
économie

Réputée à l’international 
pour son expertise joaillière et ses 
pièces uniques, l’enseigne familiale 
est implantée à Poitiers depuis 1975. 

Baume, 
expert ès 
bijoux

L e bijou, comme la pierre, 
précieuse ou fine, n’a pas de 
secret pour Émilie Baume. C’est 
qu’au-delà de sa passion pour la 

gemmologie transmise par sa mère, 
de sa connaissance pointilleuse de 
l’histoire de l’art, des grands courants 
de la joaillerie et des pratiques (et 
arnaques) du milieu, des milliers de 
bijoux sont passés entre ses mains. 
Des références exigées pour diriger 
la prestigieuse maison familiale, en 
plein cœur de Poitiers, rue Magenta, 
dont la réputation n’est plus à faire 
depuis 1975. 

« Même si nous faisons un peu de 
création, le plus gros de notre activité 
concerne l’achat-vente de bijoux anciens. 
Bague, collier, bracelet, pendentif, broche, 
boucle d’oreille… Nous avons près de 
1 500 articles en ligne sur notre site, que 
des exemplaires uniques, explique Émi-
lie Baume. Nous intervenons aussi en 
tant qu’expert reconnu dans les succes-
sions familiales ou pour les assurances. »  
À la suite d’un cambriolage, le certifi-
cat d’un expert reconnu (ils sont une 
poignée en France) comme Baume 
permet de garantir la valeur du bien 
et de se faire indemniser à hauteur du 
préjudice subi. 

Intuition

Avec sa devanture d’inspiration 
19e siècle et ses vitrines à thèmes, 
Baume fait briller les yeux des pas-
sants qui s’attardent pour admirer 
les pièces de ses collections Art déco, 
Tank, Belle Époque ou encore Art 
nouveau. Pour autant, c’est à l’inter-
national que Baume rayonne grâce 
à l’intuition, il y a 13 ans, d’Émilie 
Baume. « J’ai dit à mes parents que 
nous devions lancer un site de e-com-
merce. Dans le milieu du luxe, c’était du 
jamais vu puisque le panier moyen était 
de 50 €. Trois mois après le lancement 

Émilie Baume, experte gemmologue,  
dirige l'enseigne familiale. 

    Le thé s'épanouit dans son Palais 
Le Palais des thés a pris ses quartiers 
rue du Marché. Avec près de 250 réfé-
rences, la boutique propose des grands 
crus, des thés récoltés de l'année, 
des compositions originales. Les in-
fusions sont estampillées du label AB 
ou SafeTea, garantissant l’absence de 
pesticides. Véronique et Laury, les ven-
deuses, conseillent la clientèle au plus 
près de leurs goûts, pour un voyage 
olfactif et gustatif autour du monde.  
Entrée libre.

    Un outil en co-construction pour aider 
la transition des entreprises 
Grand Poitiers élabore un question-
naire d’auto-évaluation en ligne à 

destination des entreprises. Il portera 
sur leurs actions en matière de transi-
tion énergétique : gestion de l’eau, des 
déchets, alimentation, biodiversité… 
et sur leurs marges de progression 
possibles. 
Ressources, conseils, contacts pour se 
faire aider seront associés à cet outil, 
ainsi que des informations sur les fi-
nancements existants. Cet outil, qui se-
ra lancé en mars 2023, est actuellement 
en co-construction avec des entreprises 
du territoire.

    Les 24 heures pour un défi low-tech 
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 
starts-up, étudiants, particuliers sont 
invités à plancher sur un thème lié au 

EN BREF

© 
Cl

ai
re

 M
ar

qu
is

Le Palais des thés

22 – PoitiersMag – N°296 – OCTOBRE 2022 



S ystème compact sur rack.  
Au terme de 18 mois de 
conception, le site s’apprête à 

produire Seanergy 2.0.  
Ce système sophistiqué de 
batteries lithium-ion peut 
propulser les navires électriques 
ou hybrides. Et même hybrider 
des bateaux anciens. Modulaire, 
compétitif, avec un logiciel 
embarqué pour la maintenance 
à distance, Seanergy 2.0 se 
présente sous forme de modules 
de batteries de 25 kg disposés 
sur racks. Ceux-ci peuvent être 
déployés par exemple sur les 
ferries, remorqueurs, bateaux de 
travail, paquebots.  
« À énergie égale, le système 
Seanergy 2.0 est 2 fois plus léger et 3 
fois plus compact que notre système 
de 1ère génération. Son développement 
représente un investissement de 
plusieurs millions d’euros », indique 
David Reulier, de Saft Poitiers. 

Une ligne de production 
mutualisée

La chaîne de production en cours 
de montage sera en capacité de 
tourner à plein régime en mars 
2023. Sa particularité ? « C’est une 
ligne multiproduits. Une première 

sur le site de Poitiers. On pourra 
aussi y produire des batteries pour 
le New Space, optimisant ainsi 
l’équipement. » 

Le cœur de métier de Saft Poitiers 
demeure la batterie pour le spatial. 
Avec la création de cette ligne et la 
diversification des activités, le site 
met un pied dans des process plus 
industrialisés. « Seanergy 2.0, c’est 
un exemple concret de batterie made 
in Poitiers qui permet de décarboner 
et dépolluer progressivement la 
mobilité maritime ! » se réjouit 
David Reulier. 

du site, on a eu une vente d'une belle pièce. 
Et depuis, c’est notre principal vecteur de 
développement avec une clientèle issue des 
quatre coins du monde. » Australie, Japon, 
Europe, mais surtout États-Unis, où ré-
side une clientèle de connaisseurs et pas-
sionnés. Avec la traduction très prochaine 
du site en anglais, la saga Baume n’est pas 
près de s’arrêter.

 bijouxbaume.com  

INNOVATION

DES RECHERCHES POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION 
Le transport maritime, par lequel 
transitent près de 80 % des 
marchandises à l’échelle de la planète, 
est responsable de 3 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 
Il diffuse également du NOx, un gaz 
odorant très toxique. Le secteur doit 
effectuer au plus vite sa transition 
écologique. Pour le rendre plus vert, 
les initiatives se multiplient. Saft 
Poitiers apporte sa pierre à l’édifice.

À SAVOIR

Décarboner la navigation. C’est l’ambition 
de Seanergy 2.0, un nouveau système de batteries 
pour les bateaux tout électrique ou hybrides. 
La solution, conçue à Poitiers par Saft,  
s’apprête à être mise en production. 

Cap sur la propulsion propre

Seanergy 2.0 a 
demandé 18 mois  
de conception.

monde de demain lors du Hackathon 
low-tech organisé à Cobalt par Grand 
Poitiers, la Fondation de l'Université 
de Poitiers, Pépite Poitiers, l'Ademe, 
Pop Incub, la Technopole Grand Poi-
tiers et le SPN. Préservation de la bio-
diversité, conservation des ressources 
en eau et adaptation du milieu urbain 
au réchauffement climatique seront 
au centre des idées et des solutions 
à inventer lors d’un challenge de 
24h. Sous le signe de la conviviali-
té, de l’échange, du partage et des 
rencontres, ce week-end est celui des 
solutions d’avenir en utilisant le moins 
de ressources possibles.  
Cobalt, 5 rue Victor Hugo - Sur inscription 
sur eventbrite.fr. Tarif : 5 €

7
SALARIÉS

ARTICLES EN LIGNE
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mobilité

N ouveauté solidaire cette rentrée, 
Cap sur le vélo, l’offre de location 
de vélos communautaire, adapte 
ses tarifs de location mensuelle 

aux revenus du foyer. « Désormais, le prix 
sera dégressif en fonction du quotient fami-
lial », informe Sylvain Rioland, chef de la 
Mission vélo de Grand Poitiers.  
La démarche est la même que pour 
le transport en bus Vitalis : sur le site 
mesdemarches.grandpoitiers.fr, on rem-
plit en quelques clics la « notification au 
droit à la tarification selon les revenus ». 
Désormais, la location d’un vélo standard 
pour un mois va de 8 € à 13 €, de 20 € à 
55 € pour un vélo à assistance électrique 
et de 13 € à 30 € pour un vélo cargo, 

Avec de nouveaux tarifs solidaires pour louer 
un vélo et des transports en bus boostés, 
c’est encore plus facile d’être mobile à Poitiers. 

Du nouveau 
à vélo et en bus 

Plusieurs lignes de bus sont renforcées.

Pour compléter la gamme, de nouveaux vélos sont mis 
en service : les électriques pliants. Pratiques pour avaler 
le dénivelé, plus commodes à transporter et à stocker 
dans un faible espace, parfaits pour prendre le TER, 
ils sont aussi plus bas à enjamber, ce qui peut faciliter 
l’équilibre. Ces véhicules seront louables au mois. 

grandpoitiers.fr  

Bientôt des 
électriques pliants

ce dernier étant particulièrement adapté 
aux familles avec jeunes enfants. 

Les plus du bus

Côté transports en commun, le bus 
augmente sa praticité pour s’adapter au 
plus grand nombre. Plusieurs lignes 
sont renforcées et/ou bénéficient d’une 
plus grande amplitude horaire. Pour 
exemples, les lignes 2A (Gare-Stade  
Rébeilleau) et 2B (Victor-Hugo-Stade  
Rébeilleau) auront désormais une fré-
quence de 8 min en semaine en période 
scolaire (13 min pendant les vacances), 
15 min le samedi et 20 min le dimanche.

POUR LES PRO, 
CAP SUR LE VÉLO INNOVE 
AVEC UN TARIF DE LOCATION 
DE VAE SPÉCIFIQUE 
AUX PROFESSIONNELS. 

« Toutefois d’autres solutions, 
comme l’achat de vélos, 
peuvent être mieux adaptées 
aux entreprises. Grand 
Poitiers est à même de les 
accompagner dans leurs 
démarches de mobilité », invite 
Sylvain Rioland, chef de la 
Mission vélo.

À SAVOIR
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T ous les matins, avant l’ouverture aux 
visiteurs, c’est le bal des camions. 
Depuis début septembre et jusqu’à 
fin octobre, le Palais fait le vide. Sur 

les 6 000 m2 du site, Rebond Insertion 
débarrasse le mobilier dénué de valeur 
patrimoniale. Vieux vestiaires, tapis, 
chaises ou bureaux prennent la direction 
de filières de réemploi et de recyclage. Il 
s’agit de faire place nette pour la première 
phase du chantier qui va démarrer. Celle-ci 
sera consacrée, jusqu’à l’été 2023, à sonder 
le monument millénaire.

Investiguer les entrailles du Palais

Diagnostics, carottages et sondages 
vont s’enchaîner. But du jeu : analyser 
la structure du bâti pour s’assurer de la 
faisabilité du projet architectural et mener 
des fouilles d’archéologie préventive. Est-ce 
du vide ou du plein sous l’emmarchement 
monumental côté place Lepetit ? Qu’est-ce 
qu’il y a derrière les doublures des murs 

et les faux-plafonds de la salle d’exposition, 
autrefois chapelle ? Pour permettre ces 
investigations, l’exposition L'ours, le cygne et 
le crocodile gagnera la salle des Pas Perdus. 

Retrouver la mémoire de la salle 
des Pas Perdus ?

Entre décembre et avril, un carottage, 
c'est-à-dire un sondage profond, sera 
effectué dans l’aula, à quelques mètres 
des cheminées et au pied des escaliers. 
Chacun aura donc la chance d’assister 
en direct à ces fouilles, de voir le passé 
du Palais ressurgir et son histoire mieux 
se découvrir. En coulisses, le dossier du 
Palais avance aussi à grands pas. L’Atelier 
Novembre et l’équipe pluridisciplinaire 
retenue au terme d’un dialogue compétitif 
ont remis son Avant-Projet Sommaire 
(APS). Après échanges et ajustements 
par la Ville, suivra l’avant-projet définitif, 
c’est-à-dire le projet architectural arrêté, 
chiffrage précis à l'appui.

Branle-bas de combat au Palais. 
En cette fin d'année, déménagement 
géant et exploration de la face cachée 
du monument vont s'enchaîner. 

Ça déménage  
au Palais

grands projets
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Des sondages, notamment sous les escaliers d'entrée c'est-
à-dire en proximité du rempart antique, vont venir vérifier 
la nature cachée de la structure.

DÉCOUVERTES

Les opérations d’archéologie préventive 
qui vont bientôt commencer sont 
complémentaires des fouilles 
programmées réalisées par le Centre 
d'études supérieures de civilisation 
médiévale de l'Université de Poitiers et 
du CNRS. La campagne menée de mai à 
juillet a été fructueuse. « L’un des scoops, 
côté square, c’est la découverte de fondations 
très puissantes et profondes au pied de la 
tour Maubergeon, s’enthousiasme Nicolas 

Prouteau, qui pilote les opérations. 
Les vestiges antiques semblent avoir été 
détruits pour aménager un énorme fossé. 
Côté corps de logis, nous avons mis au jour 
une porte sculptée, le niveau de sol d’origine 
et surtout une grande salle voûtée inédite 
sous les celliers. Elle n’apparaissait sur 
aucun plan. » Les fouilles programmées 
reprendront au printemps prochain, 
notamment au pied de la tour 
Maubergeon.

Incroyables vestiges
Bientôt des 
électriques pliants
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LE SAVIEZ-VOUS ?
5 ASSOCIATIONS 
CULTURELLES LOUENT 
DES BUREAUX AU PALAIS. 
Cette présence préfigure la 
future mixité des usages. 
•  Quiproquos théâtre - 

compagnie théâtrale
•  Hybrid Film - production 

audiovisuelle
•  Étienne Jaunet - architecte 

et illustrateur
•  REZOrue - développement 

et accompagnement 
d'artistes

•  Bureau vinaigrette - 
collectif d’illustrateurs
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O ccuper ses enfants pendant 
les vacances, loin des écrans 
et de ses facilités… c’est par-
fois un casse-tête.  

Du musée au Palais en passant par 
Les Bois de Saint-Pierre, il existe de 
nombreuses propositions, ludiques et 
pédagogiques, pour vous y aider. 

Créatures cachées 

Après la visite de l'expo L’ours, le cygne 
et le crocodile au Palais, pourquoi 
ne pas s’essayer à la création d’une 
enluminure en présence de l’autrice 
et illustratrice Émilie Vast, qui a créé 
l’affiche de l’exposition ? Rendez-vous 
les 26 et 27 octobre, pour les enfants 
à partir de 6 ans. Les 2 et 3 novembre, 
autre proposition au départ du Palais : 
une balade sur les traces des animaux 
et autres créatures fantastiques cachés 
dans les monuments de la ville.

Citrouilles et dragon

Autre lieu pour bien s’amuser : 
le musée Sainte-Croix ! Après une 
visite thématique des collections 
– pour dompter la Grand’goule ou 
explorer les antiquités gréco-ro-
maines –, les enfants de 4 à 11 ans 
débrident leur créativité lors d’un 
atelier d’arts plastiques. Du 24 au 
26 octobre, les Beaux-Arts proposent 
un stage de dessin d'observation pour 
les 11-14 ans ainsi qu'un mini-stage 
pour les 6-8 ans  dans la galerie du 
Miroir sur le thème des reflets et des 
miroirs.. 

Aux Bois de Saint-Pierre, on se 
met dans la peau d’un soigneur, on 
apprend à connaître les différentes 
espèces du parc animalier ou on 
découvre, en famille, comment fonc-
tionne l’écosystème forestier. Bref, 
on apprend en s’amusant à respecter 

la biodiversité ! Enfin, pour préparer 
Halloween, un atelier Jack’o lantern, 
avec décoration de citrouilles et 
concours, est programmé au parc de 
Blossac les 26 et 29 octobre. 

Qu’est-ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire… Stop à la rengaine des 
vacances ! Ateliers à gogo et pour tous les goûts à destination du jeune 
public à Poitiers et alentours. Tour d’horizon.

Le plein 
d’activités 
pendant  
les vacances Atelier Jack'o lantern

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS

Jeudi 20 octobre, l'édition poitevine 
de la Nuit des étudiants du monde 
débute par un accueil à l'Hôtel de 
Ville pour souhaiter la bienvenue 
aux étudiants internationaux et leur 
présenter Poitiers et ses acteurs. La 
soirée se poursuit par un concert 
du groupe bruxellois FùGù Mango 

dans le cadre de Campus Sonore à la 
Maison des Étudiants. Consonances 
exotiques et univers musical atypique 
garantis !

Informations sur  
bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr  

FùGù Mango pour les étudiants internationaux

jeunesse

EN PRATIQUE 
• Palais : sur inscription  
au 06 75 32 16 64  
ou palais@poitiers.fr, 4 €
• Musée : sur inscription  
au 05 49 41 07 53, 2 €, 4 € ou 6 € 
• Bois de Saint-Pierre et Parc de 
Blossac : gratuit, sur réservation  
au 05 49 41 39 37  
ou animations.parcs@grandpoitiers.fr
• Beaux-arts : sur inscription  
au 05 49 30 21 90, de 38 à 52 € le stage 
et de 19 à 26 € pour le mini-stage
• Sortir dans Grand Poitiers : 
Galerie du Miroir : lemiroir@poitiers.fr
 Programme complet sur poitiers.fr 
  et dans l’agenda 
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M ini-colo à La Rochelle, journée 
équitation et moto électrique, 
séjour sport et nature à 
Lathus, balade en forêt de 

Moulière... Les activités ne manquent 
pas pour s’occuper pendant les vacances 
de la Toussaint. Enfants, jeunes 
majeurs, adultes sans enfants, familles 
ou seniors… Toutes et tous, vous êtes 
éligibles à ces activités qui ouvrent 
grand l’horizon. « Vacances pour toutes et 
tous, c'est un dispositif unique qui permet 
à des personnes qui n'auraient sûrement 
pas pu le faire dans d'autres circonstances 
de changer leur regard sur le monde, de 
réfléchir à leur environnement », explique 
Samira Barro-Konaté, conseillère 
municipale en charge de l'opération. 

Pendant les vacances d’avril et d’été, des 
centaines de Poitevines et de Poitevins 

ont bénéficié de vacances grâce aux 
partenariats tissés par la Ville de Poitiers 
avec différents partenaires. 3 360 places 
d'activités sont prévues sur l'ensemble 
de l'année 2022. 

Départs autonomes

Pour les 16-25 ans, la municipalité 
encourage les départs en autonomie, 
axe fort de l’éducation populaire. Un 
montant maximal de 200 € est alloué 
pour des projets de séjours dans l'Union 
Européenne, en Suisse et en Angleterre 
avec nuitées. En consacrant un budget 
de 420 000 € à ce plan, la Ville de 
Poitiers facilite les envies de découvertes 
des jeunes générations.

Renseignements et inscriptions sur 
vacancespourtous.poitiers.fr  

Le dispositif de la Ville propose plusieurs séjours et activités 
accessibles à tous pendant les vacances d'automne. 

Sortie en barque sur Le Marais 
poitevin 

COLLECTE

L’opération de collecte « Gentils 
Coquelicots Mesdames » contre la 
précarité menstruelle revient pour la 
seconde fois cette année. Le but de 
cette action menée par le CCAS, la 
Croix Rouge et leurs partenaires est 
de lutter contre la difficulté d’accès 
aux protections hygiéniques.

Vendredi 7 et samedi 8 octobre, des 
boîtes de collecte seront disposées 
notamment passage des Cordeliers. 

Des professionnels du CCAS et des 
bénévoles en chasuble rose seront 
aussi présents à différents moments 
de la journée pour sensibiliser sur 
ce sujet. Les serviettes hygiéniques, 
tampons, protections lavables et 
autres dons seront ensuite distri-
bués aux bénéficiaires par des asso-
ciations ou mis à disposition dans 
les salles d’attente de certains lieux 
d’accueil, notamment au CCAS.

Protections hygiéniques : à vos dons

À l'œil
Jeudi 6 octobre, dans le 
cadre de la Journée Lions de 
la Vue, des dépistages gra-
tuits de la vue sont proposés 
à l’Hôtel de Ville de 9h15 à 
16h30. Il ne sera pas prescrit 
d’ordonnance médicale à 
l’issue de ce dépistage. En 
fonction des résultats de 
l’examen, une préconisation 
vous sera néanmoins fournie 
par les professionnels de 
santé. Cette journée est éga-
lement l’occasion de donner 
ses lunettes usagées pour 
leur donner une seconde vie.

C'est encore les vacances 
pour toutes et tous 

solidarité
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