Se
jouant de la morosité ambiante,
ils se sont lancés et ont monté
leur boîte. Des inconscients ?
Non, des visionnaires. Car deux,
trois voire cinq ans après la création de leur entreprise, l’avenir
leur donne raison. Leurs sociétés
cartonnent, affichant des taux de
croissance à deux chiffres à faire
pâlir d’envie les plus grosses
sociétés du CAC 40.
“Un toit pour les abeilles”, 652000€ de chiffres d’affaires en 2014. (photo X. Léoty)

Entrepreneur dans l’âme, Régis
Lippinois, n’est jamais à court
d’idées. En 2006, il est à l’origine
de la plateforme de covoiturage “Ecolutis”, rachetée par la
SNCF. Depuis toujours, ce chef
d’entreprise qui se revendique
« protecteur des abeilles » est
sensible à leur sort. En 2010, il
créé “Un toit pour les abeilles’’.
L’entreprise a pour ambition de

“Un toit pour les abeilles”, un
vrai succès pour son créateur
participer à leur sauvegarde et au
développement de leurs colonies.
Comment ? Via un service de parrainage. La société propose aux
entreprises et aux particuliers de
parrainer une ruche. Moyennant
finance - comptez 8€ par mois
pour des particuliers et 900€ par
an pour une entreprise - les clients reçoivent à chaque récolte
des pots de miel à leur nom ou
siglés de leur logo. À ce jour,
6000 particuliers et 500 entreprises ont déjà souscrit à “ Un toit
pour les abeilles” pour un total

de 1139 ruches parrainées. Derrière la sauvegarde des abeilles,
se cache celle des apiculteurs.
« Chaque année, il y a 30% des colonies qui meurent sur le territoire.
C’est dramatique pour les apiculteurs. Si rien n’est fait dans 10 ans
ce métier n’existera plus »prévient
Régis Lippinois. Actuellement, La
société rochelaise travaille avec
une quarantaine d’apiculteurs
dans l’Hexagone.« Nous ne collaborons qu’avec des apiculteurs indépendants. Nous finançons 50% de leur outil de travail.
Nous prenons à notre compte les
charges annexes et la logistique.
De fait, nous connaissons très
bien nos apiculteurs. Ce qui nous
permet d’apporter une garantie
de qualité de nos produits. Est-ce
cette “offre de qualité”qui explique le succès grandissant de
l’entreprise ? L’an dernier, “Un
toit pour les abeilles” a réalisé
652 000 € de chiffres d’affaires
contre 568 000€ en 2013. Et cette
année, Régis Lippinois envisage
même le million d’euros de chiffre d’affaires. Cette croissance
rapide lui a permis de recruter
5 salariés et de tenter une nou-

velle aventure. Depuis décembre dernier, l’insatiable entrepreneur a lancé une gamme de
cosmétiques bio “ Folies royales”
dont les produits sont fabriqués à
base... de miel, évidemment !
Béatrice Guilloux, elle,
était plutôt novice dans
l’entreprenariat quand elle
s’est lancée dans la création de
sa petite entreprise. Avec en
poche, un diplôme d’optométrie,
une idée novatrice et une forte
détermination, elle fonde en mai
2013, la société “De vues à moi’’.
Longtemps opticienne en magasin d’optique, c’est à la suite
d’une rencontre qu’elle envisage
de devenir opticienne à domicile.
« Une personne âgée en fauteuil
est venue dans la boutique où
j’étais salariée. En discutant avec
elle, j’ai réalisé toutes les difficultés qu’éprouvent certains publics
pour venir à notre rencontre ».
Béatrice Guilloux songe alors
à faire le chemin inverse. Elle
effectue une étude de marché qui
révèle le potentiel de son projet.
lll
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Avant de se lancer pour de
bon, elle doit retourner sur
les bancs de l’école pour passer
le diplôme d’optométrie. « Les
opticiens ne peuvent pas réaliser
de prestation médicalisée. Avec
ma formation d’optométrie je peux
proposer des dépistages de maladies oculaires, des vérifications de
la vision à domicile ». Aujourd’hui,
son entreprise travaille essentiellement avec des établissements
d’hébergements pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
« Il y a un dialogue qui s’installe
avec l’équipe soignante. C’est elle
qui me fait part des besoins de la
personne avant que je ne réalise
l’examen médical ».
Près de deux ans après ses
débuts, “ Des vues à moi”, cartonne. La société a même reçu le
prix Innovation Service lors des
derniers Trophées de l’entreprise
du concours Emergence le 22 janvier dernier. « Le budget prévisionnel a largement été dépassé,
il a même doublé » se réjouit
l’entrepreneuse. Conséquence,
elle a élargi son champ d’action.
« Je ne me cantonne plus à La
Rochelle, je commence à travailler
sur tout le département et jusqu’en
Vendée.» La jeune entreprise
s’est également étoffée. Béatrice
Guilloux emploie désormais trois
salariés.
lll

Face au succès de “De vues à moi” Béatrice Guilloux a dû élargir son
champ d’intervention au-delà du département . (Photo DR)

aux entreprises des logiciels pour
gérer leurs documents et propose également un service de
numérisation d’archives. « Il y a
encore trois ou quatre ans, ce type
de logiciels n’était réservé qu’aux
grosses entreprises du CAC 40, aux
avocats, notaires etc... Aujourd’hui,
les prix des logiciels sont devenus
plus abordables et le marché est en
plein boum ». Quand il monte sa
boîte en novembre 2013, le chef
d’entreprise n’a que 23 ans. Malgré
son jeune âge, il est convaincu de
l’aspect innovant de sa démarche
et n’a pas peur du risque. « Chaque
entrepreneur doit être un peu inconscient mais j’ai toujours entendu
dire que c’est
dans les périodes de crise
qu’il fallait se
démarquer et
oser se lancer ».
La suite lui
a donné raison. Aujourd’hui, il a déjà recruté
deux salariés. Depuis sa création,
“Deltic” a séduit une trentaine
d’entreprises dont le Groupement
de Main d’Œuvre Docker de La
Rochelle. Actuellement basée aux
Minimes “Deltic” a élargi son secteur d’intervention à Bordeaux et
Nantes. À l’heure des premiers
bilans, la jeune entreprise affiche
une croissance qui a atteint près
de 30% l’année dernière. De quoi
donner de nouvelles ambitions
à son patron qui envisage « de

« Chaque entrepreneur doit
être un peu inconscient »
“ GED’’, ‘‘LAD’’, “CLOUD’’ (1)...
ces termes ne vous disent peutêtre rien et pourtant Mathieu
Dumasdelage en est convaincu :
ils sont l’avenir. « À l’heure du
numérique, tout le monde et toutes
les sociétés ont des infos partout,
tout le temps. Le problème se
pose quand il faut les retrouver :
factures, mails, devis... ». C’est
en partant de ce constat que
l’entrepreneur a créé “Deltic’’,
une entreprise spécialisée dans la
dématérialisation. Celle-ci vend
11 au 17 mars 2015

créer une agence ou de monter un
modèle de franchise à Nantes ou à
Bordeaux ».
L’entreprise “Mer, Belle, événements” quant à elle, n’en est pas
à ses balbutiements. Depuis cinq
ans, cette société rochelaise propose aux amoureux de la mer,
particuliers et entreprises des
stages de navigation. À l’origine
du concept, Fabien Clauw. Cet
ancien coureur au large - il a
participé à trois reprises à « La
Solitaire du Figaro » - a eu l’idée
de regrouper différents skippers
rochelais autour de son projet.
« Nous mettons à disposition des
clients 9 bateaux monocoques et
catamarans, soit une capacité
de sortie en mer avec un groupe
de 80 personnes. L’idée étant de
proposer un loisir pédagogique et

de transmettre un savoir–faire. »
“ Mer belle événements “ est à la
fois une école de croisière à la
voile, et un support pour embarquer les personnels des entreprises et des institutions lors de
séminaires. « J’effectue moins
de sorties en mer avec les entreprises mais cela représente 60%
de mon chiffre d’affaires » explique Fabien Clauw pour qui vivre
à La Rochelle est une aubaine.
« C’est une destination très prisée
pour les séminaires d’entreprises.
Et les activités en mer sont souvent
proposés aux participants ». Actuellement, l’entreprise rochelaise
travaille avec des agences événementielles de toute la France :
Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon...
En 2012, Fabien Clauw s’est même
payé le luxe de s’offrir un tour de
l’Atlantique de 18 000 kilomètres.
Après neuf mois de voyage en
mer, 12 pays, et 38 îles visités, le
skipper était de retour. Malgré
cette longue absence, il a su conserver sa clientèle fidèle. Et cinq
ans après sa création, son entreprise est toujours au top. « Chaque
année, notre taux de croissance
atteint les 20% ». Un très bon
score qui a encouragé Fabien
Clauw à investir davantage dans
son entreprise. Il vient de s’offrir
un nouveau voilier de 15m50. « Le
plus grand voilier moderne de La
Rochelle. » Rien que ça !
(1) GED : Gestion électronique
des documents. LED : Lecture
automatique de document.

Fabien Clauw, l’heureux patron de “Mer belle événements”. (Photo TMV)
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interview I Robert BUTEL, PRéSIDENT DE LA Chambre de commerce et d’INDUSTRIE DE LA rOCHELLE

« Il FAUT SURFER SUR LES MARCHÉS NOUVEAUX »
Fait-il bon entreprendre chez
nous ?
Oui. Car il y a une volonté des
institutionnels, des collectivités,
de la CCI, de la CDA (comunauté
d’agglomération) de favoriser
l’esprit d’entreprise en mettant en
place des infrastructures pour aider
au démarrage, les nouvelles entreprises. Résultat : notre territoire
(CDA et Aunis) représente 30 % des
créations d’entreprises en PoitouCharentes notamment grâce au secteur des nouvelles technologies.
Comment expliquez-vous le
succès de certaines entreprises
comme celles que nous avons
rencontrées, dans un contexte
de crise ?
Ces entreprises surfent sur
des marchés nouveaux ou des

phénomènes sociologiques
en inventant des métiers ou
en renouvelant des métiers
classiques. Leurs entrepreneurs ont donc plus
de chance de connaître
le succès qu’un entrepreneur qui choisit de devenir
disquaire.
Qu’est-ce qui favorise
l’entreprenariat à La
Rochelle ?
L’attractivité du territoire,
la douceur de vivre de La
Rochelle. La proximité avec
Robert Butel, Président de la CCI de
Paris grâce au TGV, les
La Rochelle (Photo CCI)
différentes infrastructures :
l’aéroport, l’Université, la
Business School. Sans oublier la
Quels conseils donneriez-vous à
mer... Pour une ville moyenne, La un de nos lecteurs qui hésiterait
Rochelle a de nombreux atouts.
à monter son entreprise ?

Je lui dirais de venir à la CCI.
Car nous avons le remède contre
l’hésitation : l’accompagnement.
Nous mettrons à sa disposition
d’anciens chefs d’entreprises, des
conseillers pour l’aider à établir un
business plan et concrétiser son
projet.
Quels sont les grands défis de la
CCI cette année ?
La CCI doit faire face cette
année comme l’année dernière à
d’importantes restrictions budgétaires de la part de l’Etat. En 2015,
c’est une baisse de 2 millions d’euros
que nous accusons dans notre
budget. Une somme conséquente
qui va nous conduire à abandonner certains programmes et projets
d’investissements. n Recueilli par
Ange Claudia Lipemh

11 au 17 mars 2015
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semaine nationale du handicap

au ciné sans barrières

la nouvelle miss la
rochelle, c’est elle !

Ouvertes à tous, les séances “ Ciné-ma différence” seront organisées un samedi par mois à La Rochelle. (Photo A. Piéchaud)

Dragon de La Rochelle. Ouverte à
tous la séance présente quelques
particularités. « Il n’y a pas de publicité. La séance ne se déroule pas
dans le noir complet, le son est moins
puissant, le film est sous-titré et des
équipements sont mis à disposition
des personnes malvoyantes et malentendantes ». Le tout sous le regard
bienveillant de bénévoles. « Une
vingtaine d’entre eux seront mobilisés
pour accueillir les spectacteurs dans
la salle et en dehors. Certains ont été
formés par l’association d’autres sont

des professionnels du milieu médicosocial ou para-médical. Ils seront
là pour pouvoir intervenir, rassurer
un spectateur ou l’accompagner si
besoin.» Créé en 2005, le dispositif
“Ciné-ma différence” est présent
dans 32 salles en France. À La
Rochelle, le dispositif sera reconduit
un samedi par mois. Les prochaines
dates sont déjà fixées : le 18 avril, le
23 mai et pendant le Festival du Film
de La Rochelle le samedi 4 juillet.
Ange Claudia Lipemh
Le 14 mars à 15 h 30 au CGR Dragon

parc naturel marin
signature imminente ?

agglomération
vers un élargissement

(Photo Olivier Schindler)

A

ssister à une séance de
cinéma est un plaisir simple. Pourtant, autour de
nous certaines personnes
en sont privées parce qu’elles sont en
situation de handicap. Peur du regard
des autres, manque d’accessibilité,
absence de dispositifs techniques
adaptés... Les raisons sont multiples.
Conséquence, parmi ces publics certains n’ont jamais eu l’occasion de
découvrir un film sur grand écran.
Une souffrance pour elles mais aussi
pour leur proches. « Il y a des familles
qui ne vont plus au cinéma. Elles disent : “ Mon enfant est différent. Il
peut se faire remarquer à tout moment
en riant plus fort, en poussant un cri...
Que va t-on dire de nous ?” Mais il
n’ y a pas de raison que ces familles
ne puissent pas profiter d’un moment
de détente au cinéma comme tout le
monde » commente Gilbert Goichon,
président de l’ASCL (Association
Sportive Culturelle et de Loisirs
de l’ADAPEI 17). A l’occasion de la
Semaine du Handicap (du 9 au 15
mars), l’association rochelaise organise pour la première fois une projection “Ciné-ma différence” avec
le film “ La famille Bélier” au CGR

Jade Perruchaud, 17 ans, est
la nouvelle ambassadrice de
notre ville. Samedi 8 mars,
au parc des Expositions, la
jeune lycéenne a été élue
Miss La Rochelle face à
dix autres candidates. Un
rêve devenu réalité pour
cette rochelaise qui a « toujours voulu devenir Miss La
Rochelle ». Attirée par les
concours de beauté, Jade
qui « ne rate jamais Miss
France à la télé » n’en était
pas à son premier concours.
En septembre dernier, elle
participait au concours
de Miss Pays aigrefeuillais et décrochait le titre
de première dauphine. Une
première expérience qui a
renforcé son envie de remporter l’écharpe rochelaise.
C’est désormais chose faite !
Jade représentera la ville
et sera présente lors des
grands rendez-vous rochelais : Cavalcade, Francos...

en bref !
maison du port
Ouverture au public

La Maison du port, le nouveau
siège social du Grand Port Maritime de La Rochelle vient officiellement d’ouvrir ses portes
dans le quartier de la Pallice.
Le lieu rassemble sur quatre
niveaux et 2700 mètres carrés,
toutes les directions
portuaires. Le public quant
à lui pourra profiter d’une vue
panoramique sur les installations du port, depuis la vaste
terrasse de 130m2 située au
deuxième étage.
11 au 17 mars 2015

Il se murmure que la ministre de
l’Ecologie, Ségolène Royal ferait
coïncider son déplacement
pour la signature du décret
de la création du Parc naturel
marin des pertuis charentais
et de l’estuaire de la Gironde
avec les festivités autour de
“L’Hermione”. La date n’a pas
encore été officiellement annoncée, mais on évoque déjà le 4
ou le 17 avril. L’événement fera-t-il de l’ombre à la célèbre frégate ? Rien n’est moins sûr.

Le Conseil de développement de
la Communauté d’agglomération
(CDA) de la Rochelle a remis
son rapport à Jean-François
Fountaine, président de la CDA.
Il propose la création d’un pôle
métropolitain regroupant les
agglomérations de La Rochelle,
Rochefort, Niort et le sud Vendée avec Fontenay-le-Comte et
les deux intercommunalités de
l’Aunis. Une solution pour exister
en vue d’un élargissement de la
région.

Marché central - LA ROCHELLE

Alexandre et Elodie vous accueillent le
mercredi, vendredi, samedi et dimanche
pour vous faire déguster leurs huitres de l’Ile
de Ré. Venez les découvrir !!!

CHEZ NONO
Ostréiculteur producteur de l’Ile de Ré
06 81 73 38 07

Ouverture demain à

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
12 bis rue du Chay Morin - 05 46 69 20 34

www.comptoirdelamer.com

Retrouvez aussi nos autres magasins en Charente-Maritime
LA TREMBLADE

LE CHÂTEAU D’OLÉRON

FOURAS

2 rue de la Corderie 05 46 36 01 79

rue du Port 05 46 36 32 15

La Fumée 05 46 82 39 43

MODE PÊCHE NAUTISME DÉCO LOISIRS ALIMENTAIRE CULTURE COSMÉTIQUES

Angoulins
s

Cette ville aux allures
de petit village
Cette semaine TMV vous emmène à Angoulins.
Cette commune limitrophe de La Rochelle est
bien connue pour sa zone commerciale.
Pourtant Angoulins ne se résume pas uniquement à cela. Cette ville de bord de mer regorge
de trésors insoupçonnés et on s’est dit que ça
pourrait être chouette de les partager avec
vous.
Lorsque l’on prononce le nom de cette ville, bien
souvent les gens se réfèrent au centre commercial.
Il faut dire qu’il est impensable d’y passer outre, car

la grande zone commerciale d’Angoulins est un
levier économique incontestable pour la ville.
On y trouve plus d’une centaine de références de
magasins, pour tous les goûts et pour toutes les
catégories : de l’alimentaire, au vestimentaire, au
sport, en passant par les meubles, le jardin, les articles de puériculture et même des activités pour les
enfants, avec Trop Cool. Depuis deux ans, la salle de
sport l’Orange Bleue s’est même implantée au cœur
de la zone (photo équipe), pour le plus grand plaisir
des commerçants qui peuvent désormais s’offrir une
pause sportive entre les coupures.
Derrière ces enfilades de magasins et de boutiques,
se cachent aussi des hommes et des femmes aux
parcours divers et variés qui forcent le respect.
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C’est le cas de Marie-Christine,
la co-gérante de Tousalon. Derrière son
doux sourire et son regard clair, se cache
une vraie guerrière, tout juste sortie d’un
cancer du sein. Maman de trois grands enfants, Marie-Christine croque la vie à
pleine dent.

La maladie aurait pu la fragiliser, au contraire,
elle lui a donné des ailes. Dans deux mois, elle
décollera direction le Maroc pour participer à

son premier rallye auto
dans le désert.
Tout
commence
lorsqu’elle
travaille
encore à la tête de deux
restaurants à Angoulême avec son mari.
« J’avais déjà des douleurs dans le bras mais
je pensais que c’était
juste une tendinite »,
explique-t-elle.
Mais un jour, les douleurs sont de plus en plus
insistantes et plus localisées…
Le temps passe, le couple et ses enfants
décident de se lancer dans un tout autre
domaine : celui des meubles.
Ils trouvent un local à Angoulins mais la veille
d’ouvrir, en juillet 2012, le couperet tombe :
Marie-Christine souffre d’un cancer du sein.
« On pense toujours que ça n’arrive qu’aux
autres, ça ne pouvait pas être moi ».
Le monde s’écroule sous ses pieds emportant
avec lui sa gaieté et une part de sa féminité.
Son mari s’occupe à bras le corps du magasin
et ses enfants veillent sur elle.

Durant un an, elle vit au rythme des examens,
des chimiothérapies et des rayons.
A l’hôpital, Marie-Christine fait la connaissance d’Odile, une malade comme elle.
« Nous avons tissé de vrais liens, on s’envoyait
des messages pour s’entraider lors des
chimios. Il y a un vrai élan humaniste entre les
patients ». C’est à cet instant que sa compagne de chambrée lui souffle l’idée de participer au rallye Cœur D’Argan, un défi sportif
solidaire, pour les femmes atteintes ou non de
la maladie et dont les fonds sont entièrement
reversés à des associations de lutte contre le
cancer.
>>


 


             

 


Mais à l’époque
notre quadragénaire a le moral
au plus bas.
&!' #!'$&!'%""&%!'$&'" '!#& « Après les
'!'&!'$ !'"#& rayons c’est très
 ##%&'$&'%""&%'$&' % &
difficile car on

n’est plus entou    rée par une
équipe médicale


». Il faut attendre
la fin de l’année

'%&'  %$'$&'##
2014 pour que le
&'$&'&""&' #%&''''
fameux déclic
survienne. « J’ai décidé de vivre pour moi et
d’envoyer valser ceux qui n’avaient pas un
grand intérêt ». Comme par magie, elle se reprend en main et commence par changer de
look. Bien dans ses baskets, elle retourne à la
salle de sport et s’adonne à la lecture, « mais
que des livres avec des histoires qui font du
bien », précise-t-elle en rigolant. La vie reprend donc rapidement le dessus, tant et si
bien qu’avec Odile, elles s’inscrivent au rallye
pour le goût du défi. Quand on lui demande
si elle a déjà piloté un 4X4 elle répond naturellement « Non pourquoi ? On verra bien làbas ». Après tout, rien n’est grave, la vie est
douce et elles ont décidé de la vivre ainsi !
http://www.coeurdargan.org
https://mariecodile.wordpress.com

Derrière le centre commercial
vit un bourg
A quelques enjambées de l’immense
zone commerciale, Angoulins dévoile
son petit bourg plein de cachet, autour
duquel gravitent des petits commerces
garants du lien social. « Ici, tout le
monde se connaît, on vit comme dans un
petit village », lance un habitant sortant
de l’hôtel de ville.
Le saviez-vous ?
L’église, de Saint-Pierre,
un monument classé
Exposée face à l’océan et à proximité de La Rochelle, la ville
d’Angoulins n’a cessé de se défendre contre l’envahisseur. La
première église romane, dont il ne
reste qu’une voûte, fut détruite
pendant la guerre de cent ans et
reconstruite au XVesiècle.
Toutes ces façades furent fortifiées avec un système de chemin
de ronde sur mâchicoulis.

Avant de partir,
n’oubliez pas
l’essentiel…

De nouveau prise
d'assaut pendant
les guerres de
religion,
l'église
perdit ses voûtes et
ses murs furent
dégradés.
Au XIXe siècle,
l’église Saint PierreEs-Lien fut restaurée
et classée monument historique le 2 janvier 1908.
(Source : www.angoulins-sur-mer.fr)

ANGOULINS/LA ROCHELLE SUD
Zone des Ormeaux
(proche de Jardiland et Kiabi)




Entre terre et mer
Avec son doux climat, Angoulins est idéal pour faire le plein
d’activités de plein air.
A pied ou à vélo, partez à la
découverte des sentiers et des
chemins qui bordent l’océan.
Tout au long de ces promenades,
des bornes d’interprétation
présentent et expliquent aux
passants les richesses naturelles
historiques et culturelles de la
commune. Une passerelle rétablit le cheminement entre la
Pointe du Chay et Chatelaillon
via le Pont de la Chaume.
(Source : www.angoulins-sur-mer.fr)

Les Carrelets d’Angoulins,
un patrimoine culturel
Ces cabanes sur pilotis sont la
fierté de notre département.
Certaines collectivités, comme la
mairie d’Angoulins, ont fait le
choix de les ouvrir au public pour
des partis de pêche inoubliables.
Ils ont subi deux tempêtes, celle
de 1999 et Xynthia en 2010, mais
ils se sont toujours relevés.
Les carrelets du littoral charentais font partie du patrimoine
historique. Elevés au-dessus de
la mer par de solides poteaux en
bois, ces cabanons sur pilotis
racontent une tradition de pêche
datant du siècle dernier. >>

À partir de

19,90€*
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A l’époque, ils étaient destinés à
ceux qui n’avaient pas le luxe de
s’offrir un bateau de pêche.
Aujourd’hui, ancrés dans le paysage, ils suscitent plus que jamais la curiosité, à tel point qu’il
est possible de les louer pour
passer un moment vraiment hors
du commun.
A Angoulins, la commune est
propriétaire d’un carrelet dit
« pédagogique » destiné tout

d’abord aux groupes scolaires.
« Lorsque les enfants viennent ici
on leur fait découvrir la nature
qui les entoure et l’univers de la
pêche », explique le responsable.
Au fil du temps, le concept a évolué, tant et si bien que depuis
2008, le carrelet est aussi loué à
des particuliers. Le succès a été
immédiat, en atteste le registre
des réservations qui affiche complet. Autant être prévoyant, car
« nous avons des gens qui appellent un an avant pour être sûrs de
l’avoir ». Ils viennent de tout
l’hexagone pour passer un moment atypique et pour pécher.
Rares sont ceux qui ne succombent pas au charme du carrelet…

Marie, cliente depuis 3 ans pour son
fils dans ce centre d’activités pour
enfants... au chômage reprend les
rênes de «trop cool» à partir du mois
d’avril 2015...
un beau message d’espoir du statut
de chômeur à la celle de chef
d’entreprise en très peu de temps...
bravo.. !!!

Contact : 05 46 56 89 73
carreletangoulins@gmail.com

LA 3E ÉDITION DU TREMPLIN ROCK, MUSICAD’OR.
Elle aura lieu le samedi 25 avril, à 15h, à la salle Louis-Ferrand.
Entrée participative - Restez-connectés www.facebook.com/Angoulins.sur.Mer

$

A NE PAS MANQUER

www.pigeaonlesite.fr

Une belle histoire
«trop cool»

Si vous souhaitez qu’on parle de votre quartier
ou d’une ville de la CDA,
n’hésitez pas à nous contacter :
Frédéric LAFARGUE - 06 01 49 62 07 f.lafargue@sudouest.fr
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TU L’AS DIT !

« On est face à une boucherie
qui ne dit pas son nom. »
C’est ce qu’a dit Pierre Ballester,
auteur de Rugby à charges,
l’enquête choc. Son ouvrage,
qui fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie, accuse le
monde du rugby d’être victime
d’un dopage organisé depuis
longtemps.

sport> actu

15

ÇA C’EST FAIT !

David Beckham ne fait que poser
en slip blanc. À la base, il est
aussi footballeur (je crois). Dans
une interview au Daily Telegraph,
on apprend que la star, avant de
jouer notamment à Manchester
United, avait été prêtée au petit
club de Preston North End. Le
Spice Boy touchait alors 540 €
par semaine…

OP

LE T

32 points en 30 minutes. Bim. Le
basketteur Tony Parker, meneur
français des San Antonio Spurs
et qui mange des Kinder Bueno
à ses heures perdues (avec un
air simplet), a réussi la meilleure
prestation de la saison, face à
Chicago.

OP

LE FL

Salvo, une marque de sport
indonésienne, voulait se la jouer
originale… Sur leurs habits, l’étiquette comprenant les instructions de lavage disait : « Donne
cet habit à ta femme. C’est son
job. » Bien sexiste (et pourri),
Salvo ne s’est d’abord pas
excusée. Puis a rétropédalé lors
de la Journée de la femme.

ATHLÉTISME – À Prague, les championnats européens d’athlétisme indoor sourient aux Françaises.
Emmenée par Floria Guei, Elea Mariama Diarra, Agnès Raharolahy et Marie Gayot (photo), l’équipe
de France féminine remporte, notamment, le 4 x 400 mètres. Au final, la France se classe deuxième
derrière la Russie pour cette compétition. (Photo AFP)

le week-end des rochelais
Boxe

Un rochelais sur le
toit du monde

Samedi soir, le public de GastonNeveur retenait son souffle. Uni
comme un seul homme, il n’avait
d’yeux que pour Georges Leroy.
L’enfant du pays affrontait le coriace Géorgien Gagi Edisherashuili
pour le titre de champion du
monde des moins de 25 ans
dans la catégorie coq (moins de
53,5kg). Après plusieurs rounds
serrés, les juges donnaient à
l’unanimité la victoire au rochelais.

FOOTBALL

rugby

BASKET

Deux fois vainqueur en championnat face à Feytiat, La Rochelle
entamait ce 8ème de finale avec un
ascendant psychologique. Sauf
que cette fois-ci, la rencontre a
tourné à l’avantage des Feytiacois.
Ceux-ci ouvraient le score à la
50e avant de récidiver quelques
minutes plus tard (54e). Bien que
sonnés, les Martimes ne lâchaient
rien, réduisant le score à 2-1.(73e).
Insuffisant pour l’emporter.

En Top 14, lors de la 19ème journée,
La Rochelle s’est contentée d’un
match nul face à Montpellier. Un
score au goût amer pour les Jaune
et Noir. Car à la 72e, à quelques
minutes de la fin du match, les
Maritimes menaient (12-15). Mais
arrive la 78e avec la seule réelle attaque héraultaise que les
Rochelais ne parviennent pas à
répousser. Pénalité pour Montpellier
qui recolle au score. (15-15) .

En Nationale 1M, la rencontre
Challans-La Rochelle aura tenu
les spectacteurs en haleine. Côté
rochelais, le match démarrait
sous les meilleurs auspices. Les
Maritimes enchaînaient les points
dans les premiers quarts temps.
La victoire leur semblait acquise.
C’était sans compter le sursaut des
Vendéens dans le dernier quart
temps. Mais le mano mano tournait
à la faveur de La Rochelle. (73-78).

LA ROCHELLE QUITTE LA
COUPE du centre-Ouest

LEs jaune et noir se
contentent du nul

Premier succès à
l’extérieur

11 au 17 mars 2015
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Tu seras
une femme...
Si tu peux pour le même travail être payée
moins que ton voisin de bureau. Si tu
peux entendre les moqueries quand tu
féminises ton titre ou ta fonction. Si tu
peux supporter, jour après jour, l’arrogance
de beaucoup, le mépris de certains et la
concupiscence. Si tu peux être sans cesse
obligée de choisir entre ta carrière et ta
famille.
Si tu peux voir sur les murs, dans les
villes, sur les écrans de partout, ton image
dégradée et salie. Si tu peux faire comme
si tu étais née avec un fer à repasser au
bout du bras. Laisser croire que tu n’es que
mère, lavandière ou fée des fourneaux.
Que douceur et sensibilité.
Si tu peux voir, de par le monde, tes sœurs
insultées, humiliées, violées, interdites de
vote, de parole, de pensée.
Si tu peux les savoir emprisonnées dans
des geôles ou dans des traditions. Si tu
peux supporter l’injustice de l’Histoire.
Mais si tu peux être toi, éclat d’humanité
dans un siècle de fer ; si tu peux avancer
ton chemin plantée sur tes deux jambes et
tracer ton sillon comme on écrit sa vie.
Et, ce qui est mieux que les rois et la gloire,
tu seras une femme, ma fille.
Matthieu Pays
11 au 17 mars 2015

DIMANCHE

8

FEMME(S) Des rassemblements ont lieu pour défendre les droits des femmes
un peu partout dans le monde : France, Espagne, Pologne, États-Unis ou
encore Turquie, Brésil et Maroc. Avec, comme messages, le combat pour la
liberté, la défense du corps, la revendication d’égalité... (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

SALAIRES En moyenne, dans l’Union européenne, les femmes gagnent
16 % de moins que les hommes. La France est loin d’être modèle
(15, 2 % d’écart de salaire), mais fait « mieux » que l’Estonie (29, 9 %)
ou l’Allemagne (21, 6 %). Au rang des bons élèves : la Slovénie (3,1 %),
Malte (5,1 %), la Pologne (6,4 %) ou encore le Luxembourg (8,6 %).

une semaine
dans le monde 0317
une semaine dans
le monde

VENDREDI

6

SIVENS Après 16 mois d’occupation et le

vote d’un projet de barrage plus modeste
par le conseil général du Tarn, les derniers
zadistes de Sivens sont évacués par
plus de 200 gendarmes. Le lendemain,
ils le sont du centre-ville de Gaillac. « De
toute façon, sur la Zad de Sivens, on y
reviendra. Ce n’est qu’une mi-temps »,
déclare l’un des anti-barrages. (Photo AFP)

LUNDI

9

SOLAR IMPULSE L’avion à énergie solaire

décolle d’Abou Dhabi pour un tour du monde
unique : sans aucun carburant, avec 17 000
cellules solaires tapissant ses ailes, il doit réaliser
son défi en douze étapes et pendant 3 à 5 mois
suivant la météo. « Nous voulons partager notre
vision d’un avenir propre », a déclaré Bertrand
Piccard, l’un des deux pilotes.
(Photo AFP)

SAMEDI

SAMEDI (BIS)

DIMANCHE (BIS)

SELMA Le président Barack Obama,

RUSSIE Zaour Dadaïev, l’un des cinq
suspects du meurtre de Boris Nemtsov,
avoue son implication. D’après certains
médias du pays, il avait servi dix ans
dans une unité des forces spéciales
tchétchènes. Boris Nemtsov, un opposant
russe de Vladimir Poutine, a été tué par
balles le 27 février à Moscou, à quelques
centaines de mètres à peine du Kremlin.

7

7

(Mali), un Français, un Belge et deux
Maliens sont abattus dans le barrestaurant La Terrasse, un établissement
très prisé des Européens, rue Princesse.
L’attaque est revendiquée par le groupe
jihadiste al-Mourabitoune, dirigé par
l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, qui voulait
venger le prophète « insulté et moqué
par les Occidentaux ».

rend hommage aux militants des droits
civiques, victimes de violentes répressions il y a cinquante ans, dans l’Alabama,
dans la ville de Selma : le 7 mars 1965,
lors du Bloody sunday, 600 manifestants
avaient été attaqués par la police. En plus
d’être un symbole, Selma est un biopic
sur Martin Luther King, qui sort ce mercredi au cinéma.

ATTENTAT Peu après minuit, à Bamako

8
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sortir>culture
EN BREF

(Photo DR)

gagnez vos places
pour la sirène

TMV La Rochelle et la
Sirène vous invitent au
concert de Saint Paul & the
Broken Bones, un soulman
blanc à l’ancienne qui n’a
rien à envier à ses illustres
aînés. Pour gagner vos
places, envoyez-nous un
mail en disant «Je veux y
aller» à l’adresse redaction@
tmvlarochelle.com. Les gagnants seront tirés au sort.

photographie

11 au 17 mars 2015

La jeune photographe
Coralie Salaün expose sa
série Têtes d’affiche au
carré Amelot. Des images
réalisées en prison.

tures grimaçantes, détournement
d’accessoires... Les détenus se sont
pris au jeu et ont créé des personnages qui leur permettent de se
dévoiler tout en restant anonymes.
À l’aide d’accessoires divers, de
tissus ou de papier, ils ont inventé
des masques qui parlent d’eux
d’une manière différente. L’un des
détenus, a ainsi choisi de poser
devant l’objectif de Coralie Salaün,
le visage couvert d’un masque
bicéphale qu’il a réalisé lui-même.
Un autre a choisi un voile qui rappelle celui d’une mariée. Certains
ont réalisé des collages pour créer

des personnages étonnants.
Pour la photographe, proposer cette idée du masque
aux détenus, leur a permis
de dévoiler une part de leur
intimité. « Le déguisement
n’est pas qu’un jeu d’enfant
Il aide à libérer, à rester dans
le présent. Dans un costume,
derrière un masque, tout devient possible, quelques instants... »
écrit ainsi Coralie Salaün pour
expliquer sa démarche.
À même pas 30 ans, la photograhe
a déjà esquissé les contours d’une
oeuvre très personnelle qui depuis
ses premières expositions, explore
l’inconscient et tente de saisir la
frontière entre l’imaginaire et la
réalité, le rêve et le cauchemar.
Coralie Salaün sera présente au
Carré Amelot, ce jeudi 12 mars à
18h30 pour parler de son travail.

Stéphanie Lacaze
Au Carré Amelot. Entrée libre.
www.carre-amelot.net

(Photo DR)

e carré Amelot
nous prouve une
fois de plus que
ses expos méritent le détour. Jusqu’au
30 avril, l’Espace Photographique donne à découvrir le travail de Coralie
Salaün. Avec la série Têtes
d’affiche, cette jeune photographe rennaise présente une série
de portraits étranges d’hommes
masqués.
Il s’agit en réalité, de détenus
qu’elle a rencontrés alors qu’elle
animait un atelier de photographie au sein de la maison d’arrêt
de Vezin-le-Coquet, dans l’Ille-etVilaine. Comme la loi française
interdit de montrer le visage des
personnes incarcéres, la photographe a demandé à chacun de ses
modèles de choisir un objet pour
en faire un masque.
Créatures étranges mi-hommemi-bête pour certains, carica-

Comment épouser
un milliardaire

(Photo DR)

L

le masque
qui dévoile

“Comment épouser un milliardaire” est un one-woman
show plein d’humour écrit
en 2009, par Audrey Vernon. Dans ce spectacle, le
personnage est à la veille
d’épouser le 33ème homme
le plus riche du monde.
Pour son enterrement de
vie de jeune fille, la future
mariée décide de monter
sur scène une dernière fois.
Ce sont ses dernières heures de pauvre : demain, elle
entre dans le cercle des «
ultra riches ». Mesdames
si vous souhaitez prendre
quelques notes direction le
théâtre L’Azile : les 13 et 14
mars à 21h00. Dim. 15 mars
à 16h00. Plus d’infos : 05 46
37 09 81.

l’agenda des sorties 19
11 mars

12 mars

13 mars

15 mars

Sauver le patrimoine immatériel
A l’occasion de la publication
de l’ouvrage de Chérif Khaznadar “Alerte : Patrimoine immatériel en danger”, (éditions
Actes Sud), l’auteur, Président
de la Maison des Cultures du
Monde et Séverine Cachat,
directrice du Centre français du
patrimoine culturel immatériel
(CFPCI) dressent un état des
lieux de la situation en France
et dans le monde du patrimoine
immatériel que sont les arts
du spectacle, les événements
festifs ou le savoir-faire.
À 18h, au Museum d’histoire
naturelle. Entrée libre

Des corps musiciens

Les Dandy Warhols à la Sirène
les Dandy Warhols sont les
archétypes d’une vie de rockeurs
« stars » vivant à 200 à l’heure le
pied obstinément appuyé sur la
pédale d’accélérateur. La vraie vie
des Dandy Warhols peut aussi se
traduire par 20 années passées
sur la route à offrir des concerts
généreux et enlevés, par 5 albums
essentiels enregistrés (dont
l’excellent dernier opus studio :
This machine) et par cette aptitude surprenante à composer des
« tubes » fredonnés à l’échelon
planétaire.
À 20h à La Sirène. Tarifs : de 20€
à 26€. Tél : 05 46 56 46 62

Youn Sun Nah quartet

(Photo DR)

Pour Clan’ks, Cécile Laloy
détourne les codes du spectacle
de danse et vise l’énergie du
concert. Elle travaille la musicalité des corps comme des
morceaux de musique qui se
succèdent. Le public a le choix
d’entendre la musique des corps
en mouvement ou de regarder la
danse en silence...
Pulsation, fantaisie et énergie de
groupe sont les ingrédients de
cette recherche originale comme
en proposent régulièrement les
Eclats.
À 18h30 à la Chapelle SaintVincent, rue Albert 1er

musique

(Photo Sung Yull Nah)

CONCERT

(Photo DR)

danse

(Photo DR)

conférence

Adoubée par Wynton Marsalis, Youn Sun Nah continue sa
cavalcade autour du monde
pour présenter Lento, petit
bijou d’album sorti en 2013 où
la grâce le dispute à la puissance, où l’étoile du Pays du
Matin calme est délicatement
mise en valeur par ses musiciens,
le fidèle guitariste Ulf Wakenius et l’accordéoniste aux pieds
nus Vincent Peirani en maîtres à
jouer.
À 20h30 à la Coursive. Tarifs de
22€ à 33€.

SAM
21.03

BLOCK
PARTY
LA ROCHELLE HIP-HOP

+ demos hip-hop > mc > alex bent & gabin nuissier /DJ > ONE UP / danseurs > abdennour belalit / farid
berki / hamid ben mahi / stephanie nataf / zoro henchiri / bintou dembele / samir hachichi / kevin
mischel / medhi ouachek / sim’hamed benhalima / salem mouhajir / tony merguez / amine boussa /
soria rem / graffeurs > sery & kebz / cinema & conference > mc > olivier cachin...
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
BIG FISH

L

THE
VOICES

naïf Jerry. Elle échappe sans
e monde de Jerry est
cesse aux convenances.
fabuleux. Il travaille
La réalisatrice s’amuse à
dans une entreprise
Le dernier film de Marjane
effleurer les genres sans
de baignoires où
Satrapi : un conte qui oscille
pour autant se perdre.
même les entrepôts sont
entre folie noire et comédie
The Voices semble, aux
magnifiques. Les collègues
premiers abords, trancher
sont d’une gentillesse incroféerique. Un ovni réjouissant.
radicalement avec les précéyable, son boss un chic type.
dentes œuvres de Marjane
Jerry est heureux, il parle de
Satrapi. Pourtant, on y retrouve
son bonheur à sa psy, M. Mouscette noirceur morbide qui rentache et Bosco qui lui répondent,
dait Persepolis si poignant, cette
l’encouragent dans cette voie.
urgence qui définissait l’irréalité
Sauf que ses deux derniers amis
d’un Poulet aux prunes. La difà mesure que Jerry avance. On
sont en fait son chat et son chien
férence, c’est que The Voices est
passe du thriller à l’utopie, du
de compagnie. Le monde de Jerry
un film au budget plus conséquent,
conte fantastique au drame social.
se craquelle par endroit. Les couun projet hollywoodien.
L’auteure de Persepolis navigue
leurs vives s’estompent quand
Pour incarner Jerry, Ryan Reynolds :
dans les styles avec une facilité
il prend ses médicaments. Dans
si l’acteur n’était plus vraiment
déconcertante. Rien ne la retient.
l’univers merveilleux de Jerry, son
bankable après le flop cosmique
Elle se permet de changer de façon
appartement est formidablement
de The Green lantern, son interde cadrer, de changer la photogravintage, un vrai loft new-yorkais.
prétation mi-pathétique mi-schizophie, sans avertir, sans se justifier.
La déco s’abîme. Les tons pastels
phrénique va faire causer. En toute
The Voices se transforme plan
disparaissent : le gris domine et la
simplicité, il donne à voir un psypar plan, plonge dans les abîmes
crasse refait surface quand Jerry
chopathe sympathique loin des
d’un homme complètement perdu,
ne prend pas ses anti-dépresseurs.
Hannibal Lecter et autres John
malade. Le film se réinvente. FiliaEt puis, le héros a le béguin pour
Doe (Seven), une sorte d’antihéros
tion facile pour ce type d’histoire
Fiona, la belle secrétaire anglaise.
attachant et pourtant répugnant.
basée sur une double personnaIl l’invite dans son restaurant chilité, The Voices n’a rien à voir avec
nois préféré. Elle lui pose un lapin.
Benoît Renaudin
Le Portrait de Dorian Grey ou Dr
Les larmes de Jerry coulent. Son
Jekyll et M. Hyde. Jerry ne se rend
monde s’effrite, s’effondre. Encore
The Voices. Durée : 1 h 43.
jamais compte des conséquences
un peu plus.
Une comédie/thriller de Marjane
de ses actes. Marjane Satrapi a
Dans ce nouveau film de Marjane
Satrapi, avec Ryan Reynolds,
cette capacité à ne jamais donner
Satrapi, plusieurs univers cohaGemma Arterton, Anna
Kendrick.
la solution pour comprendre le
bitent, s’emboîtent ou s’opposent

HHH

Pour le côté féerique du film :
on retrouve cette attention
portée aux décors, cher à Tim
Burton. Si le genre n’a rien à voir
avec Big Fish, The Voices a la
même intention : plonger le spectateur dans une utopie, un monde
parallèle. Autre point commun :
les allers-retours constants entre
réalité et fantasme. Dans Big Fish,
c’est William qui retrace la vie de
son père, Edward Bloom, entre
invention du réel et situations
saugrenues. Dans The Voices,
Jerry oscille constamment entre
un monde créé par sa pathologie
et celui qu’il ne veut pas voir.
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agenda cinéma
ciné 02

HORAIRES CGR DRAGON

American Sniper (Avert.) (VO) TLJ : 20h45; me, ve, di, ma : 17h45; je,
sa, lu : 15h15; (VF) me, ve, di, ma : 15h15; je, sa, lu : 17h45;
LESLe
NOUVEAUTÉS
Ballet:
lac des cygnes ma : 20h15;
Big eyes (VO) lu : 19h30;
Birdman
ma : 17h45;
je, sa, lu : 15h15;
SELMA(VO) TLJ : 20h15; me, ve, di,
LAZARUS
EFFECT
(VF) TLJ : 11h; me, ve, di, ma : 15h15; je, sa, lu : 17h45,18h;
BIS je, ve, lu, ma : 13h30;
50 nuances de Grey (Int.-12 ans) (VO) me, ve, di :21h30; (VF) je, sa, lu :21h30;
Dos à la mer TLJ : 13h30; ve, ma : 18h; di, lu : 20h30;
Inherent Vice (VO) TLJ sauf ma: 17h30, 20h15; je, ve, lu, ma : 11h;
L’Art de la fugue TLJ : 15h30, 17h30; me, je, ve, sa, di : 19h30;
L’Enquête je, ve, lu, ma : 11h;
La Famille Bélier TLJ : 15h30;
La Grande aventure de Maya l’abeille - 3D me, sa, di : 11h,13h30;
encore un biopic… Cette fois, ce
le gros film d’horreur qui tache
LeEt
Dernier
Loup- 3D TLJ : 11h, 13h15, Ouh
15h30;
me, je, sa, di, lu : 18h; me,
film retrace la lutte de Martin Luther
et qui mélange tout ce qui marche :
je, King
ve, sa
:
20h30;
contre la ségrégation dans la
des scientifiques tentent de rameLes
Nouveaux
héros Le
- 3D
me,
sa, di :ner
11h,13h30;
petite
ville de Selma.
début
d’un
à la vie des cadavres… Sauf
Les
Souvenirs
TLJle:monde
13h30;connaît
combat
que tout
qu’un jour, ça va marcher et c’est le
aujourd’hui
et qui je,
a bouleversé
drame.
Papa
ou maman
ve, lu, mala: 13h30;
société
américaine.
Prometteur.
Selma
(VO)
TLJ : 20h30;
me, ve, di, ma : 18h; je, sa, lu : 15h30; (VF)
LElu
DERNIER
COUP
TLJ : 11h; me, ve, di, ma : 15h30; je, sa,
: 18h;
NIGHT RUN
DE MARTEAU
Tokyo Fiancée TLJ : 11h, 13h15;

HORAIRES CGR OLYMPIA
1001 grammes (VO) TLJ sauf di: 18h, 20h30; me, sa, di : 15h;
Imitation
Game (VO) me, sa : 18h; di
: 15h; (VF) je : 20h30;
Grosse production à base de
Ce petit jeune de Victor a un père
L’Amour
ne pardonne
pas (VO)
saufd’orchestre
di: 18h, 20h30;
me,il ne
sa,l’a
di: 15h;
mafia, d’action
et de règlements
deTLJ chef
sauf que…
L’Ennemi
la Run
classe
(VO)
me : 15h;jamais
ma :connu.
20h30;
compte, de
Night
ne fait
pas dans
Donc, on reprend.
la dentelle.
Le pitch,
gros : Jimmy
Victor a un père, mais il ne le conRed
Army (VO)
di :en18h;
(Liam Neeson)
est un ancien
et il vit dans une caravane.
Spartacus
et Cassandra
je, tueur
ma : à18h;naît
sa pas
: 15h;
gages qui (Avert.)
doit tuer son
fils ou
trahir
hein
Pas
Timbuktu
(VO)
me,
sa, lu : Victor,
20h30;
je,? di
: son
18h;père. Lui, il
sa famille mafieuse. Oui, on vous
dirige la 6e Symphonie de Mahler
Whiplash
(VO) ve : 20h30; di, lu : 18h;
aura prévenu, Night run n’est pas le
à l’Opéra de Montpellier. Bref, un
drame familial à la française que
vous avez déjà vu 100 fois.

plus fin des films…
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HORAIRES MEGA CGR
American Sniper (Avert.) TLJ : 11h, 13h45, 16h30, 19h30, 22h15;
Annie TLJ : 11h; je, ve, lu, ma : 13h30,15h45;
Ballet: Le lac des cygnes (VO) ma : 20h15;
Big eyes lu : 20h;
BIS TLJ : 11h15, 13h45, 16h, 18h15, 22h15; TLJ sauf ma: 20h15;
Bob l’éponge: un héros sort de l’eau - 3D me, sa, di : 11h15,14h,16h,18h;
Chappie (Avert.) TLJ : 11h, 14h, 16h30, 19h45, 22h15;
50 nuances de Grey (Int.-12 ans) TLJ :16h15,19h45, 22h15; je, ve, lu, ma: 11h,14h;
Divergente ma : 19h30;
Divergente 2: l’insurrection ma : 22h15;
Kingsman: (Avert.) TLJ:13h30, 19h30, 22h; je, ve, lu, ma: 11h,16h30;
Le Dernier Loup- 3D TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 20h;
Les Chevaliers du Zodiaque: la légende du sanctuaire TLJ : 18h;
Les Nouveaux héros - 3D TLJ : 18h; me, sa, di : 11h15,13h45;
Night Run TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 20h, 22h15;
Papa ou maman TLJ : 16h, 18h, 20h15, 22h; je, ve, lu, ma : 11h15,14h;
Projet Almanac TLJ sauf ma: 20h, 22h30;
Taken 3 TLJ : 18h; TLJ sauf ma: 22h15; je, ve, lu, ma : 11h15;
The Voices TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 20h, 22h15;
Tracers (Avert.) TLJ : 22h30;

HORAIRES la coursive
A la folie (VO) me : 15h45; sa : 14h30; di : 16h15; ma : 19h15;
Crosswind- La croisée des vents (VO) me : 20h; je, ve : 14h; je :
17h30; ve : 21h; sa : 18h30; di : 20h45; lu : 18h45; ma : 15h45;
L’Etrangleur je : 19h15; ve, ma : 17h30; lu : 15h;
Le Dernier coup de marteau me, ma : 14h; je, ve : 15h45; je : 21h; ve :
19h15; sa : 20h15; di : 14h30; lu : 17h,20h30;

A L’OCCASION «DES JOURNÉES DE L’AUDITION 2015»

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
BIRDMAN H H H

Long plan séquence :
le dernier film d’Iñárritu
ne s’arrête jamais pour
suivre les errements
de Riggan Thomson
(Michael Keaton)
dans un théâtre de
Broadway. Acteur
hollywoodien sur le
déclin, seulement
connu pour son rôle de
super-héros Birdman,
ce dernier s’improvise
metteur en scène et
adapte un roman de
Carver. Critique acerbe
du monde du théâtre
et du cinéma américain, Birdman s’amuse
à confronter la réalité
avec la fiction et rappelle l’excellent Dans la
peau de John Malkovich. Une belle réussite.

B.R.

LES NOUVEAUX
HÉROS H H H

Le jeune Hiro découvre
qu’un criminel menace
de détruire sa ville. Il
va essayer de le stopper avec Baymax, un
robot infirmier, et ses
compagnons transformés en super-héros
high-tech. Parfaite
synthèse entre Disney
(l’émotion) et Marvel
(l’humour, l’action), ce
petit bijou d’animation
est brillant et splendide. Fable initiatique,
mais pas moralisatrice,
la nouvelle production
du studio aux grandes
oreilles a trouvé en
Baymax, gros bibendum tout blanc et
touchant, son futur
personnage culte.

Prenez rdv dans le centre le plus proche de chez vous
en nous contactant au 05.46.56.85.20

L’ART DE LA
FUGUE H H

C’est une petite chose.
Un joli petit film à la
française sur l’amour,
les sentiments, la réalité des sentiments, les
occasions ratées ou
saisies, ce genre de
choses. Souvent, on
est déçu de ce type de
production. Mais pas
là. Cela tient beaucoup
au jeu subtil et maîtrisé
des acteurs : Agnès
Jaoui, parfaite ; Nicolas
Bedos, antipathique
à souhait ; Laurent
Lafitte, tout en ruptures. C’est une petite
alchimie sans prétention et qui fait du bien.

Audrey CLERVOY, Audioprothésiste Diplômé d’État

LA ROCHELLE

35 avenue Jean GUITON
05 46 56 85 20

PÉRIGNY

chez Périgny Optique
Rue Péré
05 46 28 27 22

Ouvert du mardi au samedi

Jusqu’au 15 Avril 2015

Jusqu’au 15 Avril 2015

M.P.

A.G.
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le Bistrot des bonnes femmes

au menu

LE BISTROT MODERNE
(Photo DR)

L

es habitués du quartier du marché central l'auront sans doute
déjà remarqué , "Le Bistrot de
Jules" n'est plus. Installé rue
des Bonnes Femmes depuis seulement
deux ans, le restaurant vient de céder
la place à un autre établissement : " Le
Bistrot des Bonnes Femmes". Celuici a accueilli ses premiers clients le 3
février dernier. Aux commandes de ce
nouveau restaurant : Jérôme Arnould
et Stéphane Rabiller. Les deux hommes se sont associés pour mener à bien
ce projet. Si Stéphane est un familier
du milieu de la restauration - il a géré
pendant 10 ans le "Caveau du sommelier", rue Saint-Jean du Pérot- pour
Jérôme, il s'agit d' une aventure en
terre inconnue. « Je travaillais jusqu'à
présent dans une entreprise de conseil.
L'an dernier j'ai vendu ma participation. J'avais l'habitude de fréquenter
l'établissement de Stéphane. Quand, j'ai
appris qu'il cherchait un associé pour
ouvrir un resto, j'ai voulu me lancer
avec lui ». Après avoir visité quelques
locaux en ville, ils trouvent finalement
leur bonheur à quelques rues du marché central. « L'emplacement, le volume
atypique, le patio dont on peut faire profiter la clientèle l'été... Tout nous a plu
ici » confie Jérôme. Si bien que la déco
et l'aménagement de l'espace n'ont

Il s'agit d'un filet de sole
rôti. Il s'accompagne de
petites coques, de crème
de panais et de panais rôtis.
Tarif : 22€

l'addition
Stéphane et Jérôme, prennent la pose au comptoir en compagnie
de Fabien Clément, leur chef cuisinier. (Photo TMV)

pas vraiment changé. Les habitués du
lieu n'auront pas grand mal à se faire
au changement de propriétaires. Côté
cuisine, c'est aussi la politique de la
reconduction qui est appliquée. On y
retrouve l'équipe de l'ancien établissement, seul le chef cuisinier (photo cidessus) est nouveau. Dans l'assiette, les
mets proposés appartiennent au registre "bistronomique" mais les tarifs ne
sont pas donnés, (comptez entre 19 et
23€ le plat à la carte et 14,50€ le plat du
jour), sans doute le « prix de la qualité »
dixit le co-gérant. A ces tarifs on peut
déguster des plats de viande comme
le "magret de canard laqué, rutabagas,

ACOUSTIQUE REY
A votre écoute depuis 40 ans sur La Rochelle

*Test à but non médical **sur prescription médicale

Jérôme REY

TEST
GRATUIT
de votre
audition*

ESSAI
CHEZ VOUS
d’une solution
auditive**
aides
auditives

GARANTIES
4 ANS

36 bd André Sautel
LA ROCHELLE
05 46 07 13 45

lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h30
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la spécialité

Un professionnel
qui saura vous conseiller
sur l’appareillage
le mieux adapté
à vos besoins.
1 rue Fleuriau
LA ROCHELLE
05 46 41 21 96

mardi au samedi
9h-12h et 14h-18h30

18 rue de l’Eglise

Centre Médical le Clos-Marin

LE BOIS PLAGE EN RÉ
05 46 68 50 10

mardi au vendredi
9h-12h15 et 14h-18h15

épinards et orange sanguine" (21€) ou
encore de "l'onglet de charolais accompagné de légumes glacés (23€)". Les
amateurs des produits de la mer ne
sont pas en reste. Ils peuvent savourer
chaque semaine un poisson différent
avec le plat " Pêche des Bonnes
Femmes"(22€). Même les pitchounes
peuvent se regaler avec le menu enfant
à 9€ composé de velouté de saison, de
poisson ou de viande et de frites évidemment sans oublier le dessert. Pas de
doute, "Le Bistrot des Bonnes Femmes"
n'aura aucun mal à réunir à sa table des
goûts différents.
Ange Claudia Lipemh
TMV La Rochelle
Editeur de la publication :

SA de Presse et d’Edition du SudOuest, société anonyme à conseil
d’administration au capital social de
268.400 euros.

Siège social :

Formule déjeuner : plat du
jour à 14,50€; entrée + plat
ou plat + dessert à 19€ ou la
formule complète à 22€.
A la carte: entrée et dessert
à partir de 8€, plat dès 19€.

en pratique

Le restaurant "Le Bistrot
des Bonnes Femmes" est
situé au 5 rue des Bonnes
Femmes, à quelques mètres
du marché central de La
Rochelle.
Horaires : Le midi du lundi
au samedi : de 12h à 14 h
et le soir (lundi à jeudi) de
19h30 à 22h et les vendredi
et samedi : 19h30 à 22h30.
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01 entre nous
TAUREAU

HORO
SCOPE
DU 11 AU 17
MARS

Amour : super !
Gloire : vous avez été
désigné de manière
aléatoirement comme
gagnant probable.
Beauté : pour confirmer,
cliquez sur le lien
justlookitup.com

GÉMEAUX

Votre dose de généralités
astrosceptiques

Spécial spam internet et
publicités pourries, pour
rendre enfin hommage
à l’orthographe et
l’expression de ces
magnifiques messages
d’arnaque, sexistes et avec
l’objectif de vous faire
raquer, sans lesquels notre
vie n’aurait pas de sens.

BÉLIER

SAGITTAIRE

Amour : enlarge.
Gloire : XXL.
Beauté : formidable pilule
bleue.
Amour : vous venez de
gagner 650 euros.
Gloire : il faudra pour cela
contacter Mme Beyam.
Beauté : elle habite au
Gabon.

Amour : Jeanne, experte
en séduction, peut vous
apporter son aide.
Gloire : et si vous étiez
célibataire toute votre vie ?
Beauté : ça fait flipper ça,
ce n’est pas bon pour vos
rides.

CANCER

Amour : soldes, soldes,
soldes.
Gloire : pour l’achat d’une
machine à laver, recevez
votre poids en or*.
Beauté : *sauf si vous
dépassez les 30 kg.

LION

Amour : vous avez dépassé
votre plafond journalier.
Gloire : erreur de carte de
crédit.
Beauté : faites-nous un
virement sur le compte
F03247.6195.8456.1628
sinon vous connaîtrez
663 jours de malheur
éternel.

CAPRICORNE

Amour : bonjour, je
voudrais, avec votre accord,
vous proposer une affaire
qui pourrait vous intéresser.
Gloire : je suis la fille de
l’honorable Koffi Philippe
qui, à sa mort, a déposé à la
banque une malle de
80 000 000 $.
Beauté : j’ai besoin de votre
aide pour la récupérer.

VERSEAU
VIERGE

Amour : des célibataires
près de chez vous.
Gloire : ils/elles sont prêt(e)s
pour vous recevoir.
Beauté : ils/elles adorent les
moches.

BALANCE

Amour : bonjour mon
amour, c’est moi Tansy.
Gloire : j’ai trouvé ton profil
sur Facebook trop cool.

Beauté : tu peux voir mes
photos sur tansy89.ru

SCORPION

Amour : inscrivez le code de
réduction MUSCLE.
Gloire : vous aurez le droit
à un rabais de 1 € sur votre
crème autobronzante
préférée.
Beauté : les frais de port
sont offerts.

Amour : formidable !
Gloire : 0 € d’impôt
pendant 9 ans.
Beauté : transformez vos
impôts en patrimoine.
C’est madame qui va être
contente.

POISSON

Amour : programme
minceur ?
Gloire : perdez 45 kg en
deux jours.
Beauté : tout en continuant
à se faire plaisir.

JEAN-PAUL GOUDE POUR AUBERTSTORCH. REMERCIEMENTS À ANNE FONTAINE ET WOLFORD. 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

Du 11 au 21 mars

Ouverture exceptionnelle
samedi 14 mars jusqu’à 20h
GALERIES LAFAYETTE LA ROCHELLE
31 - 39 rue du Palais
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Plus de mode sur galerieslafayette.com
* Sur une sélection de produits signalés en magasin. Non cumulable avec certaines offres et avantages en cours.
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La RocheLLe

toute ma ville

Découvrez
l’application mobile
tmv La Rochelle

Téléchargez gratuitement l’application mobile
tmv La Rochelle. Disponible sur iPhone et Android

www.tmvlarochelle.com

