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bON à sAVOIR ...                           

LA VIDéO pROTEcTION bIENTôT EN 
sERVIcE
Cette fin 2016 verra débuter, dans tout le centre-ville, le chantier 
d’installation de la vidéo protection.  Début 2017 verra la mise en 
service de ce dispositif élaboré avec l’ensemble des partenaires 
de la sécurité publique du territoire.  
Mi-février, les 16 caméras installées commenceront à fonctionner. 
Les images enregistrées seront conservées 30 jours comme le 
prévoit la loi. Il ne s’agit en aucun cas de surveillance mais de 
protection puisque ces images ne seront pas systématiquement 
regardées. Elles pourront être une aide précieuse à la résolution 
d’une enquête si le cas se présente.

ORAcAssE sORT sON 2èME ALbUM
Dans le milieu du jazz et des musiques actuelles, Thierry Bouyer 
est plutôt bien connu localement. Tout particulièrement pour 
ses diverses collaborations dans le cadre de ses activités au 
sein du service musiques actuelles de la Ville de Rochefort…
Thierry Bouyer a donné vie à une formation étonnante réunissant 
des musiciens aussi talentueux que généreux. Ensemble, ils 
explorent le répertoire de la Nouvelle-Orléans et des Antilles. Leur 
deuxième album sorti le 
1er décembre à l'occasion 
d'un " after work " organisé 
à la Coupe D'Or propose 
une recette musicale 
fraîche et festive offrant un 
métissage à la fois blues, 
funky, biguine et jazz. 
 
CD disponible à l'espace 
culturel Leclerc ou auprès 
du groupe : 

contact@oracasse.fr

ROcHEFORTAIs DE L’ANNéE
La Jeune Chambre Economique dévoilera le nom du Rochefortais 
de l’année 2016 jeudi 26 janvier prochain. En attendant, vos 
suggestions sont les bienvenues si vous avez un nom à proposer. 
Sachez aussi que le Rochefortais de l’année peut aussi bien être 
une personne physique qu’une association, une entreprise…  
Une urne est à votre disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville 
pour recueillir vos propositions.  Vous pouvez également envoyer 
dès à présent vos suggestions de noms par courriel à l'adresse 
suivante :

rochefortaisdelannee2016@gmail.com

Enfin cULT_
Un petit nouveau dans la liste des publications de la Ville : CULT-. 
Ce magazine, édité à 5 000 exemplaires, diffusé dans tous les sites 
culturels, regroupe la programmation trimestrielle des services 
municipaux : Musées, Service du Patrimoine, Conservatoire 
de Musique et de Danse, Médiathèque et Scène des Musiques 
actuelles. Il facilite ainsi l’accès 
à l'information.
Cette publication trimestrielle 
offre un contenu riche et 
pertinent qui reflète l'univers 
culturel de Rochefort.
Un formulaire en l igne 
est à votre disposition sur 
w w w. v i l l e - ro c h e f o r t . f r  
pour recueillir vos avis et 
remarques qui permettront 
d'optimiser les contenus de ce 
nouveau support et son mode 
de diffusion.
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FEsTIVAL DEs cULTUREs URbAINEs
Du 18 au 22 octobre, Rochefort était en "Moovement" pour 
célébrer les cultures urbaines qui font désormais partie du 
paysage de nos villes. Ateliers 
de percussions, rando 
rollers nocturne, sports 
urbains… Un programme 
dense qui s’est achevé par 
le célèbre Battle Hip-Hop 
organisé par la compagnie 
Pyramid. Une fois encore, 
les meilleurs danseurs de 
la scène internationale se 
sont retrouvés au Polygone 
samedi 22 octobre. La veille, 
ils ont improvisé un warm up 
a u  m u s é e  H è b re  d e  
Saint-Clément et faisaient 
la démonstration que les 
cultures, urbaines ou autres, peuvent toujours se rencontrer.

youtube/villederochefort17

LEs cONsEILs cITOyENs sONT 
LANcés
Il s’agit de l’un des premiers effets du nouveau Contrat de Ville que 
Rochefort a signé avec l'État, la Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan et l’ensemble des partenaires concernés. 
Les deux premières séances ont eu lieu le 9 novembre au Petit 
Marseille et le 10 à la Fosse aux Mâts. Les habitants se regroupent 
pour s’associer à la mise en place d’actions concernant des sujets 
de fond comme la santé, l’emploi, la cohésion sociale… 
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Les premières gelées viennent de faire 
leur apparition après un été qui a joué, 
pour notre plus grand bonheur, les 

prolongations.

À présent 2016 touche à sa fin. Et lorsque l’on 
regarde en arrière on se rend compte que cette 
année a été jalonnée d’événements dont la 
portée nous marquera durablement.

Il y a un an, la France était touchée par 
des attentats sans précédent dans notre 
Histoire. Ils ont bouleversé notre rapport à la 
sécurité, sans heureusement bouleverser les 
fondements de notre vivre ensemble.

La question des migrants a également fait 
son apparition sur notre territoire. Sur ce 
sujet, ma position n’a pas variée. Rochefort 
doit accueillir les réfugiés de guerre qui n’ont 
pas eu d’autre alternative que celui de fuir 
leur pays pour sauver leur vie. Mais dans le 
même temps je réaffirme mon opposition à 
l’accueil des migrants illégaux uniquement 
soucieux de rejoindre la Grande-Bretagne. Nos 
territoires n’ont pas besoin de ces situations 
qui demandent de la médiation plus que de la 
médiatisation.

Rochefort poursuit sa mue et devient chaque 
jour plus séduisante. Un nouveau magazine 
culturel vient de faire son apparition, le premier 
after-work du Summer Sound a donné une 
nouvelle dimension à la Poudrière, l’Accro-
Mats qui se voit décerné le Prix de l’Innovation 
par le Syndicat National des Exploitants de 
Parcs Aventures... Tous ces éléments concrets 
participent à la nouvelle dynamique de notre 
ville. Dans ce numéro vous découvrirez aussi 
les perspectives que nous entendons donner à 
l’Hôpital de la Marine, fleuron de l’architecture 
18ème si particulière à notre ville.

La patinoire est de retour. Et avec elle des 
nouveautés et des animations qui feront le 
bonheur des   familles. Cette année encore 
nous avons mis les petits patins dans les 
grands et Gérard Pons s’est démené pour 
offrir aux Rochefortais une animation qui fait 
la joie des habitants et la jalousie de ceux qui 
n’ont pas la chance de vivre ici. Mais qu’ils 
se rassurent ils sont tous les bienvenus à 
Rochefort sur glace.

À toutes et à tous, je souhaite une excellente 
fin d’année. 
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Patinoire : l’aventure de Monsieur Plus
chaque année, Gérard pons ajoute un « plus » à la patinoire de Rochefort. 
cette année, ce sera 100 m² de glace supplémentaires ! 
Du 3 décembre au 8 janvier sur la place colbert.
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Ce n’est plus un secret : la patinoire que Rochefort 
accueille chaque fin d’année sur la place Colbert 
est la plus belle de la Nouvelle Aquitaine. Sa 

fréquentation suffit à en faire la démonstration. « Elle 
figure même parmi les 10 plus belles patinoires de 
France », souligne Gérard Pons. Chaque année 
l’adjoint au Maire chargé du Commerce, des 
Animations, des Travaux  et du Domaine public, met 
un point d’honneur à apporter un « plus » à ce pôle 
d’attraction qui rayonne bien au-delà des frontières 
de l’agglo. Cette année, ce seront 100 m² de glace 
supplémentaires qui viendront s’étaler place Colbert, 
portant à 1 100 m² la surface de patinage. Ce seront 

d’ailleurs les petits patineurs qui seront les premiers 
à en profiter puisque cet agrandissement concerne la 
patinoire des enfants. Pour des raisons techniques, le 
cheminement de glace ne sera pas reconduit.
Comme chaque année, une trentaine de bénévoles 
se relaient pour faire fonctionner la « machine » 
de 10 heures à 19 heures (20 heures les vendredis 
et samedis) en assurant l’accueil des patineurs et 
l’entretien de la glace. Grâce aux sponsors qui ne 
faiblissent pas et à la location de la patinoire pour des 
soirées privées, la Ville parvient à afficher une baisse 
dans le coût de cette animation qui donne aux fins 
d’années rochefortaises, un véritable air de fête •

Rochefort – papenburg, une amitié de 28 ans
Vous connaissez, bien sûr, le pont de Papenburg à Rochefort. Mais savez-vous qu’il a son frère jumeau dans 
la ville jumelle ? Papenburg a aussi son pont de Rochefort ! Un témoignage déjà ancien d’une amitié qui 
dure depuis 28 ans de part et d’autre du Rhin. C’est en effet en 1988 que Jean-Louis Frot, et son homologue 
d’alors,  signaient, à l’Hôtel de Ville de Rochefort, l’acte officiel de jumelage entre les deux villes.  Le temps a 
passé mais l’amitié demeure et les échanges perdurent. Début septembre, Hervé Blanché et sa première 
adjointe Caroline Campodarve-Puente se rendaient à Papenburg  en compagnie d’Anne-Marie Perrot, 
vice-présidente du comité de jumelage, à l’invitation du Burgmeister Jan-Peter Bechluft. Ce dernier lançait 
les célébrations de la fête du port. Quant à nos « jumeaux » de Papenburg, leur dernière visite à Rochefort 
remonte au 5 octobre. Aucune autre raison ne les avait motivés que l’amitié entretenue depuis bientôt 30 
ans. Si vous souhaitez, selon vos affinités, vous associer aux activités du comité de jumelage avec Papenburg 
ou encore Torrelavega en Espagne, vos initiatives ou propositions seront les bienvenues. 

Contact : comite.jumelage907@orange.fr ou 05 46 82 47 04 
Plus d’infos : www.rochefort.comite-jumelage.fr
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Marche et course féminines
Samedi 15 octobre, à l’initiative de 
l’association sportive du centre hospitalier 
de Rochefort plus de 2 800 coureuses et 
marcheuses ont pris le départ de la place 
Colbert pour boucler un parcours de 

7 kilomètres. Cette année, l’association 
a reversé un chèque de 15 600 € à la Ligue 
contre le cancer et la somme de 2 000 € 
au Pôle Mère-Enfant du centre hospitalier 
pour poursuivre les soins de réflexologie en 
cancérologie•

Octobre s'écrit en Rose

En bref...

Listes éLectoraLes  : inscriptions 
jusqu’au 31 décembre
changez d’adresse, pas d’opinion ! 
Voter aux prochaines élections 
présidentielle et législatives est un 
droit. C’est aussi un devoir de citoyen. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
accomplir cette démarche en toute 
simplicité : désormais, vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales 
depuis votre nouveau domicile. Un 
formulaire téléchargeable sur le site 
service public.fr – rubrique papiers – 
citoyenneté - .  
Attention ! Ce document est à remplir 
et à renvoyer par La Poste ou à déposer 
à la Mairie avec, obligatoirement, une 
copie d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile avant le 31 
décembre 2016. 
Difficile de faire plus simple et 
plus rapide ! Vous pourrez ainsi 
exprimer votre opinion aux élections 
présidentielle et législatives de 2017. 
Pratique :
Rendez-vous directement sur 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47

médiation famiLiaLe  : L’afas 17 
vous écoute
Rétablir la communication afin de 
trouver un terrain d’entente. C’est 
souvent l’un des principaux écueils 
lors d’un différend familial et/ou 
d’une séparation.  Qu’il s’agisse 
du partage de la résidence, de la 
garde des enfants…  tous ces sujets 
peuvent devenir une source de conflits  
évitables  grâce à l’écoute  et à la prise 
de recul par un tiers. C’est le rôle de 
l’AFAS 17.  
Cette association de médiation 
familiale tient une permanence 
mensuelle à la Maison des Services 
Publics, 3 avenue Paule-Maraux (05 
46 87 10 62). Elle peut aussi vous 
recevoir dans ses nouveaux locaux 
rochefortais, 31 bis rue du Dressage 
(05 46 41 63 19).

Artiste et militante
Être femme et cheffe d’orchestre, c’est 
le défi que relève au quotidien Zahia 
Ziouani. Mais être cheffe d’orchestre 
entre Paris et Alger donne une autre 
dimension à la vie de cette femme 
d’origine kabyle et militante active en 
faveur de l’accès de tous à la culture. 
Zahia Ziouani était présente le 12 
octobre à Rochefort pour la projection 
du film-portrait que lui consacre 
Valérie Brégaint. En amont de cette 
projection à l’Apollo ciné 8, elle dirigeait 
une répétition publique de l’orchestre 
de cordes du Conservatoire.

Depuis de nombreuses années, Rochefort profite 
d’octobre rose (mobilisation nationale pour combattre le 
cancer du sein) pour rendre hommage aux femmes, dans 
la ville et dans la société. Retour sur un hommage aux 
accents sportifs et artistiques.



Maison Richard 05 46 89 71 13
95 rue des Pêcheurs d’Islande - 17300 ROCHEFORT

3 achetées 
= 1 offerte* 

* valable sur 
la Banette classique 

et la Tradition

FERMIERS D’ICI
Pensez à réservez vos produits : 
foies gras, boudins blanc truffés, 

volailles… pour des fêtes savoureuses !

Ouvert du 
mercredi au 

samedi

ZAC de la Varenne - RD 137 (entre SUPER U et GAMM VERT)

TONNAY-CHARENTE
Tél. 05 46 44 18 82

Comptoir de Thé

Salon de Thé

BUFFET D’ASIE
SPÉCIALITÉS
ASIATIQUES

1, rue de Villeneuve Montigny - 17300 ROCHEFORT
05 46 99 99 19

Buffet à volonté
entrées + plats chauds + wok + grillades + desserts

Plateau à emporter
Ouvert tous les jours sauf le mardi

de 12 h 00 à 14 h 00 
et de 19 h 00 à 22 h 00

Les Viviers de Nadège • 06 36 69 50 22
121 boulevard de la Fumée - 17450 Fouras

Dégustations et ventes plateaux de fruits de mer 
Sur place ou à emporter

Vente au détail de produits de la mer (huîtres, langoustes, etc.)
Pensez à réserver 24h à l’avance pour bénéficier de 10% de produits en plus



AcTUALITés
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" Le sport, c’était mon métier, c’est aussi 
ma passion ». C’est dire si Bernard 
Dubourg, adjoint au Maire chargé 

des Sports et de la politique Jeunesse, 
avait à cœur d’honorer les sports mais 
aussi les sportifs. « Nous avions un double 
objectif  : mettre en avant des sportifs 
particulièrement méritants, aussi bien sur le 
plan comportemental que sur celui de leur 
discipline ». C’est pourquoi ces premiers 
Trophées des Sports ont été décernés à 
13 lauréats  : des athlètes pour leurs 
résultats mais aussi des dirigeants pour leur 
implication associative. Et cela sous le regard 
de quelque 150 sportifs rochefortais. « C’était 
sportif, c’était bonheur ! ».
« Nous avons aussi voulu récompenser 
une manifestation pour sa contribution à 
l’animation et au rayonnement de Rochefort », 
poursuit Bernard Dubourg. Ce fut le trophée 
de France des jeunes cyclistes qui a été 
sélectionné. Par qui ? La Ville n’a pas souhaité 
décider seule des lauréats. C’est pourquoi un 
questionnaire a été adressé à la quarantaine 
de clubs rochefortais qui ont tous pu donner 
leur avis. « Les réponses recoupaient nos 
attentes et nos avis », souligne Bernard 
Dubourg. Non seulement le palmarès n’a 
pas été contesté, « mais des associations 
non concernées sont venues à cette première 
remise des Trophées des Sports ». L’adjoint aux 
Sports d’Hervé Blanché y voit le signe d’un 

besoin, aujourd’hui comblé, de rencontre et 
de dialogue entre associations sportives.
« On ne savait pas trop où l’on allait », confie 
Bernard Dubourg que cette première 
expérience conforte dans la volonté de ne 
pas s’arrêter en si bon chemin. Rendez-vous 
est donc pris en 2017 pour les deuxièmes 
Trophées des Sports rochefortais. Les 
quelques 6 000 licenciées de la quarantaine 
de clubs présents à Rochefort sont déjà 
scrutés à la loupe en vue du prochain 
palmarès dont la forme pourra être 
différente. « Nous allons le préparer en 
fonction des temps forts qui auront lieu en 
2017 », précise celui qui, depuis longtemps, 
passe ses week-ends sur les stades et dans 
les salles. Une passion qu’il allie avec devoir. 
En effet, avec 350 000 € de subventions 
accordées aux clubs sportifs, la Ville est le 
premier de leurs partenaires •

Trophées des Sports : 
« c’était bonheur ! »
pour la première fois, la Ville a récompensé ses 
clubs et athlètes au cours d’une soirée à la Mairie le 
22 septembre. Une initiative qui dépasse la simple 
reconnaissance et qui sera reconduite en 2017… 

Trophées des sports 2016 
Le palmarès Athlètes
Tir à l'arc 
Maxime Guérin  
Champion de France et vice-champion 
d'Europe. Sélectionné aux Jeux 
Paralympiques de Rio

Judo 
Jordan Hoorelbeck 
Champion de France senior 2ème division.
2è au championnat  de France 
universitaire. 5ème au championnat 
d'Europe universitaire

Handball 
L'équipe des – 18 ans garçons 
5ème au championnat de France 

Boxe 
Priscilla Texier 
Championne de France Cadettes 

Boxe Thaï 
Julie Barbarie 
Championne de Ligue et de France 
cadettes.
Médaille d'argent à la Coupe de France 
en Kick Boxing. 

La Rochefortaise (gymnastique) 
L'équipe mixte Team Gym
3ème au championnat de France
(10 gymnastes) 

Athlétisme 
Mélanie Picaut 
Participation au championnat de France 
de Cross 

Tir sportif 
L'équipe de pistolet 10m 
6ème au championnat de France National  2 

Dirigeants 
Annie Gauduchon
Hanbdball

Martine Lestrille 
Karaté

Bob Chaddi 
Boxe

Jacky Hurtaud 
Football

Manifestation 
Le Trophée de France des jeunes 
cyclistes 
Vélo Club Rochefortais



Association Le Temps des Cerises
Accueil de jour pour personnes âgées atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

L’accueil de jour « Le temps des Cerises » est un lieu de vie destiné à l’accompagnement  
de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

La présence d’un tiers est importante pour faire face à leurs troubles.  
Le dispositif d’accueil de jour veille à la satisfaction des besoins  

des personnes accueillies, à leur bien-être et à leur sécurité.  
Des animations et activités thérapeutiques sont organisées tout au long de la journée.

Association Le Temps des Cerises - 9 avenue Gambetta - 17300 Rochefort
Tél. : 05 46 99 92 05 - www.accueil-jour-rochefort.fr - aj.letempsdescerises@orange.fr

Le Temps des Cerises est ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 17 h 00 sauf les jours fériés. 
Le transport est pris en charge par nos soins.

Choix de menus
Produits frais de saison
Cuisine « faite maison »
Repas personnalisés 
(en cas de régimes alimentaires)

Portage de repas
05 46 97 51 31 - www.aider17.com

05 46 97 51 31 - www.aider17.com

Jardinage
05 46 97 51 31 - www.aider17.com

Tonte, désherbage
Taille de haies, arbustes
Débroussaillage, plantations...



LE JOURNAL DE ROCHEFORT  HIVER 2016  • 9

ENVIRONNEMENT

Deux exceptions :
l’hypercentre
et l’habitat collectif
Si vous habitez l’hypercentre ou 
en immeuble (quelle que soit la 
localisation dans Rochefort), vos 
déchets ménagers (sac noir) seront 
collectés deux fois par semaine et 
vos déchets recyclables (sac jaune) 
continueront de bénéficier d’une 
collecte hebdomadaire. 
Vous devrez, en revanche, déposer 
votre verre recyclable à l’un des 56 
points d’apport volontaire. Le plus 
simple est de choisir le plus proche 
de chez soi.

Un nouveau 
guide de tri...  
vous sera adressé d’ici la fin de 
l’année, ainsi que votre calendrier de 
collecte. Ils vous renseigneront sur 
tous les déchets désormais acceptés 
dans votre bac ou sac jaune, et vous 
informeront des jours de collecte 
dans votre quartier.

Et le verre ?
Comme 83 % des collectivités en 
France, les communes de la CARO, 
dont Rochefort, vont être équipées de 
points d’apport volontaire. 56 colonnes 
seront réparties sur l’ensemble de 
la ville. Elles accueilleront le verre 
quelle que soit l’heure, quel que soit le 
jour. Cette nouvelle forme de collecte 
du verre évitera aussi une quarantaine 
de tournées de camions par an sur le 
seul secteur de Rochefort.
Tous les points d’apport volontaire sur 
www.agglo-rochefortocean.fr

En clair, qu’est-ce qui change ? 
La réponse est simple. Vous ne sortirez 
plus votre bac gris (ordures ménagères) 

qu’une fois par semaine*. 
Votre bac jaune (déchets recyclables) 
continuera d’être collecté deux fois par mois*. 
Avec ce nouveau rythme, la CARO évite plus 
de 150 tournées de camions par an. 
C’est donc moins d’émissions de CO²,  ce qui 
contribue à préserver la qualité de l’air que 
l’on respire. 
Mais avant tout, c’est une baisse sensible 
du volume des déchets ultimes que vise 
la CARO. « Notre objectif est de réduire la 
production de déchets à la source, de mieux 
trier pour valoriser encore davantage », explique 
Bruno Bessaguet, Maire de Moragne et 
vice-président de la CARO en charge de 
l’Environnement et de la Gestion des déchets. 
Depuis deux ans, la commission qu’il anime 

travaille à l’harmonisation et à l’optimisation 
de la collecte. 

L’un des principaux outils de cette «nouvelle 
formule» consiste à étendre les consignes de 
tri. 
Autrement dit : augmenter le nombre de 
déchets (notamment  tous les plastiques, 
films, pots de yaourts, barquettes 
polystyrènes...) que vous pouvez déposer 
dans votre bac jaune, celui dont le contenu 
part directement au recyclage. Davantage 
de déchets seront ainsi valorisés, ce qui 
diminuera d’autant le contenu de votre 
poubelle noire et explique la baisse du nombre 
de collectes •
*Hors cas particuliers (lire par ailleurs). 

Collecte des déchets 
changement de rythme : pourquoi et comment ?
Moins de collectes mais des consignes de tri étendues pour recycler encore davantage, des points d’apport volontaire pour 
le verre : la cARO répond aux objectifs de la loi de transition énergétique et reste déterminée à améliorer ses performances 
économiques et environnementales.



Les Thermes dans le grand bain

Une des principales actions de l’étude de programmation urbaine porte sur la création 
d'un nouveau complexe thermal sur le site de l’Hôpital de la Marine. cette ambition 
sera l’une des grandes transformations de Rochefort à l’horizon 2022.

Document de travail - projet non contractuel © Christian Menu - Architecte
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Rue H
enri Laborit

Rue Jean-René Quoy

Rue  Amiral Meyer 
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Il n’aura pas fallu longtemps à l’équipe municipale pour réagir 
à l’étude de programmation urbaine. Conduite en 2015 par 
le cabinet d’architecte Pierre Lescabettes, elle a été rendue 

publique lors des Assises de la Ville en avril dernier. 
Parmi les sujets abordés, l’étude soulignait l’excellente santé des 
Thermes de Rochefort et leur nombre exponentiel de curistes :  
17 650 cette année. Un chiffre qui se traduit par une fréquentation de 
1 400 curistes par jour en période de pointe et qui, selon une étude 
de marché peut encore évoluer jusqu’à 25 000 cures annuelles.

Ma is  ce t te  auba ine  pour  le 
développement économique et 
touristique de Rochefort n’échappe pas 
au revers de la médaille : un équipement 
vieillissant, saturé, qui présente le risque 
de voir la clientèle de curistes s’évaporer 
pour d’autres horizons thermaux plus 
adaptés aux nouvelles attentes.

Immédiatement, la Ville a fait le choix du développement sur les 
conseils du cabinet Horwath, qui préconise de réaliser le nouvel 
établissement thermal sur une emprise de 6 000 m² à l’arrière de 
l’Hôpital de la Marine. 
Autre chance pour ce projet : le terrain, que son propriétaire accepte 
de céder à la Ville,  présente un dénivelé qui permet de construire 
des Thermes sur 3 niveaux sans dénaturer le bâtiment du XVIIIème,  

d’offrir 14 000 m² d’espaces de soins aux curistes (voir projet  
ci-contre) et d'envisager une perspective immobilière diversifiée 
dans cette enceinte. Le transfert des Thermes à l'arrière de l’Hôpital 
de la Marine, au centre d’un complexe historique de premier plan, 
permettra à son opérateur d’élargir son offre de soins vers des 
prestations de bien-être et esthétiques (Spa, cures libres…) qui 
attireront une clientèle nouvelle que le débit en eau thermale du 
forage rochefortais permettra tout à fait de satisfaire. 

Cette nouvelle configuration et 
relocalisation des Thermes ne sera 
pas un simple déménagement mais 
participera de la requalification du site 
de l’ancien Hôpital des Armées, zone 
charnière entre le centre-ville ancien, 
les faubourgs, la gare et les cours. 

C’est pourquoi le bâtiment principal de l’Hôpital de la Marine, fleuron 
de l’architecture du XVIIIème siècle, devra être simultanément 
requalifié en établissement hôtelier et résidence pour curistes ou 
touristes thermaux.
Sans perdre de temps, la Ville relève le gant pour faire aboutir ce 
projet à l’horizon 2022 dans la perspective d’un développement de 
la fréquentation des Thermes qui atteindrait jusqu’à 2 000 curistes 
par jour en période haute. 

Suite du dossier page 12

selon une étude de marché, Rochefort peut 
accueillir jusqu'à 25 000 curistes par an.
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Un projet respectueux de l’environnement

Le projet de transfert des Thermes de la Porte Bégon sur le site 
de l’Hôpital de la Marine  va indéniablement emmener ce quartier 
de Rochefort vers une évolution positive : réhabilitation des 
bâtiments historiques par une reconversion en hébergements 
(hôtel, résidence…),  mais aussi l'aménagement paysager du parc 
situé devant le bâtiment principal. Grâce au dénivelé du terrain,  
les nouveaux Thermes seront intégrés dans le site afin de ne 
pas dénaturer les perspectives sur le patrimoine historique que 
représente cet ensemble hospitalier du XVIIIème siècle. Ainsi, ce 
nouveau quartier thermal, dont la hauteur ne dépassera pas le 
niveau du seuil du bâtiment historique, présentera des toitures 
terrasses végétalisées, rappelant les potagers de l'ancien hôpital, 
dans l'esprit du potager du Roy du Jardin de la Marine •

L'étude du Cabinet HORWATH sur le développement du thermalisme 
à Rochefort, a été réalisée avec la participation financière de la 
Caisse des Dépôts et du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 

combien ça coûte ?

La création d'un nouvel équipement thermal dans le parc 
de l’Hôpital de la Marine représente un coût total estimé à 
40 millions €. Une somme que les finances municipales 
n’auront pas à supporter puisqu’elle sera déboursée par 
l’opérateur. 

Rochefort reste, en revanche, propriétaire du forage d’eau 
thermale et, à ce titre, perçoit une redevance annuelle.
 
C’est sur cette somme seulement que la Ville fera un effort 
financier en réduisant le niveau de la redevance sur une période  
d'au moins 10 ans, le temps pour l'exploitant de mettre son 
nouvel équipement sur les rails de la rentabilité.



26 avril 1945. Les premiers déportés 
ayant survécu à l’indicible retrouvent 
la liberté et le sol français. C’est 

à Saint-Germain-des-Prés, à l’angle du 
boulevard Raspail et de la rue de Sèvres 
que ça se passe, au célèbre hôtel Lutetia. 
«Notre deuxième vie a commencé là, dans 
ce lieu. Quand nous y sommes rentrés, nous 
n’étions que des matricules ; nous en sortions 
redevenus des citoyens », racontera plus tard 
l’une des survivantes de l’horreur. Les retours 
s’étaleront jusqu’à la fin du mois d’août. 
Beaucoup d’entre eux seront confrontés à 
l’annonce de la perte d’un, voire de plusieurs 
proches. Une émotion à mêler pourtant à un 
autre sentiment. Celui de la liberté retrouvée.

Depuis 2015, date du soixante-dixième 
anniversaire de la Déportation,  une exposition 
itinérante conçue par l’AFMD, raconte 
l’histoire de ces quatre mois où le Lutetia verra 
passer plus de 55 000 victimes des camps 
parmi les 166 000 déportés français.
À travers quinze panneaux, elle aborde les 
différents aspects posés par l’accueil des 
rescapés. Comment le gouvernement a-t-il 
fini par choisir, à Paris,  un lieu d’accueil et 
de contrôle réservé aux Déportés ? Qui faisait 
partie de l’encadrement ? Sans oublier les 
nombreuses associations de Résistants et les 
bénévoles qui se sont occupés de la logistique.
Le Lutetia, c’est aussi l’accueil des déportés 
étrangers : les enfants juifs du camp de 
Buchenwald, les Résistants polonais arrêtés 

en France, les Républicains espagnols 
faits prisonniers en 1940 et déportés à 
Mauthausen.

Si le Lutetia fut un lieu de retour à la vie, il fut 
aussi le symbole de l’ampleur de la tragédie, 
notamment pour ces familles venues, chaque 
jour, attendre leurs proches et chercher 
des nouvelles. Dès l’arrivée des premiers 
déportés, le 26 avril 1945, commence alors 
l’angoissante attente...•

EXpO

État Civil
AOÛT - sEpT - OcTObRE  2016

mariages
Hermanns Maëva - Latour Ludovic / bondut Ludivine  
- Marsay Fabien / Avril Florence - Miaud philippe  / 
Grenon Teddy - Roger cécile / Delcourt Aurore - Duclos 
Frédéric / Martineau Isabelle - pujol patrick / Larroche 
Fabien - boudonnat céline / Laclare Muriel  - De 
Heimann philippe / svobodova Michaela - Rolland 
Maxime 

naissances
Ambroise cahuet Ulysse / Anquetil Achile / becharef 
Najim / bingol solin / bonneau Lucianna / bonneau 
Masse shanel / bonnet Lou-Ann / boutinard Louis  
- chatel Milo / Dos Anjos pacheco yasmin / Dossou 
yovo Liam / Duboc clément / Gallot Girard Kenza / 
Gatius Djahly / Giroire charlie / Lahetjuzan La Verde 
Valentine / Le Gac Ernestine / Le pelletier puluiuvea 
Maël / Leprince Aaron / Moindron cyrielle / Richter 
Wilhelmina / selvarasa Abish / Thouraud bel Thibault 
/ Toureille Forestier Iris

décÈs
Aubier Jean / Aubry yvonne / Auger Marie / Autant 
Gilberte / baisson Jeanne / benon Jeanne / boulzat 
Jacqueline / caquineau André / charliac Roger / 
clerton Antoine / Daviet Murielle / Deloison Viviane 
/ Doussin claire / Ducuing Jeannine / Dussac Jean-
claude / Duvert Gisele / Favre claude / Gaboriaud 
patricia / Gadefay Jocelyne / Gallet De Vivié De Régie 
bernard / Garron Jean / Gaurier René / Geldron Joseph 
/ Giraud paulette / Grenier Gilles / Haert charles / 
Houlgard Guy / Kitziroglou Daniel / L’Hoer Henri / 
Lamoulère Madeleine / Lesage claude / Madene 
Lamara / Malgorn yves / Marnier Olive / Marsaud 
Marcelle / Martin Renée / Martineau Denise / Martino 
Kerstin / Massé Marguerite / Maury Jean-philippe 
/ Moisdon clément / Montardy Renée / Mouhet 
Nathalie / Noël samuel / pariolleaud yanick / paris 
Jacqueline / pineau Jacky / poncini Jacqueline 
/ portes Jacqueline / prévost claude / Rebeyrol 
Marcel / Renaud claude / Ricca claude / Ruffignac 
Jacqueline / sagarna pierre / sallaberry suzanne / 
sayagh Marc / sillet paul / simonnet Georgette / 
Thibaut Marguerite / Torchut Andrée / Turpin Francette 
/ Verger Jocelyne / Vigeant Gilberte / Vigier Marie-
Thérèse / Wagner bruno -

Hommage aux déportés
Rochefort accueille l’exposition Lutetia
Du 9 au 14 janvier, la salle Aurore accueille « Lutetia », l’exposition itinérante des 
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Ou comment un palace 
parisien est devenu le point de départ vers une vie à reconstruire…

Un film de Guillaume Diamant-berger
Depuis 2014, le jeune réalisateur compile, avec l’AFMD, des témoignages vidéos qui 
complètent l’exposition Lutetia. Aujourd’hui, il signe son propre film « Lutetia, souvenirs 
du retour », mélange de témoignages, de plans de l’hôtel en rénovation et de textes 
authentiques portés par des comédiens.

Exposition Lutetia, 1945 – Le retour des déportés : du 9 au 14 janvier 2017. Salle Aurore, 
avenue Lafayette.
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UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

Il ne fallait pas leur promettre l’Amérique

Alors que les fêtes de noël approchent, le monde 
vacille sur ses bases. L’Angleterre a rompu avec 
l’Europe ; là-bas, dans cette lointaine Amérique 
dont Rochefort se sent si proche, un nouveau 
président a été choisi, menteur, démagogue et 
incompétent. 

Dans les deux cas, les électeurs ont choisi le 
repli sur soi. Ils ont surtout choisi des hommes 
politiques sans ambition, sans vision du monde 
mais qui promettent de redonner voix au peuple : 
L’Angleterre plutôt que l’Europe! L’Amérique 
d’abord ! Car les électeurs, qu’ils soient de 
Londres, Austin ou de France n’en peuvent plus 
des promesses non tenues. Ils en ont assez qu’on 
les dirige malgré eux, et ils sont prêts pour cela 
à donner leur voix au plus incompétent de tous, 
si celui-ci crie avec eux « tous menteurs, tous 
pourris » ! 
La démocratie mène parfois tristement à la 
démagogie. 

Nous nous souvenons tous que le slogan de 
campagne de Hervé Blanché s’écriait « prenez 
place » ! Certains de nos concitoyens s’y sont 
laissé prendre, en pensant que le nouveau maire 
les écouterait ou leur donnerait la parole… 
Triste erreur, car sitôt élu, notre édile a renié ses 
promesses de campagne sur l’incinérateur, sur 
l’hôpital civil, sur l’absence de hausse d’impôts. 
Il expulse aujourd’hui des conseils de quartier 
ceux qui osent contredire son bilan (notamment 
sur le coût des ordures ménagères). Il impose 
partout son avis sans consultation : le slogan 
n’est plus « prenez place » mais « vous verrez 
bien que j’ai raison » ! Las, derrière le beau slogan 
de campagne, il n’était bien évidemment pas 
question de démocratie ! 

Au final, une fois encore, combien d’espoirs déçus, 
combien de reniements… Ce théâtre d’opérette a 
un goût amer de grande bouffonnerie. 

Nous voulons pour notre part, continuer à croire 
en l’action politique ; nous n’engageons pas de 
fausses promesses. Nous écoutons ce que les 
Rochefortais nous disent ; nous pensons qu’un 
avenir moins démagogique est possible. C’est 
notre espoir, pour nous, pour notre Ville.

ROCHEFORT POUR TOUS
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

La Chambre Régionale des Comptes 
sanctionne le bilan de la Gauche à 
Rochefort

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
a réalisé un audit sur la gestion de la Ville de 
Rochefort entre 2009 et 2014, soit durant le 
deuxième mandat de la Gauche. Le rapport, 
qui comprend un peu plus de 50 pages, dresse 
un bilan extrêmement sévère de cette période, 
relevant de nombreuses carences.

Concernant les relations entre la Ville et les 
dix associations qui ont bénéficié des plus 
importantes subventions (représentant au 
total 10,6 M€), elle souligne qu'« en raison de 
la non-production de nombreux comptes, il 
n’a quasiment pas été possible de vérifier la 
concordance entre, d’une part, les montants 
des subventions annuelles versées par la ville 
aux associations et, d’autre part, les montants 
de subventions communales réellement 
enregistrées dans les comptes des associations 
bénéficiaires ».

Elle constate par ailleurs « de nombreuses 
carences pour ce qui est de l’encadrement des 
relations entre la ville et les associations qu’elle 
subventionne pour des montants très importants, 
ainsi que pour ce qui est du suivi et des contrôles 
effectués par la ville en ce domaine ».

Concernant les achats et les marchés publics, qui 
représentent 150 M€ sur la période, elle considère 
que « la situation apparaît largement irrégulière » 
puisque « des dépenses de plusieurs 
millions d’euros reposent chaque année 
sur des bons de commande qui soit ne sont 
pas signés par un représentant du pouvoir 
adjudicateur soit sont signés par des 
directeurs d’autres services qui ne disposent 
pourtant d’aucune délégation à cet effet », 
soulignant que « les conséquences juridiques et 
financières en sont potentiellement très graves 
pour la ville. »

Enfin, à propos de la gestion du personnel de 
la Ville, elle note qu'« il peut être observé que, 
nonobstant le fait que le conseil municipal 
a indiqué mettre en place les 35 heures, sa 
délibération avalise en réalité un protocole qui 
permet aux agents de la ville de travailler 60 
heures de moins par an que la durée annuelle 
légale. »

Elle en déduit ainsi que « ce maintien irrégulier 
d'un horaire annuel de 1 547 heures de travail, 
soit 8,5 jours non travaillés par an et par agent, 
représente 3,73% du temps de travail légal », soit 
l'équivalent d'environ 17,7 agents ou encore un 
surcoût de 3,802 M€ sur la période.

Il est cependant important de rappeler que les 
associations et les agents de la Ville ne sont 
pas responsables des carences identifiées et 
mentionnées dans le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC). En effet, ses 
observations concernent uniquement les élus 
qui étaient aux responsabilités durant la période 
auditée.
 

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Du bon usage des Conseils de Quartiers

La ville de Rochefort compte 7 conseils de 
quartiers. Ceux-ci participent au lien entre les 
habitants, les élus et l’administration municipale.

Élus pour 3 ans les Conseillers et leurs 
animateurs se consacrent aux problématiques 
de leurs quartiers. Il s’agit d’une agora citoyenne 
au service de l’information et de l’action dans son 
secteur.

Avant-Garde Martrou – Les Fourriers, Centre-
ville, Champlain – Anatole-France, Chante-
Alouette, Le Bois et La Forêt, Rochefort Est et 
Rochefort Ouest, c’est la répartition géographique 
retenue et sur laquelle doivent se concentrer les 
échanges.

Il est aussi clairement exprimé que tout cela 
doit se dérouler dans le plus grand respect des 
libertés fondamentales de chacun. Dans le même 
temps, la Charte des Valeurs stipule l’interdiction 
de tout prosélytisme, qu’il soit philosophique, 
religieux, politique ou sous quelque forme que ce 
soit, au sein de ces assemblées.

C’est un point important et utile à rappeler pour 
assurer la bonne marche de cette institution 
citoyenne reposant essentiellement sur la 
bonne volonté de celles et ceux qui font le choix 
de s’investir pour la cité par un autre biais que le 
seul fait électoral.

Nous y attachons une grande importance, et 
nous entendons bien tout mettre en œuvre pour 
garantir cette atmosphère pendant toute la 
durée de notre mandat. 

Pour résumer notre état d’esprit nous pourrions 
le dire ainsi : agora oui, tribune non. Ce qui 
n’interdit pas des échanges, parfois vifs, sur des 
sujets que certains pourraient qualifier d’anodins 
mais qui ne le sont jamais, parce qu’il s’agit de 
votre quotidien. 

L’échange, le partage et le respect sont les valeurs 
qui permettent de prévenir le populisme et les 
dérives qui en découlent.
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Cyrille BONNEAU
70, rue de la République (place Colbert) - 17300 ROCHEFORT - 05 46 99 81 99
Centre commercial Intermarché - 17550 DOLUS-D’OLÉRON - 05 46 75 66 49

77 bis, rue Audry de Puyravault - 17700 SURGÈRES - 05 46 52 07 20

ESSAIS GRATUITS
pendant 2 MOIS
de l’appareillage auditif,
sur prescription médicale

4 ans de garantie offerts,
hors appareils CMU

“J’ai retrouvé toute ma
complicité avec mon petit-fi ls.”

www.entendre-rochefort.com

85 bis, bd Aristide Briand - 17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 87 55 23 - E-mail : sosgaz@atlantigaz.fr
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Spécialistes de la mise à disposition  
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Nos prestations: 
Ménage, Repassage,  
Jardinage, petit bricolage, 
Manutention, débarras, 

 
 
 

Déduction fiscale 50 % 
Selon la  

réglementation en vigueur rochefort@adcr-services.com  
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Demande spécifique, surcroît 
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rochefort@adefplus.com  

Depuis 25 ans à votre service sur le PAYS ROCHEFORTAIS 
 

 

travail temporaire  
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à ne pas manquer

festivités de noËL
place colbert
rens. hôtel de ville
tel. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr

patinoire
Du 3 décembre au 8 janvier 2017
Deux patinoires à ciel ouvert, un 
carrousel, et de nombreuses 
animations.

______________

grand marché de noËL
rens. comité des foires 
salons et animations
06 63 48 79 05
Du 2 au 5 décembre
parvis Jean-Louis Frot (parvis du cinéma) 
1000 m²  de  chapi teau. 
Trampoline, jeux, manège pour 
enfants. Crèche avec animaux 
vivants les 2, 3 et 4.
Passage du Père Noël le 
dimanche vers 16h .
www.cfsarochefort.net

.

animations des commerçants
rens. action coeur de ville
06 70 01 09 88

samedi 17 décembre de 14h30 à 17h30
Maquillage gratuit pour les 
enfants, place Colbert

Dimanche 18 décembre à 16h
Arrivée du Père Noël sur le 
Parvis de l’église Saint-Louis 
(rue Audry de Puyravault)

Du 10 décembre au 1er janvier
Petit train des commerçants

Du 17 décembre au 1er janvier
Peluches géantes 

Et de nombreuses animations, 
déambulations d’artistes, 
cracheur de feu, bandas....

______________

petites scenes de noËL
rens. conservatoire de 
musique et danse
05 46 82 67 60
Du 12 au 16 décembre à 19h - Auditorium 
du conservatoire
Lundi 12 : violoncelles et danse
Mardi 13 : orchestre cordes et 
danse
Merc. 14 : orchestre d’harmonie, 
danse et ensembles clarinettes, 
hautbois, saxophones,
trombones et trompettes.
Jeudi 15 : chorale, piano, atelier 
musico-danse et ensemble 
guitares.
Vend. 16 : ensemble violons, 
accordéons, flûtes et chorale.

______________

coco Loti, ces pauvres 
petites choses mortes
Hôtel Hèbre de saint-clément
Jusqu’au 28 février 2017
Exposition de Coco Fronsac
La vivante et surprenante 
rencontre d’une artiste de notre 
temps avec Pierre Loti
Rens. 05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr

ateLiers - visites
centre internationaL de La mer 
corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
STAGE INDIVIDUEL SUR MESURE
Date et programme sur 
demande : nœuds marins, 
objets décoratifs, bijoux…  A 
partir de 16 ans, sur révervation

hÔteL hÈbre de saint-cLément
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60
PROJECTION DE FILMS 
DOCUMENTAIRES FLAMANDS 
SUR LE TOURNAGE DES 
DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Vend. 9 et sam. 10 décembre

______________

mediathÈque
corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

PROJECTION DU FILM «IGGY 
POP»
samedi 3 décembre à 16h

«A FRESCO»
Mercredi 25 janvier
Ateliers d’initiation de peinture 
à fresque

CRÉATION D’UNE FRESQUE 
«VOYAGES LITTÉRAIRES»
Du 31 janvier au 4 février

______________

musée de La marine
place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

VISITE FLASH : LE RADEAU DE 
LA MÉDUSE 
Dimanches 4, 11 et 18 décembre à 17h

VITRINE SHD : BOUGAINVILLE 
250
Inclus dans l’entrée du musée

______________

écoLe de médecine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ÉCUME DE MERS - ATELIER DE 
CHANTS MARINS 
Mardi 13 décembre à 18h

musique  et  danse
La poudriere
Tél. 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

CINÉ / CONCERT - AVEC DANIEL 
YVINEC
samedi 10 décembre à 20h30 - 
Théâtre de la coupe d’Or

CHRISTIAN DECAMPS ET SON 
FILS TRISTAN
samedi 21 janvier à 20h30 - Théâtre 
de la coupe d’Or
KLONE EN CONCERT 
«UNPLUGGED»
samedi 28 janvier à 20h30 - Temple 
protestant

______________

théÂtre de La coupe d’or
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

DEBUSSY, SATIE, SCHUBERT
Orchestre Poitou-Charentes
Dimanche 22 janvier à 17h

______________

conservatoire de musique et 
de danse
clos saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

CONCERT CLASSE DE VIOLON
Vendredi 2 décembre à 19h 

CONCERT ORCHESTRES 
D’HARMONIE
samedi 3 décembre à 17h30 

MUSIQUE D’ENSEMBLE AVEC 
ACCORDEON
Vendredi 9 décembre à 19h30

CONCERT DU NOUVEL AN
samedi 7 janvier à 19h

CONCERT VARAN TRIO
Vendredi 20 janvier à 20h30
Un voyage original et surprenant 
aux multiples couleurs qui relie 
le blues à l’Afrique des origines.
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CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE AVEC PIANO
Mercredi 25 janvier à 19h

CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE AVEC GUITARE
Jeudi 26 janvier à 19h

______________________________

théÂtre 
et arts de La rue
théÂtre de La coupe d’or
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

CHÂTEAU DESCARTES
Galapiat Cirque
Décembre : sam. 3 à 20h30, dim. 4 à 
17h, lundi 5 à 19h30, mardi 6 à 20h30, 
merc. 7 à 19h30 - chapiteau stade 
Rouge

B&B
Compagnie La Zampa
Décembre : merc. 14 à 19h30 et sam. 
17 à 17h

(PLAIRE) ABÉCÉDAIRE DE LA 
SÉDUCTION
Jérôme Rouger
Janvier : mardi 10 à 20h30, merc. 11 et 
jeudi 12 à 19h30, vend. 13 à 20h30

VIRGINIA WOLF
Kyo Maclear - Nathalie Bensard
samedi 28 janvier à 17h

______________________________

seniors
association Latouche tréviLLe 
Tél. 05 46 99 20 07

LOTO
Vendredi 9 décembre

CONCOURS DE BELOTE
Jeudi 15 décembre

REPAS DANSANT
Dimanche 15 janvier

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
«LES CALAMBOURS»
sam. 28 à 21h30 et dim. 29 janvier à 
14h au palais des congrès

______________

unrpa
Tél. 05 46 99 39 75

LOTO
Dimanche 4 décembre

CONCOURS DE BELOTE
samedis 10 décembre et 14 janvier

SORTIE A MONTGAILLARD
samedi 17 décembre

REPAS DE NOËL
Dimanche 18 décembre

REPAS
Jeudi 26 janvier

______________

arpas 
Tél. 06 63 48 79 05

THÉ DANSANT ET GOÛTER 
samedi 10 décembre à 14h30, palais 
des congrès

GALETTE DES ROIS
Jeudi 5 janvier

______________

cspo  conjoints survivants
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 9 et 23 décembre 

REPAS DU MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 4 décembre

REPAS DE NOËL AU CCAS - 
PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredi 16 décembre

REPAS AU CCAS 
Vendredi 20 janvier

______________

choraLe La ritourneLLe
Tél. 05 46 87 22 25

REPRÉSENTATION «Y’A DE LA JOIE» 
Jeudi 15 décembre - Maison de 
retraite de béligon
Jeudi 5 janvier - Répétition
Mardi 10 janvier : Temps des cerises
Jeudi 19 janvier - centre hospitalier 
UsLD

______________

université du temps Libre

CONFÉRENCE
Jeudi 12 décembre 

SORTIE SURGERES 
Jeudi 8 décembre

CONFÉRENCE SURPRISE -POT 
DE L’AMITIÉ 
Jeudi 15 décembre

cLub  seniors  chante  aLouette
Tél. 05 46 99 82 70

GOÛTER - COLIS ADHÉRENTS
Mercredi 21 décembre

JEUX DIVERS 
Mercredis 11, 18 et 25 janvier

______________

cspc

PARTAGE, DÉTENTE ET GOÛTER
Vendredis 6, 13 et 27 janvier

__________________________

eXpositions
hÔteL hÈbre de saint-cLément
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées
Une immersion en 3D étonnante 
des collections inédites, qui vous 
apporte tous les éclairages sur 
ce lieu insolite.

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

LA MAISON EN RÉSERVE
Jusqu’au 28 février 2017

RÊVES DE VILLE
Jusqu’au 12 mars 2017
Entrée libre

LES DEMOISELLES VUES PAR 
ROCHEFORT
Jusqu’au 31 décembre
Un espace dédié aux célèbres 
«Demoiselles» pour fêter les 50 ans 
du tournage

______________

mediathÈque
corderie Royale
passage des Amériques
Tél. 05 46 82 66 00

NOUVELLE RENAISSANCE
Du 6 janvier au 1er avril 2017
Exposition de Nathalie Béguier, 
artiste peintre fresquiste.

GOLDEN YEARS - GEORGE AMANN
Jusqu’au 31 décembre
Photographies de musiciens 
qui ont fait vibrer plusieurs 
générations de fans. 
www.reverbnation.com/2fingersup

______________

centre internationaL de La mer
corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

CORDERIES ET CORDAGES
Exposition permanente

FACE AU VENT
Jusqu’au 31 décembre

AU FIL DE LA CHARENTE
Jusqu’au 31 décembre - Restaurant 
les Longitudes

______________

espace nature
place colbert 
35 rue Audry de puyravault
Tél. 05 46 82 12 44

LA NATURE S’EXPOSE
Du 12 décembre au 7 janvier 2017
Rens. 05 46 82 12 44

TRIONS SÉLECTIF, JOUONS 
COLLECTIF
Du 9 janvier au 18 février
Rens. 05 46 87 32 30 ou 06 37 22 07 84
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zoom du haLL
Hôtel de Ville - 119 rue pierre Loti
Tél. 05 46 82 65 88

LES DIRIGEABLES
Jusqu’au 31 décembre
A lire : «Rochefort dans la Grande 
Guerre : l’aérostation et les ballons 
de la Marine», consultable en salle 
de lecture des Archives municipales.

RODOLPHE AHLREP
A partir du 1er janvier
photographe Rochefortais, 1882-1971

saLLe aurore
Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

OLIVIER THOMASSON
Du 9 au 15 décembre
Peintures

MME GERMGON
Du 16 au 22 décembre
Peintures sur le thème de la 
mer

MARTINE FEUILLET
Du 23 au 29 décembre
Peintures

LUTETIA
Du 9 au 14 janvier
Exposition itinérante des 
Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation.
Comment un palace parisien 
est devenu le point de départ 
d’une vie à reconstruire...

musée de La marine
place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

TOUCHÉ-COULÉ. UN ARSENAL 
DE BATEAUX JOUETS
Jusqu’au 31 décembre

VITRINE SHD : BOUGAINVILLE 250
Jusqu’au 31 décembre 

______________

écoLe de médecine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ESPRIT CARABIN VISE L’ACADÉMIE
Jusqu’au 31 décembre - Gratuit

______________________________

rencontres 
conferences 
hÔteL hÈbre de saint-cLément
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

GÉRICAULT LE RETOUR... OU 
L’INCROYABLE AVENTURE 
D’UNE PEINTURE OUBLIÉE
Vendredi 16 décembre 
14h
Visite couplée «La Méduse, 
un radeau, deux musées». 
Expo du tableau «L’homme de 
profil».
de 16h à 18h
Conférence du spécialiste 
Bruno Chénique. Entrée libre

______________

centre internationaL de La mer 
corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

CONTES ET RENCONTRES - 
LITTÉRATURE JEUNESSE
Invitation aux voyages littéraires, 
plastiques et poétiques autour de la 
littérature de jeunesse en présence 
de Béatrice Fontanel et Alexandra 
Huard. 
Dimanches 4 et 11 décembre à 15h

Librairie maritime
mediathÈque
corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

CAFÉ POLAR : LE POLAR ET LA 
MER
samedi 10 décembre à 16h
L’association Fondu au Noir 
vous propose une sélection 
de romans pour découvrir 
comment les auteurs de 
polar utilisent la mer.

CAFÉ POLAR : RENCONTRE 
AVEC SÉBASTIEN GENDRON
samedi 21 janvier à 16h
Rencontre animée par 
Caroline de Benedetti 
et Emeric Cloche, de 
l’association Fondu au noir

_____________________________

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

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 8 décembre - Esplanade Jean-
Louis Frot

SPECTACLE DE JONGLERIE - CIE   
SOUKHA
Vendredi 16 décembre à 20h
palais des congrès
La Caravane de Soukha, un 
spectacle de jonglerie lumière.
 Avec en première partie, 
Nicolas Saint-Lanne 
(chansons françaises)
Rens. et insc. 06 34 02 64 15  ou 
apel.stjoseph17@gmail.com

COLLECTE DE SANG
Mercredi 11 janvier de 8h30 à 12h30 
Forum des marais

COLLECTE DE SANG
Mercredi 18 janvier de 16h à 19h30 
Forum des marais

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 12 janvier - Esplanade Jean-
Louis Frot

CONCERT NOUVEL AN EN 
FANFARE - ORCHESTRE LES 
VENTS MARINE
samedi 21 janvier 
Palais des congrès
Rens. 06 60 38 21 46 - 
orchestreventsmarine@gmail.com

La tour des signauX
22 bis rue Toufaire
Rens. et inscriptions, 05 46 87 23 61
Gratuit

FOIRE AUX QUESTIONS / SPÉCIAL 
NOËL
samedi 3 décembre

LE COVOITURAGE AVEC BLABLACAR  
Mardi 6 décembre

SAUVEGARDEz VOS MOTS DE PASSE 
Mardi 13 décembre

SÉLECTION D’APPLICATIONS 
ANDROID  
samedi 17 décembre

______________________________

La rocheLLe
EXPOSITION «NOUS AVONS FAIT LA 
DELMAS»
Jusqu’en octobre 2017 - Musée 
maritime
Rens. 05 46 28 03 00

EXPOSITION «LES GENS»
Jusqu’au 27 janvier 2017
Ancien marché de l’Arsenal
Rens. 09 80 85 98 36 
www.l-horizon.fr

LES FÊTES A LA ROCHELLE
Du 9 décembre au 1er janvier
Villages de Noël place de 
Verdun, place de la Motte 
Rouge et cours des Dames, 
animations, nouvelles 
illuminations...

THÉÂTRE POULETTE CREVETTE
Du 14 au 17 décembre
Création 2016 Arts de la rue, 
musique et théâtre par la Cie 
La Baleine-Cargo. Spectacle 
présenté chaque jour dans un 
quartier différent.
Gratuit sur réserv. au carré Amelot, 
05 46 51 14 70




