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Rochefort Agglo
Une maison à imiter
MOIS DE L’ÉNERGIE
L’Agglomération
propose expo, visites
et film. Petit tour
chez un particulier

LE

PIÉTON
Se croyait encore en été samedi,
affichant manches courtes et nupieds alors qu’il marchait vers les
Quatre Ânes en plein soleil. Quelle ne
fut pas sa surprise, voire sa déception,
quand il découvrit sur le panneau
publicitaire d’Intermarché, que des
sapins Nordman seraient en vente dès
le 30 novembre. On n’a pas encore
acheté les chrysanthèmes de
Toussaint qu’on nous parle déjà
d’arbres de Noël ? Si c’est comme ça, le
Piéton commande sur sa liste du Père
Noël, un bikini, na ! Et espérons qu’il en
trouvera dans le commerce. C’est un
coup à perdre la notion du temps, mais
pas le sens des affaires visiblement…

KHARINNE CHAROV
k.charov@sudouest.fr

S

i Fabien David, animateur du
Point info énergie de l’Agglo situé à l’Espace Nature, a fait visiter
au public samedi cette maison de faubourg, c’est « parce qu’elle est un
exemple reproductible en matière de
rénovation thermique. » Ce mois de
l’énergie solaire fait de la pub à tout
ce qui contribue aux économies
d’énergie, à la réduction d’émission
de gaz à effet de serre et aux aides qui
existent (1) !
Approche globale

La bonne idée de la propriétaire de ce
logement datant de plusieurs époques, est d’avoir envisagé la rénovation de manière globale. « Quand on
fait du coup par coup, on croit faire
des économies en étalant ses dépenses, mais au final, la facture est plus
lourde et le résultat moins performant », explique Fabien David.
L’occupante témoigne : « Je cherchais une maison à rénover. J’ai pris
mon temps pour tout étudier en faisant faire des devis, pas toujours clairs.
J’ai consulté plusieurs fois le Point info énergie. Au départ, j’avais des radiateurs « grille-pain » et une cheminée à
bois qui marchait bien. J’ai mis cinq
ans pour trouver la solution. »
Par chance, elle est tombée sur le
site d’Artéé, l’Agence régionale pour
les travaux d’économies d’énergie. «Le
côté semi-public m’a rassurée et surtout, la mission d’accompagnement,
du diagnostic au chantier, en passant
par le dossier administratif pour pré-

Fabien David présente le poêle à granulés qui équipe cette maison de faubourg. PHOTO KC

tendre à toutes les aides possibles. Artéé m’a présenté plusieurs scénarios
selon les gains à réaliser. »
À chaque bâti, son isolation

Pour le chantier, la Rochefortaise a retenu une entreprise de rénovation
globale : Archénergie. Spécialisée dans
la rénovation thermique multi-lots
chez les particuliers, elle est intervenue après l’étude thermique d’Artéé.
Ici, le défi était de proposer un système cohérent dans son ensemble,
tout en tenant compte des différents
bâtis de la propriété qui réclament
autant de solutions.
Archénergie a donc combiné différents isolants de toiture, de la fibre de
bois à la ouate de cellulose. Idem pour
les murs avec du polystyrène graphité ou de la fibre de bois. La cheminée
a disparu, remplacée par un poêle à
granulés. Une VMC hygrovariable a

été installée, tandis que les huisseries
ont été changées. Ainsi, tous les points
froids et autres ponts thermiques ont
été traités, et la condensation évitée.
Samedi, la Rochefortaise a expliqué
auxvisiteurscombienelleavaitdéjàvu
sa facture d’énergie baisser de - 20 %
dès la première année. « Et je n’ai plus
utilisé mes radiateurs électriques. » Il
faut dire que dans sa prestation, Artéé fournit une tablette de suivi de
consommation, utile pour comprendre et régler ses appareils, selon le confort voulu. « Avec cet outil, je sais où
passent mes kw/h ! », raconte la cliente
prête à poursuivre d’autres travaux.
(1) L’éco-prêt à taux zéro jusqu’à
30 000 € ; le crédit d’impôt sans
condition de ressources ; les aides de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
pour les petits revenus ; et les primes au
titre des certificats d’éco-énergie.

ET AUSSI
Tout le mois d’octobre à l’espace Nature, place Colbert, expo sur l’énergie
solaire, les énergies renouvelables et
le changement climatique. Gratuit.
Ce soir à 20 h 15 à l’Apollo, « Power
to change », film plaidoyer pour lancer au plus vite la transition énergétique. Gratuit. Réservation :
05 46 87 48 44 ou au
05 46 83 64 89.
L’Agglo a fait appel à Atmo Nouvelle-Aquitaine pour réaliser son
Plan climat-air-énergie territorial,
consultable sur Internet (taper
Atmo PCAET Rochefort).
Par ailleurs, l’Agglo a mis en place un
cadastre solaire qui permet à chacun de voir le potentiel solaire de sa
maison :
https ://rochefortocean.insunwetrust.solar

André Boutet fut secrétaire local de la CGT
NÉCROLOGIE Figure du syndicalisme local, il fut de tous les combats sociaux pendant plus de quarante ans
Il venait de fêter ses 69 ans, quand
il est décédé mercredi 10 octobre.
André Boutet était bien connu
dans le paysage rochefortais pour
avoir été un militant actif et un pilier de la CGT pendant de longues
années.
Un esprit engagé

Né dans une famille rochefortaise
du boulevard Briand, il est l’avantdernier d’une fratrie de douze. Dès
son plus jeune âge, André se passionne pour le rugby. Déjà le goût de
l’engagement et du combat, sans
oublier la camaraderie.
Cet esprit ne le quittera plus. Embauché à Sud Aviation en août
1966, il adhère quasiment aussitôt
à la CGT. Le premier conflit dans lequel il s’engage porte alors sur les sa-

laires et va durer cinq semaines.
Suivront ensuite d’autres luttes, en
1967 et 1968 notamment, pour le
maintien du site industriel de
Sud Aviation, qui deviendra par la
suite Socea, Sogerma, EADS et aujourd’hui Stelia.
« Dédé », comme on l’appelait, a
fait toute sa carrière dans cette entreprise. À la section CGT du syndicat de l’entreprise, il sera d’abord à
la commission des jeunes, puis
membre de la commission exécutive, avant d’être plus tard élu au comité d’entreprise, délégué du personnel, représentant syndical, secrétaire du CE et même secrétaire
du syndicat CGT Sogerma.
Son engagement pour la cause
des salariés dépassera son usine
puisqu’il sera d’abord membre du

Centre confédéral de la jeunesse,
puis membre du bureau de l’union
départementale de la CGT, avant
d’être élu secrétaire de l’union locale. Pendant son mandat de 1999
à 2005, il se battra pour défendre
l’emploi et le tissu industriel local,
chez Forsheda, Foggini, Rol Tech,
Fonte en coquilles, sans oublier la
Marine.
Dédé Boutet, qui était marié à
Marie-Jo et qui était aussi papa et
grand-père, n’était pas animé d’un
esprit sectaire. Il respectait tout le
monde, y compris ses opposants,
tout en aimant la confrontation
d’idées. Il avait à cœur la défense
des salariés et le développement de
l’activité syndicale. Peut-être que
sans des hommes de conviction de
sa trempe, le tissu industriel de Ro-

AGENDA
AUJOURD’HUI
Aide à l’orientation. Permanence
pour une aide à l’évolution de carrière,
un projet de formation, un changement
d’activité ou une réflexion à une reconversion. 13h30 à 18h à la médiathèque.
Permanence santé. Accueil des usagers de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h dans
les locaux du rez-de-chaussée de l’hôpital. Tél. 05 46 88 54 24.
Documentaire. Projection de « Power to change », 20h15 à l’Apollo Ciné 8.
Gratuit sur réservation aux
05 46 87 48 44, 05 46 83 64 89.
« La Grande Guerre des gendarmes ». Exposition au service historique
de la Défense, 4 rue du Port jusqu’au
23 octobre. Gratuit de 9h à 12h30.
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chefort ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui... André Boutet sera incinéré à Saintes, ce jeudi à 14 heures.
K. C.
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