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La Rochelle Agglo

La Tortue Danaé repêchée hier
Cesderniersjours,Danaé,l’unedesquatretortuesremisesà
l’eauparl’AquariumdeLaRochelle,n’émettaitplus.Elleaété
repêchéeenpleineforme,hier,parunbateaudepetitepêche
prèsdePort-des-Barques.Sonémetteurétaitcouvertd’algues.

LE PIÉTON
S’est mis en colère hier en voyant
un conducteur de scooter couper le
rond-point de l’avenue du Généralde-Gaulle, face à la gare de La Rochelle, par le milieu. Une pratique
dangereuse pour le pilote de l’engin
tout d’abord, mais aussi pour les
piétons et les automobilistes qui en
arrivant sur le rond-point ont dû
éviter tant bien que mal le scooter.
Doit-on rappeler que la part de
deux-roues motorisés dans le nombre de tués sur les routes de Charente-Maritime (40 morts sur les
sept premiers mois de l’année) est
de 22,5 %.

AGENDA
AUJOURD’HUI

Des aoûtiens gourmands sont servis par Martial, un des ambassadeurs de l’esquimau Ernest avec son triporteur. PHOTO XAVIER LÉOTY

Et en voiture, Ernest !
INNOVATION Depuis quelques jours, le célèbre glacier du port va au-devant de la clientèle
avec un triporteur. Une invention qui lui vaut le prix national Stars et Métiers 2012
CHRISTIANE POULIN
c.poulin@sudouest.fr

Q

ui dit triporteur dit
trois roues. Deux grosses à
l’avant,unepetiteàl’arrière.
Plus deux pédales pour propulser
l’engin, destiné, comme son nom
l’indique, à porter quelquechose.
DanslefilmdePinoteau,DarryCowl
étaitboulanger.Aujourd’hui,laplupartdestriporteursserencontrent
à proximité des plages, chargés
d’unecargaisondeglaces.
ChezErnestleglacier,letriporteur
estbienlà,lescrèmesglacéesaussi,
évidemment.Àpartça,levéhicule
quiafaituneapparitionremarquée,
cesderniersjours,devantlamédiathèque,quaiValinouplacedeVerdun,n’arienàvoiravecletriporteur
denosgrands-pères.

Énergieélectrique
Àvraidire,c’estunvéhiculeassezrévolutionnaire.Premièrement,levendeurquisedéplaceaveclechargementgourmandn’anulbesoinde
pédaler,sontriporteurétantpropulséparl’énergieélectrique.Deuxièmement,unréseaudebatteriesassure la production de froid
permanent pour la glacière isotherme.
Et qu’y-at-il dans cette glacière ?
Desbâtonnets,etseulementdesbâtonnets.Tousenrobésd’unefinecouchedechocolatValrhona,etdéclinés
ensixparfums(vanille-noixdepé-

can, coco, fraise-menthe fraîche,
mangue,fruitsdelapassion,framboise).

«Ceprixcouronne
treizeansdecréation
etdedéveloppement
del’enseigne»
Letout–triporteurélectriqueetsystème de conservation de la glace –
vautauxfrèresBabin,quiontrepris
l’entrepriseErnestfondéeparleurs
parents,d’êtreéluslauréatsduprix
nationalStarsetMétiers2012(lirepar

ailleurs),danslacatégoriedynamiquecommerciale.
Ceprix,quileurseraremisendécembre,estunedistinctiondepoids.
«C’estexceptionnel,c’estlapremière
fois qu’un artisan des métiers de
bouchelereçoit,commenteFreddy
Babin.Ceprixcouronnetreizeans
decréationetdedéveloppementde
l’enseigne.Noussommessensibles
à cette reconnaissance, d’autant
qu’onnes’yattendaitpas.Pournous,
c’estleGraal!Ondevientambassadeurdel’artisanatpendantunan.»
Celadit,pourquoiletriporteur?
«Parcequenousétionssollicitésdepuis longtemps par les organisa-

DE LA RUE DU PORT À SAINT-JEAN-DU-PÉROT

Le glacier en quelques mots
SEPTEMBRE2012

C’est la date à laquelle les frères Babin, responsables d’Ernest, seront
officiellement désignés lauréats du
prix Stars et Métiers. Organisé par
les Banques populaires et les Chambres de métiers et de l’artisanat, il
récompense les chefs d’entreprises
artisanales pour l’innovation technologique, managériale, commerciale et stratégique.
2010

C’est cette année-là que Freddy et
Nicolas commencent à cogiter ferme

pour trouver un véhicule permettant
d’embarquer du froid. Rien ne correspondant à leurs besoins, ils décident de créer leur propre véhicule. Le
projet réinventant le triporteur a nécessité la constitution d’une équipe
spéciale et a été accompagné par la
Chambre de métiers de CharenteMaritime, qui l’a financé, ainsi que la
Région. C’est également en 2010
qu’Ernest, installé rue du Port, a ouvert un deuxième magasin, rue
Saint-Jean-du-Pérot. 47 employés
(laboratoires et vente) font tourner
la boutique en saison.

teursd’événementstelsqueleFestivaldufilmoulesmanifestationsorganiséesàl’EspaceEncan,pourproposer nos produits sur place. Or la
glace,c’estdélicatetcontraignant.
Nousavonsdonccherchéunesolution.»

12000esquimauxparan
FreddyetNicolasBabinjugentque
le bâtonnet glacé est le produit le
plusadaptéàcetteclientèleparticulière. En 2010, ils ont lancé la commercialisation du bon vieil esquimau, mais dans la pure tradition
artisanale.«L’esquimauglacéesttrès
ancien,maisonnesaitpluslefaire
de nos jours, on ne trouve que des
produitsindustriels»,expliqueFreddyBabin.Lesbâtonnetsd’Ernest,fabriquésdanslelaboratoiredelarue
duPort,sontaussionctueuxqueles
fameusescrèmesglacéesvendues
enpotouaucornet.«En2009,nous
avonsdécouvertunemachineàfabriquerlesbâtonnetschezunpetit
artisan italien. Nous lui avons demandé de la mettre au point et,
aprèsavoirreçucettemachine,nous
avonstravailléprèsd’unanpouracquérir la technique et obtenir un
produitimpeccable.»
Laclientèlenes’yestpastrompée.
Ernestvendquelque12000esquimauxparan.«Onpourraitenfaire
beaucoupplus,souligneM. Babin,
maisilfaudraitlevaloriser.»C’estle
rôledutriporteur.

Visite de la ville en calèche. À
14 h 30, découverte de la ville en
voiture à cheval commentée par
un guide de l’office de tourisme.
D’une durée d’1 h 30, elle se termine par une demi-heure à pied.
Tarifs : 9,50 € adultes, 6,50 € enfant de 4 à 12 ans ; sur réservation
au 05 46 41 14 68.
Balade rochelaise. À 10 h ou 14 h,

en tricycle à moteur. Sur un itinéraire de 38 km, à la découverte de
La Rochelle. Rendez-vous devant
l’office de tourisme. Tarif par
voyage pour trois personnes :
40 €. Renseignements et réservation au 05 46 41 14 68.
Balade écocitoyenne. Rendezvous, à 18 h, à la capitainerie du
port des Minimes avec l’association Echo-Mer et le port de plaisance de La Rochelle, pour aborder la problématique des
déchets nautiques.
Durée : 1 heure.
Apéro-guinguette de l’Écluse. Restaurant de l’Écluse près de la
plage de la concurrence, à
17 h 30, avec J.L. Labour et J.M.
Desbois, venez revivre avec eux,
en paroles et en musique, la vie
de La Rochelle en 1900 ! Sur réservation au 05 46 41 14 68, tarif : 9 €.

