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City stades : et de trois !
Après avoir ouvert son premier terrain multisports sur le cours 
Roy-Bry le 19 décembre 2015, puis celui du Quartier Libération 
en 2017, la Ville de Rochefort à mis en service son troisième « City 
Stade » dans le quartier de la Gélinerie, rue Jean-Baptiste Charcot, 
à proximité de l’école Saint-Exupéry. 

Ce nouvel équipement, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, permettra la pratique du football, du handball, du basket-
ball et du volley-ball. Rochefort a réalisé cette nouvelle aire urbaine 
sur un ancien plateau sportif, propriété de l’OPH Rochefort Océan, 
qui a mis cette emprise à la disposition de la Ville.

Grande Guerre : 
hommage aux volontaires américains
Pour le centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés 
de la France, l’association « Les Pacaniers de Jefferson » a initié 
un programme de plantations en hommage aux volontaires 
américains. Samedi 8 décembre, Hervé Blanché a planté le pacanier 
rochefortais au Potager du Roi en présence de Daniel E. Hall, Consul 
des Etats-Unis à Bordeaux et de Bernard Dalisson, Président de 
l’association.

Octobre Rose : 
34 500 € pour lutter contre le cancer du sein
Jean-Marie Le Bras savait qu’en organisant la course des 
Demoiselles au profit de la Ligue contre le Cancer il atteindrait son 
objectif : récolter 30 000 € au moins. Au lendemain de la course, et 
avant que les comptes ne soient arrêtés, l’adjoint au Maire estimait la 
participation rochefortaise 2018 à 33 000 € environ. C’est finalement 
un chèque de 34 500 € que le Maire, Hervé Blanché, aura remis à la 
Ligue contre le Cancer le 30 octobre dernier au Palais des Congrès.

Vive la France !
Caroline Campordarve-Puente a remis un certificat de nationalité 
française à cinq Rochefortais au cours d’une cérémonie de 
naturalisation qui s’est tenue le 30 novembre dernier à la sous-
préfecture. Ces cinq résidants de notre ville, d’origines mexicaine, 
bulgare, tchadienne ou ivoirienne, sont tous installés de longue 
date à Rochefort en raison de leur mariage ou de l’exercice de leur 
profession (cuisinier, maçon, assistante maternelle…).

Église Saint-Louis : bientôt les travaux
Maçonnerie, menuiserie, serrurerie, électricité…  la rénovation de 
l’église Saint-Louis va débuter en 2019. La Ville consacre 420 000 € 
cette année à ce chantier qui prévoit également la réhabilitation des 
statues et décors peints de l’édifice. Il se poursuivra, et s’achèvera 
en 2020 avec une nouvelle enveloppe qui sera de 680 000 €.

Baptisés au nom de la 
République
À l’invitation de la Ville, les 9 
Rochefortais ayant reçu en 2018 
le baptême républicain célébré à 
l’Hôtel de Ville ont chacun planté 
un arbre entre le stade Rouge et 
le groupe scolaire Zola.  
Depuis le 23 novembre dernier, 
9 arbres poussent en hommage 
à la République dans le sol 
rochefortais.

BON À SAVOIR

Caroline Campodarve-Puente (au centre) avec 4 des 5 récipiendaires
de la nationalité française.



Les espaces Verts enfin dans leurs murs

Hervé Blanché, Maire de Rochefort, a inauguré  
les nouveaux locaux du service Espaces Verts 
– Propreté situés dans l’enceinte du Centre 

Horticole. Ce bâtiment neuf de 550 m² abrite 
désormais les vestiaires et sanitaires des agents 
en charge de l’entretien des espaces verts et de la 
propreté du domaine public. La construction de ce 
nouveau bâtiment a demandé 10 mois et mobilisé 
14 entreprises. Elle s’inscrit dans la logique d’une 
politique municipale de développement durable 
et d’amélioration des conditions de travail de ses 
agents. Sa toiture est composée de 120 panneaux 
photovoltaïques dont la production électrique sera 
destinée à la revente. Le choix des matériaux isolants 
répond aussi à cette logique : la laine de bois apporte 
un confort hivernal mais s’avère également bien plus 
efficace que d’autres matériaux en été.

Coût total du chantier : 1 135 000 €
Cette opération a reçu le soutien de l’Etat pour un 
montant de 400 000 € au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement public local.

La France connaît une crise inédite par sa violence 
et sa répartition territoriale.
Notre région est généralement épargnée par les 

manifestations et les dérapages. Cette fois, il n’en 
n’est rien, et un peu partout en Charente-Maritime, 
des hommes et des femmes se mobilisent.
Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Nous 
avons échangé. J’ai mis un cahier de doléances 
à la disposition des citoyens et plusieurs 
rassemblements ont eu lieu à Rochefort, toujours 
dans le calme. 
Malheureusement, il semble qu’une poignée de 
« militants » soit bien décidée à en découdre avec 
les forces de l’ordre et les Institutions de notre pays.
J’aime la France, et j’aime ses Institutions, je pense 
également que la démocratie représentative est 
le « moins mauvais » des systèmes. C’est pourquoi 
je condamne fermement cette violence et ses 
excès. 

Tout le monde a le droit de se présenter à une 
élection, de vouloir donner son avis, de s’exprimer, 
mais personne n’a le droit de recourir à la 
violence !
Avec mon équipe municipale nous mettons un point 
d’honneur à être disponible, à l’écoute, nous nous 
rendons sur le terrain pour voir, écouter, comprendre 
ce que les citoyens attendent, veulent. C’est une 

politique de bon sens au service de tous.
Je n’ai pas les réponses à tous les maux de notre 
société, mais je pense sincèrement que la commune 
est une strate importante pour le « vivre ensemble », 
encore faut-il le vouloir « vivre ensemble ». 
Je ne me résous pas à une société du « face à face » 
et demeure un partisan de celle du « côte à côte ». 
Je suis convaincu qu’il n’est jamais trop tard pour 
bien faire. De plus, notre équipe est particulièrement 
attachée à la notion de lien social, et fait tout son 
possible pour le tisser, chaque jour. 
Chaque 25 décembre elle organise un déjeuner 
pour les personnes seules, les missions du CCAS 
sont renforcées, une clause d’insertion est présente 
dans nos marchés publics, un deuxième centre social 
a vu le jour. Dans le même temps, nous renforçons 
la dynamique économique de notre territoire, 
parce que nous pensons que l’emploi demeure 
la meilleure réponse à la désespérance. Dans 
cette optique, nous adaptons aussi nos offres de 
formation aux attentes de nos entreprises. 
L’ensemble de ces initiatives doit participer à 
faire cause commune. Bien entendu, parvenir à 
satisfaire tout le monde est illusoire, et demain il 
restera encore des inégalités. Mais de temps en 
temps regardons ce qui se passe hors de France afin 
de donner un peu plus de force à cette conclusion :  
«  quand je me contemple je me désole, quand je me 
compare je me rassure » !
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Patinoire 2018 : 24 500 !
C’est le nombre de patineurs qui sont venus glisser sur les 1 100 m² de glace qui scintillent chaque 
fin d’année sur la place Colbert. 

Un bilan qui donne le sourire à Gérard Pons. Un succès que l’adjoint au Maire chargé des Animations savoure d’autant 
plus que la météo, pluvieuse en fin d’année 2018, a contraint la Ville à fermer la patinoire durant cinq jours. En 
revanche, l’équipement a fait des heureux pendant toute la durée des vacances scolaires. Au terme d’un mois de 

fonctionnement, on dénombre 4 000 entrées de plus qu’en 2017 
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Rochefort Pacifique
21 – 24 mars

La 13ème édition du festival Rochefort 
Pacifique cinéma&littérature aura lieu du 21 
au 24 mars. Elle est, cette année, placée sous 

le parrainage de Titouan Lamazou. Le célèbre 
navigateur et artiste sera présent à Rochefort 
pour présenter son « bateau-atelier ». Ce dernier 
prendra la mer en 2020 sous l’égide de l’UNESCO 
pour accueillir des résidences d’artistes ainsi que 
des chercheurs.

D’ici le lancement du festival, l’association 
Rochefort Pacifique, attachée à son ancrage 
locale et à la rencontre des cultures,  recherche 

des habitants de la Ville pour accueillir ses 
invités (réalisateurs, auteurs, artistes…) et les 
héberger à domicile le temps de leur séjour 
à Rochefort 

Contact : hebergement.pacifiquerochefort@
yahoo.com
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BON À SAVOIR

Gérard Pons
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Enseignes et publicités : la Ville fixe les règles
En élaborant et en adoptant son propre Règlement Local de Publicité, Rochefort prend aussi la main 
sur l’instruction des demandes d’enseignes. Un seul objectif : préserver le cadre de vie.

VOTRE VILLE

Victor Hugo ou le café des larmes
Ce n’est pas une légende : c’est bien à Rochefort que Victor Hugo a appris la noyade de sa fille 
Léopoldine le 9 septembre 1843. 

Une triste date mais elle fait événement dans l’histoire de notre 
ville. C’est pourquoi la municipalité, sur proposition du Conseil 
des Sages et notamment de Monsieur Thaddée Grzésiak, a pris 

l’initiative d’apposer une plaque commémorative sur la façade de ce 
bistrot de la Paix que de nombreux Rochefortais continuent d’appeler 
« le café de la paix ». Cette plaque a été dévoilée par le Maire en 
présence d’une délégation d’élus municipaux le 26 novembre dernier.
Ce 9 septembre 1843, au terme d’un périple dans l’île d’Oléron et 
après avoir traversé le marais de Saint-Agnant, Victor Hugo et Juliette 
Drouet se dirigent vers La Rochelle. 
Rochefort sera une étape de quatre heures dans ce voyage. Une halte 
qui fera de la ville le théâtre d’un drame personnel. 

Victor Hugo et sa maîtresse entrent fourbus au Café de l’Europe. 
Ensemble, ils s’installent au fond de l’établissement et, pour tromper 
l’attente, attrapent des journaux au hasard. 
Alors que Juliette Drouet se saisi de Charivari, Victor Hugo entame 
la lecture du Temps. Rapidement un article attire son attention. Le 
journal paru deux jours plus tôt annonce la mort par noyade de 
Léopoldine, sa fille tant aimée.

Hugo ressortira du Café de l’Europe terrassé par la nouvelle. Il ne se 
remettra jamais du décès de sa fille et exprimera son désespoir dans 
Contemplations et plus particulièrement à travers le poème intitulé 
Demain dès l’aube.

Affichage en 4x3, enseignes gigantesques qui, 
parfois, dépassent des murs quand elles ne sont 
pas plantées en forêts sur les toitures…  

Ce tableau, volontairement noirci, Rochefort en est 
épargnée contrairement à d’autres villes dont les entrées 
sont davantage des jungles publicitaires que des espaces 
accueillants.

C’est justement pour éviter cette dérive que la Ville a 
élaboré et adopté son Règlement Local de Publicité. Si 
ce dernier n’outrepasse pas le code de l’Environnement, 
il fixe les règles à respecter localement. Et le mot d’ordre, 
à Rochefort, c’est le respect du cadre de vie. D’autant 

que ce dernier est, pour une bonne part, constitué de sites patrimoniaux 
remarquables et que cet ensemble s’inscrit dans la perspective d’une 
labellisation de Rochefort Océan parmi les Grands Sites de France.

L’une des premières mesures vise l’affichage publicitaire. L’installation de 
4x3 est désormais  un souvenir au profit d’un affichage de 8 m² maximum.  
Les afficheurs disposent toutefois d’un délai de deux ans pour mettre leurs 
installations en conformité.
Certaines zones, comme le centre-ville, échappaient déjà à l’affichage 
publicitaire. Ce sera aussi le cas de l’avenue Jacques-Demy qui conduit tout 
droit à l’unique Transbordeur de France, monument historique que l’État 
restaure en conduisant un chantier de 22 millions €.

En adoptant son propre Règlement Local de Publicité, la Ville de Rochefort 
prend, de fait, la main sur l’instruction des demandes d’enseignes. En la 
matière, tout n’est pas autorisé. Des différences existent selon que le 
demandeur se trouve en secteur protégé ou non. Avant de poser une 
enseigne, il convient donc de consulter le Règlement Local de Publicité*ou 
encore de s’adresser au service Urbanisme de la Ville qui se charge d’instruire 
toutes les demandes d’enseignes 

*consultable sur le site Internet de Rochefort :
 https://www.ville-rochefort.fr/publicite-exterieure

Thierry Lesauvage
Adjoint à 
l’urbanisme
et à la politique 
d’aménagement
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Urban Team SG Fight en route pour la Thaïlande
Gary Mouhet combattant K1 - Muay Thaï vient de passer professionnel dans les disciplines pieds – poings. 
En mars il représentera son club rochefortais en Thaïlande au championnat du monde des moins 
de 67 kg.

Si Gary Mouhet combat en muay-thaï, le k-1 et 
le kick-boxing ne lui sont pas étrangers. Un 
cocktail qui fait honneur à son club puisque 

Urban Team SG Fight Rochefort, association 
pluridisciplinaire de sports de combats et 
arts martiaux, n’enseigne pas moins de  huit 
disciplines*.

Sous la présidence de Frédéric Velleaud, 
l’association, née en 2015 de la fusion de deux 
structures de sports de combat, regroupe 
aujourd’hui 130 licenciés qui évoluent entre les 
dojos Gambetta, du Polygone et le gymnase 

Anatole-France. Un « nomadisme » qui devrait s’achever au 
printemps lorsque l’association investira de nouveaux locaux, rue de 
la Ferronnerie. Une installation qui lui permettra sans doute d’étoffer 
encore ses rangs. 

« Nous recevons des demandes de plus en plus nombreuses, 
notamment féminines, pour les sports de self défense », constate 
Stéphane Genre, son directeur technique qui est aussi sur le point 
de passer son diplôme de krav maga. 

Mais pour l’heure Urban Team SG Fight Rochefort a les yeux tournés 
vers la Thaïlande, pays vers lequel Gary Mouhet doit s’envoler du 
13 au 21 mars après avoir participé à un gala à Bordeaux et aux 
championnats de France professionnels. 
À 34 ans, fraîchement admis dans la cour des pros, il portera les 
couleurs rochefortaises au championnat du monde des moins de 
67 kg avant d’aller combattre au Royaume Uni  dans une formule 
France – Asie. En attendant le champion rochefortais s’entraîne 5 
jours par semaine… 
À suivre de près !


*Taekwondo, hapkido, self défense, full contact, kick-boxing, k-1, boxe arabe, muay-thaï
Urban Team SG Fight Rochefort : urbanteamsgfightrochefort@gmail.com  06.19.02.02.91
Tkdclubrochefort.free.fr 

SPORTS

Bernard Dubourg
Adjoint aux sports
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Paul Gauchet : objectif Mini Transat
Il a 17 ans et un rêve chevillé au corps : celui de se classer dans la Mini Transat de 2021.
D’ici là Paul Gauchet me tous les atouts de son côté. Bateau et entraînement à l’appui il poursuit 
sa recherche de sponsors.

Il n’a pas encore atteint la majorité qu’il s’engage déjà dans une 
aventure hors du commun. Ce jeune Rochefortais de 17 ans est 
fraîchement titulaire d’un BEP Maritime (marin de plaisance et 

de commerce) mais surtout d’un « Capitaine 200 », sésame qui 
lui permet de skipper tous les voiliers existants. Ce cursus, réalisé 
au lycée maritime de La Rochelle -  au terme d’une scolarité à la 
Providence - n’est finalement qu’une formalité dans le parcours que 
s’est tracé ce jeune garçon élevé à l’air marin entre Rochefort, sa ville, 
et Saint-Gilles Croix de Vie, lieu familial de villégiature. 
Pour lui l’école est finie mais l’aventure continue. Et le défi à 
relever n’est pas des plus courants : traverser l’Atlantique à la voile 
sur un bateau de 6,50 mètres sans communication. Autrement 
dit : participer à la mythique Mini Transat. « J’ai trois ans pour me 
préparer », souligne Paul Gauchet qui ambitionne non seulement 
de rejoindre la Martinique mais de se classer parmi les 20 premiers 
sur les 80 participants de sa catégorie. Là où Alan Roura faisait 11ème 
en 2013, Paul ne peut s’empêcher de rêver d’une 10ème place ! D’ici 
là, il doit encore se qualifier s’il veut pouvoir prendre la mer à bord 

du 6,50 que sa famille a financé et trouvé à Lorient il y a près d’un 
an. « J’ai 1 000 miles à faire hors course en solitaire », annonce-t-il en 
prévoyant son prochain La Rochelle – Irlande – La Rochelle pour le 
printemps prochain. Mais pour arriver à s’aligner au départ de la Mini 
Transat il devra aussi réaliser 1 500 miles en courses. D’où sa décision 
de participer à toutes les épreuves  de la saison. La Mini Fastnet, Les 
Sables – Les Açores…  « 8 à 10 courses par an », souligne celui qui, 
depuis fin juin, se consacre entièrement à son projet. S’il a déjà trouvé 
plusieurs sponsors, le budget de 80 000 € qui lui sont nécessaires 
n’est pas encore bouclé. « Je vais aussi convoyer des bateaux pour 
ramener un peu d’argent », précise-t-il sans bouder les dons* qui 
seraient susceptibles de lui parvenir.
Si l’on peut considérer que le jeune Paul de 17 ans voit déjà loin on se 
trompe un peu. Il voit très loin ! Au-delà de la Mini Transat de 2021, 
un projet en prototype pour une seconde Mini Transat ne serait pas 
pour lui déplaire dans sa quête du graal : le Vendée Globe.
À suivre !


*pour faire un don à Paul Gauchet :  https://www.helloasso.com/associations/ensemble-pour-une-solitaire/formulaires/1 
Suivez le projet de Paul Gauchet sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ensemble.pour.une.solitaire/

JEUNE D’ICI



Faire  bénéficier à des personnes 
âgées de visites de convivialité à 
domicile : voici la mission de solidarité 

intergénérationnelle mise en place par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Rochefort. C’est un réseau d’une douzaine 
de bénévoles motivés et animés par une 
démarche de solidarité qui offre réconfort, 
chaleur et écoute à nos aînés. Personnes 
en activité mais aussi de jeunes retraités, ils 
s’engagent à donner de leur temps pour créer 
et entretenir des liens avec les personnes 
âgées qu’ils visitent de façon régulière. 
Ces rencontres uniquement fondées sur la 
convivialité se matérialisent aussi bien par 
une conversation à bâtons rompus que de la 
lecture, des jeux de société… au domicile de 
la personne visitée. L’action des bénévoles, 
que le CCAS forme à cette mission, est 
complémentaire de celle des professionnels 
des services à la personne. « Nous tenons à 
leur fournir cette formation afin qu’ils sachent 
précisément où commence et où s’arrête la 
mission de visiteur bénévole et quelle est leur 
place auprès de la personne âgée visitée », 
souligne Isabelle Gireaud, Vice-Présidente 
du CCAS. Même si cette dernière reconnaît, 
qu’à l’instar de toute relation humaine, des 
liens affectifs peuvent se créer.

Ces situations d’isolement ne sont que très 
rarement signalées par les personnes isolées 
elles-mêmes. Afin de pouvoir les identifier, 
Nathalie Andrieu, conseillère déléguée à 
l’intergénérationnel et aux aînés, propose aux 
voisins, aux familles de contacter le CCAS : 
« Si vous connaissez une personne de votre 
entourage, voisin-e, parents…, en situation 
d’isolement, n’hésitez pas à le signaler » 

Vous souhaitez devenir visiteur bénévole ou 
signaler une situation d’isolement :
contactez le CCAS  - 05 46 82 35 00 
ccas@ville-rochefort.fr   
Facebook : @rochefortseniors
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CCAS
Rencontres intergénérationnelles : un réseau pour rompre l’isolement 

Accidents de la Vie : ça peut arriver…
Perte d’emploi, séparation ou divorce, problème de santé… 

Autant d’écueils qui peuvent bouleverser un équilibre de vie 
et générer des difficultés qu’il convient de ne pas laisser 
perdurer. C’est pourquoi le CCAS propose aux personnes 

victimes d’un accident de la vie un accompagnement individuel et 
personnalisé afin de résoudre les problèmes rencontrés et pouvoir 
repartir du bon pied.
Qu’il s’agisse de constituer un dossier de surendettement ou de 
conseils pour gérer votre budget, le CCAS vous accompagne à 
chacune des étapes à franchir, y compris si nécessaire pour vous 
assister lors d’un rendez-vous avec votre conseiller bancaire et autres 

démarches administratives ou judiciaires. « Nous orientons aussi 
les personnes vers toutes les formes d’aides les plus adaptées à 
leurs problématiques », résume la vice-présidente du CCAS, Isabelle 
Gireaud. « Surmonter un accident de la vie c’est un parcours difficile 
que beaucoup d’entre nous ne peuvent réaliser sans aide ». Pour 
soutenir un projet de vie, le CCAS peut également instruire des 
demandes de micro-crédit pour pallier un manque indispensable 
ou un besoin urgent comme la réparation d’une voiture, le règlement 
de certains soins médicaux, l’obtention d’un permis de conduire 
au-delà de 25 ans 

Noël Solidaire
Aucun Rochefortais ne doit rester seul pour Noël. 

Tel est l’objectif de la Ville et de son CCAS qui accueillaient, le 
25 décembre dernier, les personnes seules ou isolées pour un 
déjeuner convivial et préparé par un traiteur (coût pour la Ville : 29 €, 

 participation demandée : 8 €) et animé par le chanteur Nicolas Saint-Lanne.En présence 
d’Isabelle Gireaud, adjointe aux Affaires sociales et vice-présidente du CCAS, de 
nombreux élus de Rochefort ont partagé l’apéritif avec les 80 convives présents. Nathalie 
Andrieu, Conseillère déléguée aux Aînés, a consacré sa journée à ce rendez-vous de Noël 
sous le signe de la solidarité 

SOCIAL

Isabelle Gireaud Nathalie Andrieu



Le Skate Park : un bank, un quarter pipe, une pyramide, un hip, un mini half pipe, une barre de glisse et une double-marche… 
les habitués de la glisse comprendont !

Rochefort vous offre quelques-unes de ses plus belles vues, 
celles qui assurent la promotion de notre ville, 
de sa qualité de vie et de son ciel à la lumière aussi changeante 
que les marées de la Charente.

Portfolio



 L’Accro-mâts, l’un des fleurons de l’Arsenal des Mers. De 7 à 77 ans : accrochez-vous !

Portfolio



La Vieille Paroisse

Portfolio



 La nacelle du Transbordeur. Réouverture en avril 2020 pour traverser de nouveau la Charente en glissant au-dessus de l’eau.

Portfolio
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CIAP : Architecture et Patrimoine
Une interprétation 5 étoiles
Afin de donner aux Rochefortais et à nos visiteurs les clés de l’évolution urbaine de Rochefort, le musée Hèbre se dote d’un 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Au cœur de ce projet : le plan relief de Touboulic.

Saviez-vous qu’en 1665 le nord de Rochefort était 
recouvert d’une grande forêt ? Que le jardin de 
la Marine s’étendait de la place Colbert à la rue 

Pujos ? Que jusqu’en 1923, le centre-ville était ceinturé 
de remparts ? Autant de questions qui mettent en 
lumière une évolution urbaine que Rochefort, Ville 
d’Art et d’Histoire, entend aujourd’hui raconter. Depuis 
le début du mois de février, elle a ouvert son Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
au rez-de-chaussée du musée Hèbre. Point de repère 
pour les Rochefortais, de découverte pour les touristes et 
outil pédagogique pour les enfants, le CIAP de Rochefort 

a été créé en partenariat avec le ministère de la Culture afin de sensibiliser 
et informer les Rochefortais et les touristes à l’architecture et au patrimoine 
local. En plein cœur de l’itinérance vers l’Arsenal des Mers, qui réinvente en 
ce moment son offre touristique, le CIAP constitue maintenant un passage 
obligé pour la découverte de la Ville.
Deux espaces en accès libre et gratuit offrent un panorama de l’évolution 
de la ville depuis 1665, un an avant la construction de la Corderie Royale, à 
nos jours. Mais la pièce maîtresse de ce CIAP reste le célèbre plan relief de 
l’ingénieur Touboulic que la Ville a descendu du deuxième étage du musée 
pour le valoriser davantage aux yeux d’un public plus nombreux. Et grâce 
à une restauration qui vient de s’achever, il révèle de façon encore plus 
éclatante la position de la ville-arsenal dans son environnement, au cœur 
d’un marais niché dans une boucle de la Charente sur les rives de laquelle 
s’étend l’ensemble de l’Arsenal maritime. Ce plan-maquette, épicentre 
de l’interprétation de la ville, est aussi le tout dernier de sa catégorie à 
exister en France. Ce qui permet à Florence Lecossois, adjointe au Maire 
en charge de la Culture et du Patrimoine, de qualifier le CIAP de Rochefort 
de « Centre d’Interprétation 5 étoiles ». Car ce plan relief sera accompagné 
d’une iconographie historique rochefortaise… et d’époque. 
Un écho à la valeur de la maquette de Rochefort en relief 

VIE CULTURELLE

Plan Touboulic : une haute valeur ajoutée
1837 : le musée naval, alors au Louvre, demande à Pierre-
Marie Touboulic  de réaliser un plan relief de Rochefort. 
L’ingénieur de la Marine vient justement d’achever 
celui de Brest qui s’ajoute alors aux autres maquettes 
des principaux ports français. Avec une équipe, sans 
doute nombreuse, il réalise relevés géographiques et 
topographiques tous azimuts pour restituer la réalité 
rochefortaise en ce début de XIXème siècle. Sept mois 
seront nécessaires pour finaliser son plan-relief qui sera 
exposé à Paris jusqu’en 1895. À cette date, le musée naval 
propose aux villes de leur restituer leurs plans respectifs. 
Rochefort récupérera le sien. Il est aujourd’hui le seul à 
avoir résisté aux assauts de la seconde guerre mondiale. 
Plus qu’une trace du passé rochefortais, il témoigne aussi 
d’un savoir-faire historique à haute valeur ajoutée.

Florence Lecossois



SUCCÈS D’ICI

DANN MUSIQUE 
Au bonheur des fans
Après un demi-siècle l’enseigne reste bien accrochée au territoire. Contre vents et marées qui ont décimé l’activité, Dann 
Musique a résisté grâce à une diversification engagée au bon moment. L’histoire d’une success-story à la rochefortaise qui 
commence bien avant 1968…
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C’est une histoire de copains qui 
débute avec les années 60. Un jeune 
nommé Daniel Hontebeyrie créé son 

groupe, Dann et les Skarkies. « À l’époque 
nous étions 7 ou 8 groupes à Rochefort », 
se souvient-il. Ses cheveux ont blanchi 
mais la tchache est toujours là ! Fini les 
costumes façon Chaussettes Noires, Daniel 
Hontebeyrie est passé à autre chose mais la 
musique… ça reste la musique. Une passion 
déjà bien présente dans les années 60, 
époque à laquelle son groupe fait une place 
à un jeune clarinettiste qui s’installe contre 
toute attente mais avec brio à la batterie : Jo 
Bénotti. Fils de l’ancien accordéoniste, René 
Benotti, lui-même reconverti à Rochefort 
dans le commerce du piano à bretelle 
au 135, rue de la République. Benotti fils 
déploie un talent certain et sa carrière 
s’envole du côté de Monte Carlo. Le jeune 
Jo accompagne alors des pointures comme 
Aznavour, Tina Turner, Franck Sinatra…
Son père, de son côté, envisageant la 
retraite, propose à l’ami de son fils de 
reprendre sa boutique. Nous sommes 
alors en 1968. « L’année de mon mariage », 
se souvient Daniel Hontebeyrie ! Banco 
pour la boutique qui prend alors l’enseigne 
de Dann Musique. Mais les accordéons sont 
priés de se faire discrets et de laisser la place 
aux guitares, pianos et autres amplis… On 

entame le chemin de la diversification. Et ça 
marche. Si bien que 4 ans plus tard Daniel 
Hontebeyrie ouvre un Dann place de Verdun 
à La Rochelle à grand renfort d’officiels et de 
majorettes (années 70 obligent !). « Il y aura 
aussi Bergerac, Mérignac, Bordeaux… », 
énumère-t-il sans regret préférant se 
souvenir de cette indispensable évolution 
vers la hi-fi qui lui a permis de continuer 
de vendre des instruments avec un grand 
professionnalisme sans avoir à mettre, 
comme bon nombre de ses collègues, la 
clé sous la porte. « Des magasins comme 
celui-ci, il en reste 3 sur la grande région 
Nouvelle-Aquitaine », constate aujourd’hui 
Thierry Marchand, le digne successeur de 
Dann qui a gardé l’enseigne.
1975, Dann Musique quitte le 135, rue 
de la République pour le 131. Les spots 
multicolores en vitrine, associés aux 
modulateurs et autres tables de mixage, 
amplis et chaînes hi-fi font autant rêver toute 
une génération que les guitares Takamine 
ou les pianos Steinway. Viendront les CB, 
autoradios… La diversification porte ses 
fruits. Elle dure encore. Thierry Marchand, 
qui a pris la succession de Dann en 1998, 
au moment du deuxième déménagement 
vers la rue Peltier, l’a poursuivi. « J’ai ajouté 
la location de sonos et d’instruments, des 
prestations scéniques », souligne Thierry 

Marchand qui consacre aussi  une partie 
de son local actuel (l’ancien dépôt de 
l’enseigne) à des cours de musique 

Thierry Marchand et son prédécesseur Daniel 
Hontebeyrie



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

Chères Rochefortaises, chers Rochefortais,

Ce début d’année est l’occasion de vous 
présenter nos meilleurs vœux.
Nous souhaitons avec vous que notre ville 
comme notre pays aillent mieux. La colère 
politique qui se manifeste dans le pays 
depuis trois mois montre une exaspération 
face à des décisions prises sans consultation 
démocratique et contre le bien commun. 
Nous aspirons à vivre sur notre beau territoire, 
à égalité avec tous les autres citoyens. Nous 
souhaitons que l’argent de nos impôts soient 
utilisé le plus justement possible pour le 
bien de tous et que nous puissions accéder 
partout aux mêmes services publics. Nous 
voulons surtout que notre parole commune 
soit entendue.
Ces vœux, nous les formulons aussi pour 
notre Ville, car depuis 5 ans nous éprouvons 
les mêmes sentiments à l’encontre de la 
gestion municipale de M. Blanché. La plupart 
des grandes décisions, sur l’incinérateur, sur 
l’hôpital civil ont été prises sans la moindre 
consultation, alors qu’un débat vif se faisait 
entendre parmi la population, alors que le 
Maire avait annoncé dans son programme 
qu’il procéderait à des référendums. Depuis 
5 ans les impôts n’ont cessé d’augmenter, 
d’abord de 10% pour les contributions 
communales, puis régulièrement à travers les 
taxes, ou encore la redevance communautaire. 
En contrepartie de ces augmentations, aucun 
programme, aucune ambition n’ont engagé 
la Ville dans une ère nouvelle. Certes, les 
trottoirs continuent d’être refaits par les agents 
municipaux qui sont les vrais acteurs de ce 
mandat. Mais pour le reste, les investissements 
révèlent un vrai gaspillage de l’argent public : 
salle polynumérique à 1 million d’euros jamais 
utilisée, rachat du central téléphonique sans 
réel projet, cabinets d’études inutiles… Où 
est la politique en faveur du logement, du 
commerce, du tourisme ? Les seuls grands 
chantiers (Maison de Pierre Loti, Pont 
Transbordeur) sont menés par l’État ou la 
Région qui se préoccupent plus de notre Ville 
que la majorité municipale.
Nous sommes les habitants de cette ville et 
ceux qui la font au quotidien ; nous demandons 
de la considération. On nous dit que Rochefort 
est plus animée qu’auparavant. Pourtant, 
aucune manifestation publique nouvelle 
n’est programmée. Au contraire, des festivals 
populaires ont été supprimés et remplacés par 
des animations estivales privées, hors de prix 
et subventionnées sans limite par la ville. Notre 
parole est-elle plus entendue ? La population 
a-t-elle vraiment trouvé sa place ? Comme 
beaucoup de Rochefortais nous en doutons. 
Et c’est pourquoi nous appelons de nos vœux 
une autre manière de penser, de concevoir et 
d’agir ; pour que la politique locale comme 
nationale soit au service des populations, du 
territoire, de notre ville si magnifique.
Bonne Année à tous, Belle année pour notre 
Ville.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

L’argent public ne peut plus servir à combler 
le trou sans fond du festival Stéréoparc

On s’en souvient, en mars dernier, Joël 
Joanny annonçait la fin du festival Summer 
Sound à Rochefort après trois éditions ayant 
cumulé près de 1 500 000 € de déficit malgré 
le soutien matériel de la Ville évalué à plus de 
360 000 € (120 000 € par édition). Entre temps, 
l’entrepreneur cognaçais venait de parvenir à 
ses fins et racheter pour une bouchée de pain 
le site de 17 000 m2 de l’ancien hôpital Saint-
Charles pour transformer la tour en bureaux 
pour la Communauté d’Agglomération 
et y implanter un parking silo payant. Pour 
sauver la face, Hervé Blanché se dépêchait de 
trouver un nouvel organisateur, annonçant la 
création du festival Stéréo Parc avec la double 
promesse d’attirer 10 000 spectateurs et de ne 
pas engager d’argent public dans l’aventure.

Mais, dès le 22 mars 2018, il faisait voter 
l’octroi d’une subvention de 45 000 € par la 
Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan (CARO) ainsi qu’un soutien logistique, 
matériel et humain évalué à 75 000 €. Puis, 
lors du Conseil municipal du 19 septembre, 
à la lecture des « décisions du Maire », on 
apprenait qu’Hervé Blanché avait fait prendre 
en charge par la Ville au cours de l’été plus 
de 18 000 € de dépenses (cf. surveillance et 
gardiennage, secours, vestiaires-consignes, 
sécurisation, etc.). Enfin, le festival ayant attiré 
moins de deux fois moins de spectateurs 
qu’attendu et ayant généré un déficit de  
130 000 €, la majorité municipale a décidé 
lors du Conseil municipal du 17 décembre, 
d’attribuer une nouvelle subvention de 40 000 € 
à l’association organisatrice.

On pensait en rester là, mais les élus de la 
Communauté d’Agglomération ont voté le 
20 décembre un « soutien complémentaire » 
de 40 000 € dont l’objet était explicitement 
de « participer au déficit de l’édition 2018 », 
portant à 218 000 € le total de l’aide publique 
attribuée à un festival de musique électro ayant 
atteint moins de « 5 000 entrées payantes », 
représentant ainsi une subvention de près de 
44 € par ticket vendu.

Cette gabegie d’argent public se révèle alors 
même que les associations de Rochefort 
s’entendent dire chaque année qu’elles 
doivent faire des efforts et voient leurs 
subventions diminuer de 10% par an, que la 
majorité municipale a décidé de supprimer le 
bus du CCAS pour les personnes âgées par 
manque de moyens et que la collecte des 
déchets ménagers a été réduite à une fois par 
semaine tandis que la collecte du verre se fait 
dorénavant en points d’apport volontaire... 

Certains diront que ces comparaisons ne sont 
que démagogie. Il n’en reste pas moins vrai 
que s’il n’y a plus assez d’argent public pour 
maintenir la qualité de vie quotidienne des 
contribuables, il ne peut pas y en avoir en 
abondance pour financer une animation  - par 
ailleurs critiquable - due à l’entêtement d’un 
seul homme.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

La situation intérieure de la France est 
passablement compliquée depuis deux 
mois. À Rochefort, déjà deux manifestations 
organisées par les Gilets Jaunes se sont 
déroulées sans heurt. 
Le Maire a reçu une délégation, et est 
allé à leur rencontre lors l’inauguration de 
l’extension de l’entreprise Malichaud.

À chaque fois, les échanges ont été 
cordiaux et respectueux entre les élus et les 
manifestants afin d’envisager des solutions.

À la Mairie un cahier de doléances a très 
rapidement été mis à disposition afin de 
collecter les attentes des citoyens de la ville. 

À ce sujet, il est utile de préciser que lors 
de sa mise en place, aucune directive 
n’avait été encore reçue. Aujourd’hui les 
outils de collecte et la nécessaire remontée 
des informations s’organisent. Cependant, 
il est arrivé que les personnels d’accueil 
de l’Hôtel de Ville soient verbalement 
agressés parce que la forme du cahier ne 
correspondait aux attentes de certains 
signataires. Nous trouvons ces attitudes 
lamentables et les condamnons fermement, 
comme nous condamnons fermement les 
graves violences qui ont émaillé certaines 
manifestations dans tout le Pays.

La France a besoin d’Institutions solides 
pour avancer et se réformer. Nous y 
sommes tous attachés, comme nous 
sommes attachés à la liberté d’expression 
et de manifestation. 

Les messages et les attentes exprimés 
par l’actuel mouvement doivent nous 
interpeller. Effectivement tout ne va pas 
bien dans notre Pays, et les territoires 
éloignés des grandes métropoles ne 
doivent pas être les grands oubliés de la 
politique nationale.

Dans les jours à venir nous mettrons à 
disposition des salles afin que puisse se 
tenir le Grand Débat National. Les dates 
du 10 et du 17 février sont d’ores et déjà 
retenue au Palais des Congrès pour 
deux matinées consacrées à l’ensemble 
des thèmes proposés dans le cadre du 
« Grand Débat National » : « démocratie et 
citoyenneté », « la fiscalité et les dépenses 
publiques », « l’organisation de l’État et des 
services publics », « la transition écologique ». 

Il nous revient d’offrir aux Rochefortaises 
et aux Rochefortais qui le souhaitent 
les moyens de s’exprimer en toute 
transparence et en toute impartialité. 

Nous souhaitons un retour au calme, au 
débat et aux propositions. La France doit 
retrouver le chemin de la concorde dans 
une démarche apaisée, loin des images 
alimentant depuis deux mois les chaînes 
d’information continue. 
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À NE PAS MANQUER
CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
A partir du 1er février 
Musée Hèbre, rez-de-chaussée
Rens. 05 46 82 91 60
Accès libre et gratuit
Une exposition permanente 
destinée à donner les clefs de 
lecture et de compréhension 
de la ville et de son évolution.

______________

FESTIVAL  INTERNATIONAL 
D’ÉCHECS
Du 16 au 22 février - Sur inscription
Palais des congrès - Salle Colbert
echiquierrochefortais.com
Rens. 06 79 66 85 12 

______________

FESTIVAL  ROCHEFORT   
PACIFIQUE
Du 21 au 24 mars - Entrée libre
Palais des congrès 
www.rochefortpacifique.org
Rens. 05 46 87 37 59
rochefortpacifique@gmail.com
Pour l’édition 2019, le festival 
invite les Iles Salomon. Situé 
dans l’ensemble géophique 
mélanésien, cet archipel de 
650 000 habitants, membre de 
Commoncwealth, présentera la 
richesse de sa culture à travers 
sa musique et ses rythmes, 
mais aussi ses réalisations 
c inématograph iques  e t 
littéraires.

Titouan Lamazou sera le 
parrain de cette 13e édition. 
Navigateur bien connu et 
artiste, il présentera son projet 
de «bateau-atelier» qui prendra 
la mer en 2020 pour accueillir 
des résidences d’artistes et de 
chercheurs.

______________

CYCLE POLARS EXQUIS
Rendez-vous variés entre roman 
policier et cinéma
Jusqu’au 31 mars 
Médiathèque de Rochefort
Rens. 05 46 82 66 00 - Gratuit

Révisez vos polars
Du 12 février au 31 mars

Rencontre avec Michel Quint
Samedi 9 février à 16h

Jeux d’enquête
Samedi 16 février de 14h à 18h

Quizz musical
Samedi 16 mars à 16h

Café ciné/polars
Samedi 23 mars à 16h

Match d’impro
Samedi 30 mars à 16h

______________

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
Du 1er au 7 avril 
Territoire Rochefort Océan
www.agglo-rochefortocean.fr
Ateliers, visites... Un programme 
riche et varié accessible à TOUS !

______________

DÉPART DE L’HERMIONE
Jeudi 4 avril - Arsenal
Venez assister aux manoeuvres 
du bateau-porte et au départ 
de la frégate.

ATELIERS - VISITES
LA POUDRIÈRE
Tél. 06 18 86 78 31
STAGE ÉLECTRO
15, 16, 29 et 30 mars ; 19, 20 et 27 
avril de 18h à 20h
Conservatoire de musique et de 
danse
En amont de l’ouverture, 
en septembre 2019, de 
l’électroschool, venez 
participer à un stage électro 
sous la houlette d’Eugène de 
Rastignac. 

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedis 2, 16 et 23 février ; 2, 9,16, 23 
et 30 mars à 16h30
Pour entendre des histoires, à 
partir de 5 ans.

ATELIER DE CONVERSATION POUR 
LES APPRENANTS EN FRANÇAIS
Vendredis 8 février et 8 mars de 14h30 à 
16h - Gratuit
En partenariat avec l’AAPIQ

LES TOUT-PETITS RENDEZ-VOUS
Samedis 9 février et 16 mars à 10h30 
et 11h
Histoires, comptines pour les 
bébés, de 6 mois à 5 ans.

ATELIER BULLET JOURNAL
Mercredis 20 et 27 février à 14h30 
A partir de 10 ans, sur inscription

YOGA RELAX
Du 5 mars au 25 avril
De 7 à 10 ans,  sur inscription (8 
séances)

______________

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

LES PETITS Z’HÈBRE
 
A tes pinceaux !
19 et 28 février

Atelier surprise
20 et 26 février

A vos casques !
20 et 27 février

Théâtre miniature
21 février et 1er mars

______________

MUSÉE DE LA MARINE

Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
LES CLÉS DE L’ARSENAL
En avril, tous les mardis à 15h30
Une visite pour remonter le 
temps, découvrir des secrets 
et entrer dans la fabrique des 
légendes. 

LES DESSOUS DE CHEUSSES
En avril, tous les jeudis à 15h30
Une visite qui permet d’ouvrir 
des portes habituellement 
fermées, pour les amateurs 
de coulisses et de secrets bien 
gardés.

______________

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

ÉCUME DES MERS 
Les 2e et 4e mardis du mois à 18h
Atelier de chants marins

QUOI DE NEUF DOCTEUR
Le 2e mercredi du mois à 10h
Atelier bien-être : herboristerie, 
sophrologie, méditation... en 
présence d’un spécialiste de la 
discipline proposée.

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
STAGE INDIVIDUEL 
MATELOTAGE OU BIJOUX
A partir du 9 février
A partir de 16 ans. Sur 
réservation au 05 46 87 81 40 

WEEK-END TÉLÉRAMA

Samedi 23 et dimanche 24 mars

JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
AMATEURS DE NOEUDS
Samedi 30 et dimanche 31 mars
Forum des marais - de 10h à 17h
Entrée libre
L’association IGKT (International 
Guild of Knots Tyers) France 
réunit des mateloteurs venus 
de toute la France, mais 
également d’Angleterre et de 
Hollande, Belgique, Italie....

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

L’EXPÉDITION D’ENTRE-
CASTEAUX : UNE EXPÉDITION 
PAS SI ... PACIFIQUE
Vendredi 1er mars à 20h
Lecture musicale avec Jacky 
Molard, violoniste et Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière

LA CHUTE DE LA MAISON 
USHER
Opéra inachevé. Compagnie 
Wintereisse
7, 8 et 9 mars
Sous la direction d’Olivier 
Dhénin, la jeunesse lyrique 
s’empare d’une oeuvre 
méconnue de Debussy, 
pour rendre hommage au 
compositeur, décédé voici 100 
ans.

______________

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

CONCERT ORCHESTRES 
D’HARMONIE DU 
CONSERVATOIRE
Samedi 9 février à 11h30
Auditorium du Conservatoire
RENDEZ-VOUS AVEC LA 
CLASSE DE VIOLONCELLE
Mardi 12 février à 19h
Auditorium du Conservatoire

CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Mercredi 13 février à 19h
Auditorium du Conservatoire

CONCERT - PROGRAMMATION 
PROFESSIONNELLE
Vendredi 15 février à 20h30
Auditorium du Conservatoire
Alto & violon : Emeline Mendes 
da Cunha. Hautbois & cor 
anglais : Pierre Chataigner. 
Flûte : Laura Ramblière
Org. APEEC

RENCONTRE D’ORCHESTRES
Samedi 9 mars à 19h
Auditorium du Conservatoire
Orchestres cordes du 
conservatoire régional de 
Poitiers et du Conservatoire de 
Rochefort
Org. CRR Poitiers

CONCERT CLASSE DE 
SAXOPHONE
Mercredi 13 mars à 19h
Auditorium du Conservatoire

CONTRE / TOUT CONTRE
Vendredi 15 à 20h45, samedi 16 à 
18h et samedi 30 mars à 20h45
Auditorium du Conservatoire
Soirées cabarets par Les 
ateliers de la Voix Vivante

CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE AVEC GUITARE
Jeudi 21 mars à 19h
Auditorium du Conservatoire

SPECTACLES 
CHORÉGRAPHIQUES
Vendredi 22 à 20h30 et samedi 23 
mars à 15h et 20h30
Théâtre de la Coupe d’Or
Org. APEEC

CONCERT CLASSE DE FLÛTE 
CLARINETTE
Mercredi 27 mars à 19h
Auditorium du Conservatoire

CONCERT ORCHESTRE DE 
CORDES DU CONSERVATOIRE 
ET SOLISTE DE L’ORCHESTRE 
DE CHAMBRE NOUVELLE 
AQUITAINE
Samedi 30 mars à 16h
Atrium Musée Hèbre

______________ 

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

LE PETIT POUCET
Mercredi 6 février à 19h30
Samedi 9 février à 17h
Compagnie Le K

MIRAGES - LES ÂMES 
BORÉALES
Mercredi 6 mars à 19h30
Samedi 9 mars à 17h
Compagnie Christian et 
François Ben Aïm

PRESQUE X
Jeudi 14 mars à 19h30
Vendredi 15 et samedi 16 mars à 20h30
David Humeau, Madame Suzie 
Productions

BRAHMS DVORAK
Vendredi 29 mars à 20h30
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

DOM JUAN OU LE FESTIN DE 
PIERRE
Mardi 2 avril à 20h30
Mercredi 3 et jeudi 4 à 19h30
Vendredi 5 à 20h30
D’après Molière, Jean Lambert-
Wild / Théâtre de l’Union

CONCERT SANDWICH 
PARTICIPATIF / LE THÉÂTRE 
BAROQUE VÉNITIEN
Mercredi 10 avril à 13h
Maude Gratton, Ensemble II 
Convito

LE THÉÂTRE BAROQUE VÉNITIEN
Jeudi 11 avril à 20h30
Maude Gratton, Ensemble II 
Convito

______________________________

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

MA MAISON A’VENIR
Vendredi 22 février de 10h à 13h et 
de 14h à 17h

JE NE VOUDRAIS PAS 
DÉRANGER
Jeudi 14 mars de 14h à 18h - Palais 
des congrès

 

ASSOCIATION LATOUCHE 
TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

CONCOURS DE BELOTE
Jeudis 7 février à 13h30, 14 mars à 
14h, 5 avril à 14h

REPAS DANSANT 
Dimanche 10 février à 12h - Palais 
des congrès

LOTO 
Vendredis 15 février, 22 mars à 
14h30, 27 avril à 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 8 mars à 14h

______________

FAVEC 17 
Tél. 05 46 99 61 49
PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 8 et 22 février ; 1er, 8 et 22 
mars ; 5, 12 et 26 avril
REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredis 15 février, 15 mars et 19 
avril

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanche 3 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DÉPARTEMENTALE 
Dimanche 7 avril - Palais des congrès

______________

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

HISTOIRE DE L’ENREGISTREMENT 
SONORE 
Par Jean-Pierre Fournier
Lundi 11 février à 14h30

LE STOÏCISME ET L’ÉPICURISME
Par Dominique Josse
Jeudi 14 février à 14h30

JEAN-DANIEL COUDEIN, 
COMMANDANT DU RADEAU DE LA 
MÉDUSE 
Par Didier Jung
Lundi 4 mars à 14h30

ATTRAIT DES AILLEURS : 
VOYAGES AU TRAVERS DES 
OCÉANS DU XVe AU XXe SIECLE 
Par Martine Acerra
Jeudi 7 mars à 14h30

NEGRES LITTÉRAIRES, LES 
CONFIDENCES INTERDITES 
Par Gérard Morel
Lundi 18 mars à 14h30
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CHORALE LA RITOURNELLE
Tél. 05 46 87 22 25

RENCONTRE INTER-CHORALES 
Dimanche 24 mars à 15h
Palais des congrès - Entrée gratuite

______________________________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00
RÉVISEZ VOS POLARS
Dans le cadre du Cycle Polar exquis 
Du 12 février au 31 mars
Grâce aux illustrations de Franck 
Bascou, devinez les  titres 
des films d’après quelques 
éléments emblématiques.

MUSÉE HÈBRE 
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60
LES TRÉSORS RÉVÉLÉS DE PIERRE 
LOTI - LA COLLECTION D’ARMES 
ORIENTALES
Jusqu’au 30 avril
Exposition des armes orientales 
de Pierre Loti qui ont été 
restaurées en 2017-2018 et ont 
fait l’objet d’une souscription 
lancée en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine.

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

LOTI LE VOYAGE RÊVÉ
Expositions permanente
Venez découvrir  des collections 
issues de la Maison de Pierre 
Loti, dont quelques pièces 
sont révélées au public pour la 
première fois !

______________

COUP DE PROJECTEUR DES 
ARCHIVES MUNICIPALES
Hall de l’Hôtel de Ville - 119 rue 
Pierre Loti - Tél. 05 46 82 65 88

QUOI DE NEUF AUX ARCHIVES
Jusqu’au 30 avril
 Au cours de l’année 2018, 
les fonds d’images des 
archives municipales se sont 
enrichis... Nouveautés pas 
toujours récentes à découvrir 
absolument !

______________

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

LA CORDERIE : UNE VIE 
D’ATELIERS
Exposition permanente
DU SABLE ENTRE LES PAGES
Jusqu’au 5 janvier 2020
Au clair de lune, le CIM explore 
l’univers sensoriel et poétique de 
la plage.

______________

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

AU FIL DES ARAIGNÉES
Jusqu’au 16 février
Pour beaucoup les araignées 
sont noires, velues et 
dangereuses. Derrière ces 
idées reçues, se cache 
pourtant un monde vaste et 
surprenant.

LAISSES DE MER, UN MILIEU 
VIVANT À PRÉSERVER
Du 19 février au 23 mars
A travers cette exposition, 
venez à la rencontre de cet 
aspect méconnu mais pourtant 
indispensable de la vie d’un 
milieu naturel proche de nous, 
le littoral.

COMMENT S’ADAPTER AU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Du 26 mars au 27 avril

______________

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

CLAIRE CORBIERE
Du 8 au 15 mars
Exposition photographique de 
Jean-Marie Betton

ASSOCIATION AP’ART
Du 15 au 29 mars
Atelier croquis

ROCH’ACTIONS
Du 29 mars au 12 avril
Exposition d’art (peintures, 
sculptures....)

M. PRIOU
Du 12 au 19 avril
Exposit ion de peintures 
(aquarelles et acryliques)

STELIA AEROSPACE CE
Du 19 au 26 avril
Exposition de peintures

M. TAVENEAU
Du 26 avril au 3 mai
Exposition de peintures

______________

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

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

______________

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

DE LA GUERRE À LA PAIX À 
ROCHEFORT EN 1918-1919
Jusqu’à fin mars
Entrée gratuite le mercredi 
de 14h30 à 18h. Possibilité de 
visites guidées payantes en 
dehors de ce créneau.

 

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
Fermeture exceptionnelle du 6 
novembre au 7 décembre et annuelle 
du 7 janvier au 8 février

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

_____________________________

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

NOUS, TIKOPIA
Vendredi 8 février à 20h
Documentaire de 
Corto Fajal, dans le 
cadre des Soirées 
Pacifiques.

BLABLAPAGES
Samedis 2 et 30 mars à 11h
Envie de passer un 
moment convivial 
et de partir à la découverte 
de nouvelles lectures ? Venez 
nous rejoindre autour d’un thé 
ou d’un café !

RENCONTRE DÉDICACE CHADIA 
CHAÏBI-LOUESLATI
Dans le cadre du Prix BD Bulles 
d’Océan
Jeudi 28 mars à 16h

______________

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

ÉVOLUTION COMPARÉE DES 
MARINES MARCHANDES 
FRANÇAISE ET ANGLAISE DE 
L’APRÈS-GUERRE (39-43) À NOS 
JOURS
Jeudi 7 mars
Par Philippe Bouthet du 
Rivault

DE L’IROQUOISIE À MARSEILLE  : 
DES GALÉRIENS IROQUOIS 
DU ROI SOLEIL PASSANT PAR 
ROCHEFORT (1687-1689)
Mercredi 10 avril
Par Laurent Busseau
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CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE
Rencontre dédicace
Samedi 27 avril à 18h  
Les libraires de la Corderie 
Royale vous proposent de 
rencontrer un auteur de leur 
choix !

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
LA DICTÉE DE LA MER
Dimanche 17 mars à 15h30 - Palais des 
congrès  - Gratuit
En ouverture de la semaine de la 
francophonie, dictée collective et 
moment d’échanges avec Fabien 
Clauw. 

______________

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

LES CAUSERIES CURIEUSES 
AUTOUR DE PIERRE LOTI
Vendredis 8 février, 8 mars et 12 avril à 
14h - Gratuit

RACONTE PIERRE LOTI
Samedis 2 mars et 6 avril à 14h - Gratuit
Françoise Hébras raconte 
Pierre Loti aux enfants de 8 à 
12 ans.

PRINTEMPS DES POÈTES
Jeudi 14 mars à 18h30 - Gratuit
Les élèves du lycée Dassault 
vous proposent une séance 
de lecture autour du thème 
«corps naturel/corps 
artificiel».

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

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 14 février
Esplanade Jean-Louis Frot

FINALE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE BOXE AMATEUR
Vendredi 22 février - Gymnase du 
Polygone
Rens. SAR Boxe, 05 46 88 26 67

COLLECTE ALIMENTAIRE 
RESTOS DU COEUR
Du 8 au 10 mars 

PUCES DES COSTUMÉS
9 et 10 mars - Palais des congrès
Rens. Rochefort en histoire, 
rochefortenhistoire@gmail.com

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 14 mars - Esplanade Jean-
Louis Frot

FESTIVAL TALENTS 17
Dimanche 17 mars - Palais des 
congrès
https://assem17.opentalent.fr/
musique/festival-talents-17/
Rens. assem17@orange.fr

FESTI’DATING
Samedi 23 mars de 15h à 17h30 - 
Hall Médiathèque, Corderie Royale
Rencontre entre festivals et 
bénévoles. Ouvert à tous
Rens. bureau information 
Jeunesse, 05 46 87 40 26 

TOURNOI NATIONAL DE 
BADMINTON
30 et 31 mars - Gymnase Grimaux
Rens. Badminton Club, http://
www.brc17.fr

VIDE-GRENIER ÉCOLE ANATOLE 
FRANCE
Dimanche 7 avril - Cour de l’école 
Anatole France

FORUM DE L’ALTERNANCE
Mercredi 10 avril après-midi - Palais 
des congrès
Rens. Mission locale, 
05 46 99 06 00

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 11 avril - Esplanade Jean-
Louis Frot

LOTO LIONS CLUB ROCHEFORT
Samedi 13 avril - Palais des congrès

VIDE TA CHAMBRE
Samedi 13 avril - Cours de l’école 
Herriot
Rens. bureau information 
Jeunesse, 05 46 87 40 26 

EXPO DE RÉSEAUX DE TRAINS 
MINIATURES
13 et 14 avril - Gymnase Grimaux
Rens. Traction 17, http://
modelisme.traction17.free.fr, 
traction.17@laposte.net 

CONCOURS DE VOLTIGE GRANDS 
MODÈLES
21 et 22 avril - Local rond-point 
Albert Bignon
Rens. Rochefort Aéromodel Club 
17, francois.venec@sfr.fr 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
AÉRO CLUB
27 et 28 avril - Aéro club du Pays 
rochefortais

BROCANTE RESTOS DU COEUR
Dimanche 28 avril - Esplanade Jean-
Louis Frot

_____________________________

LA ROCHELLE
SEMI-MARATHON PORT NEUF
Dimanche 17 mars

EXPOSITION «LES FILS DE L’AIGLE 
- INDIENS DES PLAINES ET DES 
PLATEAUX»
Jusqu’au 19 mai - Musée du Nouveau 
Monde
 
CARNAVAL
Samedi 30 mars - Centre-ville
  

 
   

État Civil
octobre - novembre - décembre

MARIAGES

Didier Nicolas / Raul Aline

NAISSANCES
Boutillon Bryan / Brettenoux 
Océane / Carlier Gabin /  
Costa Moreira Luz / Dias de 
Vasconcelos Luis / Evain Timéo 
/ Evain Maxence /  Guler Ahmet 
/ Huet Voleau Kylian / Klein 
Gunnewiek Lily /  Lavialle Paul /  
Marchand Vendeiro Mia /  Maret 
Nino /  Martin Énola /  Mercier 
Maëll /  Pageaud Roman /  Perret 
Lavollée Mahona /  Reveillon 
Shinji /  Robert Rose /  Rousseau 
Noa /  Sahakyan Naïra /  Tapon 
Dechappe Eïden /  Tarhan 
Selahattin /  Tchakerian Eden /  
Uhrin Eva /  Vinet Lioret Manon /  

DÉCÈS
Adde Anne / Adrien Jean / 
André Mireille / Audebaud 
Lucette / Bailly Carmen / 
Barbey Simone / Bariteau 
Robert / Beaufrère Ginette 
/ Bellouin Ginette / Bernard 
Gisèle / Biland Sophie / 
Blanchon Simone / Bochu 
Marie-Louise / Bonnet 
Geneviève / Boulineau Josette 
/ Boutet André / Brizard 
Jeanne / Buchez Gérard / 
Chénier Paulette / Clerton Guy 
/ Coulongeat Simone / Cousin 
Anita / Couzin Irêne / Darmé 
Michel / Daubinier Maud / 
De Pascalis Pascale / 
Descourtieux Alain / Durand 
Nicole / Enard Isabelle / 
Etournaud Jacques / Favre 
Katia / Ferrand Paulette / 
Garnaud Danielle / Griffié Jean 
/ Guignard Jean / Herbassier 
Jacqueline / Jacquaud Marthe 
/ Jarnan Raymond / Kada 
Djamel / Kerhoas Danielle 
/ Laigneau Andrée / Landi 
Adrienne / Larbat Jean-Louis / 
Lavaud Renée / Lebret Yvette 
/ Lebrun Albert / Lecomte 
Nicole / Lépinay Louis / 
Lévêque Rolande / Lombard 
Philippe / Luzayadio Mpaka 
Maria / Malvaud Camille / 
Margat Claude / Marteau 
Marcelle / Mazière Yvette / 
Michardière Michel / Mineau 
Christiane / Moquet Robert 
/ Morvant Serge / Mounier 
Brigitte / Orieux Micheline / 
Orieux Alain / Pacaud Roger / 
Picache Claude / Poupin Jean-
Paul / Roux Madeleine / Roy 
Serge  / Saïzonou Constant / 
Sarrut Monique / Silva Rafaëlle 
/ Taramasio Marie / Vallois 
Gisèle / Weigel Ginette / 
Zigante Cyriaque
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