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EDITO 
Fidèles à notre vocation de mieux faire 
connaître l'innovation dans notre région 
et d'en faire découvrir l'énorme poten-
tiel, nous ouvrons, dans ce numéro, une 
série d'informations sur la recherche, 
l'économie, la culture, le patrimoine, 
l'environnement et la culture scientifi -
que et technique. Nous ne prétendons 
pas à l'exhaustivité mais nous es-
sayons de ne pas oublier l'essentiel. 
Ces nouvelles rubriques ne réduisent 
pas, pour autant, la place réservée aux 
dossiers. C'est ainsi que vous lirez deux 
enquêtes qui touchent directement et 
indirectement à la ruralité de notre ré-
gion. L'une sur la vie et l'avenir des hô-
pitaux dans nos petites villes et l'autre 
sur les déchets nucléaires dont chacun 
sait qu'ils ne peuvent être enfouis sous 
une métropole. Ces dossiers brûlants 
sont abordés sans esprit partisan. Les 
problèmes existent. Notre rôle n'est pas 
de les résoudre mais de les exposer le 
mieux possible. 
Enfin, nous ne pouvions manquer de 
présenter "Voiles 94" qui est l'événe-
ment sportif majeur de l'année en Poi-
·tou-Cl1arentes. 

Didier Moreau 
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RECHERCHE 

• Un Cesame pour les essais 
Pour couvrir le grand Ouest de 
la France, le Laboratoire na-
tional ct ' essais installe une dé-
légation régionale à Poitiers. 
La présence du pôle technolo-
gique régional, du laboratoire 
de débitmétrie Exa-Débit, et 
J'intérêt manifesté par le Con-
seil régional ont motivé cette 
implantation. Une association, 
qui réunit notamment la Ré-
gion, le Département et des 
industriels, a été créée à cet 
effet le 26 janvier 1994. 
Cesarne-LNE Ouest (Centre at-
lantique de métrologie et d'es-
sais) est présidé par Jean-Pierre 
Meunier, directeur général de 
Gorcy à Mirebeau (Vienne) et , 
dirigée par Jean-Pierre Vallet, 
directeur d'Exa-Débit. 
Cesame a pour vocation de fa-
ciliter l'accès des entreprises 
aux normes de la qualité et de 
la sécurité des produits ou de la 
protection de l ' environnement, 
en offrant nombre de presta-

tions : étalonnages, essais, ana-
lyses, certification de produits, 
conformité technique à l'ex-
portation, etc. Un bâtiment de 
250 01 2 est en construction sur 
le campus de Poitiers à proxi-
mité des Critt Energétique, 
Chimie, Sports et Loisirs , et du 
laboratoire d'anal yses Ianesco. 
11 comportera des laboratoires 
d 'étalonnage pour la métrolo-
gie des températures et des 
pressions, et une salle de for-
mation. Livraison préyue cou-
rant 1994. Cette première phase 
financée par la Région repré-
sente un investissement de 
2,5MF. Au total, l'opération 
avoisinera 5 à 6 MF. 
Installé à Biard en 1989, le 
laboratoire de débitmétrie bé-
néficiera d'une extension afin 
de poursuivre son développe-
ment national et international. 
11 di spose déjà de l ' un des plus 
importants bancs d'essais 
d'Europe. 

• Le programme 1994 de Corn Sciences 
7 - 9 AVRIL - Poitiers Faculté des Sciences Humaines 
Colloque d'histoire: Catholiques et protestants de "Ouest de la 
France: de la confrontation à la reconnaissance mutuelle. 
26 - 28 MAI - La Rochelle Faculté de Droit 
Colloque d'études de langue et civilisation américaine: Crise et 
crises aux USA. 
30 MAI- 4 JUIN - Poitiers -l'île d'Aix - La Rochelle 
Colloque de littérature latina-américaine: Borgès, Calvino, la 
littérature. 
31 AOÛT - 2 SEPTEMBRE - Poitiers Faculté des Sciences 
Colloque de biologie animale et végétale: Biologie et génétique 
des populations. 
4 - 8 SEPTEMBRE - Lusignan Station de l'INRA 
Colloque de recherche de h!ologie végétale appliquée: Eucarpia 
93 : culture, exploitation b. sélection de la luzerne pérenne pour 
différentes utilisations. 
21 - 23 SEPTEMBRE - Poitiers ENSMA site du Futuroscope 
Colloque de modélisation en thermie (Sciences de l'ingénieur) : 
Eurotherm N ° 36. 
26 - 29 SEPTEMBRE - Poitiers Futuroscope 
Colloque de sciences - chimie physique de la combustion: 
Congrès francophone de vélocimétrie laser. 
29 - 30 SEPTEMBRE - Poitiers Futuroscope 
Colloque de chimie de l'eau: Les sous-produits de traitement et 
d'épuration des eaux. 
30 SEPT - 1 ER OCTOBRE - Poitiers Faculté de Droit 
Colloque de droit rural: Les aspects juridiques de la libéralisation 
de l'agriculture dans le monde. 
5 - 6 OCTOBRE - Niort 
Colloque de statistiques appliquées à l'écologie: Ecologie et 
méthodes statistiques. 

JEAN-LOUIS BONNEMAIN 

L'épée d'académicien 

J ean-Louis Bonnemajn n'oublie pas ses origines charentai-
ses. Son épée d ' académicien est ornée d' une feuille de 
vigne. Le directeur du laboratoire de biologie et physiolo-
gie végétales de l' université de Poitiers, unité de recherche 

associée au Cnrs, est en effet né à Bignac. Il a effectué ses études 
secondaires au lycée Guez de Balzac à Angoulême, puis ses 
études supérieures à l'université de Poitiers. Mais cette arme 
symboliquè'évoque aussi la carrière de ce brillant chercheur qui 
fait désormais partie du cercle restreint de l'Académie des scien-
ces. Sur cette épée sont donc visibles, J'appareil conducteur des 
plantes, une feuille qui se prolonge par une gousse et des graines 
en voie de développerhent, des cellules de transfert, une formule 
chimique de pesticide en partie masquée - car la recherche 
soutenue par l'industrie doit rester confidentielle - et un épi qui 
indique la finalité agronomique de la recherche. 
Le professeur Bonnemain a reçu l'épée des mains de son collègue 
Michel Thellier, professeur à l'univers ité de Rouen, lors d'une 
cérémonie dans la salle des actes de la faculté des sciences de 
Poitiers, le Il février, à laquelle participaient les plus hautes 
autorités de la région et de l'universi té. Michel Thellier a évoqué 
les travaux du professeur Bonnemain sur le transport des substan-
ces chez les plantes et affirmé qu'il était de ceux qui sont en train 
de forgeries concepts de la nouvelle biologie. 

Carlos Herrera 

• Université: Jacques Debord vice-président 
Jacques Debord, doyen depuis 
cinq ans de la faculté des Scien-
ces économiques, a été élu pre-

mier vice-président du conseil 
d'administration de l'universi té 
de Poitiers. 

• Insuffisance budgétaire 
Le conseil d'administration de 
l'université de Poitiers a adopté 
à l'unanimité une motion dé-
nonçant l'insuffisance de la do-
tation de fonctionnement pour 
1994 qui «ne permel pas de 
fairefaceà ['augmelltationdes 

effectifs étudiants et des su/fa-
ces et de respecter les engage-
ments pris». La perte est esti-
mée à 1,6 MF. Le président 
Alain Tranoy est mandaté 
«pour obtenir du ministère une 
rallonge significative». 
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RECHERCHE 

Gabriel Bianciotto, 
les lettres méd iévales 

Gabriel Bianciotto a 
toujours mené de 
front, et avec une 
même passion, ses 

recherches sur le Moyen Age 
et ses responsabilités adminis-
tratives. Il fut notamment rec-
teur de l'Académie de Poitiers 

de 1984 à 1988. Quand il n'en-
seigne pas à la faculté des Let-
tres et Langues de l'université 
de Poitiers, cet agrégé de let-
tres modernes se plonge dans 
les fabliaux , redécouvre les 
bestiaires du Moyen Age, ana-
lyse Tristan et Y seult, appro-

[;l 
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• Bourses régionales de recherche 
Afin de développer la recherche scientifique et technique, le 
Conseil régional Poitou-Charentes a inscrit 5 MF en 1993 pour 
financer des bourses régionales de recherche. 
En octobre dernier, 24 bourses doctorales ont été attribuées à des 
étudiants chercheurs, 7 bourses de docteurs ingénieurs 
cofinancées avec le Cnrs, ,'Inra et l'ifremer, et 3 bourses post-
doctorales pour l'université de Poitiers. 
Parmi. les programmes, signalons les recherches sur les 
populations de l'écrevisse à pattes blanches en Poitou-Charentes, 
l'étude des mécanismes de contamination des eaux souterraines 
par les activités agricoles, la lutte contre les maladies vasculaires 
des plantes, notamment l'eutypiose, la première sculpture 
gothique dans le domaine Plantagenêt, le devoir d'ingérence 
humanitaire, la génétique de l'escargot petit-gris, la mécanique 
non linéaire des milieux déformables et endommageables. 

• Association de management 
Quatre écoles supérieures de commerce en réseau ont créé à 
Poitiers l'Association atlantique de management. Celle-ci est 
constituée des groupes ESC de Poitiers, Normandie Le Havre-
Caen, Bretagne-Brest, Nantes-Altantique et sera bientôt rejointe 
par ,'ESC de Rennes. 

• Génie électrique 
Du 9 au 11 juin, le département Génie électrique et informatique 
industriel de l'IUT de Poitiers organise le colloque national des 
GEII sur le thème de l'enseignement des technologies du futur. 
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fondit l'étude du Roman de 
Renart. 
Cet intérêt pour Goupil lui a 
d'ailleurs valu d'être élu prési-
dent de la Société internatio-
nale renardienne. 
Il remonte aux sources de la 
littérature et de la langue. Ses 
nombreux travaux tendent vers 
un même but: faire connaître 
notre patrimoine littéraire mé-
diéval. Volonté qu'il a concré-
tisée en succédant à Robert 
Favreau à la tête du Centre 
d'études supérieures des civili-
sations médiévales. «Ce cen-
tre est unique en son genre, en 
tant qu'unité de recherches as-
sociée au Cnrs, avec La carac-
téristique d'être interdisc{pli-
naire», explique-t-il , estiI?ant 
que le Cesc m mérite une 
mei lIeure reconnai ssance dans 
son propre pays. 
De jeunes médiévistes des uni-
versités de 57 pays se retrou-
vent, chaque année, à Poitiers, 
dans ce haut-lieu de form ation 
qui a su évoluer, depuis sa créa-
tion, en 1953, dans l'esprit de 
son fondateur Gaston Berger. 
Le nouveau directeur s'est as-

signé plusieurs objectifs: aui-
rer les meilleurs chercheurs et 
conférenciers, développer de 
nouvelles collaborations avec 
d'autres institutions, réussir 
l'informatisation de la biblio-
thèque riche de 40 000 volu-
mes, et surtout, devenir pre-
mier pôle associé de la Biblio-
thèque nationale de France. 
La Maison du Moyen Age a 
été créée à cet effet , associa-
tion présidée par un autre mé-
diéviste, J ean-Pierre An·ignon. 
Elle réunit le Cescm, la biblio-
thèque municipale de Poitiers, 
la bibliothèque universitaire et 
l'abbaye de Ligugé. Cet en-
semble constitue un fonds do-
cumentaire sur le Moyen Age 
unique en France. 
Mais la première tâche de Ga-
briel Bianciotto auraétéd'éten-
dre la période de référence pour 
les travaux du centre. Désor-
ma is, il s co uvrent tout le 
Moyen Age et plus unique-
ment la période romane (lXc. 
XIIIe siècles) trop restrictive 
pour les littéraires médiévis-
tes. 

Laurence Mondon 

Première étude sur le théâtre 
d'Angoulême 
En novembre prochain, le théâ-
tre d' Angoulême entamera une 
longue restauration. Heureux 
hasard, Valérie Beaufort, étu-
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diante charentaise, vient de 
consacrer sa maîtrise d' histoire 
de l' art à l'édifice culturel inau-
guré en 1870 et aujourd'hui 
dans un état déplorable. 

Son étude, qui est la 
consacrée ft ce monument 
angoumoisin, sert de base à 
une exposition sur J'histoire 
du théâtre présentée actuelle-
ment au Musée de la cité. 
Le bâtiment que les Angou-
moisins côtoient tous les jours 
n'est pas quelconque, loin de 
là. Sa façade baroque fut parti-
culièrement audacieuse pour 
l'époque avec ses jeux de re-
lief et de mouvement, sa sta-
tuaire dénudée, son couronne-
ment sculpté. 
Ce théâtre "en avance sur son 
temps" est l'oeuvre de l'ardu-
tecte Antoine Soudée. Celui-
ci avait alors 27 ans et cons-
trui sit, ensuite, de nombreuses 
écoles parisiennes et la mairie 
du XVIII' arrondissement. 

T. Cordeboeuf 



Au tirage, Jean-Luc Moulène et Dominique Martin. 

L'affiche tirage galerie 
MP Graphie consomme 150 à 
200 t de papier par an, 100 t 
d'encre ... Cette entreprise de 
Neuville-de-Poitou (V ienne), 
créée par Dominique Martin et 
Christian Poirault en 1976, fi -
gure aujourd'hui dans le pelo-
ton de tête des sérigraphes fran-
çais. Sa spécialité: les affiches 
de format4x3m. Marché prin-
cipal : la grande di stribution et 
le meuble. Toujours à la pointe 
de l'innovation, MP Graphie 
réalise un chiffre d'affaires de 
28 MF et emploie 38 salariés. 
Ici, la qualité est contrôlée à 
toutes les étapes de la fabrica-
tion, et le résultat jugé au pied 
des machines, feuill e à feuill e. 
Mais cette belle assurance a 
volé en éclat il y a un an devant 
le s images de Jean-Luc 
Moulène. Ce ph otographe 
donne à voir les figures impo-
sées de la publicité: portraits, 
paysages, produits. Donc a 

priori, pas de problèmes pour 
les sérigraphier au format 4x3 
m. Erreur! Car les affiches de 
Jean-Luc Moulène sont desti -
nées à être présentées non sur 
des panneaux urbains mai s 
dans des lieux d'art. «D'où la 
nécessité de livrer un travail 
pwfait, souligne Dominique 
Martin. J'avoue que nous avons 
refait la première affiche et 
failli abandonner. Mais cela 
nous a forcés à sortir de la 
routine, à recaler les paramè-
tres enplace pouraméliorer la 
qualité, et celte exigence re-
jaillit sur toul le reste de la 
production. » 
Du coup, les affiches de MP 
Graphie accèdent, pour la pre-
mière fois , au statut d'oeuvres 
d'art. 

Théo A vila 

Exposition Jean-Luc Moulène au 
Confort Moderne, Poitiers, du 19 
mai au 19 octobre. 

ECONOMIE 

POITOU-CHARENTES EXPANSION 

Des fonds pour les PME 
Le Conseil régional Poitou-
Charentes vient de se doter 
d'une société de capital-risque, 
Poitou-Charentes Expansion, 
destinée à répondre aux be-
soins de financement des PME 
et des PMI régionales. Beau-
coup d'entreprises manquent 
de fonds propres, ce qui pose 
souvent des problèmes, lors de 
la transmission d 'entreprises, 
de la modernisation des équi-
pements et freine leur dévelop-
pement. Le capital de Poitou-
Charentes Expansion (10 MF) 
est réparti entre le Conseil Ré-
gional (40%), les organismes 
financiers (40% ),Ies organisa-
tions socio-professionnelles et 
les entrepri ses de la région 
(20%). Celle société, présidée 
par Dominique Lenoir, indus-

1 Le fait régional 

triel et président de l'Union 
Patronale Régionale, a pour di-
recteur Bernard Méaux, cadre 
détaché par la Banque de 
France, qui travaillait jus-
qu ' alors pour Ouest Atlanti-
que. Son intervention se fera 
par prise de participation dans 
le capital des entreprises, ou 
par avances remboursables. La 
nouvelle structure jouera par 
ailleurs un rôle de conseil dans 
les dossiers de création ou de 
développement d 'entreprises, 
en orientant leurs demandes 
de financement, et en les aidant 
à mettre au point leurs dos-
siers. Une fonction qui préfi-
gure ce que pourrait être un 
"guichet unique" en matière 
d 'aide régionale au finance-
ment des entreprises. 

Chaque année, l'OIP (Observatoire Interrégional du Politique) 
publie un "baromètre" du fait régional en France. Le baromètre 
1993 fait apparaître que les deux tiers des Picto-Charentais citent 
avec exactitude le nom de leur région alors qu'ils n'étaient que 
55% à pouvoir le faire en 1987. La région représente l'unité 
administrative et politique d'avenir pour 71% des personnes 
interrogées, de préférence au département (22%). Plus du quart 
des Picto-Charentais considèrent que le président du Conseil 
régional est la personnalité la mieux placée pour mettre en oeuvre 
la politique de décentralisation, devant le député (20%) et le 
président du Conseil général (15%). 
En matière transport, les contraintes liées à la protection de 
l'environnement sont jugées secondaires par rapport à l'objectif 
d'aménagement du territoire: pour plus de la moitié des Picto-
Charentais (57%), «il faut construire suffisamment de bretelles 
d'accès aux autoroutes pour desservir le plus de monde 
possible)), plutôt que d'en «diminuer le nombre pour dégrader le 
moins possible l'environnement)) (35%). 

l iMA chez les Belges 
Depuis le 15 avril , les 185 000 automobilistes assurés par la 
mutuelle P&V (Prévoyance & Voorzorg), le huitième assureur 
belge, bénéficient de l'assistance déplacement d'IMA (Inter 
Mutuelles Assistance), la société d'assistance des mutuelles 
française. En pratique, les sociétaires de P&V, en cas de pépin, 
disposent d'un numéro de téléphone qui les met en liaison avec 
Niort. L'appel aboutit bien à Niort, mais le numéro 1 français de 
l'assistance a recruté et formé seize techniciens belges bilingues, 
qui traiteront en français ou en flamand les problèmes de leurs 
compatriotes. IMA, qui couvre 20 millions de personnes en 
France, était déjà présente en Espagne, au Portugal, en Italie et en 
Allemagne, et assure l'assistance constructeur de PSA en France, 
et de Peugeot en Espagne, en Italie et en Allemagne. J R 

L'Actualité Poitou-Charentes - N°24 7 





ECONOMIE 

• Questions à Claude Sautour, 
délégué régional de l'Anvar 

En 1993, la crise a-t-elle ra-
lenti ['innovation dans les en· 
treprises ? 
Malgré la crise, l'Agence na-
tionale de valorisation de la 
recherche a toujours autant de 
projets. Nous constatons que 
malgré les difficultés financi è-
res du moment, il y a encore 
des entreprises qtui se portent 
très bien, même dans des sec-
teurs en crise. Difficile d ' affi r-
mer que la création d ' entrepri-
ses reprend en Poitou-
Charentes, néanmoins signa-
lons que 35 % des aides aux 
projets lourds ont concerné en 
1993 des entreprises créées il y 
a moins de trois ans. 
Quel est le montant moyen de 
ces aides ? 
L'Anvar a soutenu, l'an der-
nier en Poitou-Charentes, 83 
projets pour un montant total 
de 33 MF. La manutention el 

les transports, l'agroalimen-
taire et l' emballage-condition-
nement constituent les princi-
paux secteurs d' intervention. 
L'Anvar finance la moitié des 
études et de la mise au pointde 
nouveaux produits. 11 n'y a pas 
de limite, mais l' Agence ne 
s' engage pas au-delà des fonds 
propres de l'entreprise. 
Quel est le taux d 'échec ? 
En moyenne, nous cO!1statons 
30 % d'échecs sur des projets 
aidés par l'An var et 40 % de 
succès. Les causes des échecs 
sont de différentes natures : 
technique pour un tiers, fin an-
cière (20 %), ou économique 
pour environ la moitié. Dans 
ce cas, l'entreprise oublie gé-
néralement de s' interroger sur 
la clientèle future du nouveau 
produit, ou ne trouve pas de 
réseau de distribution pour 
pénétrer le marché. D 'où la 
nécessité pour nous de consÎ-
dérerlOus les aspects d ' un pro-
jet. A priori , on ne soutient pas 
une inn ov ati o n technique, 
même excellente, qui n 'aurait 
pas de marché. Simple ques-
tion de bons sens. 

TA 

L'aide aux jeunes pour l'innovation 
En 1993, l'Anvar a soutenu 11 projets de jeunes en Poitou-
Charentes, notamment la carte en braille conçue par des élèves 
du lycée du Futuroscope qui équipe une soixantaine de cabines 
téléphoniques, ou la carte domotique des élèves du lycée Paul-
Guérin à Niort. Pour obtenir une aide de l'Anvar, il faut élaborer un 
projet présentant un contenu technologique affirmé, ou une 
collaboration étroite avec une entreprise, ou un partenariat 
technologique européen. Le montant maximum est de 40 000 F. 
En 1993, l 'Anvar Poitou-Charentes a ainsi distribué 91000 F. 
Anvar, Maison de nndustrie, 3, rue de la Goëlette, 86280 Saint-
BenoÎt. Tél. 494524 05. 

• Stations Thermales 
La fréquentation générale des 
stations, en France, a baissé de 
0,58% l'an dernier (637 443 
curistes). Cette baisse est due, 
selon les observateurs , à la 
diminution de 5% des prises en 
charge des cures depuis le 18

• 

août 1993. En Poitou-Charentes, 
le plus important établissement, 

La Roche-Posay, avec une 
baisse de 0,66% (19159 curistes 
en 1993), subit l'érosion généra-
le. Mais les trois autres stations 
de la région progressent: 
Rochefort avec une hausse de 
6,15% (9 342 curistes), Jonzac, 
une hausse de 18,10% (4 828) et 
Saujon, + 1,55% (1 239). 

La construction mécanique, quatrième secteur de l'activité Industrielle. 

Les chiffres clés de 
l'évolution industrielle 
En Poitou-êharentes, 80% de l'emploi industriel et salarié, et 
83% des investissements, sont concentrés dans sept bassins d' em-
ploi : Angoulême, Nord Deux-Sèvres, Poitiers, Châtellerault, 
Cognac, Sud et La Rochelle. Ce qui souligne la 
faible densité industrielle d6 1a région qui compte treize zones 
d 'emploi. Par-delà ce bien connu, la Drire* et l'Escae* de 
Poitiers ont effectué une enquête approfondie sur le sujet. Ce 
document de 230 pages est explicitement intitulé: "Quelques 
chiffres clés de l'évolution industrielle par zone d'emploi et par 
secteur d 'activité en Poitou-Charentes". 
Ce précieux outil de travail passe au crible chaque zone d'emploi 
et seize secteurs d' activité, dont huit concentrent 70% de l'emploi 
industriel et salarié. Par ordre décroissant : Bois et ameublement, 
Industrie;agricoles et alimentaires (hors viande et lait), Construc-
tion électrique et électronique, Construction mécanique, Cons-
truction d'automobiles et autre matériel de transport terrestre, 
Fonderie et travail des métaux, Industries textile et de l'habi lle-
ment, Industrie de la viande et du lait. 
Selon Michel Colmenero-Cruz, directeur de la Drire, l'évolution 
industrielle régionale est bridée par une faible densité du secteur 
et une diminution des investissements. Néanmoins, il note que la 
perte de 20 000 emplois industriels depuis 1975 (sur 100 000 ) ne 
doit pas masquer deux réalités : «D'une part, les entreprises ont 
tendance à confier à l 'extérieur certaines fonctions comme la 
maintenance ou les transports, d'autre part, des progrès énormes 
ont été accomplis dans la productivité, la technologie, l 'o rgani-
sation et l'ouverture aux marchés exÛrieurs.» 

J-L T 
*Direction régionale de l' industrie, de la recherche et de l'environnement et 
Ecole supérieure de commerce. 
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CULTURE 

Aux sources de la polyphonie 

Avec J'ensemble Absa-
lon, ManoloGonzalez 
explore le répertoire 
encore largement mé-

connu de la musique du Moyen 
Age, du pla in-chant (IX' ) aux 
grandes polyphon ies du début 
du XVIe siècle, avec une affec-
tion particuliè re pour les poly-
phonies précoces (lX'-XIII '). 
«La musique classique est li ée 
de ces polyphonies, dit-il , 
quand les voix des chanteurs 
se sonl libérées les ulles des 
autres. En prenant des liber-
tés avec le pLain- challt -
d'abord en improvi.wlflt - les 
chantres onl fa it naître ['art 
polyphonique. C'est a/ors que 
1'011 commence cl floter la I1IU -

sique, car la complexité de ces 
polyphonies Il e pOl/ vait plus 
être transmise deJoçon orale.» 
Cette période charniè re ent re 
la tradition orale el la musique 
savante écritc fasci ne cc musi-
cien qui , par ailleurs, pratique 
le jazz et ne dédaigne pas com-
poser à partir de mu siques tra-
ditionnelles du Poitou. Dans 

un souci d'authenlicité, l' en-
semble Absalon travaille en 
collaboration avec le musico-
logue anglais Malcol!TI Bo-
th well pour étudier des docu-
ments de première main. 
Manolo Gonzalez est égaie-
ment très attaché aux musi-
ques de cour de l'Europe du 

• Six pièces brèves de Beckett 
Vient toujours le moment où l'on doit séparer "le grain de la 
balle", comme le dit Krapp, personnage de Beckett dans la 
Dernière bande. C'est-à-dire le temps où il faut faire les comptes, 
trier ce qui reste présentable d'une vie. En s ' inspirant de cette 
métaphore, Stuart Seide a réuni , sous le titre Le Grain et la Balle, 
six brèves méconues de Beckett: Fragment de théâtre " 
Impromptu d 'Ohio, Quoi où, Acte sans parole " Fragment de 
théâtre Il, Va-et-vient. Le directeur du Centre dramatique Poitou-
Charentes, qui excelle dans les grandes fresques shakespearien-
nes, montre, dans sa dernière création à Poitiers, qu'il est aussi 
en phase avec l'univers de Beckett: situations qui frisent la 
catastrophe, monde sans issue, absence d'illusions, personnages 
élimés jusqu'à l'os, style lapidaire ... Selon l'humeur de la salle, on 
rit ou l'on sort le coeur serré. Du vrai Beckett. J-L T 

• Le Ballet de l'Atlantique épouse Bach 
C'est à un vrai travail de transcription gestuelle que se sont livrés 
les danseurs de Régine Chopinot à partir des suites pour 
violoncelle de Bach. Les chorégraphies de Soli-Bach épousent 
rigoureusement l'enchainement des des figures musicales. 
L'architecture de chaque oeuvre devient, peu à peu, lisible dans 
l'espace. Musique abstraite mais profondément plastique, les 
suites révèlent, grâce au danseur, leur extraordinaire géométrie 
baroque. Sur scène, le danseur et le violoncelle semblent rivaliser 
d' invention. Cette surenchère produit des moments éblouissants. 
Le Ballet de l'Atlantique a prouvé que le couple corps-instrument 
était un couple esthétiquement fécond. F G 
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xye siècle. Car ces avant-gar-
des forment le socle de la mu-
sique moderne. Mais le pre-
mi er di sque de l'ensembl e 
Absalon est entièrement COIl -

sac ré au chant grégorien et aux 
polyphon ies précoces. Des mu-
siques célestes. 

J-L T 

• Ecrivains 
en résidence 

A l' initiat ive de l' Oflïce du 
li vre, deux écri vains sont ac-
cueillis jusqu'en juin, Sylvie 
Germain à La Rochelle et Pierre 
Michon à Poitie rs. 
Immensités, le dern ier roman 
de S. Germain , est une sym-
phonie muette, une oraison. On 
y entend le chant de la terre, on 
y pénètre la splendeur des es-
paces intérieurs en détresse. 
C'es t un i.ndescriptible marcot-
tage humain. P. Michon effec-
tue de longs détours chez Rim-
baud et les peintres pour faire 
surgir «ce qui est le plus seCret 
en soi». Mais il ne se satisfait 
pas de la réussite fonnelle de la 
phrase. «II faut , dit -il , qu 'en 
même temps le monde m' ap-
para isse de façon violente, 
presque hallucinatoire.» DT 

• Niort: 4" 
centenaire 
de l'imprimerie 

En 1594, Thomas Portau a 
installé les premières presses à 
Niort. Cet imprimeur au service 
de la cause protestante fut à 
l'origine d'une dynastie 
d ' imprimeurs . L'histoire de 
l'imprimerie dans les Deux-
Sèvres est donc liée au combat 
des Huguenots. Pour célébrer 
ce 4· centenaire, la Société 
historique et scientifique des 
Deux-Sèvres pilote de nom-
breuses manifestations. 
Signalons la nouvelle édition, 
revue et augmentée, du livre 
d'Henri Clouzot "Notes pour 
servir l'histoire de l'imprimerie 
à Niortet dans les Deux-Sèvres" 
(1891) et le colloque des Amis 
d'Agrippa d'Aubigné sur le livre 
entre Loire et Garonne (1560· 
1630) les 27 et 28 mai. Le musée 
du Pilori présente une exposition 
sur Niort au XVI· siècle et la CCI 
des presses anciennes de 
l'Imprimerie nationale. 

• Festivals 
• Jeux d'Ecritures est l'un des 
rares lieux complètement voué 
au théâtre contemporain. Grâce 
à ces rencontres, nombre de 
créateurs ont trouvé des 
producteurs. 
Du 11 au 15 avril, Théâtre de 
Poitiers. 49 41 2833 
• Métive crée une université 
rurale: les PrÎfltemps de Gâtine, 
pour tous ceux qui s'intéressent 
à la mémoire collective. 
Du 27 avril au 1·' mai , 
Secondigny. 49 64 25 49 
• Musiques Métisses offre une 
nuit du blues en hommage à 
Muddy Waters . Le festival 
s'intéresse toujours autant aux 
musiques de l'hémisphère sud. 
Du 17 au 22 mai, Angoulême. 
45954342 
• Chants et musiques d'ici et 
d'ailleurs affirme toujours sa 
singularité. Tri Yann, cohabite 
avec les musiques sacrées du 
Tibet. 
Du 20 au 23 mai, Vivonne. 
49434788 
• Premier festival d'orgues à 
Poitiers pour célébrer le 
bicentenaire de l'orgue Clicquot. 
instrument unique et entiè-
rement restauré. 
Du 1· ' au 10 juillet, cathédrale 
St-Pierre, Poitiers. 



Assia photographiée par Roger Schall en 1933. 

Assia sublime modèle 
Assia Granatouroff, exilée ukrainienne, fut le modèle fétiche des 
artistes, et surtout des photographes, pendant les années 30. Tous 
les grands de l'époque l'ont immortalisée en noir et blanc: Dora 
Maar, Emmanuel Sougez, Rémy Duval, Germaine Krull, Roger Schall, 
Ergy Landau, Nora Dumas, Roger Parry, Rogi André. Laure 
Guillot. .. Pour Christian Souqueret. le nu en photographie commence 
vraiment avec Assia : «Nombreux sont les photographes qui surent 
utiliser le corps d'Assia. en tirer des partis divers et avec son aide le 
transfigurer, en faire ce lieu sublime où se renouvelle une esthétique, 
où se concrétise une nouvelle approche générale du corps dont nous 
sommes encore tributaires.» 
Exposition au musée Poitiers, 12 avril 12 juin. 

• Pierre Albert-Birot, l'invention de soi 
La publication de Grabinoulor 
dans son intégralité par Jean-
Michel Place en 1992 a suscité 
un regain d' intérêt pour Pierre 
Albert-Birot (1876- 1967). 
Voici l' un des grands créateurs 
de langue de notre siècle qui 
faillit être évincé par l'histoire 
littéraire. Seuls quelques fidè-
les connaissaient "PAB" , en 
particulier grâce à la passion 
de sa femme Arlette et de 
Rougerie qui réédite sa poésie 
et son théâtre avec une belle 
constance. Or cet auteur, né à 
Angoulême, joua un rôle im-
portant dans l'émergence des 
avant-gardes du début du siè-
cle. En 1916, il créa la revue 
SIC qui fut un vaste champ 

d'expérimentation littéraire et 
artistique. Apollinaire, Re-
verdy, Cendrars, Tzara, Ara-
gon, Zadkine, Severini y col-
laboraient. C'est encore lui qui 
a produit Les Mamelles de Ti-
résias au théâtre Maubel, pre-
mier "drame 
PAB traverse cette période 
comme un métérore. Il trouve 
sa voie, puis se retire. En 
taire, il fait surgir un univers 
poétique d ' une extrême den-
sité. Manquait une biograph ie, 
que nous apporte Marie-Louise 
Lentengre. Ouvrage remarqua-
ble où l'auteur reconstruit 
l'aventure intérieure de PAB. 

J-L T 
Ed. J-M Place, 350 p, 235 F. 

Le roman de Rabelais 

Michel Ragon a beaucoup écrit sur les artistes et les 
architectes mais jamais sur les écrivains. Son premier 
livre du genre est consacré à Rabelais, roman qui 
pourrait presque figurer en annexe de ses écrits 

biographiques (L'accent de ma mère, Enfances vendéennes, etc.) 
car Michel Ragon a passé toute son enfance à Fontenay-le-Comte, 
où vécut le moine franciscain Rabelais. 
C'est pour lui un vieux compagnon de route, d'où la liberté qu ' il 
s'accorde pour raconter l'extraordinaire trajectoire de celui qui, 
toute sa vie, a échappé de justesse au bûcher. Sans la protection de 
François 1er, de Marguerite de Navarre, sa "dame à la licorne", et 
des frères Du Bellay, Rabelaisauraitété rapidement grillé en place 
publique, au moindre prétexte, comme nombre d ' humanistes de 
son temps. 
Qu' il campe Rabelais au fin fond du Poitou, sous les dorures du 
Vatican (en mission diplomatique), dans la mi sère des hôpitaux, 
ou sur les routes de l'exil, Michel Ragon dépeint un homme de 
combat: Rabelais est un philosophe égalitaire et libertaire. S'il a 
fui la fière ignorance des fran-
ciscains, il n'en a pas moins gardé 
l'esprit de François d'Assise, 
contre l' hypocrisie et le luxe ta-
pageur de la papauté, contre le 
dogmatisme des jésuites, contre 
les crimes de l' Inquisition, con-
tre l'intolérance. «Dès que j'ai 
vu Ignacio de .Loyola,j' ai su que 
le diable existait pour de vra!», 
dit-il. Il fustige également le nou-
veau dogmatisme de Luther et 
de son Calvin qui l 'pc-
cusa d'athéisme. Il sent aussi (Dessin Fabrice Hybert) 

que la langue française court un grand danger avec des poètes 
comme Ronsard, qu'elle va devenir «un langage fleuri, 
millant d'hyperboles, de couronnes, de guirlandes». Rabelais, 
lui , comme l'écrit Michel Ragon, «avait étéfaçonné pour penser, 
parler, écrire en latin. Or il s'évertuait à écrire dans une langue 
immature, une langue en gésine, la langue verbeuse des paysans, 
pleine d'incidentes, d'explications, de détails pratiques ou 
grenus. A cet idiome, il ellfreprenait de fournir un lexique, une 
syntaxe. Ecrire en langue ordinaire, populaire, dans un esprit 
d'égalité'entre tous les hommes ... » 

Terradillos 

Le Roman de Rabelais, Michel Ragon, Albin Michel, 98 F. 

Concours littéraire 
Lycéens et étudiants sont 
tés à li vrer leur vision du 
monde, dans l' esprit et à la 
manière de Rabelais. Ambi-
tion peut -être démesurée quand 
on mesure l'étendue des con-
naissances de cet humaniste, 
mais passionnante (voir L' Ac-
tualité n° 22). Reste le rire dé-
vastateur et le travail de la 
gue. Ce concours littéraire est 
organisé par le Conseil 

nal Poitou-Charentes avec la 
participation du rectorat et de 
l' univers ité. Publication des 
meilleurs textes et remise des 
prix en octobre. 
Le CRDP de Poitiers présen-
tera une exposition qui circu-
lera ensuite dans les établisse-
ments scolaires et des classes 
du patrimoine consacrées à 
Rabelais seront mises en place 
dès la rentrée. 
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PATRIMOINE 

A l'entendre parler du 
Poitou-Charentes, on 
croirait que Sylviane 
van de Moortele pro-

longe ses grandes vacances 
d 'écolière. C'est précisément le 
Marais Poitevin qui l'attirait. 
Bien loin de la grisaille bruxel-
loise et surtout de la querelle 
des Flamands et des Wallons 
qui empoisonnait la vie de sa 
famill e, elle était chaque été un 
peu plus sous le charme du ma-
rais. Au point qu 'en 1976,ellea 
décidé d'y faire sa vie. 
Sylviane van de Moorte le eut 
même la chance de participer à 
la revalorisation de ce patri· 
moine naturel puisqu'elle fut, 
pendant un an, chargée de mi s-
sion pour le Syndicat intercom-
munal à vocation unique 
"grands travaux" du Marais Poi-
tevin. Mais c'est un autre patri-
moine qui a guidé son parcours 
professionnel, de la fac d ' his-
toire de l'art à Poitiers - spécia-
lité Moyen Age - au Centre in-
ternational d'art mural de Saint-
Savin qu'elle dirige depuis le 
1" janvier 1994. 

Face aux pigments 
de l'art roman 

La nouvelle directrice entend 
consolider les activ ités de cette 
jeune structure vouée à la pro-
motion e t à la connaissance de 
l'art mural si bien représenté à 
Saint-Savin. Le Ci am accueille 
le grand public mais aussi étu-

• 
diants, professionnels de la 
restauration et chercheurs in-
ternationaux. 
Une collaboration avec le mu-
sée national des monuments 
français permettra de décou-
vrir cet été une étonnante sé-
rie de relevés aquarellés de 
peintures murales romanes. 
Connus des seuls spécialis-
tes, ces dessins ont été exécu-
tés au XIX' et au début du 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE ROYAN 

Sylviane van de Moortele 

XX' siècle par des architectes 
e t des artistes. Ces relevés 
aquarellés, présentent un inté-
rêt scientifique de premier or-
dre car nombre de peintures 
romanes sont aujourd'hui dif-
ficilement visibles. 
Sylviane van de Moortele tient 
aussi à inviter des artistes 
comtemporains, mai s pru-
dence ... pas avant 1995. 

Carlos Herrera 

Sauvetage du béton brut 
Le mélange de sable, de cai lloux 
etdeciment utilisé pour la cons-
truction de Notre-Dame de 
Royan n'a pas eu l'espérance de 
vie souhaitée. 
Cette église, inaugurée en 1958, 
classée et considérée comme 
une oeuvre majeure du xxe siè-
cle, souffre, depuis les années 
60, d'inftltrations d'eau qui dé-
gradent le béton. Le clocher et 
le beffroi étaient sérieusement 
menacés car les aciers se sont 
oxydés, entraînant l'éclatement 
du béton. La première phase de 

restauration vient de s'ache-
ver. Jusqu'alors aucune res-
tauration d'un pareil ouvrage 
n'avait donné les résultats es-
comptés (voir ['A ctualité 
n Ol3) . 
A Royan, le béton a fait l'objet 
d'une analyse physico-chimi-
que approfondie qui a pennis 
de défi nir une méthode de res-
tauration appropriée: purges 
mécaniques du béton mettant 
à nu les aciers corrodés et 
dans les zones où le béton est 
éclaté, fi ssuré ou menacé, 
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changement des armatures, trai-
tement des aciers, reconstitu-
tion des parties enlevées par un 
micro-béton de liant minéral 
enrobant solidement les fers, 
imperméabilisation de l'ensem-
ble. 
Ainsi le mal dont souffre l'église 
peut être traité en profondeur. 
On constate que le beffroi, pre-
mière partie restaurée, a con-
servé son aspect de béton brut. 
La restauration de l'église se 
poursuivra en 1995. 

L. Mondon 

• Lauréats des 
chantiers de jeunes 

La Caisse nationale des 
monuments historiques a 
récompensé les associations 
de chantiers de jeunes 
bénévoles qui se consacrent 
à la restauration et à la mise 
en valeur du patrimoine. Pour 
la région, le 1" prix revient à 
deux associations 
charentaises: Marpen pour 
son action sur le site 
industriel d'Echoisy à 
Cellettes et les Amis du 
château de Villebois-
Lavalette, le 3- aux Amis du 
Coudray-Salbart (Deux-
Sèvres), le 4- à Adichats pour 
la restauration de l'abbaye de 
l'Etoile à Archigny (Vienne). 

• Prix Pascal Talon 
Pour donner un coup de 
pouce aux jeunes paSSionnés 
par la recherche sur les 
monuments historiques, 
l'association Promotion 
Patrimoine a créé le prix 
Pascal Talon du nom de l'un 
de ses fondateurs, victime 
d'un accident d'avion en 1990 
alors qu'II effectuait un 
repérage photo pour le livre 
«Châteaux, manoirs et logis 
des Deux-Sèvres». 
Ce prix doté de 30 000 F en 
tout récompense Frédéric 
Chasseboeuf, de Royan, qui 
prépare une thèse d'Etat sur 
les châteaux et maisons 
nobles d'Aunis et Saintonge. 
Les autres lauréats sont 
Didier Martin qui s' Intéresse 
aux bâtiments ruraux de 
Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-
Sèvres), et Alain 
lacolomberie qui a mis à 
profit une année de chômage 
pour écrire l'histoire de 
Richemont, petit village de sa 
Charente natale. 

• Ex-voto à Brouage 
La halle aux vivres de la 
citadelle de Brouage expose, 
à partir du 14 avril et pendant 
tout l'été, un choix d'ex-voto 
marins conservés dans les 
édifices religieux de 
Charente-Maritime (Voir 
"l'Actualité" nO 23). 
Le catalogue de l'exposition, 
qui comprend plusieurs 
études et l'inventaire des ex-
voto du département, est un 
ouvrage de référence. 

• 



• Eglises de l'Aunis 
Tous les édifices religieux de 
l'Aunis, existants ou détruits, 
ont été recensés par l'abbé Yves 
Somme, conservateur des 
antiquités et objets d'art de 
Charente-Maritime. Cet ouvrage, 
très bien documenté et illustré, 
est conçu comme un guide 
pratique qui ravira tous les 
amateurs d'histoire religieuse ou 
de patrimoine. 
Ed. Bordessoules 

Les Mérovingiens de Chadenac • Petit bestiaire 
roman La victoire de Clovis sur 

Alaric Il, en 507 à 
Vouillé, chassa les Wi-
sigoth s du Poitou et 

d'Aquitaine. Maisl ' arrivée des 
Francs dans la région reste mal 
connue. C'est pourquoi les 
(ouilles réaliséé dans la né-
cropole mérovingienne de 
Chadenac (Charente-Mari-
time) seront très utiles pour 
comprendre cette période. Lors 
de la première campagne ef-
fectuée cet hiver, les archéolo-
gues onl mis au jour 250 tom-
bes dont 180 sarcophages sur 
un terrain qui doit être replanté 
en vigne. 
Avec l'accord du propriétaire, 
M. Charlot, cette opération ar-
chéologique se poursui vra pen-
dant plusieurs années, sous la 
responsabilité du service ré-
gionalde l' Archéologieetavec 

le soutien des collectivités lo-
cales. 
Dans la première zone fouillée 
(2 000 m' ), les archéologues 
ont découvert des tombes du 
VI' siècle, peu profondes, et 
les traces de fondations d' un 
édifice probablement carré 
autour duquel sont di sposés des 
sarcophages datant du V Il' siè-
cle pour la plupart. Ces sépul-
tures ont livré, outre des sque-
lettes, un nombreux matériel: 
bijoux, éléments de ceinturons, 
vaisselles en terre et en verre, 
couteaux , traces de tissus, et 
des armes, notamment une 
francisque, un poi gnard et une 
grande épée conservée dans 
son fourreau. Selon les res-
ponsables du chantier, Bernard 
Farago et Luc Bourgeois. «ce 
site mérovingien revêt un ca-
ractère exceptionnel car il est 

La rocade chez les 
Carolingiens 

n site carolingien a 
été mis au jour dans 
les Deux-Sèvres, à La u Ferrière, sur l' em-

pri se de la future rocade nord 
de Bressuire. Les archéolo-
gues, qui ont effectué cette 
fouille de sauvetage en janvier 
et février 1994, ont découvert , 
sous les labours, une série de 
fosses dépotoir d 'environ 50 
cm de profondeur et d'un dia-
mètre variant de 50 cm à 2 m. 
Elles ont livré de nombreuses 
céramiques de l'époque caro-
lingienne, des objets de la vie 

Dans les mains 
de Jean-PhiUppe 
Ba;gl, une très 
belle hache. 

quotidienne, une hache en fer 
bien conservée et 13 monnaies 
en argent. 
«On peut lire sur ces pièces 
"Metullo", indique Jean-Phi-
lippe Bai gl, responsable du 
chantier. Ces monnaies onl 
donc été frappées dans Les ate-
liers de Melle à l'époque de 
CharLes le Chauve, au siè-
cle. Aucune Irace d 'habitation, 

rare de pouvoir fouiller IOle 
auss/grande surface et de trou-
ver autant d'objets, en parti-
culier des tombes précoces 
avec des armes». 
Excepté la présence de quel-
ques silos creusés au XIe siè-
cle, le site semble avoir été 
délaissé du VlIlo au XlI' siècle, 
date de construction d' un édi-
fice religieux. En effet, des tex-
tes anciens indiquent qu ' il y 
avait là un petit prieuré jus-
qu 'au XV!!I' siècle. La pro-
chaine campagne de fouilles 
prévue cet été permettra sans 
doute d ' él ucider cette question. 
Le site est appelé à disparaître 
sous la vigne, mais è hadenAc 
conservera une partie des ves-
tiges. Un "jardin archéologi-
que" prendra forme dans le jar-
din situé derrière l'église du 
village. CH 

mais la présence de ces fosses 
nous autorise à penser que 
nous sommes à proximitéd'tOl 
habitat rural carolingien.» 
Jean-Philippe Baigl et Sylvie 
Perrin étudient maintenanl ce 
matérie l qui provient donc d'un 
si te rare. Car après ce lui 
d' Airvault, c'est le deuxième 
site d 'habitat rural carolingien 
connu en Poitou-Charentes. 

Sirène-oiseau à tête humaine 
(Surgères) 

Avec son oeil de zoologiste, 
Raymond Duguy a visité les 
églises romanes de Charente-
Maritime pour Identifier les 
créatures animales sculptées 
sur les chapiteaux, etc. L'ancien 
directeur du Muséum d'histoire 
naturelle de La Rochelle a 
cherché à effectuer un 
classement par familles et par 
espèces. Oiseaux, quadrupèdes 
ou reptiles sont reconnais-
sables, mais leur représentation 
s'avère le plus souvent 
composite , mêlant parfois 
l'homme et l'animal. 
Dans son livre Intitulé 
modestement Petit bestiaire 
roman d'Aunis et Saintonge, 
Raymond Duguy a donc adopté 
une classification ad hoc où il 
indique ce que ces représen-
tations doivent aux fables, à la 
faune réelle de France ou de 
pays exotiques, à l' inspiration 
fantastique ou à la purefantalsle. 
Cette dernière catégorie est 
considérée comme une 
"animalité sculptée", sorte de 
groupe intermédiaire entre les 
espèces vivantes et les créatures 
imaginaires. 
Ed. Rupella 
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XIe PLAN - Le contrat de plan signé en mars par le préfet de région et le 
président du Conseil régional dessine l'avenir du Poitou-
Charentes jusqu'en 1998. Essentiel pour le développement ré-
gional, c'est un outil pour l'aménagement du territoire. 

Professeur à la faculté de Droit de l'uni-
versité de Poitiers, Yves Madiot est un 
spécialiste des Droits de l'Homme et de 
l'Aménagement du territoire. A ce titre, 

il a travaillé notamment pour la Commission 
sénatoriale sur l'aménagement du territoire qui 
a tenu sa convention nationale cet hiver au 
Futuroscope. Il présente ici les grandes étapes 
de la planification française qui ont conduit aux 
contrats de plan Etat-Région. 

nimum de concertation entre les services du 
préfet et les "forces vives" des régions. 

La création des établissements publics ré-
gionaux en 1972 a-t-elle changé quelque 
chose? 

A quoi sert 

Effectivement à partir de 1972, lorsque les ré-
gions deviennent des établissements publics ré-
gionaux, elles sont associées à l'élaboration des 
plans régionaux. Les instructions viennent tou-
jours de Paris, le préfet continue àjouer un rôle 
essentiel , mais les initiatives régionales se 
manifestent au travers de programmes spécifi-
ques : les programmes régionaux de dévelop-
pement et d'équipement (PRDE) et, dans le 
VII' plan, les programmes d ' actions prioritai-
res d'intérêt régional (PAPIR). 

e 

Yves Madiat 

Jean-Luc Terradillos 

an • 
L'Actualité. - Quelle est l'origine de la pla-
nification en France? 
Yves Madiot. - La planification a commencé 
en France en 1946. C'est l'oeuvre du général 
de Gaulle et de Jean Monnet. Cela correspond 
à une période de reconstruction du pays et, se-
lon la formule célèbre du général, la planifica-
tion devait être "une ardente obligation". 
Les premiers plans ne comportent aucun volet 
sur l'aménagement du territoire. C'est en 1955 
qu'apparaît la planification régionale. Celle-ci 
prévoit la création et l'élaboration de program-
mes d'actions régionales. Mais tout reste entre 
les mains du préfet. Il s'agit donc d'une plani-
fication déconcentrée, sans approbation régio-
nale. 
Néanmoins en 1964, la création des CODER 
(Commissions de développement économique 
et régional), sorte d'ancêtres des Conseils éco-
nomiques et sociaux régionaux, autorise un mi-
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Dans ces programmes, les régions élaboraient 
des propositions qui étaient ensuite acceptées 
ou non par l'Etat. f1 y avait là une sorte de con-
trat passé entre l'Etat et la région, le premier 
apportant des crédits, la seconde s'engageant 
sur son budget. 
Mais le grand changement intervient en 1982 
avec la loi de juillet qui réforme complètement 
la planification. Cette loi est maintenant en 
ruine et plus du tout respectée, parce que trop 
compliquée à mettre en oeuvre. Donc le sys-
tème des plans régionaux n'a pas fonctionné. 
Sans doute aussi parce qu 'un plan peut deve-
nir politiquement gênant pour une assemblée 
régionale s'il n 'est pas réalisé. 
Actuellement, la région Poitou-Charentes n' a 
pas de plan mais un projet régional. C'est dif-
férent, car il s'agit d'un travail de prospective 
à long terme. Choix très intéressant au demeu-
rant. 

En revanche, le contrat de plan Etat-Région 
a tout de suite été apprécié, 
Beaucoup d ' élus ont en effet considéré que le 
contrat de plan Etat-Région constituait en fait 
le meilleur plan. C'est pourquoi, autant le plan 
régional fut un échec, autant le contrat de plan 
est un succès. 

Quelles sont les qualités de cette procédure? 
Tout d ' abord, le contrat de plan permet de ren-
forcer le partenariat entre l'Etat et les régions, 



mais aussi entre les régions et leurs partenai-
res, départements, vi lles chefs- lieux, institu-
tions de regroupement de communes. 
Evidemment, les discussions avec ces parte-
naires ne sont pas toujours faciles, mai s cela 
permet jauger les intérêts des uns et des autres, 
de discuter, puis de définir des objectifs com-
muns. Le contrat de plan est aussi un moyen 
d'obtenir des crédits importants de la part de 
l'Etat. 

Le rôle de l'Europe 
de plus en plus important 

Pour le juriste, il présente un autre avantage: 
il permet de corriger certaines incertitudes en 
matière de compétences. En effet, dans bien 
des domaines on ne sait plus qui fait quoi . Une 
clarification des loi s s' impose, comme l'a pro-
posé le rapport de la Commission sénatoriale 
sur l'aménagement du territoire. 
Par exemple, l'enseignement supérieur n'est 
pas de la compétence des régions ni des dépar-
tements, mais de l'Etat. Or les collectivités lo-
cales interviennent de plus en plus massive-
ment en ce domaine. 
Qu'elles soient volontaires ou contraintes par 

l'Etat, toujours est-il que les contrats ,de plan 
comportent désormais un volet important pour 
l' enseignement supérieur. 
On pourrait multiplier les exemples: action 
économique, développement rural, infrastruc-
tures de communication, etc. Le contrat de plan 
s'avère donc très utile, dans la mesure où il 
résulte d'une négociation portant sur des con-
tenus et des objectifs. 
Notons d'autre part, que l'Europe joue un rôle 
de plus en plus imP9rtant dans la mesure où 
elle participe au financement d'un certain nom-
bre d'opérations contractualisées. TI ne faut pas 
oublier non plus, hors contrat de plan, les cré-
dits européens en provenance des fonds struc-
turels. 

Et les défauts? 
Il arrive que le contrat de plan ne soit pas res-
pecté. Pas de problème lorsqu ' un objectif est 
abandonné par consentement mutuel. 
En revanche, c'est plus grave lorsque l'une des 
parties n'exécute pas ses obligations, car le con-
trat doit être considéré comme la loi des par-
ties. Mais ce type de contrat reste un moyen 
souple. Il est toujours possible d'y apporter un 
avenant. 

2,2 milliards de francs 
inscrits au 2- contrat 
de plan 1994-1998 
pour les routes 
nationales. 
Axes prioritaires: 
Nantes-Poitlers-
Bellac, 
Royan-Saintes-
Angoulême-Limoges, 
Angoulême-Bordeaux, 
La Rochelle-
Ste-Hermine. 
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Au-delà de 
l'achèvement de la 
convention Université 
2000 (386,6 MF), le 
contrat de plan 
financera des 
opérations nouvelles 
pour développer 
l'enseignement 
supérieur (221,8 MF). 

D'autre part, on peut noter que c'est aussi un 
moyen pour l'Etat de faire financer par des col-
lectivités locales des opérations qui relèvent de 
sa stricte compétence, comme les routes natio-
nales . • 
Ce volet occupe une place importante en Poi-
tou-Charentes. Mais la région ne peut s'en pas-
ser - dossier essentiel pour l'aménagement du 
territoire - car il faut · absolument désenclaver 
le Poitou-Charentes. Ceia suppose évidemment 
un effort énorme. 

Le contrat de plan est-il outil privilégié de 
l'aménagement du territoire? 
Les contrats de plan ont toujours pris en compte 
les déséquilibres territoriaux . Mais le méca-
nisme fut très sensiblement renforcé par le Co-
mité interministériel d'aménagement du terri-
toire de Mende, en juillet 1993. La volonté de 
corriger les diparités régionales a clairement 
été affichée et s'est ensuite traduite dans les 
faits. 
Actuellement, le contrat de plan est l'outil prin-
cipal pour les régions, mais il en faudrait 
d'autres pour réussir l'aménagement du terri-
toire. 
C'es! pourquoi, dans un souci d'équité, je pense 
qu'il faut absolument une péréquation des res-
sources entre les collectivités publiques, ce qui 
suppose une réforme en profondeur de la fis-
calité. A ce titre, le système allemand est très 
intéressant. La péréquation est inscrite dans la 
constitution. 
Malgré l 'ampleur de la tâche, la péréquation 
des ressources demeure fondamentale pour 
éviter que ne se creuse l'écart entre les régions 
riches et les régions les plus défavorisées. 
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1994 ·1998 • • 
Poitou-Charentes compte parmi les six 

régions françaises qui ont été le plus 
aidées par l'Etat. L'inégalité d'avanta-
ges en faveur des régions fragiles, de 

mandée par les élus régionaux et les représen-
tants des socioprofessionnels (CES), a donc été 
acceptée par le gouvernement et s'est traduite 
dans les faits après le Comité interministériel 
d ' aménagement du territoire de Mende (juillet 
1993). 
Ainsi, pour le contrat de plan, la part de l'Etat 
est passée de 1,82 milliard de francs à 2,55 
milliards, la Région apportant 1,76 milliard et 
les autres collectivités 1,26 milliard. 

• 5,5 milliards de francs pour quatre 
priorités 

Le contrat de plan 1994-1998, signé le 12 mars 
par le préfet de région et le président du Con-
seil régional, porte sur un montant de 5,56 mil-
liards de francs. 
Ce contrat s'articule autour de quatre grandes 
priorités: la formation et l'emploi (1,74 mil-
liards), les infrastructures de communication 
(2,56 millards), la ruralité (608 MF) et la co-
hésion régionale (611 MF). Un cinquième cha-
pitre est dévolu à la création de l'Institt1,l atlan-
tique d'aménagement des territoires (29,2 MF), 
à la fois observatoire des politiques régionales 
et outil d'évalutation et de pràspective. 

• 7 milliards avec les annexes et 
l'Europe 

Hors contrat de plan, des programmes com-
plémentaires seront contractualisés en annexe: 
programme routier exceptionnel en faveur de 
l'axe Centre Europe Atlantique (210 MF), con-
trats de villes, mesures agro-environnementales 
(83 MF de l'Etat), programme spécifique pour 
l'enseignement supérieur, port de commerce 
de La Pallice, conventions culturelles, pour-
suite de la réalisation des grands barrages pré-
vus au contrat précédent. 
S'ajoutent aussi les programmes européens 
(Objectifs 2 : reconversion industrielle, et 5B : 
développement rural) pour lesquels l 'Union 
européenne devrait apporter 1,2 à 1,5 milliard 
de francs. 
Donc au total, le partenariat entre l'Etat, la 
Région et l'Europe portera sur environ 7 mil-



bonus pour Poitou-Charentes 
XIe PLAN -

liards de francs. Notons que les territoires éli-
gibles aux fonds structurels européens ont été 
considérablement étendus en Poitou-Charentes 
pour la période 1994-1999. 

• Education, recherche et 
environnement 

Dans le cadre de ce contrat, des innovations 
régionales seront menées, notamment en ma-
tière d'éducation avec J'ouverture des lycées sur 
leur environnement économique et soc ial. 
Deux articles sont consacrées à l'enseignement 
supérieur (608,6 MF) pour J'achèvement du 
programme Université 2000 et des opérations 
nouvelles visant à développer les universités 
de Poitiers et La Rochelle. 
D'autre part, le volet "recherche et transferts 
de technologies" (418 ,8 MF) permettra de 
construire et d'équiper des laboratoires (Cata-
lyse et chimie fine , Express ion du génome, 
Maison des sciences de l'Homme, Droit 
juripôle, à Poitiers, et Sciences à La Rochelle). 
Il comprend aussi des programmes de recher-
che d'intérêt régional (Inra, Centre de Chizé) 
et le soutien à des pôles structurants (véhicule 
électrique, emballage-conditionnement, ges-
tion des ri sques, agro-industrie). 

Si la préoccupation environnementale est pré-
sente dans divers chapitres, une enveloppe spé-
cifique est inscrite (52,8 MF) pour: la -:alori-
·sation des espaces remarquables et des paysa-
ges, la sensibi lisation et la formation à J'envi-
ronnement, J'intégration des impératifs écolo-
giques dans le développement urbain, la pro-
tection et la gestion de la ressource en eau, et 
le parc naturel régional. 

• Un an de travail 
Le contrat de plan est conçu comme un docu-
ment stratégique qui définit les priorités d' ac-
tion de l'Etat et de la Région. Pour suivre et 
arbitrer les travaux préparatoires, le Conseil 
régional a mis en place dès 1992 un comité de 
pilotage composé de 18 élus de la majorité et 
de l'opposition et de 3 représentants du CES. 
D'autre part, une conférence des exécutifs, pré-
sidée par le préfet et le président de région, a 
réuni les représentants t1.es départements et des 
villes chefs-lieux. Le CES a examiné le projet 
de contrat et apporté des amendements. 
Le document final fut discuté en séance publi-
que du Conseil régional le 18 février-i994 , et 
adopté avec une majorité de 30 voix (21 con-
tre, 4 abstentions). 

Le Parc naturel du 
Msrals Poitevin 
recevra 15 MF pour SB 
gestion, SB protection 
et SB mise en vsleur, la 
gestion de l'eau, le 
développement 
économique local, les 
Bctlons de formation et 
de sensibilisation. 
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L'année de la voile en Poitou-Charentes est, avec quatre cham-, 
pionnats du monde, un événement sportif majeur. C'est aussi 
un outil de promotion pour une filière économique qui concerne 
20 000 personnes pour la seule Charente-Maritime. 

Difficile, aujourd'hui dans la région , 
d'ignorer que tout au long de l'été une 
manifestation intitulée "Voiles 94" va 
se dérouler en divers points du littoral 

de Charente-Maritime. 
Il faut prendre la mesure de l'événement: c'est 
un gros, un très gros "coup". Les organisateurs 
se flattent de réunir, pour le seul championnat 
du monde IYRU (la Fédération internationale 
de Voile), un plateau plus important que celui 
des Jeux Olympiques de Lillehammer. 
En fait, "Voiles 94" réussit à allier la qualité et 
la quantité, ce qui n'est pas une mince perfor-
mance quand on sait que le monde sportif pa-
tauge littéralement dès lors qu'il s'agit de faire 
cohabiter la masse et le haut niveau. 

La valeur des épreuves maintenant. Champion-
nats de premier plan ou coursettes regonflées 
à coup de pub? Réponse sans hésitation: les 
compétitions valent vraiment le déplacement. 
Certes, en France, l'attention du grand public 
se porte plutôt sur les courses au large, transat-
lantiques et autour du monde, qui bénéficient 
d'une large couverture médiatique et où les 
skippers français sont rois. 
Mais au niveau planétaire, la régate reste la 
référence. C'est ainsi que se déroule la voile 
aux Jeux Olympiques. Depuis toujours, Amé- ' 
ricains, Japonais, Australiens ou Néo-Zélandais 
ne rêvent que de la Coupe de ]' America, sum-
mum de la régate sous fonne de duels, qui n' in-
téresse les Français que depuis une époque très 
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récente. "Voiles 94", c 'est donc l'occasion 
d'initier le public français à des disciplines très 
spectaculaires, tout en attirant les regards du 
monde entier sur la façade atlantique de la ré-
gion Poitou-Charentes . 
Ces courses ont donc un véritable intérêt spor-
tif. Sans tout détailler ici (voir par ailleurs la 
liste des manifestations), on peut mettre l'ac-
cent sur le championnat du monde IYRU, fi-
gure de proue de l'opération. D'abord parce 
que c'est la première fois qu ' il est organi sé 
ainsi. Auparavant, il ex istait à des dates varia-
bles une multitude de championnats, pratique-
ment un par type de bateau, qui ne permettaient 
pas d 'établir une hiérarchie indiscutable. 

La formule des 
Jeux Olympiques d'Atlanta 

Le seul véritable point de repère se situait tous 
les quatre ans à l'occasion des ' Jeux Olympi-
ques. Désormàis, Jeux et Championnat étant 
organisés en alternance, il y aura, comme dans 
beauc.oup d'autres sports, une épreuve majeure 
tous les deux ans, di sputée sur les mêmes sé-
ries de bateaux. 
Autre innovation dont va bénéficier "Voiles 
94": le nouveau déroulement des épreuves, ins-
tauré à la demande du Comité international 
olympique. Ce dernier a demandé aux fédéra-
tions de rendre certains sports plus spectacu-
laires. Il faut avouer que pour le public à terre, 
il est assez frustrant de ne voir que le départ et 
l'arrivée d'une régate. Entre-temps on peut tou-
jours regarder les mouettes . 
La nou velle formule, adoptée pour la première 
foi s en compétition à La Rochelle en prélude 
aux jeux d'Atlanta, proposera des courses plus 
courtes (30 à 40 minutes) sur des parcours vi-
sibles de la côte. 
Que la France et a fortiori la région Poitou-
Charentes aient obtenu une épreuve de ce cali-
bre est déjà en soi une belle réussite. Comme 
souvent d'ailleurs, c'est le fait d'une poignée 
de passionnés hyperactifs et presque tous bé-
névoles. A l'origine, ces mordus qui sont tous 
des acteurs de la vie nautique rochelaise avaient 
dans l' idée de monter une opération capable 
de promouvoir le savoir-faire de la fili ère voile 
du littoral charentais. 
Les professionnels du nautisme régional dé-
plorent en effet que leurs compétences ne soient 
pas mieux valorisées. On a souvent tendance à 
désigner la Bretagne comme le fief de la voile. 
C'est peut-être vrai en ce qui concerne les com-
pétiteurs mai s dans le domaine industriel Poi-
tou-Charentes est considérée comme la région 
leader en Europe pour les équipements et les 

• Claude Harlé 
bénévole à 100 0/0 
Rien ne prédestinait Claude Harlé à devenir une 
figure incontournable du monde des "voileux". 
Née à Montélimar, elle devient secrétaire au 
ministère des Finances où, sous la Oua,trième, 
puis la Cinquième République, elle travaille no-
tamment avec Paul Ramadier, Antoine Pinay et 
Valéry Giscard d'Estaing. 
La voile, découverte par hasard dans un club 
omnisport de la région parisienne, où elle se 
révèle être une excellente équipière de Vaurien, 
est aussi pour elle l'occasion de rencontrer son 
mari, Philippe Harlé. Elle quitte les lambris mi-
nistériels pour travailler avec lui dans son cabi-
net d'architecte naval, d'où sortiront, entre 
autres, les "Muscadet" et "Sangria". 
En 1968, c'est le déménagement à La Rochelle, 
et la construction d'un Optimist dans la salle à 
manger, pour sa fille qui vient d'avoir six ans. 
Le premier d'une longue série et le lancement 
d'une école de voile pour les enfants. 
Claude Harlé, entre. vn tour de l'Atlantique Nord 
en famille, en 1977, et la mini transat en double 
en 1987, à 53 ans, ne quittera plus le monde 
associatif. 
Elue au comité directeur de la fran-
çaise de voile, présidente de la Ligue Poitou-
Charentes de voile de 1990 à 1993, elle quitte 
ce poste pour se lancer à plein temps et à pleine 
passion dans l'aventure "Voiles 94". 
"C'est plus important que les Jeux Olympiques 
d'hiver. A Lillehamer, il y avait 60 pays et un 
millier de participants. "Voiles 94", à La Ro-
chelle, c'est 80 pays et 1 600 participants". 
Après "Voiles 94", Claude Harlé arrête tout. Pour 
écrire un livre sûr Philippe Harlé son mari, dis-
paru il y a trois ans. 

• Appel aux bénévoles 

VOILE -

Comme toutes les manifestations d'importance, "Voiles 94" a recours aux 
volontaires pour assurer le bon déroulement des épreuves. 
Les efforts sont concentrés sur le championnat du monde IVRU, du 23 juillet 
au 7 août, pour lequel 450 bénévoles sont nécessaires. Toutes les 
compétences sont les bienvenues, que ce soit pour placer des barrières, 
assurer des missions visant à la sécurité du public et des compétiteurs ou 
encore être en mesure de traduire, même modestement, dans des langues 
étrangères parfois très peu parlées, étant donnée la variété des délégations 
présentes à La Rochelle. 
Voiles 94 - Hôtel d 'entreprises - Avenue Marillac - Les Minimes 
17000 La Rochelle - 46 34 09 00 
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Des régates de niveau 
mondial pendant sept 
mois vont promouvoir 
la filière nautique 
charentaise. 

services à la plaisance. C'est aussi, avec la pré-
sence de nombreux architectes navals de va-
leur, le premier pôle de conception de bateaux. 
En fait, c'est la seule région de France qui pour-
rait concevoir et assembler des voiliers de haute 
technologie en autarcie ou éventuellement en 
collaboration avec la Vendée voisine, leader 
européen pour la construction. 
Or, tous ces industriels et techniciens doivent 
exister où se trouve leur clientèle. Si celle-ci 
est attirée ailleurs par des événements d'en-
vergure, les industriels finiront par suivre. La 
démarche du groupe organisateur de "Voiles 
94" est donc logique: en attirant ici la clien-
tèle potentielle à l' aide d 'événements mar-
quants, on donne une chance supplémentaire 
aux entreprises de prospérer sur place. 
Les collectivités locales ont rapidement saisi 

de l'opération et ont mis la main al! 
portefeuille pour soutenir "Voiles 94", en vi-
sant plus large et à plus long terme. 1994 est 
devenue l 'année de la voile en Poitou-
Charentes, point de départ d' une série de me-
sures d'accompagnement destinées à assurer 
un avenir souriant à l'économie nautique ré-
gionale. 
La première forme d'exploitation de l 'événe-
ment "Voiles 94" passait par une couverture 
médiatique de qualité. Cela semble en bonne 

20 L'Actualité Poitou-Charentes - N°24 

voie. La communication a été confiée à une 
société parisienne, Défi-concept, celle de Fred 
Beauchêne, inventeur notamment des courses 
de planche à voile en salle à Bercy. Cet habi-
tué des plateaux de télé a négocié pl usieurs 
passages dans des émissions marquantes en 
France. Pour l'étranger, pas trop d' inquiétudes, 
vu l' intérêt des pays cités haut pour la 
voile, il est probable qu 'on parlera de la ré-
gion jusqu'au Japon ou en Australie. 
Ensuite, des mesures locales préparent l'ave-
nir. Nautisme sous-entend tourisme. Toutes les 
brochures et les guides ont été mis à jour et 
seront largement distribués toute l'année. 

Pour le prix d'un morceau 
de Cantona 

Les écoles de voile sont intégrées au dispositif 
et bénéficieront même de retombées financiè-
res, avec un double objectif: qu'elles forment 
encore plus de pratiquants, futurs consomma-
teurs des productions nautiques régionales, et 
qu'elles s'intègrent mieux à l'offre touristique. 
Des missions collectives sont en cours de mon-
tage pour favoriser l'exportation du savoir-faire 
de la filière nautique dans les grandes mani-
festations internationales, sur le thème "unis, 
on est plus fort". Et Poitou-Charentes travaille 



actuellement auprès de l'Europe pour obtenir 
la création et surtout l' installation sur nos cô-
tes d'un centre européen de certification pour 
la plaisance, 
Enfin, 1994 devrait être l'occasion de lancer 
un débat sur la reconversion du bassin à flot 
des chalutiers de La Rochelle, libéré par les 
pêcheurs en raison de leur déménagement vers 
les nouvelles installations de La Pallice. 
L'idée avancée est d' en faire un port dit "de 
grande plaisance", destiné à accueillir des ba-
teaux de luxe et de prestige. Si de tels ports 
sont nombreux sur la Côte d'Azur, il y a visi-
blement une place à prendre sur la façade At-
lantique. 
Il est difficile de prédire le succès de cette an-
née de la voile. Dans sept mois, on pourra faire 
le compte du public et des retombées touristi-
ques immédiates. Il faudra attendre plus long-
temps pour constater l'impact sur les acteurs 
économiques. 
Mais on peut tI'ores et déjà aligner quelques 
chiffres. Le budget technique de 15 millions 
de francs (hors promotion) de "Voiles 94" peut 
être considéré comme une dépense importante. 
C'est un choix. 
Et on peut aussi faire des comparaisons avec 

d' autres sports: pour la même somme, il aurait 
été difficile d'obtenir quatre championnats du 
monde et des retombées mondiales. En cy-
clisme, c'est le budget annuel d'une équipe 
moyenne participant au Tour de France, sans 
coureur capable de disputer la victoire, sauf 
surprise. Dans le foot, pour ce prix on peut s' of-
frir, pendant un an, une modeste formation de 
deuxième division et, sur le marché du talent, 
on ne vous donnera pas plus d'une jambe d'un 
joueur comme Eric Cantona ... 

• Marc Pinta 
Les F1 de la mer 
Nathalie et Marc Pinta n'avaient pas trente ans, 
quand ils ont quitté Paris pour La Rochelle en 
1979, pour lancer une affaire de gardiennage 
de bateaux, dans un hangar, au bord du bassin 
des chalutiers. Nathalie sortait de Sciences-po, 
Marc avec sa maîtrise de gestion, avait navi-
gué trois ans avec Eric Tabarly. 
Il avait découvert la voile dans son enfance, en 
Normandie. «Un jour, on m'a demandé de cons-
truire un bateau», se souvient-il. C'était en 1984, 
le Charente-Maritime 2, un catamaran de 26 mè-
tres, qui allait traverser l'Atlantique, skippé par 
Jean-François Fountaine et Pierre Follenfant. 
«Avec Tabarly, il fallait savoir tout faire, et j'étais 
naturellement doué, mais c'est vrai que je n'y 
connaissais pas grand chose. Il faut dire que 
personne, à l'époque, n'y connaissait grand 
chose. Ce métier était neuf, Depuis j'ai appris,» 
Aujourd'hui, le chantier de Marc Pinta emploie 
quinze personnes, et fait figure de référence, 
L'Ecureuil Poitou-Charentes d'Isabelle 
Autissier, c'est le Ville de Cherbourg 
d'Halvard Mabire, Lors de la dernière coupe de 
l'America, il a construit le pont, en composite 
pré-imprégné, du Ville de Paris, 
En dix ans, le chantier Pinta a const;uit quinze 
voiliers, dont neuf pour la compétition, Des ca-
tamarans, des trimarans, des monocoques, 
Tous réalisés sur mesure, à l'unité, "Ce qui 
m'intéresse, c'est de faire un bateau nouveau 
à chaque fois, Ça m'embêterait d'en faire qua-
tre ou cinq identiques à la suite," 

VOILE -

• L'activité nautique de Charente-Maritime en chiffres 
Le département affiche 42 clubs de voile pour un peu plus de 9 000 licenciés. 
Il y a 35 ports de plaisance répartis sur les 463 kilomètres des côtes 
départementales, ce qui représente environ 7 000 anneaux dans les ports 
consacrés à la plaisance, chiffre qui devrait monter à 8 500 très rapidement, 
compte tenu des divers projets d'extension. 
La filière nautique fait travailler directement environ 2 000 personnes, mais près 
de 3 000 autres représentent des emplois induits dans les industries et services 
liés à la mer. 
Enfin, près de 15 000 personnes vivent du tourisme qui, en Charente-Maritime, 
repose essentiellement sur les activités de bord de mer. 
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VOILE - Laurence Frementeau, 
une Rochelaise en course 

A 26 ans, Laurence Frementeau a un palmarès déjà 
fourni. Vice-championne du Monde de la série Eu-
rope en 1985, championne de France la même an-
née et en 1986, 7' mondiale en 1986, 4' en 1987, 6' en 
1991, préselectionnée olympique pour Séoul et Bar-
celone, elle est aujourd'hui sous contrat avec le Cen-
tre National d'Entrainement Voile de la Rochelle. 
Pour elle, la voile, ça a commencé à l'école primaire 
de Lagord, le jour où un instituteur initie sa classe à 
l'Optimist. Depuis, elle n'a plus reposé son sac. Après 
le bac, en 1985, elle envisage de s'inscrire à Science-
po à Bordeaux. Mais le concours d'entrée a lieu le 
même jour que le championnat du monde à la Ro-
chelle. Alors elle passe deux ans en fac à Poitiers. 
En 1988 pas plus qu'en 1992, elle n'a pu se qualifier 
pour les jeux. «En voile il n'y a qu'un sélectionné 
par pays et par catégorie. Se qualifier pour les JO, 
c'est aussi difficile que d'être champion du monde», 
sourit-elle. 
Cette année,elle a changé de monture. Sur un Laser 
radial, elle compte participer aux championnats IYRU 
dans le cadre de Voiles 94. Même si parfois elle a 
envie de tout lâcher, la voile reste sa passion. «L'an 
dernier, j'ai fait le tour de F(anCe à la voile, dans 
l'équipage de Serge Madec et Philippe Pallu de la 
Barrière, j'étais enchantée.» Laurence Frementeau 
qui prépare un brevet d'éducateur sportif, pourrait 
bien tourner un jour vers la course au large. 

• Trois questions à Didier Wisdorff 
Directeur du centre départemental Météo-France de Charente-Maritime, il est 
l'un des techniciens les plus sollicités en France par les spécialistes de la 
voile, soucieux de connaître les secrets des vents. 
Quelles sont les caractéristiques météo du plan d'eau roche/ais où se 
dérouleront les principales compétitions ? 
C'est clair, nous ne sommes pas la Bretagne, il ne faut pas attendre de vents 
forts, mais cela n'empêche pas de courir. Qui dit été dit brises thermiques, 
variables selon les jours. Et dans ces conditions, il faut prendre en compte 
les courants de marée qui sont au moins aussi importants que le vent lui-
même. 
Pour assurer le spectacle, les épreuves vont se dérouler à proximité de la 
terre. Cela crée-t-il des conditions -inhabituelles ? 
C'est l'évolution actuelle de la voile, les compétiteurs commencent à s'y 
habituer. Cela dit, il est vrai qu'on peut s'attendre à des effets locaux un peu 
particuliers. Par ailleurs, selon que l'on se trouve dans les pertuis en 
recevant les effets du large, ou à l'abri des îles, les conditions ne sont pas 
les mêmes. Il y aura des choix à faire. 
Ceux qui connaissent le plan d'eau seront donc favorisés ? 
Au moins ceux qui ont l'habitude de naviguer dans ces conditions. Je tiens 
à la disposition des autres un ouvrage qui m'a demandé beaucoup de travail 
et qui, je crois, peut être utile. 
Le vent dans les pertuis, de Didier Wisdorff, disponible au centre Météo-
France du Bout-Blanc à La Rochelle (46 50 62 32) au prix de 100 F. 
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Voiles 94, 
Grand prix de chars à voile 
St-Georges-de-Didonne 
9 et 10 avril 
La plage de St Georges de Didonne, longue de 
3,5 km est, à marée basse sur le sableferme, le 
lieu le préféré des pratiquants de la région. Le 
grand prix est ouvert aux chars "Standart", qui 
peuvent atteindre 1 00 km/ho 
25 participants s'affrontent, venus de toute 
l'Europe. 

Semaine internationale de la voile 
La Rochelle 
Du 12 au 23 mai 
Vile tradition depuis 31 ans. Le premier week-
end est réservé aux bateaux habitables (500 
prévus), avec notamment le Tour de l'île de Ré, 
ouvert aux plaisanciers le 14 mai. Le deuxième 
week-end opposera environs 600 dériveurs, 
parmi lesquels certains futurs participants au 
championnat du monde IYR V, venus reconnaî-
tre le plan d'eau. 

Championnat du monde de voile 
radiocommandée 
Saint-eyr-sur-Vienne 
Du 2 au 9 juillet 
La seule épreuve qui ne se dispute pas sur la 
façade Atlantique. 
80 bateaux de classe 1 mètre disputent des ré-
gates de JO minutes. Certains skippers célè-
bres comme Isabelle Autissier, Pierre 
Fol/enfant ou Philippe Poupon viendront peut-
être s'essayer à la discipline. 



sept mois dans le vent 
Championnat du monde de la classe 
«Europe» 
La Rochelle 
Du 8 au 15 juillet 
C'est le bateau de l'épreuve solitaire chez les 
féminines aux Jeux Olympiques. Ici, les hom-
mes et les femmes disputent le championnat. 
La semaine précédente, l'Open Week qui ras-
semblera 500 participants permettra à des bar-
reurs non-selectionnés de décrocher leur billet 
pour le championnat. 

Concentration d'Optimist 
, 

·17 juillet 
Lajournée des enfants, sur les bateaux des en-
fants: Un aller retour entre la plage de 
Boyardville et Fort-Boyard pour 300 marins 
de 8 à 14 ans. 

Championnat du monde IYRU 
La Rochelle 
Du 25 juillet au 7 août 
Avec l'attribution de titres masculins et fémi-
nins pour 4 types de bateaux: 
le Laser, barré en solitaire 
le 470, avec deux équipiers 
le Hobie Cat, catamaran en double 
le J 24, un quillard à 4 ou 5 équipiers. 
2000 barreurs s'affrontent par poules de 25 
dans des régates toutes visibles des côtes. Les 
bateaux sont fournis par l'organisation, tout 
le monde part donc à égalité de chances. 

Rassemblement de gréements 
traditionnels 
De Rochefort à Marans 
Du 6 au 12 août 
Coqueluche du grand public ces dernieres an-
nées, les vieux gréements, rebaptisés gréements 
traditionnels vont parcourir les pertuis Cha-
rentais. Départ à Rochefort, arrivée à Marans, 
étapes à La Tremblade, au Château-d'Oléron, 
La Rochelle et Ars-en-Ré. 

Cataworld CUp 
Tour de Charente-Maritime 
Du 10 au 18 septembre 
Coupe du monde de catamaran. Elle se dis-

pute sur 4 épreuves en deux ans. Cette épreuve 
régionale est la deuxième du circuit. Villes vi-
sitées: Chatelaillon, La Tremblade, Ars-en-Ré, 
Boyardville, St-Denis-d'Oléron, St-Georges-
de-Didonne. Avec certains des skippers (tra-
duction appropriée: barreurs) réputés, habi-
tués des courses au large, tels que, peut-être 
Florence Arthaud, Yves Pajot, Philippe Pou-
pan ... 

Championnat du monde de 
match-racing 
La Rochelle 
Du 25 septembre au 1 er octobre 

• 

Selon la formule du Round Robin adopté pour 
la coupe de l 'America. Pas de traduction mot 
à mot: il s'agit d'affronter plusieurs fois ses 
adversaires sous fprme de régate opposant 
deux bateaux. C'est la dernière compétition ùn-
portante avant la prochaine édition de la coupe 
de l'América l'hiver prochain. Le champion-
nat réunit les dix meilleurs du classement mon-
dial (peut-être Rad Davis, Peter Gilmour et les 
français Marc Pajot, Bertrand Pacé, Marc 
Bouet et Thierry Péponnet). 

Challenge Arc Atlantique 
Royan 
Du 12 au 16 octobre 
Une sorte de coupe qui oppose chaque année 
les régions de l'arc Atlantique, représentées 
chacune par un équipage. C'est aussi une op-
portunité pour tisser des liens économiques. 

A plusieurs reprises, 
des navigateurs 

amateurs vont pouvoir 
se mélanger aux 

meilleurs mondiaux. 
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Charles Frey 

Une animatrice 
en éclaireur 
Un concert de ,'ope 
dans une commune 
n'est pas un 
événement isolé. 
Partout où l'orchestre 
installe ses pupitres, il 
a été précédé par 
Anne-Marie Esnault, 
animatrice 
pédagogique qui, 
selon les demandes, 
est allée présenter tel 
ou tel aspect du 
concert dans l'école de 
musique locale, au 
collège ou même à 
l'école primaire. 
Chaque public reçoit 
un éclairage adapté à 
son niveau. Aux plus 
jeunes, Anne-Marie 
Esnault fera découvrir 
des instruments, à 
d'autres, elle 
expliquera les rouages 
d'un orchestre, 
d'autres, enfin, 
pourront s'initier à la 
musique 
contemporaine. Elle 
est souvent 
accompagnée dans les 
classes par des 
membres de 
l'orchestre, ou même 
par un compositeur. 

Martin Simon 
Photos: Alain 
Aezzoug 1 AP Studio 

Charles Frey s'était donné cinq ans pour assoir la réputation de 
l'orchestre Poitou-Charentes. On y est. 

Haydn, Mozart 
et les contemporains 

-' 

NOUs sommes à Lessac, un dimanche de 
novembre 1990. Pourquoi Lessac? 
Connue en Charente pour les heurs et 
les malheurs de sa biscuiterie, cette 

commune du Confolentais est l' une des plus 
petites qui aient accueilli l'orchestre Poitou-
Charentes. Le concert a lieu dans la salle poly-
valente, équipement obligé qui fait la fierté de 
tous les maires 'ruraux privés d' église romane. 
Dans ce lieu que les enfants fréquentent plus 
pour le sport que pour la musique, il faut un 
peu de temps pour que Je silence se fasse. On y 
arrive. v'" 

Le Concerto nO 9 pour piano de Mozart est 
enlevé avec élégance, sous la baguette d' Ernst 
Schelle. Par la proximité entre le public et les 
interprètes, on n'est pas loin des conditions de 
la musique de chambre. L'événement, qui a 
attiré plus de cent personnes. est à la fois so-
nore et visueL L' auditoire lit la musique sur le 
visage des interprètes autant qu ' il l'écoute. 
Voilà de la musique vivante, palpable, telle que 
la conçoit Charles Frey. directeur artistique et 
violon solo de l'OPC depuis 1989. 
Grâce à la relation étroite qui se noue entre 
ceux qui jouent et ceux qui assistent, l'appari-
tion d'une création contemporaine dans le gym-
nase de Lessac n' a plus rien à voir avec une 
conversation d'extraterrestres captée acciden-
tellement sur Radio-Ruffec. «Quandj' entends 
ça sur France-Musique, je tourne le boutom>, 
dit ce soir-là un vénérable auditeur, avant l'exé-
cution de la pièce" Ambient pour onze cordes" 
de Joan Guinjoan. Après, il ne tenait plus le 
même langage. Il avait vu "en vrai" des artis-
tes donner le meilleur de leur technique et de 
leur intelligence au service d' un langage mu-
sical peu usité mais procurant d'authentiques 
sensations.Le public n'a pas tout digéré. 
Mais lorsque la dernière corde du dernier vio-

Ion a cessé de vibrer, dans un son devenu mi-
nuscule, il a compris que cette fin avait besoin 
de quelques secondes de silence. 
Il l'a, en quelque sorte, lu lui-même sur la par-
tition avant d' applaudir de bon coeur. Y com-
pris le vénérable auditeur de France-Musique, 
franchement conquis. «On ne gagne pas à tous 
les coups, reconnaît Charles Frey. Il m'arrive 
de me tromper. Mais notre devoir est de jouer 
toutes les musiques, y compris celle qui est en 
tra in de s'écrire. Personne ne peut dire 
aujourd'hui ce que retiendra la postérité. Il n'y 
a qu'une musique. » 

Cinq ans de 
répétitions intensives 

La région a fait la connaissance de Charles Frey 
par le Trio à Cordes de Paris et musique con: 
temporaine. C'était en 1980, aux rencontres de 
La Rochelle, où il a interprété une pièce de Pas-
cal Dusapin. Il s' est ensuite durablement ins-
crit dans le paysage en assurant des stages de 
formation en classique comme en contempo-
rain, avec l'appui du ministère de la Culture. 
En 1989, il prend la direction artistique de l'Or-
chestre Poitou-Charentes. sur la proposition 
d'Alain DureL 
L' actuel directeur du Théâtre des Champs-Ely-
sées, sollicité comme consultant, avait tracé la 
marche à suivre vers un objectif que Charles 
Frey fera sien: la qualité. 
Il n' est pas question de changer la vocation 
d'orchestre non permanent, composé pour l' es-
sentiel d 'enseignants de la région, que l' OPC 
assume depuis l'origine. Seulement, on deman-
dera plus, beaucoup plus, à chacun. Les ambi-
tions sont formalisées en une sorte de contrat 
de progrès sur cinq ans, passé avec les grands 

(Suite page 27) 

24 L'Actualité Poitou-Charentes - N°24 
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La relève se 
prépare 
L'orchestre Poitou-
Charentes prépare sa 
propre relève. Depuis 
la dernière rentrée, 
quarante-cinq élèves 
de fin de deuxième 
cycle ont été 
sélectionnés dans les 
différents 
conservatoires de la 
région , pour former 
l'orchestre de jeunes. 
Monté à l'initiative . 
d'Yves Testu, 
conseiller 
pédagogique de l'ope 
et directeur du 
conservatoire de Niort, 
cet orchestre est une 
véritable école qui 
bénéficie de tout 
l'acquis des ai nés. La 
formation est menée 
par Ernst Schelle, chef 
professionnel familier 
de Poitou-Charentes. 
Les jeunes sont 
encadrés par des 
membres de 
"orchestre adulte à 
chaque répétition . Et 
François Rossé, dont 
"ope vient de créer 
une pièce écrite pour 
lui, a également 
composé pour les 
jeunes. Ces derniers 
effectueront leur 
première sortie 
publique à Melle, pour 
le festival de musique 
ancienne le dimanche 
22 mai, puis ils seront 
le 5 juin à Oiron, à 
l'occasion des 
rencontres de 
musiciens amateurs. 

Orchestre 
Poitou-Charentes 
3, pl. Prosper Mérimée 
86000 Poitiers 
Tél. 49 55 9110 

financeurs, Etat, Région et Ville de Poitiers. 
Pour les musiciens, ces ambitions ont une tra-
duction : le travail. Ils entament une vraie mar-
che forcée , faite de répétitions intensives, sous 
la houlette d'un directeur artistique exigeant. 
«Elever le niveau des musiciens de {'orches-
tre, explique Charles Frey, cela ne peut que 
profiter à la qualité de l'enseignement dispensé 
par ces mêmes musiciens dans les conserva-
toires. Les musiciens concernés admettent vo-
lontiers cet enrichissement puisé dans le tra-
vail collectif, même s'ils trouvent parfois la pé-
dagogie un peu rude.» Nous voilà presqu 'au 
terme des cinq ans. Alors? 
Le petit homme souvent tendu comme un ar-
chet s'accorde un vrai sourire: «Le contrat est 

/" 
rempli». S'il en fallait une preuve, elle arrive 
par Paris. L' OPC sera l'orchestre vedette de 
Musicora en 1995 et il donnera un concert au 
Théâtre des Champs-Elysées pour l'occas ion. 
Les années d'ascèse ont porté leurs fruits. Les 
circuits nationaux de diffusion ont fini par s' in-
téresser à cette formation modeste et ambi-
tieuse, qui a patiemment labouré le répertoire 
et sillonné le territoire régional avant de pré-
tendre s:afficher dehors. France-Musique a 
effectué plusïeurs plongées en Poitou-
Charentes pour enregistrer l'orchestre dans son 
élément. 

La méth6de Frey 
Mieux, l'OPC sera ambassadeur de la Région 
en Espagne et à Bruxelles. Cette reconnais-
sance par l'institution régionale n' a pas été la 
plus facile à décrocher. Dans une région où les 
ensembles de haut niveau ne manquent pas, le 
Conseil régional a longtemps hésité avant 
d'adopter ce bébé qui portait son nom. En re-
vanche, le public des villes et des champs a pu 
suivre pas à pas la progression du groupe. 
Le mot-clé de la méthode Frey, c'est "musi-. 
que de chambre". «Les musicÎens travaillent 
individuellement comme si c'était pour une 
petite formation, quatuor à cordes, quintette à 
vent.» Le Trio à Cordes de Paris, intégré à l' or-
chestre, a pris en charge le travail des pupitres 
de cordes. 
Le travail de l'harmonie a été confié à Mau-
rice Bourgue, créateur d'un ensemble à vent 
mais surtout, pédagogue de renommée inter-
nationale. Plus tard, le relais a été pris par le 
Quintette Debussy, qui se charge des répéti-
tions en formation partielle avec les vents. Au 
menu de cette marche d'approche vers la qua-
lité: Mozart et Haydn, qui ont écrit pour des 
fOffi.ations d'une quarantaine de musiciens, la 
dimension de l'OPc. 
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De série en série, de symphonies en concertos, 
l'orchestre tire profit de sa familiarité avec ces 
compositeurs et manifeste un réel plaisir de 
jouer. Bach, Beethoven, Schubert et Schumann 
rejoignent le répertoire. 
Mais l'exploration reste méthodique. Chaque 
compositeur abordé est joué plusieurs fois dans 
l'année, «pour que l'orchestre et le public puis-
sent s'en imprégner». 

Des compositeurs écrivent 
pour l'Orchestre 

Mozart n'est jamais abandonné, Ravel et De-
bussy viennent faire le lien entre le XIX' siè-
cle et la musique contemporaine à laquelle 
Charles Frey reste fidèle . 
Avec le soutien de l'Etat, il passe régulière-
ment commande à des compositeurs. Christo-
phe de Coudenove, François Rossé, C1audy 
Malherbe et d'autres ont écrit pour l'orches-
tre. Félix Tbarrondo et Elisabeth Sikora sont 
volontaires. «Les compositeurs le savent et se 
le disent: si l'on veut créer dans de bonnes 
conditions, on peut compter sur Poitou-
Charentes.» Bien sûr, ce type d'hommage 
échappe au grand public. 
En revanche, il a pu constater que de jeunes 
solistes et de jeunes chefs invités ces dernières 
années comme "valeurs d'avenir" par Charles 
Frey, avaient trouvé le chemin de la notoriété. 
«C'est aussi un choix: je veux donner une pos-
sibilité de jouer à des premiers prix de conser-
vatoire qui ont souvent de la peine à se pro-
duire. C'est leur tour, ils Ile sont pas blasés.» 
Il a eu souvent la main heureuse. 
Les nominations aux Victoires,de la musique 
classique en témoignent. Pascal Verrot, jeune 
chef brillant et pénétrant y a été cité, Claire 
Désert, pianiste d'origine angoumoisine est 
passée très près du palmarès et Anne Gastinel, 
violoncelliste éblouissante, a été sacrée révé-
lation de l'année. 
Poitou-Charentes l'avait adoptée dès 1990 avec 
un Concerto pour violoncelle en ut majeur de 
Haydn, dirigé par Ernst Schelle, compagnon 
de route de ses années d'apprentissage. On l'a 
retrouvée deux ans plus tard avec les variations 
sur un thème rococo de Tcha:ikovski qui a en-
flammé la salle du Moulin du Roc à Niort. 
L' avenir proche se chargera également de con-
sacrer au plus haut niveau d'autres talents qui 
se sont rodés en Poitou-Charentes, comme les 
pianistes Alexandre Tharaud et Robert Télian, 
tout comme Xavier Rist, jeune chef passionné 
qui a fait sienne la cause de l'Orchestre Poi-
tou-Charentes, pour produiredernièrement une 
symphonie de Schumann superbe. 



Le grand débat sur 
les restructurations 
hospitalières en 
France est loin 
d'être clos. 
Pour "heure, c'est 
un méli-mélo 
explosif où se 
télescopent des 
arguments tels que 
nécessité de réaliser 
des économies pour 
soulager la Sécu, le 
maintien d'une santé 
de proximité, la 
sauvegarde des 
emplois locaux. 
Déclarations 
tranchées et 
manifestations 
épidermiques ont 
joyeusement oscillé 
entre la colère, la 
raison et la 
démagogie. 
L'Actualité s'est 
intéressée à ce 
débat de société qui 
n'épargne pas 
Poitou-Charentes où 
l'ancrage rural est 
fort. 
Comme souvent, 
rien n'est jamais tout 
bon ou tout 
mauvais. 
Constat : dans notre 
région et dans 
l'ensemble, élus et 
surtout 
professionnels de 
santé ne veulent pas 
rester passifs et 
développent un 
nouvel adage: 
«Restructure toi, toi-
même, si tu ne veux 
pas qu'on te 
restructure sans te 
demander ton avis )) . 
Pas sûr, pourtant, 
que cela soit 
suffisant. 

Hervé Brèque 

Photos: 
Albert Matos 

SANTÉ -

la peur de la jachère 

exant. C'est le premier sentiment qu i 
perce dans les propos des personnelS' 
des hôpitaux ruraux. Pensez donc. 
Tous ces gens croyaient être là pour 
sauver des vies et voi là qu'on leur 
propose de devenir des sortes de 

maisons de retraite méd icalisées. En quelque 
sorte, leur boul ot, ce serait d'aider les gens à 
mourir. Il faut les comprendre, c'est vexant. 
Ajoutez à cela le dossier calamiteux du jour-
nal 50 millions de consommateurs, qui dési-
gnait un certain nombre de services d' urgen-
ces comme dangereux, et voici la plus dévouée 
des blouses blanches transformée en criminel 
potentiel si elle persiste à vouloir soigner en 
campagne. Vraiment vexant. 
Bon, mais il ne faut pas non plus tomber dans 

le sentiment de persécution. Il y a des réali tés 
à prendre en compte. N'empêche. On a telle-
ment dit de mal des hôpitaux ruraux ces der-
niers temps que leur image en a pris un sé-
rieux coup. Ce n'est quand même pas l' hor-
reur, et leurs personnels n' hésitent pas à re-
connaître leurs fa iblesses. Alors essayons 
d'être objecti fs , faisons le tri . 
Argument : les petits hôpitaux ne sont pas ren-
tables, ils creusent le trou de la Sécu. Réponse: 
c'est souvent vrai. Personne n' ignore que les 
campagnes se dépeuplent. Des hôpitaux con-
çus pour un certain volume de population n'ont 
plus la même affluence qu 'autrefois et des lits 
restent vides. 
Mais ce n'est pas le drame dans toutes les spé-
cialités, il y a des nuances. Cependant, il faut 
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• SANTE -

Les personnels des 
hôpitaux ruraux sont 
souvent très sensibles 
au calme de leur cadre 
de travail, également 
bénéfique aux 
malades. 

admettre que maintenir des li ts, c'est mainte-
nir du personnel, et les salaires absorbent en-
viron 75 % du budget d'un hôpital. 
Argument: les services d'urgences sont dan-
gereux. Réponse: l'affirmation est trop caté-
gorique. Tout dépend du type d ' urgence. Le 
schéma régional paru au début de l'année éta-
blit une hiérarchie de l'urgence à quatre ni-
veaux et une classification des structures hos-
pitalières à trois niveaux. 
Les hôpitaux ruraux étant considérés comme 
des antennes d 'accueil et d 'orientation, sortes 
de dispensaires, aptes à traiter seulement les 
petites urgences, ce qui dans le jargon médical 
est appelé la "bobologie" . 
Ce n'est en soi pas un scandale quand on sait 

" que tous les spéciali stes de l' urgence considè-
rent que l' important n'est pas de conduire vite 
un malade à l' hôpital mais de faire arriver très 
vite des secours hyper-médicalisés auprès du 
malade. 
Ce que craignent les praticiens des hôpitaux 
ruraux, c'est de ne plus traiter les urgences 
moyennes. Leur bloc opératoire perdrait alors 
une bonne partie de sa clientèle et serait me-
nacé de fermeture. Et sans bloc, peut-on en-
core d 'hôpital? 
Argument: il faut transformer les hôpitaux ru-

raux en structures pour les personnes âgées. 
Réponse: il existe un réel besoin pour la prise 
en charge du troisième, voire du quatrième âge. 
C'est un phénomène démographique, il faut en 
tenir compte. Mais sous quelle forme? 
On sait que les grands hôpitaux reçoivent énor-
mément de personnes âgées qui présentent Seu-
lement les pathologies dues à leur âge, à l' usure 
du corps. TI n' y a pas forcément besoin d'un 
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CHU pour s'en occuper bien. Un hôpital rural, 
souvent voisin de leur domicile peut fort bien 
faire l'affaire. Cependant, un hôpital "écono-
mique", vidé de ses moyens d'intervention et 
reconverti en "maison de retraite" aura-t-il les 
moyens de traiter les patholog ies dues au 
vieillissement que sont la petite cardiologie, 
les problèmes respiratoires simples, les classi-
ques fractures du co l du fémur ? Faudra-t-il 
imposer des allers-retours, au moindre pépin , 
à ces malades plus fragi les que les autres qui , 
par définition, supportent moins bien les trans-
ports? 
Argument: dans les hôpitaux ruraux, les mé-
decins sont moins bons qu'ailleurs, moins di-
plômés et il n'y a que des étrangers. Réponse: 
c'est idiot et raciste, mais nou s avons entendu 
cette remarque au cours de notre enquête. S'il 
est vrai que les médecins hosp italiers d 'origine 
étrangère sont un peu plus nombreux en mi-
lieu rural , 'c'est surtout qu ' il s acceptent plus 
facilement des salaires médiocres et des car-
rières peu évolutives au nom, primo, du ser-
vice public et, secundo, du fa it qu'ils ont be-
soin de trouver du travail pour vivre. Et tous 
les médecins, quelle que soit leur origine ont 
les diplômes requis. 

Les besoins de santé 
évoluent avec la société 

Voici donc abordés quelques-uns des sujets po-
lémiques ressortis régulièrement dès qu'on 
aborde le problè me des hôpitaux ruraux. Cela 
ne règle rien. Dans les petites vi lles, on pani-
que. L'annonce de la fermeture de 60 000 lits 
d ' hôpitaux en France, ramen!!e à 22 000 en-
suite, a fait peur et les personnels sont descen-
dus dans la rue . 
Aujourd' hui, on ne parle plus aussi franche-
ment de supression, mais de restructuration. Un 
schéma global est à l' étude, et tout le monde 
en campagne craint qu ' il ne soit trop directif. 
Pour Poitou-Charentes, Loudun , Montmo-
rillon, Ruffec, Confolens, Barbezieux, Jonzac, 
St-Jean-d' Angély, Thouars et Parthenay sont 
sur le qui-vive. Quel niveau de restructuration 
leur sera imposé? 
Ces hôpitaux disposent tous d ' un service d 'ac-
cueil des urgences dont le profil entre dans le 
cadre des réaménagements. lis disposent éga-
lement des trois secteurs, médecine, chirurgie 
et gynéco-ohstétrique. Vont-ils tout garder ou 
tout perdre ? Et quel avenir pour des micro-
structures comme La Rochefoucauld, Jarnac, 
Châteauneuf-sur-Charente, Melle ou Saint-
Maixent, disposant d'un seu l service de méde-



cine? Ont-elles encore une rai son d'exister 
alors qu 'elles sont toutes situées à proximité 
d' un hôpital beaucoup plus puissant et qu 'el-
I<!S ne contri buent en rien à accélérer l'accès 
des soins auprès d'un malade? 
Objectivement, on peut considérer que cette 
restructuration, vue comme un appel au bon 
sens, est nécessaire. L' idée, c'est tout de même 
bien d'obtenir une rationali sation du maillage 
hospitalier, fo ndée sur les besoins réels de 
santépublique. Et ceux-ci ne sont pas figés. Il s 
évoluent avec la société. Mais il faut, par 
ai lleurs, prendre en compte l'environnement 
du système de santé. 

Amputer une partie 
pour sauver l'ensemble 

Dans de nombreuses petites villes abandonnées 
par les entreprises, l'hôpital reste le principal 
employeur. On n' est pas loin, parfois, de de-
mander son maintien juste pour garantir un 
semblant de vie à la commune, même si cela 
peut paraître artificiel. Car si l'hôpital ferme, 
ce sont 100 ou 150 familles qui risquent de 
partir. Les écoles et les collèges qui perdent 
des élèves, les commerçants qui perdent des 
clients. Il est difficile pour un élu aujourd 'hui 
de se déclarer favorable aux restructurations, 
sous peine d'en subir le contrecoup lors des 

prochains scrutins. Celà 'n'ajoute pas à la clarté 
du débat. 
Finalement, ce sont les acteurs de la santé qui 
vont peut-être trouver eux-mêmes des solu-
tions, sans attendre le couperet. La plupart des 
sites se sont mis au travail et ont commencé à 
rationaliser leur fonctionnement. En faisant 
preuve de bonne volonté, d' initiative, ils espè-
rent secrètement que les décideurs entérineront 
des consensus pour n' avoir pas à imposer des 
solutions impopulaires. C'est le principe du "je 
m'ampute d' une jambe pour sauver le reste". 
Cela peut marcher. 
Exemple: on répète que dans le nord Deux-
Sèvres, il est inutile"de conserver trois hôpi-
taux de même importance avec des services 
identiques, situés seulement à quelques kilo-
mètres les uns des autres. Parthenay, Bressuire 
et Thouars ont donc entrepri s une sorte de fu-
sion aboutissant à une complémentarité des 
trois hôpitaux. Bien qu'il y ait eu des remous 
au moment de définir la répartition des activi-
tés, cette solution devrait atténuer d'éventuel-
les mesures autoritaires. 
Un peu partout ailleurs (voir les autres articles 
de ce dossier), les hôpitaux passent entre eux , 
ou envisagent de passer, des conventions pour 
améliorer leur collaboration. La crédibilité du 
service de santé publique ne peut qu'en sortir 
renforcée. 

Petit mals déjà bien 
éqUipé, J'hôpital de 
Ruffec dispose du 

matériel pour 
pratiquer, comme ici, 

des interventions sous 
coeliochirurgie. 
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• SANTE - Plusieurs hôpitaux de Poitou-Charentes savent qu'on réfléchit 
actuellement à leur avenir. Dans le sud-Charente, l'ambiance est 
morose et les employés amers. C'est leur fierté qui est atteinte. 

Barbezieux le menacé 

A Barbezieux, on peut 
accoucher en regardant 
les champs par la 
fenêtre. Mais on y 
accouche de moins en 
moins ... 

Lonkodia Bâ 

> 

Entre Angoulême et Bordeaux, vous quittez la 
nationale 10 à Barbezieux. Dégagé des échap-
pements de poids lourdS;vous serpentez dans 
des rues calmes jusqu'à un promontoire. Dans 
un petit parc aux arbres centenaires, l' hôpital 

de la ville a des allures de maison familiale de 
vacances. Le calme n'est qu'apparent. «Depuis 
l'annonce des restructurations, le climat de tra-
vail ell a pris un coup», témoigne Marie-Claire 

Marie-Claire Voisin Brigitte Chevrier 

Voisin, une sage-femme en poste ici depuis plu-
sieurs années, après avoir testé le milieu ur-
bain. 
Comme beaucoup. ici, elle est attachée à son 
petit hôpital , chargé à ses yeux de vertus hu-

maines. «lci, nous faisons de la médecine de 
proximité, avec des relations de proximité». 
appuie le docteur Lonkodia Bâ, qui se trans-
forme en avocat aussitôt qu ' on meten doute la 
qualité des soins à Barbezieux. «lI n'y a aucun 
problème de technicité. Les médecins ont leurs 
diplômes et améliorent sans cesse leurs con-
naissances, nous ne sommes pas coupés du 
monde tout de même. Par ailleurs, le plateau 
technique est tout à fait satisfaisant. Il faut 
aussi que les gens sachent que nous connais-
sons patfaitement nos limites. Il y a des patho-
logies que nous ne gardons jamais, nous 
n'avons aucune réticence à faire appel à mieux 

1 .J ; . équipé que nous. La rétention des malades pour 
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occuper les lits, ça n'existe plus, en tout cas 
pas icL » Les cas trop compliqués sont donc 
orientés soit vers Angoulême, soit vers Bor-
deaux, qui n'est plus dans la même région ad-
ministrative mais où l'équipement est encore 
meilleur. Cependant, la majeure partie du per-
sonnel de Barbezieux estime qu' il faut limiter 
ces transferts aux pathologies graves. «Dans 
ce débat, on parle trop peu des malades, juge 
Brigitte Chevrier, une secrétaire médicale. Si 
on nous ferme, ils seront tOllS hospitalisés à 
50, voire 80 km de leur domicile. Quand lafa-
mille pourra-t-elle aller les voir ?» 
Les arguments font d'incessants va-et-vient en-
tre la compétence médicale et la dimension hu-
maine du site. «J'ai moi-même accouché ici 
en toute confiance», raconte Marie-Claire Voi-
sin. Pourquoi serai-je allée en ville. Il y a un 
calme formidable ici, par les fenêtres on voit 
la campagne. Et il faut que les gens sachent 
que nous loutes les conditions de sécu-
rité. La mater/lité dispose d'un bloc spécifi-
que et on peut avoir une péridurale à n'im-
porte quelle heure du jour et de la nuit. C'est 
rare en France, même dans des villes beau-
coup plus importantes.» 

"II ne faut pas faire croire que nous 
sommes les plus nuls!" 

La maternité est pourtant le service le plus 
menacé ici. Son taux de remplissage dépasse 
tout juste les 50 %, mais outre le côté humain, 
«proche de t'accouchement à domicile», selon 
le docteur André Fouks, elle joue un véritable 
rôle social. 
«NOliS sommes devenus un point de chute pour 
les gens du voyage. Il y a des femines qui font 
des centaines de kilomètres pour accoucher ici, 
parce que nous avons le temps d'adapter les 
indispensables calldirions de sécurité à leuf' 
mode de vie. L 'information se transmet par le 
bouche à oreille. Si nous disparaissons, elles 
seront obligées d'aller dans des structures où 
1'011 sera probablement beaucoup plus direc-
tif. Ou elles n'iront plus nulle part.» 
Défenseurs de l'hôpital rural, ces résistants de 
Barbezieux ne veulent pourtant pas être pris 
pour des obscurantistes accrochés à un système 
du passé. «Au contraire, nous sommes parti-
sans des restructurations, affirme le docteur 
Bâ, mais qu'on restructure partout, quelle que 
soit la taille de l'hôpital. Ce qui nous déplait 
c'est qu'on nous dévalorise sans cesse. Nous 
savons que nous ne sommes pas les meilleurs, 
mais qu'on n'essaie pas de faire croire que 
nous sommes nuls. Ce n'est pas vrai!» 

• Jouer la complémentarité 
entre grands et petits 
Au CHU de Poitiers, un jeune directeur, Xavier Cadilhac, a été chargé de 
mener un travail visant à faire jouer la complémentarité entre le principal 
hôpital de la région et les structures de proximité. 
«L'idée est venue d'un constat, explique Xavier Cadilhac. Nous avons en 
permanence dans nos services des malades venant de loin, qui ne présen-
tent pas ou plus des pathologies qui ne puissent être soignées ailleurs. 
C'est le cas typique des gens qui sont en moyen séjour, donc tirés d'affaire 
et qui ne relèvent plus de la médecine universitaire. 
Or dans l'idéal, notre vocation au CHU, ce n'est pas le moyen séjour. Nous 
jouons le double rôle d'hôpital de proximité pour l'agglomération de Poi-
tiers et de structure spécialisée pour les pathologies graves de toute la 
Vienne et plus largement de toute la région, quand nous sommes les seuls 
à pouvoir les traiter. L'objectif du travail qui m'a été confié, c'est d'envisa-
ger le retour des malades dans leurs hôpitaux de proximité, une fois qu'ils 
ont été traités au CHU en phase aiguë." 
Le système offre l'avantage de pouvoir satisfaire tout le monde. D'une part, 
le CHU très sollicité libère des lits et résout une partie de ses problèmes de 
capacité. 
D'autre part, les hôpitaux ruraux retrouvent un taux d'occupation plus élevé. 
D'une certaine c'est une forme de restructuration spontanée. «Mais 
attention, souligne Xavier Cadilhac. Nous n'avons pas la prétention d'en-
trer en concurrence avec 
le schéma régional de la 
santé. C'est une démarche 
ponctuelle, née d'un cons-
tat précis, qui s'inscrit en 
complémentarité. De 
même que le CHU ne veut 
en rien imposer sa puis-
sance aux petits hôpitaux. 
Tout se fait en concerta-
tion afin que chacun garde 

Xavier Cadilhac 

ses moyens, en les répartissant un peu différemment." 
Dans cette opération, le malade n'est pas oublié. Sa famille, notamment, 
pourra plus facilement lui rendre visite pendant sa convalescence s'il est à 
10 km de son domicile au lieu de 50 km. Cette formule pourrait par ailleurs 
aboutir à des échanges plus poussés sous la forme de consultations avan-
cées, c'est-à-dire, d'interventions des médecins du CHU dans les hôpitaux 
ruraux. 
«C'est envisageable aussi bien pour les visites pré-opératoires que post-
opératoires, souligne Xavier Cadilhac. Il est tout de même plus logique de 
déplacer un médecin en bonne santé qu'un malade. Par ailleurs, cela s'ins-
crit dans une logique de réduction des dépenses de santé puisque le coût 
sera limité à un seul trajet en voiture pour examiner plusieurs malades qui, 
sinon, auraient nécessité plusieurs transports sanitaires." 
Des conventions sont actuellement à l'étude pour l'instauration de ces liens 
plus étroits entre le CHU et les hôpitaux de Châtellerault, Loudun, Montmo-
rillon, Ruffec et Confolens. 
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SANTE -

Pierre Ferrari 

Denis Oriat 

• «Halte à la concurrence» 
Pierre Ferrari, directeur des hôpitaux de Ruffec 
et Confolens, est un cas à part. Tl aime le rock, 
les blousons de cuir noir et la moto. Comme 
on dit, il a son franc parler. Mais c 'est un bos-
seur qui réfléchit. Défenseur de l'hôpital en 
milieu rural, il souligne qu'il a néanmoins été 
le premier dans la région a entreprendre des 
restructurations. Parce que c'était le bon sens. 
Il est à l'origine du regroupement des hôpi-
taux de Ruffec et Confolens, désormais com-
plémentaires au lieu d'être concurrents. Et 
Pierre Ferrari transpose aisément son analyse 
au niveau régional: «P6urquoi les hôpitaux 
de proximité ont-ils du mal à remplir leurs lits 
? Parce qu'avec la réputation qu'on nousfait, 
les malades et même les généralistes se deman-
dent si nous avons les moyens techniques de 
répondre à leurs besoins. Alors ils vont ailleurs, 
ce qui n'est pas toujours médicalement néces-
saire, parce qu'ici, nous savons depuis toujours 
traiter les pathologies générales. Mais cela se 
produit parce que les hôpitaux vivent en autar-
cie et sont même concurrents.» 
Sans présager du sort que lui réservera le 
schéma régional de la santé, Pierre Ferrari dé-
veloppe son analyse. «llfaudrait redonner con-

, " . 

• Le réseau de la réa 
L'hi stoire qui suit n'a rien à voir avec la survie 
des petits hôpitaux. Mais elle témoigne qu'un 
lien peut se tisser entre les différentes compo-
santes du système de santé régional. 
En quelques mois, 200 spécialistes de la santé 
en Poitou-Charentes, pédiatres, obstétriciens ou 
sages-femmes, ont reçu une formation spéci-
f ique de réanimation du nouveau-né. Car cet 
aspect est seulement abordé, dans les écoles 
de santé françaises, sous forme théorique. 
L'initiateur de cette formation est le professeur 
Denis Oriot , qui dirige la réanimation 
pédiatrique et la néo-natologie au CHU de Poi-
tiers.- Il a tiré les enseignements de ses trois 
ans passés dans les hôpitaux américains et ca-
nadiens, où l'on ne peut s'occuper d ' un accou-
chement sans être titulaire d ' un certificat de 
réanimation pédiatrique. 
«Dans nos pays médicalement bien équipés, 
5% des naissances entraînent une détresse du 
nouveau-né, ce qui représente 1 000 enfants 
par an dans la région, et c'est ùnprévisible dans 
les deux tiers des cas. 11 faut donc répondre à 

fiance aux gens et leur faire comprendre que 
l'hôpital le plus proche de chez eux est avant 
tout une porte d'entrée d 'un système de santé 
global. Ensuite, le malade est traité à l'endroit 
qui lui convient le mieux. Dans les faits, c'est 
déjà souvent ce qui se passe, mais ce n'est pas 
formalisé. C'est pourquoi j 'insiste sur le fait 
de construire un véritable système, un réseau 
gradué de santé publique avec une logique. Ac-
tuellement, les rouages ne sont pas bien hui-
lés. Cela se traduit notamment par des multi-
examens qui prennent du temps et augmentent 
les coûts. » 
Défenseur de l'hôpital de proximité, Pierre Fer-
rari veut toutefois prendre en compte l'ensem-
ble des paramètres. Il est avant tout un ges-
tionnaire. «Même si cela ne plait pas toujours, 
je crois qu'i/fautfermer les lits qui ne servent 
à rien. J'ai supprimé la maternité de Confo-
lens, ça ne m'a pas fait plaisir, mais c'est 
comme ça, il n 'y avait plus assez de naissan-
ces. La structure que je gère doit évoluer en 
permanence parce que la société évolue autour. 
Finalement, avant d'agir en directeur d'hôpi-
tal,j'essaie d'agir en citoyen, en habitant d 'une 
cité. » 

cette demande urgente. Cela ne s'improvise 
pas.» Jusqu 'alors, c'était un peu la partie de 
poker. Selon qu ' il y avait ou non sur place une 
personne compétente. «L'apprentissage de ces 
gestes s'est toujours fait de façon non-officielle, 
résume Denis Oriot. Vnjour, votre chef de ser-
vice vous dit .' "Tiens, je vais t'apprendre 
comme on m'a appris ". Cela touche trop peu 
de monde. C'est pourquoi nous avons cherché 
à institutionnaliser notre démarche. Les éco-
les de sages-femmes de Poitiers et de puéri-
culture à Niort ont inscrit la formation dans 
leur cursus. Nous organisons aussi des sémi-
naires sous forme de trois demi-journées, des-
tinés aux personnels en exercice. » Et le bilan 
est plutôt bon. Sur les 23 lieux de naissance en 
Poitou-Charentes, grands, petits hôpitaux et 
cliniques privées confondus, 20 ont déja en-
voyé une ou plusieurs personnes dans ces sé-
minaires. «Notre objectif, résume Denis Oriot, 
c'est que dans 5 ans, il y ait pour chaque ac-
couchement, n'importe où dans la région et à 
n'importe quelle heure, une personne formée.» 
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Mouleries de Cognac: fonds de moules de bouteilles. 

• • e mou e orl IDe 
Maule: corps solide, creusé et façonné, 

dans lequel on verse une substance 
liquide ou pâteuse qui, solidifiée, con-
serve laforme qu'elle a prise dans la 

cavité. » (Robert) 
Il y a cinq mille ans, on fabriquait des haches 
et des pointes de lance en coulant le bronze 
fondu dans des moules de pierre taillée en deux 
parties. Aujourd'hui, la technique a évolué, mais 
le principe reste le même: réaliser en série des 
objets d'après un modèle, avec le minimum 
d' usinage après le démoulage. Les métallurgis-
tes coulent encore du métal en fusion dans des 

moules, le plus souvent en deux parties, qu'on 
ouvre après refroidissement. Diverses techni-
ques sont employées, selon la nature du métal, 
le degré de précision souhaité, la complexité 
et la destination des pièces à produire. Dans la 
technique traditionnelle - le moulage par gra-
vité - le métal en fusion est versé dans un moule 
en matériau réfractaire, en métal, ou souvent 
en sable. Un sable spécial, comprimé par un 
chassis autour du modèle à reproduire, 
consitute le moule, qui est détruit lors du dé-
moulage. C'est ce type de technique qui est 
employé par les Fonderies du Poitou, à 
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Une hache de 
l'âge du 
bronze, un 
tableau de 
bord de 
Safrane, une 
assiette en 
porcelaine, 
une bouteille 
de cognac, le 
penseur de 
Rodin: tous 
ces objets 
sortent d'un 
moule. Une 
technique 
utilisée de 
tous temps 
par les artis-
tes et les 
industriels. 
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Moulage de la Minerve 
de Poitiers à la Fac de 
Droit. 

Cette sculpture en 
élastomère de Fabrice 
Hybert est le moule 
d'un assemblage 
d'objets déjà moulés, 
bouteilles, etc. Col/. 
Frac Poitou-Charentes 

Ingrandes, pour fabriquer des cu lasses et des 
carters de moteurs pour la Régie Renault. Le 
moulage sous pression est apparu plus récem-
ment, pour répondre notamment aux besoins 
de l' industrie automobi le. D'abord employé 
pour réaliser des pièces en all iage de zinc 
(zamac), on l'utilise aussi pour l'aluminium et 
le magnésium. Le moulage par centrifugation, 
où le moule tourne à plus ou moins grande vi-
tesse, permet d'obtenir un métal plus fin, et 
qui a de bonnes qualités d'étanchéité. Il sert 
notamment à produire des roues, des rotors et 
des tubes. 
La métallurgie utilise encore la technique de 
la cire perdue, longtemps l'apanage des sta-
tuaires, et le moulage au plâtre, qui reste la tech-
nique la plus fine, pour des pièces de grande 
précision, dans des métaux que leur dureté rend 
difficile à usiner, comme les bronzes au béryl-
lium. L'industrie du verre a toujours utilisé le 
moulage. Dès les premiers siècle de notre ère, 
on moulait des bibelots en verre. Les flacons, 
longtemps soufflés dans des moules en bois, 

, 
/ • 
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puis en céramique, sortent aujourd'hui de mou-
les métalliques. La plasturgie a donné une ex-
tension extraodinaire aux diverses techniques 
de mou lage. Cou lées pour les petites séries, 
trempage pour le revêtement d'objets et, pour 
les grandes séries, le formage à chaud, extru-
sion et injection. 
Le moulage des oeuvres d'art occupe une place 
à part. Le souci premier n'est plus la repro-
duction en série mais la pérennisation de 
l'oeuvre modelée dans la glaise par l'artiste. 
Dès l'Antiquité, les scu lpteurs utilisaient la 
technique de la cire perdue, où on coule le métal 
dans un moule en matière réfractaire réalisé 
autour d'un modèle en cire. La coulée détruit 
le modèle, et le moule est brisé lors de l'ex-
traction de la pièce. L'objet est donc unique. 
Les sculpteurs emploient aussi les moules dits 
"à pièces", en plusieurs parties, qui permettent 
de tirer plusieurs épreuves d'un même modèle. 
Ce qui peut poser des problèmes d'authenti-
cité lorsqu'on tire des bronzes de Rodin ou de 
Carpeaux après la mort de l'artiste. 

Dans l'Antiquité, les Romains mou-
laient les bronzes grecs 

La copie est d'ailleurs un phénomène ancien: 
dès l'Antiquité, les Romains reproduisaient les 
bronzes grecs par surmoulage. Le moulage est 
aussi utilisé dans un but d'étude, notamment 
par les archéologues et les paléontologues. Un 
crâne préhominien, par exemple, peut être re-
produit à plusieurs exemplaires pour êlre étu-
dié simultanément par les préhistoriens de toute 
la planète. Les archéologues, traditionnellemnt, 
utilisaient le plâtre, une technique précise mais 
souvent fastidieuse. Aujourd'hui, les élastomè-
res pennettent de reproduire les objets avec 
une grande précision, à l'aide d ' un seul moule 
souple. 
Autre utilisation des moulages, pour la diffu-
sion de la connaissance, les objets diffusés par 
les ateliers du Musée du Louvre, qui permet-
tent d'avoir chez soi une reproduction de 
grande qualité, en résine ou en plâtre, de sta-
tues célèbres. Un exemple suivi par le Musée 
Sainte-Croix, de Poitiers, qui s'apprête à com-
mercialiser des reproductions des sculptures 
gallo-romaines retrouvées à Sanxay . 

• L'Association pour la connaissance et l'évolution 
du moulage tiendra son congrès national à Poitiers 
le 3 juin. A cette occasion, deux expositions, sur les 
différentes techniques du moulage dans le domaine 
industriel et la restauration du patrimoine et la 
reproduction d'oeuvres d'art, seront présentées à 
l'Espace Mendès France (1 er_22 juin) et au service 
Ville d'Art et d'Histoire (1er-28 juin). 



Chez Deshoulières, à Chauvigny, le modelage reste un métier 
artisanal. Trois sortes de moules précèdent la fabrication de la 
vaisselle rie de porcelaine. 

Trois moules et une assiette 
«J'ai les mains dans la terre depuis l'âge de 
sept ans, explique François Piraudeau, chef 
modeleur. J'ai commencé par fabriquer des 
petits animaux en argile. Lorsque je suis entré 
en apprentissage dans l'entreprise Deshou-
fières, j'ai tout de suite eu le coup de foudre 
pour ce métier.» 
Pour être un boh modeleur, il faut avoir un don 
et au moins dix ans de pratique. François 
Pirauc!eau dirige une équipe composée de sept 
ouvriers qui fabriquent des moules en plâtre 
pour la vaissellerie en porce laine de 
Deshoulières-Apilco, la principale industrie de 
Chauvigny. La majeure partie de la production 
s'effectue au centre-ville, rue Vasselour, lieu 
de création de la société. Dans l'atelier de mo-
delage tapissé de poussière blanche, les mou-
les sont disposés pêle-mêle sur le sol et sur les 
établis. Ils sont composés de pièces qui sem-
blent sorties tout droit d ' un jeu de construc-
tion compliqué. «Les gens qui viennent nous 
voir travailler ont du mal à comprendre les 
multiples manipulations que nous effectuons 
avant de créér le premier moule de fabrica-
tion qui sera rempli de porcelaine. En effet plu-
sieurs moules seront nécessaires à la confec-
tion d 'un objet.» 

Les modeleurs 
en voie de disparition 

Tout commence à partir d ' une commande ou 
d'un projet de création interne. Le dessin sert 
à fabriquer le modèle indispensable à la con-
fection des moules. Le modeleur doit tenir 
compte de la réduction de 13% de l'objet final 
à la cuisson. Il devra donc faire un modèle 13% 
plus grand. Placé sur un plateau, le modèle est 
entouré d ' un cylindre de zinc dans lequel le 
plâtre est coulé. <<Le plâtre est une matière vi-
vante, très agréable à travailler puisqu'il peut 
prendre toutes les formes qu'on veut lui don-
ner, raconte François Piraudeau. Mais ce ma-
tériau peut très vite laisser apparaître des dé-

fauts si on nefait pas à lafois preuve de préci-
sion, de rapidité et de rigueur.» 
Au bout d'une dizaine de minutes, lorsque le 
plâtre est dur, le zinc est enlevé pour laisser 
apparaître le cylindre de plâtre dont le mode-
leur adoucit les contours avec des outils bapti-
sés tournazins, puis il procède délicatement au 
démoulage. Son travail est terminé. 
C'est ensuite le noyauteur qui recouvre le 
moule en creux d'une pellicule de produit faci-
litant le démoulage, puis le remplit de résine 
qui séchera jusqu 'au lendemain, pour donner 
la matrice qui servira d'empreinte aux moules 
de fabrication définitifs. 
La porcelaine sera ensùhe fabriquée selon qua-
tre procédés différents: le coulage, le calibrage, 
l'injection ou la presse isostatique. 
Le coulage, utilisé pour les pièces creuses, s' ef-
fectuera à partir de barbotine, de la porcelaine 
liquide, qui est versée dans le moule. Les pa-
rois absorbent uniformément l'eau contenue 
dans la pâte et un dépôt régu lier de terre se 
forme. Quand l'épaisseur de ce dépôt est suf-
fisante, on renverse le moule pour le débarras-
ser du liquide en trop. L'objet est alors démoulé 
et séché. 
Utilisé pour les tasses ou les assiettes, le cali-
brage s'effectue avec de la pâte pressée contre 
le moule en plâtre et lin calibre tournant chauffé 
entre 1800 et 2300

• 

La presse isostatique et l' injection sont des 
procédés industriels utilisés pour des pièces 
nécessitant un plus grand rendement. 
Les pièces seront ensuite chauffées puis triées 
avant d'être expédiées dans les différents sec-
teurs de l'usine. L'atelier produit en moyenne 
plus de 100 000 pièces par mois, toutes for-
mes confondues. «Tout commence par le mo-
delage qui restera une des parties les plus ar-
tisanales de lafabrication. Les modeleurs sont 
de plus en plus rares. Il existe trois ou quatre 
écoles en France mais les jeunes sont rarement 
opérationnels. C'est un métier qui s'apprend 
sur le tas, les mains dans la pâte.» 
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François Piraudeau fait 
naÎtre la forme du 
premier moule à l'aide 
des tournazins. 

Alexandra Riguet 
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Moule en acier d'une 
bouteille d'eau. 

Démoulage d'une grille 
de haut-parleur. 

• La Fiée des Lois: l'eau d'lntermarché 
La source de la Fiée des Lois a été découverte 
en 1982, lors d'un forage près de Prahecq, à 
une quinzaine de kilomètres de Niort. En 1984 
la SC AB (Société centrale d'achat de boissons), 
filiale d'Intermarché, démarre J'exploitation de 
la source. A l'activité d' embouteillage de l'eau 
s'est, depuis, ajoutée la mise en tonnelets et 
l'embouteillage du vin, le conditionnement de 
jus de fruits en briques. Aujourd'hui , la Fiée 
des Lois emploie 120 personnes pour un chif-
fre d' affaires de 500 MF. L'activité d'embou-
teillage proprement dite se double de la fabri-
cation des bouteilles et des tonnelets de ma-
tière plastique. TonneletS et bouteilles, lors-
qu'ils sont vides, ne se transportent pas, et des 
raisons d'hygiène impératives imposent la fa-
brication des bouteilles d'eau sur le lieu de la 
mise en bouteille. 
Le processus de fabrication par extrusion est 
identique pour les deux types de récipients. La 
matière première, PVC en poudre pour les bou-
teilles, polyéthylène en granulés pour les ton-
nelets, est mélangée, broyée, chauffée à 165°C, 
et la pâte est convoyée vers les moules par une 

vis sans fin. La matière passe par une filière 
qui lui donne une forme de tube, introduit alors 
dans un moule en acier en deux parties. De J'air 
comprimé plaque la matière plastique contre 
les parois du moule. Une extrudeuse produit 
de 2 600 à 2 800 bouteilles par heure. 
Après démoulage, les bouteilles d'eau sont con-
voyées dans un silo de dégazage où elle res-
tent huit heures, afin d' évacuer les émanations 
de chlore qui peuvent se dégager lorsque le 
PVC chauffe. La mise en bouteille se fait en-
suite sous atmosphère stérile, dans des locaux 
maintenus en surpression par rapport à l' atmos-
phère extérieure. 
«C'est un métier qui implique un véritable sa-
voir-faire, note le directeur de La Fiée des Lois, 
Hubert Clément. La composition chimique des 
matières premières varie selon lesfounûsseurs. 
et le PVC comme le polyéthylène se compor-
tent différemment selon la température et les 
conditions atmosphériques, ce qui rend sou-
vent délicat le réglage des machines. Quand 
on achète un litre et demi d'eau, la bouteille 
elle-même représente un coût de 50 centimes. » 

• Foggini : l'habillage des voitures .. 
En 1979, Foggini, fabricant italien de pièces 
en matière plastique pour l'intérieur des auto-
mobiles, ouvrait une filiale à Rochefort. Quinze 
ans après, Foggini France emploie 470 person-
nes, dont 350 à Rochefort, et réalise un chiffre 
d'affaires de 335 MF, dont le tiers à l'exporta-
tion, en travaillant essentiellement pour Peu-
geot et Renault. La spécialité de Foggini 
France, ce sont les aérateurs, les planches de 
bord, les grilles de haut-parleur. Toutes ces piè-
ces sont moulées sur des presses à injection. 
La matière première, en granulés ou en pou-
dre, est chauffée jusqu'à être liquide ou pâteuse, 
à des températures allant de 160°C à 300°C, 
selon le type de matériau, PVC ou polyami-
des. Une vis sans fin amène la matière jusqu'à 
la presse, où elle est injectée dans le moule, 
puis -refroidie, ébarbée automatiquement et 
éjectée. L'opération, pour une visière de tableau 
de bord de 205, prend une soixantaine de se-
condes. Les moules en acier sont en deux, par-
fois en trois parties, et se présentent comme 
des parallélépipèdes de taille impressionnante 
d'où dépassent des tuyaux d'injection et de 
refroidissement. «Le moule qui fabrique la gar-
niture de hayon de la Laguna, indique le di-
recteur des productions, Domenico La Torre, 

mesure un mètre sur deux et pèse dix tonnes. Il 
faut un pont roulant pour le mettre en place 
sur la presse. » Le client conçoit et fait fabri-
quer le moule, qui reste sa propriété. L'usine 
de Rochefort détient un parc de 1 200 moules, 
dont la moitié sont en service. Les autres pou-
vant être remis en activité à la demande du 
constructeur, ou détruits. Les moules utilisés 
chez Foggini sont onéreux, de 1 à 1,5 MF. 11 y 
a parfois deux moules pour une même pièce, 
selon le rythme de production du véhicule 
auquel elle est destinée. «Si nous faisons 1 200 
tableaux de bord de 205 par jour, et si la 205 
doit sortir des chaînes à plus de 1 200 exem-
plaires par jour, il faut envisager deux 
moules. C'est le client qui décide.» 
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Les Mouleries de Cognac 
Les bouteilles de Cognac sont fabriquées à partir de 
moules en fonte et en bronze. 

L a fabrication industrielle des bouteilles 
de verre se déroule en deux temps. La 
boule de pâte de verre, chauffée à 
600°C, est introduite dans un premier 

moule ébaucheur, qui lui donne une forme en· 
core grossière. L'ébauche passe alors dans un 
second moule, dit "finisseur" , où un jet d ' air 
comprimé plaque le verre contre les paroi s et 
lui donne sa forme définitive. Autrefois, les ver-
reries concevaient et fabriquaient les moules 
de leurs bouteilles. Aujourd'hui, le moule est 
réali sé en sous-traitance sur les plans du ver-
,ier. A Châteactbernard, les Mouleries de Co-
gnac, à deux pas de la verrerie Saint-Gobain, 
sont spécialisées dans l'usinage et la finition 
des moules. Ceux-ci, en deux ou trois parties 
(deux pour le corps de la bouteille et une pour 
le fond), arrivent de la fonderie et doivent être 
usinés avec précision pour arriver à des tolé-
rances de l'ordre du centième de millimètre. 
Rectification des plans de joints, percage de 
canaux pour faire circuler l'air de refroidisse-
ment, gravure de différentes mentions devant 
figurer sur la bouteille, tout cela est réalisé à 
l'aide de machines, tours et fraiseuses à com-
mande numérique. Les moules, commandés 
par série de vingt, sont en fonte, la technique 
traditionnelle, ou en bronze. Si le moule en 
bronze, vendu de 6 000 à 8 000 F pièce, est 
plus onéreux que le moule en fonte, 2 500 à 
3 000 F pièce, il se refroidit plus vite, et per-
met donc d'économiser l'énergie de refroidis-

sement tout en autorisant des cadences plus éle-
vées, et il a surtout una durée de vie plus lon-
gue. Une série de vingt moules en bronze per-
met de sortir quatre-vingt millions de cols, 
contre trente millions pour une série fonte. La 
difficulté, pour le bronze, est .le rev;tement 
d'une partie des moules avec du nickel, un sa-
voir-faire maîtrisé par les Mouleries de Cognac, 
qui sont aujourd ' hui leader européen de la spé-
cialité. Fournissant notamment 80 % des mou-
les en bronze utili sés par Saint-Gobain. L' en-
treprise cognaçaise, avec 700 moules par mois, 
réalise un chiffre d'affaires annuel de 23 MF, 
dont 30 à 40 % pour les pièces en bronze, et 
exporte 20 % de sa production, essentiellement 
vers l'Allemagne et)a Hollande . 

• Les plasturgistes du lycée Marcel-Dassault 
A Rochefort, le lycée professionnel Marcel-
Dassault, spécialisé dans la plasturgie, propose 
plusieurs filières liées aux techniques de mou-
lage. Les élèves des BEP "mise en oeuvre des 
matériaux plastiques et composites" et du Bac 
professionnel "plastiques et composites" sont 
formés aux techniques utilisées dans l'indus-
trie : injection, extrusion, thermoformage, souf-
flage. Ils apprennent à utiliser des presses à 
injection identiques à celles de Foggini France, 
aussi bien que des machines utilisées pour fa-
briquer les sacs en matière plastique. Ici , on 

apprend aussi les techniques de moulage utili-
sées dans l'industrie nautique et dans l'aéro-
nautique, comme le moulage d ' un nez d'héli-
coptère. Le BTS "conception et fabri cation 
d'outillage" forme les moulistes proprement 
dit, ceux qui conçoivent et réalisent les mou-
les utilisés dans l'industrie. Une formation très 
spécialisée qui demande, selon le proviseur de 
l'établissement, Jacky Ducoin, «de bonnes no-
tions de l'espace» . Ce lycée forme douze BTS 
par an, des diplômés qui <<n'ont guère pour 
l'instant de problème d'emploi». 

INDUSTRIE 

Usinage d'un fond 
de moule de 

bouteille. 
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Espèce protégée, l'aigrette garzette appartient à la famille des 
FAUNE -hérons. Jadis méditerranéenne, elle a conquis de nouveaux territoires. 

On en recense quelque 1 500 couples en marais de Brouage et de Seudre. 

Son plumage d' un blanc imma-
culé trahit aussitôt sa présence 
dans les marais ou sur les va-
sières qu littoral. Se déplaçant 

gtacieusement dans l'eau ou sur le 
bord d ' un fossé ou d ' une mare, 
l'aigrette garzette laisse alors admirer 
son plumage. 
Deux longues plumes ornent l'arrière 
de sa tête en période de reproduction-
d'où son nom - et de nomhreuses plu-
mes bouffantes , vaporeuses, tres-
saillant au moindre souffle, lui recou-
vrent le dos. 
Cette rare élégance a bien failli lui être 
fatale en des temps, pas si éloignés, 
où les belles se paraient de chapeaux 
généreusement ornés de ces délicates 
plumes. Elle est aujourd'hui protégée. 
Comme le montrent sa silhouette - en 
vol comme au sol -, son long cou, son 
bec en forme de poignard et ses lon-
gues pattes noires contrastant avec le 
jaune de ses doigts, elle appartient à 
la famille des hérons. 
L'aigrette garzette ne s'active à la re-
cherche de sa nourriture que durant la 
journée et se rassemble en dortoirs au 
sommet des arbres, pour passer la nuit. 
Elle se nourrit principalement de pe-
tits poissons, d'amphibiens, d ' insec-
tes et de crustacés qu 'elle pêche aussi 
bien en eau douce qu'en eau saumâ-
tre. Elle se déplace lentement dans 
l'eau à la recherche de sa nourriture, 
agitant de sa patte la vase pour y dé-
busquer le menu fretin. Elle sait aussi 
rester immobile de longs moments, le 
regard fixé sur l'eau, tête légèrement 
inclinée pour éviter les reflets. 

L'aigrette garzette, 
l'élégante des marais 

Dès qu'une proie passe à proximité, 
son cou se détend tel un ressort et elle 
la harponne de son bec noir et pointu. 
L'aigrette garzette était encore, au dé-
but de ce siècle, une espèce exclusi-
vement méditerranéenne, totalement 
absente de notre région. 

A la conquête du 
littoral atlantique 

Ce n'est que depuis une quarà"tai ne 
d 'années qu'elle s'est lancée à la con-
quête de nouveaux territoires situés 
plus au nord de son aire de reproduc-
tion, et particulièrement le long du lit-
toral atlantique. Cependant, elle a con-
servé une grande fragilité devant les 
vagues de froid hi vernales. 
C'est ainsi que, sous un dortoir d ' un 
millier d ' individus, à Coulonges, près 
de Chaillevette, trois cents d 'entre el-
les ont été retrouvées mortes lors de 
l'hiver 1984-85. Les trois ou quatre an-
nées qui suivirent, on ne vit que très 
peu d 'aigrettes dans les mafais cha-
rentais, puis elles se firent de nouveau 
plus nombreuses. Aujourd 'hui, son ob-
servation dans les marai s de la Seudre, 
de Pousseau (Royan), tout au long du 
littoral (Bonne-Anse) et dans l'île 
d'Oléron est fréquente. 

Plusieurs dizaines 
de nids par arbre 

Pour nicher, l'aigrette n'est pas très 
difficile: de grands arbres, quelques 
brindilles entassées et elle y dépose 
quatre ou cinq oeufs bleu-verdâtre. Un 
arbre peut supporter plusieurs dizai-
nes de nids. 

Si la colonie est repérable à son sol 
recouvert de fientes blanches, la ca-
cophonie qui s'en dégage s'entend de 
loin. Une rumeur encore amplifiée 
lorsque les jeunes, nés après 22 jours 
d ' incubation, quémandent leur nour-
riture en lançant leurs craquètements 
sonores! 
Un recensement des héronnières en 
marais de Brouage et de Seudre, réa-
li sé par la Ligue pour la protection des 
oiseaux durant l'année 1993, indique 
que 1 500 couples d ' aigrettes se re-
produisent dans ce secteur. 
La prus grande colonie se trouve à 
proximité de la Seudre et compte près 
de 1 200 nids. 
Cette héronnière mixte abrite aussi 400 
couples de hérons cendrés et attire 
deux espèces rares pour notre région: 
le héron gardeboeuf (10 couples) et le 
crabier chevelu (1 couple) qui a niché 
pour la première fois en Charente-Ma-
ritime en 1992. Après 50 jours passés 
en compagnie de leurs parents à ap-
prendre les rudiments de la pêche, les 
jeunes se disperseront à la recherche 
de nouveaux territoires. 
L'année prochaine, ils feront peut-être 
partie de la même héronnière ou iront 
grossir les colonies d'autres régions de 
France. Yann Hermieu 

Photo: Patrick Chefson 

La LPO organise, sur les réserves naturelles de 
Moëze, marais d'Yves et Lilleau des Niges (ile de 
Ré), des sorties à la découverte des oiseaux des 
marais et du littoral. 
LPO - Corderie Royale - BP 263 
17305 Rochefort Cedex - Tél. 46 82 12 34 
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Un laboratoire de recherche souterrain sur les déchets radioac-
tifs doit s'implanter dans la Vienne. Perspective historique d'un 
problème non résolu depuis le début de l'ère nucléaire. 

Le casse-tête des déchets nucléaires 

A Mol, les Belges ont 
déjà contruit un 
laboratoire souterrain 
pour étudier le 
stockage des déchets 
radioactifs dans 
l'argile. 

Jean-Luc Terradillos 

Photos: Alain 
Rezzoug 1 AP Studio 

Prenez deux physiciens et posez-leur une 
question sur les déchets radioactifs. 
Très vite, vous Saurez s' ils sont pour 
ou contre l' utilisation de l'énergie nu-

cléaire bien qu ' ils se défendent d'émettre la 
moindre opinion personnelle - rigueur scienti-
fique oblige. En moins de deux minutes, ils 
vont se quereller sur le programme 
électronucléaire français. Exit les déchets ra-
dioactifs. Pourtant, si EDF avait l'ordre d' ar-
rêter toutes ses centrales nucléaires en fonc-
tionnement, il faudrait quand même résoudre 

• 

le problème posé par les milliers de mètres cu-
bes de déchets radioactifs produits depuis les 
années 50. 
Problème majeur quand on sait que certains 
déchets resteront radioactifs pendant des 
taines de milliers d'années, voire des millions 
d'années. Le danger qu ' ils représentent et l' ab-
sence de solution complètement satisfaisante 
pour les éliminer ou les stocker vont peser ter-
riblement sur les générations futures. Imagi-
nez alors un débat entre néophytes. Climat pas-
sionnel, forcément. 
L'annonce du projet de laboratoire de recher-
che souterrain sur la gestion des déchets ra-
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dioactifs dans le sud de la Vienne l'a démon-
tré. Et dramatiquement. 
Fini le temps où les populations faisaient une 
confiance aveugle à la science. Finie la "cul-
ture du secret" , expression du député Chris-
tian Bataille qui fut rapporteur de l'Office par-
lementaire d'évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (Opecs!) en 1990, puis mé-
diateur sur l' implantation de laboratoires de re-
cherche souterrains. 
La société exige plus de transparence dans l' in-
formation livrée par les experts (scientifiques, 
technologues et technocrates du nucléaire), elle 
cherche à contrôler le développement de la 
science et de la technologie, Aspiration légi-
time dans une société démocratique. D'autant 
que le problème des déchets radioactifs a tou-
jours été lié à la controverse sur le nucléaire et 
que leur stockage est considéré, par une large 
majorité de Français, comme l'activité indus-
trielle la plus dangereuse. 

Depuis les années 60, 
un fossé entre experts et public 

Ce problème n'est donc plus un domaine ré-
servé de la techno-science, comme le montre 
Jean-Claude Petit dans sa thèse sur "le stoc-
kage des déchets radioactifs: perspective his-
torique et analyse sociotechnique", soutenue 
en 1993 à l'Ecole nationale supérieure des 
Mines de Paris (Centre de sociologie de l' in-
novation). Précisons que Jean-Claude Petit 
appartient au Commissariat à l'énergie atomi-
que. 
Tl analyse finement comment toutes les socié-
tés occidentales ont vu se creuser un fossé en-
tre les experts et le public, pour aboutir au con-
flit ouvert dans les années 80, et entrevoit, avec 
un "optimisme raisonné", une sortie de crise 
pour les années 90. 
Trois périodes sont identifiées: "l'aventure, 
l'ouverture et l'expansion" du nucléaire (1940-
1970), "la crise" (1970-1990), à la fois période 



• Couverture sédimentaire du Jurassique 

d'expansion, où les projets technologiques se 
précisent, et de, contestation, "l' acceptation et 
la résolution des controverses" à partir de 1990. 
Jean-Claude Petit constate que la rupture est 
entamée dès les années 60 : «S'estimant les 
garants exclusifs de l'intérêt gélléral, et s'arc-
bOtttant à la rationalité scientifique et techni-
que, les experts vont procéder le plus souvent 
à une information "dirigée", à une éducation 
d'un public considéré, en quelqu/i sorte, comme 
immature et irresponsable. Du fa it de la COII-
testation antinucléaire, de la crise générale de 
l'autorité et de la demande de participation 
qui émergent à lafin de cette première période, 
il se créera alors peu à pell Ull fossé elltre les 
experts et le public qui Ile sera jamais tout à 
fa it comblé.» 
La vague environnementaliste, qui apparaît aux 
Etats-Unis en 1968-1969, portera à l'échelle 
planétaire la controverse sur le nucléaire. «Le 
public commence à pellser que le problème de 
la gestion des déchets radioactifs n'a pas été 
correctement traité et qtt 'il s'agit d'ulle ques-
tiOIl trop importante (pour la santé publique, 
les générations futures, etc.) pour être laissée 
elltre les seules mains des experts.» Surtout 
après les accidents de Three Miles Island, en 
1982 aux Etats-Unis, et de Tchernobyl, en 1986 
en URSS. «Le stockage des déchets radioac-
tifs restera alors le mailloll fa ible sur lequel 
pourra porter la critique et se tral/sférer "la 
peur du nucléaire ". » 
Mais, selon Jean-Claude Petit, les experts con-
tinuent à faire fausse route. Toujours aussi peu 
de transparence. Certains ont même déclaré que 
la radioactivité s'arrêtait aux frontières. C'est 
dans les années 80 qu' ils forgent des acrony-
mes peu flatteurs pour le public : le syndrome 

• Granite de Hiesse • Formations métamorphiques plissées 

• Le granite de Hiesse 
Les cantons de Civray et Charroux sont situés au-dessus du granite de 
Hiesse, nom du village charentais où affleure la couche granitique. 
Selon Michel Colchen, géOlogue, spécialiste de la tectonique à 
l'université de Poitiers, il s'agit d'une lentille inclinée et épaisse 
d'environ 2,5 km mais érodée en Charente du fait de l'affleurement. 
Dans la Vienne, elle est recouverte d'une couche sédimentaire d'environ 
150 m. La profondeur est estimée grâce à des repérages géophysiques 
permettant de mesurer les variations de densité entre le granite et son 
encaissant plissé et métamorphisé. Cela consiste à envoyer des ondes 
dans le sol qui se réfléchissent sur la limite inférieure de la couche 
granitique, ou se réfractent. L'âge du granite atteindrait 300 à 350 
millions d'années. 

• Quatre sites pour deux labos 
Après la mission de médiation menée en 1993 par le député Christian 
Bataille, les départements de la Vienne, du Gard, de la Meuse et de la 
Haute-Marne ont été présélectionnés, en janvier 1994, pour 
l'implantation de deux laboratoires de recherche souterrains sur la 
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. La 
candidature de la Vienne avait été officialisée le 6 décembre 1993 par un 
vote unanime du Conseil général. 
Pendant environ un an, des études géophysiques et sismiques seront 
réalisées en surface pour vérifier les qualités du granite et déterminer 
s'il est utile de les recherches. 
Après ces recherches préliminaires, une autorisation d'ouverture de site 
sera proposée. Suivront une étude d'impact et une enquête d'utilité 
publique. Elus et populations seront concertés, comme le stipule la 101. 
La construction du laboratoire, qui ne devrait pas débuter avant 1997 ou 
1998, durera cinq ans. Le programme scientifique du laboratoire est 
prévu pour huit ans. Compte tenu de la procédure fixée par la loi du 30 
décembre 1991 , si l'option du stockage géologique était choisie, les 
déchets radioactifs n'arriveraient pas avant les années 2020. 

• 40 ha entre Civray et Charroux 
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est 
représentée dans la Vienne par Didier Fromager, directeur des 
recherches. ((Nous travaillons, dit-il , sur une zone de 20 km de large sur 
25 km de haut dans les cantons de Civray et Charroux, afin de déceler 
un bloc granitique suffisamment homogène d'environ 2 km. Le site du 
laboratoire s 'étendra sur 40 ha. Les galeries du laboratoire devraient 
être creusées entre 400 et 700 m de profondeur.» 
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Didier Fromager, 
directeur des 
recherches de l'Andra 
dans la Vienne. 

Déchets de cat. A 

NIMBY, c'est-à-dire "Not in my backyard" 
("Pas dans mon jardin"), pour attribuer le re-
fus du stockage à des motivations égoïstes, né-
gatives et fondé sur une mauvaise information; 
le syndrome NIABY ("Not in anyone' s 
backyard" - "Dans aucun jardin") pour signi-
fier le rejet total de la technologie; le syndrome 
NIMEY ("Not in my election year" - "Pas l'an-
née de mon élection ") stigmatise le manque de 
courage des responsables politiques. 
«D'un point de vue sociotechnique, souligne 
Jean-Claude Petit, cette analyse des experts 
peut être considérée comme contre-productive 
dans la mesure où elle construit un public dont 
la seule attitude possible (hormis l'acceptation 
pure et simple du projer,.tel qu'il est imposé 
par les experts) serait un rejet catégorique. 
Ainsi, il n'existerait aucun espace de négocia-
tion au sein duquel le projet peut se modifier 
en même temps qu 'il devient capable d ' enrô-
ler certains acteurs et, ainsi, obtenir leur ad-
hésion.» 

De l'enfouissement 
au stockage réversible 

La corrtmunication à sens unique entretient la 
confusion et la méfiance du public, relayée par 
les médias et de plus en plus d'élus. Jean-
Claude Petit admet qlle cette tension «stimule 
les experts car elle lef'oblige à une exigence 
croissante vis-à-vis de leur pratique (déjà très 
élevée en ce domaine) et à plus d'imagination 
pour explorer des solutions aux problèmes po-

En effet, pendant cette deuxième période, la 
recherche progresse considérablement. C'est 
alors qu'apparaît le concept de stockage en for-
mation géologique continentale (sel, argile, ba-
salte, granite, schiste, etc.), c'est-à-dire de bar-
rière géologique. On parle alors d'enfouisse-
ment, ou de stockage irréversible, puisque l'op-
tion vise à libérer les générations futures du 
poids des déchets radioactifs. Et comme la 
durée de vie de ces éléments dépasse très lar-
gement l'expérience humaine, on s'en remet à 
la nature et aux géologues, habitués à compter 
en millions d' années. 
Les spécialistes des matériaux trouvent 
ment des moyens plus efficaces pour condi-
tionner les déchets. L'objectif étant de réduire 
les effets de l' irradiation sur le "colis" de dé-
chets radioactifs et de limiter la dispersion des 
radioéléments dans la couche géologique, voire 
dans la biosphère. Tous ces travaux aboutis-
sent au principe multi-barrière (naturelle et 
technologique) qui est développé aujourd'hui 
dans la plupart des pays occidentaux. En outre 
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on ne parle plus d'enfouissement mais de stoc-
kage réversible, du moins à court terme, au cas 
où de nouvelles technologies permettraient de 
résoudre le problème des déchets. 

Le risque nul est impossible 
à atteindre 

Reste à faire admettre la notion de risque, point 
central du problème. <<Entre l'absence de me-
sure de protection, que personne bien entendu 
ne préconise, et le risque nul (sûreté absolue), 
réclamée explicitement ou implicitement par 
le public ou certains porte-parole, mais qui est 
impossible à atteindre, l'objectif réaliste est 
celui du "risque acceptable".» Jean-Claude Pe-
tit cherche des arguments convaincants, mais 
surtout il constate une évolution dans les rela-
tions entre experts et public à partir de 1990. 
Cette année-là en France, face à «une opposi-
tionferme et résolue d'une grande partie des 
populations concernées» (c. Bataille), comme 
à Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), le Premier mi-
nistre décide un moratoire d'un an. Les experts 
sont obligés de constater que l' opposition ne 
se résume pas à quelques irréductibles qui se-
raient hostiles au progrès ... Ainsi, le problème 
des déchets radioactifs n'est plus seulement 
technique et scientifique. 
Cette nouvelle donne conduit à la loi française 
du 30 décembre 1991 qui stipule dès le 1" arti-
cie: «La gestion des déchets radioactifs à haute 
activité et à vie longue doit être assurée dans 
le respect de la protection de la nature, de l'en-
vironnement et de la santé, en prenant en con-
sidération les droits des générationsfutures.» 
Cela conduit aussi à l' autonomie de l'Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioac-
tifs, auparavant filiale du CEA, donc considé-
rée comme juge et partie. Des "dédommage-
ments" sont également fixés. L'Opecs! signale 
à ce sujet en 1990 : «Ce n'est pas simplement 
par des arguments financiers qu'il sera possi-
ble de faire accepter les projets de stockage 
mais il ne faut pas non plus passer totalement 
sous silence les retombées qui pourraient ré-
sulter de l'implantation d'un laboratoire. Il ne 
s'agirait pas de dédommagements ou de com-
pensations ... mais de l'application normale des 
principes de la fiscalité.» 
Ainsi la démarche est inversée - motif de 
l' "optimisme raisonné" de Jean-Claude Petit : 
«Maintenant, l'acceptabilité sociale est le cri-
tère premier puisque seuls seront examinés par 
les experts les projets proposés par le public 
lui-même (à travers le système de représenta-
tion locale). La faisabilité technique devra 
ensuite, et seulement ensuite, être démontrée.» 



• Une loi pour contrôler 
la loi du 30 décembre 1990 relative aux déchets 
radioactifs ouvre le domaine du nucléaire aux 
parlementaires et fixe trois voies de recherche. 
«Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année 
au Parlement un rapport faisant état de 
,'avancement des recherches sur la gestion des 
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue 
et des travaux qui sont menés simultanément pour: 
- la recherche de solutions permettant la séparation 
et la transmutation des éléments radioactifs à vie 
longue présents dans ces déchets; 
- "étude des possibilités de stockage réversible ou 
irréversible dans les formations géologiques 
profondes, notamment grâce à la réalisation de 
laboratoires souterrains j 

- "étude de procédés de conditionnement et 
d'entreposage de longue durée en surface de ces 
déchets.» En 2006, le Parlement étudiera le résultat 
global de ces recherches et se prononcera sur le 
type de stockage. Une nouvelle loi sera votée. 

• Trois types de déchets 
Il existe trois catégories de déchets radioactifs. 
Catégorie A : déchets à vie courte (30 ans), produits 
liès au fonctionnement des centrales (gants, filtres, 
etc.) ou résultant des applications médicales, 

et de recherche. Ils sont entreposés en 
surface pour 300 ans aux centres de la Manche et de 
l'Aube. Cat. B et C: déchets de moyenne ou faible 
activité et à vie longue (des milliers d'années) et 
déchets de haute activité. Ils représentent 10 % du 
volume total des déchets, proviennent de la 
combustion des centrales ou des opérations de 
retraitement. Ils sont vitrifiés, refroidis, et 
entreposés à ·Marcoule et La Hague . 

• 60 MF par an 
La loi prévoit la création d'un Groupement d'intérêt 
public regroupant l'Etat, l'Andra, la région, le 
département, les communes et tout organisme de 
coopération intercommunal dont une partie du 
territoire est à moins de 10 km du puits principal 
d'accès au laboratoire. L'Andra apportera 60 MF par 
an afin ((de favoriser le développement économique 
de la zone concernée ••. 

• Le coût du laboratoire 
L'implantation d 'un laboratoire souterrain 
représente un investissement d 'environ 1,5 milliard 
de francs. Le fonctionnement est estimé à 70 MF par 
an, hors expérimentations. 150 emplois directs 
seront recrutés ((en priorité au niveau local et 
régional". 

• Une commission d'information 
Le préfet Yves Mansillon a mis en place dans la 
Vienne une commission d'information, composée 
de 32 membres, chargée de collecter, d'organiser et 
de délivrer toute l'information nécessaire sur le 
projet de laboratoire souterrain. Un budget de 1 MF 
par an est prévu par l'And ra à cet effet. La 
commission compte des représentants de l'Etat, 
des élus, des représentants des 
socioprofessionnels, des syndicats, des 
associations, et quatre experts. 

Galerie du laboratoire de Mol, à 223 m de profondeur 

des Belges 
L'Andra est associée aux recherches du laboratoire souterrain du site 
nucléaire de Mol -Dessel, en Belgique. Les galeries de ce laboratoire 
ont été creusées dans une couche d'argile datant de 35 Ma. 
Le programme sc ientifique est similaire pour une couche granitique, 
comme dans la Vienne. 
Selon l'Andra, les principales expériences devront définir: «La carto-
graphie très précise des formations rocheuses et des fissures ainsi que 
les conditions de présence ou de circulation d'eau. Le comportement 
physico-chimique en profondeur des matériaux artificiels et naturels 
qui seraient en contact avec des colis de déchets pour confiner les pro-
duits radioactifs qu'il contiennent, dans le cas d 'unfutur stockage. Les 
déplacements d'éléments injectés dans la roche appelés "traceurs". Les 
tests thermiques et mécaniques, afin d 'évaluer la résistance de la roche 
et les dimensions adaptées des ouvrages souterrains. Les techniques 
d'étanchéification et de réversibilité du stockage.» 
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En automne, la cuve de la centrale nucléaire de Civaux emprun-
tera un itinéraire de 5000 km qui, pour venir de Chalon-sur-Saône, 
passera par le détroit de Gibraltar avant d'arriver à destination. 

2.0, 
........ 

L 1 implantation de la cuve dans la chau-
dière de la centrale nucléaire de 

- Civaux est l'une des phases essentiel-
les dans l'évolution du chantier de la 

centrale qui a commencé il y a plus de dix ans. 
La cuve et les générateurs de vapeurs, les com-
posants les plus lourds et les plus voluntineux, 
fabriqués à Chalon-sur-Saône, arriveront dans 
le sud de la Vienne en septembre 1994. 
Mais pour venir de Chalon, le convoi effec-
ruera 5 000 km ... il empruntera en effet un iti-
néraire, baptisé "super E" et réservé aux con-

vois exceptionnels de plus de 400 tonnes, qui 
passe par Gibraltar ! 
Les gros composants de la chaudière nucléaire, 
de par leur poids et leurs dimensions, ne pour-
raient être, en effet, acheminés sur la totalité 
du parcours par voie routière ou ferroviaire. 
EDF a donc mis en place un itinéraire qui s'ef-
fectue en grande partie par voie maritime et 
qui ne nécessite que 100 km d'aménagement 
routier. Le transport s'effecruera par voie d'eau 
depuis l'usine de Framatome à Chalon-Sur-
Saône jusqu' à Port-Saint-Louis, passera de la 
Méditerranée à l'Atlantique, via Gibraltar, et 
remontera la Seine du Havre à Evry. Il emprun-
tera d'Evry à Avoine, un itinéraire déjà utilisé 
pour les centrales du Val-de-Loire . 

Trois jours pour traverser 
le département de la Vienne 

C'est le trajet de Loudun à Civaux qui a de-
mandé, sur trente-deux poin\s précis, le pl'us 
de travaux d' aménagement routier. Sur l'en-
semble du département de la Vienne, EDF a 
participé à hauteur de 55 MF aux aménage-
ments routiers de l'itinéraire, dont 27% pour 
la ntise en service en 1990 du contournement 
nord-est de Poitiers qui a coûté 114,5 MF. Des 
déviations ont été créées afin d' éviter la tra-
versée de certaines communes, des ponts, des 
passages à niveau ont été aménagés, des carre-
fours déplacés, des itinéraires ont été protégés 
des crues les plus redoutables. 
Le convoi de 630 tonnes, de 81 mètres de long 
el de 8,30 mètres de hauteur, sera transporté 
sur des remorques de 16 essieux de 12 roues 
qui occuperont la totalité des deux voies de la 
RN 147. «Le convoi prendra 32jours pour ef-
fectuer la totalité du trajet dont 3 jours pour 
traverser le département. explique Jean-Fran-
çois Verdier, sous-préfet de Montmorillon et 
coordonateur du grand chantier. La circulation 
sera bien sûr bloquée sur la nationale. EDF a 
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étudié l 'itinéraire le plus direct, aménagé pour 
que la traversée des composants lourds se fasse 
dans les meilleures conditions». Le convoi 
exceptionnel empruntera donc un itinéraire 
passant par Loydun, Mirebeau, Etables, Poi-
tiers, Lhommaizé et enfin Civaux. Une piste 
qui pourrait devenir la déviation de la RN 147, 
contournera la localité d'Etables. Le franchi s-
sement de Poitiers a nécessité un aménagement 
d'un pont sur l'Auxances et un contournement 
par le nord-est. Le pont de Lhommaizé est ac-
tuellement en cours de consolidation. 
Les acheminements d'autres composants lourds 
se dérouleront jusqu'à fin 1996 sur cet itiné-
raire qui sera entretenu pour les besoins divers 
de la centrale pendant toute la durée de son 
activité, de trente à quarante ans. 

• Le grand chantier 
Le grand chantier est divisé en deux volets: le 
pr.ogramme d'accueil et l'après chantier. 
- Le programme d'accueil a été réalisé pour 
permettre aux communes les plus proches de 
Civaux de profiter au maximum de l'installation de 
cette centrale. Treize communes réparties sur les 
cantons de Chauvigny, Lussac-les-Châteaux et 
Montrnor.illon, dans un rayon de 14 km, ont été 
aménagées pour accueillir le personnel de la 
centrale (logements, équipements sportifs, salles 
polyvalentes, routes ... ). EDF a investi environ 132 
MF pour le programme d'accueil qui s'achèvera en 
décembre 1994. 
- l'après chantier débutera à la fin du programme 
d'accueil et donnera la priorité à l'emploi. la 
centrale nucléaire atteindra, fin 1994, son taux 
culminant d'embauches (1 650). lorsque la centrale 
entrera en service, 500 à 600 personnes 
continueront à travailler sur le site. Un programme 
emploi-formation a été élaboré afin de proposer aux 
1 100 personnes restantes des reconversions, des 
formations ou des transferts sur d'autres chantiers. 
En outre, EDF contribuera à la création de 500 
emplois locaux sur un bassin d'emploi qui s'étendra 
au Sud du département de la Vienne. 

• Démarrage en 1997 
EDF a investi 20 milliards de francs dans la centrale 
nucléaire de Civaux qui sera une des plus puissantes 
de France avec la centrale de Chooz dans les 
Ardennes. la centrale sera composée de deux 
réacteurs baptisés tranche 1 et tranche 2 de 1 400 
mégawatts qui approvi-sionneront en priorité la région 
Poitou-Charentes. la centrale entrera en service, en 
1997, dès l'achèvement de la tranche 1, qui produira 
10 milliards de kilowatts par an. Avec la mise en 
service de la tranche 2, en 1998, la centrale produira 
20 milliards de kilowatts par an. 

• L'environnement . 
la surveillance de la radioactivité de 
l'environnement sera assurée par le Service central 
de la protection contre les rayonnements ionisants 
du ministère de la Santé. , 
sms A MODIF1ER DANS LE DEPARTEMENT DI lA VIENNE 
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Le chantier de la 
centrale de Civaux. 

11 PN de Beuxes RD 759 
21 Rocade nord Loudun 
31 Rocade ouest Loudun 
41 PN sur RN 147 
51 Rocade sud ouest Loudun 
61 Nouzilly 
71 Pont sur la Brlandes 
81 Angliers 
91 Virage de Vlrecoupère 
10111 /12 Mirebeau 
131 Etables 
141 Mavault 
151 Carrefour avec RD 18 
161 Giratoire nord de Mlgné-
Auxances 
171 Pont sur la déviation de 
Migné-Auxances 
181 Pont sur l 'Auxances, 
déviation de Migné-Auxances 
191 Bretelle sur la déviation de 
Migné-Auxances 
201 Pont du giratoire sud de la 
déviation de Migné-Auxances 
211 Bretelle échangeur Char-
donchamp 
221 Carrefour Chardonchamp 
231 Echangeurde la liaison est 
de Poitiers avec RD 3 
24/Echangeur RN 1471 RN 151 
Poitiers 
25/Mlgnaloux-Beauvolr 
261 Carrefour RN 147/accès au 
golf 
27/ Carrefour RN 147/RO 1 
281 Fleuré 
291 Nord de Lhommalzé 
301 Pont de Lhommalzé 
311 Lhommalzé 
321 Carrefour RN 147/R083 
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ENVIRONNEMENT 

Niort, leader de la poubelle verte 

La ville de Niort est l'une 
des premières villes en 
France à avoir lancé une 
collecte sélective des 

déche ts e n proposant une 
deuxième poubelle aux habi-
tants. 
Cette poubelle verte est desti -
née à recuei llir les déchets fer-
mentescibles des ordures mé-

SUD DEUX-SÈVRES 

nagères et les déchets de jar-
din. Le ramassage est effectué 
IInc foi s semaine. L ' opéra-
lion fut lancée dans un quartier 
en 199 1 auprès de 800 foyers. 
En 1993, 1 500 foyers utili-
saient cette poubelle. Succès 
évident . De sorte qu 'à la fin de 
l'année ou début 1995, ce type 
de collecte s'étendra à j'cn-

Le premier réseau de décheHeries rurales 
Trente-huit communes du sud des Deux-Sèvres sont en train de 
créer un réseau très dense de déchetteries en milieu rural, 
expérience unique en Poitou-Charentes et rarissime en France. Ce 
projet, élaboré par le syndicat mixte à la carte du Haut Val de 
Sèvres et du Sud Gâtine et l 'Ademe, doit aboutir fin 1994. Les 
40000 habitants concernés disposeront alors d'une mini· 
déchetterie à moins de 3 km de chez eux, soit au total 27 
équipements. Premier objectif: éviter les dépôts sauvages dans la 
nature. Les déchetteries recevront donc les déchets encombrants, 
de type ferraille et branchages, et ce que les professionnels 
appellent les "monstres" (literie, électroménager, etc.). Mais la 
densité du réseau permettra aussi une collecte sélective des 
déchets ménagers (papiers-cartons, plastiques, verres, fer et 
aluminium, emballages phytosanitaires, etc.). Un centre de tri et 
une filière de valorisation sont également en cours d 'élaboration. 
Cette opération gérée par le syndicat mixte représente un 
investissement de 5,4 MF financé avec le soutien de l'Ademe et du 
Conseil général. Un programme d'Insertion professionnelle est 
également en chantier, c 'est pourquoi les futurs personnels des 
déchetterles seront formés par l'association Tri Plus qui gère les 
déchetterles de Poitiers. 
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semble de la ville qui compte 
18 000 foyers. l ean-Gabriel 
Hernandez, qui pilote l'opéra-
tion à la mairie, estime que 
cela touchera 8 000 à la 000 
foyers. car cette collecte re-
pose sur le principe du volon-
tariat. «Nous voulons, dit· il , 
habituer les habitants à la 
deuxième poubelle sans les 
brusquer.» 
Parallè lement, la ville s'es t 
équipée d'une plate-forme de 
valorisation des déchets, un 
investissement de 3 MF financé 
avec le soutien de l' Ademe qui 
considè re cette expéri ence 
comme un exemple à suivre. 
En effet, le coût du traitement 
est comparable à la mise en 
décharge. 
Cette slalion de compostage 
traite ces déchets et ceux pro-
venant du serv ice des espaces 
verts et des déchet-te ries. En 
1993, e lle a produit 880 tonnes 
d ' un compost végétal d'excel-
lente qualité. 
Rappelons que le compostage, 
bien connu des jardiniers. es t 
une bio-ox ydation, c'est-à-dire 
un processus microbiologique 
de dégradat ion de la matière 
organique non synthétique en 
présence d' ox ygène. Cela pro-
duit le compost, composé en 
majeure partie d' une matière 
organique dite stabilisée et de 
substances minérales. Le com-
post est utilisé comme amen-
dement organique. A Niort, il 
est cédé gratuitement aux usa-
gers qui se bousculent pour en 
obtenir, du fait de sa qualité. 
En Poitou-Charentes, il existe 
trois autres stations de com-
postage de déchets organiques, 
à Sa in t·Palais, Sai nt-Jean-
d ' Angély et Saint-Maixent. 
Six projets devraient se con-
crétiser d' ici à la fin de l'année 
ou en 1995 à Poi tiers, An-
goulême, Saintes, La Rochelle, 
Oléron et dans le Nord des 
Deux-Sèvres. 

Jean-Joseph Clémens 

UNE MINI-AGENCE 
DE L'ÉNERGIE POUR 
LE SUD CHARENTE 
Les personnes âgées de la 
maison d 'accueil rural de 
Baignes se chauffent au bois. 
Ce nouvel établissement est 
équipé d ' une chaufferie 
fonctionnant au bois déchiqueté 
constitué de sous-produits de 
la sylviculture. 
Cette valorisation des res· 
sources locales permet à la 
collectivité de réaliser une 
économie d'environ 150 000 F 
par an sur le fonctionnement de 
la maison. Pour l'environnement 
notons que la technique de 
combustion choisie limite les 
rejets nocifs et qu'un dépous-
siéreur élimine les principaux 
imbrûlés. Mais le Sivom du Sud 
Charente et l'Ademe voient 
beaucoup plus grand pour cette 
région rurale qui compte 90 
communes et 33 000 habitants. 
Il s'agit en fait de créer une mini -
agence de l'énergie. 
C'est, en France, le seul projet 
de ce type en milieu rural retenu 
par l'Union européenne qui y 
affectera 100000 écus (environ 
660 000 F) pendant trois ans. 
Pour l'instant , l'équipe est 
constituée d'une animatrice, 
Agnès Benon , installée à 
Baignes, et de Christian Dufront, 
spécialiste du bois·éJlergie à 
,'Ademe. 
Premier objectif: établir la 
énergétique du Sud Charente en 
estimant ' les flux de 
consommation d'énergie des 
collectivités et des entreprises. 
Parallèlement, tout sera mis en 
oeuvre pour structurer la filière 
bois-énergie. Pour sortir du 
"bricolage" inhérent aux petites 
opérations, il est envisagé à 
terme de créer à "échelle du 
département un opérateur 
unique offrant un service 
complet collecte des 
combustibles, vente à un prix 
homogène, maintenance des 
installation de chauffage. Une 
structure de ce type existe déjà 
en Corse. 
L'Ademe a lancé en février 1994 
un appel à propositions auprès 
des départements et régions. 
En Poitou·Charentes, tous les 
projets seront réunis sous la 
houlette du Conseil régional qui 
remettra le dossier à la direction 
nationale de l' Ademe avant l 'été. 



• L'Equipée romane en Poitou-Charentes 
Du 4 au Il j uin , au coeur de 
)' Arc Atlantique, entre marais 
Poitevin, collines de Charente 
el front de mer, l'Equi pée ro-
mane va, pour la seconde an-
née consécutive, fil er comme 
une fl èche. 
Pluridisciplina ire, elle répond 
à l' engouemenl ac tuel du pu-
blic pour les ac ti vités de pleine 
nature équita ti on , kayak, 
VIT, planche à vo ile, course 
d'orientation et ro ller. 
En tout 400 km à parcouri r de 
Thouars à Poitiers, en passant 
par Ménigaule, Celles-sur-
Belle, Saint-Jean-d'A ngély, 
Rochefort , Brouage, Ruffec, 
Confo lens, Availles, L' isle-
Jourda in , Lathu s, Montmo-

Saint-Savin , Angles, 

Chauvigny, Bonneuil -Matours 
et Montamisé. 
Le co mité d 'organ isation, 
guidé par Elisabeth Hommet 
el Luigi Braghini , a voulu «que 
chaque ép reuve soirl'occasioll 
de découvrir ou redécouvrir le 
Poitou-Charentes, ses monu-
ments, ses légendes, ses tradi-
tions, sail environnement». 
Des spectacles e t autres ani -
mations seront proposés dans 
chaque ville étape. Pour suivre 
celte Equipée romane, il suffi t 
de s' inscrire avant le 29 avril , 
par équipe de cinq ou six. 

Louise Mazard 
Comité d'organisation du Raid 
Poitou-Charentes : 
12, rue Eugène Chevreul , 
ZI République Il 86000 Poitiers 
Tél. 49 37 33 67 

Quelles chances? 
"De très forte.\' chance: .... ', "D 'assez fo rtes chances", "Peu de 
chances", "Pas de chail ces du tOl/1 ". 

Ces quatre appréciations publ iées en pleine page dans le précé-
dent numéro de l' Actualité ne comportaient aucun mode d'em-
ploi, ni signatu re. 
De quoi s'agit- il ? Libre à chacun de cocher une case selon 
l' humeur et les préoccupations du moment amour, emploi, 
santé ... Ce quest ionnaire très ouvert est l'oeuvre de Marylène 
Négro, arti ste participant à l'exposition "Eros, c'est la vie" au 
Confort Moderne à Poitiers, dans le cadre du programme régiona l 
d'ac tions pour la lutte contre le sida. Cet hiver, le même texte fut 
présenté dans le mobilier urbain de Poitie rs. Marylène Négro 
refuse tout effe t décoratifde l'art pour direc tement s'adresser à la 
conscience de chacun. Donc si e lle utilise les supports de la 
public ité, c'est pour c réer un effe t de distorsion. L ' image publi -
c ita ire séduit ou interroge, mais fournit toujours une réponse ou 
suggère une conduite à tenir. Avec Marylène Négro, le libre 
arbitre se pose comme un grand poi nt d ' interrogation dans le 
paysage urbain. J-J C 

"Monstres et merveilles de /a mare: la vie dans les sources, les 
fontaines, les abreuvoirs, les mares ... n (Ci-dessus le têtard de la 
grenouille), tel est le thème du séjour organisé, pour les 9-11 ans, 
par le CPIE (Centre permanent d 'initiation à l'environnement) de 
Coutières (Deux-Sèvres), entre le 17 et le 23 avril. 
Le Centre organise d 'autres séjours, cet été : "Nature et histoire : 
sur les traces de nos ancêtres " pour les 10-13 ans, du 2 au 14 août, 
"Nature et kayak : au fil de l'eau entre bocage et marais " pour/es 12-
14 ans, du 17 au 30 juillet, "La nature sous toutes ses formes", pour 
les 7-9 ans, du 17 au 27 août. En outre, comme chaque année, le 
CPIE organise un voyage naturaliste, pour les 14-18 ans, à l'étranger. 
Cette année, les jeunes iront dans les Iles Shetland. 
Renseignements CPIE Coutières 79340 Ménigoute. 49 69 01 44 

• L'épiderme de Notre-Dame 

La qua lité de l'environnement 
d' une vi lle ne se juge pas seule-
ment à la superficie des espaces 
vel1s et à la fl uid ité de la circu-
lat ion. Le channe d'une ville -
impression fugace du visiteur-
tient surtout à la quali té de l'ur-
banismeet de l'architecture, dont 
les monuments historiques fo r-
ment la trame narrative et esthé-
tique. D'où l'intérêt que porte la 
vi Ile de Poitie rs à la restauration 
de la façade de Notre-Dame-Ia-
Grande. 
Commandité par l'association 
Areno, le photographe Bruno 

Veysset suit toutes les étapes 
de ce grand chantier. Ses pho-
tographies, exposées cet hi-
ver à Poitiers, seront visibles 
à Thouars du I l au 24 avril et 
à la Maison Poitou-Charentes 
à Paris, du 9 au 20 mai. Des 
cartes postales seront éditées. 
Le département de la Vienne 
s'emploie aussi à médiatiser 
ce chef d'oeuvre de l'art ro-
man : le Futuroscope a en 
effet commandé un film sur 
la restauration de NOire-Dame 
qui sera diffusé dans la salle 
d'anente du Kinémax. 
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CULTURE SCIENTIFIQUE 

Climats de la planète 
A près la Terre, l' Es-

pace Mendès France 
s' intéresse à l ' atmos-
phèreet poursuit son 

cycle sur l'environnementavec 
une série d'expositions. de con-
férences et d' animations sur le 
thème "Climats d'hier et de 
demain" , 
L 'exposition "Chaud demain" 
retrace l' histoire des climats, 
du Paléolithique à nos jours, et 
s' interroge sur le devenir de 
notre planète, la présence et 
l' action de l' homme ayant pro-
fondément modifié les données 
climatiques. 
La délégation départementale 
de Météo-France participe ac-
tivement à cette exposition. La 
haute technologie est représen-
tée par Météotel, un système 
permettant de recevoir direc-
tement les images transmises 
par le satellite Météosat. Les 
visiteurs de l'exposition peu-
vent observer, "comme à la 
télé", la photo-satellite du 
monde et comprendre com-
ment les températures et les 
précipi tations peuvent être pré-
vues, plusieurs jours à l'avance. 
Une autre petite merveille est à 

L'ASTROLABE 

; 

la disposition des visiteurs : 
Arpège. Ce logiciel informati-

d'une grande précision, 
permet de connaître et de com-
parer le climat (températures 
et précipitations) de quatre 
mille villes du monde. 11 suffit 
de "cliquer" avec une souris 
pour que l'écran affiche les 
informations locales désirées. 
Météo-France offre également 
la possibilité de découvrir les 
instruments d'observation qui 
étaient encore utilisés au début 
du siècle. 

S.M 

Du télégraphe à Itinéris 
La demi ère exposition de l' As-
trolabe raconte l'histoire de la 
té lécommunication. Deux siè-
cles au cours desquels les hom-
mes se sont ingéniés à inventer 
des techniques sans cesse plus 
performantes pour dialoguer à 
longue distance. Signaux de 
fumées et sémaphores ont été 
les précurseurs de la première 
véritable innovation en la ma-
tière : le télégraphe optique de 
Chappe en 1794. Plus tard, 
Morse l'a "é lectrifié", Bell en 

a fait un téléphone. Depuis, 
sont apparus le central infor-
matique, la liaison satellite, 
plus récemment Itinéris et le 
Be-bop sans oublier le minitel 
ou le fax. 
Grâce au concours de la Col-
lection historique du CNET et 
de l'agence France Télécom 
de La Rochelle, l'exposition 
présente de nombreux appa-
reils antiques et les matériels 
les plus modernes sont en dé-
monstration. 
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Exposition : du mardi au ven-
dredi de !Oh à 19h, le week-end 
de 14h à 19h. 49 50 33 00 
Conférences (à 20h30) : 
"Quel climat pour le xx}e siècle" 
par Jean Claude André, directeur 
du Centre nalional de recherches 
météorologiques à Toulouse, le 5 
avri l à 20h30. 
"Climats d' hier" par S. Joussaume, 
chercheur au Cnrs, le 14 avriL 
"L'évolution de la couche d'ozone 
stratosphérique" par Gérard 
Mégie, proresseur à l' université 
P. et M. Curie, membre de l'Aca-
démie des sciences, le 10 mai. 

Exposition: "Les télécommuni-
cations hier et aujourd'hui ", jus-
qu'au 23 avril à l'Astrolabe, parc 
Kennedy, La Rochelle. 
Tél. 46 674767 

• "Entre deux eaux" 
Depuis le 15 janvier et jus-
qu 'au 15 mai, le Cent.re int.er-
national de la Mer de Roche-
fort propose une exposition, 
"Entre deux eaux", consacrée 
à la maîtrise de l'eau dans les 
marais de l'Ouest. De Guérande 
à Arcachon en passant par le 
marais Poitevin, cetle exposi-
tion évoque le problème du 
partage de l'eau : beaucoup 
d'utilisateurs différents qui ont 
des besoins différents à des 
moments différents. 
Elle dresse aussi un historique 
de l'utilisation des marais, du 
sel à l'aquaculture. 
Le tout illustré par les très bel-
les photographies de Thierry 
Girard sur le marais de Brouage 
(voir "L'Actualité n022). 
"Entre deux eaux" au CIM, à la 
Corderie Royale de Rochefort. 
46870190 

• A noter, également au CIM, 
la dernière projection-
conférence du cycle 
"Connaissances de la mer" le 
14 avril à 14h30 et 20h30. Les 
meilleurs films du Festival 
mondial d'images sous-
marines d'Antibes seront 
présentés et commentés par 
André Laban, pionnier de 
l'équipe Cousteau. 

• Planétàrium 
lasérium 

Deux spectacles d'astronomie 
sont diffusés par le planéta-
rium lasérium de l' Espace 
Mendès France à Poitiers : 
"Ciel de Poitiers", une plon-
gée dans le monde de la nuil 
(mardi 14h30, j eudi 16h, ven-
dredi 14h30 et 18h, dimanche 
17h30) et "Voyager 2" (mardi 
16h, jeudi 14h30, vendredi 
16h, samedi 16h), voyage jus-
qu 'aux planètes les plus loin-
taines. 
A voir également, "Planètegra-
phique", images, sons et musi-
ques sur les cultures du monde. 
A partir du mois de mai, un 
nouveau spectacle permettra 
de découvrir la planète Mars. 
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La science pour tous 
l •. '> ;>1; ':! 29 M .. , 1')9-1 

"Science en fëte", ou le 
monde de la science à la 
rencontre du grand public, 
c'est l'opération menée 
depuis trois ans par le 
ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche et coordonnée, 
en Poitou-Charentes, par 
l'Espace Mendès France, 
Les 27, 28 et 29 mai, dans 
dix villes de la région, des 
scientifiques, prQfessionnels 
et étudiants, s'efforceront 
de rendre accessibles à tous 
les principes et techniques 
de la science, Au pro-
gramme, des visites gui-
dées, des ateliers de 
démonstration (Comment 
ça marche ?), des conféren-
ces et des expositions. 

La Rochelle - "Botall ique, 
biologie, astronomie ": "Com-
ment ça marche" sur la biolo-
gie, la chimie, l'informatique, 
et l'astronomie, décou,verte de 
la navette spatiale ARES. 
A "Astrolabe 
Visite du jardin botanique du 
Muséum d'Histoire Naturelle, 
journées portes ouvertes à 
l'IUT de génie civil. 

Parthenay "Scie,nee et 
Moyen Age" : Expos, confé-
rences, spectacles sur l'archi-
tecture et l'habitat, la cartogra-
phie et l'astronomie, les fêtes 
et loisirs. "Comment ça mar-
che" sur le son el l' image. 
Au Palais des Congrès 

Rochefort - "Le sel": Exposi-
tions, jeux, opération signalé-
tique extérieure, "Comment ça 
marche" sur le fonctionnement 
d'un marais salant. 
Au Centre International de la 
Mer, à la Corderie Royale 

Niort - "Domotique, monéti-
que, télétravail" : "Comment 
ça marche" sur les nouvelles 
technolog ies, découverte de 
l'organisation d'Inter Mutuelle 
Assistance. 
Au Centre de rencontres et au 
Parc des expositions 
Poitiers: "Astronomie, physi-
que, chimie, mathématiques, 
météo" : "Comment ça mar-
che" sur les apparei ls d'utilisa-
tion courante et la météo, spec-
tacles et démon s tration s 
"Science et magie" , observa-
tion en direct du solei l, séances 
spéciales au planétarium. 
A l'Espace Mendès France, 
Angoulême - "L'Art et la 
science": Visites des sites 
archéologiques, intégration 
d'oeuvres d'art contemporain 
sur des sites archéologiques, 
simulation de fouilles, recons-
titution à partir 
de momies et fossiles. 

Conférences sur l'ethnoar-
chéologie et exposition sur les 
Rhinocéros. 
Au Musée d'Angoulême 
Bressuire - "Géologie, habi-
tat, légende" : Circuit de dé-
couverte en pays bressuirais et 
thouarsais avec des géologues 
et des professeurs de collèges 
et lycées. 
Bougon - "Les techniques des 
hommes préhistoriques": ate-
liers de démonstration. 
Musée des Tumulus de 
Bougon 
Saintes - Concert Amnesty In-
ternational par Dominique 
Proust, astrophysicien CNRS 
et organiste. 
Montendre - Club Vega (ob-
servation solaire, soirée astro-
nomie) 
Coordination: 
Espace Mendès France 
1, place de la Cathédrale 
86000 Poitiers 
Tél, 49503300 
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