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Et si finalement le 
débarquement avait eu lieu le 
04 juin 2014 à La Rochelle... 

Évidemment le débarquement 
des jeunes reporters de toute 
l’académie de Poitiers.

L'équipe de FROMEN'TIMES,TIMES,TIMES,TIMES, 
Collège Eugène Fromentin La 
Rochelle (17)

Remise des prix au collège Fromentin de La 

Rochelle

Mercredi 4 juin au collège E. Fromentin de La Rochelle , une 
cinquantaine d’élèves du primaire et du secondaire de 
l’académie ont assisté à la remise des prix des concours 
"Faites la Une" et "Médiatiks" 2014.
En présence de représentants de la ville de La Rochelle, de La 
Ligue de l’enseignement et des deux IA-IPR d’histoire-
géographie, les équipes présentes ont reçu leurs prix des 
mains de M. le principal du collège Fromentin.

Après la cérémonie, les différentes équipes de jeunes 
journalistes ont été invitées à se rendre dans les rues de la ville 
pour y effectuer des enquêtes sur le sujet de leur choix. Nos 
reporters en herbe se sont ensuite retrouvés au CDI du collège 
pour y réaliser un article et mettre en commun leur travail.

Une journée bien remplie pour ces lauréats qui sont tous 
repartis un peu fatigués mais très heureux de cette journée.
Bravo à tous et un grand merci au club journal du collège 
Fromentin qui avait organisé cette cérémonie de main de 
maître.                                           Equipe CLEMI académique
Vous pouvez retrouver un aperçu de cette journée avec un reportage réalisé par la 
télévision locale Célà TV,  sur le site académique http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/

Ce journal a été réalisé par les 
équipes de jeunes journalistes des 
établissements ayant participé à 
« l'atelier reportage», organisé par 
le CLEMI de l'Académie de Poitiers, 
mercredi 04 juin 2014 à La 
Rochelle.
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D-DAY, débarquement à 

La Rochelle
En 1944, la France est occupée 
mais le 6 juin a eu lieu le 
débarquement des alliés sur les 
plages de Normandie. 
Un événement majeur qui marque le 

début de la chute du IIIéme  Reich. 
La libération est en marche!

70 Ans après alors que les 
cérémonies de commémoration vont 
bientôt débuter, nous avons voulu 
nous rendre compte de ce qu'il 
restait dans la mémoire des 
Rochelais. Nous avons été très 
surpris de voir qu'a 500 kilomètres et 
à 70 ans d'écart, les habitants de La 
Rochelle réécrivent l'histoire de 
France.
Nous avons voulu tester les 
Rochelais sur leur culture générale 
quant au débarquement de La 
Rochelle (canular !) : 
Sur 10 personnes, seulement 3 
connaissent leur histoire. 
Nous leur avons posé ces 
questions : Connaissez-vous le 
débarquement du 6 juin 1944, à La 
Rochelle? Savez-vous quand auront 
lieu les cérémonies de La Rochelle?
« Les commémorations ne 
m'intéressent pas. » Comme quoi ça 
ne les intéresse même pas!
« Non, c'est en Normandie »
« A la Rochelle? Non, non sûrement 
pas! », rire ironique. 
« Je ne savais pas que ça se 
déroulent à La Rochelle...
je vais surement y aller. »
« Ah oui ! Peut-être mais il y en a eu 
un en Normandie également. »
Il y a même une dame qui a dit : 
« Ah! Je ne connais pas l'histoire de 
France, j'étais pas du tout bonne en 
histoire, mais si vous aviez demandé 
à ma fille, elle vous aurait sûrement 
répondu. »

Et vous, connaissez-vous l'histoire de France? Ça nous a 
bien amusés, même notre accompagnatrice a préféré  rester 
derrière nous pendant que nous interrogions les passants 
(elle avait honte).. C'était génial!

L'équipe du Collège Georges Sand Châtellerault (86)
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Le béton armé de la 3eU.Flottille
En 1941, à la Pallice à 4,5 km du centre de La Rochelle, 
une base sous-marine est construite. Pour accueillir la 3e 
U.Flottille et pour protéger les U.Bootes – sous-marins 
allemands on va utiliser des tonnes de béton armé, les 
ouvriers travaillent nuit et jour. Le plafond épais de 3m de 
haut rend imprenables  les bassins qui abritent alors les 
sous-marins. Les alertes aériennes se multiplient, les alliés 
larguent « des tapis de bombes » en vain. 
 Les officiers de la marine allemande qui commandent la 
base et les sous-marins, logent à l'hôtel des étrangers. En 
juin 1941, l'Etat-major allemand décide de construire un 
bunker, pour protéger ses officiers, surtout deux amiraux 
commandant la 3e U.Flottille .

     
Emblème de la 3ème Flottille                    Mur peint à l'intérieur du bunker

A l'occasion de ce 70e anniversaire du Débarquement allez 
donc visiter ce bunker. Les murs en béton armé de 2m  sont 
conservés, 70 ans après comme à l'origine. Vous y verrez   
des peintures magnifiques réalisées par Annie Chériè et 
Ruth Monsheimer. Les reconstitutions qu'on y voit, avec des 
mannequins, des costumes et des accessoires d'époque en 
font un musée vivant et accessible à tous. On y retrace 
l'histoire de la 2e guerre mondiale vue de La Rochelle.

L'équipe du Collège Anatole France Angoulème (16)
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Le 6 juin 1944 à La Rochelle

«�une journée comme les autres�»
Deux jours avant les soixante dix ans du débarquement en Normandie, Robert Brochot, témoin et 
historien du passé rochelais est venu au collège Fromentin pour nous parler du 6 juin 1944. Loin 
des plages de Normandie, que s'est-il passé pour les Rochelais ? 

En 1944, Robert Brochot a 24 ans et travaille depuis l'âge de 13 ans chez un opticien de la rue 
Chaudrier. La Rochelle est occupée par l'Armée Allemande depuis 1940 et on compte 14000 
Français pour 14000 Allemands. La vie quotidienne a beaucoup changé : on manque de 
nourriture, même le poisson est devenu rare car il est réquisitionné par les occupants. Les couvre-
feux rythment les jours, les Rochelais ont perdu toute liberté de se déplacer, de s'informer ; on 
risque même d'être fusillé si on prend des photos ! On craint les bombardements. Cependant, 
contrairement aux idées reçues, Robert Brochot nous explique qu'en tant que photographe, il 
travaillait pour les Allemands et que ses relations avec eux étaient bonnes. 

D'après Robert Brochot, le 6 juin était « un jour comme les autres. » Ce jour-là à La Rochelle, par 
une journée ensoleillée, Robert Brochot est parti travailler comme tous les jours, il nous livre ce 
souvenir concernant sa mère. Celle-ci s'est rendue à la foire de Marans acheter du tissu pour sa 
sœur. 
Des alertes avaient bien eu lieu au cours de l'après-midi, mais ce n'est qu'après coup qu'il a pu 
analyser un lien possible avec les événements. L'attente fut longue avant que la ville ne soit 
libérée puisque  les Rochelais ont du attendre jusqu'au 8 mai 1945.

Monsieur Brochot nous a conseillé, pour avoir plus d'informations à propos du débarquement, de 
voir le film « Le jour le plus long » par Ken Annakin, qui semble être d'après lui, le film le plus 
réaliste sur l'histoire du 6 juin 1944 et dit que certaines images étaient réelles. Il nous a dit 
également que beaucoup de documentaires et de films étaient « bidons ». Il a fini cet entretien en 
nous montrant des photographies qu'il avait eu la chance de prendre sur l'ile de Ré,sur le 
tournage du film avec acteurs et réalisateur.

Nous remercions Monsieur Robert Brochot pour sa contribution à la commémoration des 
événements du 6 juin 1944.

Emma, Nao et Léo pour FROMEN'TIMES,TIMES,TIMES,TIMES, Collège Eugène Fromentin La Rochelle (17)

Photos Elèves



JOUR J...                Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 4

          En entrant dans la salle d'exposition des Archives départementales  nous voici transportés 100 ans 
en arrière, nous sommes au cœur de la 1ère Guerre mondiale. Nous sommes accueillis par la commissaire 
de cette fabuleuse initiative, Jeanne BERNARD-GRIT, qui est également la responsable Action Culturelle et 
Éducative aux Archives.

Qu'est-ce qui a motivé cette 
exposition ?
J. B-G : C'est le résultat de la 
Grande Collecte des souvenirs, 
images, lettres, carnets de 1914-
1918 qui a eu lieu dans la 
semaine du 11 Novembre 2013. 
300 contributeurs sont venus 
donner ou prêter leurs souvenirs. 

Comment avez-vous organisé 
l'ensemble des documents ?
J. B-G : Nous avons numérisé la 
plupart des témoignages du 
passé mais dans cette exposition 
nous ne mettons en lumière 
qu'une partie. Au niveau 
européen, s'est créée une 
banque de données, Européana, 
qui regroupe cette masse de 
mémoire. On peut y lire 60 
histoires de vie de Charentais.

De quoi est composée 
l'exposition?
J.B-G : Elle est organisée en 4 
thèmes : « Sous la plume et le 
crayon des soldats »,  « La 
construction du souvenir », « Au 
cœur des combats », «Le front 
de l'arrière ».

L'exposition est composée 
d'images numérisées et 
originales, de montages vidéo, 
de lettres de Poilus, de photos, 
d'objets réalisés par les soldats.

Pour donner plus de vie aux 
témoignages, le personnel des 
archives a enregistré sur bandes 
audio des lettres de Poilus. 
Grâce à ces correspondances, 
on peut décrire plus précisément 
les conditions de vie des 
soldats. 

(suite page 5)
Exemple de lettres 
fournies lors de la 

grande collecte

Photo prise à 
Fouras en 1918

Photos Elèves
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Sur la trace des 4 sergents

Parties à la poursuite du fantôme présumé de la 
tour de la lanterne, nous avons découvert l'histoire 
passionnante de Pommier , Goubin, Bories et 
Raoulx . 
Laissez-nous vous la conter ... 

En 1822, quatre sergents français 
du 45ème régiment, Jean - Joseph 
Pommier , Marius – Claude 
Raoulx, Jean – François Bories et  
Charles Goubin sont accusés de 
comploter contre le régime de 
Louis XVIII. Deux d'entre eux, les 
sergents Bories et Goubin, ont 
séjourné dans la tour de la 
lanterne à La Rochelle. A l'époque, 
cette tour avait trois fonctions : elle 
servait de phare pour les bateaux 
qui entraient dans le port, elle 
servait aussi à désarmer les 
bateaux  et c'était une prison. 
Ces quatre soldats français sont finalement guillotinés le 21 septembre 1822 à Paris. Ces quatre 
sergents ont été considérés comme des martyrs de la liberté par les Rochelais qui décidèrent de 
renommer la tour « Tour des Quatre Sergents  » 

Cette tour a  inspiré plusieurs légendes
Il paraîtrait qu'en 1863 mourut une femme de 72 ans surnommée la « la vieille au bouquet » qui 
aurait été la fiancée d'un des Quatre Sergents. Elle portait chaque jour des fleurs sur sa tombe .
Cette tour a aussi abrité treize prêtres qui ont été égorgés et jetés dans l'océan en 1568. On 
soupçonna que le fantôme soit l'un des prêtres . C'est pour cela que l'on appela aussi ,la tour de la 
lanterne « Tour des Prêtres »

Ainsi La Rochelle est aussi mystérieuse que les légendes qui y habitent !
Anna, Lili, Mélina et Nina pour FROMEN'TIMES,TIMES,TIMES,TIMES, Collège Eugène Fromentin La Rochelle (17)

(Suite de la page 4 )

Par exemple un moment de fraternisation avec les Allemands raconté dans une lettre à sa femme par 

Léon-Armand POTHIER, tué le 14 février 1916 sur le front de Champagne.

«Noël, 25 décembre 1914 dans les tranchées. Ici nous sommes à 200mètres des Boches, toute la nuit ils ont 
chanté , comme nous d'ailleurs. C'était Noël pour nous et pour eux aussi et en cet  honneur aucun coup de 
fusil aujourd'hui n'a été échangé. Ce tantôt, des soldats du 137e et des Allemands sont sortis de leurs 
tranchées, un capitaine en tête et ont échangé des cigares, bonbons. C'est drôle la guerre, dans quelques 
heures on tirera les uns sur les autres ! » 

Grâce à cette exposition, chaque génération entretient le souvenir de cette guerre qui a fait 9 millions 

de morts. Des visites commentées sont organisées sur réservation du lundi au vendredi aux Archives 

départementales 35 rue Vaux-de-Foletier La Rochelle
Pour plus d'informations, se rendre sur le site www.europeana1914-1918.eu 

Propos recueillis par l'équipe du journal Scrib'une , Collège Jean Hay de Marennes (17).

Photos Elèves



JOUR J...                Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 6



JOUR J...                Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 7

30 ans de Francofolies

La Rochelle hisse le grand pavois pour Jean-Louis Foulquier
Les « Francos » débutent dans un peu plus d'un mois, et La Rochelle va bientôt revêtir ses plus 
beaux atours pour afficher ses 30 ans d'amour avec un des plus grands festivals de musique en 
France.

30 ans de Francofolies

La ville de La Rochelle va 
bientôt se transformer, comme 
chaque année, pour fêter la 
musique pendant 5 jours, du 10 
au 14 juillet prochains. 
Pour fêter ses 30 ans, le 
festival a sorti une invincible 
armada: 
Tal, Zaz, Christophe Maé, 
Julien Doré, Shaka Ponk et 
bien d'autres, comme la 
superstar Stromae en clôture.
Sans oublier ce qui a fait la 
réputation des Francofolies : 
la chance donnée à des jeunes 
talents de se faire connaître. 

Par les 2nde TU du Lycée 
professionnel Charles 
Coulomb, Angoulême (16)

Plus qu'un directeur de festival, 
il a donné un nouveau souffle à 
la ville toute entière.
Le jeudi 10 juillet, l'âme du 
capitaine Foulquier planera une 
dernière fois avec tendresse et 
passion sur les tours de La 
Rochelle et son esplanade 
Saint-Jean d'Acre. 
Aux côtés des plus grands 
noms de la chanson 
francophone menés par 
Jacques Higelin, il ne faut pas 
douter que c'est toute une ville 
qui retiendra ses larmes.

C'est ce dernier aspect du 
festival qui était le plus 
important à son créateur Jean-
Louis Foulquier, disparu en 
décembre dernier.
Cette trentième édition sera 
ainsi placée sous le signe de 
l'émotion : la nostalgie de trente 
ans de concerts envahira la 
ville sous forme d'affiches, de 
photos souvenirs et de 
projections, de la gare au vieux 
port.
Même si ce festival touche 
surtout les moins de quarante 
ans, tous les Rochelais 
connaissent les Francofolies, 
grâce à l'implication de son 
créateur. 

L'âme de Foulquier plane encore sur le vieux port d e La Rochelle, 
photo montage, Adrien et Christopher
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A la Rochelle, vont-ils en 
vacances?
Notre sondage montre que 68% 
des personnes interrogées partent 
en vacances.

Quelle est leur destination 
préférée?
La première destination qu'ils 
choisissent est la France pour 
62%, puis l'étranger pour 28%.

A quelle période préfèrent-ils 
partir?
58% partent en été, tandis que 
39% partent en hiver. les autres 
ont choisi le printemps.

Pour quelles raisons voyagent-ils?
Les raisons sont diverses. Ils 
voyagent pour changer d'air 
(29%), partent pour se reposer 
(65%), les autres pour le plaisir ou 
pour voir leur famille.

Avec quel moyen de transport 
partent-ils?
Les personnes interrogées partent 
essentiellement en voiture (53%), 
31% utilisent l'avion, tandis que 
10% prennent le train. Quelques 
rares exceptions ont choisi le 
bateau, la moto, ou encore le 
camping-car...

Combien de temps partent-ils?
En moyenne, ils partent plus 
d'une semaine : 41% pour deux 
semaines, 47% pour une 
semaine, et 12% pour dix jours.

Vacances d'été :

Partir, oui ou non ?
A quelques semaines de l'été, Anaïs, Manon, Laurine, Fanny, Clément et Ewan sont partis 
enquêter au marché central de La Rochelle. Ils ont interrogé les passants et les commerçants sur 
le sujet brûlant des vacances. Où partent-il? Quand? Pourquoi? Et avec quel moyen de transport? 
Dans cet article retrouvez toutes les réponses...

Commerçants Rochelais : 

Le marché ou les vacances?Le marché ou les vacances?Le marché ou les vacances?Le marché ou les vacances?
Pour aller plus loin dans notre sondage, nous avons interrogé 
les commerçants qui travaillent au marché. 
30% des commerçants restent à La Rochelle. Les raisons 
sont doubles: en raison de  difficultés financières pour 
certains et pour d'autres parce qu'ils ont beaucoup de travail 
avec la présence des touristes. Ceux qui partent vont en 
vacances pour se reposer.

Et vous, irez-vous en vacances cet été?

On peut dessiner le profil de ceux 
qui partent : ils voyagent en 
voiture, pendant les vacances 
d'été, restent en France, la durée 
du séjour est 2 semaines, et le but 
est de se reposer.

Ce sondage a été réalisé avec un 
échantillon de 50 personnes 
interrogées, mercredi 4 juin 2014 
au marché de La Rochelle. 

Anaïs, Manon, Laurine, Fanny, Clément et Ewan 
pour FROMEN'TIMES,TIMES,TIMES,TIMES,  Collège Eugène Fromentin La 
Rochelle (17)

Photos Elèves
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Favorable Défavorable Sans avis
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« Pourquoi pas ? » 

Les Rochelais que nous avons interrogés ne sont, dans leur 
grande majorité, pas opposés à un  nouveau découpage 
régional : si cela peut permettre de faire des économies, ils 
sont prêts à se marier avec le Limousin et le Centre. «  On 
ne peut pas toujours être contre tout ! », nous a même 

expliqué avec humour un commerçant sur le marché. 

« C'est n'importe quoi ! » 

En revanche, les jugements sont très sévères, à l'égard du 
Président. On lui reproche souvent d'avoir trop peu consulté 
les Français et d'avoir décidé dans la précipitation : « C'est 
une mesure imposée d'en haut ». Une fusion avec 
l'Aquitaine apparaît à beaucoup comme plus « logique », 
« cohérente ». A La Rochelle, on se sent plus proche des 
vignobles bordelais que des châteaux de la Loire... D'autres 
sondés expriment des craintes plus fortes, notamment celle 
de voir le Poitou-Charentes perdre de son dynamisme et de 
son attractivité au contact de deux régions rurales. 

Les Rochelais, comme les Français sans doute, ne semblent 
pas très convaincus...

Rattachement du Poitou-Charentes au Limousin et au Centre

Nous sommes allés ce matin à la 
rencontre des Rochelais pour un 
sondage. 

A la question : « êtes vous favorable 
ou défavorable au rapprochement de 
votre région avec le Centre et le 
Limousin ?», trente sept personnes 
ont répondu. 

Pour respecter les règles du 
sondage nous avons interrogé des 
personnes de sexe et d'âge 
différents. 

Casse-tête 

régional...

Par l'équipe du collège René 
Caillé de Mauzé sur le Mignon (79) 

Nb de personnes



JOUR J...                Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 7

JOUR J...              Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 10JOUR J...              Numéro Spécial, 04 juin 2014         Page 10

La Rochelle�

Les rugbymen en top 14�!

    Jaune noire� !et

Aujourd’hui nous sommes venus à La Rochelle pour la remise des prix de « Faites 
La Une » et nous avons vu une voiture étrangement décorée de jaune et de noir. 
Dans la voiture nous avons vu une écharpe et des drapeaux sur lesquels était 
marqué Atlantique Stade Rochelais. Nous sommes allés  au  stade et nous avons 
rencontré Tom un stagiaire pour lui poser quelques questions.

Que s’est-il passé à La Rochelle ? 
Tom : Le 25 mai, La Rochelle a affronté Agen pour la finale 
de rugby de proD2 et ils ont gagné 31 à 22.

Comment étaient les joueurs avant la finale ?
Tom : Ils avaient très envie de gagner.

Comment les joueurs se sont préparés pour la finale  ?
Tom : C’était un temps de récupération entre la demi-finale 
et la finale. Ils ont fait un très gros entraînement pour la 
demi-finale.

Et maintenant, les autres joueurs sont plus connus. Les 
clubs du top 14 ont félicité la montée de La Rochelle.

Tom nous a fait faire le tour du stade, montré les tribunes. 
Une nouvelle tribune est en construction pour accueillir au 
total 15000 spectateurs dans le stade. 

Comment les joueurs se sentaient-ils après la final e ?
Tom : Ils étaient très heureux d’avoir gagné, tout comme les 
fans qui étaient très nombreux à Bordeaux. Ils étaient des 
milliers dans le stade.

Combien de matchs avaient-ils gagné cette saison ?
Tom : 23 matchs sur 28.
Y a-t-il des  joueurs connus ?
Tom : Il y a Sireli BOBO qui veut redevenir international 
fidjien. 

Par l'équipe d’Eléa, de l'école de Mosnac (17)
Photos Elèves


