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tête d’un groupe de 2000 salariés.
En vingt-cinq ans, l’autodidacte a fait un
sacré chemin. Page 12

Chloé et Florian
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Ils l’aiment et ils le disent, le font savoir et
la défendent. L’identité normande est leur
credo, la ﬁerté de notre territoire une idée ﬁxe.
Rencontre avec tous ceux qui font rayonner
la Normandie, ici et au-delà de nos frontières.

OLIVIER MÉRIEL

Chambre noire
et terre de lumière

Caché sous le drap noir de sa chambre
photographique, il révèle la couleur des
choses à travers le noir et le blanc.
A 61 ans, le photographe Olivier Mériel
a plus de 40 années de photographie
derrière lui. Beaucoup plus si on prend
en compte toutes ces “séances de visionnage” en famille, faites des clichés
de son père, pharmacien à Saint-Aubinsur-Mer, dans le Calvados, au retour de
voyages au Moyen-Orient.

■■ Autodidacte
“J’en ai gardé un goût pour la photo et
pour le voyage. Mon père m’a entrouvert la porte, ” explique celui qui, en
bon autodidacte, a fini par l’ouvrir toute
grande et tout seul. Avec son unique
chambre-noire sous le bras, fort d’une
initiation auprès du “photo-club” de son
lycée, il part en Irlande, un pays qui est
alors pour lui “l’origine de la Terre”. Le
Cotentin, l’inspire aussi. “On y croise
une lumière du bout du monde. J’ai fait
mes gammes là haut, ” explique t-il.
Très vite, six ans après ses premiers
clichés en noir et blanc, une galerie parisienne l’expose. Le fils de pharmacien
se fait un nom et les commandes de
portraits et de paysages se succèdent.
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La photographie devient un métier et
le lycéen qu’il est un peu resté, un professionnel reconnu. L’homme, humble
et timide, s’en excuserait presque.

Histoire et humour
Depuis cette époque, il a parcouru la
Normandie qu’il a photographiée “sous
toutes ses coutures” en la regardant
à l’envers, la tête cachée sous le drap
sombre de son drôle d’appareil, malgré tous les vents de mer et de terre.
Aux quatre coins du monde il a tiré
des clairs-obscurs, des gris, des noirs,
des blancs qui “révèlent la couleur” et
les traits des hommes et des femmes
qu’il croise. Aujourd’hui un des photographes normands les plus connus, les
plus exposés, il s’apprête à redonner
à la Normandie toute sa dimension
à travers un “reportage” sur les îles
anglo-normandes, prolongement naturel d’une région “pleine d’Histoire et
d’humour”. Ce “Cotentin britannique”
qui lui ressemble tant : secret, taiseux,
mais qui n’en pense pas moins.

Olivier Mériel l’autodidacte, s’apprête
à réaliser un livre de photos sur les
îles-anglo normandes, prolongement
historique de sa région.

A SAVOIR
◗■ Chambre noire. Il s’agit du
procédé photographique rustique
et original constitué d’un objectif
sur pied et protéger d’un drap noir
permettant d’obtenir une projection en deux dimensions et à
l’envers de la lumière, c’est-à-dire
d’obtenir une vue très proche de
la vision humaine. Elle servait aux
peintres avant l’invention de la
photographie.
◗■ Galerie M. Tenue par Mathilde,
la fille d’Olivier Mériel, également
photographe, la Galerie M Photographies de Granville, 103 rue
des juifs, expose les œuvres du
photographe comme celles de sa
fille. On peut y admirer certains de
ces portraits noirs et blancs mais
aussi des photos de paysages et
d’intérieurs. Renseignements au
06 47 09 50 45.
Numéro spécial réalisé par Léonard Lièvre.

STÉPHANE GRIMALDI

Il exporte la paix
Le savoir-faire du
Mémorial de Caen en
matière d’Histoire est
reconnu et demandé.
“En Normandie, nous avons une légitimité pour parler de l’Histoire”. Stéphane Grimaldi, 58 ans, directeur du
Mémorial de Caen l’affirme et le met
en pratique. Lui qui sillonne le globe
pour mettre en avant le “savoir-faire
normand” en matière de tourisme historique : “Nous recevons tous les ans
dans cette région entre 5 à 6 millions de
touristes dont 400 000 au Mémorial,
ce sont des chiffres rares ailleurs en
France,” souligne-t-il avec une passion
communicative.

400 000 visiteurs
Et ne dites pas à ce Normand d’adoption, Parisien d’origine, que la Normandie est coincée entre la Bretagne et la
région parisienne, cela l’énerve.
“Cette région est un pays de terre,
de mer et d’histoire fabuleux. Nous
ne sommes pas encore vraiment
conscients de notre richesse et nous
manquons d’ambition collective pour
le faire savoir,” analyse le directeur du
Mémorial. “Notre territoire a un vrai
savoir-faire pour donner du relief et
du sens à l’Histoire,” ajoute-t-il. Une
touche selon lui reconnue en France
mais aussi en Europe et jusqu’aux USA,
en Chine et en Corée.

Sens critique
et pédagogie
“Ces pays-là veulent savoir et comprendre comment nous mettons en
perspective les nombreux événements
historiques qui se sont déroulés sur
notre sol et comment nous menons
notre réflexion”. Utile cogitation car
pour Stéphane Grimaldi, dans le monde
complexe et connecté d’aujourd’hui,
“raconter la complexité de l’Histoire”
permet aussi de faire passer une émotion subtile et délicate qui raisonne aux
quatre lettres du mot PAIX.
“Nous pouvons faire passer ce message, nous savons de quoi nous parlons, nous les Normands,” assure celui
qui s’attache à faire du Mémorial un

Stéphane Grimaldi, directeur du
Mémorial de Caen depuis 10 ans
qualifie l’Histoire en Normandie
“d’héroïque et exceptionnelle”.

“lieu de sociabilité, d’échanges et de
rencontres”.
Une des conditions selon lui pour faire
“évoluer sans cesse” le musée dont
il a la charge car “l’Histoire n’est pas
figée” et le Mémorial n’est pas “une
vérité donnée une fois pour toutes.
Nous sommes là pour offrir des informations aux visiteurs. A eux, une fois
rentrés chez eux, de lire, de s’instruire
et de réfléchir et à leur tour, de devenir
pédagogue”.
Et si dans les dix années à venir le Mémorial aura contribué à développer et
enrichir cet “esprit critique” si français,
fait aussi de pragmatisme et d’ironie
bien normande, et bien Stéphane Grimaldi aura le sentiment de ne pas l’avoir
conduit pour rien.

A SAVOIR
◗◗ Conférences. Chaque année,
le Mémorial de Caen accueille
une soixantaine de colloques et
de conférences ayant pour thème
des sujets très variés autour de
l’Histoire, de la guerre et de la
paix.
◗◗ 11 Septembre. Le savoir-faire
du Mémorial de Caen a notamment permis aux responsables du
mémorial du 11 Septembre, à New
York d’étudier comment il pouvait aussi mettre en perspective
le sens de l’Histoire et instruire
celles et ceux qui s’y rendent.
◗◗ Civils. A Falaise, Stéphane
Grimaldi a ouvert un nouveau
musée unique dédié à la vie des
civils pendant la seconde guerre
mondiale. 1000 m2 d’exposition
et visite interactive. www.memorial-falaise.fr

#1 - FÉVRIER-MARS 2017

3

ERIC JAGER

Le sens de l’Histoire
Son ouvrage, Le dernier
duel, a pour décor la
Normandie et pour
avenir Hollywood.
“Les Normands ont le sens de l’Histoire”. Ce constat, Eric Jager, 59 ans,
professeur de Lettres anglaises à
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) l’a dressé à chacun de
ses cinq déplacements en Normandie.
Passionné d’histoire médiévale et grand
connaisseur de la Guerre de 100 ans,
il vient à chaque fois y retrouver ces
traces d’un Moyen-Age “que tout le
monde connaît ici et vous montre”,
explique-t-il. “Dans le fond d’une cour
de ferme, aux archives, dans une église.
Les gens vous parlent de cette période
avec précision et connaissance comme
si la guerre de 100 ans datait d’hier !
Pour un Américain, c’est fascinant”. A
tel point qu’Eric Jager, à force de travail
et de recherches en a tiré un livre Le
dernier duel.

■■ Best-seller
Publié en 2004, ce best-seller est une
fresque historique retraçant avec brio
le dernier duel judiciaire “à mort” qui
s’est déroulé en Europe en 1386 entre
Jean de Carrouges et son meilleur ami
Jacques Le Gris, capitaine du château
d’Exmes, dans l’Orne. Le premier accusant le second d’avoir violé sa femme.
Aucun procès n’étant parvenu à faire la
lumière sur cette affaire, le roi Charles
VI décida d’un duel dont le vaincu,
désigné par Dieu seul, devait être le
coupable mortel. Joute à mort mettant
ainsi fin à une des affaires criminelles,
romanesques, politiques et judiciaires
les plus retentissantes et incertaines
de l’époque.

Un tournage en 2018 ?
Cette fresque qui a pour décor les
paysages de l’Orne et du Calvados,
alliant amour, amitié, violence mais
aussi machinations et luttes pour le
pouvoir dans la France du Moyen-Age
a connu un tel succès de librairie que
la BBC, toujours très friande d’Histoire,
en a fait une série documentaire très
remarquée dans tous les pays de langue
anglaise et qu’en 2006, le réalisateur
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Eric Jager: “Les Normands ont le
sens de l’Histoire. Leurs droits et
coutumes ont influencé bien des
pays comme l’Angleterre et les USA”.

Martin Scorcese en a racheté les droits
pour en faire un film. Aujourd’hui,
c’est au tour de Francis Lawrence, le
réalisateur de la célèbre série Hunger
Games, de plancher sur ce projet qui
pourrait être tourné en 2018. “Je suis
actuellement en discussion avec le
réalisateur,” explique l’auteur du livre,
sans doute un des meilleurs ambassadeurs de la Normandie à Los Angeles.
Et de conclure: “La Normandie est à
l’origine de lois et de coutumes dont,
ici même, nous usons encore. Elle a
influencé l’Angleterre qui a influencé
les Etats-Unis. Les Normands doivent
se rendre compte de l’importance de
leur apport. Outre sa beauté naturelle,
c’est une région noble et distinguée
qu’il faut faire connaître.”

A SAVOIR
◗■ Duel. Il a eu lieu le 29 décembre
1386 à Paris. En présence du roi
Charles VI, il a opposé le Chevalier
Jean de Carrouges et le capitaine
du Château d’Exmes, Jacques Le
Gris, son meilleur ami.
Ce dernier étant accusé par le
premier d’avoir violé sa femme
Marguerite. Jacques Le Gris périt
lors du duel. Il est donc déclaré
coupable même si aucune preuve
ne sera jamais démontrée.
◗■ Livre. Publié en
France chez Flammarion en 2010, Le Dernier duel a également
été traduit et publié
en Angleterre, aux
Etats-Unis, au Japon,
en Italie, en Allemagne, au Portugal, au Brésil, en Hongrie et en
Estonie notamment.
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THOMAS MALGRAS

Faire rayonner Le Havre

“Dire au monde qui nous sommes” :
telle est l’ambition du programme du
500e anniversaire de la ville portuaire.

Thomas Malgras, dans la lumière du
Havre, à l’endroit où Monet a planté son
chevalet et où sera exposé “Impression
au soleil levant”, son chef-d’œuvre.

Fondée le 8 octobre 1517 par le roi
François Ier pour donner à la France
une fenêtre sur le monde, Le Havre
fête cette année son 500e anniversaire. Et voilà à nouveau Le Havre qui
rayonne, qui irradie et qui emporte avec
elle toute la Normandie. Depuis son
classement au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2005, la ville portuaire a
déjà considérablement changé son
image, celle d’une réputation triste et
grise, sans âme et sans cachet.

A SAVOIR

■■ 20 ans d’efforts
Fini tout cela, l’architecture des années
cinquante d’Auguste Perret mêlée entre
autres à celle résolument futuriste
d’Osacar Niemeyer a retrouvé aux yeux
de nos contemporains ses lettres de
noblesse. Grâce à une réhabilitation
et une rénovation exemplaire de la
municipalité depuis maintenant une
vingtaine d’années, la ville est même
citée en exemple pour sa qualité de vie.
Bordée d’un côté par l’éclairage fantasmagorique du premier port marchand
et industriel de France et de l’autre par
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une plage dont chaque galet reflète
toute la lumière normande tant aimée
des impressionnistes, Le Havre brille
comme un grand navire qui s’annonce.

Monet, le retour
Il fallait bien une fête à la hauteur de
la glorieuse Histoire de ce port, de son
ambition de conquête, de ses rêves
de richesse et de sa soif de lumière.
Thomas Malgras, 36 ans, s’en charge.
Breton d’origine mais installé au Havre
depuis 2005 il a appris à connaître et
à aimer une ville “attachante et étonnante, faite d’ambiances si différentes,”
explique-t-il. Persuadé que Le Havre “a
simplement besoin d’être connue” pour
être aimée, Thomas Malgras va faire
revenir pour la première fois le chefd’œuvre de Claude Monet, Impression
au soleil levant, à l’endroit même où il a
été peint, sur les quais. Tout autour 50
autres artistes sublimeront la ville, des
cabines de la plage aux cheminées du
port industriel. Cet été, le Havre brille,
cap sur son éclat !

◗■ 500e. Un été au Havre-2017, tel
est le titre des programmes du
500e anniversaire qui aura lieu du
27 mais au 8 octobre, jour anniversaire de la création de la ville
par François Ier.
◗■ Monet. Impression au soleil
levant, chef-d’œuvre fondateur
de l’impressionnisme sera exposé
du 9 septembre au 8 octobre au
MuMa, le musée d’art moderne
André Malraux, à quelques encablures seulement de l’endroit où
l’artiste a peint le tableau.
◗■ Parcours. Quatre parcours permettant de découvrir une quarantaine d’œuvres contemporaines
dont une arche monumentale faite
de conteneurs seront proposés.
◗■ Vieux gréements. La Tall
Ship’s Race accostera au Havre
avec sa centaine de navires du 31
août au 3 septembre.

SOPHIE POIREY

Un droit unique au monde
Maître de conférences en histoire du droit à l’Université de
Caen, rien ne prédestinait Sophie Poirey, 46 ans, détentrice
de l’unique chaire de droit normand au monde, à devenir
une des plus ardentes défenseures du particularisme
anglo-normand tel qu’il s’applique encore dans les îles
de Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny ou encore Herm.
Aujourd’hui, la juriste défend avec enthousiasme sa cause
et son inscription au patrimoine mondial et immatériel
de l’Unesco.

■■ Et pourquoi pas le droit normand ?
“J’ai eu cette idée en apprenant que le Fest-noz breton ou
le carnaval de Granville avaient fait l’objet d’un tel classement. Je me suis dit : et pourquoi pas le droit normand ?”,
explique-t-elle. D’autant plus que les critères exigés pour
le prestigieux label international s’appliquent parfaitement
à sa matière : une pratique ancestrale plébiscitée par ses
habitants, une menace d’extinction, une pratique régulière
et une utilité incontestable. Voilà donc l’enseignante qui
prépare des notes qu’elle soumet aux autorités anglonormandes et normandes qui se montrent réceptives et
partantes.
“La Normandie présente une particularité unique, celle
de posséder un droit coutumier toujours en vigueur à
quelques encablures de ses côtes. Seule notre région
possède le privilège de voir son vieux droit, par ailleurs
très novateur, encore en vigueur,” explique l’universitaire.
Et c’est ainsi que chaque année, entre 10 et 15 avocats
venus de Guernesey, du Royaume-Uni et de tout le Commonwealth, notamment d’Australie et de Nouvelle-Zélande,
viennent se former, en français et en France, au droit et
aux institutions normandes, à l’Université de Caen, auprès
de Sophie Poirey !
Selon elle, si le droit normand mérite d’être soutenu, outre
qu’il soit un élément indéniable du rayonnement de la
région mais aussi de la France, c’est aussi parce qu’il est
un témoignage incontestable de la richesse historique de
la Normandie. Européen par ses racines, il est un mélange
de droit germanique et scandinave et a accompagné les
Normands dans leurs conquêtes, en Angleterre mais aussi
en Italie et notamment en Sicile. Désireuse de faire mieux
connaître cette histoire normande si riche et civilisatrice,
elle s’attache ainsi à dynamiser également les liens historiques et culturels entre la Normandie et la Sicile où les
traces des Normands sont encore très vivantes.

Sophie Poirey dans la bibliothèque
de droit-normand de l’Université de
Caen où chaque année elle forme une
quinzaine de juristes du Commonwealth.
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PHILIPPE AUGIER

Place aux ambassadeurs
Philippe Augier, 67 ans, maire de Deauville, veut faire de la Normandie une
marque connue et reconnue à travers
le monde. Persuadé que “la France ne se
redressera qu’à partir de ses territoires
et de ses régions”, l’élu est aujourd’hui
à la tête de la Mission pour l’Attractivité
Normande et a pour objectif de donner
une nouvelle image de la Normandie.

■■ Marque
“La notoriété de la Normandie est un
constat. Le mot Normandie est connu à
travers le monde. A nous de capitaliser
là-dessus et de construire une stratégie comme pour une marque. C’est ce
que j’ai fait à Deauville,” explique-t-il.
Et selon lui, si l’image de la Région est
liée à l’histoire, le patrimoine, la culture
et l’impressionnisme, “c’est aussi
l’aéronautique, les startup, l’industrie
de pointe”. Pour “phosphorer” autour
de cette marque Normandie, Philippe
Augier rassemble des industriels,
des intellectuels, des universitaires

Philippe Augier, maire de Deauville et créateur de la Mission pour l’Attractivité
Normande.

pour qu’ils travaillent ensemble, se
rencontrent et échangent des idées.
Plus d’un millier de personnalités sont
ainsi devenues des “ambassadeurs”
de la Normandie. Un réseau chargé
de promouvoir la région sur le terri-

toire comme à l’extérieur. A l’étranger,
Philippe Augier souhaite par ailleurs
“réveiller” la diaspora normande à la
fois nombreuse et influente. Des Normands qui sont ici et là et qui sont une
vraie richesse.

JACQUES BELIN

Son CID dans le Top 5
Le Centre International de Deauville (CID) est un des cinq premiers centres de
congrès de France. Seules des villes comme Paris et Cannes font mieux que lui en
termes de congrès, colloques, salons et autres sommets internationaux. Des grands
chefs d’Etat du G8 aux stars de cinéma américaines en passant par les femmes les
plus influentes du moment venues de plus de 80 pays de par le monde, le Palais des
Congrès de Deauville, siège du CID, a vu passer du beau et très sérieux linge et
continue de déployer le tapis rouge à deux pas des fameuses Planches.

■■ Pays de cocagne
Aujourd’hui, le CID ce sont 150 manifestations qui tous les
ans occupent le Palais des Congrès durant 300 jours et
déplacent 65 000 visiteurs venus du monde entier. Le tout
grâce notamment à un budget de 3,5 millions d’euros et
une salle de congrès de 1 500 places d’une qualité de
confort et d’écoute exceptionnelle. De sûreté aussi.
“Cela compte aujourd’hui”, précise Jacques Belin, 65
ans, le directeur du CID. Surtout quand tous les ans
on accueille le Festival du film américain et son
cortège de stars. Un atout pour son directeur qui
ajoute : “Ici les personnalités peuvent tout faire à
pied et ont l’impression que la Normandie est un
pays de cocagne, ce qu’elle est !” Et Jacques Belin,
le bourguignon d’ajouter : “Ceux qui défendent
A la tête du Centre International de Deauville, Jacques Belin accueille le
le mieux la Normandie, n’en sont en général pas
originaires,” ajoute-t-il avec le sourire. A méditer. monde en Normandie, un territoire qui séduit ses invités.
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GUILLAUME HAMEL

Son crédo, la croisière!
Quand il est arrivé il y a dix
ans à la tête du Club Croisières
de Cherbourg, Guillaume Hamel, 41 ans, ne voyait passer
qu’une dizaine de paquebots
dans le port du Cotentin où
ne débarquaient que 13 000
croisiéristes. Cette année, ils
seront plus de 60 000 à fouler les quais du Cotentin. Des
chiffres qui pourraient bien
continuer à croître d’année
en année.

■■ Nouvelle image
“Les perspectives de développement sont prometteuses,”
souligne Guillaume Hamel
qui précise que “Cherbourg
tire particulièrement bien son
épingle du jeu” au point de
devenir un acteur sérieux du
secteur en France. La raison de
tout cela? Certes un marché
en pleine expansion mais sur-

tout un quai de 600 mètres en
eaux profondes quel que soit
l’heure des marées. “A l’heure
des maxi-mastodontes cela
compte,” indique encore le
directeur du Club croisières.
D’autant plus que Cherbourg,
facile d’accès et protégée par
sa rade, dispose d’un quai
supplémentaire portant la
capacité d’amarrage de trois
paquebots en même temps.
Le tout face à une gare maritime, joyaux de l’architecture
Art-Déco et à cinq minutes à
pied d’un centre-ville qui reste
pittoresque et “exotique” pour
bon nombre de croisiéristes.
Résultat des courses, Guillaume Hamel se félicite de
souligner que chacun d’entre
eux dépense en moyenne 89
euros par escale. Cette année,
les croisiéristes injecteront
5,3 millions dans l’économie
locale.

D’année en année, le Terminal croisières de Cherbourg
attire toujours plus de paquebots. Et plus ils sont gros, plus
ils accostent dans le Cotentin !

IUT DU HAVRE

Ils l’aiment
Ils sont dix âgés d’une vingtaine d’années et sont en deuxième année en
Technique de commercialisation à l’IUT
du Havre. Une petite équipe très soudée
qui travaille depuis le mois d’octobre
à la meilleure manière de promouvoir
leur région Normandie et leur ville du
Havre dans le cadre d’un concours
national des IUT de France organisé
entre autres par l’Université de Strasbourg. Au cours de ces “Alticiades” pas
moins de 31 IUT de France se sont ainsi
réunis à Modène, en Savoie, du 10 au
14 janvier dernier pour concourir sur
les pistes de ski mais aussi à travers
un “concours de négociation” devant
plusieurs centaines de participants.

■■ “Le Havre mérite
d’être connue”
“Nous voulons donner à notre ville du
Havre une image positive,” explique
Emeline Coquin, 20 ans, porte-parole
du groupe. “Il ne s’agit pas d’une ville
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Emeline Coquin, Téo Ducrocq, Thibaut Victor, Adrien Courciéras, François Aublin,
Valentine Mabille, Baptiste Ansselin, Blandine Leboucher et Werner Chauveau.

triste. Elle est dynamique est très gaie”.
Comme cette bière havraise, la bière
Pays, dont chaque gamme adopte le
nom d’un quartier différent. “C’est
sympa,” explique Emeline qui présentera avec ses camarades d’autres

produits régionaux sur un stand aux
couleurs de la Normandie et de la ville
fondée par François Ier il y a 500 ans.
Le tout avec un mot d’ordre : “La Normandie, Le Havre méritent d’être vues
et connues”.

#1 - FÉVRIER-MARS 2017

11

JEAN-LOUIS LOUVEL

Parti de rien, il ne s’arrêtera pas
Il ne dort que trois à quatre heures par nuit, il grimpe les marches
quatre à quatre, il court, il roule, il vole d’une usine à l’autre... JeanLouis Louvel, 50 ans, est un hyperactif. “C’est ce que l’on dit de moi”
dit-il avec ce sourire de cour d’école qui ne le quitte pas. Sur les
bancs de l’école, Jean-Louis Louvel n’y a pourtant fait qu’y passer.
“J’ai arrêté à 16 ans en troisième et je n’ai même pas mon Brevet. Ils
ne savaient pas quoi faire de moi,” explique celui qui est aujourd’hui
à la tête d’un groupe qui emploie 2 000 personnes et qui réalise un
chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Le tout, dans le reconditionnement et la fabrication de palette en bois. Un marché que le
Normand originaire du Havre a découvert par hasard. “En 1992 mon
frère m’a demandé de le débarrasser d’un lot de 300 palettes, j’ai
découvert qu’il y avait quelque chose à faire”. Le Havrais découvre
que la palette, ce support de bois qui peut paraître anodin, est un
élément primordial du commerce et de l’industrie. “Plus de palettes,
plus de livraisons... c’est la production d’une usine à l’arrêt,” souligne
celui qui ajoute : “Je ne suis peut-être pas intelligent, mais je regarde
autour de moi, j’observe et j’analyse”.

■■ Il est aujourd’hui le premier
Banco ! L’année suivante, avec deux amis, il fonde PGS (Palettes
Gestion Services) à Saint-Etienne-du-Rouvray, une société qui récupère les palettes usagées pour les reconditionner et les revendre. La
première année, les trois compères alignent un chiffre d’affaires de
150 000 euros. L’année suivante PGS double son chiffre d’affaires
et fait travailler 7 personnes. En 1995, Jean-Louis Louvel rachète
d’autres sites de reconditionnement un peu partout en France et
en 2000 fait l’acquisition de trois sites de production de palettes
neuves. Viendront ensuite les scieries et les exploitations de bois d’un
côté et la distribution de l’autre. “Nous maîtrisons toute la chaîne
de production d’un bout à l’autre”. Une question “d’efficacité”. En
2009, PGS, parti de rien, devient le leader français du marché, et de
loin. Une place qui lui permet d’attaquer l’exportation. La Belgique,
l’Espagne, le Maroc, les Emirats Arabes Unis deviennent des terrains
de jeux. D’autres sont à l’étude comme au cours des parties de Risk
et d’échecs de son adolescence. “Quand je travaille, et je ne fais
que ça, je joue, m’amuse tous les jours,” précise le chef d’entreprise
autodidacte qui ajoute sur ce point : “Pour moi, tous les patrons sont
autodidactes. Sinon ils meurent.” A méditer...

Jean-Louis Louvel, est devenu en un peu
plus de 20 ans le leader incontesté de la
fabrication de palette en France.
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PIERRE RIOU

L’inventeur de Pont-Audemer
Cela faisait 350 ans qu’une entreprise normande indépendante n’avait pas fabriqué
de verre haut de gamme. La dernière verrerie était celle de La Glacerie, sur les
hauteurs de Cherbourg et travaillait pour Louis XIV et sa Galerie des glaces, à
Versailles. Aujourd’hui, le groupe Riou Glass, dans l’Eure, fondé par un mécano
formé à Cherbourg et sa femme, produit, transforme et distribue 85 000
tonnes par an d’un verre irréprochable et souvent étonnant.
L’œuvre de deux autodidactes “made in Normandie” comme aime le souligner
Pierre Riou, 64 ans. “Quand on ne sait pas, on est capable de tout. Il faut
juste travailler deux fois plus que les autres !” C’est fort de cette devise
apprise auprès de l’huile de moteur d’un garage à bateaux que Pierre
Riou et sa femme, Christine, ont fondé en 1979, à Pont-Audemer, leur
“boutique” de fabrication de double vitrage avec un seul employé.
“A l’époque il fallait attendre trois mois pour avoir du verre double
vitrage. Je me suis retroussé les manches et nous avons livré nos
clients en 8 jours”.

■■ De la fabrication à la distribution
Le succès ne sait pas fait attendre. Aujourd’hui Riou Glass,
livre certains de ses produits en trois jours seulement et fait
travailler près de 1 200 personnes sur 17 sites en France. A
tel point que le Pdg, qui a gardé sa simplicité et sa bonhommie de “petit Normand”, partage un avion privé avec deux
autres industriels de la région. “Comme ça, je suis à 8 h du
matin sur n’importe quel site. Et ça y va...”. Un dynamisme
qui fait de lui un des leaders français de la fabrication et
transformation du verre.
Sa dernière trouvaille promise à un bel avenir : le clavier
d’ordinateur tactile en verre. Un produit qui devrait ranger
au placard tous les claviers à touches présents dans les
endroits sensibles comme les hôpitaux ou les ateliers de
production industrielle. Un coup de chiffon, comme sur
une plaque à induction et fini poussières ou bactéries.
L’autre petite merveille sortie de ses usines, les vitres
et baies vitrées chauffantes. Plus de radiateur, plus de
déperdition de chaleur par les fenêtres, ce sont elles qui
chauffent la maison ! “Ça fait un tabac et c’est du Made
in Normandie,” lance l’ancien garagiste de Cherbourg
avec le sourire et entre deux poignées de main à ses
employés qu’il connaît tous par leur prénom. Sa plus
grande fierté : “Avoir assuré l’avenir de boutiques qui
n’allaient pas bien et avoir sauvé l’emploi des gars. Ils
sont courageux, travailleurs, fidèles et loyaux. Comme
des Normands”!

Léonard Lièvre

Pierre Riou s’attaque aujourd’hui
au marché nord américain grâce
notamment à son fils et sa fille qui
travaillent avec lui.
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CHLOÉ HERZHAFT ET FLORIAN HUARD

Bonne saint Michel !
Les Irlandais fêtent bien la
saint Patrick, pourquoi les
Normands ne fêteraient pas
la saint Michel ? Telle est la
question que s’est posée un
soir Florian Huard, 31 ans,
normand de Yvetot qui, avec
Chloé Herzhaft, 40 ans, a fini
par faire célébrer et fêter le
saint patron des Normands
tous les 29 septembre et ce
depuis 2013.

■■ Un réflexe
à exporter
Et c’est ainsi que dès la première édition, une quarantaine
de villages de Normandie fêtèrent d’une manière ou d’une
autre la Saint-Michel ! L’année
suivante, on en comptait 50
avec parmi elles Londres où
la Normandie compte de
nombreux fans. En 2015, la

saint Michel fut fêtée dans
60 communes et en 2016 on a
compté jusqu’à 200 initiatives
différentes dans près de 70
communes. Elles devraient
être encore plus nombreuses
en 2017. “Il faut que cette fête
deviennent un réflexe, que les
Normands soient fiers d’euxmêmes et se réapproprient
leur fête patronale,” explique
le couple qui met en avant
l’aspect écologique de leur
initiative : “Cette fête doit
aussi être l’occasion de célébrer nos produits régionaux et
bios,” souligne Chloé. Enfin, le
couple qui n’oublie pas qu’il
s’est rencontré à Londres, souhaite aussi que la saint Michel
voyage. Après Londres, elle
sera fêtée cette année à Jersey, pourquoi pas au Canada
et même en Sicile. Après tout,
saint Michel est un des saints
patrons de l’île !

Clhoé Herzhaft et Florian Huard veulent faire de la fête
saint Michel l’équivalent pour les Normands qu’est la saint
Patrick pour les Irlandais.

NATHALIE GADOIS

Le sourire
de Joséphine
Née à Alençon où elle est revenue s’installer il y a maintenant cinq ans, Nathalie Gadois, 51 ans, s’est à ce
point passionnée pour la Normandie qu’elle y a créé
une mascotte : Joséphine. La jolie et rondelette petite Normande avec ses tresses connaît depuis sa
création un beau succès. Si on la retrouve sur des
autocollants pour voiture, elle s’affiche aussi avec
son sacré caractère de normande, les mains sur les
hanches et les couettes au vent, sur des magnets
pour réfrigérateur, des serviettes de bains, des portes
savons, des bouteilles de cidre, des ardoises, des
dessous de plat ou encore des torchons.

■■ Broderies

Nathalie Gadois, la créatrice de Joséphine, jolie fille d’Alençon

“Elle plaît ma Joséphine,” s’exclame avec le sourire Natha- au caractère bien trempée qui s’est déjà vendue à 10 000
lie Gadois qui a déjà vendu 10 000 autocollants partout exemplaires.
en Normandie. Inspirée des broderies de sa mère, la belle
petite normande de Joséphine a été créée pour “susciter un demandes d’un peu partout. On me dit souvent qu’on a du
sentiment d’appartenance à la Normandie comme les Bretons mal à trouver ma Joséphine”. Pour faire face à la demande,
le font,” explique la Normande d’Alençon. Quant à Emile, Nathalie Gadois qui a le sens de la famille continue son
son compagnon en costume d’époque, il trouve son inspi- aventure auprès de son fils qui compte développer un peu
ration dans le père de Nathalie Gadois. “Aujourd’hui, j’ai des plus la marque.
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LEOLUCA ORLANDO

“Les Siciliens
sont Normands”

Rencontre avec le maire de Palerme
pour évoquer un avenir à construire
entre son pays et notre territoire.

Leoluca Orlando, maire de Palerme,
lance un appel pour mettre en place des
échanges entre Siciliens et Normands.

En quoi l’héritage de la Normandie est
important en Sicile qui fut conquise
et administrées durant près de 200
ans par les Normands au XIIe siècle ?
“Palerme a été classée dernièrement
au patrimoine mondial de l’Unesco
pour sa culture et son patrimoine
arabo-normand. Ici, à Palerme mais
aussi à Monreale et à Cefalù, toutes
les choses les plus importantes et les
plus significatives sont normandes. On
parle beaucoup de l’héritage des Espagnols laissé ici, mais les choses les plus
marquantes sont d’origine normandes.
Il faut le dire et que les Normands de
Normandie le sachent”.

A SAVOIR

Quel a été selon vous l’apport le plus
significatif des Normands sur l’île ?
“Nous ne sommes pas seulement une
ville européenne. Notre histoire, notre
peuple est aussi moyen-oriental. Les
Normands l’avaient très bien compris
qui ont travaillé avec les musulmans.
Quand l’Unesco a déclaré Palerme, ville
arabo-normande de l’humanité, elle a
saisi l’esprit de notre ville. La grandeur
des Normands a été de penser au jour

d’après. Ils se sont battus contre les
Arabes pour le lendemain, élever avec
eux des chefs-d’œuvre d’architecture
et de délicatesse.
Imaginez George Bush, élever près de
la Maison Blanche une mosquée de
style arabe ! Les rois normands n’étaient
pas George Bush. Voilà ce que dit cette
histoire normande en Sicile. Il fallait
utiliser les qualités que pouvaient apporter ceux qui furent leurs ennemis.
Ils avaient une dimension esthétique
et économique bien sûr, parce qu’ils
étaient Normands et aussi opportunistes“.
Quel appel lancez-vous à la Normandie, nouvelle région réunifiée ?
“Je suis très favorable à un jumelage
entre Palerme et une grande ville de
Normandie comme Caen ou Rouen.
Des colloques, des expositions peuvent
être organisés entre nos deux régions.
Une grande exposition sur la culture
normande ici à Palerme serait magnifique. Un voyage en Normandie pour
rencontrer les élus de la région. L’appel
est lancé !”

◗◗ Conquête. La conquête de la
Sicile par Tancrède de Hauteville
et ses fils au XIe siècle aboutit à
l’élaboration d’un royaume normand de Sicile, créé en 1130 par
Roger II qui comprend aussi la
Calabre, les Pouilles, et Naples.
Ce royaume sera dominé par la
dynastie normande durant près de
deux siècles.
◗◗ Arabo-normanni. Dans les
rues de Palerme, impossible
de manquer ces panneaux qui
dirigent le touriste vers les sites
arabo-normanni (arabo-normand).
Ce sont d’une part les plus nombreux mais surtout les plus prestigieux, de la cathédrale de Palerme
en passant par celle de Cefalù
avec son cloître à double colonnade rappelant celui du Mont
Saint-Michel, jusqu’au “palazzo
di Normanni”, le palais des Normands, siège du parlement de l’île,
l’un des plus anciens d’Europe.
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