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Trophées Sports :
clubs, athlètes et manifestations !

Pour la quatrième année consécutive, la Ville a honoré ses sportifs 
en décernant les Trophées Sports 2019, le 1er octobre dernier. Cette 
cérémonie, avant tout conviviale, récompense des clubs mais aussi 

leurs dirigeants ou athlètes pour leurs performances tout comme pour 
leur investissement personnel au service du sport rochefortais. Cette 
année, la Ville a également décerné un trophée à l’une des manifestations 
sportives qui s’est déroulée à Rochefort dans le courant de l’année : le 
Tournoi National Jeunes de Tennis que les courts du Jardin de la Marine 
ont accueilli du 22 au 28 juillet dernier.
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BON À SAVOIR

Déchets ménagers
Les collectes de déchets ménagers programmées à Rochefort 
le 25 décembre sont reportées à jeudi 26 décembre dans les 
conditions et aux horaires habituels. 
Ce report exceptionnel est mentionné sur votre calendrier de 
collecte 2019. 
Le calendrier 2020 vous sera adressé dans votre boîte aux lettres 
d’ici la fin du mois de décembre.

Le magazine de Rochefort vous invite à vous 
immerger une nouvelle fois dans le quotidien de 
votre ville.

En feuilletant ces pages vous irez ainsi à la rencontre 
de ses « héros » : sportifs, associatifs, agents… à la 
rencontre des réalisations, des évènements passés 
et à venir.

Bref une plongée à l’intérieur de la ville aux côtés de 
ses acteurs. 

Notre patinoire prendra de nouveau ses quartiers de 
décembre à janvier sur cette place Colbert qu’elle 
affectionne tant. 1100 m² de glace accompagnés de 
sensations  incomparables. Cette année, la patinoire 
« fait de la résistance » en restant des nôtres jusqu’au 
12 janvier 2020.

Au passage, prenez le temps de féliciter nos 
lauréats des trophées Sports et de saluer nos  
7000 courageuses « Demoiselles » d’Octobre Rose. 

Il y  a dans ce numéro un petit focus sur une 
information délicieusement nostalgique pour toute 
une génération de Rochefortais. Lors d’une vente aux 
enchères, Rochefort a récemment fait l’acquisition 
du livre d’or de l’ancien hôtel le « Grand Bacha ». 
Beaucoup passent devant son ancienne façade, 
avenue Charles de Gaulle, sans savoir qui est venu 
dîner ou dormir dans cet ancien haut lieu de la vie 

rochefortaise. Cet ouvrage est une plongée dans 
la ville des années 60, 70. L’équipe du tournage des 
Demoiselles de Rochefort, Claude François et bien 
d’autres ont signé la dorénavant précieuse relique, 
témoin d’une autre époque, « religieusement » 
conservée par notre service des Archives municipales.

La mission du service d’Hygiène et de Santé contre 
les propriétaires immobiliers indélicats prend une 
nouvelle dimension avec le lancement de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat par la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 
Il s’agit d’apporter une aide au renouvellement urbain 
à près de 700 logements par an sur tout le territoire de 
la CARO. Il est a souligné que Rochefort bénéficiera 
au même titre que Port des Barques, Saint-Nazaire 
sur Charente, Tonnay-Charente, Soubise et Échillais 
d’une intervention renforcée.  

Vous trouverez aussi un article consacré à l’un de nos 
trésors les plus précieux : l’atelier du Bégonia d’Or. 
Sa présence à Rochefort mérite toute notre attention. 
Cette intelligence de la main et de l’esprit est une 
chance à encourager. Prenez le temps de vous initier à 
ses secrets lors d’une séance de formation organisée 
par l’unique Maître d’Art française en broderie or, 
Sylvie Deschamps, vous ne le regretterez pas.

Bonne lecture à vous tous, et au plaisir de vous 
croiser place Colbert, patins aux pieds !

Les Trophées 2019

La Manifestation 
Tournoi National Jeunes de Tennis 
(22 - 28 juillet - Jardin de la Marine)

Dirigeants 
• Isabelle Cloux – Présidente du Judo Club Rochefortais
• Jean-Pierre Ogier - Dirigeant au Rochefort Football 

Club
• Gérald Braud – Président du Rochefort Basket Club

Athlètes 
• Gymnastique - La Rochefortaise, équipe Team gym 
« Evolution Féminine » : 3ème au championnat de France.
• Roller Hockey - Tiger’s Roller, équipe des U15 : 
1ère au championnat de Nouvelle Aquitaine. 
• Tir sportif rochefortais, équipe pistolet 25 m : 
3ème au championnat de France 2ème division. 
• Gary Mouhet : vice-champion de France Pro 2019 
de Kick Boxing, 2ème à la Coupe d’Europe à Bales en  
semi-Pro Muay Thaï, 2ème au championnat 
intercontinental en semi-Promotionnel.
• Julie Huchon : Championne régionale en Kayak 
Océan, championne régionale en canoë descente, 
participation au championnat de France
• Benoit Cloux : 1er au Championnat de France 
Ne-Waza, Judo club rochefortais, 3ème au championnat 
de France 3ème Division.

La Ville acquiert le livre 
d’or du Grand Bacha 
Le nom de l’établissement 
résonne encore aux oreilles 
de nombreux Rochefortais, 
comme un haut lieu de la 
vie de la ville. Cet hôtel 
restaurant de l’avenue de 
Gaulle a reçu tous les noms 
prestigieux qui séjournaient 
ou s’arrêtaient  à Rochefort. 
La Ville a fait l’acquisition du 
livre d’or du Grand Bacha 
ou figurent hommages, 
compliments et signatures 
d’innombrables artistes 
des années 60 et 70. On y retrouve bien sûr toute l’équipe des 
Demoiselles de Rochefort mais aussi les mentions manuscrites 
de Claude François (photo), Mady Mesplé… et bien d’autres 
qui témoignent de la richesse de la vie culturelle et artistique 
de Rochefort.

C’est du solide !
Étape rochefortaise le 5 septembre dernier pour le tour Poitou-
Charentes des motos anciennes.
Ces grosses cylindrées d’un âge respectable ont passé quelques 
heures sur la place Colbert avant de repartir sur les routes de la 
région. Une halte bien méritée pour ces « vieilles dames » dont 
la plus « respectable » date de… 1932 !

Jean Nonin médaillé !
Monsieur Jean Nonin est désormais l’un des récipiendaires de 
la médaille de la Ville de Rochefort.
Une reconnaissance que la municipalité lui a récemment 
témoignée pour sa contribution aux Archives municipales. En 
effet depuis 2011 ce presque nonagénaire, ancien ingénieur 
aéronautique, a déposé toutes sortes de documents sur la vie 
et la maison de Pierre Loti. Une manne qui intéresse aussi bien les 
étudiants que les chercheurs. Jean Nonin avoue deux passions : 
celle pour Pierre Loti bien sûr, et l’autre pour…  George Sand !

Façade végétale, c’est plus que beau 
Une façade sur laquelle poussent des plantes ou des fleurs 
grimpantes : on en rêve souvent et pourtant c’est possible ! Vous 
êtes aujourd’hui près d’une centaine à avoir manifesté votre intérêt 
pour cette démarche.
Au-delà de l’implication des habitants pour l’embellissement de 
leurs rues, la végétalisation des façades permet aussi de maintenir la 
biodiversité en ville. Sachez que la Ville peut vous aider en réalisant 
pour vous le trou (10 cm de diamètre et 15 cm de profondeur) dans 
lequel vous planterez l’essence que vous aurez choisi. 
Si vous souhaitez végétaliser votre façade, pensez à faire votre 
demande en ligne auprès des services municipaux. Si vous êtes 
locataire, l’accord de votre propriétaire ou de la copropriété est 
indispensable.

Plus d’info et formulaire de demande en ligne : 
https://www.ville-rochefort.fr/vegetalisation-des-rues



Combattre l’habitat indigne, les logements insalubres ou 
leurs occupants indélicats : c’est l’une des missions de la 
Ville via son service d’Hygiène et de Santé. Elles sont trois 

en Charente-Maritime, La Rochelle, Saintes et Rochefort, à s’être 
dotées d’une unité qui fait, au quotidien, la chasse aux logements 
dégradés voire inhabitables. Depuis 2014, à Rochefort, près de 130 
logements ont été répertoriés et remis aux normes par injonction 
de la Ville auprès de leur propriétaire. « Le plus souvent ce sont 
des voisins, incommodés par des nuisances d’origines diverses, 
qui nous alertent. Il arrive aussi que ce soit l’occupant, lassé de ne 
pas être entendu par un propriétaire indélicat », précise Christèle 
Morin, Conseillère déléguée à la Démocratie locale, la Proximité, 
la Propreté, l’Hygiène et la Salubrité. Des signalements qui, dans 
les prochains mois, pourront trouver un écho encore plus favorable 
grâce à la nouvelle OPAH – RU que la CARO a lancé le 1er juillet (lire 
par ailleurs). 
Jusqu’ici, l’intervention de la Ville porte ses fruits. Elle débute par 
un diagnostic complet du logement que le service Hygiène et Santé 
visite de fond en comble. Tout est passé au crible : la solidité de 
l’immeuble, son degré d’humidité, ses dispositifs d’assainissement, 
de chauffage,  de ventilation, son habitabilité, ses installations 
électriques ainsi que les risques au plomb qui, dans certains cas, 
peuvent encore exister. Un compte rendu est adressé à l’occupant, 
alors que le propriétaire, s’il s’agit d’une personne différente, reçoit 
une mise en demeure. Aujourd’hui, les retours sont positifs. Sur 126 
logements visités depuis 2014, 100 % ont fait l’objet d’une mise en 
conformité par leur propriétaire 

Habitat indigne : la traque perpétuelle
Le service d’Hygiène et Santé de la Ville recense et combat au quotidien l’habitat 
dégradé ou insalubre. Depuis 2014, 100 % des logements repérés ont été 
réhabilités.
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ÉVÈNEMENT

C’est peut-être l’animation 
la plus attendue de 
l’année. De la part des 

Rochefortais, bien sûr, mais 
aussi des habitants d’autres 
villes parfois très éloignées de 
la nôtre. Sa réputation de plus 
belle patinoire à ciel ouvert 
de la Nouvelle Aquitaine a 
franchi depuis longtemps 
les frontières locales comme 
en témoignent les 25 000 
patineurs qui, l’an dernier, 
se sont élancés sur 1 100 m² 
de glace pour évoluer sous un 
plafond lumineux. Un succès 
qui ne se dément pas. C’est 
pourquoi la Ville a reporté d’une 
semaine la date de fermeture de  
sa patinoire. Ordinairement fixé 
à la fin des vacances scolaires, le 
démontage interviendra, cette 
fois, une semaine plus tard. La 

patinoire restera donc ouverte 
au public jusqu’à dimanche 12 
janvier 2020.
Comme d’habitude, l’accueil 
des patineurs sera confié à 
une équipe de bénévoles 
qui se relaient aux caisses et 
aux vestiaires.Cette solution 
peu coûteuse trouve un 
écho supplémentaire dans la 
recherche active de partenariats 
avec le secteur privé afin de 
réduire chaque année la dépense 
publique en maintenant une 
animation plébiscitée par les 
Rochefortais mais aussi par les 
commerçants qui louent son 
aspect « qualitatif ».

Christèle Morin
Démocratie locale, 
proximité, propreté 
hygiène salubrité
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Patinoire : inauguration le 29 novembre 
La traditionnelle patinoire de fin d’année revient s’installer sur la place Colbert. 
1 100 m² de glace ouverts au public du 30 novembre au 12 janvier.

OPAH – RU : un programme sur 5 ans

Le 1er juillet, la CARO a lancé une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Renouvellement 
Urbain qui mobilisera 2 millions € par an*. Chaque année, 
elle va permettre de soutenir entre 600 et 700 logements sur 
les 25 communes du territoire. Six d’entre elles bénéficieront 
d’une intervention renforcée : Port des Barques, Saint-Nazaire, 
Tonnay-Charente, Soubise, Échillais et Rochefort. L’objectif 
est de résorber l’habitat dégradé voire indigne, de réduire 
considérablement la vacance, de produire du logement 
locatif social privé à destination des habitants à faible revenu 
et de lutter contre la précarité énergétique. Cette ‘’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement 
Urbain’’ s’adresse aux propriétaires bailleurs et occupants.

Financement annuel : 
Anah : 1 445 000 € / CARO : 700 000 € / 6 communes 
d’intervention renforcée : 66 000 € / Caisse des Dépôts et 
Consignations : 52 815 000 €.
Pour tous renseignements : SOLHIA : 05 46 07 49 99.

Chaque fin d’année, de nombreux bénévoles assurent l’accueil à la  patinoire. Sourire en prime.

Depuis 2014, 126 logements insalubres ont été repérés et réhabilités après 
l’intervention de la Ville.

Le service de la Ville étend aussi sa mission à la lutte contre 
les rats ou les frelons asiatiques. S’il dératise les réseaux publics, 
il fournit aussi du raticide à la demande aux habitants confrontés à 
la présence de rongeurs. Tout comme la Ville participe à hauteur 
de 50 % à vos frais de destruction de nids de frelons asiatiques.
Contacter le service Hygiène – Santé de Rochefort : 
05 46 82 65 19 ou hygiene@ville-rochefort.fr

Gérard Pons
Commerce, animations,
travaux, domaine public



Depuis sa création en 2 000, la Compagnie Pyramid peut compter 
sur le soutien et l’accompagnement de la Ville de Rochefort. 
Aujourd’hui, Pyramid, c’est non seulement une troupe qui 

présente ses créations dans le monde entier mais c’est aussi une école, 
la Pyramid school, qui compte 250 élèves et dont le rayonnement 
a largement dépassé les frontières de La Gélinerie. Pourtant,  
le collectif entend bien rester fidèle à son quartier d’origine où il occupe 
des locaux loué à Rochefort Habitat Océan. C’est là que, depuis près  
de 20 ans, Pyramid développe un projet artistique ambitieux 
parallèlement à un enseignement de la danse hip-hop et des cultures 
urbaines. 
Si Pyramid a bien grandi, ses locaux, eux, se sont dégradés.  
Des vestiaires devenus insuffisants, une isolation défectueuse,  
une plomberie à revoir, des locaux administratifs insuffisants et 
inadaptés pour quatre permanents qui gèrent la vie de l’école et de 
la compagnie en France et en tournée dans le monde.
La Ville, en partenariat avec Rochefort Habitat Océan, 
vient donc d’investir 110 000 € dans une première 
phase de travaux pour la remise en état des  locaux,   
le réaménagement et l’agrandissement des vestiaires ainsi que de la 
salle de danse qui gagne un tiers de surface de parquet.

Les membres du collectif ont toujours associé démarche artistique 
et actions pédagogiques. Aujourd’hui la Pyramid School développe 
des sessions de formation pour de jeunes danseurs devenus, pour 
certains, professionnels. La rénovation des locaux permet maintenant 
un enseignement et un accompagnement des danseurs dans des 
conditions optimum.

En 2020, qui verra aussi Pyramid célébrer son vingtième anniversaire, 
une nouvelle tranche de travaux est déjà programmée. La Ville  
consacrera 50 000 € à l’aménagement d’une salle en sous-sol dédiée 
à la création artistique. 

L’ARCEF se penche sur les puits-fontaines

L’ARCEF (association pour la restauration du centre et des faubourgs de Rochefort) a choisi les 
Journées Européennes du Patrimoine pour la sortie publique de son dernier ouvrage L’épopée 
de l’eau à Rochefort. Une étude d’ensemble qui retrace comment les puits-fontaines sont arrivés 
à Rochefort et en explique leur organisation. L’ARCEF remonte le cours de la domestication de 
l’eau dans la cité Colbert et recense les techniques, les monuments et les ouvrages ayant marqué 
cette épopée.

L’épopée de l’eau à Rochefort. La Geste.

Vous l’aviez sans doute remarqué mais les 3,5 hectares de 
pelouse du Jardin des Retours n’ont que peu souffert de la 
sécheresse cet été. Non pas que la Corderie Royale bénéficie 

d’un micro climat : cette pelouse doit sa verdure constante à la 
présence, sous l’Hôtel de la Marine tout proche, du Bassin de 
l’Amiral. Cet héritage du siècle des lumières sert encore de nos jours 
à conserver de l’eau jaillissant d’une source située tout près, sous 
la forme Louis XV qui abrite aujourd’hui l’Accromât.  Grâce à cette 
ressource naturelle, le Bassin de l’Amiral stocke en permanence 
300 m2, le surplus étant laissé à sa destination naturelle : le retour 
à la Charente.
Mais cette eau de source ne stagne pas longtemps dans le Bassin 
de l’Amiral. Chaque nuit, entre mai et septembre, environ 150 m3 

partent alimenter les 18 réseaux de l’arrosage automatique 
du Jardin des Retours. Car cet espace vert absorbe en 5 mois 

l’équivalent de la consommation moyenne en eau d’une famille de 
4 personnes. On calcule alors sans peine le montant de l’économie 
si ce volume était puisé sur le réseau d’eau potable. Une économie 
substantielle qui s’ajoute à un arrosage vertueux pratiquée entre 
22 heures et 8 heures. 
Depuis cette année, le Bassin de l’Amiral alimente aussi la laveuse 
de voirie qui vient régulièrement faire le plein à la Corderie Royale. 
La ressource pourrait aussi bénéficier au camion-citerne dont 
le contenu abreuve toutes les jeunes pousses d’arbres de Rochefort 
sur la même période de mai à septembre : 1 000 m3 ! Mais il n’en 
est rien car cette eau, propre et claire, est puisée à la station de 
lagunage. Plus précisément dans la dernière lagune, juste avant 
qu’elle ne rejoigne la Charente.

Bassin de l’Amiral : un gisement d’économie
Comment un patrimoine du 18ème siècle peut-il  devenir une source d’économie pour la Ville ? 
Rochefort répond à cette question en utilisant le bassin de l’Amiral pour l’arrosage d’un espace vert 
bien connu.
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Hervé Blanché au milieu des élèves de la Pyramid school pour inaugurer le réaménagement des locaux le 11 octobre dernier

Pour Pyramid, 
la Ville pousse les murs
Rochefort vient de financer les travaux d’agrandissement et de réhabilitation 
des locaux de la compagnie Pyramid à La Gélinerie. Prochain investissement 
en 2020 pour faciliter la création artistique.
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TALENTS D’ICI Octobre Rose : 7 000 fois merci !
Portfolio

Il y a quand même un peu de fierté dans l’œil de Sylvie Deschamps. 
La Directrice de l’Atelier du Bégonia d’Or* est sans doute moins 
fière de son talent que de représenter sa ville à l’autre bout du 

monde. Pour cette ancienne élève du lycée Jamain, tombée dans 
la broderie or dès ses jeunes années, les couleurs des broderies de 
son atelier sont avant tout celles de Rochefort. 
Elle commence sa carrière à Lyon chez le grand Maître Brodeur 
Bouvard-et-Duviard. Depuis novembre 2010, elle peut se parer du 
titre unique en France de Maître d’Art en borderie or. Une distinction 
que lui a remise Frédéric Mitterrand alors ministre de la Culture, 
suivie de l’Ordre du Mérite le printemps suivant. Puis vint celui de 
membre des Grands Ateliers de France. Autant de reconnaissances 
qui couronnent 30 ans de métier et lui valent aujourd’hui d’être 
invitée par la prestigieuse chaîne de grands magasins japonais 
Han Kyu. Parmi 11 autres Maîtres d’Art français, elle représentera 
et vendra à Osaka les créations rochefortaises de l’Atelier du 
Bégonia d’Or. « Les Japonais savent que les Maîtres d’Art français 
sont l’équivalent des Trésors Nationaux du Japon », s’amuse Sylvie 
Deschamps, dont l’atelier a été le théâtre de créations pour tout ce 
que Paris compte de grands couturiers avant de recevoir la visite des 
plus grands noms de la haute joaillerie : Piaget, Boucheron, Cartier, 
Van Cleef…  Tous ont utilisé la broderie or de Rochefort dans leurs 
créations, et parfois pour des pièces uniques. 
Autant dire que la broderie du Bégonia d’Or de Rochefort est 
reconnue des plus grands. Est-elle connue du grand public ? « Pas 
autant que nous le souhaiterions », confie Sylvie Deschamps. Ses 
créations et celles des deux autres brodeurs du Bégonia d’Or, 
Marlène Rouhaud et Thierry Tarrade, sont également accessibles 

à la boutique de l’atelier du Village Zola mais aussi en ligne**.
Avant de s’envoler pour Osaka en mars prochain, Sylvie Deschamps 
aura déjà repris son bâton de pèlerin qu’elle ne lâche que rarement. 
Du 12 au 15 décembre, l’Hôtel de l’Industrie de Paris l’invite au 
25ème anniversaire des Maîtres d’Arts français. C’est aussi Rochefort 
qui est fière de sa broderie…

*L’Atelier du Bégonia d’Or est présidé par sa créatrice Marie-Hèlène 
César.
**www.broderieor.com

Artisanat d’art 
Pour tout l’or du monde
La broderie or de Rochefort confirme sa présence sur la scène internationale parmi les Maîtres d’Art. L’Atelier du Bégonia d’or 
défendra les couleurs de la ville en mars prochain à Osaka au Japon.

Bégonia d’or : 25 ans et un «message d’amour»
2020 : le Bégonia d’or fêtera ses 25 ans. Un quart de siècle 
et un savoir-faire unique qui lui valent une consécration 
amplement méritée : l’Atelier s’apprête à recevoir une pièce 
jalousement conservée dans les réserves des musées de la 
Ville. Une couverture de velours, brodée d’une frise portant des 
inscriptions en arabe. « Des messages d’amour », précise Sylvie 
Deschamps qui n’a pas encore pu toucher de ses mains cet objet 
venu d’orient que l’on suppose réalisé en Egypte et acquis en 
Turquie. En revanche, on connait son acquéreur : Pierre Loti en 
personne qui en avait fait un décor pour la célèbre mosquée de 
sa maison en rénovation complète. Le temps a fortement fragilisé 
le velours de soie qu’il convient aujourd’hui de conserver mais 
dont l’état ne permet plus l’exposition au public. Par convention, 
le musée de Rochefort a confié la réalisation d’un fac-similé 
de cette couverture précieuse à l’Atelier du Bégonia d’Or. Un 
travail de précision auquel deux brodeuses et un préparateur 
consacreront pas moins de 800 heures pour reproduire les 
ornements d’origine sur un velours que Sylvie Deschamps 
commandera à la célèbre maison lyonnaise Prelle après avoir 
reçu les consignes expertes de Claude Stéfani , Conservateur 
des musées municipaux et d’Anne-Elisabeth Rouault, Conseil 
en conservation préventive et restauration des collections. Cette 
dernière a inventorié et classé l’ensemble des pièces de tissu qui 
figuraient dans la Maison de Pierre Loti. Dont cette couverture 
qui sortira exceptionnellement des réserves pour être reproduite 
par des mains tout aussi expertes.

Grâce à votre participation à « La Course des Demoiselles » le 12 octobre, 35 000 € ont été reversés 
à la Ligue contre le Cancer.



Portfolio



Violette Dorange : 
tous les océans du 
monde…
Rochefortaise de naissance Violette 
Dorange a attrapé le virus de la voile dès 
ses 7 ans. Aujourd’hui, à peine majeure, 
elle est engagée dans la mini-transat et 
fait route vers la Martinique. Un rêve qui 
se réalise…

JEUNES D’ICI
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« J’en ai pleuré », confie-t-elle d’une voix qui contient encore 
un peu d’une enfance envolée. Pourtant, Violette Dorange 
a fait, plusieurs fois, la démonstration de sa maturité. À sept 

ans, elle monte pour la première fois sur un Optimist. Elle restera 
fidèle à la discipline pendant 8 années. Lui viendra même l’idée 
de réaliser la traversée de la Manche entre Wight et Cherbourg. 
Idée mise à exécution en 2016. Comme s’il fallait en démontrer 
davantage, la jeune navigatrice  s’attaque l’année suivante au détroit 
de Gibraltar qu’elle traverse en 5 heures. Un périple à haut risque  
au milieu des cargos qui pullulent sur ce « rond-point des mers », 
mais il en fallait plus pour décourager Violette déjà détentrice 
d’une 4ème place aux championnats d’Europe d’Optimist (2015). 
Puis viendra une médaille de bronze aux championnats d’Europe 
de 420 à Athènes (2017), deux sélections pour représenter la France 
(toujours en 420) en Chine…
Pour autant, le rêve de Violette c’était la mini-transat ! Encore fallait-
il se qualifier. Un parcours du combattant qu’elle réalise sur quatre 
mois. « Je voulais vraiment faire la transat 2019 », révèle la jeune 
barreuse. Fin juillet la bonne nouvelle lui arrive, suivie de quelques 
larmes de joie. 
Violette Dorange a pris le départ de La Rochelle le 5 octobre dernier. 
Direction Las Palmas (Canaries) d’où les 85 concurrents repartiront 
pour la Martinique à bord de leur 6.50.
En ce moment même, Violette est à la barre. Seule. C’est d’ailleurs le 
principe de la mini transat. « Une course en solitaire, sans assistance, 
sans carto GPS et sans contact avec la terre », relate la navigatrice 
qui reçoit tout de même, comme les autres concurrents, un bulletin 
météo par jour sur sa petite radio.
Quelque part dans l’Atlantique, Violette Dorange vit son rêve. Elle 
navigue dans l’espoir de « la meilleure place possible ». Un espoir 
né d’une passion et qui se réalise en pleine jeunesse : voilà qui est 
de bon augure…
Tout en se consacrant à la navigation, Violette Dorange n’oublie pas 

ses études. Au terme d’une scolarité rochelaise en sport-études, 
elle est entrée à I’Institut National des Sciences Appliquées de 
Rennes. Pourquoi le choix de cette école ? « Parce qu’elle permet 
d’aménager son emploi du temps lorsque l’on est sportif de haut 
niveau», dit-elle dans un sourire et sans omettre que François Gabart 
ou Armel Le Cléac’h  sont aussi passés par cet établissement…  

Dans la mini transat La Boulangère, Violette Dorange vise « la meilleur place possible ».

Suivez Violette Dorange dans la mini transat :
www.minitransat.fr/suivi-de-la-course/cartographie



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

L’été à l’heure des bilans

Hervé Blanché n’aime pas les bilans. Ou 
plutôt il les redoute tant son action est 
pauvre. En six années aux commandes de 
la ville, il n’a laissé que quelques mètres 
de trottoirs refaits, un incinérateur, deux 
friches hospitalières, des dizaines d’études 
inutiles mais fort onéreuses, une salle 
polynumérique inutile mais coûteuse, etc., 
etc. Hervé Blanché n’a pas fait de bilan de 
mandat parce qu’on ne peut pas faire tenir 
du vent sur du papier. 
Au dernier conseil municipal, le maire s’est 
pourtant risqué à faire le « bilan de l’été 
2019 à Rochefort ». Mais comme d’habitude, 
ce fut une opération d’enfumage. Le film 
projeté durait 10 minutes mais consacrait 
presque 8 minutes aux visages épanouis du 
festival Stereoparc. Voici l’été pour Hervé 
Blanché : deux soirées à la Corderie sur 
fond de musique techno. Tout le reste : le 
développement du tourisme local, la place 
de la culture, le bilan économique des 
commerçants, les animations développées 
par les associations, tout cela semble 
ne pas exister. Comme d’habitude, 
les belles images en couleur doivent 
masquer l’absence d’action réelle. Comme 
d’habitude, on s’amuse sans songer au 
développement réel de la ville. Deux jours 
de fête techno dans l’été, subventionnés 
pour plus de 100 000 euros par la Ville 
et la CARO, remplis par 3000 places de 
spectateurs offertes gratuitement ; ce n’est 
pas vraiment ce qu’on peut appeler une 
opération profitable pour les Rochefortais.
Car le vrai dynamisme au service d’une 
ville, ce n’est pas seulement serrer des 
mains et faire des sourires ; c’est intégrer 
les citoyens dans les processus de 
décision (que sont devenus les référendum 
promis sur l’incinérateur ou l’hôpital 
Saint-Charles ?). C’est dès aujourd’hui 
mettre la ville en transition face aux 
urgences climatiques (au lieu d’incinérer à 
fond perdu toutes les poubelles de la Ville). 
Le vrai renouveau pour Rochefort, ce n’est 
pas favoriser ponctuellement quelques 
festivals privés, c’est développer une vraie 
offre d’animation tout au long de l’année, 
pour tous les publics. Ce n’est pas imaginer 
simplement un parc d’attraction numérique 
autour de L’Hermione ; c’est ressaisir le sens 
historique de notre ville et construire son 
avenir en s’appuyant sur un récit fédérateur. 
Ce n’est pas se servir de la Communauté 
d’agglomération pour se faire payer un 
équipement municipal (le centre aquatique), 
c’est imaginer un projet de territoire 
qui vaille pour toutes les communes et 
contribue au développement économique. 
Hervé Blanché se donne l’image d’un maire 
dynamique, il est surtout un fabriquant 
d’images. 
Nous sommes entrés dans la période des six 
mois qui précèdent l’élection municipale. Et 
ce ne sont pas les derniers coups de pioche 
autour du polygone ou les promesses d’une 
nouvelle salle de sport qui feront oublier aux 
Rochefortais six ans d’inaction et de grands 
travaux annulés. Il est temps de dessiner 
un nouvel avenir pour cette ville, qui lui 
redonne sa confiance et sa fierté.
 

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc

Notre projet pour le site de l’hôpital 
Saint-Charles (ancien hôpital civil)

Parce qu’il est temps de prendre une 
décision concernant l’avenir du site de 
l’hôpital Saint-Charles (ancien hôpital 
civil), nous avons travaillé, avec le concours 
d’un cabinet d’architectes renommé, à la 
faisabilité d’un projet ambitieux et réaliste 
qui réponde aux besoins de Rochefort, 
comportant deux volets : la déconstruction 
de la tour et des bâtiments annexes afin 
de libérer les 17 000 m² disponibles, et 
la création d’un quartier thermal avec un 
centre aquatique et de nouveaux thermes 
dans un environnement paysager.

Tenant compte des contraintes 
architecturales et du futur Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), 
ce nouveau quartier thermal apportera de 
la lumière à l’ancien Hôpital de la Marine et 
au bassin de plaisance Bougainville. 

Il permettra de préserver une vaste coulée 
verte qui pourra, à terme, relier les marais, 
les équipements sportifs du Polygone, les 
Cours, l’Hôpital de la Marine, la Gare et le 
Canal des Sœurs jusqu’à l’entrée Nord de 
la ville.

Le centre aquatique sera porté par 
la Communauté d’Agglomération de 
Rochefort-Océan (CARO) et sa construction 
bénéficiera de nombreuses subventions de 
la part de l’Union Européenne, de l’Etat, de 
la Région et du Département.

L’eau du centre aquatique et l’ensemble 
de l’équipement seront chauffés par un 
système d’échange thermique exploitant 
via une pompe à chaleur l’énergie des 
rejets à 35° C des eaux de forage du Centre 
thermal, permettant d’économiser jusqu’à 
30% sur les charges de fonctionnement. 

Le bois, le verre et l’acier seront les 
matériaux privilégiés dans la construction 
afin de réaliser un bâtiment exemplaire 
du point de vue écologique et de la 
performance énergétique et d’une grande 
qualité esthétique et architecturale.

Par ailleurs, nous construirons un nouveau 
Centre thermal pouvant accueillir 30 000 
curistes par an (contre 19 000 aujourd’hui) 
proposant une offre de soins enrichie (en 
complément des cures conventionnées) et 
des activités bien-être.

La conception, la construction et l’exploitation 
du nouveau Centre thermal seront portées 
par une Société d’Economie Mixte Locale 
(SEML) réunissant des capitaux publics 
(Etat, Région, Département, Communauté 
d’Agglomération et Ville) et privés 
(futurs exploitants des thermes et des 
activités bien-être), permettant de limiter 
l’investissement initial de la Ville.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Inaugurée en 1969, elle a donc 50 ans cette 
année, lorsque l’on sait qu’une piscine 
municipale de cette nature a une durée 
de vie qui oscille entre 30 ou 40 ans, inutile 
de dire qu’il est nécessaire de créer un 
nouveau Centre Aquatique à Rochefort 
et plus précisément sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan.
En effet, un tel centre ne peut être, 
aujourd’hui, que communautaire à la vue 
des chiffres de l’actuel bassin fréquenté 
à plus de 50 % par des habitants de la 
Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan. Il s’agit donc de construire, pour 
demain, un ensemble à l’échelle du 
territoire, moderne, sportif, ludique et à 
haute valeur environnementale, à même 
d’assurer l’apprentissage de la nage à tous 
les enfants de la CARO.
Le 20 juillet 2017 les élus de l’agglomération 
ont donc lancé une étude d’opportunité et 
de faisabilité sur un nouvel équipement 
aquatique confiée au cabinet Adoc.
Dans le cadre de cette mission une 
consultation auprès de la population a 
généré plus de 2000 réponses.
Les résultats de cette étude ont été 
présentés au Conseil communautaire le 3 
mai 2018. 
Une délibération d’autorisation de 
lancement de programme au sujet du 
Centre Aquatique a été votée en mars 2019.
À l’issue de l’analyse de nos besoins et des 
attentes de la population par le cabinet 
Adoc, un projet aquatique complet a 
été défini comprenant : un bassin sportif 
couvert de 25 m sur 16 m avec 6 couloirs 
de nage, un bassin d’activités à même de 
recevoir 50 sportifs en mode aquabike, un 
bassin ludique arrondi pour les plus petits, 
une plaine de jeux dotée d’un splash-pad 
et d’un toboggan, un espace bien-être avec 
bains balnéo. Pour l’extérieur, il est prévu un 
bassin nordique de 25 m sur 10 m avec 4 
couloirs de nage, un pentaglisse et une aire 
de jeux d’eau extérieurs dotées elle aussi 
d’un splash-pad.
Cet ensemble impose de disposer d’une 
surface foncière de 15 000 m², à l’intérieur 
de laquelle il faut prévoir 3 500 m² carrés 
pour les parkings. 
Les élus de l’agglomération accompagnés 
de techniciens ont d’ores et déjà visité 
plusieurs sites correspondant à la 
démographie et au budget envisagé par la 
CARO afin d’affiner le projet. 
Fort de tous  ces éléments,  c’est le site de 
la Casse aux Prêtres à Rochefort qui a été 
retenu après une étude globale concernant 
tous les espaces disponibles présents sur le 
territoire de Rochefort Océan. 
Dans leur choix, les élus ont privilégié la 
centralité, la proximité avec les collèges-
lycées et  l’accessibilité générale (vélos, 
voitures, transports publics avec le réseau 
R’bus). Ils ont également tenu compte 
des contraintes liées aux questions de 
classement de la zone, de la nature des sols, 
mais aussi des contraintes techniques et 
celles liées aux risques de submersions afin 
de pouvoir envisager le  fonctionnement 
pérenne d’une réalisation programmée 
pour servir son territoire pendant plus de 
30 ans. 
Les différentes phases du chantier sont 
programmées afin de délivrer à Rochefort 
Océan un complexe moderne et 
communautaire en 2024. 
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En pleine canicule, convier un groupe 
de seniors à participer à un café électro 
n’est pas un pari gagné d’avance. 

En juin dernier, le CCAS relevait le gant. 
C’est devant un parterre de plus de 60 ans 
qu’Eugène de Rastignac, DJ bien connu 
des Rochefortais, a donné sa  première 
conférence dans le cadre des activités de 
Rochefort Seniors. Conférence suivie de 
la composition d’un morceau. Car pour 
appréhender le genre, et le comprendre, 
rien de mieux que l’immersion. Bien 
qu’électro, le café est plutôt bien passé. 
Très bien même ! Et les participants ne se 
sont pas fait prier pour assister à la visite 

guidée des coulisses de Stereoparc le mois 
suivant. À travers l’adhésion des seniors à 
un genre musical qu’on croyait réservé à 
leurs petits-enfants, Rochefort confirme sa 
vocation encore récente, mais de plus en 
plus affirmée, de ville électro. 

Et lorsque ces mêmes seniors , assistant 
à un set électro au Conservatoire, 
demandent un selfie au Dj électro, house 
et dance Joachim Garraud, c’est pour le 
partager avec leurs petits-enfants dans une 
complicité inattendue mais qui fonctionne. 
« Ils ont vu naître l’électro avec Jean-Michel 
Jarre dans les années 80, aujourd’hui ils 
pourraient en apprendre à leurs petits 
enfants... », s’amuse Isabelle Gireaud, 
adjointe au Maire et vice-Présidente du 
CCAS.  On ne sait pas encore si ces seniors 
convertis à Ofenbach et à Feder ont déjà 
pris le chemin de l’électro school de 
Rochefort (la première du genre en France). 

En revanche, ils ont clairement exprimé leur 
souhait de participer à la première soirée 
de Stereoparc en juillet 2020 

CCAS

Les seniors acquis à l’électro
Cet été, le CCAS a joué la carte de la musique électro auprès 
des Seniors. Une carte devenue aujourd’hui un atout maître…

Pour une consultation 
en urgence  : 
Sans RDV à l'accueil du service 
 des urgences du Centre hospitalier  
de Rochefort :
• Maison médicale de garde :  

Samedi de 15h à 19h, 
Dimanche et jours fériés de 
9h à 12h et de 15h à 19h

• SOS médecins : Tous les soirs 
de semaine de 20h à 23h

Des ateliers pour s’échapper de la 
maladie

Le CCAS de Rochefort met le mois de 
novembre à profit pour expérimenter, 
en partenariat avec la Ligue contre le 
Cancer,  une série d’ateliers gratuits. 
Ces moments hors du temps, hors de 
chez soi sont destinés aux hommes et 
aux femmes, sans restriction d’âge, 
touchés par le cancer. Leur principal 
objectif : prendre soin de soi. Si les 
activités choisies pour ces ateliers sont 
évidemment compatibles avec tous les 

traitements, elles permettent aux 
hommes et aux femmes confrontés 
à la maladie de s’extraire, quelques 
heures durant, d’un parcours 
de soins et prendre soin d’eux-
mêmes. Ces ateliers, animés par 
une socio-esthéticienne, seront 
reconduits en 2020.

Contact – infos, inscriptions : 
05 46 82 35 10 – ateliersanteville@
ville-rochefort.fr 
Téléchargeable sur ville-rochefort.
fr/guide-cancer-patients-et-
entourage

Ma commune – ma santé  : une 
complémentaire abordable
Depuis 2013, la Ville de Rochefort 
permet à ses habitants d’accéder à 
une complémentaire santé à tarifs 
négociés et sans questionnaire de 
santé. Tous les Rochefortais peuvent en 
bénéficier. Jusqu’au 16 janvier inclus, une 
permanence Ma commune – Ma santé 
est assurée au Palais des Congrès (salle 
204 – accessible par ascenseur).

Pour prendre rendez-vous : 06 74 43 64 
55 ou ateliersanteville@ville-rochefort.fr 

Isabelle Gireaud
Adjointe au maire
Vice-présidente du 
CCAS

Nathalie Andrieu
Conseillère déléguée
 Liens intergénérationnels
  Les aînés

Une poignée de main à Eugène de Rastignac avant un selfie avec Joachim Garraud !
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ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

VISITE-ATELIER QUOI DE NEUF 
DOCTEUR ?
Mercredis 13 novembre et 11 décembre

ATELIERS DE CHANTS MARINS
Mardis 12 et 26 novembre ; 10 décembre

RACONTE PIERRE LOTI
Samedi 7 décembre
Atelier jeune public

____________________________

THÉÂTRE, MUSIQUE  ET  
DANSE
SERVICE MUSIQUES ACTUELLES 
Rens. et réserv. 06 18 86 78 31

CINÉ CONCERT - CHAPLIN - 
KEATON - LLOYD
Samedi 7 décembre à 20h30
Théâtre de la Coupe d’Or
Un évènement musique et 
cinéma sous la direction 
musicale de Daniel Yvinec.

______________

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

CONCERT CABARET TAMALOU ?
Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Ensemble vocal La Voix Vivante

MÉDIATHÈQUE ÉRIK ORSENNA
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

LECTURE MUSICALE
Samedi 16 novembre à 16h
Emportés par l’accordéon de 
Delphine Doublot et la voix de 
Catherine Sarezza, embarquez 
pour un voyage poétique. Dans 
le cadre de l’exposition «Les 
Petites Allées».

SPECTACLE : VOLE
Par la compagnie Numéro 5
Samedi 7 décembre à 10h30 pour les 
0-3 ans ; à 15h30 à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

______________

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

MUANCES
Mercredi 13 novembre à 20h30
Camille Rocailleux

JIMMY ET SES SŒURS
Mercredi 20 novembre à 19h30
Samedi 23 novembre à 17h
Mike Kenny et Odile Grosset-
Grange

MIETTES
Mardi 26 novembre à 20h30 - Gymnase 
du Polygone
Rémy Luchez

LE JARDIN
Mardi 3 décembre à 20h30
Mercredi 4 décembre à 19h30
Jean-Paul Lefeuvre et Didier 
André

GALILÉE
Mardi 10 décembre à 20h30
Mercredi 11 décembre à 19h30
Lazare Herson-Macarel

SHTSRZYHZYHZYHZYHTJ
Mercredi 18 décembre à 19h30
Vendredi 20 décembre à 20h30
Gregaldur

FRANITO
Lundi 6 et mardi 7 janvier à 20h30
Patrice Thibaud

LA MAISON TELLIER
Vendredi 10 janvier à 20h30
Primitifs modernes

MUSIQUE KLEZMER
Jeudi 16 janvier à 20h30
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

DANS MA MAISON DE PAPIER, 
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
Samedi 25 janvier à 17h
Philippe Dorin, Julien Duval

EXTRÊMITÉS
Mardi 28 et mercredi 29 janvier à 19h30
Jeudi 30 janvier à 20h30
Yann Ecauvre

______________

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

BATTLE AU MUSÉE
LA COMPAGNIE PYRAMID À 
L’AUBE DE SES 20 ANS
Vendredi 6 décembre à 20h30

De la danse au musée, ou 
quand les danseurs deviennent 
de véritables œuvres en 
mouvement. Jauge limitée.
www.compagnie-pyramid.com

LULLABY {ÉLÉGIE POUR 
SYLVIA PLATH}
Jeudi 12 et vend. 13 décembre à 19h
Samedi 14 décembre à 16h
Cantate scénique à trois voix 
d’Olivier Dhénin d’après l’oeuvre 
de Sylvia Plath. Avec Sandra 
Basso (Sylvia Plath), Joshua 
Tyson (Ted Hugues) et Justin 
Mast (coryphée, guitare)
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE
Clos Saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

CONCERT «AVANTI LA FOLLIA»
Samedi 9 novembre

____________________________

SENIORS
ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

CONCOURS DE BELOTE
Jeudis 14 novembre et 12 décembre

LOTO
Vendredis 22 novembre et 20 
décembre

SORTIE ARTIGUES - LE GRAIN 
D’FOLIE MUSIC HALL
Vendredi 29 novembre

______________

FAVEC 17 - Section de Rochefort
Tél. 06 77 34 47 42

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre ; 
6, 13 et 20 décembre ; 3, 10, 17, 24 
et 31 janvier

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanches 3 novembre, 1er décembre 
et 5 janvier

REPAS AU CCAS 
Vendredis 15 novembre, 20 décembre 
(Noël), et 17 janvier (galette des rois) 

______________

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

JEAN DE LA FONTAINE, LE 
DESTIN FABULEUX D’UN 
AUTEUR À FABLES 
Lundi 4 novembre à 14h30
Par Christian Pipet

À NE PAS MANQUER
FESTIVITÉS DE NOËL
www.ville-rochefort.fr

PATINOIRE
Du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020 
- Place Colbert
Deux patinoires à ciel ouvert, un 
carroussel et de nombreuses 
animations.

PETITES SCÈNES DE NOËL
Contes musicaux pour choeur 
d’enfants - Accompagnement 
instrumental
Du 11 au 19 décembre
En différents lieux du territoire Rochefort 
Océan
Programme complet sur 
www.ville-rochefort.fr

MARCHÉ DE NOËL DES ACTIVITÉS DE 
CHANTE-ALOUETTE
Vendredi 29 novembre de 15h à 18h30
Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre de 10h à 18h30

MARCHÉ DE NOËL DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST EXUPÉRY
Dimanche 1er  décembre - Gymnase Saint-
Exupéry

REPAS DE NOËL SOLIDAIRE
Mercredi 25 décembre à 12h - Palais des 
congrès
Rens. CCAS, 05 46 82 35 00
Réservations du 11 novembre au 5 
décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
sauf le vendredi après-midi.
Tarif 8€
Repas de Noël à destination des 
personnes isolées.

______________

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

FESTILUDIK - ROCH’FORT EN JEUX
Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre
Palais des congrès
Tournois, auteurs, coin enfants, 
figurines, espace room. Entrée libre, 
restauration sur place. 

TÉLÉTHON - MANIFESTATION 
SPORTIVE
Du 6 au 8 décembre - Esplanade Jean-
Louis Frot
Samedi 7 décembre - Square Trivier

 ____________________________

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

PRÊTS DE LIVRES NUMÉRIQUES
Samedi 9 novembre à 10h
Venir avec son PC portable, 
son smartphone ou sa 
tablette

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedis 9 novembre et 14 décembre 
à 16h30
Partagez un moment convivial 
en famille

LES TOUT-PETITS RENDEZ-VOUS
Samedis 16 novembre et 21 décembre  
à 10h30 et 11h

DÉCO DE NOËL AU CROCHET
Samedi 23 novembre à 14h30
Avec Karo de Tricoti Tricota

JEUX CLASSIQUES
Samedi 30 novembre de 14h à 18h 
Partagez un moment convivial 
en famille.

ATELIER CRÉATIF : LUTINS DE 
NOËL
Mercredi 11 et samedi 21 décembre à 
14h30
Sur inscription, à partir de 5 ans

JEUX DE CARTES
Samedi 14 décembre de 14h à 18h

TOURNOI DE PS4
Samedi 21 décembre de 14h à 18h

Pour les enfants de 6 mois à 
5 ans

______________

MUSÉE HÈBRE 
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60
LES PETITS Z’HÈBRE
Mercredi 4 et samedi 14 
décembre : Rue gourmande
Samedi 7 et mercredi 18 
décembre : Encadrez-moi en doré
Mercredi 11 et samedi 21 
décembre : A vos cartes !

LES SECRETS DU PLAN-RELIEF 
DE ROCHEFORT
Mercredis 6 à 10h30 et 27 novembre à 
15h30

LE CIMETIÈRE  : CÉLÉBRITÉS 
ET DESTINS INSOLITES
Jeudi 7 novembre à 15h30

VOYAGE AUTOUR DE L’OEUVRE 
DU PEINTRE ET POETE CLAUDE 
MARGAT
Samedi 9 novembre à 16h

LES HÔTELS PARTICULIERS À 
ROCHEFORT AU XXIIIE SIÈCLE
Mercredi 13 novembre à 15h30

AVEC LES DEMOISELLES
Jeudi 14 novembre à 15h30

LE QUARTIER DE LA SOUS-
PRÉFECTURE
Mercredi 20 novembre à 15h30

L’HÔTEL DE LA MARINE
Jeudi 21 novembre à 15h30

UNIVERS LOTI
Jeudi 28 novembre à 15h30

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

______________
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État Civil
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

MARIAGES
Barraud Ludovic - Kotlyar Elodie
Bonneau Sébastien - Berthomé Karine
Bonnin Matthias - Prieur Claire
Bourget Matthieu - Roger Sarah
Clauzel Sébastien - Brisset Léa
Point Damien - Courtaud Sabrina
Suraud Estelle - Ducournau Hervé
Thouret Eric - Tapin Virginie

NAISSANCES
Antoine Paula / Audouin Ayden / 
Baradeau Milann / Borion Thomas / 
Chalmette Joy / Chauffaille Maïssa / 
Clairat Bridier Lucas / D’Orival Touzeau 
Lyzio / Labat Noah / Lacouture Dubus 
Manon / Le Quément Juliette / Leclair 
Vanhulst Lyloo / Magangue-Ma-Nzambe 
Hussenet Melvin / N’Guessan Ilycia 
/ Natanelic Élyas / Nthai Jahzaniah / 
Oukassi Kabil / Pageaud Poupin Mayron / 
Tarhan Ayaz / Varez Mahé 

DÉCÈS
Arnaudeau Jeannine / Arnault Josette 
/ Arsicaud Ali / Augizeau Colette / 
Ballet Sébastien / Basnier Bernard / 
Becharef Djeloul / Bellot Micheline / 
Besse Eric / Bignon Claude / Blanchevoy 
Denise / Blondin Jean / Bossis Nicolas 
/ Boulestin Jeannine / Bournadet 
Mauricette / Bouvinet Colette / Bouyer 
Yolande / Chaillou André / Charpentier 
Marie-Louise / Chaufournais Philippe / 
Combeau Micheline / Coudert Charles 
/ Coudeyras Joël / David Béatrice / 
Decauyère Gérard / Delrieu Ginette / 
Dénécheau Henri / Devilliers Andrée / 
Douchez Huguette / Durand Michel / 
Erable Didier / Fleuriaud Marcel / Fort 
Patrice / Foucaud André / Foucher 
Claude / Gelliot Gilette / Geoffroy 
Jean / Giraud Marthe / Givelet Andrée 
/ Goudouneix Jeanne / Gras Monique 
/ Guibert Martine / Hanson Jacqueline 
/ Ibourg Raddouane / Jérot Philippe / 
Kodrle Dominique / Lacroix Lucienne 
/ Lavergne Alain / Le Roux Madeleine 
/ Lemarchand Elisabeth / Leruez Marie 
/ Maken Khizar / Mangot Janine / 
Maroufi Armandine / Masteau Alain / 
Monereau Jean-Michel / Montmeau 
Fernand / Morisset Marc / Moruchon 
Henri / Nedelec Edmée / Panier Michel 
/ Partoy Jean-Paul / Peuple Aimée / 
Pinguet Edith / Poitu Valentine / Réjane 
Réjane / Rius Camarasa Gaston / Roitg 
Jacqueline / Roux Claudy / Roy Jeannine 
/ Saint-Auret Geneviève / Thibeaud 
Jean / Thill Georges / Tranquard René 
/ Valet Jeanine / Vergnaud Monique / 
Vermaas Remko / Vieuille Micheline / 
Weissenborn Manfred / Zanchetta Yvon 

ORDRE DE MALTE
Du 15 novembre au 6 décembre

BABEL ART
Du 6 décembre au 3 janvier 2020

______________

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

AUTOUR DE L’ARMADA
Jusquau 6 janvier 2020
Exposition photographique de 
Nigel Pert.

____________________________

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

ATELIER DE CONVERSATION 
POUR LES APPRENANTS EN 
FRANÇAIS
Vendredis 8 novembre et 6 décembre, de 
14h30 à 16h 

MUSIQUES DU PACIFIQUE
Samedi 9 novembre à 16h
Conférence de François 
Bensignor

BLABLAPAGES
Samedis 23 novembre et 21 décembre 
à 11h 

VAMOS FALAR PORTUGES !
Jeudi 28 novembre de 16h à 18h 
Atelier de conversation avec 
Ana en portugais.

______________

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

THÈMES ET VARIATIONS - LA 
POÉSIE ET LA VIE
Mercredi 20 novembre à 16h30
Rencontres d’artistes autour 
d’un thé et en marge des 
répétitions au plateau. Olivier 
Dhénin / Sandra Basso.

______________

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

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE
Rencontre
Dimanche 24 novembre à 16h
Rens. 05 46 87 81 45

CONTES ET RENCONTRES
Littérature Jeunesse
Dimanches 1er et 8 décembre à 16h 
Rens. 05 46 87 81 45

______________

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

RENCONTRE AUTOUR DE 
PIERRE LOTI
Vendredis 8 novembre et 13 décembre

SOIRÉE PACIFIQUE
Vendredi 10 janvier à 20h

______________

ARCEF
Palais des congrès - 73 rue Toufaire
arcef@arcef.fr - www.arcef.fr

RÉUNION MENSUELLE
Jeudis 28 novembre et 19 décembre à 
18h - Palais des congrès
Ouverte à tous

ASP 17
CH Saint-Louis - 05 46 45 51 02
associationasp17@gmail.com
L’ATTENTION À L’AUTRE... LA 
PERSONNE VULNÉRABLE
«LA PAROLE»
Jeudi 7 novembre de 18h à 20h - Forum 
des marais, 2 quai aux Vivres
Conférence de Régis Aubry
Entrée libre sur réservation
____________________________

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

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

FÊTE FORAINE
Du 8 novembre au 1er décembre - 
Cours Roy-Bry

TENNIS DE TABLE FLUO
Samedi 9 novembre - Gymnase de la 
Vieillle Forme

CONCOURS DE TIR À L’ARC
Sam. 9 et dim. 10 novembre

LOTO ROCHEFORT BASKET CLUB
Lundi 11 novembre - Gymnase Grimaux

CÉRÉMONIE DE L’ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 1914-1918
Lundi 11 novembre - Monument aux Morts

OSE DÉFILER
Vendredi 22 novembre - Palais des 
congrès
Défilé de mode officiel dédié 
aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein ou en rémission

____________________________

LA ROCHELLE
EXPOSITION ILES DE PÂQUES, 
LE NOMBRIL DU MONDE ?
Jusqu’au 6 septembre 2020 - Muséum 
d’Histoire naturelle, 28 rue Albert 1er                                             

EXPOSITION CLIMAT OCÉAN
Du 8 novembre 2019 au 31 octobre 
2020 - Musée Maritime, Place Bernard 
Moitessier

EXPOSITION LES INCAS DE 
MARMONTEL
Du 20 décembre 2019 au 31 mai 2020
Musée du Nouveau Monde, 10 rue 
Fleuriau

L’EAU, SOURCE DE CONFLITS 
DANS LE MONDE 
Jeudi 7 novembre à 14h30
Par Jean-Pierre Beaudelet

LE SECRET : (EST-IL BON À DIRE ?) 
Jeudi 14 novembre à 14h30
Par le Docteur Jean-Albert 
Meynard

HÉLÈNE BESSETTE, GEORGES 
PEREC, JEAN-MARIE GUSTAVE 
LE CLÉZIO : REGARDS CROISÉS 
DE TROIS ROMANCIERS SUR LES 
«TRENTE GLORIEUSES» 
Lundi 18 novembre à 14h30
Par Marina Salles

SORTIE «FOND PATRIMONIAL» 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
ROCHEFORT 
Jeudi 21 novembre

SIGNÉ VRAIN LUCAS, LA 
VÉRITABLE HISTOIRE D’UN 
INCROYABLE FAUSSAIRE 
Lundi 25 novembre à 14h30
Par Gérard Coulon

L’AVENTURE GÉNÉALOGIQUE 
Jeudi 28 novembre à 14h30
Par Michel Dousset

SORTIE «FOND PATRIMONIAL» 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
ROCHEFORT 
Vendredi 29 novembre

LA RENCONTRE DES FRUITS ET 
DES HOMMES 
Lundi 2 décembre à 14h30
Par Jean-Yves Maisonneuve

SORTIE «SPIRULINE»
Jeudi 5 décembre

PEUT-ON RÉUSSIR SA 
VIEILLESSE ? 
Lundi 9 décembre à 14h30
Par Michel Billé

DÉSIR, RIVALITÉ ET BOUC 
ÉMISSAIRE : LA PENSÉE DE 
RENÉ GIRARD 1923-2015 
Jeudi 12 décembre à 14h30
Par Stéphane Marcireau

DESTINATION PAMIR : SUR LES 
HAUTS PLATEAUX DE L’ASIE 
CENTRALE 
Lundi 16 décembre à 14h30
Par Annick et Bernard 
Bouchereau

DESTINATION PAMIR : SUR LES 
HAUTS PLATEAUX DE L’ASIE 
CENTRALE 
Lundi 16 décembre à 14h30
Par Annick et Bernard 
Bouchereau

______________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE ÉRIK ORSENNA
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00
UNE GRANDE HISTOIRE, LES 
PETITES ALLÉES
Jusqu’au 28 décembre
Depuis 2008, Nathalie Rodriguez 
et Michel Bon sont installés 
au coeur de Rochefort, dans 
une imprimerie typographique 
séculaire, en y maintenant 
une technique et un matériel 
d’impression très rares, tout en 
servant la littérature en publiant.

______________

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

UNE VIE EN CHEMIN - CLAUDE 
MARGAT
Jusqu’au 16 novembre - Musée Hèbre
Exposition hommage au grand 
poète et peintre Rochefortais.

LOTI  LE VOYAGE RÊVÉ
Exposition permanente
Découvrez des collections issues de 
la Maison de Pierre Loti.

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées

PIERRE LOTI EN FÊTE (3D)
Expositions permanente
Découvrez l’esprit des fêtes 
costumées et des réceptions dans 
la maison musée reconstituée en 
3D.

C O U P D E P ROJ E CT E U R D E S 
ARCHIVES MUNICIPALES
Hall de l’Hôtel de Ville - 119 rue 
Pierre Loti - Tél. 05 46 82 65 88
PRENONS DE LA HAUTEUR !
Jusqu’au 14 janvier
Balade aérienne à travers 
d’anciennes photographies. 
Découvrez la ville sous un 
angle inhabituel !

ROGER SARAZIN, 
PHOTOGRAPHE
Du 15 janvier au 31 mars 2020
Images inédites des années 
1945-1950 à Rochefort : entre 
revues militaires et fêtes 
populaires.

CLICHÉS D’ARCHIVES
Novembre - Conservatoire de 
musique et de danse
Mise en lumière du souvenir 
des distractions rochefortaises.

27 JANVIER 1945 - 27 JANVIER 
2020
Palais des congrès - Horaire à 
préciser
Inauguration d’une exposition 
à l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération des camps et 
de la Journée de la mémoire 
des génocides et de la 
prévention des crimes contre 
l’humanité, en hommage aux 
Rochefortais victimes de la 
déportation. En partenariat 
avec l’AFMD-DT17.

______________

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

VITRINE SERVICE HISTORIQUE DE 
LA DÉFENSE
Le Théâtre de la Coupe d’Or
Jusqu’au 5 janvier
ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

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

______________

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

LES INSECTES
Du 5 novembre au 7 décembre
Rens. 05 46 87 32 30

LA NATURE S’EXPOSE
Du 10 décembre au 4 janvier

OCÉAN ET CLIMATS
Du 7 janvier au 22 février
Rens. 05 46 87 32 30

______________

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
VIEILLE PAROISSE - SOCIÉTÉ DE 
GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT
Avenue Rochambeau
Rens. 05 46 87 59 91
Ouvert tous les mercredis après-
midis de 14h30 à 18h - Gratuit
Visites guidées payantes en dehors 
du mercredi sur réservation.

LE BAGNE DE ROCHEFORT, 
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
Jusqu’au 31 mars 2020

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

FRANÇOISE LE SQUER
Du 1er au 8 novembre

PEINT’ART
Du 8 au 15 novembre




