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Un bol d’air familial tous les soirs 
sitôt la sortie du travail pour l’un 
et la sortie d’école pour l’autre, 
voilà le rituel bien établi de Cédric 
et de sa fille Lilou. « Sur la plage de 
l’Anse à jumeau, on se raconte la 
journée et, tout en parlant, on ra-
masse les plastiques », glisse Cé-
dric. Vendredi 18 octobre sonne le 
début des vacances pour la 
fillette de 5 ans entre promesse 
de jeux prolongés et courses aux 
trouvailles. En guise de « trésor » 
du jour, ce sera un drôle de bout 
de bois d’une trentaine de centi-
mètres. « Un bateau en bois avec 
une inscription mystérieuse : ce 
sera notre bouteille à la mer », ra-
conte le papa, un quadragénaire 
enthousiaste. S’ensuit alors une 
enquête à la Sherlock Holmes 
menée par ces détectives en 
herbe. 

Le message sur le pont du ba-
teau est gravé en plusieurs lan-
gues : « Projet de recherches en 
cours, aidez-nous. » Il est suivi de 
l’organisme à contacter en Espa-
gne. Il guide rapidement Cédric 
vers le projet LifeLEMA, soutenu et 
financé par l’Union européenne. 
Ce petit navire en bois est en fait 
une balise qui permet de com-
prendre la dérive des déchets 

aquatiques flottants. Aussi, l’objec-
tif de ces 1 000 largages sur la pé-
riode 2016-2019 a pour but d’appré-
hender les courants du golfe de 
Gascogne afin d’agir sur la propa-
gation des déchets flottants en 
mer et sur le littoral franco-espa-
gnol (40 % des balises bateaux ont 
été retrouvées pour l’instant). 

Chaque mini-paquebot mis à 
l’eau est numéroté, le bateau balise 
0611 des Maritais a été largué au 
nord du golfe de Gascogne (GPS 
45.5º Nord et 4º Ouest) le 16 septem-
bre avec 46 autres navires du 
même type. « Avec des vents du 
sud, ces petites embarcations se 

sont dirigées vers les îles de Ré et 
d’Oléron », précise Luis Ferrer, par-
tenaire AZTI du projet, qui a récep-
tionné les coordonnées GPS 
d’échouage transmises par Cédric. 
« L’école maternelle de Sainte-Ma-
rie a inscrit cette année les déchets 
plastiques dans l’océan dans son 
programme pédagogique. L’occa-
sion pour Lilou de faire voyager le 
petit bateau dans la salle de classe », 
glisse fièrement Cédric. Qui sera le 
prochain découvreur ? Un joli but 
de promenade avec la chasse aux 
petits bateaux qui vont sur l’eau au 
fil de l’eau. 
Jocelyne Bargain

À Sainte-Marie-de-Ré,  
un père et sa fille ont décou-
vert un mystérieux bout de 
bois sur lequel était inscrit 
« Projet de recherches en 
cours, aidez-nous ». Ils ont 
mené leur enquête

Un mystérieux bout de bois
LA BELLE HISTOIRE DU JOUR

Le bateau balise 0611 a été découvert vendredi en fin de journée 
sur la plage de l’Anse à jumeau de Sainte-Marie-de-Ré. PH. CÉDRIC V.

L’ancien préfet de Charente-Maritime futur 
directeur de cabinet de Julien Denormandie 
Fabrice Rigoulet-Roze n’a pas encore de successeur en Charente-
Maritime mais on sait désormais où il va « atterrir ». Il sera en effet le 
futur directeur de cabinet du ministre de la Ville et du Logement, 
Julien Denormandie. Souvent présenté comme un proche 
d’Emmanuel Macron, ce ministre est venu à plusieurs reprises dans le 
département en visites officielles. Il faut croire qu’il a apprécié 
l’accueil que lui avaient préparé les services de l’État et les petites 
attentions de Fabrice Rigoulet-Roze. Comme quand, en ce jour 
pluvieux de mars dernier, le préfet avait lui-même protégé le ministre 
de l’humidité ambiante.
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LA MAUVAISE NOUVELLE DU JOUR 
Une tortue luth morte échouée  
sur une plage de l’île de Ré 
Jeudi dernier, l’équipe échouage tortues marines de Ré 
Nature Environnement informée par le centre d’études et 
de soins des tortues marines (CESTM) de l’Aquarium de 
La Rochelle s’est rendue plage des Gollandières au Bois-
Plage pour examiner une tortue luth échouée morte. Il 
s’agit d’un jeune adulte. Le crâne fracassé de la carcasse 
laisse supposer un choc violent avec un navire. Toutes les 
tortues marines sont en grand danger de disparition. 
D’ailleurs, la tortue luth est inscrite sur la liste rouge de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Après Octobre rose, Novembre bleu 
C’est à l’initiative de Hugo Guérin, coiffeur à 
La Rochelle, que des hommes ont donné de leur per-
sonne lors d’un « shooting » privé, le 13 octobre dernier. 
L’objectif : « Créer un événement atypique tout en sub-
tilité mais qui alerte. » Comme Christophe Latour, 
médecin généraliste, ou Pierre Mayer, ostéopathe, à 
Rochefort, ces professionnels mais hommes avant tout, 
entourés d’autres, veulent délivrer un message. 
Message courageux puisque presque nus, en s’exposant 
aux yeux de tous, « ils parlent du cancer de la prostate, 
un sujet tabou, peu médiatisé ». Car au-delà de la nudi-
té corporelle, se mettre à nu, c’est accepter d’évoquer 
tout ce qui renvoie directement ou tacitement « au déli-
cat sujet de la virilité ». Un message fort pour ces hom-
mes qui œuvrent à « sensibiliser mais à ne pas cho-
quer », a tenu à préciser Hugo Guérin.

COUP DE CHAPEAU

Dix-huit hommes de trente à soixante-douze ans, 
ont voulu eux aussi être les porte-paroles  
de la cause nationale. PHOTO SABRINA BELLY

« À chaque ville ses alliances en fonc-
tion des personnes et du projet… Je 
suis d’accord pour dire que les allian-

ces de partis ne sont pas une fin en soi. » 
Jean-Marc Soubeste (candidat déclaré à la mairie de 
La Rochelle), sur Facebook hier. Il commentait l’information d’un 
possible accord EELV-PS à Bordeaux. Le PS rochelais a beau dis-
cuter avec le candidat EELV, ce dernier n’a pas l’air très convaincu.
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