3

ROUEN MÉTROPOLE

JEUDI 25 JUILLET 2019

Le ver de terre, salutaire ?
Économie. À l’heure où l’urgence climatique exige des adaptations, deux startuppers rouennais créent leur entreprise de
lombricompostage pour proposer une alternative écologique au retraitement des déchets organiques.

L

l’autre du côté industriel. Pour les accompagner dans la création d’entreprise et trouver
des contacts, VerAgrow a pu intégrer Normandie Incubation, incubateur public régional,
au début de l’année. Pour eux, « c’est aussi la
possibilité d’échanger avec d’autres entreprises ».
Leur projet leur a même permis d’être reçus,
en mai dernier, par le cabinet d’Emmanuelle
Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire.

es vers de terre, compagnons des jardins sans yeux ni dents, une solution
pour l’agriculture de demain ? C’est en
tout cas le pari d’Alexandre Bocage et Théo
Saint-Martin, ingénieurs diplômés du Cesi
(Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle) de Rouen qui montent
leur entreprise de lombricompostage, c’est-àdire de traitement de déchets organiques par
les vers de terre.
« On veut montrer qu’écologie et économie peuvent se
combiner, qu’un projet peut être respectueux de l’environnement en étant tout à fait viable », énonce
Alexandre à propos de leur start-up VerAgrow, lancée cette année. Le lombricompostage se fait « depuis longtemps en France, mais
seulement à petite échelle, explique Alexandre.
L’idée est d’industrialiser le processus positivement, de
le rendre moins fastidieux, avec moins de main
d’œuvre. » Le digestat obtenu, le lombricompost, peut être utilisé comme fertilisant pour les
cultures, et ce, même en agriculture biologique. En mettant en place une méthode dite à
flux continu, nouvelle en France, permettant
de ne pas perdre les juvéniles et les œufs des
lombrics au moment de la récolte, les deux entrepreneurs espèrent pouvoir servir de plus
grandes entités telles que les collectivités locales, les maraîchers et les agriculteurs, en plus
des jardiniers.

Un développement
déjà tracé

Alexandre Bocage et Théo Saint-Martin, créateurs de VerAgrow, devant des plants test de radis
sous la serre mise à disposition par l’association Le Champ des possibles. (Photo Paris-Normandie)

Fertiliser et traiter les
déchets
Au sortir de leurs études, les deux entrepreneurs font plusieurs constats : d’abord, celui de
l’importance du ver de terre dans la vie des
sols, ensuite, celui de l’artificialisation croissante de ces derniers avec l’application de
produits phytosanitaires. « L’usage de ces pro-

duits, c’est un peu le serpent qui se mord la queue,
commente Théo Saint-Martin. Le nombre de
vers de terre, première biomasse animale terrestre, a
diminué drastiquement depuis les années 1950. »
Or, ils sont à la fois une alternative possible à
d’autres fertilisants - le lombricompost étant
directement assimilable par les cultures - mais
aussi une solution de traitement des déchets or-

ganiques. Et pourtant, explique Alexandre,
« la France connaît un certain retard sur le lombricompostage. Ils n’y pas assez de producteurs. Il y a
donc un besoin. »
Tous deux ingénieurs généralistes industriels,
Théo et Alexandre sont, pour leur projet, complémentaires. Depuis leur diplôme, le premier
a travaillé en entreprise en pôle production,

Le lombricompostage à la maison
Jacques Campion, 61 ans, cofondateur de Zéro déchet Rouen et pratiquant le lombricompostage domestique depuis 2007, explique ce qui l’a
décidé à se lancer : « Je n’avais pas de
jardin de taille suffisante pour un composteur classique mais je souhaitais fabriquer gratuitement mon terreau. »
Le principe est simple : des bacs plastique les uns sur les autres et une souche de vers de terre Eisenia fetida
ou andréi, ceux-ci peuvent être donnés ou encore achetés sur internet.
Tous les déchets organiques pourront être fournis aux vers excepté les
produits laitiers, la viande, le poisson. « Il faut aussi éviter les agrumes
ainsi que les ails et les oignons qui impactent les bactéries prédigérant les déchets pour les vers qui n’ont pas de dents. »

Si jusqu’à 40 % des déchets ménagers
pourront être ainsi recyclés, il est essentiel de respecter une répartition
de « 50 % de déchets verts et 50 % de déchets carbonés, c’est-à-dire tout ce qui est fabriqué à partir d’arbres comme les rouleaux de papier toilette », rappelle
Jacques Campion.

Des ateliers pour s’initier
Ce type de compostage est, ajoute-t-il,
« complètement inodore, tant que l’on ne
surcharge pas le lombricomposteur. Et puis,
il n’y a aucun risque de prolifération, ces
espèces de vers s’autorégulent en fonction de
la quantité de nourriture. » Le terreau
obtenu « est bon pour les plantes, elles seront plus résistantes aux maladies, par
exemple. » Dernière précision : « Avec
les chaleurs actuelles, il faut éviter le plein

R.S.

Plus d’information sur https://zerodeche-

trouen.wordpress.com.
Jacques Campion, contact par mail :
cpnjqs@yahoo.fr.
Le site https://plus2vers.fr permet le partage
de vers.
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Plus d’informations sur https://veragrow.fr/

L’INNOVATION

soleil aux vers », prévient le spécialiste.
Depuis 2008, Jacques Campion propose des animations sur le lombricompostage. Avec Zéro déchet
Rouen, « ces deux dernières années, nous
avons fait trois ateliers par saison et l’on
a dépassé les cent personnes ayant fabriqué
leur lombricomposteur », avance-t-il fièrement. Il se réjouit de l’arrivée de
VerAgrow : « On pourra sûrement leur
acheter des vers et faire fonctionner le
local. »



L’ouverture de leur future usine à Val-deReuil, dans l’Eure, est prévue pour la fin de
l’année et les premières prestations de retraitement de déchets organiques, pour début 2020.
Les vers utilisés, appelés vers du fumier (eisenia fetida), seront nourris en priorité de marc
de café, de drêche de bière (restes des céréales utilisées pour sa fabrication) et de fumier
équin. Cette sélection des intrants par VerAgrow permettra, selon ses créateurs, de proposer une solution de valorisation des déchets
pour la filière équine, actuellement en recherche de solutions à la gestion du fumier. Dès
mars 2020, il s’agira de vendre leur lombricompost solide et, si possible, d’augmenter le
nombre de lignes de production. Ils réfléchissent enfin à un fertilisant liquide innovant, en
partenariat avec l’Université de Caen et l’école
d’ingénieur UniLaSalle (lire par ailleurs). Plus
tard, Théo et Alexandre espèrent vendre leur
système de lombricompostage innovant clé
en main à des collectivités pour leur permettre
de valoriser leurs déchets. Affaire à suivre...

Malgré le développement d’un système de production (à
flux continu), nouveau en France, le lombricompost solide proposé par VerAgrow reste assez traditionnel. Les
deux ingénieurs concentrent leurs recherches, en partenariat avec le campus UniLaSalle de Mont-Saint-Aignan
et l’Université de Caen, sur un fertilisant liquide, obtenu à partir de leurs produits. En plus de nourrir les plantes, le produit pulvérisé permettrait d’agir préventivement
sur les agents pathogènes qui pourraient toucher les
plantes. Alexandre Bocage développe : « C’est en adéquation avec le plan Écophyto 2025 mis en place par le
gouvernement et qui prévoit de diviser par deux les usages de produits phytopharmaceutiques. Dans le lombricompost liquide, des micro-organismes font compétition aux bactéries et champignons pathogènes pour les
cultures et permettent, par conséquent, de limiter l’usage
de produits phytosanitaires chimiques en curatif et d’en
faire un usage raisonné. » Un moyen made in Normandie de limiter le recours aux pesticides ?
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Chassé-croisé de touristes

ÉTAT CIVIL

ROUEN

Carte postale. Chaque semaine, des touristes livrent
leurs impressions sur Rouen et évoquent leur propre ville.

Naissances
Martin Agasse, Lina Saleh, Sultan
Ameur, Jules Broquet, Mason Langlois Firman, Admirable Mbenza,
Augustin Suszka, Galadrielle Chaigneau Martin, Clovis Joachim,
Mohamed Amine Makchadi, Mia
Buisson, Hermance Julien, Mattéo
Marcel, Maryam Aloyan, Lyna
Bouleux, Anastasia Froidure, Nina
Shuminoski, Noélie Clement,

A

u croisement de la rue du
Gros-Horloge et de la rue
de la Vicomté à Rouen,
au milieu d’Espagnols en pleine
visite guidée, Yolanda et David
Skinner, retraités originaires de
Long Beach en Californie, tentent
de trouver le chemin du Musée
des Beaux-Arts. C’est Franziska
Sedlmeier, touriste arrivant tout
droit de Bavière, en Allemagne,
qui les guide. Tout trois expliquent être venus en Normandie
pour son rôle déterminant lors de
la Seconde Guerre mondiale et
les 75 ans du Débarquement. « La
région est un lieu pivot de la guerre,
explique Franziska. Mon grand père
s’y est battu, c’était important pour
moi de venir ici ». Yolanda, quant à
elle, ressent une certaine émotion :
« J’ai été élevée en tant que catholique, c’est quelque chose que d’aller sur
la place où Jeanne d’Arc a été brûlée ».
De manière plus légère, les deux
Américains marchent sur les traces de la cuisinière des années 60,
Julia Child. « Elle est précurseur des
émissions gastronomiques. Elle dit être
tombée amoureuse de la cuisine française en mangeant un filet de sole à la
Couronne. Nous nous devions de manger à la même table qu’elle ! », s’exclame la Californienne. Impressionnés, le nez en l’air, ils
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Décès

Franzisca, David et Yolanda posent devant les colombages.
(Photo Paris) Normandie)

apprécient l’architecture de la ville
et ses colombages : « Je ne sais pas
comment tout cela tient encore »,
avoue David, en souriant.

De la Bavière au Mexique
Ratisbonne, d’où vient Franziska,
« est une jolie petite ville romaine au
bord du Danube. Elle est ancienne
avec un impressionnant pont de pierre
et une cathédrale gothique », explique-t-elle dans un français parfait.
Lieu idéal, selon la jeune Allemande, pour retrouver le calme
après une visite de Munich, à une
heure de là. Les deux Américains

sont, quant à eux, moins enthiousiastes : « Il y a trop de monde en
Californie et puis nous en avons marre
de Trump, il divise le pays. »
Pour Yolanda, petite-fille de Mexicains, la solution est simple :
« Nous allons construire notre maison
à Todos Santos, au Mexique. C’est
une ville calme et la nourriture y est
naturelle. » Quoi qu’il en soit, les
sourires des trois visiteurs se rencontrant à peine laissent deviner
que ce sont les rencontres qui font
les voyages.

Nelly Bourel, Mesnières-en-Bray ;
José De Oliveira Barroso, SaintDenis-sur-Scie ; Micheline Delacour, Courcelles-sur-Seine ; Alain
Delamare, Veauville-lès-Baons ;
Jacques Desfresnes, Rouen ; Rolland Dubos, Sotteville-lès-Rouen ;
Gérard Elie, Sotteville-lès-Rouen ;
Michel
Feuillepain,
BoisGuillaume ; Cécile Godron,
Rouen ; Ruth Kingue, Évreux ;
Martine Leconte, La Haye-Malherbe ; Mauricette Ledoux, Gainneville ; Jacqueline Lefebvre,
Rouen ; Emy Lefrançois, Le Trait ;
Martial Leroux, Sainte-Marguerite-sur-Duclair ; Bernard L’Hermitte, Bois-Guillaume ; Gérard

Mahieu, Le Grand-Quevilly ; Jeannine Michel, Belbeuf ; Éric Névé,
Paris XVe arrondissement ; Virgilio Pinheiro Da Costa, Rouen ; Nathalie Robinot, Ponts-et-Marais ;
Dany Romain, Saint-Hellier ; Françoise Rousseau, Rouen ; Jamel
Saadi, Thiberville ; André Simon,
Rouen ; Vinnarith Svinh, Val-deReuil ; René Thumerelle, Le Mesnil-Esnard ; Michel Touzain, Thénouville ; Marie-Françoise Tréfouel, Rouen ; Denise Vautier,
Fécamp ; Patrick Viel, Oissel ; Farid Younsi, Caudebec-lès-Elbeuf ;
Maurice Zappella, Rouen ; El
Madjid Alloul, Saint-Étienne-duRouvray ; Christian Bauchant,
Nesle-Hodeng ; Odette Janvier,
Rouen ; Claude Capron, VillersÉcalles ; Jean Darras, Rouen ; Gisèle Fournier, Sotteville-lèsRouen ; Denis Freland, GrandCouronne ; Jenny Hélouin, Le
Grand-Quevilly ; Huguette Joseph, Forges-les-Eaux ; Laurence
Martin, Pavilly ; David Ponce Santana, Rouen ; Isabelle Ribert, Le
Petit-Quevilly ; Nicole Salmon,
Rouen ; Jean-Louis Talleux, Sauchay ; Maud Tiphane, Le Mesnilsous-Jumièges ; Didier Videloup,
Bourg-Achard.

réalisation Annabelle Mauger & Julien Baron

ROMANE SAUVAGE

FORMATION

La Région rend visite aux stagiaires
Dans le cadre du dispositif régional « Une formation, un emploi »,
la vice-présidente de la Région,
Marie Guguin, est venue rencontrer trois stagiaires bénéficiant du
soutien de la Région actuellement
en stage au centre auto-école Euroformation-Rouen géré par Danièle et Yvon Jacq. La Région ac-

compagne ainsi les employeurs
normands qui s’engagent sur le
recrutement de futurs collaborateurs pour une durée minimum
de six mois (CDI-CDD ou contrat
en alternance) à l’issue d’une formation qualifiante qu’elle finance.
« La formation, mise en œuvre par
Euroformation, pour une durée de six

Marie Guguin s’est entretenue avec les stagiaires et les formateurs.
(Photo Paris-Normandie)

mois, permettra aux stagiaires de valider une partie du titre professionnel
d’enseignant de la conduite et de la sécurité Routière (CCP 1 : former des
apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans
le respect des cadres réglementaires en
vigueur) », précise Marie Guguin.
Dans le cadre de ses compétences en
matière de formation professionnelle,
la Région Normandie prend en charge
la formation réalisée par un organisme de formation conventionné et
assure le financement des rémunérations des demandeurs d’emploi selon
leur situation pendant la phase de formation », explique-t-elle. Et depuis
le 1er juillet, tous les employeurs,
du secteur privé comme public,
peuvent solliciter le financement,
sous réserve que la création d’emploi se trouve en Normandie et
que la structure n’ait pas procédé
à des licenciements économiques
au cours des douze derniers mois.


Renseignements sur le site : parcours-

metier.normandie.fr

L’EXPOSITION
IMMERSIVE

29 JUIN
1er SEPTEMBRE
2019
10H À 19H
Réservations : imagine-vangogh.com
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Le détail jusqu’au bout des doigts

DANS NOTRE ÉDITION DE DIMANCHE

Théâtre. Costumière pour la pièce « Le Chandelier » jouée au Jardin des

Normandie.

plantes, Jane Avezou habille les acteurs avec minutie et précision.

«A

ccompagner, sans trop
dire, le propos de la pièce,
le décor, les acteurs : le
costume est au service d’un tout », explique Jane Avezou, costumière
pour Le Chandelier. Jouée à partir
du 3 août dans le cadre du festival
Un soir au jardin par la compagnie BBC, l’œuvre de Musset écrite
en 1835 prend aussi son sens par
les costumes. Avec ceux-ci, il s’agit
de voir « comment la pièce traverse les
époques », raconte Jane. Ainsi, pour
concevoir l’habillement des acteurs,
elle s’efforce de comprendre le projet et l’intention du metteur en
scène : « C’est une esthétique particulière à laquelle j’essaie de m’adapter,
reporte-t-elle. J’analyse la pièce et son
texte : c’est une véritable enquête. »

Une spécialiste de la
teinture naturelle
Le travail de dessin et la rencontre
avec les acteurs font les ajustements. Aux confections de Jane,
s’ajoutent des pièces prêtées ou
achetées dans le commerce : « Certains objets ont déjà une histoire alors
que d’autres passent par la patine pour
leur donner du vécu ». À la mi-juillet,
avec les répétitions, les vêtements
évoluaient toujours : « Certaines choses sont faites en amont mais en spectacle vivant, il faut s’adapter aux nécessités. Jusqu’à la répétition générale, je me

En coulisses.

Dans les chambres
d’un hôtel pour chats.
À NOTER

Stages de comédie
musicale

Avant la confection de la version finale, Jane procède aux ajustements sur
un costume provisoire. (Photo Paris-Normandie)

laisse la possibilité de modifier des choses. »
En plus d’être costumière, Jane est
teinturière-coloriste : elle colore
elle-même une partie des costumes. Son rôle est d’« “historiciser”
le spectacle par la couleur. Au théâtre,
celles-ci ont une vraie valeur sociologique : le rouge garance pour les militaires, le noir de campêche pour les notaires ». C’est aussi une affaire de
symboles : « Le jaune est la couleur de
la tromperie ». Pour Le Chandelier,
Jane relève deux défis : renouer
avec la teinture naturelle – « avant

1850, on ne colorait qu’ainsi » – et
composer avec le lieu en ne sélectionnant uniquement que « des essences d’espèces présentes aux Jardin des
plantes, comme le tilleul ou la feuille de
rosier ».
ROMANE SAUVAGE



« Le Chandelier », mis en scène Bruno

Bayeux, jusqu’au mercredi 14 août, à 21 h à
l’Orangerie du Jardin des plantes, 114, avenue des Martyrs-de-la-Résistance, Rouen.
Réservation au 02 32 08 13 90 ou sur
www.rouen.fr/soir-jardin. Tarifs :18 € ; groupes, 14 € ; réduit, 10 €.

JUSTICE

Une prostituée, un mari et un ami
« Mon client est un pauvre homme : il n'a
jamais eu de petite amie, il avait toujours vécu avec ses parents jusque là ; ça
fait 19 ans qu'il est seul. Il a recours,
comme beaucoup d'hommes, à la prostitution », plaide, à l'audience, mardi 30
juillet, l'avocate d'un homme de 58
ans. Ce dernier est renvoyé au côté
d'une de ses improbables amies et
de son compagnon pour proxénétisme aggravé. Tout commence par
un courrier, rédigé par les codétenus du conjoint de cette femme de
33 ans exerçant le plus vieux métier
du monde. Ces derniers assurent
que l'homme, âgé de 36 ans, gère,
depuis sa cellule, un réseau rouennais de prostitution. Il a déjà fait
l'objet d'une procédure dans ce sens
qui a débouché sur un non-lieu.
Après avoir exploité les lignes téléphoniques et les comptes du couple, les enquêteurs découvrent que le
tiers, bientôt sexagénaire, a financé
l'appartement de deux prostitués
ainsi que les forfaits téléphoniques

Les résidences secondaires
ont la cote

du couple, du 22 février 2018 au 25
juin 2019. Il alimente aussi le compte bancaire du détenu. « J'ai seulement agi pour les aider, pour rendre service », explique le prévenu. « Je ne
pouvais pas ouvrir de compte bancaire, il
m'avançait les frais et je les lui remboursais, ajoute la femme. C'était un client
à l'origine mais il a agi comme un membre de notre famille, il n'a jamais profité
de nous. Je ne suis pas non plus la victime
de mon mari. C'est mon mari, c'est normal que je l'aide. »

Le simple fait d’avoir
récupéré de l’argent...
La présidente interroge celui-ci concernant des conversations entre lui et
sa femme où l'on peut entendre des
bruits d'ébats sexuels. « J'ai longtemps
essayé de dissuader ma femme d'exercer
cette profession. Quand j'étais en liberté,
elle ne s'est jamais prostituée », affirmet-il. « Le simple fait d'avoir récupéré de
l'argent dont vous connaissiez la provenance fait de vous un proxénète », lui

oppose la présidente du tribunal. «
Quand on écoute les conversations, on se
rend compte que l'on n'est pas dans un
proxénétisme très hiérarchisé et violent »,
reconnaît la substitut du procureur
qui requiert à l'encontre du compagnon une peine de 3 ans de prison et
une interdiction du territoire français de 10 ans. Elle réclame une
peine de 18 mois ferme pour les
deux autres prévenus.« En France,
on pénalise ceux qui ont profité de la prostitution et pas la prostitution elle-même .
C'est une infraction très large qui englobe
des réalités très diverses », plaide l'avocate du couple en demandant au tribunal de réduire le quantum de la
peine à de plus justes proportions.
Le quinquagénaire écope de 6 mois
de prison avec sursis ; la femme à
une peine de 8 mois avec sursis et à
une interdiction du territoire pour
une durée de 3 ans. Son conjoint
écope de 12 mois de prison avec
une interdiction du sol français pendant 10 ans.

août, le rythme habituel reprendra

Le Safran collectif organise encore
un stage de comédie musicale du
jeudi 26 au lundi 30 août : « Dansez, jouez, chantez » (7-11 ans).
Avec Zélie Philippe, chanteuse, comédienne, danseuse, formée à
L’Académie
internationale de comédie musicale, Paris et Simonie Dève. Horaire : 10 h 30 à 17 h. Tarifs : 155 €
(facilité de paiement). Renseignements :
Le Safran Collectif, 11, rue des Hallettes à Rouen. Tél : 06 63 40 30 35.
www.lesafrancollectif.com

La Porte ouverte
L’association La Porte ouverte, située 22 rue Dumont-d’Urville à
Rouen, accueille et écoute habituellement le public de Rouen et de
l’agglomération, trois demi-journées par semaine (soutien moral et
psychologique). Durant cette période estivale le planning est modifié.
Jusqu’au lundi 26 août, des bénévoles sont présents chaque jeudi
de 15 h à 18 h. À partir du mardi 27

: mardi et jeudi de 15 h à 18 h et samedi de 14 h à 17 h.

Foire à tout
Le Rotary Club Rouen Seine organise une foire à tout samedi 28 septembre de 8 h à 18 h à la halle aux
Toiles de Rouen. Cette foire à tout
est au profit de la lutte contre l’autisme et la polio. Entrée gratuite
pour les visiteurs : 5 € le mètre linéaire pour les exposants. Contacts
téléphoniques : 06 74 71 68 15 ou 06
76 04 45 61.

Pèlerinage du Rosaire
Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes
aura lieu du mardi 1er au dimanche 6 octobre. Le transport de
tous les pèlerins s’effectue par TGV
duplex direct au départ du Havre
avec arrêts à Yvetot et Rouen ou
par car de tourisme la nuit au départ de Caen le lundi 30 septembre
au soir. Renseignements et bulletins d’inscription pour pèlerins valides, hospitaliers ou malades auprès
du Rosaire de Normandie, tél. 02
35 36 68 59, site internet : www.rosairedenormandie.sitew.com

LE PORT Mouvement des navires
Arrivent aujourd’hui
AMANDA
KRISTIN C

Longueur
119,10
106,07

Pavillon
Portugal
Royaume-Uni

Agent
Humann & Tac
Sea Invest F

Provenance
Le Havre

Restaurant-Self

«c
hez René»
Une cuisine traditionnelle à base

de produits frais, frites et pâtisserie maison
• entrées 1,20 €
• plats 4,60 €
• desserts 1,20 €

menus à 7 €

René et son fils Ludovic

3, rue Gaston-Boulet - Bapeaume-lès-Rouen
Tél. 02.35.36.04.02 - 06.20.45.33.54
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Une belle histoire à raconter
Solidarité. Hier mercredi 21 août, plus de 2 000 personnes étaient réunies au parc zoologique de Clères pour la Journée des
oubliés des vacances organisée par le Secours populaire. Spectacles, jeux, visites ont animé ce moment magique avant la rentrée.

«E

lle est bizarre sa danse ! », s’exclame en riant une jeune fille
venue de l’Eure avec son centre
aéré, en découvrant la magnifique roue
d’un paon. À ses côtés, Eléna, 2 ans, s’accroche à la jambe de son père et observe,
émerveillée. Une scène joyeuse rendue possible grâce au Secours populaire français, ce
mercredi 21 août, dans le cadre de la
40e Journée des oubliés des vacances.
Pour tous les Normands qui n’ont pas pu
partir en vacances, le parc zoologique de
Clères, au nord de Rouen, ouvrait ses portes le temps d’une journée. Trois cents bénévoles chapeautaient l’événement pour
les 2 200 personnes — enfants, parents et accompagnateurs — présents.
Au programme : une visite gratuite du parc
permise par le Département de Seine-Maritime, des ateliers maquillage et art floral,
une initiation avec le cirque Borsberg, des
jeux en bois ou gonflables... La journée
s’est terminée par un spectacle de cirque
participatif assuré par la compagnie Acid
Kostik et offrant un « moment de cohésion
tous ensemble », selon Nicolas Champion,
l’un des responsables du Secours populaire
en Normandie.

« On n’avait jamais
vu d’oiseaux
pareils »
Pour l’association, décrite par ses bénévoles
comme « généraliste de la solidarité », le but
de cette journée se résume simplement :
permettre aux enfants d’avoir quelque
chose à raconter lors de la traditionnelle
rédaction de rentrée scolaire. Aux cris de
joie qui traversent le parc, l’objectif apparaît
atteint. À côté des ibis rouges, Nadia et
Mahmoud, venus d’Alençon avec leurs
trois enfants de 10, 8 et 5 ans, apprécient la
balade : « Nous découvrons une partie de la région que nous ne connaissions pas et les enfants
sont heureux de voir d’aussi près les animaux ».
Euphoriques, les deux plus grands, Kha-

Initiation au cirque, jeux de société, rencontre avec les flamants roses ont émerveillé les enfants. (Photos Stéphanie Péron/Paris-Normandie)

dija et Mustapha confirment : « Je ne savais
même pas que les oiseaux pouvaient être tout
rouges », « On n’avait jamais vu d’oiseaux pareils ! ».
La petite Éléna, 2 ans, venue avec ses grandes sœurs et ses parents, apprend de nouveaux mots, comme « singe » en observant
les gibbons sauter d’arbre en arbre. Mais la
journée n’est pas seulement pédagogique,
elle est aussi sociale. Ainsi, Enaël venu de
la Manche avec sa maman, visite le parc en
compagnie de Mattéo et Maellys, rencontrés dans le bus. Tous trois brandissent fièrement leurs souvenirs du parc, une peluche et des accessoires à l’effigie de

Entre copains, les petits normands visitent le parc de Clères, le long des volières.

lémuriens, puis s’en vont en courant admirer les immenses arbres du parc.
À la mi-journée, Danielle Boutoute, secrétaire générale du Secours populaire de
Seine-Maritime, rapporte un déroulement
positif de la Journée des oubliés des vacances et observe, réjouie, « des moments de
partage en famille ». Avec un sourire, le père
d’Éléna, venu de l’Orne avec ses trois filles,
confirme : « C’est l’occasion de créer des souve-

nirs en famille, de prendre des photos et de se
changer les idées ». Alors qu’un tiers des enfants français ne part pas en vacances, cette
journée restera dans les mémoires des enfants présents, tous, selon Lydia, bénévole
pour le Secours populaire de Granville,
dans la Manche, « émerveillés par ce qu’ils
ont vu ».
ROMANE SAUVAGE

Khadija et Mustapha, accompagnés de leurs parents et leur petit frère, découvrent les ibis rouges.
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Les QR codes fleurissent les jardins
Technologie. Au musée Flaubert, les plantes n’ont aucun secret pour
les visiteurs grâce au site participatif rouennais, SmartJardin.

Q

ui a dit que nos téléphones devaient être mis de
côté pour se connecter à
la nature ? Dans le jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine, situé dans
l’ancien Hôtel-Dieu, des QR
codes (codes-barres en deux dimensions), permettent de tout savoir sur les plantes observées.
SmartJardin, un site collaboratif
développé en 2012 par Élisabeth
Chosson, enseignante-chercheuse
à l’université de Rouen, fait l’interface. Deux cents espèces sont répertoriées et les codes-barres placés sur les étiquettes explicatives
des espaces verts partenaires - une
dizaine à ce jour - renvoient à
leurs fiches techniques détaillées.
Si cette technologie visait d’abord
l’auto-apprentissage des étudiants
en santé, elle sort maintenant des
jardins botaniques universitaires
et fleurit en France, dans des lieux
visités par le public.
Dans le jardin attenant à l’ancien
logis du chirurgien-chef de l’HôtelDieu, les QR codes sont présents
depuis la thèse d’Anne-Claire Lehongre, étudiante rouennaise en

pharmacie, en 2017. Son travail
a permis une restructuration du
jardin et l’installation des soixante
espèces qui composent maintenant le nouvellement nommé
« jardin des dames ». En lien avec la
santé des femmes et l’apothicairerie du musée, des parterres ont
été délimités. Ils sont composés
de plantes médicinales, tinctoriales, c’est-à-dire qui permettent de
fabriquer des teintures, condimentaires et cosmétiques. L’espace de
400 m² est entretenu par les Amis
du musée pour la partie médicinale, et par le CHU pour la partie
ornementale.

Des fiches
précises
Les fiches de SmartJardin présentent, de manière concise et illustrée, les différentes espèces observées : le type, le milieu, les fleurs
et les fruits. Pour les curieux, un
onglet « tout savoir » permet d’approfondir ses connaissances sur
les usages médicinaux et la toxicité. Offrant, en plus, des références

bibliographiques, ces notices « sont
faites dans les normes. C’est ce qui
nous a plu », explique Sophie
Demoy, responsable du musée
Flaubert. En effet, si l’application
se veut participative, toutes les informations sont relues et corrigées
par des spécialistes en botanique.
Entre efficacité réelle et hypothèses quelques fois amusantes, Sophie Demoy raconte comment la
théorie des signatures, très prégnante jusqu’au XIXe siècle, voudrait que « les plantes aient les propriétés qui correspondent à leur
apparence ». Et en découvrant les
lieux, on s’aperçoit que les végétaux cachent de nombreuses autres histoires : par exemple, Madame de Sévigné ne se couchait
pas sans sa tasse de tisane au romarin, excellente contre la tristesse. Ou encore, raconte la responsable du musée, la sauge
sauverait de tout, « selon le dicton :
qui a de la sauge dans son jardin n’a
pas besoin de médecin ». Pour accompagner ces découvertes botaniques et historiques, deux expositions guident le visiteur jusqu’en
octobre : l’esthétique Herbier chro-

Le charme des Papichas à l’Omnia
Rendez-vous. L’Omnia poursuit ses festivités mercredi à 20 h, en
accueillant Mounia Meddour, la réalisatrice de « Papicha ».

P

apicha, c’est le joli nom
donné aux jeunes filles algéroises. L’une d’elle est
devenue l’héroïne du premier
long-métrage de fiction de
Mounia Meddour. En fait, elle,
Nedjma (Lyna Khoudri), a
18 ans. Elle est étudiante et loge
à la cité universitaire. Son rêve :
devenir styliste, et elle est bien
décidée à organiser un défilé
de mode avec ses copines qui
ont accepté de porter ses créations. Mais en cette fin des années quatre-vingt-dix, l’Algérie
vit des heures sombres, certains
voient plutôt les femmes porter le hijab.

Un film engagé
Sous prétexte de suivre la vie
animée d’étudiantes — qui ne
sont pas sans nous rappeler la
Bande de filles de Céline Sciamma — Papicha n’en est pas
moins un film engagé qui témoigne de la vitalité de cette

Mounia Meddour vient présenter
son film « Papicha » ce mercredi
à l’Omnia

détermination, son intelligence,
sa modernité, son amour pour
l’Algérie, et l’on n’est pas surpris d’apprendre qu’après avoir
été sélectionné à Cannes dans
la section Un certain regard, le
film a été choisi pour représenter l’Algérie aux Oscar.
On aurait bien envie de demander à la réalisatrice algérienne dans quelle mesure cette
Papicha ressemble à la jeune
fille qu’elle était lorsqu’elle effectuait des études supérieures
en école de journalisme, avant
de se former au cinéma en
France. Ce sera possible ce
mercredi 28 août après la projection prévue à 20 h puisque
vous avez rendez-vous avec
Mounia Meddour à l’Omnia.

Sophie Demoy, responsable du musée Flaubert, consulte la fiche du
chénopode Bon-Henri : « Son nom vient du roi Henri IV qui aurait
découvert son importance au niveau culinaire.» (Photo Paris-Normandie)

matique de Pascal Levaillant, et les
panneaux du château de Martainville, Les quatre saisons du jardinier.
Rendez-vous
au
jardin,
smartphone à la main.



Concerts d’orgue
Cotitulaire du grand orgue Cavaillé-Coll, Jean Baptiste Monnot
ouvrira, le dimanche 1er septembre à 17 h, le festival Classiques et romantiques, présenté par
le Comité normand du récital d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen. Il interprétera des œuvres de Jean-Sébastien Bach. En seconde partie,
l’artiste interprétera des pièces de
Marco Enrico Bossi, compositeur

mercredi au samedi de 14 h à 18 h.
Accès au jardin gratuit sur les horaires d’ouTél. 02 35 15 59 95.

italien romantique. Le dimanche
8 septembre, concert de Bruno
Morin et le 16 septembre, de Marie-Andrée Morisset-Balier.

Exposition
Le public a encore jusqu’au samedi 31 août pour découvrir l’exposition rétrospective « L’être en
mouvement » de Dominique Litaudon, à l’hôtel de Bourgtheroulde, place de la Pucelle.

Restaurant-Self

«c
hez René»
Une cuisine traditionnelle à base

de produits frais, frites et pâtisserie maison
• entrées 1,20 €
• plats 4,60 €
• desserts 1,20 €

menus à 7 €

rue de la République à Rouen, avantla réalisatrice Mounia Meddour.

Ouvert tous les mardis de 10 h à 18 h et du

À NOTER

Mercredi 28 août à 20 h à l’Omnia,

première de « Papicha » en présence de

Musée Flaubert et d’histoire de la mé-

decine, 51, rue Lecat, Rouen.

verture. Tarifs : 4 €, 2 €.
ROMANE SAUVAGE

GENEVIÈVE CHEVAL

jeunesse emprise à une violence politique et sociale dont
les femmes sont les cibles privilégiées. On aime Papicha, sa



René et son fils Ludovic

3, rue Gaston-Boulet - Bapeaume-lès-Rouen
Tél. 02.35.36.04.02 - 06.20.45.33.54
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Une invitation au pélerinage

Le Closer, un nouveau lieu
de vie nocturne à l’automne

Carte postale. Des touristes livrent leurs impressions sur

Rouen et sur leur région. Cette semaine : Toni Boix, Catalan.

A

u milieu de la rue du GrosHorloge, le plan de l’office
de tourisme dans une main,
le téléphone dans l’autre, Toni Boix
cherche des détails sur l’histoire de
Rouen.
Venu de Catalogne avec sa femme
et son chien pour « découvrir la capitale normande », il évoque volontiers
sa région d’origine. « Nous habitons à
Sant-Fruitós-de-Bages, à 60 km de Barcelone », livre-t-il.
Avec Toni, la conversation dévie
toujours, le plus naturellement qui
soit, vers son village de quelque
8 600 âmes, depuis lequel il rejoint
la serra (chaîne de montagnes en catalan) de Castelltallat pour y faire
du VTT. « Des itinéraires permettent
d’y randonner », précise-t-il, à l’intention des marcheurs.

Sécheresse, gastronomie
et patrimoine religieux
La Catalogne, région très catholique, regorge de monuments religieux que Toni Boix énumère
comme on égrènerait un chapelet :
« Le long du [fleuve] Llobregat est dominé par le monastère de Sant-Benet-deBages, construit au Xe siècle. Mais surtout, à 30 km de chez moi se situe le
centre spirituel de Catalogne : l’abbaye bénédictine de Santa Maria de Montserrat ». Celle-ci est un site majeur de
pèlerinage autour de la Vierge
Marie.
Avec son accent bien de là-bas, il

Toni Boix, Catalan, au pied des maisons à colombages. (Photo Paris-Normandie)

ajoute qu’à Manresa, ville voisine
de Sant-Fruitós-de-Bages, se trouve
un haut lieu du catholicisme, marqué par le fondateur des jésuites,
Ignace de Loyola. Il comprend « une
basilique du XIIe siècle, la Seu, et une
grotte », où le saint aurait passé dix
mois à prier.
Plus matériel mais essentiel pour
comprendre la vie de la région,
Toni Boix évoque ce « canal d’irrigation, datant du XIVe siècle, qui court
depuis le Llobregat jusqu’à Manresa, et
permet de contrer les sécheresses, fréquentes dans le coin ».
Autre particularité propre à la région, en guise d’adaptation aux conditions arides et à l’éloignement progressif des côtes : la consommation
de bacalao, ou morue, une tradition.

Le touriste détaille : « Pendant la Semaine sainte [semaine précédant Pâques, NDLR], la viande est interdite.
On mangeait donc du poisson. Et le seul
qui se conservait pendant le transport
était le bacalao, car séché et salé ! »
Enfin, il rappelle les spécialités immanquables de la gastronomie catalane : le « pa amb tomàquet », ou pain
à la tomate, et les haricots à la saucisse.
Après Rouen, Toni Boix s’est rendu
au cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Puis, à Bayeux pour
voir l’incontournable tapisserie.
Avec lui, Sant-Fruitós-de-Bages va
continuer à se faire un nom dans
la région.
ROMANE SAUVAGE

SOCIÉTÉ

À Saint-Sever, Pôle emploi déménage
L’agence Pôle emploi jusqu’alors
située au 56, boulevard de l’Europe
au cœur du quartier Saint-Sever, à
Rouen, a définitivement fermé ses
portes mercredi 28 août. Elle déménage à peine un kilomètre plus
loin, toujours dans le quartier SaintSever, au 26, place Henri-Gadeaude-Kerville. L’ouverture des nouveaux locaux est prévue ce jour,
vendredi 30 août.
À cette nouvelle adresse, l’ensemble
des équipes sera réuni. « Les employés présents au 4, passage Luciline,
c’est-à-dire les services Méthode de recrutement par simulation (MRS) et Contrat
de sécurisation professionnelle (CSP),
qui faisaient déjà partie de l’équipe
Saint-Sever, rejoignent la nouvelle agence,
en plus de l’équipe locale de l’ex-agence »,
commente-t-on du côté de Pôle emploi. La direction territoriale de Pôle
emploi Seine-Maritime, elle, demeure au quartier Luciline.

VENDREDI 30 AOÛT 2019

« À Rouen, le Bidule était une véritable institution », se souvient Dan
Silvain, directeur de l’agence
Wanted immobilier qui gère le
rachat de la discothèque. Et, il
souhaite autant de succès au bar
qui le remplace dès cet automne,
le Closer, ainsi qu’à son propriétaire, Charly Terrak.
Ce dernier reprend le débit de
boisson sur un constat simple :
« Après 2 h du matin, à Rouen, il
n’y a que les boîtes de nuit qui sont ouvertes ». Il s’agit, pour celui qui
est déjà patron du Terre Neuve,
un bar à shooter situé, 67 quai
du Havre, de « proposer une solution
alternative, un bar à ouverture prolongée où l’on peut s’asseoir et boire un
verre. » Et ce, jusqu’à pas d’heure.

Soirées étudiantes,
événements...
Cinq personnes ont été embauchées pour accueillir, dès fin octobre, les quelque cent fêtards qui
rempliront l’ex-Bidule du jeudi
au samedi soir, entre 22 h et 6 h.
À la carte : bières régionales,
cocktails classiques ou revisités,
tapas et charcuterie ainsi que de
la musique pour tous les goûts.
Entre DJ sets et soirées étudiantes,
des événements spéciaux se tien-

(Photo Stéphanie Péron/Paris-Normandie)

Les nouveaux locaux, qui accueilleront ainsi 71 collaborateurs, seront
disposés sur trois niveaux. Au rezde-chaussée, l’espace d’accueil de
280 m², au premier étage, des bureaux d’entretien individuel et une
salle de réunion et au second étage,

des bureaux consacrés aux entretiens, à l’équipe entreprise et aux
psychologues du travail. « Il s’agit
d’un grand bâtiment, qui a été complètement réhabilité. »
MARGOT NICODÈME

(Photo Paris-Normandie)

dront régulièrement. L’entrée des
lieux sera payante, et inclura une
consommation et le vestiaire. À
propos du nouvel agencement de
l’espace, Charly Terrak promet
de confortables places assises et
une piste de danse. Mais pour ce
qui est du design et de l’ambiance, il invite les Rouennais à
« venir découvrir les lieux à l’ouverture ».
ROMANE SAUVAGE



Le Closer, 39, rue de Fontenelle, ouver-

ture début octobre. Du jeudi au samedi de
22 h à 6 h. Réservation pour événements
privés le reste de la semaine.

À NOTER

Travaux de maintenance
Des travaux de maintenance seront
entrepris les nuits du 2 au 3 et du
5 au 6 septembre dans le tunnel
de la Grand-Mare sur la RN 28
dans les deux sens de circulation.
Les travaux sont réalisés de 20 h 30
à 6 h avec fermeture complète du
tunnel. Des déviations seront mises
en place.

Goûter et collecte
pour la rentrée

L’agence Saint-Sever déménage à seulement un kilomètre.

Charly Terrak, propriétaire
du nouveau bar, Le Closer.

La Rentrée pour tous, c’est le non
donné à l’événement qui sera organisé sur le site de la Friche Lucien,
place Carnot, rive gauche, le dimanche 1er septembre à 14 h.
Un goûter et une collecte de matériel pour préparer la rentrée scolaire sont prévus. Avec des associations qui viennent en aide aux migrants, l’idée est aussi de rencontrer
ceux qui n’auront pas la chance de
faire leur rentrée scolaire le lendemain.

Cafés de l’emploi
Le prochain Café de l’emploi est
fixé au samedi 7 septembre à
9 h 30 à la fabrik, quais de seine
rive droite Hangar A/1 à Rouen.

Les entreprises qui souhaitent être
présentes peuvent contacter : pascale.eskinazi@orange.fr et inscrire
leurs offres d’emploi sur le site
www.cafedelemploi.fr sans créer
d’identifiant ni de mot de passe.

Concerts d’orgue
Cotitulaire du grand orgue Cavaillé-Coll, Jean Baptiste Monnot
ouvrira, le dimanche 1er septembre à 17 h, le festival Classiques et
romantiques, présenté par le Comité normand du récital d’orgue à
l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
Il interprétera notamment des œuvres de Jean-Sébastien Bach. En seconde partie du concert, l’artiste interprétera des pièces de Marco Enrico Bossi, compositeur italien
romantique. Dimanche 8 septembre, concert de Bruno Morin
et dimanche 15 septembre, de
Marie-Andrée Morisset-Balier.

Exposition
Le public a jusqu’au samedi
31 août pour voir l’exposition ré-

trospective « L’être en mouvement » de Dominique Litaudon à
l’Hôtel de Bourgtheroulde, place
de la Pucelle.

