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Lucien Elissalde,
les yeux dans le bio
PORTRAIT Faute
de repreneur, le
magasin bio de la rue
des Gentilshommes
est voué à
disparaître. Avec
son lot d’histoires
et de nostalgie

L

Le bio de mère en fils

Dans une famille dévouée au rugby, Lucien n’a pas échappé à cette
vocation. Mais de son propre aveu,
pour réussir dans l’ovalie « il faut le
physique et le mental ». C’est cette
deuxième qualité qui lui a fait défaut au contraire de son frère JeanPierre, demi de mêlée au Stade Rochelais et à l’Aviron bayonnais entre 1973 et 1988. Alors Lucien « purge
sa peine » à l’hôpital de la ville. De
brancardier au service radio, il
traîne son spleen mais en retient
tout de même un « intérêt pour
tout ce qui touche à la santé ».
Mais c’est d’abord sa mère qui
s’aventure dans ce domaine. Pour
son enfant souvent malade, la mère
Elissalde s’essaie d’abord à l’homéopathie, sans succès, avant de se tour-

Lucien Elissalde devant sa boutique bio, rue des Gentilshommes. PHOTO XAVIER LÉOTY

ner vers la médecine natu« Quand vous
relle. « Quand
êtes malades,
vous êtes malades, vous chervous cherchez
chez des soludes solutions,
tions, c’est ce
qui est à l’oric’est ce qui est
gine de cette
à l’origine de
aventure », obcette aventure » serve Lucien.
Lorsqu’il reprend l’affaire maternelle, Lucien
est pourtant le premier à s’étonner
du succès. Lui, dit « être tombé au
bon moment » quand le centreville de La Rochelle était encore dynamique avec des magasins tenus
par « des gens motivés ». Et lui l’est
aussi. Intarissable, il dénonce en
vrac « une société de fous », « la médecine traditionnelle » et « les pro-

EN BREF
POST-MANIFESTATION DU 1ER MAI
La Libre Pensée 17 propose aux
manifestants du 1er mai de poursuivre
leur mouvement jusqu’au pied de
la Tour de La Lanterne (qui fut aussi
une ancienne prison) pour un
hommage à Louise Michel, une des
célèbres communardes, qui fut
incarcérée, en août 1873, à La Rochelle
avant sa déportation dans la colonie
de la Nouvelle-Calédonie.
DÉDICACE GOURMANDE
En association avec les éditions Glénat, la librairie Calligrammes présen-

PIÉTON
S’est cru un instant sur Hollywood
Boulevard, à Los Angeles, en
découvrant des empreintes dans
le ciment récemment tiré le long du
chenal côté avenue MichelCrépeau. Spécificité de ces
marques, ce sont celles d’un canidé.
Mais ne soyons pas cabot, elles sont
sans aucun doute celles de
Rintintin, chien célèbre, propice à
réincarnation pas que télévisuelle
qui a donc pris ses aises à
La Rochelle au regard de sa grande
réputation cinématographique,
peut être aussi attiré par le nouveau
commissariat où des compères
policiers à quatre pattes et en chenil
font un peu de nuisance dans ce
nouveau secteur résidentiel. Reste,
enfin, à savoir si les ouvriers sur le
bord du chenal ont apprécié que
leur boulot soit ainsi, un tout petit
peu, mis à mal.
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ucien Elissalde paraît distant.
Derrière son comptoir, son regard fixe un point du magasin
tandis qu’il s’exprime d’une voix
calme et posée. Autour de lui, les étagères de produits sont clairsemées.
Et lorsqu’une cliente lui dit presque
affolée « Vous ne fermez pas j’espère ? », Lucien répond tout aussi
calmement « Bah si, profitez tout est
à moins 30 % ». Sur la vitrine, en
gros, les écriteaux « Cessation d’activité » et « tout doit disparaître »
annoncent la fermeture prochaine
de Votre Santé. Pourtant, le futur retraité semble détaché. À sa fille dans
le magasin, il lance tout sourire un
« tu as vu, c’est mon jour de gloire, je
passe dans Sud-Ouest ! ».

LE

tera, ce jeudi 3 mai, à partir de
18 heures à la librairie (24 rue Chaudrier, tél. 05 46 41 52 48), le livre de
Christopher Coutanceau, cuisinier-pêcheur, pour une soirée de dédicaces
en conséquence en présence du
chef gastronomique.
TRAIL DU CANAL
Demain, 11e édition de l’épreuve
comptant pour le Challenge des
Trails 17. Départ à 9 heures du 12 km,
9 h 05 pour le mini-trail (enfants
du primaire) et 9 h 20 pour le 21 km
depuis l’avenue Louise Pinchon.

duits laitiers », véritable poison selon
lui. À ce moment, quelque chose a
changé dans son regard. Une étincelle s’est allumée. C’est son domaine, et ça se voit.
Un âge d’or éphémère

Oui mais voilà. L’arrivée d’Internet
et des grandes surfaces a changé la
donne. Les boutiques traditionnelles ont fermé au fur et à mesure que
les franchises de chaînes ont fait
leur apparition. Le sexagénaire en
est conscient, c’est ce qui sauve la
ville avec « des touristes qui viennent dépenser ». Mais il regrette
que ce progrès soit fait au détriment
des habitants d’origine qui « quittent désormais la ville ». Dans son
cas, la disparition de son magasin
s’est scellée avec l’ouverture d’un
magasin Naturalia rue du Minage. Ef-

frayé par la concurrence du géant
du bio, le seul repreneur potentiel
du commerce s’est rétracté.
Lui ne veut plus continuer. Il se
dit « usé » et constate que « la
flamme sacrée » qui l’animait à ses
débuts s’est éteinte. Alors Lucien
s’est décidé à vendre tout l’immeuble, dont il est le propriétaire. Et
quand on évoque l’avenir, il assure
« ne pas y avoir pensé ». Entre le rugby, les livres et une proposition de
formateur pour des vendeurs bio,
il préfère « s’occuper d’abord d’écouler son stock. »
Mais dans ses yeux fuyants, au détour d’un regard, on peut percevoir
une pointe d’humidité. Ce magasin
pour qui il a donné plus de
trente ans de sa vie ne sera bientôt
plus. Et malgré les apparences, « Lulu » n’y est pas insensible.

AGENDA
AUJOURD’HUI
La recette du capitaine. Visite/atelier sur l’alimentation au Moyen âge
pour les enfants de 3 à 6 ans. À 10 h 30,
à la tour de la Chaîne. Renseignements
au 05 46 41 33 14.
Projection-débat. « Sol violette,
l’éclosion d’une monnaie », projet de
création d’une monnaie locale complémentaire. À 19 h, au Foyer des jeunes
travailleurs, rue Lamennais, Villeneuveles-Salines. Tél. 06 78 20 77 99.
Au pas des chevaux. Visite guidée
en calèche et à pied à travers les jardins
de bord de mer et les rues à arcades
du vieux centre-ville. À 14 h 30, à l’office
de tourisme. Tél. 05 46 41 14 68.

