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La Ligue contre le cancer de 
Charente-Maritime parti-
cipe depuis de nombreuses 

années à l’amélioration des condi-
tions de prise en charge et du 
bien-être des personnes atteintes 
du cancer. Une collaboration 
qui s’inscrit dans le temps par de 
nombreuses contributions à des-
tination du service oncologie et 
gynécologie du Groupe hospitalier 
Littoral Atlantique.

Vendredi 24 juin, un chèque de 
45 000  € a été remis de manière 
symbolique à l’établissement en 
présence du professeur Jean-Marie 

Piot, président de la Ligue contre 
le cancer en Charente-Maritime, 
et de Pierre Thépot, directeur 
du Groupe hospitalier Littoral 
Atlantique. Ce don permettra le 
financement et le développement 
d’activités telles que la socioesthé-
tique, la réflexologie plantaire ou 
encore la sophrologie. Ces pra-
tiques médicales non convention-
nées sont proposées par l’unité 
oncologique aux patients pris en 
charge pour un cancer, pendant 
ou après leur rémission. Un livret 
de ces offres de supports est en 
cours d’édition.  n E.L.

Santé

La Ligue contre le cancer 
en soutien des hôpitaux
Le don de 45 000 € permettra le 
financement de soins non conventionnés.

La remise de chèque s'est déroulée le 24 juin dernier à l'hôpital. © Emmanuel Bernard/
Service communication du Groupe hospitalier Littoral Atlantique

Mais quel est donc ce 
drôle d’engin qui fait 
des allées et venues 

le long du quai du Lazaret, aux 
Minimes, en ce jeudi 23 juin ? 
Pensé par la start-up rochelaise 
Avatar mobilité, il s’agit là du 
tout premier véhicule 100 % 
électrique et ultraléger de France, 
conçu à partir de matériaux de 
récupération (polycarbonate, 
polyuréthane expansé, acier, etc.). 
« L’aventure a commencé voilà trois 

ans », explique Frédéric Mourier, 
le président fondateur de cette 
société qui ne manque pas d’am-
bition. Objectif avoué  : repenser 
la mobilité dans les zones périur-
baines et rurales en minimisant 
l’empreinte écologique globale, 
de la conception à l’usage, et 
même jusqu’au recyclage.

Affichant seulement 300 kg 
sur la balance, Avatar –  encore 
au stade du prototype – présente 
une autonomie de 150 km et une 

vitesse maximale de 90 km/h. 
Équipé de deux batteries de 
3,5 kW/h, il peut transporter 
quatre personnes ou deux, avec 
une charge supplémentaire de 
150 kg. C’est cette version qui 
a été testée par le Port de plai-
sance de La Rochelle, partie pre-
nante du projet. « Dans le cadre 
de la démarche Territoire zéro car-
bone, nous avons proposé à Avatar 
mobilité le périmètre portuaire 
comme terrain d’essai », explique 
Bertrand Moquay, le directeur. 
Une nouvelle convention a été 
signée, marquant la poursuite des 
expérimentations avec cinq à dix 
véhicules.

Moins de 10 000 €
Ce partage d’expérience per-

mettra d’aboutir à une homolo-
gation européenne courant 2023. 
Frédéric Mourier évoque des pré-
commandes (pour un prix d’achat 
inférieur à 10 000 €) possibles dès 
le début de l’année prochaine. « Il 
faut le rendre plus appétissant et 
désirable… » Avec pour cible les 
entreprises et collectivités, mais 
également le grand public. Avatar 
mobilité vise la commercialisa-
tion d’une centaine de véhicules 
en 2023, avant d’accélérer la ca-
dence en ouvrant des microentre-
prises aux quatre coins du pays. n

 E.L.

La Rochelle

Avatar veut révolutionner la mobilité
Les expérimentations se poursuivent autour d’Avatar,  
véhicule à bas impact carbone fabriqué localement.

Installé dans le prototype, Frédéric Mourier, président fondateur d'Avatar mobilité. 
© E.L.

Deux ans de frustrations 
(édition 2020 annulée 
et 2021 réduite) et sur-

tout une 50e  édition valaient bien 
un beau cadeau. Alors le Festival 

La  Rochelle Cinéma (Fema) a 
décidé de mettre les petits plats 
dans les grands pour 2022. Il y 
aura notamment 30 % de séances 
de plus que l’an dernier, soit 364 du 

vendredi 1er au dimanche 10 juillet.
Mais le “cadeau” que s’est offert 

le Fema, c’est surtout un hommage 
à Alain Delon. « C’est le dernier co-
médien de cette génération et de cette 

envergure encore vivant », justifie le 
co-délégué général de l’événement 
Arnaud Dumatin. Si l’artiste ne 
devrait pas être présent pour des 
raisons de santé, il enverra néan-
moins un message. Outre la pro-
jection de 21 de ses films, une table 
ronde et une exposition (autour de 
fonds de Paris Match) lui seront 
consacrées. Le festival rendra éga-
lement hommage à Joanna Hogg et 
Jonas Trueba.

Une rétrospective sur 
Pier Paolo Pasolini

Pour séduire le plus grand 
nombre, le Fema pariera sur ses 
fondamentaux. Des rétrospec-
tives d’abord (l’intégrale de Pier 
Paolo Pasolini, neuf films d’Audrey 
Hepburn et un focus sur l’incon-
nue bulgare Binka Zhelyazkova). 
Un volet historique ensuite, centré 
sur le cinéma portugais. Enfin, des 
ouvertures vers les enfants (trois 
séances par jour), un volet festif 
(journée et nuit dédiée à Brad Pitt) 
et des films d’ici et d’ailleurs (dont 
la dernière palme d’or du Festival 
de Cannes Sans filtre).

«  Il n’y aura pas forcément de 
grandes nouveautés, mais davan-
tage d’ événements, d’expositions, de 
créations ciné-concerts. Le volet ac-
cessibilité sera également approfondi 
avec des séances pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes  », avance 
Arnaud Dumatin. Quelques pre-
mières à noter cependant  : deux 
séances gratuites sur la plage des 
Minimes et une leçon de montage 
en plus de celle de musique.

Regard sur le nouveau 
cinéma ukrainien

Cette 50e  édition sera égale-
ment marquée par un aperçu du 
nouveau cinéma ukrainien. Cinq 
films, dont deux en avant-pre-
mière, seront projetés. « La culture 
de ce grand pays qu’est l’Ukraine 
s’est toujours distinguée de celle de 
son voisin impérialiste, malgré les 
innombrables tentatives d’assimi-
lation et de destruction qui l’ont 
frappée. Le cinéma en est l’un des 
exemples les plus marquants  », in-
diquent les organisateurs sur leur 
site.  n Samuel Bleynie

www.festival-larochelle.org

Cinéma

Un hommage à Alain Delon pour la 50e du Fema
Du 1er au 10 juillet, le Festival La Rochelle Cinéma proposera plus de 350 séances au public.

Plusieurs projections pour les enfants sont prévues. © DR


