
Rochefort
Le journal de

JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE                                                                                             N°83          AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE  2018

L’Hermione
de retour 
à son port d’attache



BON À SAVOIR

Demoiselle FM : 20 ans ! Le bel âge… 
La radio d’ici a fêté son vingtième anniversaire en juin dernier en compagnie 
de sa marraine Fabienne Thibeault à qui Hervé Blanché a remis la médaille 
de la Ville. Pascal D’Armandieu, le directeur et fondateur de l’antenne a reçu 
le même témoignage des mains de Gérard Pons sous l’œil de Solange et 
Delphine (Catherine Deneuve et Françoise Dorléac), les héroïnes de Jacques 
Demy dont la photographie orne toujours le bureau du Maire de… Rochefort !
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Alhambra
Hervé Blanché et Alain Rousset, Président du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquiitaine, ont inauguré l’extension 
des studios dans le bâtiment de l’Alhambra. Cristal Group 
développe son activité dans la post-production. La SARL 
resserre encore ses liens avec l’industrie du film au moment 
où la Ville et la CARO travaillent à faciliter les tournages sur 
le territoire.

Rochefort s’affiche à Paris
L’image de Rochefort a fleuri sur les quais et dans les couloirs du 
métro de Paris ce printemps.
En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-
Aquitaine et le Département de la Charente-Maritime, Rochefort, 
la CARO et l’Office du Tourisme ont uni leurs forces pour vanter les 
atouts de la Ville et de son territoire. Ensemble ils ont choisi une image 
emblématique : celle de L’Hermione. Pari gagnant !

Après avoir célébré le 40ème anniversaire de l’école des Sous-
Officier de l’Armée de l’Air à la base aérienne 721 de Saint-
Agnant le 14 juin dernier,  le Président de la République a tenu 
à visiter la Maison de Pierre Loti, l’un des édifices retenus par le 
ministère de la Culture pour bénéficier du Loto du Patrimoine. 
Soit près de 400 000 € qui serviront à sauvegarder le plafond 
de la Mosquée. D’où la présence aux côtés du chef de l’État de 
la ministre de la Culture, Françoise Nyssen et de Stéphane 
Bern, à l’origine de cette idée de Loto du Patrimoine exportée du 
Royaume Uni. C’est entre autre avec Hervé Blanché et Florence 
Lecossois, adjointe aux Affaires culturelles, qu’Emmanuel 
Macron a suivi la visite de la maison du célèbre écrivain 
commentée par le Conservateur des musées de Rochefort 
Claude Stéfani.Hervé Blanché avait été reçu à l’Elysée le 31 
mai pour le lancement officiel du Loto du Patrimoine par le 
Chef de l’État 

Emmanuel Macron chez Pierre Loti

Hervé Blanché remet à Emmanuel Macron une inclusion de broderie or  de l’atelier 
rochefortais «Le Bégonia d’Or»



L’Hermione est de retour à Rochefort, son port 
d’attache et berceau de sa reconstruction. Au 
terme d’un voyage de quatre mois et demi en 

Méditerranée, la frégate tient bon ses promesses : 
d’abord celle de rester bien solidement ancrée dans 
le cœur des Rochefortais. J’en veux pour preuve le 
nombre d’entre vous qui s’est levé aux aurore un 
dimanche matin pour venir saluer son retour dans 
l’Arsenal ! Autre promesse tenue : celle de reprendre 
toute sa place parmi les principaux sites de visite 
de l’Arsenal maritime. En Méditerranée, L’Hermione 
était une ambassadrice, de retour à Rochefort elle 
en est un symbole que l’on vient toujours admirer, 
et de loin. Autour d’elle l’Arsenal s’anime, dans 
son ensemble. La Ville et la CARO prennent toute 
leur part dans ces initiatives qui rassemblent les 
acteurs de l’Arsenal et valorisent ce site unique, 
en plein cœur de Rochefort. Ce n’est qu’un début 
de développement pour ce complexe militaro-
industriel  dont l’avenir commence maintenant à se 
dessiner en grand, voire en très grand…
Avec l’été, Rochefort s’anime. Dans quelques jours, 
le premier Stereoparc fera raisonner les sons 
électros des meilleurs DJs du monde à la Corderie 

Royale. Ce rendez-vous du premier week-end 
d’août est désormais inscrit parmi les rendez-vous 
musicaux incontournables en France. Je m’en 
réjouis et peu importe le nom qu’il porte. L’essentiel 
est que Rochefort continue d’attirer les artistes et 
leurs publics !
A partir de la rentrée nous célébrerons le centenaire 
de la première Guerre mondiale. S’il s’agit d’un 
épisode douloureux de notre Histoire, et que nous 
ne pouvons l’oublier, je suis heureux qu’il suscite, 
notamment chez les jeunes Rochefortais, un intérêt 
pour la recherche et la création et qu’un nom aussi 
prestigieux que celui d’Amélie Harrault soit associé 
à cette démarche initiée par le service des Archives 
municipales.
Mais avant la rentrée, il nous reste encore de 
longues journées ensoleillées à consacrer au 
repos et à la détente. Rochefort et l’ensemble de 
son territoire vous invitent à toutes sortes de plaisirs, 
à commencer par celui de l’eau. N’hésitez pas à les 
consommer… sans aucune modération.

Bonnes vacances à vous ! 
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On a guinché place Colbert !

Vous avez été nombreux, très nombreux à venir danser sur la place Colbert 
samedi 30 juin. Et jusque tard dans la nuit. La Ville avait transformé la place 
Colbert en guinguette éphémère. Rien ne manquait pour reconstituer cette 
ambiance bien particulière : nappes à carreaux, lampions et orchestres 
pour guincher comme au p’tit bal du samedi soir… Tout était réuni pour 
célébrer le lancement de la saison estivale : chaleur et bonne humeur !





«  Pierre Loti, les Trésors révélés  ». 
Rarement une exposition aura aussi 
bien porté son nom. Car si la collection 

d’armes de  Pierre Loti pouvait être connue 
parce disséminée parmi tous les objets 
hétéroclites de sa maison, sa valeur n’avait, 
jusqu’ici, d’autre estimation que la notoriété 
de son illustre propriétaire.
Mais au terme d’une restauration de ces objets, 
que la Ville a conduite pendant près de deux 

ans, grâce à une  souscription lancée en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine, certains d’entre eux ont révélé un visage surprenant 
aujourd’hui dévoilé dans cette exposition inaugurée le 22 juin par 
Hervé Blanché et Florence Lecossois, son adjointe aux Affaires 
culturelles.
« Loti n’était pas un collectionneur conventionnel, raconte Claude 
Stéfani, il considérait ses objets comme des éléments du décor de ce 
théâtre qu’était sa maison », explique le Conservateur de Maison du 
célèbre écrivain. 
Parmi la cinquantaine de pièces présentées actuellement au musée 
Hèbre, la plupart valent aussi par leur origine puisque beaucoup 

d’entre elles sont des cadeaux de souverains. Si Loti, dans toute son 
extravagance, avait conscience de leur valeur, le Sabre du Sultan 
de Mascate ou le Poignard du Shah d’Iran ne trouvaient, dans son 
« décor » aucune mise en lumière particulière. « D’autant qu’il lui 
arrivait fréquemment de déplacer ses objets au gré de ses humeurs ou 
de ses fêtes », poursuit Claude Stéfani.
Il aura donc fallu deux années de restauration et l’intervention de 
Stéphane Pradines, Commissaire de l’exposition (lire ci-dessous), 
pour faire ressortir le caractère tout à fait exceptionnel de certaines 
pièces présentées à Hèbre. Parmi elles, une dizaine d’objets 
atteignent même un niveau assez rare dans l’univers des armes 
blanches et à feu. « Un niveau comparable à celui de pièces exposées 
au Metropolitaon Museum de New-York ou à la Wallace Collection 
de Londres », précise Claude Stéfani qui constate que la collection 
d’armes de l’Académicien vient de prendre un relief supplémentaire 
grâce à cette exposition. Et le Conservateur de se poser la question 
de les restituer au décor initial de la Maison une fois celle-ci 
restaurée ? Pour lui, et pour le moment, la réponse serait plutôt non, 
considérant que la rareté de ces objets les destine davantage au 
centre d’interprétation qui prolongera la visite de la Maison. Un pari 
osé ? « Non, Loti le faisait constamment» !
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EXPO

Florence Lecossois

Collection Pierre Loti, des Trésors mis au grand jour
Jusqu’au 31 décembre, le musée Hèbre accueille une exposition consacrée aux armes de la collection de Pierre Loti. 
Restaurée grâce au mécénat populaire et à la Fondation du Patrimoine, elle dévoile aujourd’hui des pièces au caractère 
exceptionnel.

Stéphane Pradines : 
un spécialiste  

Il est français, il est 
archéologue. Mais 
c ’ e s t  à  L o n d re s 
q u ’ i l  e n s e i g n e 
l’archéologie islamique 
à l’université Aga 
Khan. Ce spécialiste 
assure aujourd’hui 
le commissariat de l’exposition « Les Trésors 
révélés ». Remontez un peu le temps et vous le 
trouverez au Caire durant 11 années au prestigieux 
Institut français d’Archéologie orientale. C’est 
en Egypte qu’il a dirigé d’importantes fouilles 
archéologiques, tout comme dans l’océan indien. 
Jusqu’en 2016 il a co-dirigé deux programmes de 
recherche sur la Guerre en Islam médiéval. Il s’est 
notamment spécialisé dans la culture matérielle 
de guerre : l’architecture militaire et les armes.

Certaines pièces présentées sont dignes du Metropolitan Museum de New York



L’horloge de Bouchez : un travail 
d’orfèvre et de mémoire
À partir du 1er septembre Rochefort présentera l’Horloge 
de Bouchez dans l’atrium du musée Hèbre. Une fantastique 
réalisation d’un horloger de la ville en hommage aux victimes 
de la Guerre.

Sa boutique a disparu mais l’horloge-automate de Jules 
Bouchez est précieusement conservée dans les réserves 
muséographiques de la Ville. L’homme s’était installé à 

Rochefort au début de 1914, à l’angle des rues de la République et 
Cochon-Duvivier où il exerçait le métier d’horloger-bijoutier. Plus 
qu’un métier, il avait aussi la passion de son art qui le tenait éveillé 
parfois tard dans la nuit. Père de quatre enfants, il n’échappa pas 
à la mobilisation, pas plus qu’aux blessures dans les tranchées. 
La Guerre finie, il reprit son activité ; sa passion était demeurée 
intacte. Déjà repéré par ses pairs horlogers, notamment pour la 
qualité de ses vitrines, il se lance alors dans la réalisation d’une 
horloge monumentale principalement faite de laiton et d’émail (plus 
particulièrement de douilles issues des combats)  qu’il appellera 
« Ambulance pendant la Guerre », comprenez hôpital de Guerre bien 
que représentant plutôt un château médiéval. 
Au fur et à mesure que sonnent les quarts d’heures, c’est une 
humanité bien particulière qui sort de l’édifice haut d’un mètre, 
comportant trois étages et surmonté d’un beffroi. Dix-huit 
personnages animés représentant le châtelain et son épouse mais 
aussi, et surtout, un blessé, des infirmiers, des sentinelles… Et puis  
des soldats français et… allemands, ces derniers apparaissant 
désarmés. À ce petit monde se joint aussi un… chien !

  

Hommage aux victimes de la Guerre ? Ode à son métier qui était 
aussi sa passion ? L’Horloge de Jules Bouchez semble difficile à 
interpréter. C’est du moins ce qui ressort du rapport de Bernard 
Pin, restaurateur-expert en pendules anciennes et automates. 
Expert près la Cour d’Appel de Paris, il s’est penché sur l’objet en 
2015 à la demande du musée Hèbre. Au terme d’une restauration 
minutieuse le musée est désormais en mesure de présenter cet 
objet en fonctionnement ayant longtemps suscité l’intérêt des 
Rochefortais qui, au lendemain de la Grande Guerre, s’arrêtaient 
devant la vitrine de Jules Bouchez. Certains se souviennent encore 
l’avoir entendu dire…

MÉMOIRE

1914 – 1918, l’Histoire à Rochefort
La Ville célèbre cette année le centenaire de la première Guerre mondiale. 
Un anniversaire qui met en lumière le souvenir d’une époque sombre mais 
aussi des créations d’hier et d’aujourd’hui …

«Ambulance pendant la Guerre». Lhommage d’un ancien horloger 
rochefortais aux victimes de 14 - 18»



6 octobre : Des Noms et des Hommes
C’est sous ce nom que le service des Archives de Rochefort a nommé 
son projet de confier à une classe de première du lycée Merleau-
Ponty la réalisation d’un film d’animation sur… la première Guerre 
mondiale. Car derrière les noms gravés sur le monument aux Morts, 
il y a des vies fauchées et des histoires qui couvrent toutes les palettes 
des émotions.
Un projet ambitieux immédiatement pris en main par les élèves de 
l’option cinéma qui sont « assistés » dans cet exercice par Amélie 
Harrault, la réalisatrice de Mademoiselle Kiki et les Montparnos qui 
lui a valu en 2014 le César du meilleur court-métrage d’animation.

Le résultat de ce projet donne un film 
de 15 minutes qui sera présenté le 6 
octobre à 16 heures à la Médiathèque de 
Rochefort. À cette projection s’ajoutera 
une conférence d’Amélie Harrault. 

Expo
À la Médiathèque :
La Grande Guerre de 
Marceau

Le souvenir de la première Guerre 
mondiale se décline aussi à travers 
la bande-dessinée. Celle de Maël 
(dessinateur) et de Vincent Odin (auteur) 

à qui l’on doit, entre autres, Entre les Lignes, un album inspiré 
d’archives appartenant à la famille de ce dernier. 
Dans ces archives un petit cahier d’instructions militaires rédigé par 
son arrière-grand-père qui n’était autre que le rochefortais Marceau 
Lafougère.
Cette exposition présente un dessin sensible et vivant sans 
concession sur l’omniprésence de la mort dans les tranchées.

Du 1er septembre au 22 décembre à la Médiathèque de Rochefort. 
Entrée libre

La Guerre à Rochefort : un livre à la rentrée
« 1914-1918, Rochefort, Centenaire de la 1ère Guerre mondiale ». 
C’est le titre de l’ouvrage que le service des Archives municipales 
publie à la rentrée. Si Rochefort n’a jamais été une ville du front, 
l’impact des combats a marqué son quotidien. Réalisé avec la 
participation de plusieurs fonds photographiques et la collaboration 
de différents services historiques, ce livre nous emmène dans 
plusieurs lieux emblématiques du Rochefort de ces années. De 
l’aérostation à la gare, le lecteur croisera aussi une galerie de 

portraits liés à des histoires singulières.
L’ouvrage comporte également une étude statistique des noms 
figurant sur le monument aux Morts. Et les chiffres sont éloquents : 
95% des victimes de la Grande Guerre n’avaient pas atteint la 
quarantaine et près de la moitié d’entre eux sont tombés avant leur 
25ème anniversaire 

« 1914 – 1918, Rochefort, centenaire de la 1ère Guerre mondiale ».  10 €.

Centenaire 1914 -1918 : retrouvez toutes les dates et lieux 
d’évènements sur www.ville-rochefort.fr
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Cours d’Ablois : « Rochefort, 1914-1918» 
L’exposition retrace la vie quotidienne à Rochefort durant le 
conflit.
Deux nouvelles thématiques viennent s’ajouter à cette exposition 
en plein air : la correspondance et Le front d’Orient. 
 Accès libre

Portraits de Poilus à l’Hôtel de Ville
De septembre à décembre, le hall de l’Hôtel de Ville 
accueillera une expo photos consacrée aux Poilus 
rochefortais. Une galerie de portraits éphémère que vous 
pouvez nous aider à compléter. Si vous possédez le portrait 
d’un des hommes dont le nom figure sur le monument aux 
Morts, vous pouvez le confier aux Archives municipales, à 
l’Hôtel de Ville. 
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La Rochefortaise dans ses nouveaux murs
Le club de gym historique a quitté ses locaux de la rue du 4 Septembre  pour les 610 m² du gymnase Priouzeau que la Ville a 
acquis dans l’ancienne École de Gendarmerie. Le renouvellement de tout le matériel sportif se poursuit l’an prochain. 

Non seulement il y a le gymnase mais il y a aussi un bâtiment 
annexe. La Rochefortaise quitte l’espace vétuste qu’elle 
occupait depuis… 88 ans rue du 4 Septembre. Et le changement 

est plutôt appréciable. Plus de 600 m² boulevard Pouzet, des locaux 
entièrement réaménagés et un matériel en partie renouvelé dont le 
Praticable de 169 m² qui vient remplacer un matériel acquis voilà 
plus de 30 ans.
Hervé Blanché a inauguré ce nouvel espace dont profitent maintenant 
les 321 gymnastes du club le 6 juin dernier en présence de Bernard 
Dubourg, adjoint aux Sports et de son Président Jacky Sichère qui 
assume la fonction depuis 1993.
Il faut dire que la tradition est une valeur chère à la Rochefortaise 
qui a gagné ses galons de plus ancienne association sportive de la 
Ville. Il faut remonter à 1880 pour trouver trace de sa création. Le 27 
juillet précisément ! Et sous le nom de « société de tir et gymnastique 
de Rochefort ». Une appellation qui évoque l’image de Pierre Loti 
en tenue de sport et gants de boxe et qui s’éteindra rapidement 
au profit de cette terminologie plus générique : La Rochefortaise. 
Mais à l’époque, le club s’entraîne à l’extérieur, cours Roy-Bry, au 

Polygone ou encore Porte-Bégon. Car La Rochefortaise attend déjà 
d’être logée ! Elle investira un bâtiment à l’intérieur des Remparts 
l’année suivante, dans l’actuelle rue Peltier. Ce n’est qu’à la veille de 
la deuxième Guerre que le club prendra possession de son gymnase, 
rue du 4 septembre, qu’elle a quitté en février dernier après 88 ans 
de bons et loyaux services. Mais l’endroit était devenu exigu et les 
installations obsolètes. La Ville a profité des espaces laissés vacants 
par les gendarmes pour réhabiliter cet ensemble sportif pour offrir à 
l’un de ses principaux clubs un gymnase à la hauteur de ses résultats. 
Depuis maintenant quatre ans, le club se distingue au niveau 
national en remportant les médailles de bronze, d’argent et d’or aux 
championnats de France de Team gym dans la catégorie «Evolution 
mixte». Dimanche 13 mai dernier, La Rochefortaise a encore brillé 
en remportant la médaille d’argent aux championnats de France de 
Team gym dans la catégorie supérieure «Détente mixte» 

SPORT

Le gymnase Priouzeau : 
un budget de 1 143 000 €
 
• Achat du gymnase et du bâtiment annexe : 320 000€
•Travaux de réaménagement : 736 000€
• Acquisition et renouvellement de matériels : 87 000€
Ce projet a bénéficié d’une subvention de l’Etat de 223 440 € 
au titre de Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (dont 
123 440 € dans le cadre du contrat de ruralité).

Jacky Sichère, président de La Rochefortaise : 
«pas de promesse, des actes» !
 «Au fil des élections municipales, j’ai vu passer beaucoup de candidats avec leur lot de 
promesses, et c’est là que j’ai bien compris que les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent. J’avais fini par baptiser ce projet de gymnase ‘’l’Arlésienne’’… Paradoxalement, 
la municipalité actuelle ne m’a jamais fait de promesses ; bien au contraire, lors de 
nos premières rencontres, la vision de l’avenir était plutôt sombre. Mais doublée d’une 
véritable volonté de nos élus locaux, une opportunité s’est présentée qui, contrairement 
à toute attente, faisait renaître les espoirs pour tous les adhérents de La Rochefortaise. 
En peu de temps, les échanges rapides avec Monsieur le Maire et son équipe, la visite des 
locaux et dans la foulée ma validation, ont permis la mise en œuvre du projet».Jacky Sichère, Hervé Blanché, et Bernard Dubourg, adjoint aux sports
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VOTRE VILLE

Savez-vous où sont les pistes cyclables dans 
Rochefort ? 
La réponse est simple : elles sont partout !

Depuis 2016, date de l’extension de la zone 30 à 
l’ensemble de ville (à de très rares exceptions près), 
les rues de Rochefort sont un espace apaisé et de 
circulation partagée. Les aménagements réalisés 
au fil du temps en témoignent : rétrécissement des 
chaussées, circulation en chicane, suppression 
des passages piétons… Tout indique l’apaisement 
et favorise un partage de la chaussée entre 
automobilistes et utilisateurs des modes de 
transport doux, principalement le vélo ! 
Si tout l’indique, l’association Vélo pour Tous en fait 
aussi le constat par la voix de son Président Georges 
Ingrand. « Même s’il reste quelques irréductibles, les 
automobilistes, dans leur très grande majorité, ont 
compris les règles du partage ».

Les inconditionnels du vélo à Rochefort, l’association 
ne les comptabilise pas de façon précise. 
Elle recense une centaine d’adhérents permanents. 
Un chiffre qui s’élève à plus de 160 au cours de 
l’année par le truchement de son activité « prêts de 
vélos » aux curistes, touristes… et qui réclame le 
montant d’une adhésion en contrepartie du service 
rendu.
Mais la satisfaction des premiers concernés 
n’incite pas la Ville à s’endormir sur ses lauriers, 
au contraire. 

Rochefort, petite reine du deux-roues
Engagée dans une politique de « territoire actif », Rochefort s’empare 
de la question et accroit encore le confort des cyclistes en repérant des 
Parcours Zen pour faciliter l’usage du vélo en ville.

Vers la ZI 
des Soeurs

Vers le
Centre-Ville Vers

l’Arsenal

Vers le pont
Transbordeur

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

Dès septembre, 
vous pourrez 
utiliser les deux 
premiers Itinéraires 
Zen de Rochefort 
pour pédaler ou 
marcher dans un 
environnement 
apaisé.
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El le  fa i t  maintenant  fa i re  un pas 
supplémentaire en identifiant des itinéraires 
tout particulièrement indiqués pour l’utilisation 
mode doux : des « Itinéraires  Zen » qui incitent 
à l’usage du vélo partout en ville et notamment 
dans les faubourgs.
Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas 
d’itinéraires destinés à la seule balade 
dominicale mais bien d’axes de circulation 
en ville et accessibles aux trajets domicile-

travail qui s’inscrivent aussi dans la démarche 
de « territoire actif » que Hervé Blanché a 
récemment engagé à l’échelle de la CARO. 
« Par cette démarche, notre rôle est d’inciter 
et de permettre à tous de pratiquer une activité 
physique », commente le Maire qui distingue 
clairement « activité physique et pratique d’un 
sport à haut niveau ». D’où l’initiative de la Ville de 
déterminer deux premiers axes de circulation 
hautement propices  à l’usage des modes de 
transport doux. 

D’ici la rentrée de septembre, le premier 
parcourra Rochefort d’Est en Ouest, de 
Pêcheurs d’Islande à l’Arsenal en passant par 
le parking Roy-Bry, le second sillonnera la ville 
du Nord au Sud : du Transbordeur à la Zone des 
Sœurs. Une partie de ces « Itinéraires Zen » 
emprunteront des sites propres mais l’idée 
reste bien d’utiliser aussi la voirie partagée. 
Celle de Rochefort est déjà tout à fait indiquée 
à la pratique du vélo. Et toujours dans le cadre 
du partage, les rollers, trottinettes et autres 
hoverboards : bienvenue !

EN BREF

Conseils de Quartiers
Reprises des réunions, de 19 
heures à 20 h 30.

Lundi 1er octobre : 
Avant-Garde – Martrou – Les 
Fourriers
(Centre Social Primevère-Lesson)
Mardi 2 octobre
Champlain – Anatole-France (salle 
Anatole-France)
Jeudi 4 octobre
Rochefort Est,
(salle polyvalente Libération)
Mardi 9 octobre
Le Bois et La Forêt
(Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-
Exupéry)
Jeudi 11 octobre
Rochefort Ouest
(Espace Ferreira-Cerca, 19, rue Paule 
Maraux)
Lundi 15 octobre
Chante-Alouette
(Mairie de Chante-Alouette, 35, rue 
Baudin)
Jeudi 18 octobre
Centre-Ville
(Palais des Congrès, salle Pierre-Loti)

Le Département à la rencontre 
des Charentais-Maritimes
La tournée «Bienvenue chez 
vous» s’arrête au marché de 
Rochefort samedi 22 septembre. 
Une bonne occasion pour les 
Charentais-Maritimes d’obtenir 
des informations sur leurs 
attentes et leurs besoins au 
quotidien ainsi que sur le rôle de 
proximité que le Département 
assure chaque jour à leurs côtés !

Un focus particulier sur chaque 
canton visité est également 
proposé afin de rappeler la 
présence du Département au 
sein des communes et son 
engagement dans les projets 
locaux. 

Vers la ZI 
des Soeurs

Vers le
Centre-Ville Vers

l’Arsenal

Vers le pont
Transbordeur

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ARSENAL

ITINERAIRE

4 min

8 min

ITINERAIRES

Pas de piste cyclable. Pourquoi ?

La réponse est simple : 
la Ville, son centre et l’immense majorité de 
ses quartiers sont en eux-mêmes dédiés à 
la pratique du vélo. 
Et pourtant, les villes les plus cyclables 
de France sont identifiées et répertoriées 
grâce à leur nombre de pistes qui s’avèrent 
le plus souvent de simples traits de peinture 
sur la chaussée longeant un axe à grande 
circulation ou un couloir de bus !

À Rochefort, l’extension de la zone 30 à 
l’ensemble de la ville (2016) associée à 
tous les aménagements réalisés depuis 
constituent un espace entièrement cyclable 
dans la presque totalité des rues et avenues. 
Autant d’avancées en faveur des cyclistes 
saluées par l’association Vélo pour Tous 
qui constate pourtant un usage encore trop 
important de la voiture sur de courts trajets. 

Le Président Georges Ingrand déplore  
« la facilité de prendre sa voiture » au mépris 
de la bicyclette qui représente pourtant, et 
souvent, un choix plus pratique.  
Il corrobore ainsi les données les plus 
récentes sur la pratique des déplacements 
à  Roche for t  où  2000  véh icu les 
entrent chaque jour en centre-ville.  
Parmi ces derniers, plus de la moitié 
appartiennent à des Rochefortais dont le 
trajet se chiffre à une minuscule poignée de 
kilomètres !



Julien Masmondet
récompensé, Rochefort honorée
La cérémonie des Grands Prix de la Critique théâtrale a distingué 
le jeune chef d’orchestre Julien Masmondet pour la création de 
«Manga-Café, opéra commandé à Pascal Zavaro et porté par 
Musiques au Pays de Pierre Loti et Artemoise. Cette œuvre 
a été créée, entre autres à la Coupe d’Or de Rochefort. Cette 
récompense couronne la politique culturelle de la Ville et sa  
déclinaison de l’univers de Pierre Loti. 
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Vidéo protection,  la veine des polices

Depuis un an, 17 caméras filment 24 heures sur 24 les 
principaux points du centre-ville de Rochefort. Les images 
sont transmises en temps réel au PC de la police municipale 

où 5 agents sont habilités à les visionner en direct. Deux d’entre eux, 
seulement, ont reçu l’habilitation qui leur permet d’extraire une 
séquence particulière aux fins de résoudre une enquête. Pour le reste 
des prises de vues, elles sont conservées 30 jours avant destruction. 
Car c’est bien de vidéo protection qu’il s’agit. En aucun cas de 
voyeurisme. Les caméras qui, dans certains cas, peuvent « balayer » 
des façades vitrées sont équipées de caches qui masquent la vue à 
l’intérieur des propriétés privées. 
Alors utile ou pas la vidéo protection ? Si elle ne permettra jamais de 
résoudre 100 % des délits commis sur la voie publique, Christophe 
Quénu, chef de la police municipale, reconnaît qu’elle « apporte une 
aide considérable à la conduite d’une enquête ». Dès le premier jour 
de la mise en service de la vidéo protection, il se souvient avoir repéré 
un acte de vandalisme à l’intérieur d’un arrêt de bus. Un appel à 
ses collègues en patrouille avait alors permis de stopper l’individu 
avant qu’il n’aille trop loin.  Depuis, le système n’a pas failli. Il permet 
de repérer les auteurs d’incivilités avancées, de dégradations, vols 
ou encore d’agressions. D’où un renforcement de la collaboration 
avec la police nationale que les images intéressent de plus en plus 
dans l’intérêt de l’instruction d’une plainte déposée. Cette mise 
en commun des moyens représente parfois de longues heures de 
visionnage, et pas seulement sur l’angle de vue d’une seule caméra 

mais parfois de plusieurs lorsqu’il s’agit de repérer un délit de fuite 
par exemple. « C’est un travail d’enquête, sous une forme nouvelle 
mais un vrai travail d’enquête », poursuit Christophe Quénu qui note 
aussi qu’une caméra reste bien moins repérable qu’un policier en 
tenue. D’où son utilité pour localiser un pickpocket un jour de marché 
ou grand rassemblement  

CCAS
Le bon équilibre
Les mardis du mois de septembre, le Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville de Rochefort vous propose de participer à un 
atelier « Équilibre Séniors » afin de faire de votre corps un allié !
Les séances auront lieu au CCAS de 14 h 30 à 15 h 30 (sous 
réserve).
Pour  toute  information 05.46.82.35.00.

Complémentaire Santé
La Ville de Rochefort et le CCAS se sont inscrits dans l’action 
«Ma Commune, Ma Santé» portée par l’association ACTIOM. 
Sur adhésion facultative, les habitants peuvent adhérer à une 
complémentaire santé adaptée à leurs besoins et aux meilleures 
conditions.
«Ma Commune, Ma santé» est un contrat mutualisé de santé 
disponible pour l’ensemble des Rochefortais sur le modèle des 
contrats d’entreprises.
Pour plus d’informations, à partir du 6 septembre, un conseiller 
assure une permanence tous les jeudis (9 – 12 heures) jusqu’au 20 
décembre inclus au Malais des Congrès (salle 202 – ascenseur). 
Plus d’informations sur les permanences ou prise de rendez-
vous : 05.64.10.00.48. 

La  vidéoprotection : «une aide considérable à l’enquête».



7 heures le 17 juin. Un dimanche pas tout à fait comme les autres. 
C’est ce que révèle une convergence inhabituelle de piétons 
vers la porte du Soleil. La raison de tout cet empressement ? 

L’Hermione rentre chez elle, à Rochefort, son port d’attache.7 h 30, 
deux coups de canons et la frégate quitte la Charente pour retrouver 
la forme Napoléon III, voisine de celle qui l’a vue naître en 1997. 
Un grand retour à Rochefort sous les applaudissements  nourris 
des Rochefortais qui  n’hésitent pas à se lever tôt pour témoigner 
leur attachement à un bateau devenu un emblème de la Ville, voire 
du territoire.

C’est d’ailleurs avec le retour de L’Hermione que Rochefort, 
la CARO et les partenaires du site touristique de l’Arsenal* 
ont décidé de dynamiser cet espace unique, témoignage de l’histoire 
de Rochefort en plein cœur de la Ville. 
Tous les lundis, l’Arsenal vous accueille en nocturne tandis que le 
Jardin des Retours s’illumine. 
Une initiative qui permet de découvrir l’Arsenal autrement et de 
profiter des animations que propose chacun des sites : concerts, 
cinéma en plein air, théâtre… Une façon originale de comprendre 
l’Arsenal de Rochefort qui sait aussi rester un espace vivant et 
ludique. 

*Le musée national de la Marine, le Centre international de la Mer, le 
Potager du Roy,  L’Hermione et l’Accromats

L’Hermione, pleins feux sur l’Arsenal
Après 4 mois et demi de navigation en Méditerranée, L’Hermione a retrouvé son port d’attache le 17 juin dernier.  
La frégate de la Liberté s’inscrit de nouveau parmi les sites de visites emblématiques de l’Arsenal maritime qui s’illumine tous 
les lundis de cet été.
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ÉVÈNEMENT

Les Nuits de l’Arsenal

Tous les lundis de cet été, le Jardins des Retours s’illumine et 
l’Arsenal s’anime. Contes,  concerts, cinéma, théâtre, escape 
game…  De nombreuses compagnies sont programmées pour 
vous divertir dans votre découverte de l’Arsenal sous le ciel étoilé : 
Paul Uke, Papa Jive, Magali Zgismond, Mestica, Thierry Bouyer 
trio, Sugar Hearts, Alcaz, les Vents Marines, Smaguine Family, 
DJs…  Et en fil rouge la Compagnie du Tacot !

Tout le programme sur : www.agglo-rochefortocean.fr





UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

La rentrée scolaire : nouveautés et recul social 

Les jeunes enfants... on en parle... dans les discours. 
On mise sur cette jeunesse qui fera le futur... qui va 
façonner l’avenir... mais au quotidien quelles sont 
les réponses municipales apportées par l’équipe de 
M. Blanché ?
Retour sur image :
Dans les années 2000, la ville de Rochefort a été 
pionnière en France dans la mise en place des 
ateliers périscolaires de découverte du sport et de 
la culture. On s’en souvient, l’une des championnes 
du monde de hand-ball a découvert ce sport à l’école 
Libération. 
En 2013, la municipalité précédente a misé sur 
le bien-être de l’élève et réaménagé les rythmes 
scolaires au profit des temps d’apprentissage. Les 
clubs de découverte furent créés pour encadrer les 
enfants le soir.
De 2014 à juin 2018, l’équipe de M. Blanché a 
maintenu la semaine des 4 jours et demi.
 
Mais dès la rentrée scolaire 2018, la ville va 
abandonner les clubs de découverte. Trop 
compliqués à gérer... trop chers pour l’équipe en 
place aujourd’hui! Comme aime le dire Hervé 
Blanché, lors des conseils municipaux : «être maire, 
c’est choisir ses priorités... Oui, je fais des choix 
économiques !».
En toute évidence, favoriser l’intégration citoyenne, 
faciliter l’apprentissage, encourager la curiosité et la 
sensibilité culturelle... ne fait pas partie des priorités 
municipales !.
Preuve en est aussi par :
-le retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de 
septembre 2018 ;
-la redéfinition de la carte scolaire initiée par la Ville 
et en vigueur dès septembre 2018.
Désormais, les écoles Herriot et La Galissonnière 
seront amputées des rues assurant la mixité 
sociale. Il s’agit là d’une ghettoïsation tout à fait 
néfaste et contraire aux préconisations nationales. 
Certains enfants dont les habitations sont pourtant 
très proches de ces écoles se verront scolarisés loin 
de leur domicile.
Après la question des coûts, c’est l’entre-soi qui 
fera règle dans les établissements maternels et 
primaires sous prétexte de sauver des écoles !

Exit aussi la participation des écoles aux temps forts 
du mois de juin. Pourtant, la mission de l’école est 
aussi de s’inscrire dans des projets partenariaux et 
d’initier les jeunes à participer à des actions comme 
la fête de la ville... qui n’existe plus.
Ce projet festif et intergénérationnel, animation 
majeure loin des paillettes,  se singularisait par la 
mobilisation des acteurs , enfants, associations, 
habitants, conseils de quartier, élus, et la qualité de 
spectacles de rue qui était un axe de fierté pour les 
Rochefortais.

L’équipe municipale a développé deux équipements 
sportifs  en direction des adolescents (skate-park, 
city-stade). Un satisfecit pourrait être donné, si on 
ne s’interrogeait pas sur les coûts et les publics 
utilisateurs… à majorité des garçons.
Le financement public exige, quel que soit le projet, 
qu’1 euro investi le soit tant pour les garçons que 
les filles.
L’égalité des chances, l’égalité Femmes / Hommes 
qui se déclinent au quotidien, ne sont pas les 
convictions de cette équipe… cela nous l’avions 
compris !

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Pour un projet alternatif crédible de nouvel 
établissement thermal 

C’est tout à l’honneur de la majorité de vouloir 
imaginer un nouvel établissement thermal, d’autant 
que cela ne figurait pas dans son programme 
électoral. Construits à partir de 1961, les thermes 
actuels fonctionnent en effet à pleine capacité et 
ne peuvent pas répondre aujourd’hui à la volonté 
affichée d’accueillir encore davantage de curistes. 
Le projet présenté aux élus souffre cependant de 
trois faiblesses majeures qui le rendent en l’état 
peu crédible.

La première tient au modèle économique retenu. 
La majorité souhaite en effet confier la construction 
d’un nouvel établissement thermal à un délégataire 
qui accepterait d’investir au moins 40 M€ HT afin de 
passer de 20 000 curistes d’ici 2 ou 3 ans à 25 000 
curistes, tandis que la Ville ferait de son côté un effort 
financier de l’ordre de 20 M€.

Alors que Rochefort figure encore parmi les 700 
villes les moins riches de France, cet énorme 
investissement n’est pas réaliste s’il s’agit de ne 
gagner que 5 000 curistes supplémentaires par an, 
d’autant plus que seuls 18 emplois supplémentaires 
seraient créés.

La deuxième faiblesse tient au montage juridique 
retenu. En pensant transférer tous les risques 
inhérents à un tel projet à un tiers via la mise en place 
d’une délégation de service public (DSP), la majorité 
manque totalement de réalisme et semble occulter 
le fait que, si un investisseur devait relever ce défi, 
il négocierait un tel effort de la part de la Ville (par 
exemple via le versement de compensations) que 
les impôts locaux augmenteraient inévitablement 
dans des proportions très élevées.

Enfin, la troisième faiblesse tient au fait que la 
problématique de l’eau thermale semble sous-
estimée. En effet, avant même d’imaginer la 
construction d’un nouvel établissement, il est 
impératif de s’assurer qu’il sera possible de 
prélever davantage de ressource en eau dans la 
source afin de répondre aux besoins croissants liés 
à l’augmentation du nombre de curistes. Or, rien ne 
garantit à ce stade qu’une eau de même profil que 
celle qui bénéficie aujourd’hui d’une autorisation 
préfectorale pourra être prélevée.

Ainsi, s’il est louable, le projet de nouvel 
établissement thermal de la majorité doit être 
profondément revu afin de bâtir un modèle 
économique robuste et de retenir un autre montage 
juridique, tel que celui mis en place par Balaruc-
les-Bains dont l’établissement thermal est exploité 
par une société publique locale (SPL) détenue 
majoritairement par la Commune. Les prochaines 
élections municipales, qui auront lieu en mars 2020, 
seront l’occasion de proposer un projet alternatif 
crédible.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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À NE PAS MANQUER

STEREOPARC FESTIVAL
Festival 100 %  électro
3 et 4 août - Corderie Royale
Quoi de mieux pour "s'ambiancer"en 
plein coeur de l'été : un lieu magique, 
dans les jardins de la Corderie 
Royale.
Rens. et billetterie : stereoparc.com

______________

LES MERCREDIS JAZZ
Quartiers de Rochefort
Quartiers de Rochefort
Concerts gratuits de 18h à 20h30
Rens. 06 18 86 78 31
www.agglo-rochefortocean.fr

NEW BUMPERS "JAZZ BAND"
8 août
Fosse-aux-Mâts

MARC LESEYEUX "ORGUE MAN"
29 août
Chante-Alouette

______________

ROCH'FORT EN BULLES
Palais des congrès - Corderie Royale - 
Musée de la Marine
1er et 2 septembre
Festival de BD, dédicaces, 
cosplay, expositions, ateliers de 
dessins... Entrée gratuite
www.rochefort-bd.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre - Place Colbert
Rens. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr 
Les associations rochefortaises 
présentent leurs activités. Accueil 
des nouveaux Rochefortais avec 
une visite guidée de la ville.

______________

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
L'art du partage
15 et 16 septembre 
Rens. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr 
Programme complet disponible 
début septembre

______________

EXPOSITION - LES ARMES 
RESTAURÉES DE PIERRE LOTI
Jusqu'au 31 décembre 
Musée Hèbre 
Rens. 05 46 82 91 60
Riche de 200 objets au total, 
cette collection s'inscrit dans 
la passion de l'écrivain pour 
l'orientalisme.
4 € (tarif réduit 2,50 €)

OCTOBRE ROSE
La course des Demoiselles
Samedi 13 octobre - Place Colbert
Course et Marche réservées 
aux féminines
www.lesdemoiselles-octobrerose.fr
Rens. 06 73 56 20 91
info@lesdemoiselles-octobrerose.fr

LES NUITS DE L'ARSENAL
Tous les lundis jusqu'au 27 août
Les sites de visite de l’Arsenal 
vous accueillent jusqu’à 23h avec 
une mise en lumière du Jardin 
des Retours. De nombreuses 
animations : banquet de l’Arsenal, 
contes, concerts, cinéma…
Programme complet : www.rochefort-ocean.com

______________________________

ATELIERS - VISITES
MUSÉE HÈBRE 
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LES NOCTAMBULATIONS - 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT : 
DESTINATION AMÉRIQUE ! 
Tous les mardis à 21h30 jusqu'au 28 août 
Rendez-vous devant la Corderie Royale, 
pavillon, proche du Café des Longitudes
Des visites nocturnes animées 
par un guide-conférencier et 
des artistes, grâce à une mise 
en lumière spécifique.

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

FASHION WEEK DE L'ARSENAL
25 et 26 août à 15h - Cour du musée
Grand concours de création de 
costume. 
Rens. www.musee-marine.fr/content/
rochefort-musee-fashion-week-de-
larsenal

LES NUITS DE L'ARSENAL
Les lundis en juillet et août, jusqu'à 23h
Animations gratuites

VISITE FLASH : LE RADEAU DE 
LA MÉDUSE
Tous les jeudis jusqu'en septembre à 
15h30

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57
ÉCUME DES MERS 
Mardis 25 septembre, 9 et 23 octobre 
à 18h
Atelier de chants marins

POUSSIERE, TOUT N'EST QUE 
POUSSIERE... 
Mardis 14 et 28 août, 11 septembre et 
17 octobre à 18h30
Une visite quelque peu imprévue, 
pour les amateurs de francs 
décalages, de mélange des genres 
et d'humour en soirée.

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
HISTOIRES D'OBJETS
Tous les lundis jusqu'au 27 août de 19h à 
23h. Dans le cadre des Nuits de l'Arsenal
De la terre à la mer, les objets 
de la Corderie vous content des 
histoires. 

______________________________

THÉÂTRE, MUSIQUE  ET  
DANSE
LA POUDRIÈRE
Tél. 06 18 86 78 31
CAFÉ ÉLECTRO
Dans un endroit calme et propice à 
l'écoute, autour d’un café, Eugène 
de Rastignac vous invite à percer 
les secrets de « fabrication »
de l’électro.

Vendredi 3 août à 15h, 16h et 17h
Musée de la Marine
Gratuit sans réservation

Samedi 4 août à 15h, 16h et 17h
Cales de l'Hermione
Gratuit, réservation obligatoire

AFTER SCHOOL - ELECTRO ROCK
Samedi 27 octobre à 20h30
Goulven Hamel & Thierry Bouyer

______________

THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
2018-2019
Jeudi 6 septembre à 20h30
LES DÉCLINAISONS DE LA 
NAVARRE
Mardi 2 octobre à 20h30 et mercredi 3 
octobre à 19h30
Cie pjpp, Claire Laureau et 
Nicolas Chaigneau

LES LUMIÈRES DU 
ROMANTISME
Mercredi 10 octobre à 20h30
Ensemble II Convito, Maude 
Gratton

         

     LOST FREQUENCIES  —  
  FAKEAR  —  POPOF     
    JULIAN JEWEIL  —  NERVO
PURPLE DISCO MACHINE
TROPKILLAZ — FRENCH 79 SET

      BON ENTENDEUR
            — AZUR  —  NHYX

DJ 

  —  STEVE
ANGELLO

STEPHAN
  BODZIN LIV

E

ROCHEFORT 17  3 – 4 – AOÛT 2018

LE FESTIVAL ELECTRO SOUS LES PALMIERS

#STEREOPARC
Visuel: Romain Vayssettes. Organisateur: Blues Passions.Licences2-3: 113040-113041. SIRET: 441 136 330 00020. APE: 9001Z.

 Ne pas jeter sur la voie publique. Programmation sous réserve.

LES NUITS 
DE L’ARSENAL

Les lundis du 2 juillet 
au 27 août

                       
Mise en lumière, 
concerts, animations

 Rochefort
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L'ASSOMMOIR
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre à 
19h30, vendredi 19 octobre à 20h30
Collectif OS'O

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

NICOLAS SAINT-LANNE : 
CHANTONS LA MER, CHANTONS 
LA MODE
Dimanche 26 août à 18h

______________________________

SENIORS

ARPAS 
Tél. 06 63 48 79 05

SORTIE À NANTES
Mercredi 12 septembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 3 octobre à 15h

______________

CSPO  CONJOINTS SURVIVANTS
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 7, 14 et 28 septembre ; 5, 
12 et 26 octobre

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanches 9 septembre et 7 octobre 

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredis 21 septembre et 19 octobre

______________

ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

LOTO
Vendredis 21 septembre et 19 
octobre à 14h30, salle Anatole France

CONCOURS DE BELOTE
Jeudis 27 septembre et 11 octobre à 
14h, salle Anatole France

SORTIE
Vendredi 28 septembre

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

LES ÊTRES DEBOUE
Une aventure en terre humaine 
Jusqu'au 25 août 
Jean-Christophe Pratt / Cie les 
Journaliers. Entrée libre

LA GRANDE GUERRE DE MARCEAU
Un Rochefortais entre les lignes 
Par l'auteur / illustrateur Maël
Du 1er septembre au 22 décembre 
Vernissage et  v is i te  de 
l'exposition le 31 août à 18h, en 
présence des auteurs. Entrée 
libre.

ILLUSTRATION IRON MAIDEN
Par Hervé Monjaud 
Du 18 septembre au 13 octobre 
Vernissage concert le 21 
septembre. Entrée libre

______________

MUSÉE HÈBRE 
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées
La maison de Pierre Loti en 3D 
nouvelle version offre aux visiteurs 
une «immersion » totale dans une 
atmosphère étonnante.

LOTI, LE VOYAGE RÊVÉ
Expositions - Visites guidées
Venez découvrir des collections 
issues de la Maison de Pierre Loti.

______________

ZOOM DU HALL
Hôtel de Ville - 119 rue Pierre Loti
Tél. 05 46 82 65 88

POMPIER, BON OEIL
Jusqu'au 31 août

A l'occasion de l'inauguration de 
la nouvelle caserne. Rétrospective 
de l'histoire des pompiers de 
Rochefort.

PORTRAITS DE POILUS
Jusqu'au 31 décembre
La photographie du soldat parti 
au combat occupe une place 
importante dans les foyers.
Nombreux sont ceux qui posent 
devant l'objectif, en studio ou sur 
le front. C'est un réconfort pour 
les familles, en espérant le retour 
prochain.

______________

COURS D'ABLOIS
Tél. 05 46 82 65 88

ROCHEFORT 1914-1918
L'exposition retrace la vie 
quotidienne à Rochefort durant 
le conflit. Nouveau parcours en 
septembre du monument aux 
Morts à la médiathèque. Accès libre

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

LA CORDERIE : UNE VIE 
D'ATELIERS
Exposition permanente

DU SABLE ENTRE LES PAGES
Jusqu'en janvier 2020
Entre jeux de vague, nostalgie 
balnéaire, châteaux de sable 
et cerf-volants, le Centre 
International de la Mer explore 
l'univers sensoriel de la plage.

NIGEL PERT - HERMIONE 2018
Jusqu'au 31 décembre - Restaurant 
les Longitudes
De l'Atlantique à la Méditerranée
Photos prises à bord de 
l'Hermione lors de son 
dernier voyage.

ESPACE NATURE
Place Colbert 
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44

REGARDS INSOLITES SUR LES 
ESPACES DE NATURE DE LA 
CHARENTE-MARITIME
Jusqu'au 3 septembre
ÉCO-MOBILITÉ ET SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ
Du 3 au 29 septembre
A l'occasion de la Semaine de 
la Mobilité (16 au 22 sept.), 
découvrez l'impact de nos 
modes de déplacements au 
quotidien et l'éco-mobilité.

______________

SALLE AURORE
Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

BENOIT SEGALEN
Jusqu'au 3 août

ASSOCIATION DES ARTISTES 
ASSOCIÉS
Du 10 août au 7 septembre

FRANÇOISE PORTRON
Du 7 au 14 septembre

ALAIN LE BOZEC - PEP'ART
Du 14 au 21 septembre

OLIVIER FILLEUL
Du 21 au 28 septembre

ITINÉRAIRES D'ARTISTES
Du 28 septembre au 12 octobre

ASSOCIATION D'ÉCHILLAIS 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Du 12 au 19 octobre

EXPOSITION PHOTO
Du 19 au 26 octobre

CLUB PHOTO STÉLIA
Du 26 octobre au 2 novembre

______________

MUSÉE DE L'AÉRONAUTIQUE 
NAVALE
Rond-point Albert Bignon
Tél. 06 77 71 10 16 
contact@anaman.fr - www.anaman.fr

LA DÉFENSE DES CÔTES DE 
LA CHARENTE-MARITIME 
PENDANT LA GUERRE DE 14/18
Jusqu'au 31 décembre

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

VITRINE SHD 
Les Corsaires à l'honneur
Jusqu'à fin août

© Fonds numérique J-F Guibert, Archives munici-
pales de Rochefort
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État Civil
avril - mai - juin

MARIAGES

• Deprez Lucie – Tieyre Frédérick
• Assaoui India - Rouibah Moussa
• Misery Annie - Domagala Charles-Edouard
• Mouchard Fabienne – Berger John
• Haddou Sarah - Maachou Kamel 
• Rousseau Marine - Noté Pierre

NAISSANCES

Auger Léonie / Berkouki Norah / Boisson 
Léana / Buisson Leon / Camara Bintia / 
Camus Maxime / Cariou Soan / Charraud 
Lucas / Dupuis Djemila / Dupuis Moens 
Auguste / Etanchaud Noé / Etourneau Kélya /  
Gaillard Alyana / Gallot Girard Djoulia / Geay 
Ethan / Gélicus Pineau Ambre / Koungou 
Noa / Marecaux Zoïla / Nthai Chantline /  
Plantecôte Axel / Pulzatto Charlize /
Teihotaata Depaix Ayron / Valere Frantz

DÉCÈS

Barret Mauricette / Baube Roger / Baudin 
Andrée / Bénassy Marie / Berland Henri / 
Bezille Georges / Bouyer Jean / Braghiéri 
Corinne / Bret Armelle / Carmel Désiré / 
Chabrier Yves / Chaillou Andrée / Charrier 
Jacqueline / Chevaleraud Pierre / Coquet 
Robert / Dallet Martine / Dalmon Roger / 
Dauvergne Michaël / Delavoie Marcelle / 
Dieste Victor / Dubois Raymonde / Dulhoste 
Jacques / Dumont Josiane / Dupain 
Jeannine / Foucher Claude / Gatelet Michel 
/ Gautronneau Michel / Genay Suzanne / 
Georget Robert / Giraud Odette / Gouineau 
Roger / Grignon Gérard / Gris Marie-Laure 
/ Guinet Freddy / Hamel Marcel / Hamm 
Emilienne / Hauvuy Maurice / Hebert Renée 
/ Jacquaud Guy / Jacquet Bernard / Jaud 
Johanna / Jermain Lucette / Jousseaume 
Marie / Labonne Josette / Lacarta Jeanne / 
Le Roux Raymonde / Léglise Francis / Legros 
Michel / Lerouge Jacqueline / Leroy Roger / 
Litzenburger Rodolphe / Loisel Jacqueline / 
Martel Cédrine / Martinaud Pierre / Meaude 
Paul / Meret Colette / Messat Michel / 
Micheau Yvon / Minaud Robert / Mitonneau 
James / Morin Jean / Naud Josette / Pelon 
Alain / Pierre Lucette / Pillac Joseph / 
Pitaud Roger / Quinconneau Jean-Claude / 
Robert Huguette / Roux Régis / Rouy Gérard 
/ Saint-Lanne Roger / Servant Patrice / 
Tapon Patricia / Thireau Marcel / Tripoteaud 
Francette / Vaubourg Paulette / Voleau Jean-
Marc / Vozelle Maude / Vrignaud Bernard / 
Wacogne Anne / Welleman Danielle

La prison maritime
Septembre
Inclus dans l'entrée du musée 

L'HABIT (RE)FAIT L'HISTOIRE
Jusqu'au 6 novembre 
Inclus dans l'entrée du musée

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ESPRIT CARABIN
Gratuit
Une exposition pas comme 
les autres qui détourne sans 
scrupule les collections pour une 
excursion quelque peu décalée 
où le calembour visuel est roi.

______________________________

RENCONTRES 
CONFERENCES 
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

A LA RECHERCHE DE L'IMPARFAIT
Amélie Harrault
Samedi 6 octobre à 16h
Rencontre / projection. Avec les 
élèves de la section cinéma du 
lycée Merleau Ponty dans le cadre 
du projet 14-18 "Des noms et des 
hommes" initié par les archives 
municipales.

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
BRODERIE OR ET CRÉATION
Vednredi 7 septembre à 18h30 - Palais des 
congrès  - Gratuit
Par Camille Lescure, designer

BRODERIE, CRÉATION ET 
TRADITION
Vendredi 19 octobre à 18h30 - Palais des 
congrès - Gratuit
Par Pascal Jaouen, créateur et 
formateur

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

APÉROTOPSIE : UN PHILOSOPHE 
AU MUSÉE
Mardi 5 septembre à 18h - Gratuit
Par Rémi Letrou, professeur 
de philosophie

LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI
Vendredis 14 septembre et 12 octobre à 
14h - Gratuit

______________________________

SORTIES - LOISIRS
BROCANTE VIDE-GRENIER 
Tous les 1er dimanches du mois
Cours Roy Bry
Rens. 06 68 88 11 14

BRADERIE ACTION COEUR DE VILLE
Du 8 au 11 août

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 9 août - Esplanade Jean-Louis 
Frot

VIDE-GRENIER PARC LAFORÊT
Dimanche 12 août - Parc Laforêt 
Rens. et rés. Assoc. L'Orée du 
Bois, 06 47 15 44 29   

MARCHÉ DES ROCHEFORT D'ICI 
ET D'AILLEURS
Samedi 1er septembre - Place Colbert

BROCANTE RUE GAMBETTA
Dimanche 9 septembre
Rens. et rés. Action Coeur de 
Ville, 06 70 01 09 88

GAMBET'ARTS
Dimanche 9 septembre - Place Champlain
Rens. et rés. Action Coeur de 
Ville, 06 70 01 09 88

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION DE ROCHEFORT
Mercredi 12 septembre - Pont Rouge 
Tonnay-Charente et Monument aux 
Morts Rochefort

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 13 septembre - Esplanade 
Jean-Louis Frot

VIDE-GRENIER ASSO 123 SOLEIL
Dimanche 16 septembre
Jardin de la Marine
Rens. et rés. Assoc. 123 Soleil 
pour tous, 06 37 08 39 62 

CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA 
Du 16 au 22 septembre - Stade Rouge 

FORUM RÉUSSIS TA RENTRÉE
Lundi 17 septembre - Palais des 
congrès 

RALLYE PÉDESTRE DES 
DEMOISELLES
Samedi 22 septembre à 14h - Place 
Colbert

A l'occasion des 50 ans de la 
Jeune Chambre économique.
rochefort@jcef.asso.fr 
www.facebook.com/pg/jce.rochefort

VIDE-GRENIER ROCHEFORT 
NEPTUNE CLUB
Dimanche 23 septembre 
Parking du Polygone
Rens. et rés. 06 08 26 05 34

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
AUX HARKIS ET MEMBRES DES 
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Mardi 25 septembre - Cimetière de 
la Marine

SALON DE L'HABITAT 
Du 5 au 7 octobre - Stade Rouge
www.salonhabitat.net/rochefort

BOURSE AUX VÊTEMENTS APC
Du 8 au 12 octobre - Palais des congrès
Org. Association Familiale 
Catholique de Rochefort

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 11 octobre - Esplanade Jean-
Louis Frot

BOURSE AUX JOUETS DE 
COLLECTION
Dimanche 28 octobre - Gymnase de la 
Casse-aux-Prêtres
Rens. Club Traction 17, 06 74 46 17 64 
  
_____________________________

LA ROCHELLE
EXPOSITION DES DINOSAURES
Jusqu'au 1er septembre 2019 - 
Museum d'histoire naturelle
Une exposition inédite. 
Rens. 05 46 41 18 25
museum.info@ville-larochelle.fr 

NOUVELLE SAISON AU CARRÉ 
AMELOT
Samedi 8 septembre
Echanges avec les intervenants 
et les artistes. Inscriptions aux 
ateliers et stages de pratique 
artistique jeunes et adultes. 
 
SEMAINE DU SPORT FÉMININ
Du 10 au 16 septembre 
Une semaine consacrée au 
sport féminin. Chaque jour et 
pendant une semaine, un sport 
à découvrir gratuitement !  
Rens. serv. Sports, 05 46 51 14 60 

DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE : SPECTACLE "DES 
JARDINS ET DES HOMMES"
Dimanche 16 septembre à 16h - Parc 
Charruyer 
Avec la venue de  Allain Bougrain-
Dubourg.  Rens. 05 46 51 11 66




