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Tout comme la Moulinette,
la vie suit son cours !

L

a nature a repris ses
droits, mais les projets
que nous avons pour
elle restent d’actualité : les travaux engagés
dans les marais avancent
(page 7). Si le confinement nous a mis en
veille, les jardiniers n’ont
pas chômé et les fruits et
légumes arrivent à maturité. On voit même fleurir les masques de protection dans les marais…
(page 8).
Le renouveau de la nature qui s’éveille après de
longs mois d’hiver nous
concerne aussi : suite au
confinement, nos vies
ont changé ! Les jeunes
témoignent : comment

ont-ils vécu cette période de pandémie, et
comment envisagent-ils
l’avenir (page 9) ? Les associations aussi se sont
adaptées, en ayant pour
seul et même objectif ce
qui a toujours fait partie
de la vie villeneuvoise :
la solidarité (page 4 et 5).
Comptons sur elle pour
construire les jours à
venir. Nous nous retrouverons quand nous en
aurons à nouveau l’occasion, et en attendant,
nous vous souhaitons
une bonne lecture.
L’équipe du journal
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Sport

Associations

Le Foot solidaire

Le confinement ? Connais (presque) pas !

Dans ce moment de crise majeure, Mohammed Azhar, président de La Rochelle Villeneuve
Football Club, a su rassembler les énergies au profit des plus fragiles de nos quartiers.

Le dé-confinement est amorcé, certes avec prudence et en respectant les gestes barrières. S’il
y en a qui les ont respectées, ce sont bien tous les bénévoles des distributions alimentaires,
toutes confondues.

Le club, bien représenté à
la Fête des associations 2019

I

ls se sont retroussés les manches, les
bénévoles, les jeunes en contrats civiques,
les parents des adhérents, et ils sont venus
en aide aux personnes âgées, démunies
ou seules. La générosité était au rendezvous, aussi non seulement les habitants
de Villeneuve en ont bénéficié mais aussi
ceux des quartiers de Tasdon et de Mireuil.
Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Nathalie Rouquet

L’aide est venue de partout : des familles de
bénévoles et des élus, dont Mme Léonidas et
Mme Vetter, ont mis en place cette distribution
d’aliments de première nécessité devenue
indispensable durant cette crise sanitaire.
Le maître mot était : « aller à la rencontre de
ces personnes. Nous avons pu le faire grâce
à notre connaissance des besoins du quartier
qui, joints aux services de la Ville et avec
les associations qui travaillent sur le terrain
de la solidarité, nous ont orientés vers les
personnes en état de fragilité ».
Mohammed Azhar souhaite que ces actions
survivent aux crises. Cette situation n’a fait
que le conforter dans l’idée que les relations
humaines intergénérationnelles doivent être
soutenues.
Et il espère bientôt que les joueurs, petits
et grands, pourront revenir bientôt sur les
terrains de foot.
Contact : Mohammed Azhar
Tél. : 06 45 51 96 44

Quartier

Planète Sésame,
le bout du monde à portée de rue !

En juin, Planète Sésame ouvre les portes de son nouveau restaurant-traiteur
au 1 rue Gaspard Monge, en face de Citroën. Des menus à prix tout doux et
des plats du bout du monde !

P

lanète Sésame accueillera les clients
chaque midi en semaine, en vente à
emporter ou pour déjeuner sur place,
dans le respect des modalités officielles
définies pour la réouverture des restaurants.
Mais les habitués pourront toujours bénéficier
des prestations du 4 rue Eugène Varlin !
Depuis 2007, Planète Sésame doit sa réussite aux femmes qu’il emploie. Arméniennes,
turques, marocaines, soudanaises, vietnamiennes, elles viennent des quatre coins du
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Texte : Angélique Condominas
Photo : Planète Sésame

monde et ont la même volonté : travailler !
Les clés de la réussite : leur maîtrise de savoirsfaires culinaires et le métissage. Mais elles
doivent faire face à de nombreuses barrières :
manque de qualification professionnelle, de
réseau et de maîtrise des savoirs de base,
notamment la langue française. La mission de
Planète Sésame est de favoriser leur insertion
professionnelle : elles sont formées et accompagnées en vue de les guider vers le marché
durable de l’emploi.
Plus d’informations : www.planetesesame.com
Tél. 05 17 83 46 83

F

ace au Covid-19, la sentence est tombée le
17 mars : il faut nous confiner à la maison.
Alors commence une autre vie avec ses
obligations, ses règles mais aussi ses désagréments : rester chez soi n’est facile pour personne. Vient un questionnement : comment
assurer les distributions alimentaires avec
cette contrainte ? À situation exceptionnelle,
distribution exceptionnelle. Pour la banque
alimentaire (B.A.) du Centre Social, une nouvelle organisation a été mise en place jusqu’au
mois de septembre : distribution à l’extérieur
des poches de denrées déjà préparées par
la B.A. de Périgny, tout en respectant les
gestes barrières. Au fur et à mesure des
semaines, les bénévoles de la banque
alimentaire ont constaté une augmentation sensible des demandeurs. Pendant
le confinement la distribution a été assurée
gratuitement.
L’Entraide Protestante, qui assure déjà la
distribution en panier, a également reçu de
Périgny des poches déjà prêtes et a assuré la
distribution à l’extérieur, une personne à la
fois.
L’Association Islamique Cultuelle de la
Charente Maritime (ACICM) a distribué,
gratuitement et tous les soirs, des menus

Texte : Chantal Chalard
Photo : Claudine Schnider

complets à environ 205 étudiants toutes
croyances confondues. Pendant le ramadan,
les jeunes du quartier ont collecté des denrées
et les ont distribuées directement le vendredi
aux bénéficiaires qui en faisaient la demande.
Pendant cette période, un drive a été installé
devant le lieu de culte du Clos Margat.
Bravo à tous les bénévoles des banques alimentaires, de l’entraide protestante, de
l’ACICM, etc. qui ont œuvré pour assurer, malgré les circonstances, une distribution à tous,
et apporter un peu de réconfort dans cette
période très particulière.

Les sacs, prêts
à être distribués

Banque alimentaire du Centre Social : Tél. : 05 46 44 10 44
Entraide Protestante : Tél. : 06 04 15 37 01

Second tour imminent !
Les élections, brusquement interrompues à la suite du premier tour à cause
du coronavirus, sont restées en suspens. Dans les villes où un second tour est
attendu, la date arrêtée est celle du dimanche 28 juin !
Le suspense aura été tenace. Le premier tour des élections municipales a bien eu lieu le
dimanche 15 mars dernier. Il aura fallu plus de trois mois pour organiser le second tour,
reporté au 28 juin 2020 pour les raisons que l’on connaît. Évidemment, des précautions
sont encore de rigueur : le second tour se tiendra uniquement si les conditions sanitaires
le permettent, c’est-à-dire si l’épidémie de coronavirus continue de se résorber.
De nombreuses questions doivent encore être résolues avant de retourner aux urnes !
Texte : Clémence Geoffroy
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Marais

Poèmes farandole, train arrivé
au terminus...

© Myrtille

Poèmes

Une parenthèse d’écriture s’est refermée.
Un livre est à paraître.

P

© Dorine Joubert

endant le confinement, elles et ils ont
écrit des poèmes. Voyages minuscules
vus de leur fenêtre, règne des objets
familiers, tentatives d’épuisement du temps,
dialogues improbables ou poèmes codés,
35 propositions d’écriture se sont succédées
au rythme des jours traversés : arrêt en gare
de mardi, gare de mercredi, de jeudi, etc.

Ils et elles ont imaginé une publication hebdomadaire dans ce drôle de temps suspendu :
Chant must go on, qui a donné lieu à cinq numéros au fil de la durée inédite qu’elles et ils
ont appelé le mois « farandole de l’an 1 ».
Plusieurs rochelaises dont 3 villeneuvoises
sont montées à bord de ce train virtuel, sous
leur vrai nom ou sous pseudo : à l’ère où le
masque a fait sa grande apparition dans nos
mœurs, nul.le ne saurait s’étonner de croiser
la plume d’une Garance voyageuse, d’une
puce, de Blue B, Lil ou Terra Poéta. La parole
reste vraie sous le visage couvert : la poésie,
c’est un peu le regard de l’écriture : quand ça
sourit, tu le vois.
Invitée dans ce voyage de plume grâce à
Pascale de la médiathèque de Villeneuve,
vectrice de l’information, Chantal est montée
à bord en gare de jeudi 2 avril. Elle y a fait
un long trajet. Elle témoigne. « Cet échange
de poésies fut une échappée merveilleuse.
L’écriture partagée, un revigorant, vivifiant,
anti-anxiété... Tes lettres étaient une grande
6

Texte : Angélique Condominas

Le chemin entre le lac et
la ludothèque, tel qu’il sera
après les travaux

fenêtre ouverte sur un horizon d’imaginaire,
de belle folie, de douceurs fantasques, de
liberté jubilatoire. »
Des poèmes... Tant et si bien qu’ils et elles
ont écrit la filigrane de ce temps contraint,
lui inventant une autre épaisseur. Écriture
plurielle pour autant de voyages immobiles :
un livre est à paraître qui témoignera de ces
échappées belles.
Le matin
Je l’étends par terre comme une pelouse*
Sur l’écorce rouge des mélèzes
Qui contait à la lune son rêve
Avec le premier vent
Devant l’escadron du jour*
Je me retrouve escale entre deux ponts
Où viennent aboyer les nuages*
Et, libre, je deviens le vent...
* emprunts à Thomas Vinau et Maram al Masri

De surprises en étonnements
Nous allons bon train
Le temps défile, les wagons riches d’obj’ai
De nuit, de jour, la terre divague
Dans un grand Blog, nos portraits s’affichent
Dehors, des mains s’agitent
Aux dernières nouvelles en page d’or in folio.
Chantal
Blog : https://poemesfarandole.wordpress.com/

Renaturation du marais de Tasdon
et des lacs de Villeneuve
Les travaux de renaturation du marais de Tasdon et des lacs de Villeneuve ont été bousculés –
mais pas arrêtés – par le virus du Covid 19.

C

omme bien des choses, les travaux de
renaturation du marais de Tasdon et des
lacs ont été arrêtés le 13 mars. Ils ont
redémarré le 26 avril, mais cette interruption
a bouleversé le planning des opérations. En
effet, dans le même temps, l’horloge interne
des oiseaux n’a pas été perturbée. Une
vingtaine de couples d’avocettes, autant de
couples d’échasses, et autant de couples de
Tadorne se sont installés pour la nidification.
Il a fallu adapter l’ordre des travaux pour
ne pas les déranger. Dans le lac ouest de
Villeneuve, celui qui est proche des « 400 »,
des îlots sont recoupés, et on a apporté de
l’argile pour adoucir les pentes des berges
ce qui permettra d’y installer des roselières.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Esquisse : © Atelier CEPAGE

En juin, les mêmes travaux seront effectués
dans le lac est. Tous les baccharis (buissons
d’une espèce invasive qui prenaient indûment
la place de végétation locale) ont été arrachés,
ainsi que leurs racines. On peut en voir des
tas en attente de déblaiement. Cet été, c’est
le lit de la Moulinette qui sera remis en forme.
Le lit majeur sera recreusé et ramené à six
mètres de largeur ; la zone dans laquelle la
Moulinette s’étale abusivement redeviendra
un espace inondable selon le niveau de la
rivière. Si vous voulez suivre de vos yeux cet
impressionnant chantier, vous connaissez le
chemin : celui qui longe les lacs !
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Quartier

Associations

Comment les 16-30 ans
voient-ils le monde de demain ?

Avec cette crise sanitaire mondiale, deux mois à peine auront suffi à illustrer de
façon spectaculaire les failles et les fragilités de nos sociétés. Et si les résidences
Horizon Habitat Jeunes (Mireuil, Villeneuve et Utopia Lagord) profitaient de cette
situation exceptionnelle pour inviter leurs résidents à se projeter dans le futur !?

T
Attention pollution !
Décidément, le virus Covid-19 nous aura fait changer bien des habitudes. Malheureusement,
ce ne sont pas toujours les plus mauvaises qui ont été mises de côté !

C

oronavirus oblige : le port du masque, s’il
n’est pas obligatoire partout, est tout de
même fortement conseillé pour éviter
une nouvelle propagation du virus. Qu’il
soit fait maison, fabriqué à la main par une
association ou des couturier.ère.s professionnel.le.s, ou jetable, le masque fait partie de
notre panoplie pour sortir dans la rue, aller
faire ses courses, prendre les transports en
commun ou travailler. Bref, il fait partie de
nos vies. Mais, aussi indispensable soit-il, cela
n’empêche pas certains porteurs de masques
de s’en débarrasser en moins de temps qu’il
n’en faut pour dire « pandémie ». Lorsque
nous nous baladons, en plus des habituels
bouteilles en verre, mouchoirs en papier et
autres sacs plastiques, les masques se sont
ajoutés à la pollution déjà déplorable de
certains espaces, urbains ou naturels. En plus
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Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Gabriel Morell y Alcover

de la pollution engendrée par le plastique
qui les compose, ils sont potentiellement
porteurs de virus.
Pour jeter son masque, il est recommandé
d’utiliser une poubelle fermée, et de la
déposer dans les containers d’ordures
ménagères 24h après, dans l’idéal. Dans
tous les cas, fermer correctement son
contenant. Et, pour rappel, ils ne sont pas
compostables.
Pour le plaisir des yeux, le respect des espaces
naturels et des espaces de vie de tous : merci !

el est le but du projet « Parole de jeunes »
prévu par Horizon Habitat Jeunes. Aussi ce projet permettra-t-il, au fil des mois
(jusqu’en décembre 2020), de consigner les
témoignages - en textes, photos et images filmées - de celles et ceux dont on dit justement
qu’ils sont les acteurs de demain !
Comment nos 16-30 ans voient-ils leur avenir
et celui de la société dans laquelle ils vivent ?
Quels sont leurs rêves, leurs craintes mais
aussi leurs colères ? Et surtout, quelles
actions concrètes seraient-ils prêts à mettre
en œuvre pour faire avancer le monde et le
rendre meilleur ?
Une quinzaine de thèmes ont été choisis par
les jeunes eux-mêmes : la santé, l’échange,
la production, la consommation, l’éducation,
l’apprentissage, le travail, l’alimentation, l’information, la culture, l’habitat, le voyage, etc.
Evidemment, les interviewés seront libres de
choisir un ou plusieurs sujets de discussion…

Par ailleurs, des « reporters » iront à la
rencontre d’autres jeunes pour capter leurs
opinions et idées, dans la rue (micro-trottoirs)
et par le biais de structures complices : Centre
départemental d’information jeunesse (CDIJ),
centres sociaux, Centre de Formation des
apprentis (CFA), Collectif Actions Solidaires,
KPA La Rochelle, l’ADEI, la Ligue de
l’enseignement, l’Association de la fondation
étudiante pour la ville (AFEV), etc.
Pour enrichir les débats, des cafés itinérants
(installés de façon éphémère dans des lieux
habituellement fréquentés par les jeunes)
et virtuels (via les réseaux sociaux) seront
organisés pour des publics cibles : personnes
handicapées, migrants, détenus, étudiants,
apprentis...
Ce travail autour de la parole, du collectage et
de l’image fera l’objet d’une restitution grand
public début 2021.
Contact : Christian Durand Tél. : 06 60 91 44 80
Mail : cdurand@horizon17.org

Texte : Christian Durand

Les collégien.ne.s et les devoirs
Pendant le confinement, chacun s’adapte : voici deux témoignages autour des devoirs. Qu’elle
soit appréciée ou difficile, une chose est sûre, l’école à la maison a été une expérience inédite !
Théo, en 4e au collège : a vécu le confinement,
plutôt bien, chez son père. Comme tous les
jeunes collégiens, il a reçu et fait ses devoirs par
voie informatique.
« Je pourrais retourner au collège mais je n’ai pas
envie d’aller dans une classe juste pour écrire,
sans parler avec les professeurs ou mes copains.
J’aime autant continuer de faire les cours à la
maison même si c’est pas drôle, je les fais le
matin. »
Jeune maman employée en maison de retraite
- famille avec une collégienne en 6e : Beaucoup
Texte : Andrée Pogorzelski

de contraintes en milieu professionnel et la
peur d’apporter le virus partout, y compris à la
maison, même avec tous les gestes barrières.
Donc la fatigue de la fin de journée était très
forte. Le papa faisait sa part mais je devais faire
le point des devoirs avec ma fille, les recevoir
le soir était vraiment vécu comme une charge
supplémentaire. Une dictée à faire tomber le
dimanche soir pour le lendemain, évidemment
ça n’a pas été fait. La démarche de l’envoi par
Internet est très contraignante : un collégien ne
sait forcément faire, c’est tout un circuit ! »

9

Quartier
Brèves

Brèves

Il s’agit de la Maison
Culturelle d’Anatolie, qui
a fabriqué de nombreux
masques en tissu. Certains
ont été distribués aux
Rochelais et Rochelaises lors
de l’opération « Un masque
pour tous ». Un grand bravo
aux bénévoles qui ont
donné de leur temps pour la
protection de tous !

Horaires de
la Mairie de Proximité
Le matin de 9 h à 12 h 30 et
l’après-midi de 13 h 30 à 17 h.
Pour les remises de titre,
cartes d’identité et passeports, il faut prendre rendez-vous.
Le port du masque est
obligatoire, merci de vous
munir d’un stylo en cas de
besoin.
Des masques offerts par le
Conseil Départemental sont
également disponibles pour
les habitants de Villeneuve,
sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile de 9 h 30
à 12 h 30.
Contact : 05 46 44 16 58
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Rendez-vous virtuel !

Du fait de la situation
exceptionnelle cette année,
les Foulées des Salines
organisées par l’Association
Pédestre des Salines (APS17)
sont annulées cette année.
Rendez-vous en 2021 avec
vos plus belles chaussures
de courses pour battre des
records dans les marais !

L’association Avenir en héritage, dans la continuité des
Apays’ro, nous propose un moment convivial autour de la
France ! À défaut de se retrouver « en vrai », les rendez-vous
sont délocalisés sur Internet, et accessibles à tous. Après
l’Algérie fin avril, on fait un tour d’horizon de nos frontières
françaises.
Vous êtes invités à prendre part à ce bon moment de partage
le vendredi 5 juin, à 18 h la plateforme ZOOM. Pour cela rien
de plus simple :
1 – Rendez-vous sur le site via ce lien : https://us02web.zoom.
us/j/85642342585?pwd=WE9hMFJrNlNKeCtzVUs5STNtVF
dxUT09
2 - Téléchargez ZOOM pour une utilisation plus fluide, si vous
le préférez, vous pouvez aussi rester dans votre navigateur
internet.
3 - Entrez l’identifiant de réunion suivant : 856 4234 2585
4 - Le mot de passe est : france
5 - Profitez de l’Apays’ro ! Et n’hésitez pas à participer.
Renseignements sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1098966773815131/

Agenda d’été
Les animations habituelles
étant toujours perturbées,
nous vous invitons à consulter notre site internet pour
les événements : www.collectif-villeneuve.com .

Unu Mondo :
le grand départ !

Réouverture du marché
Le marché de Villeneuve a
rouvert depuis mercredi 27
mai, sur le mail des Salines
et une partie de la place du
14-Juillet. Vous pouvez retrouver vos commerçants
habituels de 7 h à 13 h.
Coronavirus oblige, les mesures de prévention sont de
rigueur :
•
penser à amener son
masque ;
•
respecter une distance
d’un mètre dans les files
d’attente ;
• se laver les mains avant et
après avoir fait ses courses.

Foulées des salines

Service civique
Le Collectif cherche une
personne en service civique
à partir de septembre
2020 ! Pour postuler, il
faut avoir entre 18 et 25
ans révolus et n’avoir pas
fait de service civique par
le passé. Si participer à
l’animation du quartier, aider
les associations et informer
les habitants vous intéresse,
vous pouvez contacter le
Collectif par mail (gabriel.
collectif@orange.fr).
L’annonce est à paraître
prochainement sur le site
du Collectif (www.collectifvilleneuve.com).

Après cette période de
confinement, le temps de
la mise à l’eau est arrivé.
Le 15 juin prochain, nos
expéditeurs d’Unu Mondo
(voir Villeneuve-Info n°420
de mai 2020) prendront
le large depuis Saint-Malo
en direction des glaciers
du Groënland. Quelques
formalités à remplir et des
tests pour tout l’équipage
afin de veiller à leur santé,
mais pas d’imprudences
avec les mesures. En tout
cas, la meilleure nouvelle,
c’est que l’on pourra suivre
leurs aventures ! Sur
Facebook et Youtube, vous
pourrez profiter des vidéos
partagés par Tobias, Sophie
et toute l’équipe. Et sur les
réseaux du Collectif, aussi !
On a hâte de voir toute cette
fraîcheur ! Rendez-vous sur :
https://www.unumondo.
org/fr/accueil/

© Martin Charpentier

Une association
Villeneuvoise fabrique
des masques

Rentrée associative
La date du Forum des associations a été votée lors du Collectif Mensuel du mois de mars : il
se déroulera le samedi 5 septembre. Sous quelle forme ? Nous ne le savons pas encore, cela
dépendra des consignes d’hygiène et de sécurité. En attendant, notez la date et rendez-vous en
septembre !
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