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Arbre enfants
Nouvelles plantations d’arbres le 24 novembre dernier à 
l’occasion des baptêmes républicains de Gabriel Duclos (8 
mois) et Léa Sapin (14 ans). La tradition se perpétue, non plus 
sur l’esplanade de l’avenue de la Libération mais devant le 
conservatoire de musique et danse. Les essences ont été choisies 
en raison du passé botanique de Rochefort. Elles sont exotiques !

BON à SAVOIR

Laïcité
Afin de faire savoir que la laïcité reste un fondement des libertés et 
repose sur des valeurs républicaines,  Isabelle Gireaud, adjointe 
au Maire en charge des Affaires sociales, vice-présidente du CCAS 
et Présidente de la Mission Locale, réunissait le 7 décembre 
dernier, les représentants des cultes catholique, protestant et 
musulman pour un débat avec les Rochefortais. Des formations 
à ces principes de laïcité, qui garantissent l’égalité des droits à 
tous les citoyens, seront à nouveau proposées aux agents de la 
Ville de Rochefort au cours de l’année 2018.
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Stade d’athlétisme
Hervé Blanché  (ici en présence du sous-préfet) a inauguré la 
réhabilitation de la piste d’athlétisme du Polygone samedi 
25 novembre dernier. Cet équipement était particulièrement 
attendu. Il remplace un matériel installé il y a 37 ans ! Le club 
d’athlétisme compte maintenant sur une augmentation du 
nombre de ses licenciés. Hervé Blanché a pris son inscription 
juste après avoir coupé le ruban!  

Patinoire
Rochefort a encore accueilli l’une des plus belles patinoires de 
France pour les fêtes de fin d’année. Une animation de grande 
qualité connue et reconnue au-delà des limites de l’agglomération 
rochefortaise. Une trentaine de bénévoles s’est relayée pendant 
un mois pour faire vivre cette installation. Mission accomplie ! Y 
compris pour les événements programmés « en plus », comme 
la soirée Années 80 qui a attiré plus de 200 patineurs sur la glace 
de la place Colbert.

Noël solidaire
Les Rochefortais isolés ne sont pas restés seuls pour Noël. 
Comme chaque 25 décembre, le CCAS de la Ville de Rochefort 
organisait le repas de Noël solidaire (coût ville : 29 €, participation 
demandée  : 8 €) en présence d’Isabelle Gireaud, adjointe aux 
Affaires sociales. Plusieurs élus de la Ville ont partagé l’apéritif 
avec les 80 personnes présentes. Nathalie Andrieu, Conseillère 
déléguée aux Aînés a consacré sa journée de Noël, pour la 4ème 
année, à ces Rochefortais qui, plus que jamais en ce jour, ont 
besoin de rompre l’isolement. Et comme tout finit en chansons, 
c’est Nicolas Saint-Lanne qui a animé la partie musicale de ce 
joyeux moment festif. 

Octobre Rose
L e  1 e r d é c e m b re ,   
Jean-Marie Lebras, 
Conseiller municipal 
délégué et président de 
l’Association sportive 
du Centre Hospitalier 
a remis un chèque de 
28 000 € au président 
de la Ligue contre le 
cancer Jean-Marie Piot. 
Un montant récolté 
grâce à la participation 
des 4  200 coureuses 
d’Octobre Rose. Preuve 
supplémentaire, s’il en 
était besoin, que la sueur 
paie !



J’ai souhaité, dans ce premier Mag de l’année, 
revenir sur ces 4 années de mandat, vous 
retrouverez dans ce numéro une longue interview.

Compliquée sur le plan budgétaire, 2018 s’annonce, 
d’ores et déjà, charnière.

Il va falloir apprendre à vivre Rochefort différemment.

Les recettes versées par l’État revues à la baisse, 
couplées à l’arrêt brutal des contrats aidés, vont nous 
obliger à revoir certaines de nos politiques ainsi qu’une 
partie des aides techniques, financières et matérielles 
offertes aux associations.

Ce train de mesures, peut-être impopulaire, est rendu 
nécessaire par les directions suivies par l’État ainsi que 
par notre volonté de ne pas recourir, de nouveau, à une 
hausse d’impôts.

Je souhaite par ailleurs en ce début d’année vous faire 
part d’une réflexion plus personnelle.

Régulièrement dans mon rôle de Maire, je fais face au 

« sacro-saint » principe de précaution, et aux peurs 
attachées à cette notion.
Je suis de ceux qui aiment entraîner et encourager.

Aujourd’hui et quotidiennement, je suis confronté à ces 
peurs qui annihilent les volontés : « peur de prendre les 
transports en commun, peur de faire du sport, peur de 
traverser une rue, peur de prendre le bateau, de monter 
à cheval, peur de prendre une décision… ».

Malheureusement, et heureusement, la vie n’est pas 
sans risque. à Rochefort, la douceur de notre climat, la 
clémence de nos relations humaines, la beauté de nos 
paysages sont des chances uniques.

Il n’y a pas de raison d’avoir peur, ni de transmettre 
ses peurs.

En 2018, mon vœu le plus cher pour les habitants de 
Rochefort, c’est que la notion de responsabilité retrouve 
ses lettres de noblesse et que le bon sens reprenne la 
main sur nos destins.
à l’avenir, ne confondons plus l’insécurité avec le 
sentiment d’insécurité. 
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Ville fleurie
Et de trois !

C’est officiel depuis le 12 janvier dernier : le label « Ville Fleurie » 
de Rochefort est de nouveau orné de 3 fleurs. Cette distinction 
gratifie bien sûr le travail des services Espaces Verts et 

Propreté de la Ville mais, désormais, il récompense également une 
stratégie qui combine l’amélioration du cadre de vie, l’attractivité, 
le lien social et l’écologie. Si le choix du type de fleurs et de plantes 
reste important, le Conseil national des Villes et Villages Fleuris 
examine aussi leur origine et leur nature. Les plantes indigènes 
sont plébiscitées tout comme celles qui sont peu gourmandes en 
eau. La localisation des massifs est aussi regardée à la loupe car ils 
peuvent, en centre-ville, contribuer à la baisse des températures et  
concourir à la lutte contre le réchauffement climatique 



BON à SAVOIR
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Les chats errants 
sont stérilisés
Comme de nombreuses collectivités, Rochefort a signé une 
convention avec la fondation 30 millions d’amis. Cette dernière 
soutient près de 200 associations de protection des « chats 
libres » en France.  Elles proposent la seule solution qui a fait ses 
preuves pour gérer et maîtriser les populations félines errantes : 
la stérilisation. Les principaux foyers de chats errants ont été 
repérés à Rochefort dans l’ancien hôpital civil et dans le quartier 
de Béligon. Les chats errants capturés par une association locale 
sont stérilisés par un vétérinaire dont les honoraires sont pris en 
charge par la fondation 

Comité de jumelage :
l’ouverture

Chaque année, les membres du comité de jumelage rendent visite 
à l’une des deux villes, Torrelavega (Espagne) et Papenburg 
(Allemagne) et reçoivent, en retour, leurs homologues.  

Aujourd’hui le président Bernard Passedroit réfléchit sérieusement 
à ouvrir ses échanges aux autres associations Rochefortaises. 
2018 verra aussi le 30ème anniversaire du jumelage entre Rochefort 
et Papenburg officialisé en 1988 par Jean-Louis Frot. à cette occasion 
un rapprochement des deux paroisses protestantes pourrait être au 
menu des actions de cette année. Alors que les échanges entre les 
élèves de bac pro  « vente » du lycée Jamain et Torrelavega reprennent 
un peu de vigueur, le comité souhaiterait donner un coup de pouce 
aux stages d’été de jeunes français en Allemagne dans les métiers du 
commerce, de la restauration… Dans le même temps,  la Ville noue des 
contacts avec la cité québécoise de Rivière du Loup pour développer 
une collaboration économique, culturelle et éducative 

Contact comité de jumelage de Rochefort 
05 46 82 47 04 – bm.passedroit@orange.fr 
www.rochefort.comite-jumelage.fr

Un deuxième centre socio-culturel 
pour les quartiers sud

Dès 2014, la municipalité affichait 
sa volonté politique de créer à 
Rochefort un deuxième centre 

social. Selon Isabelle Gireaud, adjointe 
au Maire en charge de la Solidarité, de 
la Famille et des Affaires sociales, une 
deuxième structure s’avérait nécessaire 

aux côtés de l’AAPIQ qui gère le centre du Petit Marseille et celui 
de Libération dans les quartiers nord de Rochefort. Désormais, 
le maillage s’étend au sud puisque La Fosse aux Mâts devient 
un centre socio-culturel nommé Primevère-Lesson en raison du 
caractère particulièrement humaniste du navigateur botaniste. 
La CAF a donné son agrément à ce projet que la Ville et ses 
partenaires (Département, Caisse d’allocations familiales) 
étudiaient depuis 2016 en partenariat avec plus d’une trentaine 
d’habitants particulièrement engagés dans cette démarche.
Depuis le 1er janvier, le centre socio-culturel Primevère-
Lesson est opérationnel  dans les locaux et avec les salariés 
de l’association des Amis de l’École Laïque, maintenant 
salariés de cette nouvelle structure ayant de nombreux projets 
éducatifs, culturels et d’animation pour les jeunes et les familles. 
Le centre de loisirs  continue, bien sûr, d’exister 

Isabelle Gireaud

Service d’aide et de maintien à 
Domicile
En 2018, le service prestataire du  CCAS de Rochefort 
fêtera ses 50 ans  ! Un demi-siècle de proximité et 
d’accompagnement aux Rochefortais en perte d’autonomie, 
personnes âgées ou en situation de handicap.
Grâce au soutien de la ville, le service met en œuvre 
la nouvelle politique du Département et étendra son 
territoire d’intervention. Contact : 05.46.82.35.11
En revanche, le département a souhaité que les personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale soient désormais servies par 
d’autres prestataires . Si vous êtes dans ce cas, merci de 
bien vouloir contacter les services du Département.

1982, signature du jumelage avec Torrelavega

La Fosse aux Mâts devient le centre Primevère-Lesson
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ÉCONOMIE

Moderniser son point de vente et s’adapter aux nouveaux 
comportements des consommateurs : une obligation parfois lourde 
pour les commerçants…

C’est pourquoi  la  V i l le 
propose une aide directe, 
sous forme de subvention, 

qu’elle co finance avec l’État 
(dans le cadre du FISAC – Fonds 
d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce). 
Jusqu’en décembre 2019, une 
trentaine de commerçants, 
artisans et prestataires de services 
du centre-ville de Rochefort 
et des quartiers prioritaires 
(Sud-Centre-ville, Avant-Garde 
et Petit Marseille) pourront 
bénéficier, sous conditions, de ce 
financement, à hauteur de 20 % 
des investissements (30 % pour les 
travaux d’accessibilité). Le chiffre 
d’affaires doit être inférieur à un 
million d’euros et leur nombre de 
salariés inférieur à 10 (certaines 
activités sont également exclues). 
Les commerçants non sédentaires 
(camions, food-trucks…), dont 
le siège social est situé en 
quartier prioritaire et qui exercent 
principalement sur les marchés 

du territoire de la CARO peuvent 
également solliciter cette aide.
Les démarches ne devront pas être 
entamées (signature de devis, ordre 
de service, de bon de commande...) 
avant l’accusé de réception du 
dossier complet émis par la 
Communauté d’agglomération.
Les demandes sont instruites par 
la CCI de Rochefort Saintonge. Les 
dossiers sont à déposer auprès de 
la CARO (service de Développement 
économique). Ils seront examinés 
par un comité de pilotage (composé 
de représentants de la CARO, 
ville de Rochefort, DIRECCTE, 
Sous-Préfecture, CCI Rochefort 
Saintonge, Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et Association des 
commerçants Action Cœur de Ville) 
qui décidera de l’attribution de 
l’aide. Cette dernière sera versée 
après signature d’une convention 
et sur présentation des factures 
acquittées  

Pratique 
Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 
3 000 € HT et 30 000 € HT.

Quels types de travaux ? 
•Modernisation, embellissement, sécurisation, 
accessibilité des locaux.
•Protection de l’environnement. 
•Acquisition d’équipements professionnels apportant 
une plus-value à l’activité.

Le chef d’entreprise s’engage à :
•Suivre une formation adaptée ou former ses salariés 
au terme d’un diagnostic économique et commercial 
du point de vente assuré par la CCI et selon les besoins 
identifiés.
•Contribuer à évaluer l’impact de l’aide apportée à son 
activité et à son environnement, après financement.

FISAC
Une aide pour les commerçants 
et artisans du centre-ville



Cap sur la Méditerrannée

Au terme d’une escale technique 
à La Rochelle, L’Hermione remet 
les voiles pour un deuxième grand 

voyage. Après sa traversée inaugurale 
vers les États-Unis en 2015, la frégate 
met le cap sur la Méditerranée le 20 février 
prochain. 
Sous le commandement de Yann Cariou, 
350 jeunes gabiers se relaieront à bord 
pour faire naviguer ce « chasseur » dont 
le grand mât culmine à 51 mètres et sur 
lequel toutes les manœuvres s’effectuent 
à la force des bras ! Parmi tous ces marins 
volontaires, un bon tiers d’entre eux 
est issu d’une trentaine de nationalités 
différentes mais rassemblées sous une 
même bannière : la francophonie.  L’Office 
International de la Francophonie (OIF) 
est d’ailleurs le partenaire privilégié de 
l’association Hermione – La Fayette pour 
ce voyage méditerranéen qui embarque 

ces jeunes, garçons et filles, dans le cadre 
d’un programme intitulé Libres ensemble. 
Au cours d’une douzaine d’escales, ils 
transmettront un message humaniste 
et pacifique, créeront du lien et des 
échanges dans cet espace méditerranéen 
perçu aujourd’hui comme un espace de 
fractures et de frontières, en proie à de 
nombreuses crises migratoires, politiques 
et sécuritaires. 
C’est à Rochefort, à bord de L’Hermione 
que l’ensemble de ces jeunes a été formé à 
la navigation si particulière de cette frégate 
qui réclame, elle aussi, d’indispensables 
valeurs d’entraide et de solidarité. Au 
terme de ce deuxième grand périple, 
L’Hermione fera son retour à Rochefort 
samedi 16 juin en fin de journée. Ce 
deuxième retour, comme le premier, sera 
fêté dignement !  
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AVENTURE

L’Hermione reprend la mer

Rochefort fêtera le retour de L’Hermione samedi 16 juin



350 jeunes gabiers  «Libres Ensemble» 

Partageant les valeurs de liberté, de solidarité 
et de paix, l’association Hermione-La Fayette 
a proposé à l’Organisation internationale de 

la Francophonie de rejoindre son périple 2018 qui 
mène la frégate de l’Atlantique à la Méditerranée.
Ce voyage veut, fort des jeunes embarqués issus 
d’une trentaine de pays différents*, transmettre un 
message humaniste et pacifique, créer du lien et 
des échanges, et enfin, valoriser la mobilité et la 
diversité.
Voyager à bord de L’Hermione, c’est devenir un 
ambassadeur du mouvement Libres Ensemble. 
L’initiative Libres Ensemble, lancée par les jeunes de 
la Francophonie en 2016, est un mouvement citoyen 
de la jeunesse francophone qui promeut la paix et 
le respect comme un droit inaliénable, la diversité 
comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre 
ensemble comme un choix irrévocable. 
Libres Ensemble est un acte de résistance, un cri 
de ralliement pour une jeunesse confrontée au défi 
sécuritaire,  aux actes de terreur, de barbarie, de 
radicalisation et de repli sur soi dont les pays de 
l’espace francophone, à l’instar du reste du monde, 
ne sont pas épargnés. 
Une jeunesse, qui refuse de vivre ces drames 
comme une fatalité, déterminée à bâtir le monde 
d’aujourd’hui et de demain.
Pour y parvenir, il s’agit d’abord d’apprendre l’esprit 
d’équipe. L’entraide, l’intégration et le respect de 
chacun, quelles que soient les différences sociales 
ou culturelles, sont indispensables pour réussir la 
traversée mais aussi pour s’approprier les valeurs 

défendues par le mouvement Libres Ensemble. 
Être gabier demande à se dépasser physiquement 
et mentalement, d’apprendre à vaincre ses peurs. 
D’une escale à l’autre, les jeunes sélectionnés 
pour cette aventure seront autant de championnes 
et de champions qui sauront s’illustrer lors 
d’événements et de rassemblements organisés 
autour de différents enjeux et thématiques de la 
Francophonie.
Il s’agit également de permettre aux jeunes gabiers, 
mais aussi aux milliers de personnes qui les 
suivront, de porter un plaidoyer fort en faveur de 
la paix, de la liberté, de la solidarité, du respect et 
de la diversité. Ces valeurs ont été choisies par les 
jeunes eux-mêmes comme les porte-étendards du 
mouvement Libres Ensemble.
Cette expérience formatrice doit avoir un effet 
révélateur ou transformateur dans la vie de ces 
jeunes. à travers l’expérience de ces 350 gabiers, 
parmi lesquels 100 francophones venus du 
monde entier, des milliers de jeunes vont trouver 
l’inspiration pour définir leur propre projet de vie et 
leur rapport au monde dans un esprit de liberté, de 
solidarité et de respect de la diversité 

350 gabiers de plus de 30 nationalités ont été formés à Rochefort à la navigation sur L’Hermione

*Arménie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Canada, Cap Vert, Centrafrique, Comores, 
République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Egypte, France, Gabon, Guinée, Haïti, Île 
Maurice, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, 
Niger, Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.

L’Hermione reprend la mer
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Près de chez vous: 
 2 structures à votre service 

 

Spécialistes de la mise à disposition  
et de l’accompagnement des personnes  

en recherche d'emplois  

Nos prestations: 
Ménage, Repassage,  
Jardinage, petit bricolage, 
Manutention, débarras, 
aide au déménagement … 
 
 

Déduction fiscale 50 % 
Selon la  

réglementation en vigueur 

15 rue de la ferronnerie  
17300 ROCHEFORT 

05.46.87.32.97/ 05.46.87.35.65 
rochefort@adcr-services.com  

Nos prestations: 
Demande spécifique, surcroît 
d’activité, remplacement en 
perspective, clauses d’insertion… 
Vous avez besoin de personnel. 
Avez-vous déjà pensé au travail 
temporaire d’insertion? 

rochefort@adefplus.com  

Depuis 25 ans à votre service sur le PAYS ROCHEFORTAIS 
  

Particuliers, associations, collectivités, entreprises, artisans, commerçants…. 

1er réseau de travail temporaire  
d’insertion en Charente Maritime 

Autonettoyage et Protection de Façades 
11-13 avenue du Pont Neuf - 17430 Tonnay-Charente • Tél : 05 46 88 38 00

Devis gratuit

Service Après-Vente 
Toutes Marques
• Mises en service offi cielles
• Contrats d’entretien
• Réglages et dépannages
• Remplacements d’appareils

Permanence dimanches 
et jours fériés pour nos abonnés

85 bis, bd Aristide Briand 
17300 ROCHEFORT

Tél. : 05 46 87 55 23 
E-mail : sosgaz@atlantigaz.fr

PEINTURE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE
TAPISSERIE - DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS - MURS

NETTOYAGE TOITURE
DEVIS GRATUITS

- 05 17 25 20 40 
- 06 09 51 25 85

couleur.littoral17-peinture@hotmail.fr

ARTISAN

LIAISONS MARITIMES 

TOUTE L’ANNÉE
20 min de traversée au départ de la Presqu’île de Fouras-Les-Bains
A 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort

LIAISONS MARITIMES 

TOUTE L’ANNÉE
20 min de traversée au départ de la Presqu’île de Fouras-Les-Bains
A 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort

SERVICES MARITIMES DE L’ÎLE D’AIX

0 820 16 00 17
www.service-maritime-iledaix.com C
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Comptoir des Thés
Thés • Cafés • Infusions

Tisanes • Chocolats
Biscuits • Vaisselle

Accessoires

Tél. : 05 46 99 27 99
autourduthe@orange.fr

58, av. Charles de Gaulle
17300 ROCHEFORT

www.comptoirdethe-rochefort.fr

Place Colbert - 17300 Rochefort05 46 87 44 81

Ouvert 7 jours sur 7 

Menu a 16 euros  

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

www.les-nouvelles-carrieres-noires-echillais.fr
Education canine

Initiation agility
Education chiots

Pension canine et féline
Fourrière municipale

Vente croquettes  
et articles pour chiens

Elevage de chiens
(shetland, thervueren, beauceron).

Lingerie Jour & Nuit

Galerie Marchande 
Hypermarché E. Leclerc 

66 avenue du 11 Novembre 
ROCHEFORT 

Tél. 05 46 99 67 86 

www.promise.es
 @promiserochefort

Dreux_148x105.pdf   1   02/07/10   11:09

Travaux publics et privés
VRD - voirie - assainissement 

sols industriels et sportifs
Entretien de voirie

Agence de Dreux
2, rue Notre-Dame de la Ronde
BP 20061, 28102 Dreux cedex

Tél. 02 37 63 05 00 - Fax : 02 37 46 36 28
E-mail : eure-et-loir@eurovia.com

www.eurovia.fr

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Secteur de Rochefort

Le Péré Maillard - BP6 17780 SOUBISE
Tél. 05 46 82 03 51 - Fax 05 46 83 95 54
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Nos jeunes ont du talent
Donner leur chance aux jeunes diplômés sans emploi. C’est la mission du dispositif 
Nos Quartiers ont du Talent auquel la ville de Rochefort souscrit depuis 3 ans sans 
s’interdire de voir plus grand.

FORMATION - EMPLOI

Tr o u v e r  u n 
emploi n’est 
jamais  une 

tâche facile. Elle 
peut être encore 
plus ardue lorsque, 
diplôme en poche, 
un jeune ne dispose 
d ’aucune autre 
ressource pour 
savoir à quelle porte 
frapper. Le dispositif 
Nos Quartiers ont 
du Talent s’adresse 
à eux pour leur 

fournir ce petit plus qui leur fait défaut.  
« Il s’agit souvent d’une absence de réseau 
ou d’un besoin de coaching », note Caroline 
Campodarve-Puente, Première adjointe au 
Maire qui pointe aussi, dans certains cas, 
un milieu familial peu enclin à inculquer 
certains réflexes. 

C’est à ces jeunes Rochefortais de moins 
de 30 ans, munis d’un bac + 3 au moins, que 
s’adresse ce dispositif dont le taux de réussite 
atteint les 80%, à savoir le recrutement en 
CDD pour un minimum de six mois. 
Chacun de ces jeunes diplômés est 
suivi localement par un parrain  : un 
chef d’entreprise ou un cadre qui donne 
bénévolement de son temps pour apporter 
du conseil ou fournir la clé qui peut faire 
défaut lorsque l’on manque de confiance 
en soi, de relations... Il révèle aussi toute 
l’importance de la mise en réseau avec des 
personnes ressources issues du monde de 
l’entreprise pour faciliter l’accès à l’emploi. 
Aujourd’hui conduit à l’échelle de la Ville, 
Caroline Campodarve-Puente n’exclut pas, 
demain, de proposer son élargissement. 
« Pourquoi pas à l’échelle du territoire de la 
CARO ? »  

Caroline 
Campodarve-Puente

Alistair Mant, 28 ans : « un accompagnement et 
aussi un engagement »
Bac + 5 en urbanisme. Université de Lille 1

Diplôme en poche, Alistair Mant rejoint Rochefort pour des raisons… sentimentales. La 
Ville, son environnement et ses habitants lui sont inconnus. Un isolement préjudiciable 
à une recherche d’emploi bien conduite. C’est sur le site Web de Rochefort qu’il découvre 
NQT. En un clic, il se retrouve sur le site du dispositif où il se préinscrit en ligne. « Nous 
étions le 3 octobre. Dès le lendemain, NQT me confirmait mon éligibilité. Je remplissais 

les critères. Le surlendemain, on m’annonçait que deux 
parrains étaient susceptibles de m’accompagner dans 
ma recherche d’emploi ». Il choisira Laurent Gallais, 
le directeur d’Habitat 17 en raison de son parcours. 
« Dès que le parrainage m’a été confirmé, j’avais quinze 
jour pour entrer en contact avec lui. Car le dispositif 
NQT, ce n’est pas seulement un accompagnement, 
c’est aussi un engagement ». Ce dernier passe par des 
échanges réguliers avec son parrain. Leur première 
rencontre a lieu le 10 octobre. Une réactivité qui ne 
déplait pas à Alistair d’autant que l’homme, qui lui 
reconnait un excellent profil et un bon relationnel, 
lui fait immédiatement partager son réseau et lui 
ouvre une voie royale pour lancer des candidatures 
spontanées. De ses recherches, il lui rend compte 
régulièrement. « Pour le moment, elles restent 
infructueuses mais plusieurs employeurs potentiels 
ont exprimé des perspectives de sous-traitance au cas 
où je viendrais à créer ma propre microstructure ». Du 
coup, l’idée fait son chemin. 2018 pourrait bien être, 
pour Alistair Mant, l’année de la création sa petite 
entreprise.

Laurent Gallais,  
directeur Habitat 17
« donner les codes »
« À leur âge j’aurais bien aimé bénéficier 
de conseils ». C’est par ces mots que 
Laurent Gallais explique ce coup de 
pouce qu’il donne volontiers aux jeunes 
qui en ont besoin. Aujourd’hui, Alistair 
Mant est son troisième « filleul » dans 
le cadre du dispositif NQT. Les deux 
premiers, qui ont  aussi bénéficié de 
son regard et de son expérience, ont 
chacun trouvé un emploi. Si le premier 
avait un problème de confiance en soi, 
le parrainage lui a permis de mieux 
diriger ses recherches, le deuxième 
avait, lui, besoin que quelqu’un 
lui donne les codes du monde de 
l’entreprise afin de répondre aux 
attentes des employeurs. Son 
« parrain » l’a fait !
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CULTURE

Toujours avec la Ville et la CARO, la compagnie Winterreise prépare L’Enfant et les Sortilèges. Un opéra de Maurice Ravel 
pour lequel son metteur en scène a fait appel aux talents locaux.

Les enfants apportent les dernières nouvelles de l’éternité ». 
Pour parler de son rapport à l’enfance qui guide le choix 
de ses mises en scène, Olivier Dhénin n’hésite pas à 

citer Maeterlinck. Pourtant c’est une œuvre 
majeure de Maurice Ravel que monte en ce 
moment la compagnie Winterreise : L’Enfant et 
les Sortilèges. « Un vrai opéra », souligne Olivier 
Dhénin, même si ses précédentes créations 
comme Le Petit Ramoneur étaient tout 
aussi authentiques. Mais cette fois, le projet 
comporte peut-être un petit quelque chose en 
plus. Est-ce le livret de Colette qui parle aux 
enfants bien qu’il ne soit pas écrit pour eux ? 
« C’est un très beau livret qui traite du rapport à 
l’enfance et au merveilleux. L’histoire d’un enfant 
qui s’ennuie, refuse de faire ses devoirs mais qui 
révèle aussi sa bonté. Il s’agit finalement d’une 
histoire très actuelle », commente le metteur en 
scène pour qui travailler le thème de l’enfance 
revient à la questionner, à la faire « résonner ». 
Qu’est-ce que la bonté aujourd’hui ? C’est un peu la question que 
pose Olivier Dhénin à travers cette prochaine mise en scène pour 
laquelle il a lancé, jusqu’en janvier dernier, un appel aux jeunes 
talents de Rochefort et de ses alentours pour former un chœur. 

« Non pas une chorale », précise-t-il, mais une véritable maîtrise 
qui, après des répétitions encadrées, devra chanter le répertoire 
accompagnant ce projet lyrique sous la houlette de professeurs 

chevronnés. En cela, il prolonge la politique 
culturelle engagée par la Ville et désormais 
la CARO.  En effet, si les enfants vont devoir  
s’attaquer à un répertoire  qu’il qualifie 
de « trésor musical », ils appréhenderont 
également toutes les facettes du théâtre de 
la chorégraphie aux costumes.  « À travers 
cette recherche, nous avons voulu pérenniser 
un groupe qui travaille déjà avec nous  depuis 
deux ans mais aussi l’étoffer », explique-t-il en 
s’inscrivant pleinement dans la continuité de 
La Petite Fille aux Allumettes. Cette fois, c’est 
une œuvre « complète et difficile » qu’il met 
en scène. Une façon de rechercher l’enfance 
perdue ? Il préfère dire que Proust ne le laisse 
pas indifférent   

L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel
27, 28 et 29 avril à La Coupe d’Or
Matinée scolaire le 26 à 14 heures
Billetterie : La Coupe d’Or 05 46 82 15 15 
billetterie@theatre-coupedor.com

Olivier Dhénin
à la recherche de l’enfance perdue

Olivier Dhénin



Ils sont 808 inscrits sur le monument aux Morts de Rochefort, 
victimes de la Première Guerre mondiale. 808 hommes dont 
certains n’étaient pas plus âgés que la quinzaine d’élèves de 

Première option cinéma qui cherchent aujourd’hui à raconter ces 
Rochefortais dont, pour la plupart, ne subsistent que le nom et 
prénom. Si leur patronyme est durablement entré dans l’Histoire 
douloureuse de la nation, leur vie, même courte, n’est pas facile à 
retracer. Et ce n’est pas faute de recherches puisque les Archives 
municipales travaillent sur le sujet depuis 2012. Le fruit de leurs 
compilations est d’ailleurs en accès libre sur le site Internet de 
Rochefort. La Ville a également décerné des bourses à deux 
étudiants en Master dont les recherches portent sur la « Grande 
Guerre ». Dans la foulée, les Archives municipales et le service 
éducatif du Patrimoine avaient également mobilisé des scolaires 
qui, à partir de fiches matricules, ont réalisé des portraits de ces 
hommes que l’anonymat continue de recouvrir aussi pesamment 
que la boue des tranchées. D’où la volonté de confier à ceux qui ont 
aujourd’hui 17 ans la mission de « redonner une vie » à ces soldats. 
« C’est d’ailleurs le sens étymologique du mot animation », note leur 
professeur Hélène Lamarche qui contribue, avec ses collègues 
enseignant l’Histoire et le Français, à « raviver la mémoire ».
Quatre clips de 3 à 5 minutes sont donc en préparation. Bout à bout, 
ils donneront un film d’une quinzaine de minutes qui sera présenté 
à la Médiathèque de Rochefort au cours du dernier trimestre 
2018. Si le synopsis est déjà écrit, les élèves se penchent aussi sur 
les décors. Car Rochefort en 1914, ne ressemblait pas à la Ville 
qu’elle est aujourd’hui mais à un bastion solidement protégé par 

ses remparts. Et s’il faut à la jeune génération une bonne dose 
d’imagination pour se représenter pareil environnement l’exercice 
prendra toute sa saveur lorsque l’animation devra le restituer ! Mais 
les lycéens travaillent sous bonne escorte : celle d’Amélie Harrault, 
réalisatrice et directrice d’animation. Une présence régulière qu’ils 
doivent à leur prof, Hélène Lamarche, qui n’en est pas à sa première 
aventure avec la réalisatrice de Mademoiselle Kiki et les Montparnos. 
C’est Amélie Harrault qui épaule aujourd’hui ce projet dans lequel 
on peut s’attendre à retrouver la patte qui lui a valu, en 2014, le César 
du meilleur film d’animation   

14 - 18
Derrière les noms : des hommes
à la demande de la Ville, des élèves de la section cinéma du lycée Merleau-Ponty réalisent un film d’animation sur les Poilus de 
Rochefort. à partir de documents d’archives, ils « redonnent vie » à ces hommes dont le nom est gravé dans la pierre.

HISTOIRE
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Au lendemain de la Grande Guerre, Rochefort inaugure son monument aux Morts.



Hervé Blanché : «Rochefort mérite nos efforts»
Pour ce premier numéro de 2018, Le Journal de Rochefort rencontre Hervé Blanché, 
Maire de la Ville et Président de la CARO.

INTERVIEW

Vous arrivez aujourd’hui à la moitié de 
votre mandat, le premier à la tête de cette 
ville. Comment avez-vous vécu, jusqu’à 
présent, l’exercice et les responsabilités 
d’un Maire au quotidien ?

Au-delà de l’exerc ice  et  des 
responsabilités, le temps est peut-
être le premier facteur qu’il convient 

d’apprendre à maîtriser. Accéder aux 
responsabilités c’est accepter d’entrer 
dans un tourbillon continu qui vous oblige 
à garder la tête froide pour conserver la 
lucidité qui est indispensable face à toute 
décision à prendre, face à tout choix à faire. 
Si le mandat est exaltant, il correspond 
bien à l’idée que je me faisais de cette 
responsabilité : enthousiasmante.

à mi-mandat mon enthousiasme reste 
intact car le rôle d’un Maire comporte cette 
notion de « faire »  qui vous conduit à prendre 
la mesure réelle de l’impact que l’on peut 
avoir sur sa ville, sur ses évolutions. J’ai 
la grande chance d’être accompagné au 
quotidien par une équipe d’élu(e)s solides 
et bien armés face aux défis du temps. 
Chacun a son énergie, sa vision, son 
expérience… mais toutes leurs compétences 
sont rassemblées au service d’une Ville 
qui bouge et évolue dans le bon sens.  
Nous disposons également d’une équipe 
de professionnels de grande qualité 
pour mener à bien nos projets pour les 
Rochefortais. Je veux rendre hommage 
à leur professionnalisme  : dans un 
contexte passablement compliqué je note 
qu’ils tiennent le cap.
Pour être tout à fait complet et sincère, dans 
cette première partie de mandat j’ai connu 
de bons, de très bons moments mais aussi 
de moins agréables, malheureusement.
Quand je pense aux bons moments, je revois 
immédiatement L’Hermione le jour de son 
départ et toujours L’Hermione le jour de son 
grand retour à Rochefort. Des images, des 
sensations uniques et surtout cette passion 
pour la frégate qui est indéniablement 
l’un des dénominateurs communs des 
Rochefortais. 
Quand je repense aux moments les plus 
pénibles, il me revient en mémoire, le 
terrible accident de car du 11 février 2016 qui 
a  endeuillé l’ensemble des Rochefortais. Ce 
jour-là, bien que bouleversé par ce drame, 
je me suis efforcé de tenir mon rang auprès 
des familles. 
Tout cela pour dire que le mot « quotidien » 
prend une toute autre signification lorsque 
vous devenez Maire. Mais Rochefort est une 

Ville extraordinaire qui mérite nos efforts et 
notre dévouement.

Ces premières années de mandat ont 
donné lieu à de nombreuses réalisations 
concrètes et visibles. Est-ce que l’une 
d’entre elles vous tient particulièrement 
à cœur ?

Toutes les réalisations sont importantes à 
mes yeux et même celles que nous n’avons 
pas porté directement comme  l’Accro-
mâts. Mais si je ne dois en citer qu’une, et 
récente, ce sera le nouveau skatepark. Sans 
doute parce qu’il raconte un peu de « mon 
histoire » de Rochefort. En effet, lorsque je 
suis arrivé sur les rives de la Charente, l’un 
de mes premiers engagements au service 
de la Ville a été la Présidence de l’Office 
Municipal de la Jeunesse. C’est avec l’OMJ 
que nous avons porté le tout premier projet 
de skatepark il y a près de 20 ans. Aussi ai-je 
eu un plaisir tout particulier en inaugurant 
la nouvelle structure qui offre aux jeunes un 
équipement de haut niveau et de dernière 
génération. D’une certaine manière, une 
forme de boucle se bouclait.
Nous avons surtout rattrapé un retard 

accumulé en matière d’équipements 
sportifs et de loisirs pour la jeunesse. Dans 
ce domaine, nous pouvons être fiers de 
notre bilan : skatepark, stade multisports, 
piste d’athlétisme, aire de jeu du Jardin de 
la Marine, future salle de gym et de boxe… 
autant de réalisations qui ont de quoi nous 
donner la satisfaction d’un travail bien fait.
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Ancien hôpital de la Marine



La ville change, bouge. 
Quel visage aura-t-elle en 2026 ?

Je rappelle que nos ambitions, notre ligne de 
mire c’est 35 000 habitants et 25 000 curistes 
à l’année. 
Si je me projette en 2026, l’ancien Hôpital 
de la Marine voit se développer un complexe 
thermal de nouvelle génération qui permet 
à Rochefort de se hisser au 5ème rang des  

villes thermales de France. Un nouveau 
quartier de logements et de commerces voit 
le jour dans les anciens jardins de l’hôpital. 
Un hôtel et un casino viennent couronner le 
tout.
En face de cet ensemble architectural 
et patrimonial unique qu’est l’Hôpital de 
la Marine, l’ancien hôpital civil, relooké, 
est devenu un immeuble d’habitations 
proposant des appartements de qualité 
favorisant la venue de nouveaux habitants.
Un peu plus à l’Est, le Quai aux vivres est 
terminé. Rochefort aura requalifié le plus 
important espace patrimonial  du XVIIème 

siècle en Europe. Les nouveaux habitants 
qui y vivent donnent un coup de fouet à ce 
quartier emblématique de la cité.
Le projet « Grand Arsenal » rencontre un 
grand succès populaire, et chaque année, 
près de 300 000 visiteurs se pressent 
pour admirer nos édifices. L’Hermione, 
les activités ludiques et culturelles s’y 
développent et enchantent les habitants et 
les touristes.
Le Pont Transbordeur, rouvert depuis 
juin 2019 attire, de nouveau, de nombreux 
visiteurs. 
La Maison de Pierre Loti est de nouveau 

accessible. Avec un peu de chance ses 
travaux auront été financés à l’aide d’un 
généreux mécène.
Le tout en continuant à moderniser notre 
voirie, nos équipements communaux et 
en accompagnant du mieux possible la 
dynamique commerciale de notre centre-
ville. C’est dans cette direction que je 
souhaite voir évoluer Rochefort à l’horizon 
2026. Pour cela, il va falloir redoubler 
d’ingéniosité pour contourner les écueils 
financiers. 

Vous venez d’évoquer la Maison de Pierre 
Loti, fermée pour travaux, est-elle vouée 
à rester longtemps fermée aux visiteurs ? 

Comme je l’ai expliqué précédemment, je ne 
compte pas laisser la Maison de Pierre Loti 
fermée indéfiniment. Il s’agit d’une partie 
de l’âme de Rochefort. Il s’avère cependant 
que la Ville n’a pas les moyens financiers 
pour assumer des travaux de restauration 
chiffrés entre 11 et 13 millions € comprenant 
la création d’un centre d’interprétation. Quoi 
qu’il en soit, 2018 est «l’Année européenne 
du Patrimoine». C’est une opportunité à 
saisir pour mettre en avant notre projet 
autour de l’édifice et l’articuler avec les 
initiatives que le programme de l’Europe 
va mettre en exergue. Chez nous tout ne 
reposera pas sur Loti, il y aura aussi des 
ateliers de concertation autour du projet 
urbain et du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSMV) de la ville. La Maison de 
Pierre Loti sera tout même notre porte 
étendard du Patrimoine tout au long de cette 
période privilégiée. 
Nous sommes à la recherche d’un 
partenariat public ou privé nous permettant 
d’espérer une ouverture dans des délais 
raisonnables. 
à ce sujet, la ville a mis en place un 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 
afin de lancer une collecte de fonds en vue de 
réhabiliter la collection d’armes et d’objets 
métalliques réunis, au cours de ses voyages, 
par l’auteur et exposée dans la demeure. 
Cette souscription permet aux donateurs 
de bénéficier d’une exonération fiscale de 
66% du montant versé à l’organisme. De 
plus, la notoriété et la réputation de sérieux 
de la Fondation participent à la mise en avant 
de notre site.
Pour autant, nous ne sommes pas inactifs 
puisque nous avons déjà entrepris la 
rénovation des collections. 

Depuis quelques mois, de nombreux 
Maires et élus locaux sont montés au 
créneau pour dénoncer une politique 
g o u ver n em entale  étouf fant  les 
collectivités. La fin des contrats aidés est 
un exemple parmi d’autres. À Rochefort, 
l’équilibre financier de la Ville est-il 
toujours plus difficile à tenir d’une année 
sur l’autre ?

En effet, il ne sert à rien de prétendre que 
la situation financière d’une ville comme 
Rochefort est une chose aisée. Les baisses 

répétées des dotations de l’État, moins 5 
millions € depuis 2015, l’arrêt brutal des 
contrats aidés et maintenant la possible 
instauration d’une « règle d’or » budgétaire, 
nous mettent dans une situation difficile. 
La Ville fait actuellement face à une 
conjoncture inédite. Il va falloir mettre à plat 
un certain nombre de pratiques et procéder 
à des choix pour parvenir à boucler le budget 
2018 ainsi que les prochains. 
En 2018 la part de notre budget consacrée 
aux investissements sera de 7,5 millions €, 
ce qui correspond à une baisse conséquente 
pour notre commune. Il va également 
falloir se résigner à baisser de près de 10 % 
l’enveloppe accordée aux associations 
Rochefortaises. Cette situation nous la 
subissons, et nous mettons tout en œuvre 
pour en atténuer les conséquences auprès 
de la population. Mais oui : les finances et les 
services de la Ville sont soumis à très rude 
épreuve. 

Durant la première moitié de votre 
mandat certains prétendent que vous avez 
privilégié le sport et la jeunesse. Qu’en 
pensez-vous ?

Ma première priorité concernait surtout 
l’amélioration de la vie quotidienne des 
Rochefortaises et des Rochefortais. La 
Jeunesse et les Sports en sont des éléments 
structurants. Nous avons également 
renforcé la sécurité avec la modernisation de 
l’équipement de nos policiers municipaux, et 
l’installation de caméras de vidéoprotection.
Avec les élus de mon équipe, nous nous 
efforçons au quotidien, par nos actions 
respectives, à redonner à Rochefort l’image 
d’une ville dynamique. L’importance des 
transactions immobilières depuis 2 ans 
nous montrent que cet objectif semble avoir 
été atteint. Je veux qu’il fasse bon vivre à 
Rochefort et que cette qualité de vie continue 
de représenter une vraie valeur ajoutée pour 
l’attractivité d’une entreprise lorsqu’elle 
cherche à faire venir de nouveaux salariés. 
Sur le plan économique, les actions menées 
par la Communauté d’agglomération que 
j’ai l’honneur de présider portent aussi leurs 
fruits. Le taux de chômage, supérieur à 12 % 
en 2014 est descendu à 10,4 % fin 2017. Cela 
démontre que notre territoire intéresse et 
c’est tant mieux !
Notre Ville doit continuer d’incarner « le 
bonheur de Rochefort », c’est bien dans cette 
direction que je souhaite poursuivre notre 
politique   
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2017 : Le maire et son équipe inaugurent 
le skatepark nouvelle génération



Korian Les Bégonias
4 impasse Germain Etourneau
17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 87 65 35
Fax : 05 46 99 77 29
Email : korian.lesbegonias@korian.fr

Directrice : Michèle BEILLARD

 

  

  
  

 

 

 

  
 

Découvrez notre 
maison de retraite médicalisée :

• Un accueil chaleureux 
et un accompagnement individualisé

• Pôle d’Activités 
Soins Adaptés (PASA)
(personnes désorientées, Alzheimer 
et pathologies apparentées)

Ateliers à visée thérapeutique 
(musicothérapie, atelier «contes», 
bain de langage…)

Activités occupationnelles 
du quotidien

Espace Snoezelen

• Animations à la carte :
programme riche 
et très varié

Sécurité Écoute
Projet individuel

Prise en soin
Proximité
Ancrage local

Ancrage local
Histoire
Accueil
personnalisé

Accueil personnalisé

Dialogue

Dialogue

Écoute
Écoute

Écoute

Proximité

Sécurité

Confiance

Confiance

Confiance

Organisation

Organisation

Innovation

Innovation

Organisation

Qualité

Qualité
Excellence des soins

Excellence des soins

National et européen

National et européen

National et européen

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

Les tempêtes qui marquent le début 
d’année nous poussent à réfléchir une 
fois de plus aux conséquences néfastes du 
réchauffement climatique.

Nous les vivons mal, mais qu’en sera-t-
il dans les prochaines années, et quelle 
planète allons-nous laisser aux générations 
futures ?

Face aux climato sceptiques, aux aveuglés, 
aux cyniques, il est difficile de ne pas 
sombrer dans le pessimisme et le sentiment 
d’impuissance.

Pourtant à tous les niveaux, il est possible de 
se battre pour construire un monde meilleur 
en sauvegardant l’environnement.
Malheureusement, et en dépit de ses 
promesses de campagne, Hervé Blanché 
n’a pas fait ce choix.

Il a laissé se construire un monstrueux 
incinérateur défigurant le paysage, 
repoussant de mois en mois depuis son 
élection la mise en œuvre des solutions 
alternatives et citoyennes qui sont pourtant 
en vigueur ailleurs et près de chez nous !

La justice a condamné cet équipement d’un 
autre siècle, dangereux et déjà obsolète.

Les critiques que nous avons formulées en 
vain s’avèrent parfaitement fondées.  

Aujourd’hui, c’est un immense gâchis 
financier qu’il va falloir gérer et dont les 
citoyens risquent de faire les frais. Si 
le préfet décide, malgré la décision de 
justice, d’autoriser à nouveau la mise en 
fonctionnement un gâchis écologique 
s’ajoutera au gâchis financier.

Et pendant ce temps rien ne se passe ! 
Que deviennent les grands projets ? Les 
anciens hôpitaux sont en friche ou en ruine, 
l’Arsenal oublié ! 
Qu’en est-il de l’économie, de l’emploi, de 
la solidarité ? 
L’éducation, la culture sont au point mort !

Les impôts locaux ont subi une hausse 
vertigineuse, et pourtant les services publics 
diminuent comme peau de chagrin. 

Ce maire qui ambitionnait d’attirer à 
Rochefort de nouveaux habitants voit au 
contraire depuis son élection la population 
diminuer (de 25 à 24000 !).

Hervé Blanché n’a pas fait de bilan de mi-
mandat, et pour cause ! Vous serez juges 
dans deux ans du bilan de fin de mandat.

Nous restons plus que jamais décidés à vous 
servir et à offrir à notre ville un autre avenir.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Tirer les leçons de l’hyperincinérateur 
d’Echillais

A n’en pas douter, l’hyperincinérateur 
d’Echillais va continuer à être un des 
sujets de préoccupation majeurs du Pays 
Rochefortais au cours de la nouvelle année. 
D’ores et déjà, quelques constats peuvent 
être dressés sur la manière dont cet 
investissement a été décidé et des leçons 
tirées collectivement pour ne pas reproduire 
les erreurs commises.

En premier lieu, on observe que, depuis 
son origine, l’ambition initiale n’a pas 
évolué de façon cohérente avec l’évolution 
des mentalités et du contexte législatif. 
Initié en 2007, le projet de nouvelle usine 
d’incinération associée au tri mécano-
biologique (TMB) n’a pas varié en 10 ans 
alors que, dans le même temps, plusieurs 
textes législatifs ont profondément modifié 
la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets, traduisant le souci croissant 
des citoyens de modes de production et 
de consommation plus respectueux de 
l’environnement.

D’autre part, les élus qui ont pris la 
décision d’investissement avaient peu de 
légitimité pour le faire et, même encore 
aujourd’hui, ne se sentent pas redevables 
de leurs actes auprès des contribuables. 
Membres d’un Syndicat mixte, ils ont en 
effet été élus deux fois au suffrage indirect 
pour y siéger : une première fois en tant 
que Conseillers communautaires de leur 
intercommunalité, une deuxième fois par 
leurs pairs au Syndicat Intercommunautaire 
du Littoral (SIL). Ne devant pas leur mandat 
aux citoyens, ils ne se sentent pas tenus de 
leur rendre des comptes.

Enfin, alors que la loi prévoit, avant toute 
réalisation d’une opération de cette nature, 
une large consultation démocratique (cf. 
enquête publique, avis du CODERST, etc.), on 
voit bien que cette procédure est largement 
faussée dans la mesure où elle reste sous 
contrôle de l’autorité préfectorale. Ainsi, 
bien que 843 personnes aient fait part de 
leur opposition au projet (contre 19 s’étant 
exprimées pour), le commissaire enquêteur 
n’a même pas fait mention de la moindre 
réserve au moment de rendre un avis 
favorable au projet.

Dans ce contexte, il est indispensable 
d’inventer de nouvelles formes de 
gouvernance et de prise de décision, 
impliquant réellement les citoyens et tenant 
compte de leur avis, si l’on ne  veut pas voir la 
fracture entre les élus et leurs administrés 
s’accentuer davantage. En particulier, même 
si les élus, qui bénéficient de la légitimité 
démocratique, doivent avoir le dernier mot, 
ils ne peuvent plus décider sans se forger 
une opinion auprès des associations et des 
citoyens dont certains sont souvent bien plus 
experts qu’eux des sujets à traiter.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Suppression de la Taxe d’Habitation, 
attention !

à première vue, il y a tout lieu de se réjouir 
face à cette promesse de campagne 
présidentielle.

En effet, comment ne pas se féliciter de 
voir son imposition diminuer ?

Mais il y a aussi le côté pile de la pièce… 
L’État s’est engagé à rembourser aux 
collectivités le montant total de cette 
mesure, soit 10 milliards d’euros… 
Sauf que jusqu’à présent, l’État n’est 
jamais parvenu à tenir cette catégorie de 
promesse.

Ce dernier, déjà lourdement endetté 
devra puiser dans ses fonds propres pour 
combler ce manque à gagner. Ensuite, 
cette mesure est de nature à renforcer 
les inégalités entre les communes : d’un 
côté celles au sein desquelles près de 
100 % des habitants seront exonérés et 
de l’autre, celles ou seulement 30 à 40 % 
de la population sera sortie de la taxe.

De plus, le montant sera fixé sur une 
base 2017, son reversement à venir 
ne tiendra pas compte des évolutions 
démographiques qui ne manqueront pas 
de se produire dans les années à venir.

Cette décision fait donc apparaître un 
grand nombre d’inconnues, avec des 
conséquences difficiles à évaluer.

Récemment encore la ministre auprès 
du ministre de l’Intérieur Jacqueline 
Gourault expliquait que la dite taxe serait 
remplacée par un impôt « plus juste », 
avant d’être contredite par le ministre des 
Finances, qui lui, promet une refonte de la 
fiscalité locale.

Pour une ville comme Rochefort, la taxe 
d’habitation représente 5,2 millions 
d’euros par an, ce qui correspond aux 
deux tiers de notre budget investissement 
en 2018.

Une fois de plus, l’État cherche à 
transférer l’impopularité de l’impôt sur le 
dos des seules communes.

Il reste à espérer que la compensation 
tiendra compte de la dimension 
dynamique de cette taxe, mais il y a fort à 
craindre qu’il n’en sera rien.

Dans ce cas, les conséquences sont à 
redouter pour la qualité des services 
rendus à la population. Nous mettrons tout 
en œuvre pour limiter ces conséquences. 

N o u s  f e ro n s  f a c e  g r â c e  a u 
professionnalisme de nos agents. 
Cependant, une chose est sûre, 
lorsqu’avec mon équipe, nous avons 
élaboré notre projet en 2014, nous étions 
loin, bien loin d’imaginer, les contraintes 
financières auxquelles nous avons dû, et 
nous devons, faire face.   

Ne doutez pas de notre détermination, 
elle est totale !
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À NE PAS MANQUER
FESTIVAL INTERNATIONAL 
D'ÉCHECS
Du 17 au 23 février - Palais des 
congrès, salle Colbert
Rens. Echiquier rochefortais,
05 46 99 60 47 
echiquierrochefortais.com

______________

SOIRÉE MUSIQUE ET CINÉMA 
PIERRE BAROUH, L'ART DES 
RENCONTRES
Suivie du concert de Maïa Barouh
En partenariat avec l'assoc. Rochefort 
sur toile
Samedi 24 février à 20h30 
Théâtre de la Coupe d'Or
Rens. La Poudrière, 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

RADIOGRAPHIE D'UNE MAISON
Dans l'intimité de Pierre Loti 
Jusqu'au 26 mai - Entrée libre
Expo photo de Christelle Plessis

______________

FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE
Cinéma et Littérature
Du 29 mars au 2 avril
Rens. Cinéma des ailleurs,
05 46 87 37 59 / 06 61 50 40 13
rochefortpacifique@gmail.com
www.rochefortpacifique.org
Elle va nous transporter des 
rivages du Vanuatu à ceux des 
archipels des Iles Samoa.

D e u x  c u l t u r e s ,  l ’ u n e 
mélanésienne et  l’autre 
polynésienne, deux espaces : 
anglophones et francophones, 
deux gouvernances :  états 
indépendants et territoire 
non incorporé aux Etats-Unis 
d’Amérique… 

______________

SEMAINE DE L'ACCESSIBILITÉ
Du 26 mars au 2 avril - Territoire 
Rochefort Océan
www.agglo-rochefortocean.fr/15-
actualites
Un programme riche et varié 
accessible à TOUS !
Ateliers, visites... Retrouvez 
le programme complet sur 
le site de la Communauté 
d'agglomération Rochefort 
Océan.
 ______________________________

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

ATELIER BIJOUX
Samedis 24 février et 21 avril
ATELIER MATELOTAGE
Samedi 3 mars 

WEEK-END TÉLÉRAMA
24 et 25 mars

SEMAINE DE L'ACCESSIBILITÉ 
Visites et animations... 
31 mars, 1er et 2 avril : Vivez une 
expérience sur le fil
Samedi 31 mars à 14h30 : Tout est 
dans le geste (visite en LSF)
Rens. et insc. 05 46 87 81 40

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Tous les samedis à 16h30, salle du conte

LES TOUT-PETITS RENDEZ-
VOUS
Samedis 10 février et 17 mars

______________

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

L'HISTOIRE DE L'ARSENAL 
MARITIME
Samedi 31 mars à 15h
Visite en langue des signes 
française, à l'occasion de la 
Semaine de l'accessibilité

______________

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

ÉCUME DES MERS 
Mardis 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 
10 et 24 avril à 18h

POUSSIERE, TOUT N'EST QUE 
POUSSIERE... 
Mercredis 21 février, 14 mars et 18 
avril à 18h30
______________________________

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

MUSIQUES ANCIENNES 
D'IRLANDE ET D'ECOSSE
Les Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch
lundi 5 février à 20h30

CONCERT SANDWICH / LE BIG 
RUBATO
Mardi 13 février de 13h à 13h30

LE BIG RUBATO
Patrick Ingueneau ( chant, 
rhodes, saxophone, batterie), 
Julien Padovani (claviers, 
harmonium, orgue, synthé), 
Olivier Lété (basse électrique), 
Toma Gouband (batterie, 
percussions).
Mardi 13 mars à 20h30

MOZART, RAVEL, MENDELSSOHN
Orchestre Poitou-Charentes
Vendredi 16 mars à 20h30

PACIFIKMELTINGPOT
Spectable organisé dans le 
cadre du Festival Rochefort 
Pacifique en partenariat avec 
l'assoc. Cinéma des ailleurs.
Jeudi 29 mars à 20h30
Rens. 05 46 87 37 59 / 06 61 50 40 13

CONCERT SANDWICH / BACH ET 
SES FILS, BEETHOVEN
Mardi 24 avril de 13h à 13h30

BACH ET SES FILS, BEETHOVEN, 
DU CLAVICORDE AU PIANOFORTE
Maude Gratton, Baptiste Lopez
Mardi 24 avril à 20h30

OPÉRA PARTICIPATIF : L'ENFANT 
ET LES SORTILEGES
Fantaisie lyrique de Maurice 
Ravel, par la Cie Winterreise
Vendredi 27 à 20h30, samedi 28 à 
20h30 et dimanche 29 avril à 16h

______________

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

CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Mercredi 7 février à 19h

CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Vendredi 2 mars à 20h30
Org. APEEC

CONCERT - HARMONIE JUNIOR 
& ORCHESTRE D'HARMONIE DU 
CONSERVATOIRE
Samedi 3 mars à 17h

CONCERT CLASSES DE FLÛTE, 
HAUTBOIS ET CLARINETTE
Mercredi 7 mars à  19h
MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC 
GUITARES
Jeudi 8 mars à 19h
SOIRÉES CABARET "HÉ, IL EST 
OÙ LE RIDEAU ?"
17 et 23 mars à 20h45 ; 24 mars à 18h
Les ateliers de la Voix Vivante

______________

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

LE TIGRE BLEU DE L'EUPHRATE
Vendredi 9 février à 19h
Samedi 10 février à 16h
Monologue de Laurent Gaudé. 
Interprétation : Paul Hamy
Mise en voix et en espace : 
Olivier Dhénin
Costume : Hélène Vergnes
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SORTIE DE RÉSIDENCE FROM 
THE PLAGE
Samedi 31 mars à 18h
Kevin Naran et Déborah Lombardo  
Une ode à la mer, un lien entre 
deux cultures (insulaire et 
continentale), une vie entre deux 
océans...
______________________________

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

EDOUARD II
Christopher Marlowe, Ring-Théâtre
Mercredi 31 janvier et jeudi 1er février à 
19h30 - Vendredi 2 février à 20h30

LE GARÇON À LA VALISE
Mike Kenny, Odile Grosset-
Grange
Mercredi 28 février à 19h30
Samedi 3 mars à 17h

DES TERRITOIRES 
(NOUS SIFFLERONS LA 
MARSEILLAISE...)
Baptiste Amann
Mercredi 7 mars à 19h30 et jeudi 8 
mars à 20h30

C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ 
D'ÊTRE L'ORIGINE DU MONDE
Les filles de Simone
Mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h30

UNE MAISON DE POUPÉE
d'après Henrik Ibsen, Lorraine de 
Sagazan
Mercredi 4 avril à 19h30 et jeudi 5 à 
20h30

LA VISITE CURIEUSE ET 
SECRÈTE
David Wahl
Mercredi 25 avril à 19h30,
jeudi 26 et vendredi 27 à 20h30
Ecole de médecine navale

______________________________

SENIORS
UNRPA
Tél. 05 46 99 39 75

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 10 février

REPAS AU RESTAURANT
Dimanche 25 février

______________

ARPAS 
Tél. 06 63 48 79 05

CABARET ZAGAL (LES MATHES)
Dimanche 25 mars

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
INSOLITE (PÉRIGORD VERT)
Mercredi 11 avril 

______________

CSPO  CONJOINTS SURVIVANTS
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 9 et 23 février ; 9, 23 et 
30 mars

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanche  4 mars

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredis 16 février et 16 mars

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DÉPARTEMENTAL 
Mardi 20 février

______________

CLUB SENIORS  CHANTE-ALOUETTE
Tél. 05 46 99 82 70

JEUX
Mercredis 7, 14, 21 et 28 février

______________

ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

CONCOURS DE BELOTE
Jeudi 5 avril

LOTO 
Vendredi 27 avril

______________

CHORALE LA RITOURNELLE
Tél. 05 46 87 22 25

APRES-MIDI INTER-CHORALES 
Dimanche 18 mars à 15h - Palais des 
congrès

REPRÉSENTATION DU GROUPE 
Y'A DE LA JOIE 
Jeudi 8 mars - La Roseraie
Jeudi 15 mars - Béligon Alzheimer
Jeudi 22 mars : Le Temps des cerises
Jeudi 29 mars : EHPAD Béligon
Jeudi 26 avril : Les Bégonias

______________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tél. 05 46 99 33 17

SORTIE LA FERME DU GATY
Jeudi 1er mars 

CHANT GRÉGORIEN : DE LA 
PAROLE AU CHANT
Lundi 12 mars

SORTIE ESNANDES
Jeudi 15 mars
______________________________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

KRIMI, LE POLAR ALLEMAND
Jusqu'au 24 mars - Entrée libre

______________

MUSÉE HÈBRE 
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.

______________

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

BIENVENUE A LA PLAGE
Jusqu'au 31 mai

______________

HALL DU PALAIS DES CONGRES
Tél. 05 46 82 65 88

ROCHEFORT 1914-1918
Jusqu'au 31 mars  - Accès libre
L'exposition retrace la vie 
quotidienne à Rochefort durant le 
conflit.

______________

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

QUOI DE NEUF AUX ARCHIVES
Jusqu'au 31 mars
Des nouveautés pas toujours 
récentes à découvrir absolument !

______________

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

LE SYSTEME SOLAIRE
Jusqu'au 10 février

TOUR DE FRANCE DE 
L'URBANISME DES POSSIBLES
Du 12 février au 31 mars

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE, DE 
LA FLORE DES MARAIS ET DES 
ACTIVITÉS HUMAINES
Du 2 au 28 avril

______________

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

ADAPEI 17 - SYLVIE MERINHO
Du 9 au 16 février

PEINT'ART
Du 17 au 23 février

COLLECTIF D'ARTISTES
Du 2 au 9 mars

ROCH'ACTIONS
Du 23 mars au 6 avril

TAVENEAU
Du 13 au 20 avril

ASSOCIATION DES ARTISTES 
ROCHEFORTAIS
Du 27 avril au 4 mai

______________

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

VITRINE SHD : EXPLORER L'ASIE
Jusqu'au 31 mai
Inclus dans l'entrée du musée 

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

______________

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

ESPRIT CARABIN
Jusqu'au 30 avril - Gratuit

______________

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

IMAGES INTERDITES DE LA 
GRANDE GUERRE
Jusqu'au 30 juin

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

RENCONTRES LITTORALES DE 
L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DU 
LITTORAL CHARENTAIS
Vendredi 9 mars de 10h à 17h
Salle de conférence du CIM, sur 
inscription
Perceptions et regards croisés sur 
le littoral.

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

BLABLAPAGES
Samedis 10 février et 24 mars à 11h

CAFÉ POLAR COUPS DE COEUR 
ET NOUVEAUTÉS
Samedi 24 février à 16h

PRIX BD BULLES D'OCÉAN - 
RENCONTRE AVEC PASCAL 
JOUSSELIN
Samedi 3 mars à 16h
Auteur du déjà culte 
Imbattable , BD aussi drôle 
qu'inventive, Pascal Jousselin 
est l'un des grands talents de 
la BD française d'aujourd'hui.

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
DICTÉE DE LA MER
Dimanche 4 mars à 14h - Palais des 
congrès - Gratuit
Avec la présence d'un écrivain 
surprise

L'HISTOIRE DU TATOUAGE
Vendredi 6 avril à 18h30 - Palais des 
congrès de Rochefort - Gratuit
Par Pierre-Yves Belfils

______________

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

APÉROTOPSIE : UN PHILOSOPHE 
AU MUSÉE
Jeudis 8 février et 12 avril à 18h - Gratuit
Par Rémi Letrou

LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI
Vendredis 9 mars et 13 avril à 14h - Gratuit

_____________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Palais des congrès
Tél. 05 46 99 33 17

L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE 
DE LA CATARACTE DE 
L'ANTIQUITÉ A NOS JOURS
Jeudi 8 février à 14h30
Par Gilles Denis

LA VIE D'UN AVENTURIER SUR 
L'ILE DE RÉ AU XIVÈME : EMILE 
ARTHUR THOUAR
Lundi 26 février à 14h30
Par Didier Jung

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS : 
LA FABRICATION D'UN MYTHE 
AU 19E SIECLE
Lundi 5 mars à 14h30
Par Laurence Tranoy

CONFÉRENCE AUTOUR 
DU LIVRE "UNE ÉTRANGE 
RENCONTRE : JUIFS, GRECS ET 
ROMAINS"
Jeudi 8 mars à 14h30
Par Nathalie Cohen

IL Y A 20 ANS, LE NORWAY, 
NOTRE ANCIEN PAQUEBOT 
FRANCE VENAIT AU VERDON
Lundi 19 mars à 14h30
Par Bernard Gaillard

LE MONT ATHOS : MERVEILLE 
DU CHRISTIANISME BYZANTIN
Jeudi 22 mars à 14h30
Par André Paléologue

L'AUTISME : LES RELATIONS 
D'ATTACHEMENT POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES DE CE 
TROUBLE
Lundi 26 mars à 14h30
Par Maryse Maligne

_____________________________

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

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 8 février - Esplanade Jean-
Louis Frot

LOTO VELO CLUB ROCHEFORTAIS
Samedi 24 février - Gymnase du 
Polygone
Réservation, 06 82 03 23 77

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 8 mars - Esplanade Jean-Louis 
Frot
COLLECTE ALIMENTAIRE DES 
RESTOS DU COEUR
Du 9 au 11 mars

FÊTE DU TIMBRE 
"L'AUTOMOBILE ANCIENNE, 
L'ALPINE"
Samedi 10 mars de 9h à 18h et 
dimanche 11 mars de 9h30 à 17h  
Palais des congrès, salle Colbert
Rens. 05 46 83 96 25 

LOTO AMICALE DES POMPIERS 
DE ROCHEFORT
Samedi 24 mars 
Palais des congrès, salle Colbert

FESTIVAL TALENTS 17
Dimanche 25 mars
Palais des congrès
assem17.opentalent.fr/musique/
festival-talents-17
Rens. 05 46 99 77 06
assem17@orange.fr 

CIRQUE AMAR
3 et 4 avril 
Stade Rouge

COMPÉTITION DE TIR A L'ARC
7 et 8 avril 
Gymnase du Polygone
Championnat départemental Tir 
Beursault. Entrée gratuite

PUCES DES COUTURIERES
7 et 8 avril 
Palais des congrès, salle Colbert
Org. Assoc. Chat libre

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 12 avril - Esplanade Jean-
Louis Frot

CHALLENGE WIEBER
Samedi 14 avril 
Stade Henri Robin
Rens. SAR Rugby, 05 46 83 91 91
sar-rugby@wanadoo.fr

LOTO AAPIQ
Samedi 21 avril 
Palais des congrès, salle Colbert

BROCANTE RESTOS DU COEUR
Dimanche 22 avril  
Esplanade Jean-Louis Frot
Rens. 05 46 99 88 69

BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 28 avril  
Place Colbert
Rens. Assoc. Vélo pour tous, 
06 42 59 96 97 
velopourtous@gmail.com

______________________________

LA ROCHELLE
AUDUBON
Jusqu'au 25 mars - Muséum 
d'Histoire naturelle - 28 rue Albert 
Premier
Grande exposition d'intérêt 
national. Dessins inédits de 
jeunesse.
www.museum-larochelle.fr

UN MONDE CRÉOLE
Jusqu'au 23 avril - Musée du 
Nouveau Monde - 10 rue Fleuriau
S'installer et s'enrichir dans 
les îles à sucre au XVIIIe siècle.
L'exposition se donne pour 
ambition d'explorer le monde 
des habitations (plantations) 
du XVIIIe siècle : société, 
économie, culture et modes de 
vie de ceux qui tiennent le haut 
du pavé des îles seront évoqués 
à travers plans, gravures, 
portraits et objets d'art.
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État Civil
octobre - novembre  - décembre
MARIAGES
Tapon Thibault /Dechappe Jaïlys
Pîrv Loredana-Daniela / Chaufournais Philippe
Daniélou Julie / Delerue Ludovic

NAISSANCES
Ahessian Harry / Ahessian Hevan / Babin Dubuc Arthur 
/ Belluteau Thaïs / Bergereau Arthur / Bordron Aloys / 
Boutet Lehry Malone / Chansac Junior / Chauvin Méline / 
Forestier Naël / Joussaume Cassiopée / Leroux Samuel / 
Memon Thibault / Mounier Hussenet Keyan / Movsesyan 
Marie / Ouraga Guiberteau Kalya / Plaire Thanaïs / Sane 
Fisse Nima-Aguène / Seguin Louis / Simonelli Adrien 
/ Soulanet Mélie / Stark Turcas Gabriel / Turpin Noa / 
Vivent Élinore

DÉCÈS
Aleixandre-Penades Hélène / Ballanger Georges / 
Bernard Monique / Blin Micheline / Borisenko André 
/ Bottini Colette / Bouchaud Jocelyne / Boulin Jean / 
Bouvard Alain / Boyer Fernand / Braud Ginette / Bret 
Marie / Buronfosse Alfred / Cano-Espronceda Philippe 
/ Charpentier Huguette / Charrier Stéphanie / Chérin 
Marie / Clément Yves / De La Llave Albert / Debruille 
Agnès / Delpeix Jeanne / Déoust Michelle / Dilet 
Odette / Douchez Jean / Dubournais Irène / Dubreuil 
Jane  / Durand Bernard / Evrard Janine / Faille Lucienne 
/ Ferrari Jean-Pierre / Firmin-Pluquet Olivier / Fournier 
Magali / Frances Annie / Galinet Jean-François / 
Garandeau Jean-Pierre / Geay Ginette / Gellé Patricia 
/ Grall Christèle / Gratedoux Arlette / Guilbot Hélène / 
Guillaume Christophe / Guilloteau Thierry / Haon Hervé 
/ Izgaghan Dressia / Jung Jeannine / Kada Kaddour 
/ Konsik Michel / Kwiatkowski Michel / Lachaise 
Jacqueline / Laurent Paulette / Lelièvre Gérard / 
Lepetit Léon / Marcou René / Martin André / Méchain 
Jeannine / Ménard Georges / Mercier Elliette / 
Mongeau André / Moruchon André / Noté Aline / Paillet 
Pierre / Panier Dominique / Penetier Marie-Christine /
Pinaud Marie / Ponsard Patrice / Portet Yves / René 
Pierre / Robin Marc / Rondeau Robert / Rossi Renée / Roy 
Rolande / Savarit Jean / Seguin Yves / Servier Paulette /
Seurin André / Sochard Yvette / Talpin Martine / Toret 
Gisèle / Zambelli Murielle




