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Des jardins familiaux et durables
La Ville créé un nouveau  jardin potager de 15 à 20 parcelles, dans 
le quartier Avant-Garde, rue Charles Plumier. 
Ces terrains seront attribués aux rochefortais par l’association 
« Jardinot », gestionnaire du lieu, pour cultiver légumes, fruits, 
fleurs... sans aucun produit chimique.  Les jardiniers devront 
respecter le règlement intérieur des jardins qui bannit les pesticides, 
y compris les désherbants. Les déchets verts produits seront 
compostés sans exportation. 
Pour obtenir une parcelle : 06 87 57 32 53.

Le CIAP inauguré 
Hervé Blanché a officiellement inauguré le 
Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine le 15 mars dernier en 
présence de son adjointe en charge des 
affaires culturelles et des Grands Projets 
Florence Lecossois. 
Doté d’une pièce maîtresse : le plan 
relief Touboulic, ce nouvel outil de 
médiation occupe un vaste espace au 
rez-de-chaussée du musée Hèbre. Grâce 
à différents outils numériques et vidéo, il 
donne aux rochefortais et aux touristes les 
clés de l’évolution urbaine de la ville.

Chers amis, bonjooouuur !
La voix de Nicolas Stoufflet a résonné dans le Palais des Congrès. 
L’animateur du Jeu des 1 000 € a enregistré trois des émissions 
cultes de France Inter à Rochefort le 4 mars dernier. Vous avez pu les 
écouter les 19, 20 et 21 mars et reconnaître les voix de Rochefortais 
bien connus comme celle de Denis Roland ou encore de deux 
collégiens sélectionnés pour la spéciale jeunes enregistrée à cette 
occasion. 

Enfance : la réussite par le langage
La Ville de Rochefort et son CCAS ont placé l’éducation et l’égalité 
des chances au service de la réussite éducative.
C’est pourquoi le Programme de Réussite Educative, porté par 
le CCAS et soutenu par la Ville, a sollicité l’association Coup de 
Pouce pour la création de Clubs de Langage (CLA). Deux clubs ont 
déjà vu le jour dans les écoles maternelles Herriot et Libération au 
terme d’un travail partenarial avec les enseignants et Directeurs 
d’établissements. Ce dispositif a été officialisé par  Isabelle Gireaud, 
adjointe au Maire en charge des Affaires sociales, Vice-Présidente 
du CCAS et Sophie Cousty, Adjointe chargée des Affaires scolaires 
le 4 février dernier. Il offre aux enfants des activités langagières 
animées par une intervenante, en associant les parents et les 
enseignants.

BON À SAVOIR

Hervé Blanché, Sébastien Bourbigot Vice-Président de la CARO
 et Caroline Campodarve-Puente, première adjointe

youtube.com/villederochefort17



Vivre(s) : ouverture en juin

« Un Maire heureux ». C’est ainsi que 
s’est définit Hervé Blanché lors de 
l’annonce officielle de l’ouverture 

prochaine du restaurant de Grégory 
Coutanceau. Annonce faite en présence 
d’Arnaud Delaune représentant Nicolas 
Walewski , propriétaire des lieux.
C’est au cours de la première semaine de 
juin que le restaurateur rochelais bien connu 
ouvrira son restaurant rochefortais dans le 
nouveau complexe du Commissariat aux 
Vivres. 
L’enseigne portera le nom de Vivre(s), 
hommage à ce bâtiment historique du 
18ème siècle en pleine renaissance mais 
aussi aux particularités de l’établissement 
qui valorisera les produits locaux dans 
le respect des saisons. Le toit terrasse 
comportera un potager et des ruches. Leur 
production sera servie sur les tables du 
restaurant qui offrira aussi un espace bar à 
vin 

La ville de Rochefort attire et nous avons toutes 
les raisons de nous en réjouir. Il y a peu de temps, 
nous avons signé un accord de partenariat avec 

le groupe LÉA Nature pour lancer une nouvelle 
gamme de produits cosmétiques à base d’eau 
thermale de Rochefort.

Cette initiative vient accompagner notre volonté de 
faire du territoire un leader national du thermalisme. 
De plus, les valeurs environnementales de la société  
LÉA Nature correspondent parfaitement à celles 
prônées par notre Ville. 

Dans le même temps, le chef bien connu Grégory 
Coutanceau pose ses marmites Rochelaises sur 
le site du Quai aux Vivres, avec ici aussi, la volonté 
de respecter notre environnement immédiat, en 
cuisinant des produis locaux et de saison. 
Cette belle démarche aussi éthique que 
gastronomique se marie parfaitement à notre 
identité Rochefortaise. 

Ces récents exemples illustrent bien les aspirations 
d’une ville soucieuse d’être durable autant que 
désirable. 

Cette volonté vous la retrouverez en feuilletant ce 
nouveau numéro à la rencontre de Nicolas Tabary 
ou à la (re)découverte des œuvres de feu Claude 
Margat, deux artistes, deux amoureux de notre 
ville, de son atmosphère particulière entre marais 

et musées, teinté d’un goût pour l’innovation et 
l’aventure qui fait partie de son ADN.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 
notre Centre historique va dans ce sens. Notre 
patrimoine est notre trésors, il est aussi une source 
puissante d’inspiration pour les artistes et les 
entrepreneurs qui font le choix de Rochefort. Il nous 
faut inlassablement apprendre à mieux le connaître 
pour toujours plus les valoriser. 

C’est aussi cela qui a poussé nos équipes à imaginer 
un nouveau Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP), au rez de chaussé du Musée 
Hèbre et inauguré à la mi-mars. Prenez le temps de 
découvrir son articulation autour de cet autre trésor 
qu’est le plan-relief de Touboulic afin de mieux 
appréhender les différentes étapes qui ont fait la 
ville de Rochefort. 

À présent, les jours rallongent et les températures 
s’adoucissent. Deux raisons de plus de se promener 
le long de la Charente pour savourer une nature 
renaissante en lisant notre dernier numéro du Mag 
de la Ville. En résumé : « joindre l’utile à l’agréable ».  
Ou plus simplement : « joindre l’agréable à 
l’agréable... » 

Bonne lecture et n’oubliez pas de réserver vos places 
pour la deuxième édition du Stereoparc les 19 et 20 
juillet 2019, au pied de la Corderie Royale  
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BUDGET

Jacques Jaulin
Adjoint aux finances

ROCH
EFOR

T

Entretien, isolation et mise en 
accessibilité des bâtiments 
publics (Hôtel de Ville, Palais des 
Congrès, CCAS…).

Réalisation de 2 terrains de padel, 
subventions aux associations 
sportives, extension des 
vestiaires du gymnase de la 
Casse aux Prêtres, couverture du 
gymnase Delpeix, entretien des 
équipements existants…

Boulevard Pouzet, avenue de 
Gaulle, quai aux Vivres, étang de 
Béligon, entretien des espaces 
verts, renouvellement du mobilier 
urbain… 

Etudes pour un nouveau forage 
des Thermes, entretien des 
équipements thermaux…

THERMES
0,6 M€

ENFANCE
JEUNESSE

7,6 M€

Restructuration de l’école 
de la Galissonière, entretien 
des locaux scolaires, 
aménagement des cours 
d’écoles, équipement 
informatique des écoles…
crèches, garderies, accueil 
périscolaire, séjours vacances, 
city stades, Jeunesse en Fête, 
Contest Skate-Park, Ti-Vac...

BÂTIMENTS
COMMUNAUX

1,1 M€

SPORTS
3,3 M€

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
5,7 M€
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ROCH
EFOR

T

Locaux associatifs, animation 
des Conseils de quartiers, 
actions sociales, subventions aux 
associations sociales...

Réhabilitation de la Maison de 
Pierre Loti, scénographie du 
musée de l’Aéronautique navale, 
théâtre de la Coupe d’Or, Hèbre 
de Saint-Clément, subventions 
aux associations culturelles...

Budget 2019
Une Ville plus belle
Le budget de la Ville de Rochefort représente, cette année,  
50 millions €, qui sont principalement orientés vers l’amélioration  
de votre cadre de vie, la redynamisation du centre-ville, et l’amélioration 
des services publics.

Stereoparc, Une Journée au 
Jardin, Fête de la Musique, feux 
d’artifices, bal du 13 juillet, soirée 
mousse, Journées du Patrimoine, 
Patinoire...

Camping municipal, 
port de plaisance...

Soutien à la modernisation des 
commerces, animations de centre-
ville, réhabilitation du marché 
couvert…

Population totale : 24 894

A noter pour 2019 :
Pas d’augmentation des taux de la fiscalité en 2019
Maintien de l’enveloppe globale des subventions versées aux 
associations.

COMMERCES
0,2 M€

ANIMATION DE 
LA VIE LOCALE

0,5 M€

SOCIAL,
PROXIMITÉ,

CITOYENNETÉ
2,4 M€

ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES
ET DE LOISIRS

1,4 M€

CULTURE
3,6 M€



Un PSMV : 
un PLU mais en mieux
Le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) tient lieu de plan local 
d’urbanisme (PLU) dans le périmètre du 
secteur sauvegardé : à Rochefort le centre-
ville historique. Le PSMV régit l’ensemble 
des espaces privés ou publics présentant 
un intérêt historique, esthétique ou 
nécessitant une conservation. Afin de 
conserver une cohérence, les travaux et 
aménagements intérieurs et extérieurs 
effectués par les résidents, particuliers ou 
commerçants, doivent faire l’objet d’une 
d’autorisation après avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France.
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PSMV : sauvegarder le centre-
ville pour mieux le dynamiser 
Pour élaborer son Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du 
centre historique, la Ville a recensé un à un tous les immeubles du 
périmètre. Un travail de titan qui préfigure une politique de revitalisation 
du cœur de ville.

PATRIMOINE

Àchaque immeuble sa fiche. Tout est 
passé au crible pour déterminer 
son intérêt historique : façade, 

extensions éventuelles, état global, les 
traces de son aspect d’origine… chaque 
fiche fait même l’objet d’observations 
détaillées sur l’attention à porter à une 
frise, un escalier...
C’est dès 2017 que la municipalité a 
engagé ces études (cofinancées avec 
l’État) en collaboration avec l’agence 
AUP (Architecture Urbanisme Patrimoine) 
auteur, entre autres, de la révision des PSMV 
de Nantes et du 7ème arrondissement de 
Paris.
Une fois adopté, le PSMV obéira à 
une ambition plus large que la simple 
conservation d’un patrimoine ancien. 
Car sa mise en valeur passe aussi par 
l’avenir auquel on le destine et pour quels 
occupants. La Ville ne fait pas mystère de 
sa volonté de voir les familles réinvestir le 

centre. Ce souhait appelle de nécessaires 
interrogations : tranquillité publique, 
espaces verts, stationnement… 
C’est tout le centre-ville qui se redessine 
pour se développer à travers ce règlement 
qui a été restitué aux Rochefortais le 
26 mars dernier. Le PSMV n’exonère la 
ville d’aucune perspective d’évolution 
( t e c h n o l o g i q u e ,  é c o n o m i q u e , 
commerciale…). 
Ce document a donc été établi en 
concertation avec les habitants au cours 
de différents ateliers qui, en 2018, ont 
orienté les études menées. Le règlement 
a également fait l’objet d’une co 
construction avec les professionnels du 
bâtiment (tailleurs de pierres, serruriers, 
maçons, charpentiers…) dont l’adhésion 
à ce projet constitue l’une des clés de la 
compréhension et de la réussite d’une 
mise en valeur d’un centre-ville habité et 
vivant.

Florence Lecossois
Adjointe au Patrimoine, 
à la Culture et aux grands 
projets

Thierry Lesauvage
Adjoint à 
l’urbanisme
et à la politique 
d’aménagement



Il suffit de lever les yeux pour constater les améliorations. Les 
pierres rongées, notamment sur la partie supérieure du Palais des 
Congrès, ne sont plus qu’un souvenir. Aujourd’hui le bâtiment a 

retrouvé une façade lisse mais qui exclut surtout toute menace de 
chute de pierres. 

Les travaux devaient durer 4 ans (2017 – 2020). Grâce à une gestion 
rigoureuse du dossier et un choix judicieux des entreprises qui sont 
intervenues, la réhabilitation complète de la façade du Palais des 
Congrès a pu être conduite en 4 mois. Initialement estimé à 200 000 €, 
le coût du chantier a aussi été ramené à 150 000 € pour un résultat 
dont la Ville salue l’efficacité de l’association des Compagnons 
Réunis et d’Aunis Couverture.
Le Palais des Congrès a pourtant été à l’origine d’une grosse frayeur 
un samedi de 2015, juste après le départ des commerçants du 
marché. Une pierre de 300 kilos se détache de la façade à l’angle 
des rues La Fayette et Jean-Jaurès. Elle s’écrasera au sol sans 
causer aucun dommage mais la Ville a voulu agir sans attendre. 
Dans la foulée, elle déclenchait une expertise de l’ensemble des 
pierres dont certaines étaient parvenues à l’état de dentelle. Une 
dégradation heureusement plus esthétique que dangereuse 
mais le Palais des Congrès mérite mieux que cela. Chacune des 

détériorations a été recensée et chacune des pierres testées. 
L’origine du mal a été rapidement identifiée : elle remonte au 13 
février 1970 date du spectaculaire incendie qui a dévasté avant sa 
rénovation complète et la création de sa charpente métallique. Les 
experts sont formels : la rouille a fini par causer la détérioration des 
pierres.
Si le bâtiment ne présente aujourd’hui plus aucune menace, 
les services de la Ville ont décidé de lui accorder une vigilance 
particulière. Les travaux de façade désormais achevés complètent 
la réhabilitation de la halle qui abrite le marché couvert, autre 
institution rochefortaise 
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Palais des Congrès : plus beau, plus sûr !
La Ville a rénové la façade du Palais des Congrès en un temps record. Un travail d’orfèvre sur ce 
bâtiment du 18ème fragilisé par le temps et les conséquences d’un incendie spectaculaire survenu 
l’hiver 1970.

VOTRE VILLE

Philippe Mathieu 
largue les amarres

Il est capitaine de Corvette 
mais à Rochefort on préfère 
l’appeler Amiral ! À la tête 

du musée national de la 
Marine depuis avril 2005, il 
a pris la décision de quitter 
l’établissement dont il est 
administrateur et où il est arrivé 
la même année que la maquette 
du Royal ! Un départ sans heurt 
qui correspond à une nouvelle 
orientation de carrière qu’il 
poursuivra seul mais toujours 
sur le territoire.
L’homme n’a pas peur des 
coups de vent. Lui qui a 
intégré l’école des Mousses 
en avril 1976 a quitté la Marine 
nationale en 2005 au terme 
d’une carrière militaire à terre 
et sur les mers pour prendre le 
commandement d’une autre 
forme de navire : l’unité Rochefortaise du Musée national 
de la Marine dont la fréquentation atteignait à peine 20 000 
visiteurs par an. 14 années plus tard, le Musée fait pleinement 
partie du paysage touristique et culturel local. 30 000 visiteurs 
passent chaque année les portes de Hôtel de Cheusses et 
12 000 celles de l’École de Médecine navale. Une progression 
que Philippe Mathieu met au compte du management « agile » 
d’une équipe motivée et autonome.

Le 13 février 1970, la Bourse était détruite par un incendie spectaculaire
Photo archives Ville de Rochefort



Léa Nature n’en est pas à son 
coup d’essai. Il y a sept ans, la 
société de Charles Kloboukoff 

mettait sur le marché une gamme 
de produits d’hygiène et de soins 
réalisée à partir de l’eau thermale 
de Jonzac.  Aujourd’hui ,  ces 
70 références disponibles en 
pharmacies ,  parapharmacies 
et enseignes bio, affichent une 
croissance à deux chiffres et un chiffre 
d’affaires annuel de 10 millions € en 
constante évolution. « Rochefort 
possède une bonne image, pourquoi 
ne pas reproduire ce modèle avec 
une offre différente ? », explique 
Charles Kloboukoff qui investit 
déjà 270 000 € dans la réalisation 
d’une cabane d’extraction de l’eau 
à l’arrière des thermes rochefortais. 
Après extraction, l’eau thermale de 
Rochefort prendra le chemin des 
laboratoires de Périgny où elle sera 
déminéralisée et stérilisée avant 
d’entrer pour 15 à 20 % dans la composition de cette nouvelle gamme de produits cosmétique. Si les Laboratoires Léa restent encore 
discrets, on sait déjà qu’il s’agira de produits d’hygiène et de bien-être dont la production devrait débuter incessamment. 
Léa Nature, implantée à Périgny compte aujourd’hui 1380 salariés répartis sur 14 sites de production. Avec 400 millions de chiffre d’affaires 
global, elle occupe la place de leader sur le marché des cosmétiques bio en grandes et moyennes surfaces. Charles Kloboukoff mise sur le bio 
« à prix accessibles ». Sa marque est présente sur les marchés français, nord européen, espagnol, portugais ainsi qu’au Benelux, en Colombie 
et au Mexique. 
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Et l’eau des thermes devient… cosmétiques !
Rochefort vient de signer un contrat avec Léa Nature. D’ici deux ans, une gamme de produits à base 
d’eau thermale de Rochefort va apparaître sur le marché des cosmétiques.

PERSPECTIVE

Hervé Blanché et Charles Kloboukoff



Football américain à La Casse aux Prêtres. 

Chaque année, Rochefort consacre plus de trois millions d’euros à sa politique sportive.
Retour photo sur quelques unes des plus belles performances dans nos salles et sur nos terrains.

Portfolio



Le SAR Rugby en action.

Portfolio



Vendredi 22 février 2019 : Championnats de France Élite au Polygone. La première porte vers les JO 2020 de Pekin.  (Photo Karim De La Plaine)

La Rochefortaise : un nouveau gymnase boulevard Pouzet, des athlètes toujours au niveau.

Portfolio



Stereoparc 2018 : démultiplicateur d’émotion  
auprès d’un public déjà conquis.

Stereoparc : 19 et 20 juillet à la Corderie Royale
La deuxième édition de Stereoparc confirme la tendance du festival qui mise sur des stars de 
l’électro et sur des DJ en émergence.

ÉVÈNEMENT

Après une première édition en 2018, 
Stereoparc  s’inscrit maintenant  et 
durablement dans la création d’un 

univers dédié aux musiques électroniques 
et d’une expérience humaine inédite. 
Entre patrimoine architectural et culture 
électronique le festival a déjà acquis sa 
réputation d’Ibiza sur Charente. Le site 
emblématique de la Corderie Royale de 
Rochefort, associé au confort des pelouses 
et des palmiers lui a déjà permis, l’an 
dernier, de se poser en démultiplicateur 
des émotions d’un public conquis.
Cette année, les 19 et 20 juillet, Stereoparc 
s’implante une nouvelle fois sur ce site 
remarquable pour deux soirées aux 
esthétiques musicales différentes et 
particulièrement soignées. C’est un voyage 
au cœur des musiques électroniques hors 
de l’espace et du temps qui est proposé au 
public.

Vendredi 19 juillet, la soirée Waterfall 
nous plongera dans une atmosphère 
underground entre techno, minimale, 
hardcore et bass music, puissamment 
distillée par des orfèvres du genre (toute 
la programmation et la billetterie sur 
stereoparc.com). Samedi 20 juillet, la 
soirée Coco coast métamorphosera la 
Corderie Royale en gigantesque dancefloor 
dédié à l’électro house, la deep house et 
à l’électro pop pour une ambiance festive 
et haute en couleurs. Le tout émaillé d’une 
programmation qui tient ses promesses 
en égrenant des noms d’artistes issus de 
la scène internationale et des talents de 
demain. Stereoparc propose cette année 
encore deux nuits hors du temps pour vivre 
le bouillonnement toujours renouvelé des 
cultures électroniques.  

 
Programmation et billetterie :  
stereoparc.com

              Stereoparcfestival

Stereo pratique :
Vendredi 19 et samedi 20 juillet :  
18h30 - 3 heures.

Navettes gratuites entre le site du 
festival et le Stereocamp du Polygone 
de 2 heures à 5 heures.

Entrée du public : rue Toufaire.

Accès PMR : présentez-vous à 
l’accueil.

• 8 juin SIESTE ELECTRO 14h - 17h avec DJ Nicosmos. 
Jardins Partagés - Quartier Avant-garde. 

• 27 juin CAFÉ ÉLECTRO seniors 14h30. 
avec Eugène De Rastignac. CCAS.

• 27 juin APERO ÉLECTRO 18h - 20h. 
avec DJ LRDM. Bassin de Plaisance.

• 6 juillet SIESTE ELECTRO 14h- 17h. 
avec DJ Nicosmos. Grand Plage de Fouras.

• 11 juillet SIESTE ELECTRO14h - 17h. 
avec DJ LRDM. Petit Marseille. 

• 13 juillet SIESTE ELECTRO 14h- 17h. 
avec DJ LRDM. Club de voile de Port des Barques. 

Stereo + : Des Siestes et des Cafés électro à partir de juin  :



Claude Margat : peintre de l’existence
Le musée Hèbre présente une exposition consacrée au poète et peintre rochefortais disparu le 30 
novembre dernier. Du 15 juin au 16 novembre.

Ce sera une surprise pour de nombreux Rochefortais », prévoit 
déjà Annie Maillet-Margat. L’épouse de Claude Margat 
n’ignore pas que les œuvres de son époux ont été peu 

présentées à Rochefort même si elles sont toutes nées dans son 
atelier de la rue Denfert-Rochereau.
Rochefortais de naissance, Claude Margat romancier, poète, 
essayiste et peintre fut imprégné de culture chinoise. C’est par la 
Voie du Tao (le chemin), la pratique de l’écriture et de la peinture 
comme métaphores de l’existence elle-même qu’il répond à des 
interrogations complexes : Comment vivre ? Quel sens donner à 
notre passage sur terre ? Est-il possible de se frayer un chemin entre 
ce que la société nous impose et une vérité que l’on pressent simple, 
lorsqu’on se remet au contact des éléments naturels ? 
Claude Margat peignait, depuis 2000, de grands paysages dans la 
tradition chinoise dont plusieurs pièces seront présentées à Hèbre. 
Deux missions Stendhal l’ont conduit en Chine où il a exposé ses 
peintures et rencontré de grands calligraphes qui l’ont initié à cette 
pratique.
Cette exposition actuellement préparée par Claude Stéfani, 
Conservateur des Musées de Rochefort et Annie Maillet-Margat 
avait été programmée par Claude Margat lui-même. L’événement 
prend aujourd’hui le relief d’un hommage posthume. Son œuvre 

est depuis longtemps reconnue par de grands noms des arts en 
France. La correspondance qu’il entretenait avec ces derniers en 
demeure un témoignage prégnant. 

VIE CULTURELLE

Claude Margat au travail dans son atelier resté intact depuis sa disparition

Depuis 2000, Claude Margat peignait 
de grands paysages dans la tradition 
chinoise
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SUCCÈS D’ICI

Nicolas Tabary 
En retard mais toujours à l’heure !
L’actuel créateur d’Iznogoud est davantage qu’un dessinateur. Son autre métier c’est la communication visuelle. Et c’est place 
Colbert qu’il est venu installer son atelier.
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« La BD, c’est le destin qui m’y a conduit ». 
Drôle de déclaration pour le fils de 
Jean Tabary. Chez lui, c’est un portrait 

de son père, co-créateur d’Iznogoud avec 
René Goscinny, qui vous accueille tout 
sourire. Puis l’œil se dirige vers la collection 
complète du personnage qui veut être calife 
à la place du calife… Pour autant, Nicolas 
Tabary ne s’inscrit pas que dans la ligne 
paternelle. À la tête d’un atelier graphique 
créé en 1991, il ne se cantonne pas qu’à la 
BD. « Je suis plus COM que BD », poursuit 
celui qui n’est pas que le fils de. Mais bon 
sang ne saurait mentir : c’est tout de même 
la communication visuelle qui reste le cœur 
de son métier. Un métier qu’il ouvre à tout 
et à tous. Le dessin reste son atout maître. 
Comme s’il fallait le démontrer, il suffit de lire 
« L’Hebdo de la Charente-Maritime» pour 
y découvrir chaque semaine son dessin 
de presse. Un exercice qu’il affectionne 
particulièrement « même s’il faut livrer à 
l’heure », plaisante-t-il en confessant que 

la création conjuguée au temps qui passe 
est, pour lui, un exercice de haute voltige ! 
« Pour se trouver, ne pas copier»
Depuis son adolescence, chacun de ses 
dessins est réalisé sur sa table, celle que 
son père utilisait à ses débuts et où sont 
nés, avant Iznogoud, d’illustres enfants 
comme Totoche ou Corinne et Jeannot qui 
ont fait les belles pages de «Pif Gadget» et 
des souvenirs pour plusieurs générations… 
C’est donc sur cette relique vénérée au 
plan incliné, que Nicolas Tabary travaille 
aujourd’hui à la création du 31ème album 
d’Iznogoud (IMAV Editions). Il sera constitué 
de cinq histoires signées par cinq scénaristes 
différents. Leurs noms ? Pas question d’en 
savoir plus… L’album ne paraîtra pas avant 
fin 2020. « Se lancer dans la réalisation d’un 
album, c’est beaucoup de pression, c’est 
usant », se souvient-il en confessant ne pas 
vouloir récidiver l’expérience d’Iznogoud 
Président, album scénarisé par Nicolas 
Canteloup et Laurent Vassilian mais réalisé 

en un temps record (5 mois) en raison de la 
campagne présidentielle de 2012. Son style 
graphique véhicule l’empreinte paternelle 
mais Nicolas Tabary s’en affranchit volontiers 
car il est tombé dans la potion magique dès 
qu’il a pu tenir un crayon. « Je dis toujours 
aux jeunes dessinateurs, comme mon 
père me le disait aussi, qu’ils ne doivent 
copier personne au risque de ne jamais 
se trouver ». Conseil avisé de celui qui fait 
aujourd’hui évoluer Iznogoud en dessinant 
ses crayonnés à la taille réelle de l’album et 
n’ayant recours aux agrandissements que 
pour passer à l’encrage. Une technique 
qui lui offre davantage de recul sur ses 
dessins qu’il conçoit avec le regard et un 
raisonnement de metteur en scène 

Atelier Graphique Nicolas Tabary 
06 14 19 16 66 
 contact@nicolastabary.fr



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

Un exemple à ne pas suivre

Le dernier budget du mandat d’Hervé 
Blanché vient d’être voté par sa majorité 
municipale.
Nous avons au cours des deux dernières 
séances du Conseil exprimé notre total 
désaccord avec les orientations financières 
de ce budget.
Conscients des difficultés  réelles éprouvées 
par nos concitoyens, de nombreuses 
municipalités prennent des initiatives afin 
d’enrayer la baisse de pouvoir d’achat de 
leurs administrés : diminution des impôts 
et taxes, réduction des tarifs, aides à la 
mobilité pour les plus précaires…..Mais à 
Rochefort, le maire reste sourd.
Pourtant, dans notre ville, contrairement 
aux funestes et fausses prophéties visant 
à justifier une hausse considérable des 
impôts en 2016, les concours de l’Etat sont 
cette année en hausse (+81000€). Surtout, 
l’augmentation des bases d’imposition 
génère un produit supplémentaire de 
460000€.
Il s’agit  donc d’une recette supplémentaire 
inespérée de 540000€ qui aurait pu 
permettre à la majorité de réduire la 
pression fiscale et ainsi d’améliorer le sort 
des rochefortais.
Au lieu de cela, le budget prévoit une 
hausse du volume de l’emprunt pour mieux 
« saupoudrer » la ville de multiples travaux 
-année préélectorale oblige !-
Après cinq ans, aucun des grands projets 
annoncés par le maire n’a reçu le moindre 
commencement d’exécution.
Pour le « Grand Arsenal », c’est le flou le plus 
complet. En revanche, il est certain qu’il 
faudra se passer du concours du Musée 
National de la Marine, que le maire n’a pas 
cherché à rencontrer ou à retenir.
Le « Data Center »annoncé n’a toujours 
pas vu le jour, alors que le premier du 
département vient d’être inauguré à Saint 
Jean d’Angély.
Rien de nouveau non plus pour le Château 
d’Eau où devait s’établir un centre d’art 
contemporain et la « chouette d’or ».
Après le fiasco du projet Joanny que nous 
avions prévu et annoncé, les habitants 
et visiteurs seront toujours l’an prochain 
condamnés à contempler La verrue que 
constitue l’ex hôpital civil pour lequel le 
référendum promis n’a pas eu lieu.
Nos questions sur la charge financière 
pour la ville et le futur exploitant d’un 
établissement thermal sur la partie nord de 
l’hôpital de la Marine restent sans réponse.
Au chapitre des animations, l’esplanade 
Jean-Lou is  F rot  es t  un  espace 
désespérément vide. Cette municipalité n’a 
pas su créer d’événements mobilisateurs 
comme il en existait sous les précédents 
mandats.
En définitive, aux termes de ce mandat, 
les rochefortais auront « gagné » une 
hausse constante de leurs impôts, une 
population en constante diminution,….et 
un hyperincinérateur ! Triste bilan.
Il sera temps en 2020 de changer de majorité 
pour une autre politique, une autre volonté 
pour Rochefort.

 ROCHEFORT POUR TOUS 

Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

La préservation du pouvoir d’achat doit être 
une priorité absolue

Lors du Conseil municipal du 13 mars, la 
majorité a accepté de laisser les impôts 
locaux (taxes foncière et d’habitation) 
continuer à augmenter de 2,8% en 2019. 
Depuis le début de la mandature, ils 
auront ainsi progressé de 20,3% - tous les 
contribuables se souviennent encore de la 
hausse de 10% en 2016 -, les recettes fiscales 
passant de 13,9 M€ en 2013 à 16,7 M€ 
attendus en 2019, soit un prélèvement 
supplémentaire de 2,8 M€ en 6 ans. Dans un 
contexte économique et social aussi difficile, 
la préservation du pouvoir d’achat devrait 
pourtant être une priorité absolue.

Pourtant, alors que l’Etat a baissé les 
dotations aux collectivités locales entre 
2015 et 2017, rendant l’équation budgétaire 
difficile pendant cette période, l’année 2019 
devrait être une année très favorable compte 
tenu des surplus de recettes attendus. La 
vente du bâtiment de l’ancienne école 
Colbert va ainsi rapporter 650 K€ à la Ville, 
les dotations de l’Etat devraient augmenter 
de 150 K€, la taxe d’aménagement de  
75 K€, la redevance thermale de 70 K€, les 
droits de mutation de 50 K€ et la taxe sur la 
consommation finale d’électricité de 20 K€. 
Au total, la Ville va ainsi bénéficier en 2019 
d’une cagnotte exceptionnelle de plus de  
1 M€ qui aurait dû permettre de faire un geste 
en faveur des contribuables.

Il est important de rappeler que le montant 
des impôts à payer est le résultat du produit 
de trois variables, les bases imposables qui 
représentent la valeur locative des biens, les 
abattements qui dépendent des foyers, et les 
taux qui sont décidés par la commune. Si ces 
derniers vont rester stables en 2019, ce sont 
les bases votées par les parlementaires lors 
de l’examen de la loi de Finances qui vont 
augmenter de 2,8%. Les collectivités locales 
ont cependant la possibilité d’annihiler 
cette hausse en diminuant d’autant les 
abattements ou les taux qui sont de leur 
responsabilité, ce que plusieurs communes 
ont déjà fait cette année.

Cette stabilisation des impôts locaux était 
d’autant plus nécessaire que, depuis le 
début de la mandature, ils ont augmenté 
cinq fois plus vite que l’indice des prix à la 
consommation qui a cru de 4% depuis le 
1er janvier 2014. Par ailleurs, l’argument qui 
consiste à dire qu’une hausse de 2,8% ne 
représente que quelques dizaines d’euros 
par foyer ne peut être mis en avant qu’une 
seule fois et perd de sa crédibilité quand 
il se répète dans la durée, les hausses se 
cumulant. Enfin, il faut rappeler que la hausse 
des impôts locaux s’accompagne de celle 
des tarifs des services rendus par la Ville  
(cf. crèche, cantine scolaire, port de plaisance, 
etc.).

La hausse de la fiscalité locale n’est donc 
qu’une solution de facilité qui est utilisée 
quand on manque d’imagination ou de 
courage politique. Ce qui a prévalu pendant 
de nombreuses années ne peut indéfiniment 
se poursuivre dans une période où nos 
concitoyens sont déjà très lourdement taxés.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

La ville de ROCHEFORT a participé au 
« Grand Débat » organisé à la demande 
du pouvoir en place. À cette occasion, 
pendant plusieurs mois un cahier de 
doléances a été mis à la disposition des 
habitants souhaitant s’adresser par écrit 
au Gouvernement.

Nous avons également participé 
aux quatre « débats » organisés à 
ROCHEFORT. Afin que le plus grand 
nombre puisse y assister, nous avons 
systématiquement privilégié des 
rencontres, le dimanche, au Palais des 
Congrès, animées par un sociologue. 

Il y eut entre 40 et 80participants à 
chaque session. 

À chaque fois, les personnes présentes 
se voyaient, si elles le souhaitaient, 
remettre un cahier officiel de doléances 
correspondant à l’une des quatre 
thématiques abordées au cours des 
séances.

Les élus de la ville présents lors des 
« rencontres » étaient là en tant 
qu’observateurs. Ils n’ont pas eu de rôle 
d’animateur. Une délégation de gilets 
jaunes s’est présentée lors de la première 
rencontre, dans le respect de l’échange 
et l’envie d’exprimer les raisons d’une 
colère citoyenne inédite.

Nous avons eu la volonté permanente 
de favoriser le dialogue et les conditions 
d’expression du dialogue, comme de 
l’échange.

Notre objectif permanent a été de 
faciliter, jamais d’interférer dans le 
déroulement de cet exercice de 
démocratie directe.

À l’issue de ces travaux, un sentiment de 
verre à moitié plein prévaut. En effet, en 
dépit d’une communication importante 
sur les réseaux sociaux, les panneaux 
électroniques, la presse…,  il n’y a eu que 
peu de participants. 

Ensuite, en ce qui concerne ROCHEFORT, 
peu de « primo-parlants » dans la salle, 
davantage de présences du côté des 
spécialistes de l’exercice citoyen ou de 
la prise de parole militante.

Quoi qu’il arrive ROCHEFORT s’est 
donnée les moyens de faire entendre une 
voix, sa voix, au cours de cette grande 
consultation,  il nous reste à attendre 
conclusions tirées des interventions 
du million et demi  de Français ayant 
fait part de leurs attentes vis à vis du 
Gouvernement.
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LA TRIBUNE



À NE PAS MANQUER
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 18 mai
Programme complet sur www.
ville-rochefort.fr
Le temps d’une nuit, les 
musées du territoire Rochefort 
Océan ouvrent leurs portes 
gratuitement et vous invitent 
à (re)découvrir, de manière 
insolite, festive et ludique, leurs 
trésors.

______________

UNE JOURNÉE AU JARDIN
Dimanche 2 juin de 10h à 19h - Jardin 
de la Marine
Rens. 05 46 82 66 56
Exposition vente 

______________

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
«Les animaux du jardin»
Du 7 au 9 juin - Potager du Roy - Gratuit

A LA RECHERCHE DES PETITES BÊTES DU 
POTAGER
8 et 9 juin - 10h-12h et 14h-17h30 
 
Samedi 8 juin
SECRETS D’ABEILLES - de 14h à 17h

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN 
ET DÉCOUVERTE D’OUVRAGES DE JEAN- 
BAPTISTE AUDEBERT - 16h

CONCERT DÉCOUVERTE CHANTS ET 
ENCHANTEMENT DE LA HARPE - 18h
 
Dimanche 9 juin
VISITE DU JARDIN DES RETOURS À 2 
VOIX - 10h

ET SI LES OISEAUX PORTAIENT UN 
CHAPEAU - 14h30 et 16h 

LAISSEZ VOUS CONTER… 15h à 18h

UNE VILLE, DES HISTOIRES, 

TOUTE UNE VIE
Exposition hommage au poète 
et peintre Claude Margat
Du 15 juin au 16 novembre - Musée Hèbre

______________

RETOUR DE L’HERMIONE
Vendredi 5 juillet - Arsenal et bords de 
Charente
Programme complet sur www.
hermione.com

JOURNÉE GUINGUETTE
Samedi 6 juillet - Centre ville

LANCEMENT DE L’ARSENAL DES 
MERS
Samedi 6 juillet - Arsenal 
Programme complet à venir

______________

LES LUNDIS DE L’ARSENAL
Du 8 juillet au 26 août jusqu’à 21h
Tous les lundis, l’Arsenal 
s’anime en soirée, de la 
Corderie à l’Hermione, en 
passant par l’Accro-mâts.
Mise en lumière, visites à 
thème, cinéma en plein air, 
concerts....

______________

STÉRÉOPARC
19 et 20 juillet - Corderie Royale

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Musée Hèbre, rez-de-chaussée
Rens. 05 46 82 91 60 - Gratuit
Une exposition permanente 
destinée à donner les clefs de 
lecture et de compréhension 
de la ville et de son évolution.
 ____________________________

ATELIERS - VISITES
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

ATELIER CRÉATIF AVEC EDOUARD 
MANCEAU
Samedi 11 mai à 14h - Gratuit
DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedis 18 et 25 mai ; 1er, 8, 15,22 et 
29 juin à 16h30
Pour entendre des histoires, à 
partir de 5 ans.

LES TOUT-PETITS RENDEZ-VOUS
Samedis 18 mai et 15 juin à 10h30 et 11h
Histoires, comptines pour les 
bébés, de 6 mois à 5 ans.

TOURNOI DE MÖLKKY
Samedi 25 mai de 14h à 18h - Gratuit
À partir de 8 ans

JEUX GÉANTS EN BOIS
Samedi 8 juin de 14h à 18h - Gratuit
En par tenar ia t  avec  la 
ludothèque

LES DERNIÈRES ACQUISITIONS 
DU FONDS PATRIMONIAL DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT
Samedi 15 juin à 16h 

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
STAGE INDIVIDUEL 
MATELOTAGE OU BIJOUX
Toute l’année
A partir de 16 ans. Sur 
réservation au 05 46 87 81 40 

______________

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

STAGE INDIVIDUEL 
MATELOTAGE OU BIJOUX
Toute l’année
A partir de 16 ans. Sur 
réservation au 05 46 87 81 40
ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

RÉALISER UN HERBIER
Samedis 11 mai et 8 juin à 15h
Ateliers famille

DESSINER LES PLANTES
Samedis 25 mai et 29 juin à 15h
Ateliers famille
____________________________

THÉÂTRE, MUSIQUE  ET  
DANSE
MUSÉE HÈBRE 
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

ORACASSE - APÉRO / MINI-
CONCERT
Jeudi 6 juin à 18h
Musiques de la Nouvelle-
Orléans et des Antilles

______________

SERVICE MUSIQUES ACTUELLES 
Rens. et réserv. 06 18 86 78 31

SIESTES ÉLECTRO
Samedi 8 juin de 14h à 17h - Jardins du 
quartier de l’Avant-Garde
Avec DJ Nicosmos.
En partenariat avec Stereoparc.

CONCERT ROCK SCHOOL
Samedi 15 juin à partir de 19h - Cour 
Sud du Conservatoire

APÉRO ÉLECTRO
Jeudi 27 juin à partir de 18h à 20h
Cap Nell, Bassin de plaisance
En partenariat avec Stereoparc.

______________

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE
Clos Saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

CONCERT CLASSES DE CUIVRES
Mercredi 15 mai à 19h

MARTIN DES COLIBRIS - 
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
Samedi 25 mai à 16h30
Jardins du Théâtre 
CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE AVEC PIANO
Mercredi 29 mai à 19h

RENDEZ-VOUS AVEC LA CLASSE 
DE VIOLONCELLE
Mardi 4 juin à 19h

CONCERT - QUATRE VISIONS 
DU MONDE - ENSEMBLE VOCAL 
COUP DE CHOEUR
Mercredi 5 juin à 20h30
CONCERT CLASSE DE GUITARE
Jeudi 6 juin à 19h
CONCERT CLASSES DE VIOLON 
ET ALTO
Vendredi 7 juin à 19h

Jardin de la Marine
  Entrée libre - Rens. : 05 46 82 65 00

A R S E N A L    M A R I T I M E

R O C H E F O R T
DIMANCHE 2 JUIN 2019 - 10H À 19H

7,8 et 9 juin 2019
«Les animaux du jardin»

LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

Co
nc

ep
tio

n V
ille

 de
 R

oc
he

for
t - 

Se
rvi

ce
 C

om
mu

nic
ati

on
 - 2

01
9 -

 té
l 0

5 4
6 8

2 6
5 0

0 -
 N

° 3
-12

54
09

DOSSIER DE PRESSE

Vi
lle

 d
e 

R
oc

he
fo

rt 
– 

C
ré

di
ts

 P
ho

to
s 

: L
oï

c 
B

ai
lli

ar
d,

 G
et

ty
 Im

ag
es

, I
st

oc
k 

– 
 2

01
8

UN VENT DE RENOUVEAU

SOUFFLE SUR L’ARSENAL !

Dès juillet 2019
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PORTES OUVERTES FORMATION 
INSTRUMENTALE
Mercredi 12 juin à 16h

PORTES OUVERTES DANSE
Du 12 au 15 juin

COULEUR BRÉSIL
Mercredi 19 juin à 20h

FÊTE DE LA MUSIQUE AU 
CONSERVATOIRE
Vendredi 21 juin à partir de 17h

CONCERT ORCHESTRES 
D’HARMONIE
Mardi 25 juin à 19h

______________

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

LES RÈGLES DU JEU
Vendredi 17 mai à 20h30
Séance accessible en audiodescription
Lorraine de Sagazan, Cie La 
Brèche

CONCERT SANDWICH 
PARTICIPATIF / FREAKS
Jeudi 23 mai à 13h

FREAKS - THÉO CECCALDI
Jeudi 23 mai à 20h30
CONCERT SANDWICH 
PARTICIPATIF / LES 
COMPOSITEURS MARINS
Mardi 28 mai à 13h

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

SPECTACLE « UN ARC EN CIEL»
Samedi 11 mai à 16h
Temps convivial en clôture du 
Prix BD Bulles d’Océan.

______________ 

TEMPLE PROTESTANT
17 rue Jean Jaurès

XVIIIème MAI CHANTANT
Vendredi 24 mai à 20h45
Quand les poétesses du 19ème 
siècle inspirent les musiciens 
du 21ème siècle.
Rens. La Voix Vivante  05 46 84 93 60

______________

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

THÉÂTRE : TRILOGIE AUTOUR 
DE LA MÉDUSE
28, 29 et 30 juin de 17h30 à 23h30

CONCERT - ORCHESTRE LES 
VENTS MARINE
Lundi 8 juillet à 20h30

______________

MERCREDIS DU JAZZ
Juillet - août
Programme complet à venir
____________________________

SENIORS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
29 rue Pujos - Tél. 05 46 82 35 00

PIQUE-NIQUE MUSICAL 
BATUCADA
Jeudi 20 juin de 12h à 14h - Corderie 
Royale

CAFÉ ÉLECTRO SENIORS
Jeudi 27 juin à 14h30 - Gratuit
Eugène de Rastignac vous 
invite à percer les secrets de 
«fabrication» de l’électro. 
En partenariat avec Stereoparc.

ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

CONCOURS DE BELOTE
Jeudis 16 mai et 13 juin à 14h

LOTO 
Vendredis 24 mai et 21 juin à 14h30

SORTIES 
Vendredis 31 mai et 28 juin

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vendredi 14 juin à 14h

______________

FAVEC 17 
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 10, 24 et 31 mai ; 7, 14 et 
28 juin ; 5, 12 et 19 juillet

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredis 17 mai et 21 juin 

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
Dimanche 30 juin

______________

CHORALE LA RITOURNELLE
Tél. 05 46 87 22 25

REPRÉSENTATION DU GROUPE 
Y’A DE LA JOIE 
Jeudi 9 mai - Clos des Fontaines
Jeudi 16 mai - Le Temps des Cerises 
Jeudi 23 mai : USLD Béligon
Jeudi 13 juin : La Roseraie
Jeudi 20 juin : Le Jardin d’Iroise
Jeudi 27 juin : EHPAD Béligon

______________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tél. 05 46 99 33 17 ou
05 46 41 55 24

LA CULTURE VIETNAMIENNE  
À TRAVERS LES ESTAMPES 
POPULAIRES 
Par Jean-Pierre Pascal
Lundi 6 mai à 14h30

UN COIN DE PRAIRIE POUR 10 
DOLLARS - LA FABULEUSE 
HISTOIRE DE THÉODORE GELOT 
ET D’EUGÈNE MESNARD DE 
DAMVIX (VENDÉE) À LÉGAL 
(CANADA)
Par Jean-Claude Coursaud
Jeudi 9 mai à 14h30

SORTIE : LES FLORALIES DE 
NANTES
Lundi 13 mai

MOZART / RÊVER AVEC LES SONS 
Par Michèle Lhopiteau
Jeudi 16 mai à 14h30

PIETER DIT BRUEGEL L’ANCIEN 
VERS 1525 /1569, CONTEUR 
EN DRÔLERIES OU PEINTRE 
HUMANISTE 
Par Jean-Paul Salles
Lundi 20 mai à 14h30

RETOURS QUI ENTOURE LA 
CORDERIE ROYALE 
Par Bernard Lassus
Jeudi 23 mai à 14h30
Conférence proposée par le 
Comité Rochefort de la Société 
des Membres de la Légion 
d’Honneur

LE BLEU ET LE VERT DANS 
L’ART : ANGE OU DÉMON ? 
Par Daniel Bernard
Lundi 27 mai à 14h30

L’AQUITAINE ANTIQUE, 
PRÉFIGURATION DE NOTRE 
RÉGION 
Par Laurence Tranoy
Lundi 3 juin à 14h30

L’ÂGE D’OR DU CAPITALISME 
AMÉRICAIN ROCKEFELLER 
CARNEGIE ET LES AUTRES VUS 
PAR LES CARICATURISTES 
Par Claude Duval
Jeudi 13 juin à 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Lundi 17 juin à 14h30
____________________________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00
DANS LES  PETITS PAPIERS 
D’ÉDOUARD MANCEAU
Par l’agence L’Imagier Vagabond 
Jusqu’au 7 juin

ERWAN BALANÇA, AU FIL DE L’EAU
Du 15 juin au 31 août

______________

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

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées

PIERRE LOTI EN FÊTE (3D)
Expositions permanente
Découvrez l’esprit des fêtes 
costumées et des réceptions dans 
la maison musée reconstituée en 
3D.
COUP DE PROJECTEUR DES 
ARCHIVES MUNICIPALES
Hall de l’Hôtel de Ville - 119 rue 
Pierre Loti - Tél. 05 46 82 65 88
BONS BAISERS DE ROCHEFORT !
Jusqu’au 30 juin
Souvenirs de Rochefort à 
travers des cartes postales 
fantaisies du début du 20ème 

siècle.

TRAFIC SUR LA CHARENTE !
Du 1er juillet au 30 septembre
La Charente comme vous ne 
l’avez jamais vue, saturée de 
navires de guerre.

______________

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

COMMERCE ÉQUITABLE
Jusqu’au 11 mai
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FÊTE DE LA NATURE
LA NATURE EN MOUVEMENT
Du 14 mai au 1er juin
www.agglo-rochefortocean.fr
Un programme de sorties 
nature gratuites : 
- exposition A tire d’ailes, du 
14 mai au 1er juin,
- journée d’ateliers et de 
spectacles gratuits, pour les 
petits et les grands, à Espace 
Nature et dans le Jardin du 
Théâtre, le samedi 25 mai.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES VERTS À 
ROCHEFORT - CHARTE TERRE 
SAINE
Du 4 au 29 juin

IL ÉTAIT UNE FOIS LE RÉSINIER
Michel Breret
Du 2 juillet au 31 août

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

FRANÇOISE LE SQUER
Du 3 au 10 mai

M. THOMASSON
Du 10 au 17 mai

PEINT’ART
Du 17 au 24 mai

MÉLANIE VOMIERO
Du 24 au 31 mai

ISABELLE BOISSE
Du 24 au 31 mai

AP’ART
Du 14 au 21 juin

CLUB PHOTO 17
Du 21 au 28 juin

CHRISTINE BERNIER
Du 28 juin au 5 juillet

CÉDRIC DUSSAUD
Du 5 au 19 juillet

______________

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

VITRINE SHD 
L’affaire des brûlots de l’Ile d’Aix
Jusqu’au 20 mai

VITRINE SHD 
Les femmes de l’arsenal
Du 20 mai au 16 septembre

______________

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

LES CARABINS AU JARDIN 
Jusqu’au 5 janvier 2020 - Gratuit

______________

SERVICE HISTORIQUE DE LA 
DÉFENSE
4 rue du Port
Tél. 05 46 84 74 90

HONNEUR AUX BRAVES ! LA 
CROIX DE GUERRE
Jusqu’au 28 juin

______________

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
VIEILLE PAROISSE - SOCIÉTÉ DE 
GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT
Avenue Rochambeau
Rens. 05 46 87 59 91

Ouvert tous les mercredis après-
midis de 14h30 à 18h - Gratuit
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’au 5 janvier 2020

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

BLABLAPAGES
Samedis 18 mai et 8 juin à 11h

PRIX DES P’TITS BOUQUINEURS
Samedi 25 mai de 14h à 18h 

ATELIER DE CONVERSATION 
POUR LES APPRENANTS EN 
FRANÇAIS
Vendredi 7 juin de 14h30 à 16h
En partenariat avec l’AAPIQ

______________

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

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE
Rencontre dédicace
Samedi 22 juin à 18h  
Rens. 05 46 87 81 45

SOIRÉE RENCONTRE AVEC 
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE ET 
DOMINIQUE FROT
Jeudi 27 juin à 20h15  - Cinéma Apollo 8 

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
CONFÉRENCE L’EXPÉDITION 
D’ÉGYPTE
Vendredi 26 juillet à 18h30 - Palais des 
congrès  - Gratuit

______________

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

LES CAUSERIES CURIEUSES 
AUTOUR DE PIERRE LOTI
Le 2e vendredi du mois sauf juillet / août, de 
14h à 16h30 - Gratuit

APÉROTOPSIE : UN PHILOSOPHE 
AU MUSÉE
Mercredi 5 juin à 18h 
RENCONTRE ENTRE BOTANIQUE 
ET DESSIN
Vendredi 24 mai à 18h30 - Concert 
de dessins (concert-conférence)
Vendredi 28 juin à 18h30 - Dessin et 
botanique, une longue histoire

LES PETITES CAUSERIES : 
RACONTE PIERRE LOTI 
Samedi 1er juin 
____________________________

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

FOIRE MENSUELLE
Tous les 2e jeudis du mois - 
Esplanade Jean-Louis Frot

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai à 10h30 - Monument 
aux Morts, avenue Sadi-Carnot 

CONCERT FESTIVAL LAMPLI
Samedi 11 mai - La Poudrière

VIDE-GRENIER ÉCOLE ST EXUPÉRY
Dimanche 12 mai - Cours école 

CONCOURS DE PÉTANQUE
Vendredi 17 mai - Terrain Casse-aux-
Prêtres

RANDO ROLLER
Vendredi 17 mai - Centre ville
Rens. service Jeunesse, 

SALON DE L’ARTISANAT ET DES 
LOISIRS CRÉATIFS
Samedi 18 et dimanche 19 mai - 
Palais des congrès
Rens. et réserv. Assoc. Chante 
Alouette, 07 71 13 18 62
VIDE-GRENIER NATUROPATHES 
SANS FRONTIERES
Dimanche 19 mai - Parking 
Décathlon

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 mai - Quartiers de 
Rochefort 

FLASHMOB CONSERVATOIRE
Samedi 25 mai à 11h - Place Colbert

FLASHMOB ORI TAHITI
Samedi 25 mai matin - Esplanade 
Jean-Louis Frot

SPECTACLE CIRQUE AP’ART
Samedi 25 mai à 11h - Place Colbert

UNE JOURNÉE AU CLOS
Samedi 25 mai - Clos Lapérouse
Rens. Assoc. More & More 

CONTEST SKATE PARK
Samedi 25 mai - Skate parc, Stade 
Rouge
Rens. service Jeunesse, 
05 46 87 40 26
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BROCANTE TIGER’S ROLLER 
CLUB ROCHEFORTAIS
Jeudi 30 mai - Vieille Forme

FÊTE NATIONALE DE LA PÊCHE ET 
INAUGURATION DU PLAN D’EAU 
Dimanche 2 juin - Plan d’eau Béligon

COMMÉMORATION DE LA 
JOURNÉE NATIONALE AUX 
«MORTS POUR LA FRANCE» EN 
INDOCHINE
Samedi 8 juin à 11h - Cimetière de 
la Marine

TOURNOI DE RUGBY WIEBER
Samedi 8 juin - Stade Henri Robin

COURSE CYCLISTE DE 
L’ÉCHAUGUETTE
Vendredi 14 juin - Quartier Gambetta
Rens. Vélo club rochefortais

BROCANTE AVENUE DE GAULLE
Dimanche 16 juin 
Rens. Action Coeur de Ville, 05 46 
84 11 63 - gicac@rochefort.cci.fr

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIERE
Dimanche 16 juin - Parking Corderie 
Royale
CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 16 juin - Parc de Laforêt

CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA
Du 17 au 30 juin - Stade Rouge

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Mardi 18 juin à 18h - Stèle du 
Général de Gaulle, face Monument 
aux Morts

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin

JOURNÉE ALADIN
Samedi 22 juin - Stade Henri Robin 
et Gymnase du Polygone

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE
Samedi 22 juin à 20h  - Gymnase 
Denfert Rochereau

VIDE-GRENIER JUDO CLUB
Dimanche 23 juin - Parking du 
Polygone

CONCERT HARMONIE 
DÉPARTEMENTALE
Dimanche 23 juin à 15h - Square 
Parat

SALON DE LA VOITURE D’OCCASION
Du 28 au 30 juin - Port de plaisance
Rens. Action Coeur de Ville, 05 46 
84 11 63 - gicac@rochefort.cci.fr

JEUNESSE EN FÊTE
Samedi 29 juin - Corderie Royale
Rens. service Jeunesse, 
05 46 87 40 26 

SOIRÉE DJ
Samedi 29 juin - Place Colbert

ARTS MARTIAUX MÉDIÉVAUX ET 
DE RENAISSANCE D’OCCIDENT  
LES LANCES DE ROCHEFORT
Dimanche 30 juin - Gymnase Denfert 
Rochereau

GUIGNOL LUCIEN FURLAN
Du 5 au 7 juillet - Stade Rouge

GALA DE TWIRLING BATON
Samedi 6 juillet  - Gymnase Denfert 
Rochereau

FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet - Corderie Royale
Défilé militaire, feu d’artifice 
et bal

CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 13 juillet - Boulodrome
Rens. Rochefort Corderie 
Pétanque

VIDE-GRENIER DON DU SANG
Dimanche 14 juillet - Jardin de la 
Marine

CONCERT ORCHESTRE VENTS 
MARINE
Jeudi 18 juillet à 19h - Place Colbert

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS
11 ANS
Du 22 au 28 juillet - Jardin de la 
Marine

CIRQUE MONDIAL DE MOSCOU
27 et 28 juillet - Stade Rouge

FESTIVAL MOTORS & CO
27 et 28 juillet - Centre ville
Rens. Action Coeur de Ville, 05 46 
84 11 63 - gicac@rochefort.cci.fr

____________________________

LA ROCHELLE
FÊTES LE PONT
Du 17 au 19 mai                                             
3 jours de spectacles sur le 
Gabut et dans les quartiers 
de la Rochelle
www.cnarsurlepont.fr

FÊTE DU PORT DE PÊCHE
Samedi 22 juin - Port de Pêche, 
Chef-de-baie
Chaque printemps, comités 
de quartier et associations de 
La Rochelle se rassemblent 
à Chef-de-Baie et invitent à 
découvrir ou à déguster des 
recettes simples de produits 
de la mer.
www.larochelle.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du 7 au 9 juin - Serres municipales, 
La Bergerie
Le thème des animaux 
au jardin propose de 
réfléchir aux rapports que 
l’homme entretien avec son 
environnement et avec la 
biodiversité.

État Civil
JANVIER - FEVRIER - MARS

MARIAGES
Brochard Louis-Marie  & ALSTAD 
Cathleen

NAISSANCES
Acone Leonardo/Bériet Vié Nina 
/Besson Anaëlle/Bodier Kïara/
Bordes Martin/Bouchet Lize/
Chauveau Ïnès/Desremaux Vitipon 
Théa/Dipanda Kingue Luna/
Doublet Lyana/Duc Coudray Lise/
Fleuranceau Roy Alice/Gaucher 
Jacques/Gaufichon Sellier Maëlys/
Inghane Marysa/Kouame Derand 
Naveen/Ménard Ayana/Mondou 
Yona/Naudon Bucchini Kéliana/
Ounamallé Hayden/Ounnar Dina/
Poirier Sauvage Helley/Thomas 
Léonie/Verling Delahaye Zoé/ Villar 
Agathe/Vornicu Miruna/Zeneldin 
Julia 

DÉCÈS
Augey André/Avignon Jeanne/
Baboulesse Anne-Chantal/Bailly 
Michel/Bécue Mireille/Berthomès 
Gilbert/Blanc Léone/Blanche 
Anne-Marie/Bon Mauricette/
Bonneau Pierre/Borgniet 
Muguette/Bossler Marie-Aline/
Boucard Philippe/Bourdajaud 
Madeleine/Boyer Marc/Bret 
Patricia/Bride Joseph/Brignoli 
Gisèle/Charruyer Gisèle/Clotaire 
Bernadette/De Grandpré Yves/
De Lafond Hubert/Delcroix 
Annette/Deschamps Christianne/
Descourtieux Claudine/
Dieudonné Gilles/
Donniou Alice/Doré Lucien/
Dubeau Laurent/Ducret 
Benjamine/Dumas Renée/
Duquéroix Lucette/Durand Henri/
Eléonore Roger/Féral Marcel/
Forgit Marie/Fougère Henriette/
Gaboriaud Renée/Gaborit 
Jean-Paul/Géraud Jacqueline/
Ghielmi Jeanne/Girard Robert/
Giraud Ginette /Gorand René/
Graff Paulette/Guéranger Hélène/
Jeannot Lucienne/Jourdain 
Jean/Knockaert Annie/Lacape 
Henriette/Lacellerie Louis/
Laffilez Jean-Luc/Lamarque 
Josette/Le Boulc’H Geneviève/
Leboeuf Laurent/Lebrun Gaby/
Lévéder Jean/Lexa Elzbieta/
Libouban Jean/Magane 
Catherine/Mareuil Claude/
Marliangeas Shelley/Martineau 
Michelle/Massé Emile/Mathieu 
Danielle/Mathiot Jeannine/
Monteilh Guy/Moreau Odette/
Nauleau Manuel/Nicoleau Cédric/
Pacaud Solange/Paris Joël/
Perthuis Pierre/Petrescu Maria/
Planchot Simonne /Priollaud 
Jacqueline/Puchalski Michel/
Puissant Roland/Rat Denyse/
Rebeyrol Olga/Remazeilles Pierre/
Rémon Denyse/Réveillère Claude/
Rouch Claude/Ruffel Gérard/
Rullier Christian/Sierra Claudine/
Smulders Valérie/Stoeckel 
Joseph/Villaume Jacques/Viollet 
France/Vuillaume Clara .

Rectificatif : dans la précédente 
parution du journal municipal il 
convenait de lire dans la rubrique 
décès Maud Vrignaud et non 
Maud Daubinier.
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