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ÉDITO  Au cœur de la cité / au cœur des rochelais
Matériel et immatériel, le patrimoine maritime est à l’honneur en ce début 
d’été. Les travaux d’entretien du phare du bout du monde, après 20 ans 
de service, illustrent le déploiement par le port d’un plan de gestion sur 
l’ensemble des ouvrages portuaires. En parallèle, la très belle initiative du 
CNLR de réaliser une exposition sur les cap-horniers participe pleinement 
à entretenir, à enrichir, notre mémoire collective sur celles et ceux qui ont 

parcouru les océans au départ de notre cité. C’est aussi cet imaginaire que cultive année 
après année la Semaine du Nautisme en offrant à des milliers de jeunes et de moins jeunes 
le plaisir d’être sur l’eau et le frisson de passer entre les deux tours du Havre d’échouage ! 
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Depuis 10 ans, le port développe 
un plan de gestion des ouvrages 
portuaires (propriété de la ville), afin 
de suivre leur état et de les entretenir. 
D’abord centré sur les bassins du 
Vieux-Port, cette planification englobe 
maintenant l’intégralité des ouvrages.
Dans ce cadre, il est apparu nécéssaire 
d’engager des travaux sur notre cher 
Phare du Bout du Monde, qui depuis sa 
construction n’avait pas fait l’objet de 
réfection ou de gros entretien. 
Plus de 20 ans après sa création initiée 
par André Bronner, le phare bénéficie 
d’un vrai lifting ! Parmi les joyaux de  
la ville, il brillera d’un éclat retrouvé à 
la pointe des Minimes. Et, au-delà de 
ces opérations de maintenance, c’est 
une vraie opération de préservation du 
patrimoine maritime rochelais.

Première illustration de la mise en place d’un plan de gestion des ouvrages portuaires, les travaux de réfection 
du Phare du Bout du Monde sont en cours !

Vie du port : Travaux au Phare du Bout du Monde

Les phases des travaux 
engagés :

Mise en place d’un échafaudage 
suspendu pour la réalisation des 
travaux

Piquetage et sablage de la rouille
présente sur les piliers du phare

Encapsulage en résine des zones 
traitées
 
Traitement en peinture de 
l’ensemble de la structure
 
Remplacement de l’échelle 
d’accès

Sablage, piquage de la rouille et première couche d’anti-rouille sur les parties 
métalliques : des soins attentifs par les experts de SETA

Pour ce faire, suite à un appel d’offre, 
l’entreprise SETA, basée à La Rochelle, 
prend en charge les opérations, sous le 
contrôle du Service Achats/Travaux du 
port. 
Le travail se poursuivra jusqu’à mi-juillet.
Ils se concentrent sur les pieux d’ancrage: 
Le phare nécéssite aujourd’hui un sablage 
et un traitement de la corrosion.
Dans une volonté d’impacter le moins 
possible l’environnement durant ces 
travaux, l’entreprise a mis en place 
des procédures dédiées pour éviter les 
pollutions. Elle a notamment installé 
des filets fins au sol pour récupérer les 
déchets dus aux opérations de sablage., 
évitant ainsi qu’ils soient rejetés dans 
l’océan (visibles sur la photo à droite).
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s u i v e z - n o u s  s u r  :

Actualités nautiques : Semaine du Nautisme, un bilan positif pour les organisateurs

dans la baie de La Rochelle...

Une expo photo inédite et un hommage aux Cap-Horniers  

Promenade Virilio : Hommage aux Cap Horniers rochelais 
(et à celles ou ceux qui ont séjourné dans notre ville) : 
le Cercle Nautique de La Rochelle a souhaité amicalement 
honorer et remercier ceux de ces Rochelais ou anciens 
Rochelais qui, en course ou en croisière hauturière, nous 
permettent d’entretenir ce rêve d’aventure, toujours vivant. 
Le CNLR met en lumière ces navigatrices et navigateurs rochelais 
ayant franchi le célèbre et redouté Cap Horn. Une aventure humaine, 
qui, pour chacun(e) demeure ancrée dans leur mémoire et les place 
dans le cercle des marins admirés par le public : 14 affiches relatant 
leurs témoignages trouvent place sur le long du chenal, en face de la 
médiathèque, depuis le 11 Juin et jusque début Octobre.
Adoubé récemment dans les pas de ces illustres marins, le vainqueur 
du dernier Vendée Globe : Yannick Bestaven.
A ses côtés, les autres rochelais(es) (ou considéré(e)s comme) : 
Isabelle Autissier, Jean-Yves Bernot, Laurent Cordelle, Xavier Dagault, 
Yves Dupasquier, Pierre Follenfant, Gérard Janichon, Karen Leibovici, 
Jean-Baptiste Le Vaillant, Jules Mazars, Richard Merigeaux, Thierry 
Normand, Benoît Parnaudeau, Jean-Yves Therlain  et Dominique 
Wavre.

Une exposition montée en partenariat avec notre port et les services 
de la ville, elle a été inaugurée par Jean-François Fountaine, maire de 
La Rochelle, en présence de quelques uns de ces noms illustres.

Retrouvez tous les témoignages audio et quantité d’infos sur le sujet
 sur

 
la

 
page

 
dédiée du site Web du CNLR

Une semaine qui fait la part belle 
au nautisme et à ses métiers, 
mais aussi aux préocupations 
écologiques !
Deux axes majeurs pour cette Semaine 

du Nautisme «en sortie de confinement» ;  

précisément , les contraintes sanitaires ont 

fortement influé sur la fréquentation du public. 

Une belle organisation pour une gestion des 

flux conformes à la situation (entrée/sortie et 

comptage des visiteurs), a tout de même permis 

d’attirer près de 30 000 personnes pendant cette 

Semaine sur le village (soit 50% environ d’une 

année «normale»).

Une vingtième édition sous le parrainage de 

Yannick BESTAVEN et initiant un partenariat 

très large, associant l’association La Mer Pour 

Tous (collectif d’associations, organisatrice 

de l’événement), la Ville de La Rochelle, la 

Communauté d’Agglomération de LR, le Conseil 

Départemental, la Région Nouvelle Aquitaine et 

notre port. 

«Le quai des métiers du littoral» a permis de 

valoriser une large gamme de métiers et de 

Au Musée Maritime, 
une exposition 
exceptionnelle : 
« Allons voir la mer 
avec Doisneau »
Jacques Doisneau a su 
saisir des instants de vie 
dans les ports ou sur le 
littoral de France; loisirs, 
travail, vie quotidienne, 
toutes les scènes sont 

saisissantes de vie ! Le noir et blanc 
parfaitement maîtrisé hisse les photos au 
rang d’œuvres artistiques. L’exposition 
présentée se compose de 85 tirages 
originaux en noir et blanc et d’une sélection 
d’œuvres plus spécifiquement liées à la 
Rochelle et à son 
e n v i r o n n e m e n t 
proche. 

A découvrir 
d’urgence tous 
les jours jusqu’au 
1er novembre 
2021, de 10H00 à 
18H30.

Port de La Rochelle - 1946

formations liés au nautisme et des opportunités 

sur d’autres filières en recrutement. Toutefois, 

même avec des événements en ligne, le nombre 

total de contacts est ressenti comme faible par 

les organismes recruteurs. De très nombreuses 

offres ne trouvent pas de candidat et c’est 

bien un paradoxe dans la situation globale de 

l’emploi ! Un constat partagé entre les agences 

d’intérim présentes sur place, l’AFPA, et les 

institutionnels (Pôle Emploi, la Communauté 

d’Agglomération et les dispositifs mis en place 

par la Région Nouvelle Aquitaine).

Le «Quai de l’Evironnement» était la deuxième 

nouveauté de cette Semaine : mettant en 

lumière des alternatives afin 

d’ œuvrer ensemble pour une utilisation 

respectueuse et durable des océans : 

associations, organismes privés, tous mobilisés 

pour la propreté et les bonnes pratiques !

En fil rouge, les baptêmes gratuits en mer ont 

attiré beaucoup de visiteurs en famille ou entre 

amis : les plaisanciers bénévoles. ont ainsi  pu 

faire découvrir à plus de 2 300 personnes le 

monde de la mer, en voilier ou bateau à moteur. 

 

La SNSM, partenaire majeur des animations et 

de la sécurité sur l’eau, a eu le même succès de 

prestige qu’à l’accoutumée !

Un grand  bravo pour cette première grande 

manifestation ouverte au public cette année ; 

dans des conditions très contraignantes, la 20è 

édition s’est tenue et rien que pour cela, c’est un 

vrai succès.

Les bénévoles de «La Mer Pour Tous»

Le «quai de l’Environnement»

http://www.portlarochelle.com/
https://twitter.com/LR_Plaisance?lang=fr
https://www.instagram.com/portlarochelle/
https://www.facebook.com/portlarochelle/
https://cnlr.fr/reseaux/rochelais-cap-horniers

