


Côtéfutur, ~n assure . 

POITOU-CHARENTES 
Poitou-Charentes arrive en tête des régions 

françaises pour l'investissement des jeunes. C'est la 
priorité du Conseil Régional à l'éducation et à la 
fOimation. 

Depuis 1986, plus de 2 milliards de francs 
ont été investis pour la construction, la rénovation et 
le fonctionnement des lycées de Poitou-Charentes. 

Le lycée pilote du Futuroscope, l'Insti 
tut international de l'innovation au cœur d'un 
fabu leux parc de la communication, l'Université 
de Poitiers, ainsi que le pôle technologique régional 
et ses nombreux centres de recherche, sont autant 
d'exemples des efforts accomplis dans cette Ré
gIOn. 

CONSEIL RÉGIONAL POITOU-CHARENTES 



ÉDITORIAL 

Souci de qualiti 
Ce numéro spécial de l'Actualité ne vise pas à se bercer d'illusions. Les 
indicateurs économiques avec lesquels les experts soupèsent une 
région ne placent pas Poitou-Charentes en tête. Ni au fond de la classe. 
Car elle possède des atouts inestimables - son espace naturel, sa 
proximité des centres de décisions européens -et surtout un dynamisme 
qui doit lui permettre de ne pas se contenter de jouer les figurants. 
La trentaine d'entreprises présentées ici sont toutes leaders dans leur 
domaine, au plan national ou international. Nous aurions pu en citer 
d'autres. Leur évocation démontre que les entreprises régionales 
savent innover et s'armer pour mener la bataille économique. D'autre 
part, Poitou-Charentes se classe troisième parmi les régions françaises 
pour son investissement en faveur de l'éducation et de la formation. 
Cette volonté de fertilisation de la matière grise se traduit notamment 
par une attention sans réserve pour le développement de la recherche 
et du transfert de technologie. Pour éviter la dispersion des moyens, 
cette démarche doit s' articuler sur les pôles d'excellence de l ' enseigne
ment supérieur. 
Le souci de qualité est certainement la marque de Poitou-Charentes. 
Cette région seuil, véritable marche entre le Nord et le Sud, s'est 
maintes fois distinguée dans l 'histoire. Terre de rencontre et de 
dialogue, elle bénéficie d'un environnement et d'une qualité de vie 
uniques. Espace propice à la création, comme le soulignent nombre 
d'artistes venus s'y installer. En atteste aussi le nombre de festivals et 
d'initiatives culturelles dont l 'audience a franchi depuis longtemps les 
frontières régionales. 
Même volonté d'ouverture au plan géopolitique puisque Poitou
Charentes joue, au sein de l'Ouest-Européen, un rôle moteur dans la 
stratégie de l'Arc atlantique. 
Poitou-Charentes mène donc de front plusieurs batailles, économique, 
technique et culturelle. Ce qui la rend désirable ... 

Jean-Luc Terradillos 
Rédacteur en chef 
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La superficie de Poitou-Charel/tes est de 26 000 km' . 
Populatioll : 1 594 700 habitallts (Recellsemellt 1990). 
La région comprelld quatre départements: 

PARIS 

- la Charel/te (16), 341 900 hab. Chef-lieu: AI/goulême, agglomératioll de 103 000 
habitallts. 
- la Charel/te-Maritime (17), 526200 hab. Chef-lieu: La Rochelle, agglomératioll de 
102 000 habital/ts. 
- les Deux-Sèvres (79), 346 000 hab. Chef-lieu: Niort, agglomératioll de 62 000 
habitallts. 
- la Viel/Ile (86), 380 500 hab. Chef-lieu : Poitiers, agglomératioll de 103 000 hab. 

Poitou-Charel/tes possède 450 km de côtes sur le littoral atlal/tique. 
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6 ILS ONT CHOISI 
POITOU-CHARENTES 

Ils sont nés ici : Jean Monnet, François 
Mitterrand Ils ont choisi Poitou-Charentes 
Maria Casares, Jean Bernard, David Ogilvy, 
Philippe Sollers, Johnny Griffin, Raymond 
Hains, Gisèle et Jean Claude Casadesus, 
Gilbert Bécaud, Philippe Herreweghe, 
Georges de Caunes, Régine Chopinoi. 
Maurice Vander, Tabary, Mase, Jacques 
Jouanneau, Roger Carel , Georg Demus, 
Eddy Louiss, Charles Bellonzi, Edmond 
Maire, Régine Deforges 

LES LOCOMOTIVES 
DE L'ECONOMIE 

12 : Alsthom, les géants du rail. 13 :La 
Pallice , un port en eau profonde. 14 : 
Cognac, pineau, vin, l'exportation. 16 : 
Citizen Heuliez. 17 : Niort,l'effet mutuelles. 
18 : Rhône-Poulenc, Terres rares. 19 : 
Leroy-Sorner : un moteur qui tourne rond. 
20 : L'or de l'agro~industrie. 22 : Huîtres: 
les reines claires. 23 : Pêche~ : le salut du 
chalut. 24 : Le poids du bois. ". ' 
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Interview de Jean-Pierre Raffarin, 
Président de la région Poitou-Charentes. 
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d'hôpital sans Rival. 31 : SNRI : la relance 
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immédiat. 34 : TBF, l'argile en couleur. 35 : 
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Isorex, nobles particules. Lippi, au sommet 
de la grille. 
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Ils sont nés ici 
Le père de l'Europe 

C'est parce que son père lui 
avait demandé de prospecter 
les marchés étrangers pour 
l'entreprise familiale de Co
gnac que Jean Monnet com
mença à courir le monde peu 

de temps avant la première 
guerre mondiale. «Vision
naire, il a su rallier, au sortir 
d'une période de profonds 
déchirements, les plus 
brillants esprits à la perspec
live de l'intégration euro
péenne. Pragmatique, il a 
défini la méthode progressive 
qui, partant de 1'économie, a 
sous-tendu le processus de 
construction des Communau
tés. Homme de terrain Jean 
Monnet s'est personnellement 
fortement impliqué à chacune 
des étapes majeures de cette 
construction» (Hommage de 
la CECA à Jean Monnet, 
1972). 

Le Président de la République 
On parle tellement de Latché, 
sa «bergerie» des Landes, 
qu'on en oublierait presque 
que le chef de l'Etat est cha
rentais. 
Né à Jarnac, le 26 octobre 
1916, François Mitterrand a 
passé toute son enfance et son 
adolescence en Charente où il 
revient très fréquemment. 

«J'ai vécu mon enfance au 
point de rencontre de l'An
goumois, du Périgord et de la 
Guyenne, écrit-il dans 
«L'abeille et l 'architecte» je 
n'ai pas besoin qu'on me ra
conte d' histoires sur la 
France . Ce que j'éprouve 
d'elle se passe d'élo
quence ... » 

Dans !es vignes de SOIl frère Philippe à Saint-Simon près de Cognac 
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Ils ont 

Maria Casarès 

«J'adore l' hiver à La 
Vergne ». Une ombre passe 
dans les célèbres yeux en 
amande. Maria Casarès qui va 
fêter ses cinquante ans de 
théâtre l'an prochain vient de 
terminer une performance 
éprouvante au Théâtre de 
Gennevilliers: trois heures en 
scène chaque soir pour «La 
vie de la révolutionnaire Péla
gie Vlassova de Tver». 
Elle répète actuellement «Les 
Comédies Barbares», trois 
pièces du poète espagnol 
Valle-lnclan qu'elle va jouer 
au Festival d'Avignon en 
juillet, trente-cinq ans après 

ses éblouissantes interpréta
tions avec le TNP de Jean 
Vilar. 
C'est parce que le château de 
La Vergne, que la comé
dienne a découvert en 1960, 
sur la commune d'Alloue près 
de Confolens, correspondait à 
un «pazo» - un endroit de paix 
- comme on dit dans sa Galice 
natale qu'elle en est tombée 
amoureuse. 
«C'est un endroit isolé, exac
tement ce que je cherchais. 
J'ai enlevé le mot château, 
ce/a faisait prétentieux ... Et je 
suis toujours restée discrète 
pour ne pas être importunée .» 



• 
choisi Poitou-Charentes 
Le professeur 
Jean Bernard 
Le Centre hospitalier régional 
de Poitiers s'appelle Jean Ber
nard. 
Hommage exceptionnel à un 
homme de son vivant, à la 
mesure du personnage. 
Car si Jean Bernard est un 
grand médecin, docteur hono
ris causa d'une multitude 
d'universités étrangères, il est 
aussi écrivain et membre de 
l'Académie française. 
Dernier livre en date «Cir
constances», un ouvrage de 

réflexions, d'éthique et de 
poésie (Ed. Buchet-Chastel). 
C'est dans la bibliothèque de 
sa maison d'Aizecq, près de 
Ruffec, vieille de quatre siè
cles et propriété familiale de 
Mme Bernard qu'il écrit une 
partie de ses livres. 
Une maison où le professeur 
revient passer, chaque année, 
le mois d'aôut. 

Philippe Sollers 

Très sollicité sur la scène litté
raire parisienne, qu'il prati
que toujours sur le mode criti
que, avec une ironie cons
tante, Philippe Sollers aime 
s'échapper. Pour laisser ce 
monde à ses vanités. Pour re· 
trouver Venise ou l'île de Ré. 
Pour l'essentiel, c'est-à-dire 
le langage. 
Ce voltairien, qui n 'hésite pas 

David Ogilvy est considéré 
comme le «pape» de la publi
cité mondiale, celui qui a mis 
fin à la réclame pour donner 
ses lettres scientifiques à la 
publicité. Ses formules sont 
célèbres, tels ces conseils à 
l'adresse des jeunes publici
taires : «Si votre campagne ne 
repose pas sur une grande 
idée, elle échouera», «(Sachez 
plaire mais ne faites pas le 
clown», «Si vous avez la 

David Ogilvy 
chance d'écrire une bonne 
annonce, répétez· là jusqu'à 
ce qu'elle cesse de vendre», 
«Ne copiez pas». 
Aux beaux jours, près de six 
mois par an, David Ogilvy 
s'installe dans son château de 
Touffou, à quelques kilomè
tres de Chauvigny dans la 
Vienne. Château qu'il a sauvé 
et complètement restauré 
depuis son acquisition il y a 
une vingtaine d'années. Ce 

à parler du Marquis de Sade à 
une heure de grande écoute, 
s'offre des «vacances para· 
doxales» , dans la maison 
familiale située dans l'isthme 
du Martray, l'endroit le plus 
étroit de l'île de Ré. 
D' un côté la mer, la plage, les 
restes d'un fort et les parcs à 
huîtres, de l'autre les marais 
salants, le Fierd' Ars et ses 273 
espèces d'oiseaux, carrefour 
des migrateurs. Paysage plat 
mais ouvert, terre, mer, lu-

AIMER 

superbe édifice témoigne du 
passage de l'architecture féo
dale (donjon du XII') à l'élé
gance de la Renaissance. 
Cette forteresse romane a été 
sérieusement remaniée aux 
XV, et XVI' siècles. Déjà 
Ronsard avait remarqué le 
château qui domine la vallée 
de la Vienne, en arborant fiè
rement son crépi ocre et rose. 
C'était pour le poète <<le châ
teau de la pêche dorée». 

mière et quiétude, l'endroit 
idéal pour une retraite active. 
Philippe Sollers y travaille 
huit heures par jour. Al' encre, 
sur des cahiers d'écoliers, 
c'est ici qu 'il a écrit des pans 
entiers de «La fête à Venise» 
et de quelques autres romans. 
Tranquillité absolue en plein 
mois d'août alors que les pla
ges sont saturées. Lieu de 
passage pour les touristes. 
Pourtant, «c'est à partir d'ici 
que l'île est la plus belle». 
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Entre deux voyages, il fait 
halte à Bellevue. Pour se repo
sef quand il en trouve le 
temps, mais surtout pour tra
vailler. Johnny Griffin, celui 
que l'on surnomme le «petit 
géant», s'est installé avec sa 
famille il y a sept ans sur les 
collines d' Availles-Limou
zine dans cette grande maison 
surplombant la vallée de la 
Vienne. Ses amis, Francis 
Paudras ou Maurice V ander, 
ont fortement contribué à 
l'installation dans le Poitou de 

Johnny Griffin 
ce musicien de Chicago. John
ny Griffin avait auparavant 
parcouru les Etats-Unis, la 
Hollande, la Côte d'Azur, 
avant de choisir le Poitou 
définitivement. «l'aime les 
quatre saisons, dit-il, la na
ture,les légumes,lesfruits,/e 
bon vin aussi. Les gens sont 
très aimables. On se sent bien 
ici.» 
D'autant plus que ce musicien 
qui s'est imposé comme l'un 
des meilleurs saxophonistes 
ténors du hard pop est bien 

Gisèle et Jean-Claude Casadesus 

L'île de Ré est toujours prisée 
par les vedettes du spectacle. 
Parmi celles-ci, la comé
dienne Gisèle Casadesus est 
sans doute la plus fidèle. Elle 
eut le coup de foudre pour Ré 
en 1922. Dans sa tendre en
fance, son fils Jean-Claude, 
qui dirige aujourd'hui l'Or
chestre national de Lille, y 
jouait en culottes courtes avec 
son copain Philippe Sollers. 
Chaque année Jean-Claude 
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Casadesus regagne sa maison 
d'Ars, tout près de celle de 
Gisèle, à deux pas du marché 
et du petit port. Chaque année, 
il y vient au moins pendant 
trois semaines avec sa famille. 
Pour ce spécialiste du réper
toire romantique. cette île 

----.reste un refuge. même en plein 
été. ne qu'il adore pour son 
mystère, son espace et sa 
lumière blanche. Le lieu idéal, 
dit-il, pour se ressourcer. 

entouré. Avant lui, d'autres 
musiciens de renom ont élu 
domicile en Poitou-Charen
tes. Il travaille avec eux, 
s'isole à Bellevue pour com
poser et parcourt le monde, 
saxophone en bouche, de 
concert en concert. Un artiste 
qui n'a plus rien à prouver, 
reconnu internationalement 
mais qui garde toute sa simpli
cité. Un seul regret: son acti
vité lui laisse trop peu le temps 
d'admirer les quatre saisons 
du Poitou. 

Raymond Hains 
Comme la plupart de ses 
compagnons «Nouveaux Ré
alistes», Raymond Hains tient 
la rue pour le meilleur des 
ateliers. Au cours de ses infa
tigables pérégrinations dans 
l'Ouest, Raymond Hains s'est 
approprié le Poitou-Charen
tes . Cet amour, qu'il entre
tient par de fréquents voyages 
à Poitiers, est nourri par la 
légende de Sainte Radegonde 
et du poète Fortunat, les che
mins de Saint-Jacques, le 
beurre d'Echiré, les peintures 
murales de l'abbaye de Saint-

Savin, Rabelais, Guillaume le 
Troubadour, etc. Effigies 
qu'il soumit à des rapproche
ments vertigineux pour son 
exposition au musée Sainte 
Croix de Poitiers (1989). 
New-York eut droit à ce por
trait en pied de Poitou-Cha
rentes signé Raymond Hains. 
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Philippe 
Herreweghe 

En dix ans, Philippe Herrewe
ghe a créé une atmosphère 
unique à Saintes. TI y façonne 
le festival de musique an
cienne en orfèvre. Superbe 
acoustique de l'Abbaye-au x
Dames, remarquable équili
bre de l'architecture romane, 
programme exigeant avec des 
artistes de haut vol. Saintes et 
la région Poitou-Charentes 
ont adopté Philippe Herrewe
ghe. 
Le chef de choeur gantois y 
jouit ct 'une entière liberté. 

I ~ II t'lIJi! de La Bllssière , lors dlf II/uriage de SOli jïls 

Gilbert Bécaud 
La propriété de Gilbert Bé
caud est située à cheval sur les 
communes de La Bussière et 
de Saint-Pierre-de-Maillé . 
C'est tout à fait par hasard que 
«Monsieur 100 000 volts» a 
découvert sa propriété : 
«C'était il y a quinze ans. 
J'étais en tournée . Ma femme 
et mon fils cadet m'ont télé
phoné : on a trouvé quelque 
chose de formidable. C'est 
comme cela que nous avons 

bâti cette maison. Je suis très 
bien ici, c' est cette nature que 
j'aime, les saisons qui pas
sent, et puis j'apprécie le 
contact humain avec les gens 
de la région, c' est un tout.» 
Un tout qui l'a conduit à s'im
pliquer dans la vie de la cité. 
Gilbert Bécaud esl en effet 
conseiller municipal de La 
Bussière. En quelque sorte, le 
«ministre des affaires étran
gères» de la commune. 

D'autres encore ... 
Poitou-Charentes est une terre d'élection pour bien d'autres 
personnalités. Citons entre autres le comédien Roger Carel, à 
Ville jésus en Charente, le pianiste Georg Demlls, à Charroux, 
les jazzmen Eddy LOlliss et Charles Bellonzi dalls la Vienlle. 
Sans oublier Edmond Maire en retraite syndicale dans l'île 
d'Oléron, et le retollr de Régine Deforges à MOlltmorilloll ... 

Avec la Chapelle Royale, le 
Collegium Vocale de Gand, 
l'Ensemble Vocal Européen, 
l'Ensemble Musique Obli
que, il construit une oeuvre 
très personnelle, explorant le 
répertoire vocal de la Renais
sance au XX, siècle, de Bach à 
SchOnberg. Loin de céder au 
clinquant, aux effets trop ba
roques, son art est tendu vers 
une recherche de vérité. Ou 
comment être juste lorsqu'on 
sort des limbes la musique 
sacrée des XVI' et XVII' siè-

AIMER 

cles. Notre époque a perdu le 
sens des textes liturgiques. 
Philippe Herreweghe rend 
cette musique intelligible. 
actuelle, car elle nous li VIe 

par-delà les siècles quelque 
chose d'essentiel. 
Philippe Herreweghe im
prime à la musique une appro
che nouvelle, inimitable. La 
musique ancienne n'est pas 
une archéologie, plutôt un lieu 
de recherches d'avant-garde. 
Et qui transcende tous les cli
vages du genre. 

Régine Chopinot 
«]' ai passé cinq ans à me 
détruire à Paris, depuis cinq 
ans je me reconstruis à La 
Rochelle». 
Régine Chopinot a pris la di
rection du Centre chorégra
phique national de La Ro
chelle en janvier 1986. Depuis 
sa première création roche
laise, «A La Rochelle, il n'y a 
pas que des pucelles», la dan
seuse a trouvé son public: <<Je 

l'appelle mon papa, ma ma
man, je lui dis des choses que 
je ne dirais à aucun autre pu
blic». 
La compagnie Chopinot passe 
une grande partie de l'année 
en tournée, et la salle de La 
Coursive est devenue le havre 
indispensable pour se ressour
cer entre les départs. Pourtant 

Georges 
de Caunes 

une chose manque à Régine 
ChopinaI: ,de ne fai~ pas de 
bateau ici,je n' aipas le temps, 
et pourtant, si Cf était possible. 
j'aimerais faire le tour du 
monde en voilier.» 

«La Rochelle est une ville in
telligente par sa taille. Assez 
grande pour ne pas être beau
coup en vue, assez petite pour 
qu'on y soit familier.» Geor
ges de Caunes vit et travaille à 
La Rochelle depuis une di
zaine d'années. ((J'ai long
temps habité Paris, unique
ment par nécessité profes
sionnelle. Mais j'ai toujours 
eu l'intention d'en partir, 
alors, le jour où j'ai pu choi
sir,je suis venu. Et puis, il me 
fallait la mer. » 
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Maurice Vander 
Le hasard fait parfois bien les 
choses. Pour Maurice Vander, 
il a joué à plein, aidé du coup 
de pouce de l'amitié. C'est, en 
effet, un ami qui lui fait décou
vrir les bords de la Gartempe. 
Ses pas le portent à Pindray, 
dans la Vienne, où il tombe 
amoureux ct 'une vieille de
meure du XIV-siècle. C'est en 
1970, les Vander commen
cent à juger l'air de Paris «ir
respirable» et les étés les re
trouvent adossés au coteau. 
«Puis, ana décidé de rester un. 
hiver, pour voir.» C'est si 
agréable que la famille Van
der s'installe définitivement 
aU «Petit Scot» en 1980. 
«Que je sois ici ou à Paris, 
quelle importance ! Avec le 

TGV, pas de problème pOlir 
les concerts ou les enregistre
ments.» Car campagne n'est 
pas synonyme de paresse. 
Maurice Vander exerce ses 
doigts trois à quatre heures par 
jour sur le superbe Steinway 
noir grande queue, son piano 
confident et bourreau de tra
vail à la fois . 
Actuellement en tournée avec 
Nougaro, il a aussi trois dis
ques en préparation : un de 
piano solo, un avec Claude et 
un troisième avec ses compli
ces Pierre Michelot et Francis 
Lassus. 
Après quarante ans de métier, 
Maurice a posé ses valises 
dans sa maison-ventre, à fleur 
de Gartempe. 

Jacques Jouanneau 
A 63 ans, il est moins connu en 
Charente qu'à Paris où il accu
mule les rôles depuis quarante 
ans au théâtre et au cinéma. 
Il raconte la peinture à la-
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quelle il s'adonne dans son 
moulin de Ville jésus, son port 
d'attache charentais, retapé et 
meublé rustique, qui est assez 
grand pour recevoir sa famille 
et ses amis. Il partage son 
temps entre Paris et la Cha
rente qu'il apprécie pour sa 
douceur climatique. Grâce au 
TGV, il est à moins de deux 
heures de Paris et en profi te 
pour «prendre une retraite en 
continuant à travailler. Il faut 
longtemps pour se faire ad
mettre ici, dit-il, mais je fais 
maintenant partie du pays.» 

• 
Tabary 

«Après avoir vécu cinquante 
ans à Paris, je me demandais 
si j'allais pouvoir tenir en 
province, mais j' en avais tel
lement marre de faire le tour 
du pâté de maison en mar
chant sur du béton ... » Jean 
Tabary, le père du grand Vizir 
Iznogoud, a tenu. Cela fait 
maintenant onze ans qu ' il 
s'est installé à la Séguinière , 
en pleine campagne, près de 
Pont-l ' Abbé-d 'Amoult. 
Jean Tabary qui a connu l'âge 
d 'or de «Pilote», où il dessi
nait Valentin le Vagabond et 
Iznogoud, sur des scénarios de 
Goscinny fait aujourd'hui fi
gure d'homme-orchestre de la 

Mose 
Après avoir écumé le Saint
Germain-des-Prés d 'après
guerre et dessiné pendant 
vingt ans dans Paris-Match, 
Mose a quitté Paris pour Lési
gny. Au début des années 60, 
ce village de la Vienne est 

bande dessinée : il est à la fois 
auteur, dessinateur, éditeur, et 
il assure lui-même la distribu
tion de ses albums. 
Son entreprise, c'est une 
SARL familiale, les Editions 

. Tabary , qu'il anime avec 
l' aide de son épouse et de son 
fils. 
Une toute petite PME dont 
chaque album démarre quand 
même avec un premier tirage 
de 50 000 exemplaires. 
L'avant-dernier, «Iznogoud 
et les femmes », a dépassé les 
100 000 exemplaires, un chif
fre que son successeur, «Izno
goud enfin Calife», atreindra 
probablement aussi. 

devenu le repère d 'humoris
tes, notamment Mose et Cha
val, de chansonniers, de pein
tres, autour de la figure du 
docteur Rouzié. C'est ici qu'il 
dessine ses albums avec les 
Humoristes Associés, une 
bande de quinze dessinateurs, 
tels Serre, Saulas, Bridenne, 
Blachon, Barbe. Il prépare 
avec eux un album sur les Jeux 
Olympiques d'hiver , <<JO, 
Jeux d'humour». Entre deux 
voyages au Japon, pays qui le 
tient parmi les inventeurs de 
l'humour moderne, Mose lit 
des kilomètres de maximes et 
pen sées anciennes, qu'il 
s 'amuse à revisiter pour sortir 
«Maximoses», une série de 
cinquante petits films humo
ristiques. 
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LOCOMOTIVES 

515,3 km/heure. 
Record mondial de vitesse pour le TGV dont les 

rames sortent de l'usine Aisthom de La Rochelle. 

LOCOMOTIVES 

L'ACTUALITÉ - Ma; 1991 Il 



LOCOMOTIVES • 
Les géants du rail 

Alsthom La Rochelle, premier employeur industriel de Charente-Maritime,jabrique le 
TGV, les tramways français et des métros pour le monde entier. 

Avec 1 260 salariés, GEC Alsthom, à 
Aytré, est le plus gros employeur indus
triel de Charente-Maritime. Une usine 
qui, depuis sa création en 1920 sous le 
nom «Entreprises Industrielles Charen
taises», a toujours fabriqué du matériel 
ferroviaire. Voitures-restaurant, wagons
lits, autorails , tramways, métros, et de
puis quelques années, rames de TGV, et 
locomotives sont sortis par milliers des 
ateliers implantés dans la banlieue de La 
Rochelle. 

Passée dans le giron d' Alsthom l'usine 
d'Aytré est «caissier intégrateur» dans la 
fabrication des rames de TGV. Les motri
ces et les trains de roulement sont produits 
respectivement à Belfort et au Creusot, La 
Rochelle fait le reste. 
Le reste, c'est à dire l 'étude, la conception 
et la réalisation de l 'ensemble des voitu
res. Un «métier» qui fait appel aux tech
niques traditionnelles de la chaudronne
rie , du câblage ou de la peinture, mais 
aussi aux méthodes de conception assis
tée par ordinateur et, de plus en plus, aux 
matériaux nouveaux imposés par les 
contraintes propres aux trains à grande 
vitesse. 
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Le jiour TGV à deux lIiveal/x 

Début mars, l'usine achevait les 105 
rames du TGV Atlantique pour entamer la 
construction des 80 rames du TGV réseau, 
15 rames du TMST, le TGV Transman
che, et 4 rames de l'AVE, le TGV espa
gnol, sont programmées. Le prototype du 
TGV 2 M, le TGV à étage, est en cours de 
construction. Les contrats actuels portant 
sur le TGV assurent l'activité de l'usine 
jusqu'en 1994. 

Tramways et métros 
Le TGV représente aujourd'hui 75 % de 
l'activité de l'établissement d'Aytré, ce 
qui ne veut pas dire que ses autres produc
tions soient délaissées. Alsthom La Ro-

chelle est le constructeur français de tram
ways et a réalisé ceux de Grenoble, Saint
Etienne, Nantes, dont la troisième tranche 
est en commande, et demain Rouen. 
La troisième branche de la production 
d'Aytré, ce sont les métros. A travers le 
monde, _plus d'un million de voitures 
fabriquées en Charente-Maritime circu
lent dans les métros de Paris, de Mexico, 
de Santiago, de Caracas ou du Caire. 
Vendre un métro à l'étranger, c'est sou
vent résoudre le problème posé par son 
financement. C'est aussi l'occasion 
d ' opérer des tranferts de technologie: les 
52 rames de la première tranche du métro 
du Caire ont été entièrement fabriquées en 
France, la deuxième tranche sera pour un 
tiers réalisée en Egypte. Pour cela des 
techniciens égyptiens suivent une fonna
tion à Aytré, et l'usine a une équipe per
manente en poste au Caire. 

Poids lourd industriel du département, 
Alsthorn Aytré n'est pas pour autant isolé. 
«Notre souhait, précise Didier Genty, 
c'est d'être intégrés à un maillage d'en
treprises dans la région, nous souhaitons 
contribuer à densifier le tissu industriel 
local.» La sous-traitance d'abord: l'usine 
d'Aytré y fait largement appei. " Pour 
100F vendus, disent les responsables, on 
en achète 50 et on en fabrique 50. » On 
estime que chaque emploi de l'entreprise 
induit trois autres emplois. L'essaimage 
ensuite. C'est une tradition à Aytré, les 
salariés qui partent pour créer leur propre 
entreprise. Et on les y aide, notamment en 
leur confiant des travaux de sous-traÎ
tance. 

La Rochelle est excentrée géographique
ment. Et pour une entreprise comme GEC 
Alsthom, c'est parfois un handicap. 
«Mais les liaisons s'améliorent, constate 
Didier Genty, le TGV nous met mainte
nant à 3 h 20 de Paris, au lieu de 5 h 40 et 
les liaisons aériennes commencent à être 
convenables. Et puis la région est agréa
ble, quand 011 veut recruter des compéten
ces, TGV - GEe Alsthom - La Rochelle, 
c'est une affiche intéressante.» 
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, Un port en eau profonde 
La Pallice est le premier port européen pour l'importation de bois tropicaux. 

Il vit aussi de l'agro-alimentaire et peut accueillir des pétroliers de 120 000 tonnes. 

Seul port en eau profonde de la façade 
atlantique, La Pallice se classe au hui
tième rang des ports français par l'impor
tance de son trafic, 5,6 millions de tonnes 
en 1990. 
Au premier rang des marchandises qui y 
transitent, les céréales. L'exportation de 
blé, de maïs, de graines oléagineuses en 
direction d'Europe du Nord, de Grande
Bretagne et d'URSS représente plus du 
tiers du trafic total, et classe le port au 
deuxième rang français pour ce type de 
produits. L'importation de produits pé
troliers, en hausse constante ces dernières 
années, représente aussi près du tiers du 
total. 
Mais la spécificité de La Pallice, ce sont 
les produits forestiers. Cette activité est 
née de la présence, dans l'hinterland du 
port, de la plus grosse concentration fran
çaise d'entreprises de fabrication de con
treplaqué, dont un bois tropical, l'okou
mé, est la principale matière première. 
La Rochelle est ainsi devenue le premier 
port européen pour l'importation de bois 
tropicaux en grumes. Une activité qui, au 
début des années 1980, a représenté plus 
de 20 % du total des entrées de marchan
dises. Aujourd'hui , la part du bois a net
tement diminué, avec un peu plus de 5 % 
du trafic. Les quelques 250 000 tonnes de 
grumes débarquées annuellement sont 
absorbées aux quatre-cinquièmes par la 
Charente, la Charente-Maritime et les 
Deux-Sèvres, département qui, à lui seul, 
en consomme 90 000 tonnes. 
60 000 tonnes de bois scié destiné à 
J'industrie du meuble, dans la région et 
au-delà, débarquent également chaque 
année à La Rochelle. 
La ville occupe également le premier 
rang français pour la pâte à papier, en pro
venance d'Amérique et des pays scandi
naves : plus de 400 000 tonnes arrivent 
chaque année. Un produit pour lequel La 
Pallice joue un rôle de port d'éclatement, 
les cargaisons étant acheminées dans la 
France entière, et en particulier vers la 

vallée du Rhône. La Pallice reçoit aussi 
annuellement plus de 450 000 tonnes de 
phosphates et d'engrais destinés pour la 
plus grande part aux producteurs céréa
liers de la région. 
Côté marchandises diverses, les quais de 
La Pallice voient passer aussi bien sables 
et graviers que des viandes congelées ou 
des rames de métro fabriquées à l'usine 
Alsthom. 

Les équipements 
Pour traiter un trafic en augmentation 
constante - + 98 % de 1975 à 1989 - un 
schéma d'extension des installations por
tuaires a été élaboré en 1977. Depuis, on 
a mis en service, sur le site de Chef-de 
Baie, un quai spécifiquement destiné au 

trafic du bois, capable d'accueillir des 
navires de 80 000 tonnes et bordé d'aires 
de stockages de 40 hectares. 
Le quai céréalier peut recevoir aujour
d'hui des unités de 100000 tonnes, etl'ap
pontement pétrolier est adapté. Le môle 
d'escale a été équipé pour des pétroliers 
de 120000 tonnes. 
Les prochaines étapes de travaux de
vraient voir réalisés la construction d'un 
nouveau bassin et l'aménagement de 100 
hectares de terre-pleins. 
Ces équipements nouveaux, qui devraient 
entrer en service d'ici l'an 2000, pennet
tront au port La Rochelle-Pallice de jouer 
son rôle dans l'intensification du trafic 
maritime de marchandises que prévoient 
les experts pour les années à venir. 
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Cognac • • sus au saké 
Délaissé par les français, le cognac est en progression partout 
dans le monde, symbole de luxe, de réussite et de qualité de vie. 

Volontiers protectionnistes, et peu enclins à 
importer, les japonais font pourtant une excep
tion avec le cognac. Malgré le prix élevé du 
nectar charentais - parfois plus de 300 dollars la 
bouteille dans les bars chics de Tokyo -le Japon 
est devenu le second marché du cognac, juste 
derrière. les Etats-Unis. 

Chai de Cognac 

Avec Hong-Kong, Singapour, la Malaisie, la 
Thaïlande ou encore Taïwan, pays grands 
amateurs de cognac, l'Asie est désormais le 
premier importateur de «la liqueur des dieux» 
(Victor Hugo). Les négociants cognaçais esti
ment que le marché est pourtant loin d 'être 
saturé. La Chine par exemple s'approvisionne 
de manière détournée chez ses voisins et les 
maisons de cognac rêvent du jour où s'ouvrira 
ce gigantesque gisement de consommateurs. 
Là-bas, le cognac est un luxe, un symbole de 
l'art de vivre et de la réussite professionnelle et 
les eaux-de-vie les plus vieil1es sont un cadeau 
hautement apprécié. Cet amour du bon goût 
français fait le plus grand bien à notre balance 
commerciale. 
La région de Cognac exporte 94 % de sa produc
tion, pour un montant, en 1990, de presque 10 
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milliards de francs, ce qui représente environ 
les trois-quarts des spiritueux exportés. 
Le marché intérieur français continue lui de se 
dégrader. Chez nous, le cognac est soit «rin
gard», soit bourgeois. C'est la boisson des 
grandes occasions qui il ' arrivent jamais. C'est 
la bouteille empoussiérée qui dort au fond du 

placard et pour laquelle on a tant de respect 
qu'on n 'y touche pas. C'est le digestif désor
mais sacrifié à la fin des repas quand on doit 
reprendre le volant. 
Pas une seule des grandes maisons de cognac ne 
fait plus de 4 % de ses ventes en France et, dans 
les rayons des supermarchés, on trouve plu
sieurs dizaines de marques de whisky pour 
seulement deux ou trois variétés de cognac. 
Pour endiguer le recul des ventes en Europe, les 
producteurs tentent d ' inci ter désormais le con
sommateur à changer ses habitudes, se servant 
de l 'exemple du Japon, où l'on n 'hésite pas à 
boire du cognac à table ou à le noyer dans un 
soda. 
Il s'agit là, aux yeux des puristes, d'une hérésie, 
mais après tout, pas plus que le whisky-coca ou 
la vodka-orange ... 

PINEAU, 
LA CONQUÊTE 
DU NORD 

Bien que son invention 
remonte au XVI" siècle, le 
pineau des Charentes est 
relativement nouveau sur le 
marché des vins et spiritueux. 
C'est seulement en 1945 qu'ont 
été établies les normes de 
l'appellation d'origine 
contrôlée, faisant de ce 
breuvage à consommation 
locale un produit commercial 
fiable et distinct des boissons 
régionales du même genre. 
Le pineau des Charentes est un 
assemblage de jus de raisin 
frais (moût), avec ul'eau-de-vie 
locale», le cognac. Son goût, 
sucré et fruité le destine plus 
particulièrement à l'apéritif ou à 
l'accompagnement des 
desserts, mais ses zélateurs 
l'utilisent volontiers en cuisine, 
comme le porto. 
On dénombre environ 900 
producteurs de pineau dans la 
zone d'appellation, qui mettent 
en moyenne 70 000 hectolitres 
de cette mistelle sur le marché 
chaque année depuis le début 
des années 80. La plupart 
d'entre eux font également du 
cognac. 
La progression des ventes est 
régulière notamment grâce aux 
efforts à l'exportation de la 
profession. Le pineau 
correspond aux canons du 
goût en Europe du Nord. La 
Belgique à elle seule reçoit 75% 
des ventes à l'étranger, et 
l'Allemagne, les Pays-Bas ou la 
Grande-Bretagne sont de bons 
clients. A l'image du grand 
frère cognac, le pineau 
s'oriente aujourd'hui vers 
l'Asie. Le Japon et Taïwan 
commencent à découvrir les 
saveurs puissantes de cette 
gourmandise liquide et 
charentaise. 



• 
«SOYRE A TYRE 
LARIGOT» 

Des vignes menacées par des 
soudards, aux marches du 
Poitou, ont déclenché les 
guerres picrocholines.1I n'en 
fallait pas plus pour faire 
bondir les héros nés sous la 
plume de Rabelais, 
le plus grand railleur de la 
littérature française. 

Cet humaniste, né a Chinon 
à l 'aube du XVIe siècle, effectua 
(et offra) maintes tournées en 
Poitou. C'est pourquoi 
Pantagruel vient étudier 
à l 'Université de Poitiers où il 
découvrit le dolmen de la Pierre 
Levée, site Idéal pour 
«banqueter à force flaccons, 
jambons et pastéz". 
Dans son sillage, de 
nombreuses confréries 
vineuses cultivent l'amour du 
divin breuvage qui scella l'acte 
de baptême de Gargantua. 
((Le bon homme 
Grandgousie'J beuvant et se 
rigollant avecques les aultres, 
entendit le cry horrible 
que son filz avolt falct entrant 
en lumière de ce monde, 
quand il brasmolt, demandant, 
«A boyre / à boyre / à boyre />, 
Dont il dist : 
«Que grand du as /» (supple le 
gousier). Ce que ouyans, 
les assistants dirent que 
vrayement il debvoit avoir par 
ce le nom de Gargantua, 
puisque telle'avoit esté la 
première parolle de son père; 
à sa naissance, à l 'imitation 
et exemple des anciens 
Hébreux. 
A quoy fut condescendu par 
icelluy, et pleut très bien à sa 
mère. Et pour l'appalser, 
luy donnèrent à boyre 
à tyre larigot, et fut porté sus 
les fonts et là baptisé, 
comme est la coutume des 
bonschristiens.» 
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Riche petit vin 
Ct us sympas et bon rapport qualité-prix. Ce sont les atouts 

de la production viticole en Poitou-Charentes. 

L'avantage des petits vins pas très connus est 
qu ' ils ne sOli t pas chers. Il arrive pourtant qu'on 
y trouve des crus tout à fait acceptables, et 
parfois surprenants. La plupart des vins de la 
région sont vendus enlTe IO et 25 francs la 
bouteille. Ils sont de ceux qu'on achète sans 
regret. Sans la crainte d'avoir acquis une pi
quette au prix d 'un grand cru. 
Le vin du Haut-Poitou par exemple. Le vigno
ble a été unifié en 1948 en coopérative. TI a fallu 
vingt ans pour passer du vin de table au VDQS. 
Aujourd'hui, il est question d'obtenir l'appella
tion d'origine. Le public français connaît mal ce 
vin essentiellement distribué en restaurants, 
L'étranger commence à en entendre parler. 
50% de la production est exportée vers le Japon, 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne oü le 
Haut-Poitou est devenu le breuvage officiel à la 
«cantine» de la Chambre des Lords. 
Plus au nord, à l'extrême pointe de la Vienne et 
des Deux-Sèvres, se trouvent deux coins de 
vignobles méconnus et pourtant fort intéres
sants. Près de Loudun, neuf communes bénéfi
cient de l 'appellation «Saumur». Près de 
Thouars, on trouve une enclave d'appellation 

«Anjou». Les deux noms évoquent plutôt du vin 
champagnisé ou du rosé, mais il y a aussi des 
blancs et des rouges de grande qualité. 
Enfin, le petit dernier est le vin des vacances , 

Vins de la Cal'e dll Hallt -Poilolt 

Blanc Marine. Ce vin de pays charentais est une 
alternative au seigneur cognac. Il est produit par 
ceux dont les terres sont les moins nobles, et qui 
ont parfois du mal à vendre leur récolte aux 
grandes maisons de cognac. Ce petit vin qui ne 
se prend pas au sérieux est pourtant fabriqué 
selon les règles et accompagne parfaitement la 
dégustation des huîtres. 

Vendanges en Poitoll 
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Citizen Heuliez 
H.H.H. Holding Henri Heufiez. Un nom à l'américaine pour un 

géant de la construction véhicules, implanté dans les Deux-Sèvres. 

Reuliez, 2,6 milliards de francs de chiffre d'af
faires en 1990, 6 usines, 2 500 salariés et une 
présence à presque tous les stades de la cons
truction automobile, étend ses tentacules indus
triels depuis une bourgade du bocage deux
sévrie~. Cerizay. C'est dans cette petite com
mune que dès le XIX' siècle une famille de 
charrons, les Heuliez, réalise des carrioles qui 
restent l'emblème de la marque. Pendant long
temps les hommes de Cerizay ont travaillé chez 

Reuliez et les femmes dans la confection. C'est 
un peu moins vrai aujourd'hui. Car le groupe a 
essaimé. Cerizay abrite toujours l'unité princi
pale, Heuliez Automobiles, mais les autres usi
nes ont été expatriées. Tout d'abord, dans les 
communes presque voisines du Pin et de Mau
léon, puis plus loin, avec l'ouverture récemment 
de deux antennes dans le Rau t -Rhin et la Meurthe 
et Moselle, pour se rapprocher du centre de 
gravité de l'Europe. 
Pour le grand public, Reuliez a surtout construit 
sa réputation avec les autobus. Toutes les régies 
importantes de transports en commun possè
dent des bus Reuliez, dont le catalogue s'est 
adapté aux différentes formes d ' urbanisme, du 
bus compact pour rues étroites, au Tribus à 
double articulation pour les grandes artères. 
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Entre 1976et 1989 ,ReuliezBusaenregistréunecrois
sance de 38 %, alors que lemarchéfrançaischutait 
de2D%. 
Le nom ct 'Heuliez apparaît rarement sur nos voi
tures. Mais la division automobile du groupe 
représente pourtant les deux tiers de son activ i
té . Elle produit de nombreuses pièces de carros
serie pour les grands constructeurs. 
Heuliez a aussi créé son propre centre de recher
che développement, France Design, qui réalise des 

Le prototype WR Heuliez 

tests pour l 'automobile et l 'aéronautique, ou met 
au point des prototypes, comme celui de la WM, 
voiture à moteur Peugeot, détentrice du record de 
vitesseaux24 Reures du Mans depuis 1988 avec405 
kmfheure. En s'alliant avec l'allemand Webasto, 
Heuliez est également devenu le premier pro
ducteur français de toits ouvrants. 
Enfin le groupe vise la place de leader européen 
pour les véhicules sanitaires, qu' il fabrique déjà 
pour les pompiers, les SAMU ou les ambulan
ciers français. 
Heuliez connaît depuis quelques années un dé
veloppement spectaculaire. Il a doublé son 
chiffre d 'affaires depuis 1986, embauché 500 
personnes en trois ans, et rétrocédé 10 millions 
de francs en 1989 au titre de l ' intéressement des 
salariés de l'entreprise. 

CERIZAY 
LA PORTUGAISE 

Cerizay, Deux-Sèvres. 
Population, 4 787 habitants au 
dernier recensement, dont 17 % 
sont d'origine portugaise. 
C'est le résultat de l'appel 
pressant de main d'oeuvre 
lancé par Heuliez dans les 
années60. 
Aujourd'hui,la communauté 
lusitanienne est toujours 
majoritairement employée chez 
le constructeur et, avec 
"arrivée des jeunes,la 
deuxième génération, 
la ville a choisi de miser sur 
l' intégration. C'est ainsi qu'en 
décembre 1989, les portugais 
ont élu cinq des leurs 
qui composent un conseil 
municipal associé. 
Ils n'ont pas de pouvoir 
décisionnaire, mais travaillent 
avec les commissions du 
«grandI) conseil municipal. Ils 
étudient par exemple à l'heure 
actuelle la possibilité de faire 
se rejoindre les clubs sportifs 
portugais et les équipes de la 
commune, pour éviter la 
ségrégation des enfants. 
C'est aussi à Cerizay que La 
Poste a choisi d' implanter un 
bureau d'un nouveau genre, 
transparent et convivial. 
L'argent est distribué par un 
système pneumatique et les 
vitres blindées ont été 
supprimées'. La salle est 
en permanence animée par 
deux écrans vidéo. Les murs 
sont remplacés par des baies 
vitrées et le visiteur embrasse 
d'un regard tous les postes de 
travail. En ouvrant sa poste, en 
ouvrant sa mairie, Cerizay s'est 
ouverte à "intégration. 
Consécration: un timbre 
Europa représente 
la poste de Cerizay. 
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IMA, 
L'AMI DES MAUX 

Inter Mutuelles Assistance 
(IMA), c'est ,'un de ces zorros 
modernes qui volent au 
secours des malheureux. 
Leader des sociétés 
d'assistance en France après 
seulement dix ans d'existence. 
En 1981, les trois mutuelles 
géantes, MAIF, MACIF et MAAF, 
avaient décidé d'offrir un plus à 
leurs sociétaires. Aujourd'hui, 
elles sont sept mutuelles 
associées dont les clients 
bénéficient systématiquement 
d'un contrat d'assistance 
compris dans leur cotisation. 
Le succès était garanti et IMA a 
traité plus de 160 000 dossiers 
en 1990, soit un tiers de 
,'activité française de 
"assistance. On considère qu'à 
travers les mutuelles, IMA est 
susceptible de porter secours à 
plus de 25 millions de français. 
Le coup de main d'IMA à ses 
sociétaires est totaL Il couvre 
aussi bien l 'assistance 
financière en cas de perte ou de 
vol, le rapatriement, 
les interventions médicales 
(14 %), et surtout les pépins 
mécaniques. 
104 000 remorquages de 
véhicules ont été effectués l'an 
passé. Bien entendu, l'activité 
d'IMA connaît des pointes 
pendant la période des 
vacances. En été, l'effectif 
passe de 500 à plus de 900 
personnes. Les salariés sont 
jeunes, moyenne d'âge: 32 ans, 
et assurent des permanences 
dans une trentaine de pays où 
interviennent environ 
250 médecins. 
Le record absolu des 
sollicitations a été établi le 
20 août 1990. Au cours de cette 
journée, IMA a reçu plus de 
20000 appels téléphoniques. 
L'expansion de la société 
semble sans limites. Après 
avoir connu une progression 
de 21 ,3 % en 1990, le champion 
niortais envisage de traiter 
60000 dossiers de plus 
cette année. 

LOCOMOTIVES 

L'effet Mutuelles 
Grâce aux Mutuelles Assurances, Niort est une ville prospère 

qui refuse de tout miser sur une mono-activité. 

Si on excepte les amoureux de football qui 
suivent de près le club des Chamois, Niort est la 
capitale des mutuelles d'assurances pour la 
France entière. 
Avec plus de six millions de sociétaires les trois 
mastodontes, MAIF (Mutuelle Assurance des 
Instituteurs de France), MACIF (Mutuelle 
Assurance des Commerçants et Industriels de 
France) et MAAF (Mutuelle Assurance Artisa
nale de France), assurent près d'un tiers de la 
population française. 
A Niort, grâce aux mutuelles, les salaires sont 
de 8 % supérieurs à la moyenne nationale. 
Grâce aux mutuelles, les femmes actives sont 
plus nombreuses que partout en France. Grâce 
aux mutuelles, le taux d'actifs est plus élevé 
qu'ailleurs. 
Le paradis niortais s'est constitué au fil de la 
croissance de ses bonnes patronnes. La ville, 
aujourd'hui, offre le visage d'une mono-activi
té dorée que bien des cités lui envieraient mais 
qui présente toutefois un revers: celui d'étouf
fer les autres activités ou de compromettre leur 
développement. 
Les décideurs locaux s'emploient à sauver l ' in
dustrie niortaise autour du bois, une activité tra
ditionnelle, et de la domotique, un créneau 

neuf. Non pas que les assurances donnent des 
signes de faiblesse, leur progression est cons
tante, mais peut-être pour éviter de rebaptiser 
un jour la cité «Mutuelles-Ville», 
Les trois «Majors» de l' assurance emploient en 
effet plus de 12 000 personnes, dans une agglo
mération de 1 00 000 habitants. li faut ajouter en 
outre les émanations mutualistes telles qu'IMA 
(Inter Mutuelles Assistance), 500 salariés, ou la 
CAMIF - issue de la MAIF - qui avec 1 700 
employés est l'un des leaders français de la 
vente par correspondance. 
Niort, ville paisible de cette fin de siècle, au 
niveau de vie élevé, doit tout aux mutuelles. 
Son suréquipement commercial, ses abondants 
pôles culturels et sportifs, ses perspectives de 
progrès. 
Car les mutuelles ne veulent pas en rester là. 
Après avoir saturé le marché, elles se cherchent 
de nouvelles conquêtes, à l'image de la MAIF, 
qui assure 95 % des membres de l'Education 
Nationale, et qui a créé une filiale en 1988 
ouverte à tous, sous réserve de parrainage. 
La MAAF et la MACIF s'orientent résolument 
vers l'épargne retraite, les placements finan
ciers ou le crédit bancaire. Niort, ville tertiaire 
semble condamnée à la prospérité. 

'MA: moyenne d'âge 32 ails 
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LOCOMOTIVES 

Terres rares 
Rhône-Poulenc La Rochelle traite des minerais utilisés en quantité infinitésimale 
pour lafabrication des diamants artificiels, des téléviseurs, des pots catalytiques, 

des mémoires d'ordinateurs ... 

Construite en 1948 par la Société des 
Tenes Rares, entrée dans le Groupe 
Rhône-Poulenc en 1975, l' usine de La 
Rochelle a toujours été spécialisée dans le 
traitement et la production des terres ra
res, activité où elle occupe aujourd'hui le 
premier rang mondial. 
Les terres rares, ce sont ces métaux de la 
famille des lanthanides, qu'on trouve 
sous fonne de sels dans certains minerais, 
notamment la monazite, et qui sont utili
sés dans les domaines les plus variés 
depuis un siècle. Au départ, le thorium 
contenu dans la monazite était utilisé pour 
la confection de manchons d 'éclairage au 
gaz. Le fen'océrium, sous-produit de trai
tement du thorium servait à fabriquer les 
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pierres à briquet. Aujourd'hui , le do
maine des telTes rares, c'est avant tout la 
haute techoologie. 20 000 tonnes de 
minerais sont traitées chaque année à La 
Rochelle. Le minerai arrive concassé en 
poudre fine, il subit un processus com
plexe de raffinage qui vise à séparer et à 
purifier les éléments. On aJTive ainsi à des 
taux de pureté de 99,999 %. 

Des utilisations variées 
Tout le «métier» de l'usine de Chef-de
Baie réside dans la maîtrise des techni
ques employées, car si certains des sol
vants utilisés sont des secrets de fabrica
tion, les procédés eux-mêmes, comme 
l'extraction liquide-liquide, sont dans le 

domaine public. Les poudres, sels et oxy
des de terres rares , et les solutions, chlo
rures et nitrates, fabriquées à La Rochelle, 
se retrouvent dans bien des aspects de 
notre vie quotidienne. La poudre de cé
rium est utilisée pour le polissage fin des 
verres optiques, d ' autres éléments sont 
utilisés pour la fabrication des tubes fluo
rescents. 
Les pigments rouges utilisés dans les 
tubes cathodiques des téléviseurs couleur 
viennent de La Rochelle, comme les allia
ges utilisés pour la fabrication des ai
mants pennanents des moteurs électri
ques et des écouteurs de casques haute
fidélité. 
L 'électronique est une autre application 



des terres rares production de poudres 
pour la fabrication de céramiques con
ductrices de condensateurs céramiques, 
mémoires à bulles des ordinateurs. 
On utilise aussi les terres rares pour des 
opérations de catalyse, dans l ' industrie 
pétrolière comme dans les pots catalyti
ques des au tomobiles. 
On retrouve encore les terres rares en 
métallurgie où elles entTent dans la com
position d'aciers spéciaux; elles servent à 
la fabrication des diamants artificiels ou à 
l'élaboration des colorants des cérami
ques employées pour les calTelages. Et 
leur première utilisation, les manchons 
d 'éclairage au gaz, trouve encore des 
applications dans certains pays d'Asie du 
Sud-Est. 
L'usine de La Rochelle élabore même, à 
la demande des clients, des produits dont 
elle ne connaît pas les applications, 
comme le scandium, un métal qui vaut 
deux fois le prix de l'or et dont elle livre 
quelques ki los par an à des laboratoires de 
recherche. 

Numéro un mondial 
L' usine de La RochelJe exporte 95 % de 
sa production, à parts sensiblement égales 
vers l' Europe, les Etats-Unis e t le Japon. 
Dans ces deux derniers pays, deux filiales 
unités de production travaillent en utili
sant des produits semi-fmi s en prove
nance de La Rochelle, qui conserve les 
laboratoires et le centre de décision. 
Dans un marché mondial que se partagent 
une dizaine de concurrents, Rttône-Pou
lenc es t très largement en tête, avec une 
part de marché qui approche les 40 %. 
Un marché en progression régu lière et 
perturbé depuis deux ans par l'irruption 
de produits fabriqués en Chine. Mais 
l' usine de La Rochelle, où 500 millions de 
francs ont été inves tis ces dernières an
nées, table sur son expérience et sur sa 
capacité à élaborer des produits extrême
ment purs pour conserver son rang. 

LOCOMOTIVES 

Leroy-Somer: le moteur 
qui tourne rond 

Une politique continue de développement afait 
de cette entreprise charentaise le leader mondial 

du moteur électrique. 

En Charente, Leroy-Somer est à Angou
lême ce que la vigne est à Cognac. Une 
sorte de monument économique. C'est 
pourquoi, au début de 1990, quand des ru
meurs d'OPA inamicale ont couru, beau
coup d' angoumoisins ont eu des palpita
tions. Elles se sont finalement calmées 
quand ils apprirent que l 'entreprise cha
rentai se intégrait le giron d 'un géant 
américain, Emerson Electric, dormant 
ainsi naissance au numéro un mondial des 
moteurs électriques industriels. 
C'est a insi que soixante-dix ans après sa 

création par un jeune artisan ambitieux, 
Marcellin Leroy, la célèbre usine de 
moteurs électriques et d ' alternateurs 
amorçait un nouveau tournant de son 
histoire. 

50 % à l'expor! 
EntTe ces deux événements, une trajec
to ire ascendante sans fau x pas qui aboutit 
à trente-neuf unités de production spécia
Li sées implantées en France et une au 
Canada, ainsi qu ' à un réseau de filiales et 
succursales en Europe, Etats-Unis, Amé
rique Latine, Sud-Est Asiatique, Austra
lie, Nouvelle-Zélande, Maghreb, Afrique 
Noire et Moyen-Orient, soit au total dans 
une quarantaine de pays. Le tout penn et à 

Leroy-Somer d 'employer 6 800 salariés 
dont 5 500 en Charente sur neuf sites de 
production, et d 'avoir réalisé en 1990 un 
chiffre d 'affaires de plus de 4 milliards de 
francs, dont la moitié à l 'exportation. 
Car l'intégration au groupe américain ne 
semble guère avoir changé les méthodes 
de travail dans l'entreprise: des unités très 
spécialisées produisent vite et sans défaut 
grâce à des équipements perfonnants, un 
réseau de commercialisation et de servi
ces étendu sur le monde entier et un 
secteur recherche et développement dy-

namique alimenté par 5 % du chiffTe 
d 'affaires. Ce chiffre d'affaires est 
d 'ailleurs réalisé à 70 % par la fabri cation 
de produits adaptés à la demande de la 
clientèle, le reste provenant des produc
tions standard. 
Et si cette énonne mécanique fon ctiorme 
aussi bien c'est égaJement parce que le 
personnel est intéressé de différentes 
façons à ses résultats et qu ' un effort per
manent est réalisé grâce à des «plans de 
progrès» qu i concernent l' amélioration 
des fonctions et des méthodes de travail. 
La formation n 'est pas oubliée puisque 
Leroy-Somer a construit un centre de 
perfectionnement et d'enseignement ini
tiai (bac technique et BTS). 
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L'or de l'agro-industrie 
Grand producteur de denrées agro-alimentaires traditionnelles telles que le beurre, 

Poitou-Charentes s'est lancé dans la nourriture du futur. 

Avec plus de 20 milliards 
de francs de chiffre 
d'affaires, 
18 700 salariés, 63 % des 
exportations régionales, 
/'agro-alimentaire est le 
premier secteur industriel 
de Poitou-Charentes. 
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L'industrie agro-alimentaire de Poitou-Charen
tes réalise 4 % du chiffre d'affaires national et 
10 % des exportations en ce domaine. Bien sûr 
le cognac se taille la part du lion avec environ 
9 milliards de francs à l'export. 
Cependant les céréales et les filières animales 
occupent une place importante dans un con
texte coopératif très fort. Les exploitations 
agricoles couvrent les trois quarts du territoire. 
Selon la Chambre régionale d'agriculture, le 
solde de la balance agro-alimentaire régionale 
s'établit à 12,1 milliards de francs alors qu'il est 
de 39,1 milliards de francs pour l 'ensemble du 
territoire national. 
Les filières végétales représentent plus de la 
moitié du chiffre d'affaires des industries régio-

nales, grâce à une collecte de 1,8 millions de 
tonnes de blé, 1,3 millions de tonnes de maïs, 
0,4 millions de tonnes de tournesol , même si 
une grande part de cette production est expor
tée. Poitou-Charentes est la première régiop 
productrice de tournesol en Europe et égale
ment leader pour la culture du lupin. 
Les filières animales réalisent un chiffre d ' af
faires de 9 milliards de francs en industrie de 
transformation et occupent une place domi
nante au niveau national dans les secteurs ca
prin, ovin et cunicole. 
Poitou-Charentes est aussi la première région 
française d'aquaculture grâce à l'activité des 

bassins de Ré Centre-Ouest et de Marennes
Oléron. 
Pour anticiper sur les mutation~ ùe~ activités 
agricoles et agro-alimentaires, la profession et 
les pouvoirs publics ont consenti des efforts 
importants depuis plusieurs années. Parallèle
ment à la restructuration de l'appareil de trans
formation agro-alimentaire, les entreprises 
mènent des recherches de produits et débouchés 
nouveaux. C'est pourquoi elles ont mis en 
oeuvre des programmes de recherche-dévelop
pement et travaillent en bonne intelligence avec 
les organismes publics bien implantés dans la 
région (INRA, IFREMER, Centre de patholo
gie caprine, CRITT agro-alimentaire, énergéti
que, horticole, Institut technique des produits 
laitiers, etc.). Sans oublier la promotion de pro
duits de qualité, bénéficiant d'AOC (beurre, 
cognac, pineau, chabichou) ou de marques 
collectives (agneau du Poitou-Charentes, 
agneau Océan, label rouge des huîtres de Ma
rennes-Oléron). Cette mobilisation est accom
pagnée par une politique d'amélioration des 
infrastructures (portuaires notamment), de 
maîtrise de l'énergie et de la gestion de l 'eau. 

Première région caprine 
64 % du lait de chèvre collecté en France 
provient de la région Poitou-Charentes, qui 
fournit aussi près de 80 % du tonnage des 
fromages de chèvre français. 90 % de la trans
formation est effectuée par la coopération. 
Celle-ci est en train d'accroître sa position de 
leader par une stratégie offensive en direction 
de l 'Espagne. Le groupe Poitouraine a créé 
deux sociétés en Andalousie, Fromandal et 
Fromal, région qui produit 200 millions de litres 
de lait de chèvre. 
Il s'agit d'une opération de transfert de techno
logie puisque Fromandal a implanté une unité 
de production à Grazalema tandis que Fromal 
se charge de l ' import-export en visant à terme 
le marché du bassin méditerranéen. 
Les restructurations ont amené des groupes lai
tiers et céréaliers, Lescure et Terre de Vienne, 
à s'unir. Cette stratégie a permis, entre autres, 
la naissance de Bonilait Protéines qui réalise la 
moitié du chiffre d'affaires à l'exportation (180 
millions de francs). Cette société coopérative 



· LOCOMOTIVES 

BOllilail Proféines 

traitant les sous-produits laitiers est la seule, 
après le géant Besnier, à élaborer une nouvelle 
génération de produits à partir de protéines 
végétales. soja et lupin. Avec Terre de Vienne 
et Poitouraine pour partenaires. elle a créé la 
société Protéinov, dotée ct 'une structure recher
che-développement axée sur la substitution des 
produits laitiers par des protéines végétales et 
les concentrations protéiques. 
C'est en Poitou-Charentes que s'est créé le 
premier Bureau régional interprofessionnel du 
lapin de chair (BRILAP) qui réunit éleveurs, 
fournisseurs et abatteurs. Ces derniers assurent 
le quart de l'abattage et les ttois quarts de la 
découpe du lapin en France. Parmi eux, on 
compte les trois plus grosses unités d'abattage 
d'Europe: SA Loeul et Piriot (100 000 lapins 
abattus par semaine), Gaston Labrou (60 000) 

dans les Deu,x-Sèvres, la société Rousseau
Vergnaud (60 000 à 80 000) dans la Vienne. Ces 
abatteurs-transformateurs ont aussi lancé des 
gammes de produits cuisinés, notamment «Les 
Taquines» distribuées par Rousseau-Ver
gnaud, «Le lapin gourmet» en sauce et prêt à 
cuire de Loeul et Piriot, «Le lapin grill», lardé 
et aromatisé de Gaston Labrou. 
Au pôle agro-alimentaire de La Rochelle, les 
entreprises disposent d'un nouvel outil depuis 
1990 : INNOVIA, ou le Centre de recherche et 
d'essais de fabrication de poudres et additifs. 
L 'échelle industrielle apporte aux entreprises la 
certitude que le produit est au point. Qu 'il 
s'agisse de lait, jus de fruits, légumes, potages, 
sauces déshydratées, biscuits, et même de phar
macie ou cosmétiques ... A INNOVIA se fabri
que la nourriture de demain. 

L'ÉCOLE 
DU LAIT 
Plus de six offres d'emploi sont 
proposées à chaque diplômé de 
l'Ecole nationale d 'industrie 
laitière et des industries 
agro-alimentaires de Surgères. 
Cette école fut créée en 
Charente-Maritime en 1906. 
A cette époque, peu après les 
ravages des vignes par le 
phylloxera, l'élevage devient la 
planche de salut de 
l'agriculture et fait éclore un 
mouvement coopératif 
dynamique. 
L'ENILIA entretient une étroite 
collaboration avec les 
entreprises et adapte ses 
programmes à l'évolution des 
technologies. 
Depuis 1982, l'ENILIA s'est 
dotée de l'Institut technique 
des produits laitiers caprins 
(ITPLC). Cet institut est 
spécialisé dans l'amélioration 
des fabrications et la 
diversification des produits. 

LE CHABICHOU 
L'origine de ce fromage du 
Poitou remonterait au VIII" 
siècle. Les Sarrasins auraient 
laissé le secret de fabrication 
avant d'être repoussés vers le 
Sud. D'où le nom de chabi ou 
chabichou, dérivé du mot arabe 
«chebli " qui signifie chèvre. 
C'est un fromage d'environ 
150 gr au pur lait de chèvre 
entier. Sa pâte est blanche et 
recouverte d'une croûte fleurie 
jaune, bleue ou blanche. 
Jean-Claude Chauray, peintre 
hyper-réalistetrès prisé 
outre-Atlantique, a peint le 
chabichou pour la postérité. 
En 1990, le chabichou a obtenu 
une appellation d'origine 
contrôlée. 
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Les reines claires 
Le bassin de Marennes-Oléron qui représente à lui seul la moitié de la production 

jfançaise est le lieu de passage obligé pour la reproduction et l'affinage des huîtres. 

Marennes-Oléron est le premier bassin 
ostréicole français avec 35 000 tormes 
d'huîtres produites annuellement et sur
tout 60 000 tonnes commercialisées. Une 
prééminence qui tient à plusieurs fac
teurs. Les ostréiculteurs du littoral cha
rentais ont, avec ceux du Bassin ct ' Arca
chon, le monopole du naissain, les jeunes 
huîtres élevées ensuite par les profession
nels de la France entière, les eaux de ces 
deux régions étant les seules à être à la 
température convenable pour la repro
duction de l'huître. Autre particularité, 
les claires, ces bassins creusés dans le 
marais littoral où les huîtres qui ont atteint 
une taille commercialisable sont affinées 
et verdissent. Le passage d'une huître en 
claire, lui donne une meilleure qualité 
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sanctionnée par le label «Fines de Claires 
Marennes-OIéron», Un label qui pennet 
un prix de vente plus élevé, et qui fait 
prime chez le consommateur. Il n 'y a de 
claires ni en Bretagne, ni en Normandie 
et, chaque année, des dizaines de milliers 
de tonnes d ' huîtres de ces deux régions 
viennent achever leur croissance à Ma
rennes-Oléron, où un séjour d ' un mois 
leur pennet"d 'acquérir le label tant con
voité. Les ostréiculteurs charentais con
trôlent d'ailleurs souvent la filière de bout 
en bout, puisque nombre d 'entre eux 
possèdent des parcs dans d 'autres régions. 
Ainsi, en Normandie, où l'ostréiculture 
est une activité relativement récente, l'ac
tivité des professionnels charentais repré
sente plus du tiers de la production locale. 

Pourtant, tout n'est pas rose à Marermes
Oléron, Sur les 2 000 ostréiculteurs du 
bassin, quelques dizaines, chaque année, 
quittent la profession, et la Charente
Maritime, même si les professionnels 
s'en sortent plutôt mieux qu ' ai lleurs, 
n 'est pas épargnée. La chute ou au mieux 
la stagnation des cours décourage les 
jeunes candidats à l' installation. Com
ment faire un bilan prévisionnel, com
ment négocier un emprunt auprès d 'une 
banque, quand le prix de vente du produit 
diminue de 15 % chaque armée, depuis 
trois ans ? Une situation dont sont en 
partie responsables les produteurs eux
mêmes, incapables d'imposer à l 'ensem
ble de la profession un prix plancher face 
aux distributeurs. 



• 
Le salut du chalut 

Après les années noires, La Rochelle a renouvelé sa flotte 
hauturière et construit aujourd'hui un port ultra-moderne. 

Le port de pêche de La Rochelle a occupé, au 
début des années 1970, le cinquième rang des 
ports de pêche français avec 25 000 tonnes de 
poissons débarquées chaque année. Aujour
d 'hui, il n'est plus qu 'à la onzième place, avec 
8 700 tonnes. Un lent déclin lié aux diffi cultés 
de la grande pêche et à l'épuisement de la 
ressource halieutique dans le Golfe de Gasco
gne. En 1976, les armateurs rachelais cessent 
toute activité et vendent leur flotte. Les équipe
ments à terre sont vétustes, la halle à marée, 
vaste nef de béton, sans doute ultramoderne lors 
de sa construction, il y a une quarantaine d'an
nées, ne dispose pas d'une chaîne de froi d. Et la 
situation du port, enclavé au coeur de la cité, fait 
peut-être les délices des touri stes, mais le pitto
resque a un revers : le port est accessible 
seulement à marée haute et sa situation centra le 
n'en facilite pas l' accès terrestre. 
Pourtant, La RocheLle a des atouts: sa flotte 
hauturière, forte d' une quarantaine d'unités, est 
une des plus modernes d 'Europe avec une 
moyenne d 'âge de cinq ans. Et toutes les prévi
sions annoncent une explosion de la consom
mation de poisson dans les dix ans à venir. 
Pour être en mesure de faire face, pêcheurs et 
responsables rachelais devaient réagir, d 'au
tan t que l 'échéance de 1993 impose la mise en 

conformité des installations portuaires. Une 
étude a été lancée : déménager le port ou le 
moderniser sur place? La solution du déména
gement a prévalu, malgré son coût extrême
ment élevé. 
Les travaux, dont le coup d'envoi a été donné à 
l' automne dernier par François Mitterrand, 
devraient s'achever début 93. La mise en ser
vice du nouveau · port coïncidera ainsi avec 
l'ouverture européenne. Le site choisi, Chef
de-Baie, jouxte le port de commerce de La 
Pallice, ce qui devrait créer une dynamique de 
développement des activités para-portuaires, 
réparations navales et services, et favoriser 
l' implantation d'entreprises, notamment dans 
le secteur agro-alimentaire. Les équipements 
seront à la hauteur des ambitions du nouveau 
port : criée informatisée, gare routière sous 
température dirigée, chambres fro ides pour 
stocker le poisson entre débarquement et vente, 
de façon à év iter toute rupture de la chaîne du 
froid. Des installations qui permettront de trai
ter annuellement de 25 à 30 000 tonnes de 
poissons et dont la qualité - ce seront les plus 
modernes d'Europe - sera un atout pour l'ac
cueil de chalutiers étrangers au port lui-même. 
Armateurs et mareyeurs espagnols auraient 
déjà manifesté leur intérêt. 

LOCOMOTIVES 

LE MOUSSE 
A RÉUSSI 

Mousse à 16 ans, Bernard 
Mancell est aujourd'hui, à 45 
ans, le premier armateur du 
port de La Rochelle, à la tête 
d'une armada de dix navires 
dont cinq sont son entière 
propriété, les cinq autres 
appartenant à plusieurs 
actionnaires. 
Cet ambitieux audacieux 
voudrait bien que sa flotille 
continue de croître pour 
atteindre la dimension 
européenne. 
Dans son sillage, c'est toute la 
pêche rochelaise qui retrouve 
une jeunesse. 
Apôtre de la modernisation à 
tout crin, il fait partie, en tant 
qu'élu du conseil municipal de 
La Rochelle, du comité de 
pilotage du nouveau port de 
pêche de La Pallice. 

(( Tout le monde nous considère 
comme des petits, mais notre 
flotille entièrement renouvelée 
depuis 1976 est l'une des plus 
modernes d 'Europe>" 
affirme Bernard Mancell. 
C'est sur son impulsion 
que les rochelais se sont 
orientés vers l'achat de grands 
bateaux conteneurisés qui 
permettent d'aller chercher le 
poisson où il se trouve, c'est à 
dire de plus en plus loin. 
Lui avait choisi de naviguer, 
il y a vingt ans au large de 
l'Irlande. 
Bernard Mancell est aussi 
président du syndicat 
des artisans pêchèurs du 
Sud-Ouest et, à ce titre, 
suit de près la politique 
communautaire. Il se lance 
aussi dans la restauration, ce 
qui ne l'empêche pas de venir 
~( se salir les mains" sur ses 
bateaux. 
le petit mousse n'a pas trahi. 
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LOCOMOTIVES 

UN CIMENT 
POUR LE BOIS 

Si Marcel Bernier n 'existait pas, 
la filière bois en Poitou 
Charentes ne serait pas tout à 
fait ce qu'elle est. 
Il est le chef de file d'une 
profession clef, celle des 
scieurs et exploitants forestiers 
auxquels l' industrie du bois 
régional doit une grande part 
de son dynamisme. Les scieurs 
et les exploitants sont les 
premiers intervenants de la 
chaîne .. lls choisissent 
les arbres, se les disputent 
dans de féroces ventes aux 
enchères, débardent et débitent 
le bois, en font un matériau 
utile. Ils sont concurrents mais 
amis, ralliés au panache blanc 
de Marcel Bernier. En affaires, 
ils s'expliquent entre eux, mais 
savent faire front pour que 
Poitou-Charentes reste le haut 
lieu de la transformation du 
bois. 
Cachant sa riche personnalité 
sous des dehors rugueux, 
Marcel Bernier est le véritable 
ciment de la filière bois dans la 
région. Il est partout. En forêt, 
pour sélectionner d'un oeil les 
meilleures coupes, dans son 
usine pour négocier des 
contrats avec l' Eurodisneyland 
et dans toutes les réunions 
professionnelles. Son cheval de 
bataille à l'heure actuelle: la 
modernisation des scieries. 
rrA vec la concurrence des pays 
scandinaves, nous devons 
nous informatiser, dit-il./J faut 
investir massivement et nous 
avons besoin des pouvoirs 
publics.)) 
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Le poids du bois 
L'industrie du bois emploie 6 000 personnes en Poitou-Charentes, 

pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs, ce quifait 
de la région le numéro un français de la transformation du bois. 

Chaque parcelle du Marais poitevin était autre
fois bordée de peupliers qui fourni ssaient un 
revenu d 'appoint aux agriculteurs. Ce bois a 
longtemps été utilisé pour la confection d' em
ballages, caisses, cageots ou boîtes de camem
bert. 
Dans les années 1920, c'est l ' apparition et le dé
veloppement d 'une véritable activité indus
trielle, la fabrication du contreplaqué. Le peu
plier se prête bien au déroulage, et des entrepri
ses se créent dans la région niortaise. Rapide
ment, la production locale ne suffit plus à 
répondre à la demande. Les industriels se tour
nent alors vers l' okoumé, bois dont la bonne 
aptitude au déroulage et les tons chauds font une 
matière première idéale pour la confection du 
contreplaqué. L ' okoumé pousse en abondance 
au Gabon, qui fait alors partie de notre empire 
colonial. 
Tout naturellement des sociétés comme le 
groupe Rougier, au départ entreprise familiale, 
obtiennent sur place la concession de vastes 
domaines, abattent et importent les grumes qui 
débarquent à La Rochelle avant d 'être tra
vaillées dans les unités de production des Deux
Sèvres. 
Aujourd'hui, la moitié de la production fran
çaise de contreplaqué est fabriquée dans la 
région, qui possède le numéro un européen du 

secteur, le groupe ROL. ROL (Rougier, Océan, 
Landex), filiale de Saint-Gobain, réalise un 
chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs, et 
emploie plus de 1 200 salariés en Poitou-Cha
rentes, dans quatre établissements qui produi
sent contreplaqués, panneaux de particules et 
panneaux stratifiés. 
A l' autre bout de la chaîne, l'ameublement a 
aussi ses poids lourds, comme Ranger, à Mont
morillon, une filiale du groupe Pinault qui 
emploie près de 450 personnes à la fabrication 
de meubles de cuisine et de salle de bain pour un 
chiffre d 'affaires de 328 millions de francs, ou 
Tricoire qui, avec deux usines à Saint-Maixent 
et à l 'Absie et 340 salariés, produit pour 125 
millions de francs de meubles haut de gamme, 
dont 20 % partent à l'exportation. 
Mais le bois en Poitou-Charentes, c'est aussi 
une centaine de PME, à chaque stade de la 
filière. 250 tonneliers vivent du cognac, 300 
personnes travaillent dans le secteur de l'em
ballage léger en bois déroulé, caissettes d 'huî
tres ou boîtes de fromage. 
Et au tout début de la chaîne, on prépare l'ave
nir: quatre des plus importants producteurs de 
contreplaqués de la région niortaise, ROL en 
tête, ont récemment mis en place un plan de 
relance de la culture du peuplier dans le Marais 
poitevin. 



ATLANTIQUE 

L'Arc atlantique 
tCOSSE 
Superficie.' 78 800 km', 
Population ,' 5 125 000 hab. 
Densité .' 6S hab.! km', 
tconomie : agro-alimentaire (whisky), 
pêche, énergie (pétrole de la mer du Nord). 
Secteur primaire : 3,4 %. 
CMmage .' 14 %. 
Richesse par habitant .' /OZ 
(moyenne C.E.E .• 100). 

IRLANDE DU NORD 
Superficie ,' 14 120 km'. 
Population : 1 570 000 hab. 
Densité : J 12 hab./ km', 
Économie : très aidée par le reste 
du Royaume-Uni et plus riche 
que Je sud. 
Secteur primaire .' 4 %. 
Chômage,' 17 %. 
Richesse par habitant: /02. 

IIILlINDE 
Superficie: 70 282 km' , 
Population : 3 600 000 hab. 
Densité .' S1 hab.! km', 
Démographie .' natalité record 
(18,2), peu de lemmes travaillent. 
Secteur primaire : J 5 %. 
Chômage .' 18 %. 
Richesse par habitant .' 70. 

SUD-OvrsT DU ROYIIUME-UM 
Superficie .' 44 500 km'. 
Population .' 7 300 000 hab. 
Densité : 160 hab.! km', 
Économie .' lin douloureuse des viei11es industries. 
Secteur primaire : 4 %. 
CMmage: 10 %. 
Richesse par habitant : 98. 

F,RlINCE IITLJ/NT1QIlE 
Superficie : 144 800 km'. 
Population : 11 600 000 hab. 
Densité: 83,S hab. / km'.· . 
Êconomie : réseau de PME, importance 
de l'agro-alimentaire et montée de 
l'électronique, aéronautique, 
gaz naturel, vignobles. 
Secteur primaire : 15,5 %. 
Ch6mage : 10,7 %. 
Richesse par habitant : 93,5. 

ESPIIGNE IITLJ/NT1QIlE 
Superficie : 53 900 km'. 
Population : 6 700 000 hab. 
Densité : 124 hab. / km'. 
tconomie : chantiers navals et 
grosse métallurgie, mais aussi 
pêche et surtout agn·culfure. 
Secteur primaire : de 6 % (Pays 
basque) à 46 % (Galice). 
CMmage : de 14 % (Galice) 8 
24 % (Pays basque). 
Richesse par habitant : 80. 

PORTUGJlL 
Superficie: 92 000 km' . 
Population: 9 600 000 hab. 
Densité : l10 hab.! km'. 
tconomie : petites industries 
agro-alimentaires et textiles ; 
restructuration en cours. 
Secteur primaire : 24 %. 
CMmage : 9 % (et 25 % de 
travail au noir !). 
Richesse par habitant : 55. 
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ATLANTIQUE 

La carte économique de 
l'Europe publiée en 1989 
par la DATAR eut l'effet 
d' un électrochoc pour les 
régions du Grand Ouest. 
La concentration des 
richesses sur l'axe Londres 
Milan (la fameuse «banane 
bleue») peut provoquer la 
marginalisation complète 
des régions atlantiques. 
Passant outre les clivages 
traditionnels, les élus de 
21 régions, de l'Ecosse à 
l 'Anda~ousie, Ollt scellé une 
nouvelle"alliance à partir de 
la notion d'Arc atlantique. 
En deux ans, ils ont élaboré 
une stratégie de 
communication et 
d'aménagement du 
territoire, qui porte déjà ses 
fruits auprès de Bruxelles 
et de Strasbourg. Dans cette 
dynamique, la région 
Poitou-Charentes s'est 
placée en première ligne. 
Jean-Pierre Raffarin, 
président du Conseil 
régional Poitou-Charentes 
et de l'Atlantic Group au 
Parlement européen, est un 
ardent militant de cette 
,wuvelle alliance politique, 
géographique et 
économique. 
Une chance pour Poitou 
Charentes qui forge ainsi 
son identité de région seuil, 
en devenant le trait d'union 
elltre le Nord et le Sud. 
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• 
«Europe, n'oublie pas 

ton Atlantique 
Interview de Jean-Pierre Raffarin, 

Président de la Région Poitou-Charentes. 

- Le brusque réveil des régions atlantiques est
il dû au déplacement vers l'est du centre de 
gravité de l'Europe? 
- Le concept d· Arc atlantique est né de la 
rencontre d ' une dynamique et d ' une menace. 
La dynamique de l'Ouest existait déjà depuis un 
certain temps avec notamment la Bretagne, les 
Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l ' Aqui
taine, le Pays Basque et le Portugal. Ces régions 
n' ont pas été gâtées par l'histoire mais elles 
possèdent une forme d 'énergie dans le monde 
moderne. 
La menace vient de la construction européenne 
qui s'organi se principalement autour de pôles 
et de préoccupations de l 'Est, c 'est-à-dire l'Al
lemagne comme colonne vertébrale de la nou
velle Europe plus l'ouverture et les libertés 
conquises au-delà de l' ancien rideau de fer. De 
sorte que la Commission européenne, le Parle
ment et le Conseil des ministres ont tendance à 
oublier l 'Ouest qui risque de devenir de plus en 
plus périphérique. 

- L'Arc atlantique serait donc d'abord lllt 

réflexe de solidarité? 
- Sentant cette menace, les promoteurs de la 
dynamique atlantique ont décidé d' organiser 
une solidarité qui a pri s différentes formes: une 
entente des régions au sein de la Conférence des 
régions périphériques maritimes, concrétisée 
par la création de la Commission Arc atlant i
que, et la création dès la nouvelle législature du 
Parlement européen d ' un intergroupe réunis
sant les élus de l'Atlantique queUes que soient 
leurs familles politiques. 
D'autres réseaux se sont constitués: les comités 
économiques et sociau x, la CFDT, les cham
bres consulaires, etc. 

- Cette démarche a-t-elle été encouragée par 
Bruxelles? 
- Très vite, la mobilisation a reçu une triple 
reconnai ssance. 
Première étape, le Conseil des ministres de 
l'Aménagement du Territoire s'est réuni à 
Nantes à l'initiative de Jacques Chérèque, en 

présence du président Jacques Delors et du 
commissaire Bruce Millan, pour évoquer la 
dynamique atlantique. 
Puis le Parlement européen a décidé de faire un 
rapport sur l 'évolution des régions atlantiques. 
Le rapport de M. Maher pourra être présenté au 
vote en novembre 1991. Pour la première foi s 
en 1991 , le Parlement a voté un budget de 40 
millions d 'écus pour les régions périphériques 
fragilisées par l'ouverture à l'Est (PERIFRA). 
Enfin, la Comm ission a accordé 2 millions 
d 'écus pour aider les régions atlantiques à 
coopérer et à renforcer leurs réseaux. 

- Cette nouvelle alliance ne bouscule-t-elle pas 
les méthodes de la Communauté européenne? 
- Aux yeux de Bruxelles, l'Ouest européen 
n'existait pas globalement. Bruxelles travaille 
comme avec un puzzle mais toujours dans le 
cadre national. Pour la première foi s, elle a 
accepté de conjuguer deux niveaux, l' infra
régional et le supra-national. Car l'Arc atlanti
que est à la fois un espace interrégional et 
transnational. Ce qui traduit une nouvelle con
ception : aujourd'hui l'Europe doit passerd' une 
politique régionale à une politique d ' aménage
ment du territoire. 
La politique régionale de Bruxelles vise essen
tiellement à lutter contre les disparités. C'est 
insuffisant dès qu 'on aborde de grands dossiers 
comme le TGV, les autoroutes, la recherche, le 
développement éducatif. Pour ce faire, l'Eu
rope a besoin de grands espaces. C'est pourquoi 
l'idée d' un nouveau découpage de l'Europe 
avance et se profile autour de quelques grandes 
zones interrégionales et transnationales : la 
communauté méditerranéenne, l 'Europe de 
l 'Est, la Mer du Nord et la Baltique, l'Europe 
centrale et l 'Arc atlantique. C'est à partir de ces 
ensembles que l'Europe peut penser des grands 
progranunes d ' infrastructure, en s' appuyant 
évidemment sur une coopération interrégio
nale. Le programme d ' intérêt méditerranéen 
(PIM) résu lte de cette prise de conscience. Il se 
fonde sur le volontariat des régions et le parte
nariat avec l'Europe. 



• 
~ Quels sont les projets concrets en cours? 
- D'une part les infrastructures qui doivent 
pennettre de franchir les deux ban"ières naturel
les de l 'Atlantique, la Manche et les Pyrénées 
du côté basque. Bordeaux ne doit pas être un cul 
de sac pour le TGV. Il serait absurde de relier 
Lisbonne à Bruxelles via la vallée du Rhône. 
Même principe pour les routes, les régions se 
comportent aussi comme une force de pression 
vis à vis de Bruxelles. 
Deuxièmement, l 'environnement n 'est pas un 
fardeau mais au contraire une chance, un atout 
de développement. La Méditerranée bénéficie 
de programmes destinés à valoriser }'environ-

nement (ENVIREG). Nous sommes mobilisés 
pour obtenir un ENVIREG Atlantique. Voici 
pour la dimension globale et politique. 
En même temps, la mobilisation est locale. Par 
exemple, Poitou-Charentes, Aquitaine et Pays 
de la Loire travaillent ensemble autour de l' As
sociation du grand littoral atlantique (AGUA) 
afin de recevoir des fonds européens pour la 
qualité de l'ostréiculture et la protection de 
l'environnement ostréicole. 
La formation et la valorisation de la matière 
grise constituent le troisième grand sujet de 
travail. Plusieurs projets sont en cours d'ins
truction à la Communauté, notamment grâce à 
l'Observatoire atlantique des fonnations qui fut 
décidé le 22 mars à Poitiers lors des rencontres 
Sud Europe Atlantique. 
Cet observatoire travai lle sur des programmes 
de fonnation , en particulier pour les agents du 
développement local. Qu ' il soit rattaché à un 
département, une assemblée consulaire, une 
vi lle, un contrat de pays, un Etat, etc. , l' agent de 

développement local do it ::lgîr proche el penser 
loin, c'est-à-dire penser européen et agir sur le 
terrain. Il a donc besoin d 'une double cul ture, 
européenne et locale. C' est un objectif de qua
lification du territoire. 
Des projets se dessinent également dans le 
domaine culturel et sportif. Par exemple, aura 
lieu à La Baule en septembre 1991 le premier 
challenge voile des régions atlantiques, dont le 
fonctionnement sera similaire à celui de la 
coupe America. 

- La stratégie atlantique n'est·elle pas polari
sée sur la recherche de financements euro
péens. 
- Notre bataille est d'abord d 'obtenir de la 
Communauté européenne une considération 
financière. Actuellement, la Communauté 
manifeste davantage de générosité pour d 'au
tres espaces, plus au Sud ou plus à l'Est. 
Mais de l 'Arc atlantique émergent des coopéra
tions entre des régions qui ne se connaissaient 
pas et qui trouvent beaucoup d 'intérêt à tra
vai ller ensemble. 
Cela pelmet entre autTes de redonner vie à la 
coopération entre Poitiers et Coïrnbra en élar
gissant celle-ci aux universités des deux villes, 
aux régions Poitou-Charentes et Centre du 
Portugal. C 'es t l ' occas ion d 'év iter la 
dispersion. Nous avons aussi des affinités avec 
Bilbao, Castille et Leon, le comté de Cork, 
Séville et l' Andalousie. La participation de 
Poitou-Charentes à l'exposition universelle de 
Séville résulte des sympathies nées de la dyna
mique atlantique. Nous veillons à la cohérence 
des act ions menées par la région Poitou-Cha
rentes, les départements et les villes afin de 
concentrer nos moyens en matière d ' action 
internationale. 

- Quels sont les points COllllllUllS des régions 
atlantiques ? 
- J'adhère aux idées d ' Edgar Morin qui consi
dère que l'Europe n'est pas naturelle mais une 
communauté de destins. L ' Atlantique n'est pas 
créée exclusivement par l' histoire. Certes, nous 
partageons des points conununs. Plusieurs ré
gions sont marquées par la culture celtique. Il 
est vrai que les vents d'Ouest fonnent un certain 
type de caractère. Et il nous reste à explorer 
l'autre rive de l'Atlantique. L' histoire a lié 
Poitou-Charentes et le Québec, la Grande-Bre
tagne et les Etats-Uni s, l'Espagne et le Mexi
que, le Pottu gal et le Brésil. 
Néanmoins, la dynamique atlantique ne se 
fonde pas sur le passé mais sur la nécessité de 
faire face à l 'avenir. Pensons l'avenir ensem
ble. Là est notre intérêt. 

ATLANTIQUE 

LES ÉTAPES DE 
LA DYNAMIQUE 
ATLANTIQUE 

SEPTEMBRE 1989 
Les élus de l'Atlantique 
se regroupent au Parlement 
européen et constituent 
"L'Atlantic Group" . 

OCTOBRE 1989 
La Conférence des régions 
périphériques maritimes 
(CRPM) constitue la 
Commission "Arc atlantique)) 
à Faro (Portugal). 

NOVEMBRE 1989 
Les Ministres de 
l'Aménagement du territoire de 
l'Europe se réunissent à Nantes 
en présence de Jacques Delors 
et reconnaissent la nécessité 
d'une réflexion atlantique 
(Europe 2000). 
A Vienne, à l'occasion de 
l'assemblée des régions 
d 'Europe, les Présidents de 
l'Atlantique décident de retenir 
la candidature de Poitiers pour 
l'implantation de l'antenne du 
CEDRE. 

MARS1990 
M. Landaburu, Directeur 
général de la politique 
régionale à Bruxelles, participe 
à Poitiers à un colloque 
scientifique sur l'émergence de 
la dynamique atlantique. 

En marge du premier séminaire 
ellropéen des élus de {,Allanli
qlle, à La Rochelle, l'illaugura
lioll, le 12 jllillel1990, du \loilier 
Hal/le Technologie Charenle
Maritime avec Hilbert Cl/rien, 
Ministre de la Recherche et de la 
Technologie, Michel Crépeau, 
Fral/çois 81aizol ef Jean-Pierre 
Raffarin . 
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ATLANTIQUE 

AVRIL 1990 
Première réunion à Bordeaux 
des régions du Sud Europe 
Atlantique. Premier dossier: 
le TGV au Sud de Bordeaux. 
Première réunion de la 
Commission ((ArcatlantiquelJ 
à Rennes. 

JUILLET1990 
Premier séminaire européen 
des élus de l'Atlantique dans le 
cadre des Francofolies de La 
Rochelle. 

OCTOBRE 1990 
Bilbao: rencontres pour le 
développement de la recherche 
et le transfert de technologies 
(SEA). 

NOVEMBRE 1990 
Colloque sur l'aquaculture et 
l'environnement (AG LIA) à 
Rochefort en présence d'Olivier 
Guichard, Jean-Pierre Raffarin 
et Jean Tavernier. 
Jacques Chérèque, Ministre de 
l 'Aménagement du territoire 
participe à l'assemblé générale 
de Ouest atlantique au 
Futuroscope de Poitiers. 

DECEMBRE 1990 
Le Parlement européen adopte 
le programme PERI FRA dans le 
cadre de la discussion 
budgétaire. 

JANVIER1991 
Le FEDER débloque deux 
millions d'écus pour accélérer 
la coopération des régions de 
l'Atlantique. 

FEVRIER 1991 
Première réflexion à la 
Commission de la politique 
régionale du Parlement 
européen à propos du rapport 
Maher sur le développement 
des régions atlantiques. 

MARS 1991 
Réunion à Saint-Jacques de 
Compostelle de la Commission 
Arcatlantique. 
Rencontres de Sud Euope 
Atlantique à Poitiers les 21 et 
22 mars sur le thème de la 
formation. 
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- Les régions n'ont-elles pas aussi beaucoup de 
handicaps en commun, notamment des zones 
rurales profondes? 
- Parce que les régions atlantiques sont un peu 
en retard au XXe siècle, elles peuvent être en 
avance au XXI' siècle. C'est le grand défi . C'esl 
pourquoi l'environnement est un axe stratégi
que. Nous menons une. bataille culturelle. 
Le xx" siècle a été marqué par la Méditerranée. 
Aujourd'hui celle-ci est saturée. En accueillant 
des chercheurs, des étudiants, bref de la matière 
grise, l'Atlantique peut devenir attractive. Le 
concept d 'Arc atlantique exprime un art de 
vivre tonique, pour peu que nous soyons capa
bles de protéger natTe environnement. 50 % de 

Lycée de l'Image et dl! Safi à Angoulême 

Le Montmorillolll/ais 

la population agricole vit dans les régions atlan
tiques. Les zones rurales, en difficulté aujour
d 'hui , peuvent devenir des zones de forte attrac
tion si on ne les abime pas. 

- Vous estimez donc que l'intérêt pour l'envi
ronnement est un phénomène durable? 
- La montée des questions touchant à l'environ
nement n 'est pas une mode. C'est un fait cultu
rel durable, un besoin de fertilisation des raci
nes, de relocalisation de l' individu dans un 
espace. 
L'intelligence aura besoin d 'espace el d 'air. 
Quand les communications physiques, techni
ques et industTielles permettront une circulation 
très forte, Poitou-Charentes aura le meilleur 
ratio proximité européenne et qualité de J'envi
ronnement. C'est le ratio de l'avenir. 

- Que diriez-vous à Jacques Delors si vous 
aviez trois minutes pour définir l'identité du 
Poitou-Charentes? 
- Pour définir Poitou-Charentes, je dirais 
d'abord: 
«Europe, n'oublie pas ton At/antique ! Ne laisse 
pas l'Europe dériver vers l'Est. Pense que 
l'Europe ne se construira que si elle reste 
équilibrée. » 
Bien qu'elle ne soit pas la région la plus puis
sante, Poitou-Charentes tient un rôle moteur 
dans la mobilisation atlantique. Entre le Nord et 
le Sud, entre la vision anglo-saxonne et la vision 
ibérique ou latine, Poi tou-Charentes est un 
seu il. 
Si une région veut compter dans l'Europe, elle 
doit avoir une mission. Celle de Poitou-Charen
tes est de réunir l'Atlantique. Nous ne sommes 
pas en concurrence avec des villes comme 
Bordeaux ou Nantes, ni avec d 'autres régions. 
Mais nous leur pennettrons de dialoguer. Il ne 
faut pas s'enfermer dans son territoire. 



LEADERS 

Plate-forme mobile élévatrice pour container. 
SOV AM Parthenay, numéro un mondial du matériel d'aéroport. 

PME LEAI>ERS 
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SEMAT ... et ça brille ! 
Paris, Marseille, Barcelone, Madrid, Istambul et demain Prague, 

toutes ces villes ont un point commun: les bennes à ordures 
qui y circulent sont fabriquées à La Rochelle. 

Leur constructeur, la SEMA T, filiale de la 
Générale des Eaux, emploie 300 personnes 
dans son usine de Chef-de-Baie, à deux pas du 
port de La Pallice. Avec 800 véhicules de 
collecte,. de transport des ordures et de nettoie
ment des rues fabriqués chaque année, la 
SEMA T est le numéro un français du secteur et 
se classe panni les six premiers mondiaux. En 
France, la société rochelaise détient une part de 
marché ct · environ 40 %. 
La clientèle est pour une moitié constituée par 
les collectivités locales, communes, SIVOM, 
communautés urbaines, et pour l'autre moitié 
par les exploitants privés qui assurent nettoie
ment et collecte d 'ordures ménagères pour le 

compte de ces mêmes coLiecti"vités locales ; le 
numéro un de la spécialité, le groupe CGEA 
Onyx, ou la SPN (la Société Poitevine de Net
toiement) dirigée par Paul Nicollin, le truculent 
président du Football Club de Montpellier, fi
gurent panni les plus gros clients de la SEMAT. 
Le chiffre d 'affaires de la société, en 1990, s 'est 
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élevé à 240 nullions de francs, en progression 
de 20 % par rapport à l'année précédente. Une 
progression dont la bonne tenue des exporta
tions, qui représentent 18 % du chiffre d 'affai
res, est le principal facteur. Premier client 
étranger pour la SEMAT, l'Espagne, où elle 
détient 40 % du marché, une position acquise 
grâce à une implantation sur place qui remonte 
à une dizaine d 'années et à l'existence d'une 
filiale sur place, Conunercial Semat Espana, 
qui assure commercialisation et service après 
vente, plaçant ainsi l'entreprise rochelaise sur 
un pied d ' égalité vis à vis de ses concurrents 
locaux. 

L'ouverture à l'Est 
Autres marchés importants à l'exportation, 
l'ItaLie etla Turquie où la SEMAT a déjà équipé 
lstambul et Ankara et vient de signer un contrat 
de 35 millions de francs pour la fourniture d 'une 
cinquantaine de belmes à la ville de Mersin, 
agglomération de 300 000 habitants sur la côte 
méditerranéenne du pays. 
Le développement de l 'entreprise es t indisso
ciable de la croissance des exportations. L 'ou
verture de. l'Europe orientale aux produits 
occidentaux s'annonce prometteuse, avec la 
conclusion d 'un contrat pour la fourn iture 
d 'une gamme complète de balayeuses aspiratri
ces el de bennes pour le nettoiement et la 
collecte des ordures à Prague. 
Un autre contrat était inclus dans un marché 
plus vaste conclu par la Générale des Eaux. Car 
si l'entreprise rochelaise bénéficie d ' une auto
nomie de ges tion complète, l' appartenance à un 
groupe important est quand même un atout de 
poids. 
Que ce soit pour la recheche des marchés ou 
pour les investissements importants (25 mil
Lions de francs depuis trois ans) nécessités par la 
modernisation de l'outil de production: mise en 
place de systèmes de conception assistée par or
dinateur, machines de découpe des tôles au 
laser et à plasma, magasins informatisés et 
ateliers de mécaniques robotisées, qui font de la 
SEMA T, dans sa spécialité, " entreprise la plus 
moderne d'Europe. 

PASO'HÔPITAL 
SANS RIVAL 

Tous ceux qui ont approché 
d'assez près le milieu 
hospitalier connaissent les 
laboratoires Rivadis. La société 
fête ses vingt ans en 1991 et 
occupe la place de leader 
français sur le marché des 
produits d'hygiène en milieu 
médlco-hospltaller. 
La petite entreprise de Thouars 
dans les Deux-Sèvres diffuse 
sur le marché hospitalier des 
géants tel s,que Colgate ou 

- Procter et Gambie pour les 

couches ou les changes 
complets par exemple. 
Depuis dix ans, Rivadis met 
aussi au point des 
cosmétiques, à destination des 
personnels hospitaliers. 
En janvier dernier, l'entreprise 
de Michel Rival s'est attaqué au 
grand public. Rivadis tente 
désormais une percée avec la 
vente en pharmacie d'une 
gamme de produits de toilette 
pour les enfants de 0 à 9 ans. 
Au total, le catalogue compte 
deux cents références 
différentes, du désinfectant à la 
crème solaire, en passant par le 
dentifrice ou le lait de toilette. 
Trente produits nouveaux sont 
mis sur le marché chaque 
année. Ils sont tous conçus 
dans les Deux-Sèvres par une 
équipe de recherche de sept 
personnes qui assure les 
créations, mais aussi les essais 
et les contrôles. 
La construction d'une usine 
automatisée va permettre 
d'assurer sur place 
la production et le 
conditionnement. Ce virage 
dans l'histoire de Rivadis, dont 
le chiffre d'affaires a été de 123 
millions de francs l'an dernier, 
correspondra sûrement au 
passage à plus de cent salariés 
et peut-être avec une extension 
en Europe. 



• 
SNRI: 
LA RELANCE 
DU ROBINET 

A Ruffec SNRI est la directe 
descendante de la société 
Sergot, spécialisée dans 
la robinetterie industrielle. 
En 1970 elle est absorbée par 
Schlumberger, puis reprise en 
avrilS7 par plusieurs cadres, 
dont Jacques Flambry, actuel 
PDG. Ils se retrouvent sept 
actionnaires et responsables à 
la tête d'une entreprise de 173 
salariés alors que dans ses 
plus beaux jours elle en avait 
employé jusqu'à 500. 
«Notre première démarche fut 
de regonfler notre carnet de 
commandes. Nousavons vite 
retrouvé des clients et notre 
chiffre d'affaires est passé de 
90 millions de francs en 87 à 
112 millions en 90. 
Dans notre secteur, nous 
représentons aujourd'hui 7 % 
de la production française. 
Directement ou indirectement, 
nous exportons 60 à 70 % de 
notre fabrication (nucléaire, 
pétrole, métallurgie, sidérurgie 
maritime) et l'un de nos gros 
clients est l'URSS, mais 1/ y a 
aussi la Belgique, le Maroc, 
la Tunisie, le Sénégal et 
l 'Allemagne de l'Est», confie 
Jacques Flambry. 
Le secret de cette réussite: un 
gros effort pour l 'étude des 
produits. Chaque année, la 
SNRI consacre 2,5 % de son 
chiffre d'affaires à la recherche 
de nouveaux produits. 
((Pour qu 'une entreprise de 
notre taille puisse garder son 
indépendance, elle doit être 
capable de faire des 
choix très pointus tout en 
répondant très rapidement à 
des demandes spécifiques. 
Avec l 'URSS par exemple, c 'est 
J'un de nos atouts et c'est 
notamment grâce au 
développement de ce marché 
que nous comptons réaliser un 
chiffre d'affaires de 140 millions 
de francs en 91. " 

LEADERS 

Première en créativité 
Deshoulières, à Chauvigny dans la Vienne, est le premier groupe 

français de porcelaine_ Une raison: l'innovation permanente. 

On croît toujours que porcelaine rime avec 
Limoges, un a priori à abolir. Le premier groupe 
françai s de porcelaine est l'entreprise poitevine 
Deshoulières avec les deux unités chauvinoises 
la porcelaine de Sologne et Doralaine au Dorat, 
l ' usine de fabrication d 'assiettes la plus mo
derne de France. 
Et le premier français pour la porcelaine de res
tauration est encore Deshoulières grâce à sa 
marque Apilco fabriquée à Chauvigny. 

Dynastie famili ale, la fabrique de porcelaine 
Deshoulières fait vivre Chauvigny depuis ... 
1826. Porcelainiers de père en fi ls, les Deshou
hères ont à coeur de maintenir l'emploi. A force 
d' innovation, d'investissements. 
Deshoulières innove à l'infini à partir d ' une 
gamme de 1 250 produits blancs. Et les desi
gners ffee-Iance qui collaborent à cette c réation 
proposent sans cesse de nouveaux dessins. 
Ainsi Apilco vient-LI de réaliser la nouvelle 
vaisselle de Troisgros à Roanne, de Michel 
Vignaud à Chablis pour " L'Hostellerie des 

Clos», d 'Alain Ducasse à Monte-Carlo. D'au
tres restaurateurs célèbres vont entrer dans le 
cercle comme le poitevin Joël Robuchon, le 
chef prestigieux de Jamin : le restaurant le plus 
couru de Paris. 
Face à la concurrence étrangère. Deshoulières 
doit auss i se battre. Ainsi récemment, a-t-elle 
gagné face aux Allemands sur le marché moyen 
et haut de gamme de la res tauration. Une vic
toire importante qui a pennis d 'atteindre un 
chiffre d'affaires de 127 mi ll ions de francs en 
1990. 
L 'entreprise chauvinoise, qui emploie 525 per
sonnes, réalise 35 % de son chiffre d ' affaires à 
l'export. 

Et si l'an dernier ce chiffre esl tombé à 28 % en 
raison de la mise en place délicate de la filiale 
aux Etats-Unis et de la baisse de la Livre an
glaise, le monde enlier - sauf l'Amérique du 
Sud- achète la vaisselle de Chauvigny. Même 
Le Lido de Paris e t Les Folies Bergères s'affi
chent en Apilco. 
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L'enveloppe se développe 
A partir de la simple enveloppe de papier blanc, les Papeteries de 

La Couronne ont développé une production très diversifiée qui fait 
de cette entreprise le leader européen des objets postaux. 

40 % de tout ce qui s'écrit en France sur lettre 
ou carte de visite, se cachète, se tamponne, 
vient des Papeteries de La Couronne. 
Cette histoire papetière remonte au XIX< siècle 
quand, sur les ruines de l'abbaye de La Cou
ronne, se construit un atelier de fabrication de 
papier qui deviendra en 1922 la Société ano
nyme Papeteries, Cinquante ans plus tard, 
quelques chiffres illustrent la réussite de la 
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société: 900 millions de chiffre d'affaires en 
1990, une production annuelle de 7 milliards 
d'enveloppes et pochettes qui représentent 40% 
du marché français et 6 % du marché européen, 
1 400 salariés sur trois sites de production, dont 
1 100 en Charente, à La Couronne et à Roullet. 

Des produits de plus en plus diversifiés 
Malgré l'essor fulgurant des nouveaux modes 
de communication, le secteur de la correspon
dance est toujours en expansion. 
Particuliers et entreprises continuent de 
s 'écrire, même s 'il s'agit plus souvent de rele
vés bancaires, de factures et de publicités que de 
lettres d ' amour. A lui seul, le marché de la 
correspondance consomme plus de trois mil
lions de tonnes de papier par an et les produits 
sont de plus en plus diversifiés pour répondre à 
la demande d'une clientèle toujours plus exi
geante, 
C'est ainsi qu'aux Papeteries de La Couronne, 
une équipe est chargée de l 'étude de nouveaux 
supports, Du simple bloc de papier blanc à 
l'enveloppe anti-choc à bulles d'air, en passant 
par le coffret à écriture haut de gamme, la 
pochette à soufflets et la carte de visite à angles 
arrondis, l'innovation est permanente dans un 
secteur que l 'on pouvait penser condamné au 
classicisme. 
Côté commercialisation, neuf dépôts répartis 
sur tout le territoire français et des implanta
tions en Allemagne, Belgique et Espagne béné
ficient d'une logistique moderne et dynamique. 

EMBALLAGE 
CADEAU 

• 
La Papeterie du Poitou, c'est 
l'antichambre de la caverne du 
Père Noël. Ici, l'oeil est attiré 
par des taches de couleurs 
vives, brillantes, et qui 
dégagent un irrésistible parfum 
d'enfance. Impossible d'ignorer 
qu'ici, à Buxerolles, dans la 
banlieue de Poitiers, on se 
trouve chez le numéro un 
français du papier cadeau et 
l'un des tous premiers en 
Europe. 
Le catalogue comporte environ 
300 références, pour une 
production de 3 000 tonnes par 
an, et un tiers de la collection 
est renouvelé chaque année. 

La Papeterie du Poitou réalise 
la moitié de ses 65 millions de 
chiffre d 'affaires dans la 
période qui précède Noël, à 
partird'octobre. 
«Nous sommes très 
dépendants de l'activité du 
jouet, et de la consommation en 
généraln, reconnaît Gérard 
Porcheron. 
La tendance reste cependant 
très favorable pour la société. 
En vingt ans, elle est passée de 
1 200 à 8 000 m2 de bâtiments et 
son résultat, avec plus 40 % en 
89, ne cesse de croître. 
Désormais l'entreprise attaque 
résolument les marchés 
étrangers dans les pays à fort 
niveau de vie, tels que 
l'Allemagne, l'Angleterre, les 
Pays-Bas ou la Belgique. 
Elle espère vendre un quart de 
sa production à l'export en 
1992. Papeterie du Poitou 
distribue l'essentiel de ses 
papiers par l'intermédiaire des 
grossistes. Les marques ou 
magasins peuvent demander la 
fabrication spéciale de papiers 
à leur couleur ou à leur nom. 
Avec un réseau de distribution 
performante dans un marché 
où la concurrence est forte, la 
Papeterie du Poitou semble 
bien armée pour l'avenir. 



VOITURE 
ÉLECTRIQUE 
LA ROCHELLE, 
VILLE PILOTE 

S'il Y avait un titre de la capitale 
française du véhicule 
électrique, La Rochelle serait 
bien placée pour l'obtenir. 
Depuis 1987, une quarantaine 
de véhicules électriques sont 
utilisés en permanence par 
divers services: Postes, 
Préfecture, Mairie, EDF, 
Conseil général. 
Il s'agit de 205 Peugeot et de 
Citroën C 15 adaptées à 
l'électricité, comme des Volta, 
la voiture électrique produite 
par une entreprise 
rochelaise, la SEER. 
150 Volta seront produites cette 
année, et la production doit 
atteindre le millier de véhicules 
en 1994. 
Ce véhicule a été entièrement 
conçu dès le départ pour 
l'électricité avec un objectif de 
fiabilité et de facilité 
d'utilisation. Pas de batterie 
révolutionnaire ou de moteur 
linéaire à bord de la Volta, mais 
des solutions éprouvées et un 
maximum de pièces fournies 
par la grande industrie 
automobile, pour des raisons 
de coût. 
En ce qui concerne la facilité 
d'utilisation, la Volta possède 
une boîte de vitesses, ce qui 
n'est pas indispensable sur un 
véhicule électrique, mais a 
l'avantage de ne pas 
désorienter ses utilisateurs 
habitués aux véhicules 
classiques. Et pour recharger 
les batteries, une prise 
absolument standard. 
Dernier indice des liens de La 
Rochelle avec le véhicule 
électrique: Jean-Louis Richard, 
président du Groupement 
interministériel pour le véhicule 
électrique, et qui a beaucoup 
contribué à l'aventure de la 
Volta, habite toujours à 
La Rochelle. 

LEADERS 

Embarquement immédiat 
SOVAM, le leader mondial de l'équipement pour aéroports 

est installé dans les Deux-Sèvres à Parthenay. 

Long hangar de tôle, résonnant de bruits métal
tiques. Quelques employés affairés autour de 
carcasses bardées d 'hyjraulique. Des engins 
aux roues plus grandes qu 'un homme, mysté
rieux véhicules déjà v-us de loin sur un aéroport 
et dont la proximité majestueuse rend plus 
bizarre encore l'absence de machines sophisti
quées dans les ateliers de la sav AM. 

Ici, tout est presque «fait main». A l'unité. C 'est 
l 'héritage des temps où l'entreprise fabriquait 
au coup par coup des camions pour marchands 
forains. Aujourd 'hui , SaVAM Industrie réalise 
toujours ces véhicules spéciaux , mais ce dépar
tement ne représente plus qu 'un tiers de son 
acti vité. Sur un chiffre d ' affaires de 200 mil
lions de francs en 1990, 145 provenaient de la 
division aéroportuaire. 
L'entreprise deux-sèvrienne assure 35 % de la 
production française et se classe première en 
Europe. Elle est même dans le monde celle qui 
réalise le plus gros chi ffre d 'affai.res avec le 
matériel d ' aéroport. «lI y a de très grosses 
sociétés sur le marché, mais elles ne réalisent 
qu'un seul article de la gamme», souligne An
toine Crosnier, le PDG de sav AM . 

C'est ainsi que sav AM Industrie a fourni à 
l'armée françai se des chargeurs de bombes 
dérivés des plates-fonnes mobiles élévatrices 
servant à transporter les containers sur les aéro
ports civils. La société fabrique aussi des tapis 
à bagages, des passerelles d 'accès aux avions et 
«)' Aérobus», autocar géant, large comme deux 
poids lourds, qui transporte les passagers vers 

les avions garés sur des pistes lointaines. 
Environ le tiers de la production est destiné à 
l'exportation, vers l'Afrique, le Moyen-Orient 
ou l'Amérique du Sud. sav AM Industrie, qui 
a aussi mis le pied aux USA et en Asie, s 'inté
resse désormais à l'Australie. Dans un marché 
qui progresse de 10 % par an, il faut sans cesse 
chercher de nouveaux clients, en raison de la 
durée de vie du matériel, de l'ordre de quinze à 
vingt ans. 
«Dans les années à venir, le marché intéressant 
se situe au Moyen-Orient, ou pOLIr certains 
pays, ilfaut reconstruire après la guelTe , expli
que Antoine Crosnier. Mais de toute f açon, 
dans celle région du monde, le matériel acheté 
dans les années 70 lors de /' essor pétrolier va 
être remplacé. » 
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L'argile en couleur 
Dans son usine entièrement automatisée, unique en Europe, TBF 

fabrique des tuiles vert gazon et jaune canari à destination des 
marchés asiatiques et américains. 

A Roumazières, la création de l ' ancêtre de TBF 
fait désormais partie de l' histoire locale. En 
1907, l'abbé Marcellin a une idée de génie pour 
donner du travail aux jeunes de la région 
utiliser ·une richesse naturelle, l' argile, pour 
fabriquer"des tuiles au sein de la Tuilerie Coo
pérative Française. 
Quatre-vingts ans plus tard, ce qui est devenu la 
Tuilerie Briqueterie Française est une entre
prise prospère et innovante qui com pte 430 

salariés, réalise un chiffre d ' affaires de 200 
milLions de francs en 1990 et exporte dans 
quatorze pays. 
Car, si jusque dans les années 70, TBF se 
contenta d'être une entreprise poursuivant son 
bonhomme de chemin, elle sut ensuite, par 
l'intermédiaire de son PDG d'alors, Michel 
Maury-Laribière, passer la vitesse supérieure et 
entamer un plan de modernisation. 
C'est ainsi qu 'en 1978, elle mettait en place une 
unité de production entièrement automatisée, 
unique en Europe. Ces investissements permi
rent à TBF de tripler sa production, de doubler 
son chiffre d 'affaires et de créer 110 emplois en 
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trois ans. En 1960, la construction d ' une se
conde usine porte la capacité de production de 
l'entreprise à 240 000 tuiles par jour. Elle en 
produit aujourd'hui 280000. 
La force de TBF c'est également la recherche et 
)' iIUlovation. Sur un produit vieux comme les 
constructions humaines, la tuile, sont venus se 
greffer des traitements et des coloris qui lui 
apportent une touche de moderni té étonnante. 
C'est ainsi qu ' aux Etals-Un is. en Extrême-

Orient ou en AfTique, ont été posées sur des toits 
des tuiles émaillées ou satinées, avec des cou
leurs qu i vont du bleu lagon au rouge éclatant, 
en passant par le jaune canari, le vert gazon ou 
le rose clair, Des tuiles que TBF ne se contente 
pas de ' produire puisqu 'elle propose aussi de 
fonner les utilisateurs à ses techniques de pose 
très particulières, comme la pose à sec. 
Dernier volet de l'activité de TBF: la diversi
fication avec le lancement, il y a quelques 
années, des produits en argi le expansée : Argi 
16, un matériau de construction très isolant et 
Popclay util isé pour la culture des plantes hors 
sol. 

RETOUR 
EN POITOU 
CHARENTES 

Pour éviter le blues 
professionnel de la 
quarantaine, 
François Descheemaekere 
a choisi de s' installer en 
Poitou-Charentes. Après une 
carrière de consultant en 
marketing, gestion sociale et 
ressources humaines, il dirige 
Euro Info Centre. 
En fait, il s'agit d 'un retour. 
Cet ancien étudiant poitevin est 
d'abord allé travailler à Paris, 
pour trouver «une trajectoire 
professionnelle motivante». 
«Mais tout le monde connaÎt un 
moment charnière dans sa vie: 
soit on se laisse dévorer par la 
concurrence professionnelle au 
mépris de la qualité de la vie, 
soit on choisit une voie plus 
équilibrée. La première solution 
se solde la plupart du temps 
par un fiasco professionnel et 
affectif." 
François Descheemaekere 
n'ignore pas certains 
handicaps du 
Poitou-Charentes. 
Il y trouve une motivation 
professionnelle et surtout un 
art de vivre. 
«J 'ai très peu profité de mon 
fils de 14 ans. Notre deuxième 
enfant ne naÎtra pas dans les 
mêmes conditions. 
Ici, nous bénéficions d'un 
environnement et d 'une qualité 
de vie appréciable. D'autant 
qu'il y a beaucoup de choses à 
découvrir en Poitou-Charentes. 
Cette région est une mosaïque 
de paysages et de sites. 
La douceur de vivre y est assez 
phénoménale. C'est sans doute 
pourquoi beaucoup de gens 
qui ont voyagé de par le monde 
se sont installés en 
Poitou-Charentes. " 



• 
POUJOULAT LES 
BONS TUVAUX 

Le leader français du conduit 
de cheminée métallique est 
installé dans les Deux-Sèvres, à 
Frontenay Rohan-Rohan, à 
deux pas d'une sortie 
d'autoroute. C'est de là que 
cette société, mourante à la fin 
des années 1970, ambitionne 
aujourd'hui de prendre la place 
de premiereuropéen. 
Poujoulat occupe déjà 50 % du 
marché français, et peut 
espérer une marge de 
prd'gression énorme. En 
France, à l 'heure actuelle, 
seu lement un cinquième des 
habitations sont équipées de 
conduits et cheminées 
métalliques. L'entreprlsea 
construit son succès en jouant 
la carte de la souplesse. Sa 
gamme de produits en Inox 
s'adapte dans les architectures 
les plus tordues avec la 
simplicité d 'un jeu de 
construction. Pour convaincre 
les amateurs de traditionnel, 
Poujoulat habille 
extérieurement ses sorties de 
toit, et donne parlal,tement 
l' illusion des matériaux nobles, 
pierre ou crépi , dans tous les 
sty les imaginables. 
La société innove sans cesse, à 
tel point qu'un laboratoire de 
recherches, opérationnel en 91 , 
s'est avéré indispensable. 
«Notre activité dépasse 
largement J'idée de faire sortir 
de la fumée par un bout de 
tuyau, explique le PDG, Yves 
Coirier. Nous devons prendre 
en compte les problèmes de 
variations de température, 
d 'intempéries, de pollution ou 
d 'économiesd'énergie.» 
Poujoulat, progresse, possède 
désormais quatre filiales à 
l'étranger, et a doublé son 
chiffre d'affaires 
en trois ans. 

LEADERS 

(DAo'tu~ 

La déco en Décalco 
Voitures du Paris-Dakar ou avions de l'armée, 
Luchard Décalcolux décore tous les véhicules. 

Héritière de la société Luchard, fabrique de 
plaques et de médailles commémoratives fon
dée à Paris en 1856, Luchard Décalcolux SA 
s'est implantée en 1977 à Saint-Germain-de
Lusignan, près de Jonzac. Aujourd ' hui, l'entre
prise se consacre à l'impression sérigraphique 
et ses applications: marquage technique, déco
ration automobile et communjcation visuelle. 
L 'automobile représente près de 40 % de l'ac
tivité de la société qui travaiHe en sous-trai
tance pour tous les constructeurs français et 
certains étrangers comme Vol va. Les éléments 
de décor des carrosseries, lignes de ceinture de 
caisse ou sigles qui personnal isent les modèles 
sont imprimés sur des films plastiques autocol
lants. L'entreprise saintongeaise produit ainsi 
les éléments de décor de la 309 Chorus ou de la 
205 Green. Luchard Décalcolux fabrique éga
Iement les marquages extérieurs des véhicules 
de police et de nombreuses entreprises: GAN, 
Air France, PMU, etc. 

Avions Jaguar, TGV, métro ... 
C'est à Jonzac qu'a été conçu le décor des 
véhicules engagés par Peugeot dans les rallyes 
internationaux. Enfin, Luchard Décalcolux 
réalise aussi des éléments de tableaux de bord, 
comme celui de la Renault Clio. 
Dans le secteur de la communication audiovi
suelle, Luchard peut, à la demande, réaliser les 
produits les plus divers: autocollants de toutes 
tailles, du sticker de station radiophonique à la 
vitrine de magasin, sérigraphie sur panneaux 
rigides comme ceux des stations services, dé
calcomanies décoratives pour des fabricants de 
jouets ou de cycles, ou éléments de décors pour 
des voiliers. 

L' aspect le plus «pointu» de l'entreprise sain
tongeaise, c'est le marquage technique. Les 
plans de métro fi xés à l'intérieur des voitures de 
la RATP, les décalcomanies teclmiques des 
locomotives et des wagons SNCF, mais aussi 
les cocardes et les indications techniques des 
avions de l'Armée de l'air française sont fabri
quées à Saint-Germain-de-Lusignan. Les dé
calcomanies des Jaguar ou des TGV doivent 
répondre à des nonnes de résistance très sévè
res, sanctionnées par une habilitation technique 
récemment obtenue par l'entreprise. 
Bureau d'études et de dessin, laboratoire, fabri
cation emploient 120 personnes à Saint-Ger
main ~de-LLI s i gnan alors que, pOli r des raisons 

de commodité, les services commerciaux sont 
toujours à Paris. 

Avec un chiffre d'affaires de 60 millions de 
francs en 1990, pour 52 millions de francs en 89, 
et un chiffre d'affaires prévisionnel de 66 mil
lions de francs pour 1991, Luchard Décalcolux 
est une des tOlites premières entreprises françai
ses du secteur. Une croissance régulière de 15 à 
20 % par an sur un marché porteur. 
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GORCY, 
BON APPÉTIT 

Tous les fours à micro-ondes 
de France connaissent les 
produits Gorcy 1 

commercialisés dans les 
grandes surfaces sous la 
marque «Marlel). En vingt ans, 
l'entreprise de Mirebeau, dans 
la Vienne, est passée de 10 à 
900 salariés et figure 
aujourd'hui en tête du très 
concurrentiel marché des 
surgelés. 
Avec 44 millions de tartes 
salées produites en 1990, 
Gorcy est leader européen. 
L'entreprise est la première en 
France pour les crêpes et les 
pizzas, et la seconde pour la 
fabrication des plats cuisinés. 
Autour de ce géant, c 'est toute 
une région qui fait son beurre. 
Avec des contrats de 
partenariat, Gorcy fait 
appel aux producteurs locaux 
pour la farine, les oeufs ou les 
légumes. «Pour nous, c 'est un 
atout d'être situé dans une 
région agricole comme Poitou 
Charentes, souligne Rémi 
Martin, le directeur financier. 
Nous n'avons aucun problème 
d'approvisionnement, et nous 
évitons les stocks, ce qui 
représente des avantages aussi 
bien économiques que 
bactériologiques. Nous 
sommes astreints à des règles 
d'hygiène drastiques.» 
Impression confirmée par le 
ballet de blouses blanches 
dans les abords visibles de 
l'usine, dont l'aspect aseptisé 
est plus proche de la pharmacie 
que de la grande bouffe. 

La maison Gorcy met 
elle-même au point ses lignes 
de production, et s'entoure 
d'un secret absolu en 
interdisant les visites de 
l'usine. «Par certains côtés, 
nous fonctionnons à la 
japonaise", concède Rémi 
Martin. 
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Rondinaud : la deuxième 

vie des charentaises 
Proches de la disparition dans les années 70, ces pantoufles 

de grand-père sont aujourd'hui des accessoires de mode_ 

Pour la charentaise, la mode du cocooning a 
représenté une véritable bénédiction, Depuis sa 
naissance au xvne siècle, l' image de cette 
pantoufle avait fmi par s'essoufler. Article 
chaussant pour riches, puis pour pauvres, elle 
était devenue dans les années 70 un instrument 
vieillot du bien-être rural. 
Depuis un demi-siècle, les Rondinaud fabri
quaient des charentaises, mais petit à petit la 
production avait chuté, Au creux de la vague, il 
y a une dizaine d' années, les usines de La 
Rochefoucauld ne produisaient plus qu'envi
ron 3 000 paires par jour dans les périodes 
froides, à destination surtout des personnes 
âgées. Pour survivre dans une région de Cha
rente au tissu industriel déliquescent, les entre
prises Rondinaud avaient choisi de se diversi
fier, jusqu 'à produire tous les articles chaus
sants à base de toile, 
Dans le même temps, les effectifs ont subi une 
réduction drastique: 1 500 employés en 1970, 
700 environ aujourd'hui. 
Puis le confort domestique a effectué un retour 
en grâce dans les couches jeunes de la popula
tion, et les Rondinaud ont su en profiter. Ils ont 
lancé la charentaise new-look, délaissant le 
feutre à carreaux tristounet pour les couleurs 

vives. Désormais, comme les grands coutu
riers, les Rondinaud sortent des collections de 
charentaises. Ces pantoufles "branchées" sont 
parfois coordonnées avec des vêtements, 
comme les caleçons, Le prix au détail grimpe 
alors en flèche, jusqu'à 300 francs la paire dans 
les boutiques à gadget, alors qu'on trouve pour 
moins de 100 francs les bonnes vieilles charen
taises fourrées de nos grands-pères. 

Aujourd 'hui, la production s'est stabilisée à 
près de 15 000 paires par jour en saison, pour 
une moyenne de 42 000 paires de chaussures 
quotidiennes. 
Avec leur gamme qui va de la pantoufle d' inté
rieur à la chaussure de sport en passant par la 
ballerine, les établissements Rondinaud sont 
aujourd'hui les leaders européens dans leur 
domaine. Ils exportent 140 000 paires de cha
rentaises par an au Japon, bizarrement là-bas ce 
sont les bons vieux modèles class iques à car
reaux qui marchent le mieux. Us vendent par
tout en Europe, et ont ouvert des fi liales en 
Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. Un 
quart de leur chiffre d'affaires se réalise à 
l'étranger, et la proportion augmente sans 
cesse. 
C'est d' ailleurs à l'échelle européenne sinon 
mondiale que se situe l'aveni r des frères Ron
dinaud qui ont aussi ouvert une usine au Canada 
pour couvrir le marché Nord-américain. En 
France, les prix de leurs produi ts bon marché 
sont plafonnés par les centrales d'achat de la 
grande di stribution. «Si nous VOl/Ions nous en 
sortir, expliquent-ils, nOliS devons produire des 
grandes quantités. » 



• 

La gamme Fountaine-Pajot se 
compose aujourd'hui de cinq 
modèles aux noms exotiques : 
Maldives, Antigua, 
Marquises, Fidji ou 
Casamance, qui vont du 
milieu au haut de gamme, 
avec des prix de vente de 
700 000 à plus de 3 millions 
de francs. Pas de clientèle 
type, les acheteurs sont aussi 
bien des particuliers que des 
sociétés, mais une constante: 
l'exportation, qui représente 
80 % des ventes. 
En tête, les allemands, suivis 
par les japonais et les 
britanniques. 

LEADERS 

Fountaine-Pajot 
Les champions de la voile ont fait de leur entreprise 

le leader mondial des catamarans de croisière. 

Foutaine-Pajot existe depuis 1977, Lancé avec 
peu de moyens, sur la réputation internationale 
de skippers acquise par Jean-François Foun
taine et Yves Pajot, le chantier emploie aujour
d 'hui une centaine de personnes dans des ate
liers de 5 500 m' installés à Aigrefeuille, à une 
quinzaine de kilomètres de La Rochelle, 
Avec Jeantot Marine en Vendée, Foutaine
Pajot occupe le premier rang mondial panni les 
fabricants de catamarans de croisière. Un cré
neau étroit, ce qui explique en partie le succès 
de l'entreprise, En France, Fountaine-Pajot est 
en effet l'un des rares chantiers à fabriquer en 
série ce type de voilier. Et dans ce cas, la série 
pennet pratiquement de diviser le prix de vente 
par deux. La confection d'un moule pour un ca
tamaran de 16 mètres revient à elle seule à 2,5 
MF. Le voilier, une fois achevé, sera vendu 

environ 3 MF en série au lieu de 5 à 6 MF s'i! 
est construit à l'unité. 
Une centaine de catamarans quittent le chantier 
chaque année, ce qui représente un chiffre 
d'affaires prévisionnel pour 1991 de 65 MF, 
près de deux fois le chiffre d'affaires de 1990, 
«C'est le résultat d'un plan de développement 
lancé il y a deux ans et d' un investissement de 
8 MF dans l'outillage, dit Jean-François 
Fountaine. Mais nous sommes bien conscients 
que nous ne doublerons pas nos résultats cha
que année. Nous ne cherchons pas d'ailleurs à 
être les premiers , le nautisme est un.e activité où 
il faut savoir garder une taille raisonnable. » 
La crise du Golfe n'a pas été ressentie à Aigre
feuille où la faiblesse du dollar et les hésitations 
de la réunification allemande inquiètent davan
tage que les soubresauts du Moyen-Orient. 
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NOBLES 
PARTICULES 

Tous les jours, plus de 220 
tonnes d'eau quittent l'usine 
Isorex de Châtellerault par la 
voie des airs, en un long et 
incessant panache de vapeur. 
Il s'agit de "humidité contenue 
dans les 450 tonnes de bois 
vert utilisées quotidiennement 
à la fabrication du Triply, un 
produit unique en Europe. C'est 
le plus solide des panneaux de 
particules, grâce à ses lamelles 
orientées. Ces sortes de 
copeaux, calibrés, sont répartis 
en trois couches entrecroisées. 

Cette technique donne au 
Triply une excellente résistance 
et une bonne durabilité qui 
permettent de multiples 
utilisations. 
Le secteur de la construction 
emploie le Triply dans les 
maisons à ossature bois, mais 
aussi dans les charpentes 
d'édifices, tels que gymnases 
ou hangars agricoles. 

-".-. ---~~',~ ~ -,- ---~ 
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Le Triply est également très 
prisé des architectes qui 
l 'utilisent aussi comme 
panneau mural ou comme 
plancher. 
En 1990, Isorex a produit plus 
de 40 000 ml de panneaux 
Triply.lsorex exporte plus de 
30 % de sa production et son 
chiffre d 'affaires , de 79 millions 
de francs l'an passé, n 'est 
apparemment limité pour 
l'heure que par sa relative 
nouveauté sur un marché très 
concurrentiel. 
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Au sommet de la grille 

En inventant la clôture prête à installer, les frères Lippi ont 
relancé la fabrique familiale. Récompense, ils ont décroché 

une commande pour les J.O. de Barcelone. 

Ils ont le triomphe modeste, Jacques et Bernard 
Lippi, respectivement PDG et directeur général 
de la société LIPPI et de ses fi liales PLASTIL 
et CLIPP, Pourtant, ils peuvent se vanter de 
faire la nique aux plus grands, ces fabricants 
européens de fer et donc de grillage. 
Car, aujourd'hui, leur entreprise n'a plus grand 
chose à voir avec celJe que leur père, rapatrié 
d 'Algérie, avait reprise en 1963 près d ' Angou
lême pour y fabriquer du grillage à la main, Elle 
a même tellement changé qu 'en février 199 1 
elle recevait le sixième «Prix national de la 
mutation et de l 'innovation», décerné par la 
ville de Rennes, accompagné d'une récom
pense de 1 00 000 francs, 
Pour comprendre le pourquoi de cette évolu
tion, il faut remonter en 1975, à l'époque où les 
frères Lippi reprennent l'entreprise artisanale 
de leur père. En dix ans, ils en font une usine 
moderne, équipée de machines performantes, 
avec des coûts de production indispensable
ment ramenés au minimum dans une activité à 
très faible valeur ajoutée. Ils exportent et créent 
même le syndicat national des grillageurs fran
çais pour tenter de former un front commun face 
aux grands groupes de l'acier. Mais cette ouver
ture sur le monde et la concurrence leur fait 
prendre conscience de l' inutilité de leurs efforts 
s 'il s se cantonnent dans le grillage. Les années 
80 voient en effet la disparition inexorable des 
petits producteurs indépendants. 

Du grillage à la clôture 
Le coup de génie des frères Lippi date de 1988, 
Dans un secteur où l'innovation est quasi 
inexistante, ils inventent un nouveau concept, 
celui de la clôture. Le béotien ne ven'a guère de 
différence entre un grill age et une clôture. Eux 
ont eu l'intelligence d'en voir une énorme: 
«Nous avons eu /' idée de plastifier notre fil de 
fer et donc de lui donner des couleurs. Ensuite, 
nous nous sommes créé une nouvelle clientèle 
très diversifiée à qui nous proposons une clô
ture toute prête: grillage, poteau.x, porte, con
ception. et conseil à la pose. C'est ainsi qu'avec 
nos kit-tennis, nOLIs occupons en Angleterre un 
tiers du marché. » 
Ecoles, stades, piscines, golfs, tout ce qui s'en-

taure d'une clôture représente désormais le 
marché de LIPPI. Un marché formé par 23 % 
d 'exportation (l'objectif déclaré étant d 'attein
dre les 30 %), 
Autre résultat direct : le chiffre d'affaires de 
LIPPI en ascension régulière depuis trois ans. 
De 45 millions en 88, il est passé à 54 en 89, 
pour arriver à 70 millions de francs en 90. 
Au jourd 'hui, cette entreprise, installée dans des 
locaux tout neufs à Mouthiers-sur-Boëme, près 
d 'Angoulême, produit 12 000 tonnes de maté
riaux de clôture par an sur ses machines qui 
tournent en deux X huit. 
«Mais "investissement en machine ne fait pas 
tOlfl, précise Jacques Lippi. C'est aussi en 88 

que nous avons fait le point avec lol/! noIre 
personn.el. Un cabinet est venu établir un diag
nostic et définir les niveaux et les aspirations 
des uns et des autres. Depuis, nous avons mis en 
place un. programme sur cinq mis pour les 70 
salariés , mêlant connaissances générales et 
formation directement liée au poste de travail. 
Chaque année, cela représente 3,5 % de la 
masse salariale. C'est ce qui n.ousa valu le "Prix 
de la mutation et de l'innovation" et sans doute 
aussi la commande pour la première clôture des 
Jeux Olympiques de Barcelone.» 
Bref, tout semble sourire aux frères Lippi. Ce 
qui ne les empêche pas de réfléchir à l 'avenir. 
Ils le voient dans la conquête du marché de la 
sécurité extérieure des mai sons, plus porteur 
encore que celui de la clôture. 
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MATIERE GRISE 

Image de synthèse 
du Voiliel' Haute-Technologie Charente-Maritime. 

Objectif: battre le record du monde absolu de vitesse à la voile. 

TIERE GRISE 
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Priorité au secondaire 

6500 places nouvelles d'ici à 1995 dans des lycées conçus, aujourd'hui, 
comme des lieux d'apprentissage de la liberté. 

Le Lycée du Bois d'Amour à Poitiers, lors du dernier festival de journaux lycéens "Scoop ell stock" ell avril 1991 

Pour son effort en faveur 
de l'éducation et de la 
formation, Poitou 
Charentes s'est placée en 
quelques années au 
troisième rang des 
régions françaises. 
Elle a mobilisé plus de 
de ux milliards de francs 
depuis 1986 pour 
la construction, 
la rénovation et 
le fonctionnement 
des lycées. 
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Il est vrai que les besoins sont énolTlles. Poitou
Charentes connaît une progression constante du 
nombre des lycéens. Ils sont aujourd'hui près de 
60000, dont 17000 jeunes en lycées profess ion
nels. A cette évolution, l 'Education Nationale 
et la région répondent de façon quantitative et 
qualitative. C'est-à-dire par des constructions 
neuves et extensions de lycées, des choix arctti
tecturaux audacieux, l'adaptation des program
mes pédagogiques et l 'ouverture de nombreu
ses filières, notamment en matière de sections 
de techniciens supérieurs et de bacs profession
nels. 
La région Poitou-Charentes considère l'éduca
tion comme une priorité et traduit cette volonté 
par de lourds investissements. 852 millions de 
francs sont programmés jusqu'en 1995 pour les 
constructions neuves et les grosses réparations 
de quarante lycées urbains et ruraux. Cela per
mettra de créer 6 500 places nouvelles et de 
construire trois nouveaux établ issements à 

Niort, Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et la Bra
conne (Charente). 
Grâce au plan d 'urgence accordé par le Minis
tère de l ' Education Nationale en 1991 , un fonds 
régional de rénovation des lycées a été créé. 
L 'Etat apporte 56,7 MF, la région 259,7 MF, 
soit au total 316,4 MF sur trois ans. 
Mais Poitou-Charentes ne se contente pas de 
financer des m'- Elle prend soin d'y ajouter le 
style. Donc, le genre préfabriqué amélioré ou 
lycée-caserne, qui incite peu à l'étude, est écar
té. Au contraire, les constructions et rénova
tions marquent depuis plusieurs années un saut 
qualitatif. Un soin particulier est apporté au 
cadre de vie des lycéens. Aujourd'hui le lycée 
est conçu non seulement comme un pôle de 
développement mais aussi comme un lieu d'ap
prentissage de la liberté. Le lycéen doit y trou
ver les moyens et l 'espace pour apprendre à 
travailler en autonomie. Façon de se préparer à 
entrer dans l'enseignement supérieur. 



De sorte que les architectes tiennent compte de 
ces nouvelles exigences pédagogiques en tra
vaillant sur la modulation des espaces, des lieux 
de vie et de rencontre, des réseaux de circula
tion, l'environnement, les couleurs et les lignes 
des bâtiments. 
Chaque nouveau lycée possède une identité qui 
est soulignée par l'architecture. Paf exemple, le 
lycée de l ' image et du son d 'Angoulême (LISA) 
a été conçu par l'architecte Jean-Jacques Mo
risseau comme un «lieu qui fait rêver et qui 
transmet des émotions». Entre la folie utopiste 
du xvm~ siècle et le décor de cinéma. Pas de 
graffiti sur les murs. C'est fonctionnel, mo
derne et beau. On aime ce lycée. 
A Niort, le lycée de la Venise Verte es t intégré 
dans un quartier en rénovation et s' accorde à 
l 'environnement. 
Spécialisé dans les filières de la communica
tion, le lycée piJote irmovant du Futuroscope est 
entièrement domotisé. L 'organisation de l'es
pace offre aux élèves de mei1leures conditions 
pour y mener des projets individuels de forma
tion. Cette réalisation signée Architecture Stu
dio s' inscrit parfaitement dans le contexte réso
lument futuriste du site. 
L 'environnement économique est également 
un élément constituti f de l ' identité de ce type 
d 'établissement. Citons par exemple le lycée de 
la mer et du littoral de Bourcefranc, dans le 
Bassin de Marennes-Oléron, qui fournit un re
crutement qualifié aux entreprises de cultures 
marines et aquacoles. Ou bien l'activité du froid 
à Bressuire, le bois à Surgères. A Rochefort , une 

société américaine a décidé de s' implanter du 
fait des formations de mécanique de haute pré
cision proposées au Lycée Marcel Dassault. 

Autre singularité, l'enseignement du second 
degré bénéficie en Poitou-Charentes d 'un ré
seau de compétences touchant aux techniques 
pédagogiques audiovisuelles. En raison notam
ment des activités de l'Office audiovisuel de 
l'Université de Poitiers (OAVUP), de LISA, du 
CNBDI et du Centre national d 'enseignement à 

Le Lycée Marcel Dassault à Rochefol"!. 

distance. Cette antenne du CNED, récemment 
instal1ée au Futuroscope. est spécialisée dans la 
production d ' outils vidéo de fonnation. Par 
satellite, il envoie ses programmes en divers 
points du globe. Bien sûr ce laboratoire d ' ima
ges est branché sur les collèges et lycées de 
Poitou-Charentes. 

Le Lycée de l'Image et du Son à Angoulême . 

MATIERE GRISE 

ENFANTS 
DU ROCK 

Ils sont très jeunes, 
irrespectueux, souvent drôles, 
curieux, passionnés, toujours 
créatifs et très rock. Ils ont 
trouvé un système pour le faire 
savoir: ils créent leurs propres 
journaux,les fanzines. Poitiers 
est devenu la capitale de la 
presse d'initiative jeune, c'est à 
dire journaux scolaires, 
indépendants et fanzines. 
Chaque année au lycée du Bois 
d'Amour des centaines de 
lycéens et collégiens 
participent au festival 
«SCOOP en Stock)), la seule 
manifestation européenne 
consacrée à cette presse qui ne 
manque ni d'imagination ni de 
punch. 
C'est aussi à Poitiers que s'est 
créée la première 
fanzinothèque de France, à 
l' initiative du Conseil 
communal des jeunes, installée 
au Confort Moderne. 

«Le fanzine, c 'est simple, 
explique Didier Bourgoin 
responsable de la 
Fanzinothèque. On parle de ce 
qu'on aime avec les moyens du 
bord. Du papier, une 
photocopieuse et un peu 
d'imagination. ça suffit pour 
créer son propre journal. Un 
mec qui fait son fanzine tout 
seul dans son patelin n'est pas 
coupé du monde. /1 en trouvera 
d'autres comme lui. » 
C'est un vivier. Combien de 
dessinateurs et de 
chroniqueurs rock sont passés 
dans la grande presse? 
Certains titres ont même sauté 
le pas. Tel "Les Inrockuptibles", 
modeste fanzine devenu en 
quelques années ( Ien nouveau 
magazine rock français. 
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Fac • • régime de croissance 
Double stratégie pour l'Enseignement Supérieur: former 40 000 étudiants 

en l'an 2000 et développer les pôles d'excellence. 

Tous les yeux sont tournés vers une vieille 
dame de 560 ans, au curriculum presti
gieux, qui se trouve soudainement prise 
d 'une crise de croissance. L'Université de 
Poitiers n 'a pas besoin de lifting ou d'im
plants, mais d 'un régime à haute teneur 
énergétique. 
Parce qu"e ses effectifs vont croître 
comme jamais, parce qu 'elle doit devenir 
encore plus attractive afin de maintenir 
une certaine prestance dans le paysage 
français et européen, parce que son salut 
passe par le développement de l' offre de 
formation, l'Université a besoin d'énor
mes investissements, matériels et hu
mains. 
L'enseignement supérieur et la recherche 
fi gurent au premier plan des priorités 
régionales. C'est pourquoi le Conseil 
régional, les collectivi tés territoriales et 
locales ont décidé de s'engager aux côtés 

Le campus de Poitiers 
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de l'Etat pour relever ce défi. Deux mil
liards de francs devraient être investis 
d'ici l'an 2000, dont un milliard avant 
1994, La région, qui consacre déjà plus de 
la moitié de son budget à l'éducation et à 
la formation, s'es t lancée dans la bataille 
pour l 'enseignement supérieur. Sa straté
gie pour «valori ser et fertiliser la matière 
grise» s'appuie sur la recherche, considé
rée comme «le cerveau de l'Université» et 
les réseaux de transfert de technologie 
(CRITT, DRIR, ANV AR, ARIST, AFME 
etc.), Comme pour les lycées, la réponse 
doit être à la foi s quantitative et qualita
tive. 

1 450 chercheurs 
Les prévisions établies par les assises 
«Univers ité 2000» , le Recteur, le Comité 
économique et social, annoncent un essor 
sans précédent de l 'enseignement supé-

rieur d'ici la fin du siècle en Poitou
Charentes. Les effectifs pourraient passer 
de 29 000 étudiants (1990) à plus de 
40,000, A elle seule, l'Université devrait 
accueillir 36 000 à 37 000 étudiants, les 
autres étant répartis entre les écoles d'in
génieurs, les classes préparatoires aux 
grandes écoles et les sections de techni
ciens supérieurs. Personne n' ignore que la 
région souffTe de retards cumulés en ce 
domaine. 
La population étudiante représente 1,87% 
pour un poids démographique de 2,95 %, 
Cependant une croissance des effectifs de 
34 % depuis cinq ans place la région au 
deuxième plan national. Face à cette 
montée des effectifs, l'Université ne peut 
limiter ses ambitions en répondant seule
ment aux besoins régionaux. Elle se doit 
aussi de développer des pôles d'excel
lence de niveau national et international. 
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Le lycée-lIl1i\'ersilé du Futuroscope 

L'Université de Poitiers est pluridisciplinaire. 
Les Sciences, le Droit et les Lettres et Sciences 
humaines attirent 80 % de la population étu
diante; les Sciences économiques et la Santé en 
accueillent respecti vement 10 %. 
Elle joue un rôle essentiel dans la recherche 
avec 50 laboratoires dont 22 associés au CNRS. 
Les enseignants-chercheurs et les thésards 
fournissent les deux tiers des effectifs ensei
gnants ( 1 450 personnes). Nombre en progres
sion de près de 8 % depuis 1986. 
Par l'importance des laboratoires, le nombre 
des chercheurs, la qualité des communications, 
huit pôles d 'excellence qualifient l'Université 
de Poitiers: structures et comportement méca
nique des matériaux, combustion el systèmes 
réactifs thenniques, écoulement des fluides, ca
talyse hétérogène en chimie organique, ingé
nierie de la protection de l'environnement, bio
technologie marine et conchyliculture, com
munication cellulaire, théorie et application du 
droit, droit comparé (Centre droit et media d 'in
formation sur le droit étranger, unique en 
France, en cours d 'installation au Futuroscope). 
Trois autres points forts peuvent être ajoutés: 
recherche médiévale, géographie méditerra
néenne et migrations internationales, groupes 
de Lie et géométrie mathématiques. 
5,6 % du potentiel national en Sciences physi
ques pour l ' ingénieur (SPI) sont implantés en 
Poitou-Charentes et gravitent essentiellement 
autour de l'Ecole Nationale Supérieure de 
Mécanique et d ' Aérotechnique (ENSMA) et du 
Centre d 'études aérodynamiques et thermiques 
(CEAT). 
Le transfert et l'extension de l'ENSMA au Fu
turoscope va pennettre un regroupement des 

laboratoires de Sciences physiques pour l'Ingé
nieur sur ce site et donner un nou vel élan à ce 
secteur. Ce pôle universitaire à l'ouest de Poi
tiers affichant pour spécialités les matériaux, la 
thennique énergétique, la mécanique et la mé
tallurgie et des possibi li tés de développement 
dans le domaine des transports et de la sécurité 
industrielle. 
D'autre part sur le campus (Poitiers Est), le re
déploiement axé sur la concentration de deux 
pôles d ' excellence: l' ingénierie et la protection 
de l'environnement (avec l' Ecole supérieure 
d' ingénieurs de Poitiers - ESIP) et les Sciences 
de la vie (Institut de biologie moléculaire et 
d' ingénierie génétique). 

Un pôle universitaire à La Rochelle 
L 'évolution des effectifs induit la délocalisa
tion des premiers cycles universitaires dans les 
trois autres villes chefs-lieux de la région. En 
1995, La Rochelle devrait accuei llir plus de 
4.000 étudiants, Angoulême 2 000, Niort au
tant. Compte tenu de l'environnement naturel 
et économique, l'émergence d 'un pôle univer
sitaire, voire d ' une uni versité de plein exercice, 
Ile fait aucun doute à La Rochelle. Celui-ci est 
bien placé pour se développer à partir de trois 
thématiques : sciences du littoral et des zones 
humides, agro-alimentaire, matériaux compo
sites. 
Le partenariat avec les grands organismes de 
recherche (CNRS, INRA, IFREMER ... ), avec 

les programmes européens (SPRINT, ESPRIT, 
SAVE, ERASMUS, EUREKA, STRIDE, etc. ), 
avec les organismes de transfert de technologie 
(Agence Poitou-Charentes Technologies, 
CRITI, etc.), fourni t également l'une des clés 
de la stratégie régionale en matière d 'enseigne
ment supérieur et de recherche. 

MATIERE GRISE 

ÉPIGRAPHIE 
DE LA FRANCE 
MÉDIÉVALE 

«L'Arche de Nob, 
Fresques de Saint-Savin 

Le Centre d'études supérieures 
de civilisation médiévale jouit 
d'une réputation internationale 
pour ses travaux de recherche 
sur l'épigraphie (étude des 
inscriptions) et la civilisation 
romane. Ce laboratoire du 
CNRS, dirigé par Elisabeth 
Carpentier, est installé dans le 
coeur historique de Poitiers, à 
deux pas de l'Hôtel Fumé. 
L'équipe de quinze chercheurs 
se consacre à quatre thèmes de 
recherche. Elle a entrepris la 
publication de toutes les 
inscriptions médiévales de la 
France comprises entre 750 et 
1300, et la constitution d'un 
fichier épigraphique pour les 
XIVe et XVe siècles. La mise au 
point d'un logiciel linguiste 
permet l'analyse informatique 
des textes antérieurs au XIve 
siècle dans leur langue 
d'origine. 
Le CESCM est aussi spécialisé 
dans l'étude des peintures 
murales pré-romanes et 
romanes d'Occident. 
Il entretient également des 
relations interrég ion ales de 
toute nature dans les pays 
aquitains au Moyen-Age 
(liaisons routières, économie, 
migration, etc.). 
La bibliothèque du CESCM, 
spécialisée sur tous les aspects 
des civilisations médiévales, 
comprend 41 OOOvolumes. 
Ce centre possède la plus 
importante photothèque 
spécialisée d'art roman qui 
compte plus de 100 000 clichés. 
Il entretient des relations 
suivies avec Louvain-la-Neuve, 
l'Allemagne, l 'Espagne, 
la Grande-Bretagne,I'ltalie, 
la Pologne, la Suisse et 
la Yougoslavie. 

L'ACTUALITÉ - Mai 1991 43 



MATIERE GRISE • 
Des sciences 

pour l'environnement 
Sans être le pôle de recherche le plus «écologique» de France, Poitou-Charentes 

peut rêver devenir une plaque tournante des études de l'environnement. 

Si j" on excepte la montagne, la région 
offre un champ expérimental complet, 
combiné à des potentiels de recherche 
déjà en place dans la plupart des sciences 
de l'environnement. 
260 personnes, dont 100 chercheurs tra
vaillent en Poitou-Charentes au sein de 9 
équipes ayant toutes un rapport proche ou 
lointain avec le CNRS. 
Le Laboratoire de traitement des eaux et 
nuisances est probablement le plus connu. 
Il s'est déjà taillé une belle réputation 
dans le domaine de l'eau potable et mul
tiplie les contacts avec les grands groupes, 
tels que la Générale ou la Lyonnaise des 
Eaux. 
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Deux celllres de lïNRA, dans la Vienne 
et sur le littoral charentais, sont à même 
d'étudier les effets des cultures sur le 
milieu naturel. 
Les laboratoires de chimie de l 'Université 
de Poitiers mènent eux, des recherches 
dans les domaines très en vogue comme 
les pots catalytiques pour l'Institut fran
çais du pétrole, ou les substi tuts aux gaz 
CFC (Chloro-fluoro-carbones), accusés 
de détruire la couche d'ozone, pour le 
groupe Atochem. 
Le laboratoire d'acoustique étudie avec 
Alsthom les problèmes «d'oreilles bou
chées» rencontrés lors de l'entrée des 
trains dans les tunnels, ou encore les 

questions de confort sonore sur les lieux 
de travail. 
Le Centre d'études biologiques des ani
maux sauvages de Chizé, dans les Deux
Sèvres, étudie le rôle des différents fac
teurs de l'environnement dans la repro
duction des vertébrés. 
Enfin, en bord de mer, des antennes du 
CNRS et de l'IFREMER se penchent par 
exemple sur la toxicité de certaines varié
tés d'algues. 
Ces laboratoires qui travai11ent aussi sur 
les animaux sont également référencés 
dans le domaine des sciences de la vie, 
nature et vivant étant souvent indissocia
bles. 
Certains de ces laboratoires ont jusqu 'à 
70% de recherche appliquée, en collabo
ration avec le milieu industriel. Ils procè
dent tous à de fréquents échanges de 
chercheurs avec des laboratoires étran
gers ayant les mêmes secteurs d'activité. 

Développer le potentiel 
Dans l'ensemble de ces recherches, la 
filière environnement essaie de traiter de 
front les aspects préventifs et curatifs d'un 
problème écologique. Ainsi, par exem
ple, étudie-t-on l'assimilation des pestici
des et leur influence sur les nappes phréa
tiques ou les rivières et même la mer. Ces 
travaux peuvent conduire à de nouvelles 
réglementations mais n'agissent pas sur 
les situations déjà compromises. TIs sont 
complétés par la mise au point de remè
des, véritables médicaments de l'eau, 
utilisés en station d'épuration par la suite. 
En Poitou-Charentes, les sciences pour 
l'environnement sont amenées à occuper 
une place de plus en plus importante. Les 
responsables veulent développer un po
tentiel utilisé malgré tout très partielle
ment. Et les étudiants, portés par le phéno
mène de mode et de sincères motivations 
se pressent chaque année plus nombreux 
à l 'entrée des filières. 
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Protéger la planète 

Avec 1 300 candidats pour 90 places à la rentrée 90, l'Ecole 
Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ESIP) surfe au sommet de 

la vague d'amour déclenchée par les problèmes d'environnement. 

Aujourd'hui, les jeunes aiment la planète. lis 
aiment aussi la quasi-certitude de trouver un 
emploi haut de gamme dans un secteur tout 
neuf. Avec 500 offres d'emplois diffusées, pour 
chaque promotion d'à peine 100 étudiants, les 
ingénieurs formés à l 'ESIP n'ont pas de soucis 
à se faire pour leur avenir. 
L 'ESIP prépare ses étudiants en trois ans, dans 
quatre spécialités différentes. La plus deman
dée à l'heure actuelle, est le domaine du Trai
tement des eaux et nuisances qui porte sur 
l'épuration des eaux et la valorisation des dé
chets. Les ingénieurs sont recrutés essentielle
ment par les grandes sociétés du secteur, 
comme la Compagnie Générale des Eaux ou la 
Lyonnaise des Eaux. 
La spécialité «Energétique industrielle» pré
pare au travail en centrale nucléaire ou sur les 
sites de raffinage pétrolier. Il existe aussi des 
débouchés vers les usines de production d'équi
pements énergétiques. 
La section «Eclairage - Acoustique - Climatisa-

tion» forme de véritables généralistes de l'envi
ronnement urbain ou industriel. Les em
ployeurs potentiels sont les services techniques 
des collectivités ou les agences technico-com
merciales des industries de la branche. 
Enfin, le secteur «Matériaux de construction -
Géotechnique - Génie Civil» est destiné à four
nir de la main d'oeuvre hautement qualifiée aux 
secteurs du BTP ou du Génie Civil. Des débou
chés sont aussi possibles dans le domaine de la 
géologie. 
Tous les secteurs développés par l'ESIP sont 
accompagnés de stages en entreprises, et de 
nombreuses passerelles avec la recherche. 
L'ESIP s'appuie sur sept laboratoires associés 
au CNRS. 
Pour progresser, l'Ecole doit désormais 
s'agrandir. Grâce au remodelage de l'Unjversi
té de Poitiers, elle s'installera d'ici quelques 
années dans de nouveaux locaux conçus spécia
lement pour elle. Elle accueillera alors 160 
étudiants par promotion. 

Le lagunage de Rochefort. Les eallx usées urbaines se décantent dans 35 hectares de bassin devenus de 
véritables étangs artificiels 011 nichent aujourd'hui les oiseaux migrateurs. 
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MATIÈRE GRISE 
L'IMPORT 
EXPORT 

Hélène Allemane a 24 ans. 
Grande, souriante, elle travaille 
au Laboratoire du traitement 
des eaux et nuisances dirigé 
par le Professeur Doré. 
Comme les trois quarts des 
étudiants et chercheurs ici, elle 
est poitevine d'Importation. 
Originaire de Toulouse, elle est 
venue à Poitiers pour préparer 
un DEA. 
((J'avais envie de travailler sur 
l'environnement, et plus 

particulièrement sur le 
traitement des eaux, 
raconte-t-elle. Je m'occupe des 
problèmes d'élimination 
despesticides." 
Hélène travaille sans 
inquiétude pour l'avenir. 
ceLe niveau et la 
reconnaissance du labo dans 
les milieux scientifiques ou 
industriels sont tels que ceux 
qui en sont issus se casent dès 
la fin de leurs études ", . 
explique-t-elle. 
En Poitou-Charentes elle a 
trouvé l'équilibre entre des 
études de pointe et un cadre de 
vie attirant. «La région est 
sympa, avec des villes 
moyennes où l'on retrouve 
encore l'esprit de quartier." 
Hélène aimerait faire carrière 
dans la recherche, et surtout 
pas à Paris. Elle restera 
peut-être à Poitiers, 
contrairement à ceux qui 
choisissent l' industrie et qui 
doivent partir vers les grands 
groupes. 
«On nous reproche parfois de 
former des jeunes qui partent 
exercer ailleurs, reconnaît 
Marcel Doré. Mais il n'y a pas 
ici de quoi les retenir dans ce 
domaine. La production de 
matière grise est déjà très 
valorisante pour la région.» 
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Le langage des cellules 
L'Université de Poitiers est l'un des cinq pôles nationaux 

pour la recherche sur la communication cellulaire. 

Avec l'Institut de biologie 
moléculaire et 
d'ingénierie génétique, 
Poitiers se spécialise 
dans la recherche 
en biologie moléculaire, 
microbienne et végétale. 

Après le début des années 80, plusieurs groupes 
de recherches de l'Université de Poitiers ont 
développé des thématiques faisant appel aux 
techniques de la biologie moléculaire et de 
l'ingénierie génétique. Mais ces laboratoires se 
trouvent dispersés sur le campus de Poitiers Est 
et à la faculté de Médecine, et disposent de 
moyens limités en personneL 
Un regroupement s' imposait pour atteindre une 
«masse critique» permettant la mise en com
mun de matériels coûteux et. la circulation des 

Maladie des dépôts de chaînes légères . 
Elle est caractérisée par des dépôts tisslllaires, 
Ilotamment dans le reill, de chaînes légères 
d'immllnoglobuline. Celles-ci sont sYl1thétisées 
par les plasmocytes présenls dam la moelle 
osseuse des malades et visibles 
en immulloj7uorescence (l. Clin, Il? ). 

Arome terpénique du goût muscat : 
molécules aromatiques produites par des 

levures (F. Karst, IBM/C ). 
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idées et des compétences. D'où la construction 
de l' Institut de biologie moléculaire et d'ingé
nierie génétique (IBMIG) commencée en 1990 
sur le campus de Sciences (18 millions de 
francs, financés par la Région Poitou-Charen
tes, l'Université et l'Etat). 
La création de l'Institut témoigne de la dynami
que engagée en Poitou-Charentes autour des 
sciences de la vie. Ce domaine de recherches 
compte les labos de l 'Université, souvent asso
ciés au CNRS, de l ' INRA, des services du 
CHRU, sans oublier les sciences de la mer, de 
l'environnement et le CEBAS. Les domaines 
de l'application vont de l'agro-alimentaire au 
biomédical. Nombre de recherches portent sur 
la communication cellulaire, c'est-à-dire la 
transmission de messages et de signaux aussi 
bien à l'intérieur de la cellule qu'entre les 
cellules, tissus ou organes d'un organisme vi
vant. Rappelons que l' ingénierie génétique 
pennet de connaître la structure élémentaire 
d'un patrimoine héréditaire et d'envisager sa 
modification. Elle découle de la découverte par 
Watson et Crick en 1953 de la structure de 
l'ADN, molécule support de 1 'hérédité. 

Du végétal à la santé 
Le noyau dur de la communication cellulaire 
est constitué de l' IBMIG, du Laboratoire d ' im
munologie et immunopathologie, du Labora
toire des biomembranes (CNRS). Un réseau de 
compétences s'est tissé dans la région grâce aux 
collaborations avec l'INRA de Lusignan (fonc
tionnement du couvert végétal), l'INRA du 
Magneraud (greffes et transplantations expéri
mentales), le Centre de recherches sur les ma
ladies du sang (pathologie du sang, CNRS), le 
Laboratoire des membranes végétales, trans
port des molécules naturelles et synthèse des 
produits phytosanitaires (biologie végétale, 
CNRS). C'est l'un des cinq pôles nationaux 
dans le domaine de la communication cellu
laire, avec Paris, Lyon, Strasbourg et Bordeaux. 
L'IBMIG doit regrouper des équipes de recher
che recouvrant divers aspects de la biologie 
moléculaire médicale (F . Nau, J.-L. 
Preud'homme, J. Hérisse), microbienne (F. 
Karst, B. Lubochinsky, Y. Cenatiempo) et 
végétale (Y. Tourte). 
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Proroplastes isolés de feuil/es d'aubergille (Labo Y. Tourte). 

La recherche fondamental e reste la première 
mission de l'Institut même s ' il ne peut ignorer 
des aspects appliqués de la recherche, suscepti
bles de générer des interactions avec d'autres 
laboratoires ou entreprises régionaux, natio
naux ou internationaux. 
«Le regroupement permet d'abord d'acquérir 
en. commun. des matériels inabordables pour 
une petite équipe», souligne Yves Cenatiempo. 
Signalons que de lourds investissements ont 
déjà permis de doter l'Université d'outils rares, 
tels le séquenceur automatique d'ADN (le pre
mier en France) et l'appareil de cytométrie en 
physiologie. 
«C'est aussi un moyen defavariser les échanges 
tant au plan des techn.iques que des idées, 
précise Yves Cenatiempo. de faire émerger une 
vie scientifique commune. Des chercheurs tra
vaillant sur des thématiques différentes mais 
avec des outils communs peuvent être amenés à 
développer des thématiques communes. D'au-

tre part, l'outil apporté pal' la biologie molécu
laire est devenu indispensable à tOlltes les 
disciplines. C'est pourquoi, l' Institut , pouvant 
accueillir 60 personnes, se veut un pôle ouvert. 
Il aura deux labos d'accueil , non pour offrir 
seulement des services mais pour mener des 
projets deformation et des col/aborations avec 
d'autres équipes . Ces deux labos seront donc 
réservés aux chercheurs externes souhaitant 
acquérir des technologies et les développer 
dans leur propre laboratoire ou essayer de ré
soudre par le biais de collaboration des problè
mes inabordables fau te de moyens adaptés.» 
Le pôle communication cellulaire de Poitiers 
ouvre ainsi des perspectives de recherches et 
d'applications pour un autre secteur fort de 
Poitou-Charen~es : l'agro-alimentaire qui, avec 
l'agronomie, ne peut plus se passer des techni
ques de biologie moléculaire, tant pour l' amé
lioration des plantes et des espèces animales 
que pour la valorisation des produits agricoles. 

Séquences d'ADN ohtenlles par le séquenceur automatique de l'IBMIG. 

L'ORYLAG 
VIANDE ET 
FOURRURE 

Au dernier Salon de la Fourrure 
à Paris l'orylag a fait sensation. 
Trois mannequins présentaient 
au nom de la Chambre 
syndicale de la fourru re 
manteaux, toques et vestes 
d'une fourrure superbe, à la 
beauté proche de celle du vison 
ou de la zibeline. 
De la fourrure d'orylag, 
c'est-à-dire de lapin ! Mais pas 
de n'importe quel lapin. Il s'agit 
d'une race dont la mise au 
point a nécessité dix ans 
d'études de la part des 
chercheurs de l'INRA du 
Magneraud en 
Charente-Maritime. 
Au moment où de nombreux 
militants de la défense des 
animaux se battent contre la 
fabrication et le port de 
fourrures naturelles, les 
chercheurs de l'INRA ont 
trouvé la parade grâce à ce 
lapin d'un nouveau genre qui 
tire son nom de ses grandes 
oreilles droites. 
Car l 'orylag n'est pas 
seulement élevé pour sa 
fourrure, il a aussi été créé 
pour être mangé. Et sa chair est 
d'une telle qualité qu'elle a 
séduit l'un des plus grands 
chefs français, 
Alain Senderens, qui n'hésite 
pas à proposer l'orylag à la 

carte de son restaurant, Lucas 
Carton à Paris. 
Les responsables du 
programme (( Orylag u à l'INRA 
ont ainsi atteint leur but: 
présenter un animal dont la 
chair de qualité concurrence 
les autres viandes et dont la 
peau est utilisée de façon très 
rentable. Un manteau d'orylag 
valant de 10 000 à 20 000 F.Les 
fourreurs américains et 
japonais achètent déjà l'orylag 
et des offres d'achat pour 
l'ensemble de la production 
sont parvenues au Magneraud 
des Etats-Unis et du Japon. 
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La dimension internationale 
Les Sciences pour l'Ingénieur sont le point fort de la recherche en Poitou-Charentes. 
Avec le redéploiement de l'Université, les labos veulent résorber l'éclatement des sites. 

Visualisation de l'ér.:olllelllelll aulOu,. de la maquelle d'llIl prototype de planeur sous-marin du CEAT. 

Aux yeux de la référence CNRS, Poitou
Charentes représente 6 % du potentiel 
national des Sciences physiques pOUf 

l'Ingénieur. La région se classe ainsi en 
cinquième position au niveau national 
dans cette spécialité. A titre de comparai
son, dans la région, le CNRS, toutes spé
cialités confondues, ne représente que 1 % 
de la recherche française. 
Les travaux des laboratoires de la région 
sont particulièrement réputés dans les 
domaines des matériaux, des études aéro
dynamiques, de l'énergétique et de la 
thermique. Six de ces unités sont ratta
chées au CNRS, et quatre d'entre elles 
sont des laboratoires de l'ENSMA (Ecole 
nationale supérieure de mécanique et 
d'aérotechnique) une école d'ingénieurs 
réputée. 
Les Sciences pour "Ingénieur représen-
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tent dans la région un potentiel de plus de 
400 personnes, parmi lesquelles 40 cher
cheurs CNRS, une centaine d'ensei
gnants-chercheurs de l'Université ou de 
l'ENSMA, plus de 100 techniciens et ad
ministratifs et plus de 150 thésards. 
Malgré sa notoriété el son potentiel, le 
secteur des SPI souffrait depuis toujours 
d'éclatement. Répartis sur quatre sites 
autour de Poitiers les laboratoires se révé
laient trop anciens, mal adaptés, trop 
petits. Ainsi malgré l'appel pressant de 
J'industrie pour de nouveaux ingénieurs. 
l'ENSMA est aujourd'hui limitée à 350 
élèves. 

Faciliter les échanges 
Depuis 1987, l ' idée de regrouper les 
Sciences pour l'Ingénieur fait son che
min. Le projet va voir le jour dans le cadre 

du redéploiement de l'Université de Poi
tiers. Il est apparu essentiel de ne pas 
séparer l'enseignement de la recherche, et 
la quasi-totalité des labos SPI devraient 
prendre le chemin du Futuroscope à 15 
kilomètres au nord de Poitiers, sur la zone 
d'activité technologique. 
Un seul des sites actuels devrait subsister, 
celui du CEA T (Centre d'études aérody
namiques et thermiques). Il contient des 
souffleries intransportables, et présente 
l'avantage d'une liaison facile avec les 
installations envisagées. «Le regroupe
ment permettra aux Sciences pour /' Ingé
nieur de Poitiers d'acquérir une réelle 
dimension internationale ) , affirme Jean
Pierre Michel, Délégué régional à la re
cherche et à la technologie. 
En fait , tout le monde devrait bénéficier 
de cette rationalisation. Les élèves ingé-



• 
nieurs bénéficieront du plus vaste panel 
de secteurs de recherches pour compléter 
leur formation. Les chercheurs pourront 
susciter de plus nombreuses vocations 
pour les travaux de laboratoire, tombés en 
désuétude pour n'être pas financièrement 
concurrentiels face à l'industrie. 
Si le calendrier est respecté, les premières 
installations sur ce nouveau site seront 
effectives à la rentrée 1993. 

Fluide génial 
La nouvelle disposition permettra selon 
toute vraisemblance de renforcer les 
échanges avec les autres pays de la com
munauté européenne, mais aussi avec les 
industriels. Elle devrait donner aussi un 
coup de pouce aux Centres Régionaux 
d'Innovation et de Transfert de Technolo
gie (CRITT). 

Toutes les structures des Sciences de l'In
génieur travai llent déjà avec d'autres 
labos ou avec des partenaires étrangers à 
la région. 
Poitou-Charentes aussi pourra revendi
quer un peu de la paternité de la future 
navette européenne Hennès. Le Labora
toire d'études aérodynamiques de Poi
tiers est en effet sollicité depuis plusieurs 
années par l'Aérospatiale et Dassault 
pour entériner des codes de calculs dans le 
domaine des écoulements d' air et des flux 
de chaleur autour du véhicule spatial. 
Sur des modèles réduits simplifiés d'Her
mès, le laboratoire recrée en soufflerie 
hypersonique les conditions de vol théo
riques et s'assure qu 'elles correspondent 
bien aux calculs. 
Les recherches portent sur trois parties 
vitales de la navette : la verrière qui 
recouvre le poste de pilotage, le bord d'at
taque des ailes et les gouvernes. 

Chaud et froid 
Ces travaux sur un projet médiatique 
n'empêchent pas les chercheurs d'avoir 
des compétences plus générales dans le 
domaine des fluides et des écoulements. 
Le LEA a aussi travaillé sur les turbulen
ces subies par les avions de combat en rase 
motte, sur les problèmes d'écoulements 
sanguins dans les cas d'affections veineu
ses et artérielles, ou encore sur la texture 
du yaourt el de la pâte à tartiner. 
Bien que différentes en apparence, toutes 
ces recherches ont en commun la mécani
que des fluides, dont le LEA est l'un des 
meilleurs spécialistes en France. 

Rien de ce qui concerne les flux de chaleur 
n'est étranger au Laboratoire d'études 
thermiques de Poitiers. Les recherches 
trouvent donc des applications dans des 
domaines très divers. Partant de leurs re
cherches fondamentales, les scientifiques 
ont ainsi trouvé de nombreux débouchés 
industriels, en thermique spatiale par 
exemple pour l'étude de bouches de re
froidissement qui assurent le contrôle 
thermique des satellites et de la navette 
Hermès. 
D'autres recherches portent sur de nou
velles techniques d'évacuation des flux 
thermiques générés par les composants 
électroniques très puissants destinés aux 
nouveaux ordinateurs très compacts. 
Problème : moins il y a d'espace, plus la 
chaleur est à l'étroit. 
Dans le secteur agro-alimentaire, le labo
ratoire a modéLisé des techniques de sé
chage pour les grains et le bois de chêne. 
Dans le domaine de la sécurité, une étude 
approfondie a été menée avec la RATP 
pour visualiser la propagation des incen
dies ùans les tUllllelS de métro. 

Des essais sur maquettes, mais aussi en 
situation dans le métro parisien entre les 
stations Châtelet et Opéra, ont permis de 
prévoir la meilleure façon d'évacuer avec 
des ventilateurs les fumées brûlantes et 
toxiques qui , plus que les flammes sont à 
l'origine des décès en cas d'incendie. 
«Autre spécialité poitevine, les matériaux 
composites, ils sont relativement noit-
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veaux et, dufait de cette nouveauté, ils ont 
été utilisés abondamment sans qu'on 
sache s'ils allaient durer longtemps», 
explique Marie-Christine Lafarie, cher
cheur au Laboratoire de mécanique et 
physique des matériaux de Poitiers. 
Cette unité associée au CNRS travaille 
donc sur la durabilité et la fiabilité de ces 
nouveaux matériaux, composites et poly
mères. 

Composite Parade 
Employés dans des domaines sensibles et 
de haute performance, ils ont pourtant 
présenté au fil du temps des problèmes de 
vieillissement physique inquiétants, lais
sant apparaître ses zones de dégradation, 
de fractures et une faible résistance aux 
chocs. 
Le laboratoire fait porter ses recherches 
sur les composites utilisés en aéronauti
que, notamment sur les rotors d'hélicop
tère ou les ailes d'avion. Il fournit aussi 
bien des diagnostics sur les matériaux 
existants que des conseils pour la fabrica
tion et l'amélioration des nouveaux com
posites. 
Les chercheurs ont passé de nombreux 
contrats avec des industriels tels que 
l 'Aérospatiale, Dassault, Rhône-Pou
lenc, Atochem, Total et même Renault. 
Pour le constructeur automobile, ils pro
posent des solutions pour améliorer 
l'adhérence des peintures sur les nouvel
les ailes anti-chocs en polymères. 

Modélisation de la répartition des contraintes dans lOI composite endommagé 
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Animaux, savants ... 
Le CEBAS est le seul centre autonome du CNRS en 

Poitou-Charentes. Champ de compétences: l'animal. 

Le hérisson comme facleur de lutte contre 
l'artériosclérose, il Fallait y penser. C'est en Fait 
le hasard qui a donné un coup de pouce aux 
chercheurs du CEBAS (Centre d'études biolo
giques des animaux sauvages), en forêt de 
Chizé. 
C'est en étudiant la reproduction du hérisson 
qu ' ils ont découvert chez cet animal une parti 
cularité qui a piqué leur curiosité. Le hérisson 
produit des lipoprotéines en quantité tel le qu ' un 
homme n 'y résisterait pas. La petite bête, elle, 
se porte com me un chalm e. Elle est donc deve
nue un champ d'expériences pour une collabo
ration avec le milieu hospi taLier. Si on trouve 
comment le hérisson résiste à son cholestérol; 
on devrait pouvoir soigner l'artériosclérose. 
Les recherches du CEBAS sur le chevreuil 
mettent aussi l'animal au service de l'homme. 
Les chercheurs étudient le processus d'ossifica
tion des bois du cervidé. Ceux-ci, en effet, après 
être tombés, se reconstituent très vite grâce à 
une honnone qui pourrait intervenir dans la 
mise au point d ' un médicament destiné à accé
lérer, chez l' homme, la reconstitution des os 
après fractu re. 
Le Min istère de l'agriculture, lui , a sollicité le 
CEBAS pour limiter les dégâts causés par les 
ragondins sur les berges des cours d 'eau. 
Centre de recherche pure, le CEBAS n'en offre 
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pas moins ses compétences aux milieux scolai
res et universita ires. 
[) s'ouvre pour des stages à des étudiams de 
Tours, Toulouse ou Lyon. Il assure en fonna
Lion continue le recyclage d 'enseignants el ac
cueille des candidats d 'écoles de vétérinaires. 
Selon les années, de 500 à 1 000 personnes 
transitent par le CEBAS qui a aussi reçu 4 000 
visiteurs et scolaires lors de ses journées portes 
ouvertes, dans le cadre de la vulgarisation de la 
recherche. 

Le Centre es t aussi spécialiste des études ani
males dans les telTes australes et antarctiques. 
C'est ainsi que le professeur Pierre louventin et 
Henri Weimerkirch étudient sur l'archipel 
Crozet en Antarctique les comportements de 
l'orque, prédateur principal de l'éléphant de 
mer, ou de l'albatros. 

L'oiseau météo 

En posant sur le dos des albatros des balises 
miniaturisées Argos reliées par satellite à Tou
louse, les deux chercheurs de Chizé ont pu 
démontrer que les grands albatros hurleurs 
pouvaient parcourir des distances dépassant 
cinq à six mille ki lomètres d' une seule traite. 
Ils ont pu démontrer également que cet étonnant 
oiseau, capable de détecter les vents dont son 
vol dépend douze heures à l'avance, était un 
météorologue extraordinaire ... 

L'orqlle 

LE ZOO 
DE CHIZÉ 

Il faut trois heures, autant dire 
une demi-journée, pour visiter 
le zoorama européen de la 
Forêt de Chlzé. Créé en 1973 en 
pleine forêt domaniale pour 
rendre la tranquillité aux 
chercheurs du CEBAS qui 
étaient envahis par des 
visiteurs de plus en plus 
nombreux, il occupe à lui seul 2 
600 hectares. C'est le deuxième 
zoorama créé en Europe après 
Berne, en Suisse. Le parc, mis 
à la disposition du zoorama par 
l'Office national des forêts, 
hébergeait déjà sangliers, 
chevreuils, blaireaux, martres 
des pins, loirs gris ... 
Il accueille aujourd'hui deux 
cents espèces d'animaux 
sauvages européens, 
essentiellement des 
mammifères. 
Les espaces sont vastes. Des 
terriers artificiels, un vivarium, 
des fossés de vision ont été 
aménagés pour préserver les 
conditions de vie naturelle et la 
biologie de l'animal, sans pour 
autant frustrer le visiteur. 
Un grand parc de jeux a été 
également conçu pour les 
enfants qui peuvent y côtoyer 

de petits animaux tels les 
moutons d'Ouessant, des 
chèvres naines, des lapins ou 
autres hamsters ... 
A pied ou en calèche - durée 
une heure -la balade passe 
également à travers des 
sentiers de visite par le parc 
animalier où l'on rencontre le 
hibou grand duc ou le plus 
grand de nos rapaces 
nocturnes,le vautour fauve, qui 
meurt faute de cadavres 
d'animaux domestiques à 
manger, la cigogne blanche 
victime de la chasse, le canard 
pilet adepte de nos marais 
côtiers, la martre, le loup 
d'Europe dont le dernier en 
Forêt de Chizé a été tué en 
1890, le singe magot qui vit 
dans une société aux codes 
très stricts ... 
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Les cerveaux du mollusque 
Les meilleurs spécialistes scientifiques de l'huître travaillent sur le littoral charentais. 

D'autres laboratoires s'intéressent aux moules, crevettes, saumons ... 

La Tremblade, au coeur du bassin ostréi
cole de Marennes-Oléron. Le Laboratoire 
de biologie et d 'écologie marine (LA
BEM), centre de recherches de l'IFRE
MER, regroupe 35 chercheurs qui tra
vaillent dans quatre unités de recherches. 
On y travaille -et c'est un domaine où le 
LABEM fait autorité dans le monde en
tier- sur la pathologie, l'immunologie et 
la génétique des mollusques, et particu
lièrement de l 'huître. Ce domaine était 
resté entièrement vierge jusqu'à ces der
nières années, jusqu'à ce qu ' un virus, 
dans les années 70, manque de rayer de la 
carte toute l'ostréiculture française. 

A La Tremblade, on a dû tout inventer: les 
méthodes de diagnostic des maladies de 
l'huître, les techniques pour inoculer les 
souches virales sélectionnées. Avec des 
résultats prometteurs : bientôt des kits de 
diagnostic destinés aux éleveurs seront 
mis sur le marché. Ils sont d ' un emploi 
aussi facile que les bâtonnets utilisés pour 
les tests d'urine chez les humains. 
Ont aussi été conçues des souches d 'huî
tres résistantes aux maladies, résistance 
acquise par transfert de gènes. Les mani
pulations génétiques pennettront encore 
d'obtenir des huîtres stériles dont la crois
sance sera plus rapide et qui seront con
sommables tout au long de l 'année. Finies 
les huîtres laiteuses! 
Des travaux qui s'exportent: un cher
cheur de La Tremblade est en mission au 
Maryland, où les producteurs américains 
relancent l 'ostréiculture, et une cher
cheuse australienne effectue un stage de 
plusieurs mois au LABEM, pour étudier 
la pathologie des huîtres. 
Un des programmes les plus ambitieux de 
La Tremblade vise à la conception et à la 
mise au point d'un modèle infOimatique 
de gestion des bassins ostréicoles. Un 
travail réalisé grâce à une étude extrême
ment fine du bassin de Marennes-Oléron, 
qui fait appel aussi bien à des études de 
courants et des marées qu 'au recensement 
des populations d'huîtres par photos aé-

riennes satellites. On pourra ainsi savoir 
avec précision quels secteurs du bassin, à 
quels moments de l'année, seront favora
bles à la production ostréicole. Bien 
mieux, le programme, une fois au point, 
sera adaptable à d'autres sites, comme la 
rade de Brest pour les coquilles Saint
Jacques ou les lagons polynésiens où on 
élève l 'huître perlière. 

Le Dillopilysis 

Un programme de recherches auquel est 
associé l' autre centre de recherches aqua
coles de Charente-Maritime, le CREMA 
(Centre de recherches sur l'écologie 

marine et l'aquaculture), installé à 
L'Houmeau, aux portes de La Rochelle. 
Le CREMA est une structure originale, 
qui regroupe à parité des personnels de 
l ' IFREMER et du CNRS. Les chercheurs 
du CREMA travaillent sur l'élevage ex
tensif de crevettes et de saumons en ma
rais. L ' idée étant de respecter les sites et 
d'éviter les effets de stress que provo
quent les condi tions d'élevage intensif en 
bassins artificiels. L ' autre cheval de ba
taille du CREMA, c'est le Dinophysis, 
cette algue microscopique qui apparaît au 
printemps au large des côtes françaises , et 
qui est responsable de nombreuses intoxi
cations alimentaires chez les consomma
teurs de moules. Le Dinophysis est encore 
très mal connu, et une campagne de re
cherche menée ce printemps pennettra de 
préciser les conditions de son apparition 
et de son développement, afin d'élaborer 
une méthode de prévision qui pennettrait 
de donner l 'alerte aux producteurs et aux 
consommateurs avant que les moules ne 
soient affectées. 
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ABONDANCE 
DES LETTRES 

Poitiers ne possède pas encore 
de presses universitaires. Mals 
certaines UFR mènent une 
politique éditoriale qui suscite 
un vif Intérêt. Par exemple, La 
Licorne, pUbliée par l'UFR de 
Lettres et Litterature, propose 
des recherches et analyses 
littéraires ainsi que des inédits. 
«On y aborde des sujets d 'une 
façon ((questionneuse". ce qui 
ouvre la porte à des 
opportunités de recherches», 
souligne son directeur, 
Gérard Cessons. 
Chaque année en novembre, La 
Licorne organise avec l'Office 
du livre en Poitou·Charentes 
( Ecrivains présents», lieu de 
rencontre pendant une semaine 
entre un public d'étudiants, 
d'universitaires, de lecteurs et 
unevlngtained'écrivalns 
français et étrangers. En 1990, 
autour du thème «Comment 
peut-on être moderne ?>I furent 
invités notamment François 
Bon, Jean-Philippe Toussaint, 
Bertrand Visage, Adonis, l 'un 
des plus grands poètes arabes, 
les espagnols Juan José Saer 
et Javier Tomeo, l'écrivain 
d'origine praguoise Llbuse 
Manikova, le poète Touareg 
Hawad. 
Signalons que la région Poitou 
Charentes compte une 
vingtaine d'éditeurs 
régionalistes et dix éditeurs de 
littérature générale. Certains 
d'entre eux occupent une place 
singulière, et reconnue, dans 
l'édition française. 
En particulier trois maisons 
charentaises: le Lérot, Plein 
Chant et Le Temps qu'II fait. 
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• 
560 ans d'expérience 
La vénérable faculté de Droit de Poitiers est aujourd'hui 

considérée comme l'une des meilleures du monde. 

La faculté de Droit est née en même temps que 
l 'Université de Poitiers en 1431 et y occupe une 
place de choix. Le rapport de l'Institut améri
cain Gounnan la classe panni les cinquante 
meilleures facultés de Droit du monde. 
Ses points forts sont d'abord sa taille, avec une 
communauté de plus de 5 000 personnes dont 
4.610 étudiants, puis un corps d'enseignants ré
sidents avec 80 titulaires dont 30 professeurs en 
titre. Pour réussir, elle s'est donnée une politi
que ambitieuse et veut apparaître comme une 
communauté active. L'objectif majeur ne peut 
être que la qualité de la formation et de la 
recherche organisées à la faculté. 

Cela a conduit en particulier à soutenir forte
ment les deuxième et troisième cycles existants 
et à innover pour s'ouvrir à des créneaux por
teurs d'emploi : par exemple affaires (avec 
notamment le diplôme d' excellence de juriste 
conseil d 'entreprise), communication (le ma
gistère en droit de la communicatique et la 
filière Géode), le pôle de la maîtrise des sols 
avec le droit rural et l'urbanisme et construction 
(DESS de Droit de l'urbanisme et de la cons
truction). Citons également les nombreuses 
fonnations en droit pénal. 
La faculté a aussi le souci de tenir compte de 
potentiels régionaux: les assurances avec l'im
plantation à Niort d 'une formation bac + 3 
sanctionnée au bout de deux ans par un DEUST, 
les eaux-de-vie avec le diplôme d'Université 
bac + 5 en droit et commerce des eaux-de-vie et 

boissons spiritueuses organisé à Segonzac en 
Charente. 
Cette ouverture vers les milieux professionnels 
s'accompagne d'une volonté de meilleure 
implantation dans la région Poitou-Charentes 
pour favoriser l'accueil des bacheliers. 
Les délocalisations de DEUG soutenues par les 
collectivités locales constituent là encore un 
des points forts de la faculté : DEUG de Droit à 
La Rochelle, DEUG Droit et depuis ceUe année 
DEUG AES à Angoulême, sans oublier les 
formations spécifiques à Niort. 
La qualité des formations va toutefois de pair 
avec la recherche individuelle et collective. La 
faculté a un atout dans ses 6 DEA et 3 DESS 
(outre les demandes dans le cadre du contrat 
Etat-Université: un DESS droit médical, droit 
technique de commerce, une maîtrise de 
science et technique en droit des assurances à 
Niort etc.), ses instituts de recherche, les pro
grammes de recherche habilités ... 

Une politique internationale 
Un pas important sera franchi dans les prochai
nes années avec le Centre de Droit et Media 
construit au Futuroscope qui se présente 
comme un lieu unique en France d'information 
et de recherche sur les droits étrangers (droit 
comparé). L'équipe du mag istère vient 
d'ailleurs de recevoir verbalement un label 
CNRS, associée avec l 'Université de Rennes, le 
CNRS Paris, le Conseil d'Etat, Montpellier. 
Enfin, un autre atout réside dans le développe
ment de sa politique internationale. 
Les dernières années ont vu la réussite de l 'Uni
versité de Poitiers (classée Université-clé par la 
CEE) et de la faculté de Droit et des Sciences 
Sociales. Elle participe à plusieurs programmes 
ERASMUS en coordonnant un vaste échange 
d'étudiants entre quinze facultés de droit euro
péennes et, plus récemment, avec des universi
tés des pays de l'Est. 
Les enseignants sont aussi concernés par les 
échanges. 
Peu de facultés de l'Ouest de la France ont une 
telle panoplie de relations internationales qui 
pennet aux étudiants d' aller préparer une partie 
de leurs diplômes français dans des universités 
étrangères partenaires. 



VIVRE 

Echasse blanche 
dans une zone de marais protégée par la LPO 

VIVRE: 
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La belle et la baie 
Du haut de l'éperon rocheux qui lui a donné son nom, 
La Rochelle repart à la conquête du nouveau monde. 

La Rochelle a t-elle encore besoin de faire la 
belle ? Ses tours, à l'entrée du chenal, baignent 
chaque soir dans cette lumière céleste que tant 
de peintres ont essayé de fixer sur leurs toiles. 
Dans le centre-ville classé, arcades, gargoui lles 
et façades claires témoignent de 1 'histoire riche 
et tumultueuse de cette cité vouée au commerce 
qui s'est toujours voulue affranchie. 
Le charme de La Rochelle est suffisamment 
puissant pour n'y rien ajouter, mais la ville 
n 'aime pas se limiter à ces jolies cartes postales. 
Refusant de se laisser écraser par l 'histoire, la 
«cité des deux tours» s' invente, chaque année, 
de nouveLles conquêtes, de nouvelles images. 
Elle fut , un temps, la ville des «petits vélos» 
lorsqu'en 1975 son maire, Michel Crépeau eut 
l' idée d'y instaurer un service gratuit de prêt de 
bicyclettes. Les «petits vélos» sont toujours là 
mais leur succès a été supplanté par les autres 
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trouvailles de la STCR (Société de transports 
collectifs rochelais) comme le «taxi plus» ou le 
«bus de mer» qui vous embarque, en échange 
d'un ticket ordinaire, d ' un bout à l' autre de la 
vi lle, 
Autre image forte : le port de plaisance des 
Minimes. Fort de ses 3 000 anneaux, il se targue 
d 'être le premier d'Europe et accuei lle, chaque 
année, d 'importantes manifestations: le salon 
nautique du Grand Pavois (70 800 visiteurs l'an 
dernier), la Semaine de la Voile ou autre Course 
de l'EDHEC. D 'avril à octobre, il n'est pas un 
week-end où quelque chose ne se passe aux 
Minimes. La régie du Port et la Société des 
régates rochelaises s'y emploient. 
Mais ce quartier qui , au sud, ferme la baie de La 
Rochelle, sera bientôt rattrapé par le centre ville 
lui-même. Du vieux POT[ aux Min imes, pas un 
mètre carré n 'échappe à la frénésie de projets. 

FOULQUIER: 
LA FÊTE AUX 
«FRANCOS» 

• 
JeanMLouis Foulquler ne monte 
pas des ((plateaux d'artistes», Il 
monte des fêtes! Ce qui lui 
plaît, c'est de mélanger les 
genres, de créer l 'Imprévu, de 
faire grimper les larmes aux 
yeux de ses invités. 
Le festival a maintenant 7 ans. 
Jean-Louis Foulquier, 
animateur vedette de France 
Inter, rêvait depuis longtemps 
de créer dans sa spécialité un 

. événement à La Rochelle. 
Il parle de sa ville dès que 
l'opportunité se 
présente et comme tous ses 
natifs, il en est amoureux. 
Il ne pouvait donc imaginer 
d'autre cadre pour donner vie à 
un festival de la chanson 
francophone. La chaleur du 
spectacle, la foulefrémissante 
au pied des tour dans la 
douceur des nuits de juillet: ce 
rêve est devenu réalité en 1985. 
Première édition : près de 

30.000 entrées, JeanMLouis et 
son équipe n'en espéraient pas 
tant. Pour ((marquer le coup», 
le comédien Bernard 
Giraudeau, autre enfant du 
pays, se jetait en rappel du haut 
de la tour de la Lanterne, sous 
les yeux admiratifs des 
premiers festivaliers. 
L'année suivante, en 1986, était 
pressé le maxi 45 tours de la 
chanson des Francofolies, avec 
Francis Lalanne, Rachid Bahri 
et bien d'autres chanteurs. 
Puis vinrent les années 
antillaises, celles de l 'Afrique 
francophone et les édit ions 
québéCOises du festival. 
Les Francofolies ont même à 
présent un ((off,) qui n'a plus 
grand chose d'officieux. 
La réussite de JeanMLouis 
Foulquier c'est de drainer le 
public (( jeunes),. 
Sur l'édition 1990 où 44 000 
entrées ont été enregistrées, 
65 % des spectateurs étaient 
âgés de 18 à 30 ans. 



PHILIPPE NAHON 
ET ARS NOVA 

La blondeur romantique, 
l'élégance nonchalante, 
Philippe Nahon ressemble à ce 
Pierrot Lunaire de Schonberg, 
qu'il a lul~même dirigé à La 
Rochelle. Dans cette salle de 
La Coursive qu'II connaît 
particulièrement bien puisqu 'II 
y réside depuis 1987, avec Ars 
Nova. Le premier et seul 

ensemble de musique 
contemporaine, décentralisé. 
Philippe Nahon, le Parisien, a 
connu La Rochelle avec les 
Rencontres d'art contemporain. 
Il est devenu directeur du 
Conservatoire avant d'y 
implanter la formation créée 
par Marius Constant dont Il fut 
l'assistaf't pendant quinze ans. 
Depuis d"eux ans, il s'emploie 
avec son équipe à travailler 
.autour de deux axes: la 
musique contemporaine et le 
spectacle vivant (le théâtre qu ' il 
a connu avec Peter Brook et 
qu' il adore ... etc.). 
Les passerelles sont 
nombreuses et récemment 
encore, on a vu Jean-Pierre 
Robert, le contrebassiste de 
l'Ensemble, interpréter une 
pièce avec son Instrument 
comme partenaire. 
Le Rochelais encourage toutes 
les recherches. Il aime jouer les 
pionniers, montrer que la 
musique contemporaine n'est 
pas si rébarbative qu'on le dit, 
qu' il suffit d 'un peu d'attention 
et d'un certain apprentissage, 
pour goûter au pla isir d 'un 
morceau de Pascal Dusapin, 
son compositeur fétiche. 
Etre ému, simplement, par la 
chaleur humaine, le sentiment 
mis par l'auteur. 
Pour lui, le rêve -l 'apothéose
serait l 'opéra. Plus tard, peut
être. D'ici là, il envisage une 
création avec ... Dusapin qui 
passerait par la région. Terre de 
diffusion et de collaborations 
multiples (avec l'OR PC, les 
Chorales, le Conservatoire ... ). 
Terred 'adoption. 

Le nouveau Gabut est déjà sorti de terre et la 
mode rochelaise lui consacre dorénavant ses 
soirées. Le pari semblait cependant diffi,cile à 
relever: faire du neuf à quelques enjambées des 
tours tricentenaires. La Rochelle a choisi la 
carte danoise, pour l' investisseur (la société 
Thorsen) et pour le style. Le Gabut est aujour
d ' hui un coquet village de bois dont les façades 
peintes rappellent les coloris des coques de 
chalutiers qui bordent le quai. 
Au-delà du Gabut, la ballade se prolongera, 
lorsque l'ensemble des projets en cours sera 
réalisé, par le Technoforum, puis le parc de la 
Francophonie. 
Le centre ville n'est pas en reste d ' aménage
ments et de rénovations di verses .. . La dernière 
en date est l'ouverture aux regards des passants 
du cloître des Dames Blanches. Un nouvel 
objectif de promenade. Il est en effet quasiment 
de tradition rochelaise d' aller «faire son tour» 
lorsque le temps s' y prête. Si les rues de la ville 
paraissent si animées, cela ne tient pas au seul 
fait de la présence des tour istes. Les Rochelais 
savent fort bien profiter de leur cadre de vie. 
Ils se déplacent aussi ap rythme des manifesta
tions qui leur sont proposées sur la scène natio
nale de la Coursive, au Carré Amelot, à l' Astro
labe ou ailleurs. 
La Rochelle attire artistes et organisateurs de 
spectacles. Jean-Louis Foulquier n'était pas à 
convaincre, enfant du pays, il ne pouvait rêver 
d'autre lieu pour monter ses «Francofolies». 

VIVRE 

"Anna" de Régine Chopillot 

La chorégraphe Régine Chopinot a élu domi
cile à La Rochelle. Depuis 1986, elle associe le 
public de la ville à son travail de création au 
travers de «répétitions publiques» régulières. 
Elle se met aujourd 'hui en devoir de faire danser 
les statues de l'art roman, puisant son inspira
tion auprès des bas-reliefs des églises romanes 
de Saintonge. 

La ballade rochelaise passe aussi par des dizai
nes de galeries d' art plastique, publiques ou 
privées, Pour les noctambules, elle passe par 
ces pubs où l'on peut écouter de très bons 
musiciens de jazz jusque tard dans la nuit. Pour 
les enfants, elle dirige ses pas vers le musée des 
Automates, véritable temple de la féerie, vers 
l' aquarium ou le musée des modèles réduits. 
Il n'y a pas d 'âge pour se plaire à La Rochelle. 
La ville se donne volontiers à chacun pourvu 
qu ' il prenne le temps. 
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VIVRE 

Halte au béton! 
Le Conservatoire du littoral a préservé 6 000 hectares du bord de 

mer charentais des assauts de l'urbanisation. 

Afin de sauvegarder les équilibres naturels et 
écologiques des cantons français situés en bord 
de mer ,le Conservatoire du littoral a été créé en 
1975. Cet organisme public est le seul véritable 
instrument de lutte contre les excès de l' immo-
bilier touristique. 
L ' un des deux sièges nationaux a été installé en 
Charente-Maritime, dans les bâtiments de la 
Corderie Royale de Rochefort. Son champ 
d'action couvre toutes les côtes du pays, mais 
dans le seul département de Charente-Mari
time, le Conservatoire du littoral a déjà mis à 
l'abri plus de 6 000 hectares de bord de mer, sur 
quatorze sites différents. Son action se décom
pose en deux phases distinctes. 
Dans un premier temps, le Conservatoire ob
tient l 'autorisation d 'acheter les territoires qui 
lui semblent devoir recevoir une protection. 
Les terrains sont alors, en quelque sorte, «ge
lés». Le Conservatoire se porte ensuite, en 
fonction de ses disponibilités fmancières, ac
quéreur des parcelles, la plupart du temps en 
négociant avec les particuliers. Il entreprend 
alors généralement des travaux, par exemple 
pour reboiser les forêts, ou lutter contre le recul 
des dunes littorales. 

56 L'ACTUALITÉ - Mai 1991 

t 
,1 

Sl
t h ' . 1432 ~r .:Jvage C arentals, en qUInze ans, 

hectares ont été achetés, pour une somme de 40 
millions de francs, ce qui représente à peine le 
tiers des espaces réservés. 
Ces acquisitions se répartissent régulièrement 
le long des côtes . L 'achat récent de près de 1 000 
hectares sur le site des Combats d ' Ansoine, au 
nord de Royan, avai t pour objet d 'empêcher une 
importante opération immobilière. Plus au sud, 
dans la forêt de Suzac, l'achat de 43 hectares 
doit, lui, résorber la dégradation du littoral due 
au camping des particuliers. Ici , chaque par
celle, achetée pour le garage d'une tente ou 
d'une caravane est minuscule, et les propriétai
res sont multiples. 
En 1990, le Conservatoire a aussi commencé à 
racheter des terrains autour de la citadelle de 
Brouage. où l'agriculture intensive mettait en 
péril les marais traditionnels. Il a aussi contri 
bué à compenser l'afflux de touristes consécutif 
à la mise en service du pont de l 'île de Ré, où 700 
hectares ont été réservés. Enfin cette année, 
l'île d 'Aix, inquiète de la préservation de son 
patrimoine, vient de signer avec le Conserva
toire une convention pour la gestion d ' un site 
naturel et historique exceptionnel. 

250 KM 
DE PLAGES 

Poitou-Charentes est une 
région touristique qui doit 
beaucoup à son littoral. En 
1990,79 % des vacanciers ont 
séjourné à proximité du bord 
de mer. Avec 420 kilomètres de 
côtes, 250 kilomètres de plages 
de sable et 11 000 hectares 
environ d'espaces boisés, la 
Charente-Marltlmeprésenteen 
effet une façade maritime des 
plus attractives. 
Depuis plusieurs années, 
le visage du parc touristique 
picto-charentais se modifie et 
tend vers une qualité 
supérieure. Au cours de la 
dernière décennie, le nombre 
de places de camping 
caravaning 4 étoiles a triplé. 
Il a gagné 30 % en catégorie 3 
étoiles. En récompense de ces 
efforts, les professionnels du 
tourisme ont vu s'accroître le 
nombre de visiteurs étrangers, 
qui représentent aujourd'hui 
environ 30 % de la clientèle de 
Poitou-Charentes. 

L'ÎLE D'AIX 

Depuis que Ré et Oléron sont 
toutes deux reliées au 
continent par des ponts, l'île 
d'Aix est la seule en Poitou 
Charentes, à conserver sa 
totale insularité. Interdite aux 
voitures, c'est à pied ou à 
bicyclette que les touristes 
parcourent les cinq kilomètres 
de côtes. Il est aussi impossible 
d 'y construire de nouvelles 
maisons, afin d'éviter 
l'implantation de résidences 
secondaires, qui dénatureraient 
vite ce site minuscule chargé 
d'histoire. Tout Ici est imprégné 
du souvenir de Napoléon, qui 
passa sur l'île d'Aix ses 
dernières heures en France. 
C'est aussi là que Ben Bella fut 
emprisonné, au Fort Liédot, 
aujourd'hui sauvegardé en 
priorité. 



a 

• 
DES OISEAUX 
ET DES HOMMES 

Les membres de la Ligue de 
protection des oiseaux se sont 
fixés pour objectif de faire vivre 
en harmonie les oiseaux et les 
hommes. C'est du sérieux. On 
est loin de l' image désuète de 
l'ornithologue éthéré, short et 
pataugas, la tête dans les 
nuages. Depuis la Corderie 
Royale de Rochefort, où la LPO 
est installée, on gère les grands 
enjeux. La Ligue de protection 
des oiseaux s'occupe 
essentiellement de protéger les 
zones d'habitat des bêtes à 
plumes, dont ,'existence est 
menacée. En Poitou-Charentes, 
,'effort porte sur deux sites: le 
Marais poitevin, et les marais 
du littoral, à proximité de 
Rochefort. Ces réserves 
naturelles humides sont le 
dernier refuge d'espèces en 
voie de disparition, et le seul 
endroit où ,'on peut encore 
espérer relancer leur 
reproduction. 
la lPO achète donc, ou loue 
des terrains dans ces zones 
sensibles, où elle réalise à sa 
guise les travaux qui 
permettent de les maintenir en 
eau. L'assèchement de ces 
marais est en effet le véritable 
drame, causé la plupart du 
temps par le développement de 
l'agriculture Intensive. Pour 
limiter les dégats, la LPO 

profite des règlements 
européens qui permettent aux 
agriculteurs de recevoir des 
aides financières s'ils adoptent 
l'élevage extensif, respectueux 
du milieu naturel. 20 000 
hectares en tout sont 
concernés dans la région. En 
outre, la LPO gère trois 
réserves naturelles d'Etat sur le 
littoral charentais,la zone de 
Moëze-Brouage, les Marals 
d'Yves, et ceux de Lilleau des 

Niges, sur l'île de Ré. 

VIVRE 

Cathédrale de verdure 
Immense mosaïque de canaux qui s'enfoncent à l'intérieur 
des terres, le Marais poitevin est un site naturel privilégié. 

Près de Niort, la Sèvre glisse à 
travers un paysage où l'homme 
est arrivé à maintenir un réel 
équilibre naturel. A si bien 
réguler l'eau entre les îlots, que 
l'on parle notamment de la 
({Venise Verte». le nom utilisé 
dans les guides touristiques, 
comme d 'une «nature plus 
vraie que nature». 

C'est la partie orientale du Parc 
naturel régional du Marais poi
tevin. De l' autre côté, vers 
l'océan et la baie de l' Ai
guillon, il ya le marais dessé
ché, drainé depuis le Xl' siècle, 
et consacré à l' agriculture. 
Deux entités distinctes, sou
vent renvoyées dos à dos au f1l 
des siècles, mais regroupées 
aujourd'hui dans un vaste es
pace de 90 000 hectares. 

Ici le sol est imperméable, 
composé à plus de 50 % d ' ar
gile, et l'eau ne risque pas de 
s'enfuir trop vite par l'océan. 
Le Marais est situé de 50 cm à 
Im50 au-dessous du niveau de 
la mer et la Sèvre, à son embou

chure, n 'affiche qu ' un débit de 80 m' par se
conde, pendant 12 heures seulement, à marée 
basse. 
Le Marais poitevin, c'est cette mosaïque de ca
naux, plus de 100 kilomètres, qui s'enfoncent 
profondément à l'intérieur des terres. C'est 
cette étendue liquide qui se pare l'été d'une in
solite lumière verte, accentuée par les lentilles 
d 'eau dont l'épaisseur se fend à peine au pas
sage des barques à fond plat, indissociables du 
paysage. 

Des espèces protégées 
Le Marais, ce sont aussi ces petites maisons 
blanches, au style presque méridional, situées 
sur des levées ou en limite de marais, accro
chées en bord de canal d ' un côté, et accessibles 
à pied sec de l'autre. 
La richesse du marais est unique. A ses diversi
tés de paysages - marais boisés inondables, 

prairies clôturées, conches, îles et voies d 'eau
répond une diversité d 'éco-systèmes qui for
ment à eux tous une entité écologique où chaque 
partie nourrit l'autre. 
Magnifique équilibre entre la faune et la flore, 
prairies naturelles humides, peupliers. frênes, 
aulnes et plantes (plus de 3 000 espèces recen
sées dont beaucoup de médicinales) abritent 
tout un monde composé d'amphibiens, de rep
tiles, d 'oiseaux, de mammifères. Certaines 
espèces migratoires font étape sur le marais. 
D 'autres viennent s'y reproduue au bien d'au
tres espèces encore trouvent ici leur refu ge, 
telle la loutre dont les derniers spécimens recen
sés en Europe se rencontrent dans le Massif 
Central, en Bretagne et dans le Marais Poitevin. 
«Une cathédrale de verdure», Ainsi se présente 
le marais où les touristes sont attirés par la 
découverte du milieu, la beauté et la tranquilité 
des paysages. 
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VIVRE 

Revivre à 300 ans 
Ville nouvelle du XVIIe siècle créée par Colbert, 

Rochefort est en pleine rénovation. 

Après 250 ans de prospérité , la fenneture en 
1926 de ce qui fut le plus grand arsenal maritime 
de l'Europe au XVil' siècle avait fait, peu à peu, 
de Rochefort une ville «moribonde el ~iGle» 

selon les termes du maire Jean-Louis Frot. 
C'est en 1974 que la munic ipalité décide de 
«faire de la rénovatiol1 urbaine l'élément clé de 
la redyi1Omisation de la cité» . 
L'exemple le plus spectaculaire sera la rénova
tion de la Corderie Royale, <de bâtiment le plus 
long de France» avec ses 374 mètres. Celle-ci 
durera onze ans, de 1976 à 1987, 
Dans les bâtiments rénovés s' installent alors la 
Chambre de Commerce et d ' Industrie, la Bi
bliothèque municipale et les sièges nationaux 
du Conservatoire du littoral , du Centre des 
rencontres de la mer e t de la Ligue française 
pour la protection des oiseaux (LPO), 
L'exemple de la rénovation de la Corderie 
incite alors la société «Green Hôtels» à acquérir 
et transformer l'ancienne Direction de l' Ar
tillerie navale en hôtel trois-étoiles. L ' Aérospa
tiale, elle, s' installe dans l'ancienne Direction 
des constructions navales. 
En centre-ville quelque 3 000 immeubles, il y a 
quinze ans , étaient à réhabiliter. Il n'en reste 
plus aujourd'hui qu ' un millie r. « NOliS avons 
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mis en. oeuvre des opérations publiques à partir 
desquelles d'autres opérations, issues de l'ini
tiative privée, se sont mises en place», explique 
k maire ùe Rochefort. 
La rénovation de deux cents logements par 
l'Office municipal des HLM a suscité des réno
vations privées. Quelques centaines de Roche
fortais , partis à la périphérie de la vi lle, ont ainsi 
pu se réinstaller dans le centre-vûle qui a ainsi 
été revitalisé. 
Les touristes reviennent auss i dans cette su
perbe ville qui abrite de riches musées - l'extra
ordinaire maison de Pierre Loti et le Musée 
naval notamment. Les navigateurs de plai sance 
également pour lesquels un second port de 400 
voiliers vient d'être aménagé. 
La réutilisation du patrimoine militaire favo
rise également l'accueil des entreprises. C'est 
ainsi que la munic ipalité a rénové les Magasins 
généraux de l'Arsenal pour les louer à des 
entreprises. 
La réhabilitation de la ville comprend aussi 
l'aménagement du «Jardin des Retours», entre 
la Charente et la ville, conçu par le paysagiste 
Bernard Lassus qui y intégrera la collection de 
bégonias de Rochefort, l'une des plus belles du 
monde. 

Lo Cm'dl'fie Royale 

POITIERS, LA 
RECONQUÊTE 
DU CENTRE 

LCI réside/U.:e de ICI SOl/clle 

Poitiers n'a pas connu de 
rénovation pure et dure 
pendant les années 60. Le 
développement de la ville s'est 
effectué en pérlphérie,laissant 
le centre historique presque 
intact dans sa structure mais 
dans un piteux état. Lorsque 
Jacques Santrot a pris la tête 
de la municipalité en 1977, il a 
trouvé un projet de 
restructuration du secteur 
sauvegardé dans le style d 'une 
époque déjà révolue: 
réhabilitation des maisons 
classées mais rénovation du 
reste, percement de nouvelles 
rues dans un quartier d'origine 
médiévale, parkings ... 
Ce projet risquait de casser le 
centre-ville. Il fut laissé dans 
les cartons, la municipalité 
préférant «reconquérin. 
le centre-ville par la 
réhabilitation, une voie plus 
douce et plus respectueuse 
de l'histoire et de 
l 'environnement. Grâce aux 
sociétés d'économie mixte et à 
tous les ressorts offerts par la 
loi, la ville Impulsa le 
mouvement. les premières 
opérations de réhabilitation ont 
été conçues avec l'architecte 
Yves-Jean Laval, pour qui 
architecture et urbanisme 
doivent s'inscrire dans une 
continuité historique. La 
réhabilitation d 'un ancien 
hôpital militaire lui valut un prix 
national de l'habitat. Peu à peu 
secteurs public et privé ont 
compris que cette démarche 
allait revitaliser le centre-ville. 
En 1990, l'INSEE montrait que 
Poitiers était l'une des rares 
villes moyennes dont le centre 
n'a pas perdu d 'habitants. 



PATRICK 
DEVILLE 
/CA vant d'arriver à Poitiers, 
j'avais bien sûr entendu parler 
de Notre-Dame-Ia-Grande. Mais 
aussi du Confort Moderne, car 
lorsque je travail/ais au Théâtre 
national de Bruxelles, j'ai 
constaté que le catalogue du 
Jardin-Théâtre Bestlarium était 
considéré comme une bible. » 
Installé depuis quelques mois à 
Poitiers, l'écrivain Patrick 
Deville a déjà le sentiment 
d'être poitevin. «Cette ville est 
d'une facilité extraordinaire, on 
peut tout de suite s 'intégrer 
dans le tissu social. C'est 
comme si je n 'étals pas de 
passage.» 
Car précisons-le, Patrick 
Deville, auteur de deux romans 
(Cordon Bleu et Longue vue, 
éd. de Minuit), est Invité en 
résidence par l'Office du livre 
en Poitou-Charentes et la ville 
de Poitiers. Et ce, après de 
longs périples à Nantes, Nice, 
Cannes, Marrakech et quelques 
autres villes d 'Afrique et du 
Moyen-Orient. 
/COn s 'installe rarement au pied 
d'une cathédrale qu'on adore, 
souligne-t-II . La première fols 
que j'ai mis les pieds à Poitiers, 
c'était pourla manifestation 
Ecrivains Présents, organisée 
en 1989 par l'Office du livre et 
la fac de Lettres. J 'y al rencon
tré un vrai public et des gens 
intéressants. C'est pourquoi un 

an après, j'ai posé ma 
candidature pour la résidence. 
Je travaille ici comme ailleurs, 
sans savoir encore quelles sont 
les images qui vont Imprégner 
mon travail. La bibliothèque 
municipale de Poitiers recèle 
des trésors, des incunables du 
IX· au XV- siècle. Même si 
J'enfer de cette bibliothèque est 
restreint, voilà une Image forte 
que j'emporterai.» 

VIVRE 

Les talents de la ville 
Avec quelque 20 000 étudiants, Poitiers est une des villes 

les plus jeunes de France. 

La cité vit au rythme de cette population qui, 
chaque année, apporte une nouvelle touche de 
fraîcheur. C'est pourquoi cette ville compte un 
nombre exceptionnel de bibliothèques, d 'équi
pements culturels et sportifs, de café-concerts. 
Cet environnement propre à satisfaire tous les 
appétits culturels possède un lieu unique et 
exemplaire, figure emblématique de la cul ture 
dite jeune : le Confort Moderne. 
Plus qu 'un lieu, il s'agit d'une ruche, installée 
entre le campus et le centre-ville dans des 
entrepôts désaffectés. 100 % associatif et 100 % 
créatif, le Confort Moderne s'est construit peu 
à peu "avec une équipe qui affiche à peu près le 
même âge que son public. On y trouve aujour
d ' hui une salle de concert, un bar, des locaux de 
répéti tion pour les groupes rock, deux espaces 
d'exposition, un restaurant, une boutique de 
disques, et la première fanzinothèque de 
France. Le Confort Moderne se distingue 
d'abord par son esprit. Ouvert sur toutes les 
musiques du monde, il invite auss i bien le 
dernier-né de la scène rock new-yorkaise qu'un 
maître du chant Soufi. Avec la particularité 
d'être toujours un peu en avance. Johnny 
Clegg, encore inconnu, y fit une de ses premiè-

res apparitions en Europe. Devant 70 person
nes. L 'année suivante, il jouait devant 10 000 
spectateurs au festival des Musiques métisses 
d'Angoulême. Exemple parmi d'autres. Un 
vernissage d 'exposition attire en moyenne 300 
à 500 personnes. Brassage des genres "et des 
publics. Cet esprit fait du Confort Moderne une 
référence, pour le public, pour les artistes et 
pour les institutions qui voient là un type de 
laboratoire à développer. 
«C'est une aventure régie par un système de 
valeurs artistiques et humaines, souligne Fa
zette Bordage, directrice de cette entreprise qui 
ne cesse d 'étonner. Rien de figé dans notre 
fonctionnement. L'équipe possède assez d'in
tuition et de recul pour ne pas s'engluer dans 
[' habitude. On est professionnel et on prend des 
risques. Quand on a très envie de monter un 
projet, on trouve les moyens. Ce qui nous 
permet de réagir très vite, de toujours coller à 
la réalité du moment, d'être en phase avec ce 
qu'attendent nos publics. L'art est de plus en 
plus important dans la vie des gens car c'est un 
espace de sociabilité, une leçon d'ouverture 
d'esprit. Il nous apprend à voir et à compren
dre. Il donne une autre dimension à la vie. » 
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L'IMAGE 
SURHUMAINE 
Art mineur Il n'y a pas si 
longtemps, la bande dessinée 
est le déclic qui a fait sortir 
Angoulême de son anonymat. 
Le salon de la BD a engendré 
un véritable phénomène 
économique et technique 
autour de "Image en général. 
Tout est aujourd'hui articulé 
autour du CNBOI, le Centre 
national de la bande dessinée 
et de l'Image, inauguré en 
janvier 1990. Le bâtiment à lui 
seul affiche l'ambition du 
projet.lâ patte architecturale 
de Roland Castro marie la 
pierre de l'ancienne brasserie 
Champigneulles au verre et à 
"aluminium d'une façade 
futuriste. 
Le CNBCI, musée national de la 
BD, est dépositaire de tous les 
ouvrages qui paraissent. La 
médiathèque conserve plus de 
2 000 dessins planches et 
croquis orignaux et 15 000 
ouvragesaudlovisuels, 
accessibles au public. 
Il héberge un département 
d' Images numériques. Cette 
structure a obtenu le label 
CRITT (Centre régional 

d'innovation et de transfert de 
technologie) . C'est l'image de 
synthèse à la portée de tous, 
avec en point de mire de 
formidables débouchés 
économiques. Le numérique 
reconstitue à peu près 
n'Importe quoi aujourd'hui. 
L'image de synthèse peut 
désormais sortir du générique 
télé ou du dessin animé pour 
s'Implanter dans le milieu 
industriel, que ce soit pour 
la conception de motifs de 
décoration d'assiettes ou 
le simple dessin sur tee-shirt. 
L'objectlfestambltleux. 
Le CNBDI veut porter le 
numérique à des niveaux de 
rapidité et de perfection 
Inaccessibles 
à la main de l 'homme. 
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Rythmes&BD 
Angoulême et la Charente vivent au rythme des musiques 
colorées, dufolklore international et de la bande dessinée. 

Personne n' imaginait qu'Angoulême devien
drait la capitale de la bande dessinée lorsqu'en 
1974 une poignée de passionnés organisa de 
bric et de broc le premier salon de la BD. En dix 
ans , ce salon s'est imposé comme le lieu de 
passage obligé des professionnels de la BD, 
français et étrangers. 
Le succès d'Angoulême correspond à l'émer
gence d'une nouvelle génération de dessina
teurs et scénaristes, parmi lesquels Gotlib, 
Bretecher, Mandryka, Druillet, Lob, Bilai , 
Christin, Giraud-Moebius, Reiser, qui ont fait 
les beaux jours de titres tels que Charlie, l'Echo 
des Savanes, Métal Hurlant. 
Aujourd ' hui , certains d'entre eux reviennent en 
artistes consacrés dans ce salon qui est devenu 
un grand marché de l'édition. 
Néanmoins Angoulême demeure un tremplin 
pour les jeunes talents, comparable au festival 
de Bourges pour la chanson. Depuis les années 
80, la BD est devenue un produit culturel res
pectable. Angoulême a contribué à lui donner 
ses lettres de noblesse et n'a pas hési té à s'en 
servir pour se forger une identité. 

Autre lieu qui a rail école: le festival de Jazz e l 
de Musiques métisses, creuset où l'on vient 
découvrir de nouveaux sons. «L e jazz, ce J1 ' est 
pas seulement l'Amérique, explique Christian 
Mousset, directeur du festival. Nous avons pris 
à contrepied les grands festivals de jazz de /' été 
en invitant des musiciens français et pas seule
ment des américains.» En outre, le festival 
ouvre en quelque sorte la saison puisqu ' il a lieu 
en mai. 
Depuis quelques années, Angoulême affiche 
une autre spécificité: les musiques métisses. 



Christian Mousset explore les musiques 
populaires du monde entier, avec un fai
ble pour le heat africain, les rythmes des 
Cara·lbes et le blues de l'Océan Indien. 
Son public jeune vient y écouter, souvent 
pour la première foi s, les musiques urbai
nes et ethniques des autres continents. 
C'est à Angoulême que Johnny Clegg, le 
Zoulou blanc, ou les Tambours du Burun
di ont commencé une carrière internatio
nale. 
Métissage qui va jusque dans les quartiers 
périphériques de la ville avec, par exem
ple, une percée du rap lors de l 'édition 
1991. 
Le salon de la BD et le festival de Jazz et 
de Musiques métisses font figure de loco
motives culturelles pour la région Poitou
Charentes. Ils sont les premiers dans leur 
domaine et jouissent d'une excellente 
notoriété nationale et internationale. 

Du Val de Charente à Confolens 
La Charente se distingue par deux autres 
festivals: Confolens et Créations en Val 
de Charente. Ce dernier reste injustement 
méconnu. En effet, ce festival de musique 
classique a su détecter de jeunes talents. 
Par exemple il invita Rafaël Oleg et pu
blia son premier disque. Le programme de 
ce festival itinérant (une dizaine de con
certs en juin) épouse la vallée de la Cha
rente et offre un parcours inestimable 
jalonné par les églises et abbayes romanes 
de ce pays, de Marcillac-Lanville à Jar
nac, en passant par Rouillac ou l'Abbaye 
de Bassac. 
Festival-phare en Poitou-Charentes, 
Confolens est, depuis plus de trente ans, le 
premier festival international de folklore 
en France. Sous l'impulsion de l'infatiga
ble Henri Coursaget, cette petite ville du 
Nord-Charente vit pendant une semaine 
d'août aux rythmes et aux couleurs des 
danses et musiques traditionnelles du 
monde entier. Près d'un millier d'artistes 
sont invités. Confolens attire chaque an
née plusieurs dizaines de milliers de per
sonnes. Ce festival est conçu comme une 
fête permaneme. Spectacle toute la jour
née. Dans les rues, sur la grand-place, les 
troupes d'artistes venues des cinq conti
nents entraînent la ville dans la danse. 
Pour cette atmosphère si particulière, 
Confolens s'est acquis un public fidèle qui 
généralement vient de très loin pour par
tic iper à ce grand moment de rencontre et 
d'amitié entre les peuples. 

VIVRE 

Le Flltul"Oscope 

Parcs de loisirs 
Pour celui qui a toujours rêvé de figurer 
dans le peloton du Tour de France, mais 
qui pédale comme un fer à repasser, une 
visite au Futuroscope près de Poitiers est 
obligatoire. Le parc, qui accueillait le 
départ de la Grande Boucle en 1990, a 
produit un film en 360°. Neuf caméras ont 
enregistré les images au milieu du pelo
ton, neuf projecteurs les diffusem dans 
une salle circulaire où le spectateur est en 
permanence au coeur de l 'action , cô
toyant Greg LeMond, ou descendam un 
col des Alpes à plus de 80 km/H. 
Le cinéma circulaire n'est pourtant pas 
jeune. L'invention de Grimoin-Sanson 
remonte à 1897, en vue de l'exposition 
universelle de 1900. Dix caméras étaient 
accrochées à la nacelle d 'un dirigeable et 
filmaient dans toutes les directions. Dans 
la salle de diffusion, on tentait de donner 
au spectateur l'impression qu 'il accom
plissait lui-même le voyage en ballon. 
Le Futuroscope propose six autres procé
dés cinématographiques à grand specta
cle. Le Kinémax possède le plus grand 
écran d'Europe, 600 m' avec des images 
dix fois plus grandes que la normale. Le 
procédé Showscan fait défiler 60 images 
par seconde au lieu de 24 et donne une 
parfaite illusion de réalité. 
Le cinéma dynamique, avec ses fauteuils 
momés sur hydraulique, secoue les spec
tateurs au rythme des images d'une des-

cente à ski ou d ' un tour de grand huit... 
TI y a aussi un cinéma en relief, avec 
lunettes spéciales, l'Omnimax, avec 
écran d'aluminium incurvé à 1800 et le 
Cinéautomate, ftlm imeractif où les spec
tateurs peuvent choisir entre plusieurs 
scénarios. Un million de visiteurs sont 
attendus en 1991 au Futuroscope. 
A l'autre extrémité de la région, à proxi
mité de Royan. le Zoo de La Palmyre est 

Lilli de La Follllyl"(, 

aussi dans son genre un parc champion. 
750 000 visiteurs en 1990, pour voir un 
millier d'animaux, de 135 espèces diffé
rentes. En France, seul le zoo de Vincen
nes fait mieux. 
Dans le domaine marin, la visite du très 
réputé Aquarium de La Rochelle, au port 
des Minimes est conseillée, de même que 
celle de ,<l 'Arche de Noé», sur l'île de Ré, 
à Saint-Clément-des-Baleines, où l'on 
trouve aquariums, animaux exotiques, 
papillons et insectes. 
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A Parthenay, J'Orchestre régional de jazz el des mllsiciens poitevins ,mdifiollnefs 

Les Chemins de Traverse 
Des artistes professionnels sillonnent tout au long de l'année 
l'espace rural. A leur actif, une centaine de représentations. 

Soucieuses de préserver un espace naturel de 
qualité, les communes rurales cherchent à 
dynamiser celui-ci par un environnement cultu
rel qui ne se réduise pas aux concours de belote 
et kennesse annuelle. 
En Poitou-Charentes, la Ligue de l 'enseigne
ment a inventé Chemins de Traverse, un sys
tème de diffusion culturelle en milieu rural qui 
permet à une petite commune de s'offrir une 
saison de spectacles tout à fai t digne. Chemins 
de Traverse travaille chaque année avec une 
quarantaine de communes de 700 à 15 000 ha
bi tants, proposant une quinzaine de compa
gnies artistiques professionnelles qui fréquen
tent aussi les grands théâtres (musique, danse, 
théâtre, conte), pour une centaine de représen
tations et environ 13 000 spectateurs. Ce réseau 
de diffusion a fait école dans quinze autres 
régions. il s' agit bien d 'un réseau et non d 'un 
parachutage. Chemins de Traverse travaille en 
étroite collaboration avec les mairies et les as
sociations locales. 
«Les élus prennent conscience que l'action. 
culturelle est Ull des leviers du processus de 
développement d'une commune et d'une micro
région. explique Francis Luttiau, responsable 
de l'opération. Car un environnement culturel 
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de qualitéfoumit une bonne image et mobilise 
la population. En ville, un spectateur reste 
anonyme. En milieu rural, c'est complètement 
différent. Le spectacle est un événement auquel 
tout le monde veut participer. C'est un moment 
où la communauté se retrouve.» 
Les délégués cul turels de la Ligue qui intervien
nent dans chaque département sont, dans leur 
domaine, des agents de développement. lis 
remplissent un rôle de médiation entre des 
collectivités et des associations, notamment en 
suscitant des coopérations intercommunales. 
Grâce à Chemins de Traverse, des microrégions 
ont inauguré des liens pour organiser une diffu
sion culturelle. Cette démarche permet de je ter 
les bases de coopération futures, en particulier 
dans les secteurs des services et du tourisme. 
«Après une telle expérience, on comprend plus 
vite que, dans un monde rural en pleine muta
tion., la solidarité estull devoir», souligne Fran
cis Luttiau. Et malgré tout , l 'aspect fi nancier 
reste secondaire. Exemple: cinq petites com
munes du Nord-Chare~te se sont associées pour 
la première fois afin de s'offrir une saison de 
huit spectacles. Montant de l ' investissement: 
le prix d 'une demi-heure du traditionnel feu 
d' artifice! 

JEUNE 
ORCHESTRE 
GRANDS 
SOLISTES 
Aucune des grandes salles de 
concert n'ignore le violon de 
Charles Frey. Cet artiste a 
parcouru le monde entier avec 
l'Orchestre national de France, 
sous la direction des plus 
célèbres chefs. Même succès 
avec le Trio à Cordes de Paris 
qu' il a fondé en 1966 avec 
Michel Mlchalakakos, altiste, et 
Jean Grout, violoncelliste. 
Pour se hisser au rang des 
premiers, l'Orchestre Poitou 
Charentes a fait appel à Charles 
Frey. Il assure la direction 
artistique, tient le pupitre de 
violon solo et fait travailler 
l'orchestre de façon intensive 
en invitant ses compagnons du 
Trio et de jeunes solistes issus 
du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris. 
La direction d'orchestre est le 
plus souvent confiée à un jeune 
chef d'origine berlinoise, Ernst 
Schelle. Cependant les trois 
quarts des instrumentistes sont 
recrutés au sein des 

A Jamac 

conservatoires de Poitou 
Charentes. «Des locomotives 
sont nécessaires pour pousser 
l'orchestre à progresser, 
affirme Charles Frey. Mais cela 
reste d 'abord un travail 
collectif.» Après deux saisons, 
l'orchestre peut jouer Mozart, 
Haydn et Debussy sans rougir, 
et aborder des oeuvres 
d 'artistes vivants. Car, selon le 
principe adopté avec succès 
par le Trio à Cordes de Paris, 
,'orchestre joue des pièces 
contemporaines. «/1 n 'y a pas 
d'un côté la musique classique, 
de l'autre la musique 
contemporaine, souligne 
Charles Frey, Il n 'y a qu'une 
musique.» 



L'ESSOR 
DU GOLF 

pour une région dont le 
patrimoine naturel est l 'atout 
principal, le golf représentait 
une occasion en or 
d'augmenter son pouvoir de 
séduct ion. Poitou-Charentes a 
su saisir le créneau. En trois 
ans, sept nouveaux golfs ont vu 
le jour, entraînant à leur suite 
plusieurs projets financés par 
des capitaux privés. A l'orée de 
l'été 1991, Poitou-Charentes 
compte 18 parcours. En moins 
de dix ans, l'équipement de la 
région a presque été multiplié 
par deux. 
Hasard ou choix judicieux, les 
parcours sont plutôt bien 
répartis sur le territoire 
régional. Avec cinq, et bientôt 
six Implantations, ils bordent le 
littoral, de Royan à la pointe de 
l'île de Ré. A l 'Intérieur des 
terres, Il y a au moins un 
parcours à proximité de chaque 
cité Importante, comme 
Angoulême, Niort, Saintes, 
Cognac ou Poitiers. 
Enfin, on trouve de 
magnifiques réalisations en 
pleine campagne. A proximité 
de la station thermale de La 
Roche-Posay, parexemple,ou 
encore dans les Deux-Sèvres, à 
quelques kilomètres de 
l'autoroute A 10. Le seul 27 
trous de la région vient d'ouvrir 
sur la petite commune des 
Forges. 500 hectares de 
terrains qui entourent un bourg 
mourant. Ce sont des Suédois 
qui se sont offerts la propriété, 
le château et l'aménagement du 
golf. 23 millions de francs 
d'Investissement pour le 
parcours, 78 pour le projet 
Immobilier qui l'accompagne. 
Le complexe vise une clientèle 
top niveau, venue d'Europe du 
Nord, et offre la panoplie 
complète des activités pour 
l'industriel surmené. C'est le 
nouveau visage du golf en 
Poitou-Charentes. 

VIVRE 

Les lumières de la Sèvre 
Niort retrouve une complicité diurne et nocturne avec sa rivière 

en faisant appel à des urbanistes et des artistes. 

La Sèvre el le Moulin du Roc 

Du jardin botanique à l'ancienne cale du Port, 
la Sèvre niortaise s 'étire en de capricieux 
méandres. Jalonnée d'îlots, de passerelles el de 
jardins, elle offre un paysage qui semble avoir 
été rêvé par les galipotes, les créatures imagi
naires du Marais poitevin. 
Ces bords de Sèvre, qu 'on nomme la Coulée 
verte, donnent spectacle toute la nuit. La scéno
graphie est signée Roger Narboni. Avec beau
coup de délicatesse, cet art iste de la lumière a 
utilisé le site comme une partition musicale. Par 
petites touches, des lumières bleues, jaunes, 
blanches viennent souligner l'arc d'une passe
relle, le tablier d'un pont, le vert étrange des 
feuillages ... 
Le développement spectaculaire des activités 
tertiaires à la périphérie avait fait oublier à Niort 
celle à qui elle doit la vie. Au Moyen Age, la 
Sèvre fut le moteur économique de la ville. 
Cette voie navigable servit de lien naturel entre 
Niort et l'océan. Elle permit l'essor de l' indus
trie des peaux chamoisées et l'exportation vers 
le Canada. Les témoins de l'histoire sont bai
gnés par la Coulée verte. Sur le parcours on 

compte cinq monuments classés, le donjon 
(Xll' siècle), l'église Notre-Dame (XV·), l'an
cien Hôtel de Ville du Pilori (XVI' ), les halles 
métall iques (XIX'), les quartiers moyenâgeux 
des chamoiseurs, et quatre musées, le musée 
archéologique et ethnologique du Donjon, le 
musée des Beaux-Arts, le museum d' histoire 
naturelle, le musée du Pilori. 
L 'architecture contemporaine a investi une île, 
à l'emplacement du Moulin du Roc, ancienne 
chamoiserie, qui accueille le Centre d'action 
culturelle, des galeries d'exposition, la biblio
thèque municipale et la médiathèque régionale. 
En quittant le terri toire de la commune, la Sèvre 
traverse le site de la future technopole de No
ron-Venise Verte, dont la conception a été 
confiée à l'architecte paysager Alexandre 
Chemetoff. 
Loin de vouloir transfonner son patrimoine 
naturel en musée, Niort appelle des artistes, des 
architectes et des urbanistes à travailler sur le 
thème «Art et Environnement». De jeunes artis
tes européens sont invités pendant plusieurs 
mois pour produire des oeuvres en divers sites 
de la ville. L'été, le festival L'Europe d'Ar! 
d'Art présente pendant une semaine la jeune 
création artistique européenne, tant musicale 
que plastique. En 199 1, la critique Liliana 
Albertazzi a imaginé un parcours sur le thème 

Le Donjon 

de l'eau, balisé par des oeuvres monumentales 
commandées à des artistes attachés aux ques
tions d'environnement. 
Recherchant une nouvelle complicité avec sa 
rivière qui a force de symbole, Niort se construit 
une nouvelle identité ancrée dans ses racines les 
plus profondes. 
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STATIONS 
THERMALES 

Trois stations thermales 
agréées renforcent les attraits 
naturels de Poitou-Charentes. 
La Roche-Posay, au nord-est 
de la Vienne, est la référence 
française en matière de 
dermatologie. Les vertus des 
eaux de la Roche-Posay étalent 
déjà connues des Romains, et 
permettent de traiter les 
eczémas, psoriasis ou acnés. 
Elles sont également efficaces 
dans le traitement des 
séquelles de brûlures, grâce au 
sélénium qu'elles contiennent, 
et qui est réputé pour sa 
capacité à favoriser le 
renouvellement des cellules 
cutanées. La réussite 
économique de la station a 
permis de créer des 
laboratoires pharmaceutiques 
à vocation dermatologique, 
qui font aujourd'hui partie du 
groupe L'Oréal. 
Rochefort, spécialisée en 
rhumatologie et en phlébologie, 
est l'une des rares stations 
thermales françaises, implantée 
dans une ville importante. A 
qualité de soins égale, elle 
présente une gamme d'activités 

hors cure supérieure à celle 
des petites cités. 
Grâce à cette caractéristique, 
sur les quelque 100 stations 
que compte le pays, 
Rochefort est aujourd'hui l'une 
des 25 plus fréquentées, alors 
qu'elle est l'une des plus 
jeunes. 
Enfin, Jonzac offre également 
ses services aux rhumatisants, 
mais aussi à ceux qui ont des 
problèmes respiratoires. 
Particularité, il s'agit d'un 
établissementthermal 
troglodyte, 
l 'eau est pulsée à 
1 860 m de profondeur, c 'est le 
forage thermal le plus profond 
d'Europe. 

64 L'ACTUALITÉ, Mai 1991 

• 
Détours ' 

Avec plus de 1 600 monuments historiques, Poitou-Charentes 
occupe le sixième rang des régions françaises. 

\ 

L 'église de Tull/wlii domt'lIalll l'estllaire de la Girollde 

«Rien ne frappe d'abord, même la lumière, 
écrivait Jacques Chardonne, dans ce pays sans 
pittoresque, à lafois verdoyant et un. peu déser
tique, souriant et intimement triste, oû l' homme 
invisible est si mêlé à la terre. Mais ce fl' est pas 
le sentiment d'une beauté secrète, inventée 
peut-être, qui me plaît lci-, c'est la certitude 
d'une beauté réelle garantie par son dénuement 
exquis. Elle n'est saisie que par une longue 
connaissance et une sorte d'amitié.» 
La région est la réunion des quatre anciennes 
provinces de l'Aunis et de la Saintonge, qui sont 
aujourd 'hui au nord et au sud de la Charente-

1. 'AhhaYl'-att.r-Dames à Saillies 

Maritime, et du Haut-Poitou fonné par les 
Deux-Sèvres et la Vienne, 
«La douceur d'un climat tempéré par la chute 
des pluies océaniques et par la prédominance 
des vents d'Ouest, Le voisinage de la mer, dont 
les eaux semblaient venir autrefois par Le golfe 
du Poitou à la rencontre de la terre, la multipli
cité des voies naturelles,fluviales et terrestres, 
tous ces avantages ont contribué à faire de 
bonne heure de cette région un centre d'attrac
tion pour les hommes. Au coeur de la province. 
s'ol/vre ce long seuil calcaire, large de 70 à 80 
kilomètres. Là, comme un large fleuve aux eaux 
permanentes, depuis des milliers d'années, ont 
passé les multitudes humaines et les produits 
qu'elles transportent, Le Nord et le Midi s' y 
sont rencontrés .. l'Occident européen et fran 
çais y est entré en contact avec les nationalités 
aquitaniques et ibériques. » (René Crozet) 

Avec plus de 1 600 monuments historiques, 
Poitou-Charentes se place au 6' rang des ré
gions françaises pour le patrimoine protégé 
(700 classés, 900 inscrits), 
En Poitou-Charentes, les églises, romanes pour 
la plupart, représentent plus de la moitié des 
classements. 
Les oeuvres d'art, objets, mobiliers ou décors 



-

• 

FOI"! Buyonl 

peuvent également être protégés. La ré
gion, bien trop dévastée par les guerres de 
religions et la ~uerre de Cent Ans, compte 
environ 2 600' objets classés dont plus de 
80 % sont la propriété des communes. 

Fort Boyard 
Fort Boyard n ' a pas attendu la télé pour 
faire connaître sa masse aussi impression
nante qu 'inutile, ancrée entre les îles 
d' Aix et Oléron, A l'origine, au XVII' 
siècle, il avait été décidé de l 'ériger pour 
barrer la route de Rochefort aux navires 
anglais. Deux siècles après, à l'issue d'in
croyables péripéties, le fort était enfin 
terminé, et déjà complètement dépassé, 
La puissance des canons avait considéra
blement augmenté . e l ceux-ci. depui s la 

Châteall de La Roche-Courban 

terre, couvraient sans problème le pertuis 
d ' Antioche, 
Il restait 160 000 m' de pierre, dressés sur 
un banc de sable, une forteresse de 68 m 
de long, 31 de large et 20 de haut, recon
vertie en prison, après la Commune de 
Paris, puis abandonnée en 191 3, 
Propriété ct 'un dentiste belge pendant une 

trentaine d'années, le fort a eu les hon
neurs du cinéma. Robert Enrico y a tourné 
«Les aventuriers». Aujourd'hui . il est 
redevenu une vedette, et sert de support à 
une émission télé, «Les clefs de Fort 
Boyard», vendue à Antenne 2 et plusieurs 
chaînes étrangères. 

Oiron, l'art au château 
Au coeur du vieux Poitou imprégné d'ar
chitecture médiévale, le château d 'Oiron 
présente un exceptionnel témoignage de 
l 'architecture française des XVI' et XVII' 
siècles, chef-d'oeuvre d'é légance et 

Le C;/"ifl!OIl d'Oirui/ 

d' équilibre, La salle des Gardes, de 55 m 
de long, conserve une galerie de peintures 
murales illustrant la Guerre de Troie. 
C'est en France, après Fontainebleau, le 
plus grand décor peint de la Renaissance, 
Pour faire revivre cet édifice méconnu, 
l'Etat a décidé d 'y nouer un dialogue entre 
le patrimoine historique et l'art contem
porain. Cette opération pilote ne vise ni à 
restituer le château dans une hypothétique 
vérité historique, ni à créer un musée d 'art 
contemporain. Mais d'y inventer une 
nouvelle approche du patrimoine et de la 
création. 

La forteresse de Brouage 
La forteresse de Brouage est le plus bel 
exemple d'art militaire avant Vauban. 
Longtemps délaissée, elle est depuis 1989 
classée panni les dix grands sites natio
naux qui bénéficient de restaurations 
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importantes, Le sauvetage de la splendide 
halle aux vivres est pratiquement achevé. 
Les restaurateurs s'attaquent maintenant 
aux remparts qui s'étendent sur 2,3 kilo
mètres. 
Tâche longue et coûteuse quand on sait 
que la restauration du mètre linéaire coûte 
11.000 F, L 'aide des Canadiens est sou
haitée, Samuel Champlain le fondateur de 
Québec étant né à Brouage .. 
~n 1586, le prince protestant Condé, as
siégeant Brouage la catholique, à la tête 
des Rochelais, avait coulé à l'endroit le 
plus étroit du chenal une vingtaine de 

vieux navires lourdement lestés de pier
res. Un projet grandiose - mais verra-t-il le 
jour? - a pour ambition de désenvaser le 
chenal pour redécouvrir ces navires. 
La rénovation de Brouage pourrait égale
ment faire progresser la très belle idée de 
réaménagement du canal : les touristes 
pourraient alors accéder, par bateau, à la 
forteress e. 
dans le cadre 
d'un circuit 
maritime des 
superbes dé
fenses côtiè
res de la ré
gion , Fort 
Boyard, Fort 
Lou vois. 
Brouage. 

Brouage 
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A table! 

La cuisine de Poitou-Charentes, grâce aux produits de la mer 
et à ceux de l'élevage, est l'une des plus diversifiées de France. 

Poitou-Charentes n'a pas la 
réputation gourmande du Péri
gord ou du Lyonnais. Et pour
tant ! La cuisine est ici beau
cou p plu s diversifiée 
qu 'ailleurs. Pour la simple rai
son qu'elle bénéficie à la fois 
des produits de la mer et de 
ceux des riches terres d' éle
vage de l 'intérieur. Et tous ces 
produits se complètent admi
rablement. 
Signalons que la région comp
te de très bons chefs et que Joël 
Robuchon, l'un des meilleurs 
cu isiniers françai s (<<Chez 
Robuchon» à Paris) ne manque 
pas une occasion de rappeler 
son attachement à la cuisine de 
son Poitou natal. 
Voici, dans l 'ordre classique 
d'un repas, ce que l'on peut 
déguster sur place. En étant 
loin d'être exhaustif. 
En apéritif, le pineau des Cha
rentes. Melon charentais ou de 
la région de Loudun et 
Thouars. Le melon est souvent 
servi «au pineau». Huîtres de Marennes
Oléron accompagnées de crépinettes 
(saucisses chaudes). Mais on peut aussi 
les déguster chaudes ou tièdes, farcies, au 
gratin, etc. 
Sur la table, le beurre d'Echiré, près de 
Niort, l'un des beurres les plus fins adopté 
par la plupart des grands chefs français. 
Tous les coquillages et crustacés de 
l'océan : bigorneaux, boucs (crevettes 
grises), bouquets (crevettes roses), venus 
de La Cotinière dans l'île d'Oléron, pre
mier port crevettier français. sourdons 
(coques), palourdes, praires, clams, cra
bes, langoustines. etc. 
Les moules de bouchot, naturelles, frites, 
en mouclade ou comme on les déguste 
dans la presqu'île d'Arvert en «terrée» 
appelée également l'éclade : disposées 
sur une planche, elles éclatent sous les ai
guilles de pin auxqueUes on a mis le feu . 
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Les petites anguilles que l'on trouve sur 
les marchés et les foires de la région où les 
vendeurs les font griller devant le cha
land. Les grosses anguilles sont proposées 
en matelote, ou bouilliture, spécialité du 
Marais poitevin. Les pibales ou civelles, 
alevins d'anguilles pêchés dans l 'estuaire 
de la Gironde dont raffolent nos voisins 
espagnols. 
Tous les poissons de l'océan sont disponi
bles ici dans toutes les recettes, cuits ou 
crus, comme les royans, les sardines de 
Royan. Notons la trop méconnue chau
drée charentaise qui est à la Charente
Maritime ce que la bouillabaisse est à la 
Provence. II s'agit du même principe. 
Seuls les poissons changent selon les 
lieux où on les prépare. 
La cuisine du cochon est traditionnelle, 
ici comme un peu partout ailleurs, avec 
une mention spéciale pour les grillons 

charentais, les pâtés de Pâques 
des Deux-Sèvres et de Mont
morillon, la fressure ou le gi
gourit saintongeais. 
On sait que les charentais ont 
pour emblème la cagouille, 
l'escargot en français, que les 
poitevins appellent lumas et 
que l 'on déguste farcis ou en 
sauce. Une célèbre chanson 
locale poitevine célèbre «la 
sauce aux )umas». 
Les viandes : pour se convain
cre de leur qualité exception
nelle il suffit de rappeler que 
Parthenay est l'un des premiers 
marchés bovins français, Le
zay, l'un des premiers marchés 
aux veaux et Montmorillon, la 
région d 'élevage de la char
moise, l 'u ne des races 
d'agneau au goût le plus fIn. 
Ajoutez à cela, à la saison, le 
chevreau - le plus souvent à 
l'ail vert - ce qui est normal 
pour la première région ca
prine de France. 
Les légumes : mojettes ou 

monjhettes (haricots blancs) du Marais 
poitevin, les choux en embeurrée ou 
l'oseille, base du fameux farci poitevin. 
Les fromages : essentiellement des fro
mages de chèvre, blancs ou fermentés, 
avec en vedette le chabichou. 
Gâteaux : le tourteau fromagé à base de 
fromage de chèvre, le broyé poitevin, les 
macarons de Montmorillon et de Lusi
gnan. 
En digestif, la liqueur d'angélique de 
Niort et évidemment le seigneur «Cou
gnat», le cognac en charentais. 
Les vins: pour les fruits de mer, le Blanc 
Marine charentais ou un Anjou blanc sec 
AOC du Loudunais. 
En vins rouges, un Anjou rouge AOC de 
la région de Bouillé-Loretz, des vins du 
Thouarsais ou du Haut-Poitou de la région 
de Neuville-de-Poitou ou de Marigny
Brizay, tous VDQS. 



Côté nature, on assure. 

POITOU-CHARENTES 
Côté mer, l'archipel charentais et les 

longues plages de IJ\tlantique. 
Côté terre, le marais poitevin, les val· 

lées de la Charente et de la Vienne. 
D'une nature généreuse, Poitou· 

Charentes est l'une des premières régions 
touristiques françaises. On y pratique toutes 

les activités: toniques au paradis des randon
neurs et des golfeurs; gastronomiques dans la 
patrie du Cognac et du Pineau; culturelles au 
pays de l'art roman et des festivals. 

Terre de culture, pays d'avenir, la 
Région Poitou-Charentes , vous n'en 
reviendrez pas 1 

CONSEIL RÉGIONAL POITOU-CHARENTES 


