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Festival Rochefort Pacifique : 
du 29 mars au 2 avril
La thématique de cette 11ème édition portera principalement sur 
la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie (PNG & West Papua) et le 
monde mélanésien en général. D’autres parties de l’Océanie ne 
seront pas oubliées et pourront être présentées.

Un arbre pour la Paix
Le 23 novembre dernier, la Ville a donné une dimension 
symbolique à l’action de la Jeune Chambre Economique Agir 
pour la Paix. 
Un arbre a été planté square Triviers. Ce Ginkgo Biloba a pris 
place à côté d’un autre arbre remarquable, l’Érable Rouge, et 
sera identifié comme le symbole de l’engagement de Rochefort 
en faveur d’un monde pacifique.

2 avril : une pièce pour comprendre l’autisme
La semaine de l’accessibilité, du 1er au 7 avril, débute lors du 
week-end national « tourisme et handicap ». Dimanche 2 avril 
sera aussi la Journée mondiale de l’Autisme à laquelle Rochefort 
participe en ouvrant les portes du théâtre de la Coupe d’Or à une 
pièce de Laurent Savard « Le Bal des Pompiers ». 
C’est à Autisme Charente-Maritime que l’on doit la venue de 
cet auteur – interprète qui  aborde par l’humour  le thème de la 
différence.

Athlétisme : une nouvelle piste en 
septembre
D’ici l’automne, la piste rochefortaise d’athlétisme aura retrouvé 
toutes les conditions propices à une nouvelle homologation 
régionale. La Ville débloque un budget de 850 000 € pour répondre 
à une demande souvent réitérée par les sportifs utilisateurs du 
complexe du Polygone : la réhabilitation de la piste. Les travaux 
débuteront en mai pour une livraison du chantier en septembre. 
Entre temps, un nouveau revêtement synthétique aura été 
installé. Les aires de saut et de lancer feront également l’objet 
d’une réhabilitation, tout comme les abords de la piste, le système 
de collecte des eaux pluviales, l’éclairage et la main courante.

Un Géricault au musée Hèbre
«L’Homme de Profil», œuvre du 19ème siècle, attendait son heure 
depuis tout ce temps dans les réserves du musée de Rochefort. 
Le 16 décembre dernier, Florence Lecossois, adjointe au Maire 
en charge de la Culture, a officiellement présenté cette huile sur 
toile désormais authentifiée comme étant de la main de Théodore 
Géricault. Découvrez toute l’histoire d’un tableau oublié P°20.

BON à SAVOIR

Tapas’1 job : la JCE fait carton plein
S’appuyer sur la force du réseau pour débusquer les gisements 
d’emploi. C’est encore et toujours la motivation des membres de 
la Jeune Chambre Économique qui organisait, pour la deuxième 
fois, l’opération Tapas’1 Job le 7 décembre dernier au Palais des 
Congrès. Nouveau succès : plus de 35 chefs d’entreprises et 
autant de candidats à un poste, se sont retrouvés pour confronter 
les compétences des uns et les besoins des autres.  Mais la JCE 
ne s’endort sur aucun laurier. Elle entend, à terme, transmettre 
cette opération à une autre structure porteuse, même si elle 
reste, pour sa part, toujours mobilisée sur les problématiques 
de l’emploi.

27 000 patineurs pendant les fêtes !
La patinoire de 1 100 m² a accueilli 27 000 patineurs pendant les 
fêtes de fin d’année. Ouverte du 2 décembre au 8 janvier, la plus 
belle surface de glace de la Nouvelle-Aquitaine a pu fonctionner 
tous les jours grâce aux services de la ville et à une équipe  
de 30 bénévoles qui se sont relayés sans relâche pour vous 
accueillir et vous offrir une glace toujours impeccable.
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La coutume, à cette période de l’année, c’est 
de présenter ses vœux, ce que je fais avec un 
immense plaisir. 

Nous venons de traverser une période difficile pour 
notre Nation, et j’espère très sincèrement que le 
meilleur est à venir. 

À Rochefort, cette année est une nouvelle fois 
placée sous le signe des projets. Malgré un contexte 
financier extrêmement contraint, nous avons décidé 
de continuer à aller de l’avant.

Les hôpitaux civil et de la Marine seront au cœur de 
nos efforts. Nous avons la possibilité de relancer 
la dynamique urbanistique de notre ville, afin 
d’amplifier son attractivité. Nous devons saisir cette 
chance collectivement. 

L’aboutissement de cette ambition aura des 
répercussions positives pour l’ensemble des 
Rochefortais et des habitants de l’agglomération.

L’incontestable succès de la patinoire et sa 
forte fréquentation ont favorisé la dynamique 
commerciale de notre centre-ville. Ces résultats 
illustrent parfaitement notre état d’esprit.

Je tiens à remercier Gérard Pons et Jean-Marie 
Le Bras pour leur investissement particulier, sans 
oublier les bénévoles, les agents et les partenaires, 
qui sont essentiels dans cette réussite. ils ont 
réalisé un travail remarquable afin de nous offrir une 
animation de qualité pour le plus grand bonheur de 
tous.

Nous réfléchissons sans cesse à singulariser notre 
offre pour faire de Rochefort une ville sans nulle 
autre pareille. Préparer l’avenir pour garantir le 
présent en s’inspirant du riche passé de notre cité. 
C’est ce qui nous anime et qui nous animera encore, 
tout au long de 2017. 

L’extraordinaire exposition La Fayette d’intérêt 
national qui posera ses malles au mois de juin est 
là pour l’illustrer, au même titre, que la réussite 
de l’accro-mâts, et le lancement de la réfection du 
Quai-aux-Vivres. 

Je  vous souhaite une bonne lecture de notre premier 
Mag 2017, et je vous renouvelle au nom de toute mon 
équipe des vœux de santé et de réussite pour vous 
et vos familles  •
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« L’innovation perpétuelle »
Hervé Blanché a présenté ses vœux le 10 janvier dernier 
aux personnels de la Ville et de la CARO ainsi qu’aux 
élus du territoire. Au terme d’une année marquée par 
la mutualisation (Finances, Communication, Juridique, 
Commande publique…) le Maire de Rochefort et 
Président de la Communauté d’agglomération en 
appelle à « l’innovation perpétuelle » pour conserver une 
dynamique de projets face à des contraintes budgétaires 
de plus en plus tenaces.



JEUNESSE
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Jardin de la Marine
L’Arsenal s’apprend tout petit 

”Il s’agit de l’aire de jeux pour enfants la plus utilisée de 
Rochefort », révèle Éloi Pétorin, Conseiller délégué à 
la Jeunesse.  En plein cœur du Jardin de la Marine, son 

attractivité s’explique facilement. L’équipement devient toutefois 
obsolète. 

« C’est pourquoi la Ville investit 160 000 € dans sa réhabilitation 
complète », poursuit l’élu. Les travaux commencent en ce 
moment même et s’achèveront en mars pour transformer 
cette aire de jeux classique en une évocation maritime 
destinée aux enfants. ils pourront être jusqu’à 75 bambins 
à grimper dans ce bateau haut de 7 mètres qui évoquera, 
bien sûr, l’Arsenal de Rochefort. Une tyrolienne de 10 mètres de long 
complétera l’équipement réalisé sur un sol amortissant. Autour de 
l’aire, six agrès seront installés pour les ados.
il est bien évident que les petits ne viennent jamais seuls sur 
un site de jeux. C’est pourquoi la Ville a pensé en faire un lieu 
intergénérationnel : dans le courant de l’année, à proximité de l’aire, 
seront installés des agrès spécialement conçus pour l’exercice 
physique des adultes. Les parents ne sont pas la première des cibles. 
Ce sont  plutôt les… grands-parents ! •

un city stade
à Libération
Sa livraison est prévue pour 2017. La ville investit 80 000 € dans 
un nouveau city stade pour remplacer l’actuel terrain de football 
de Libération. Ce sera le deuxième city stade à Rochefort après la 
réalisation d’un premier équipement de ce type en centre-ville, sur 
le cours Roy-Bry. Deux autres espaces ludiques et multisports sont 
en réflexion et devraient voir le jour d’ici 2020 •

Skate park : 
nouvelle glisse au printemps
Chaque semaine, les services techniques de la Ville 
remplacent plus de 70 rivets sur le skate park du stade Rouge. 
Un niveau de maintenance qui atteste de l’âge de l’équipement et de 
la nécessité de le remplacer. 
C’est à partir de ce constat que la Ville a décidé de conduire ce projet 
avec les jeunes les plus concernés : ceux du collectif rochefortais 
Woddstreet. Et avec la fédération française de skateboard qui a 
dessiné ce nouveau projet.  

« Le résultat  va donner un skate park tout en béton mais parfaitement 
intégré à l’environnement par lequel passera un cheminement qui 
reliera le centre-ville aux marais de Rochefort », révèle Éloi Pétorin, 
Conseiller délégué à la Jeunesse. 
Côté glisse, ce prochain skate park rochefortais a été pensé pour être 
utilisé aussi bien par des débutants que des skateurs confirmés. Ce 
qui aura la vertu d’en allonger la durée de vie si l’on considère que 
les débutants sont voués à progresser ! Et pas seulement dans le 
domaine du skateboard puisque ce nouveau skate park sera aussi 
adapté aux BMX, rollers et trottinettes •

Une nouvelle jeunesse pour l’espace… Jeunes
La ville vient d’offrir un lifting à son local Jeunes. Tout le mois 
de décembre, le bâtiment à l’angle de l’avenue des Fusillés et 
Déportés et de la rue Auguste-Roux était en travaux pour un 
relooking complet. Cette transformation de façade préfigure 
maintenant des changements de fond avec de nouvelles 
activités en perspective…

SKATE PARK

AIRE DE JEUX
JARDIN DE LA MARINE

Éloi PÉTORIN
Conseiller délégué
Jeunesse
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”L’escrime c’est l’école du respect, de 
la concentration et de la réflexion », 
souligne d’emblée Didier Mulero, 

le tout nouveau président de Rochefort 
Escrime. Pour l’aider dans sa mission : un 
bureau également entièrement renouvelé 
ainsi que trois nouveaux enseignants dont 
Maître Cosquer, bien connu des épées 
rochefortaises.
Dans le gymnase Anatole-France, les 15 
licenciés du club s’entraînent deux fois 
par semaine. « Nous sommes encore peu 
nombreux », déplore Didier Mulero qui ne 
désespère pas pour autant. La nouvelle 
équipe dirigeante a mis en place un plan de 
redressement qui passe notamment par 
des actions de promotion de la discipline. 
Tout d’abord auprès des scolaires mais 
aussi auprès des entreprises. Une initiative 
nécessaire au club qui traversera 2017 sans 
autre ressource que ses fonds propres. 
Le challenge n’effraie pas le nouveau 
président déjà rompu aux exigences d’un 
sport hautement physique. « Un assaut peut 
durer très longtemps et nécessiter une grosse 
dépense physique subite ». Un exercice qu’il 
conseille tout particulièrement aux enfants 
qui ont du mal à canaliser leur énergie. Mais 
Rochefort Escrime va bien au-delà dans le 
domaine du bien-être. Dans le cadre d’un 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer, 

le club développe un volet santé : « solution 
riposte ». il consiste à accompagner des 
femmes qui combattent cette maladie par 
des gestes, propres à l’escrime, tout à fait 
indiqués pour la reconstitution des tissus  •

Se renseigner sur Rochefort Escrime :
rochefort.escrime@gmail.com 
ou 06 18 15 13 35

déCOUVRIR

roller club rochefortais :
un nouveau bureau comme sur des 
roulettes…

C’est en 1992 que le Roller Club Rochefortais (RCR) a été fondé 
par la Fédération Française de Roller Sport (FFRS) dans le but 
de faire découvrir cette discipline de loisir. 25 ans plus tard, les 

patineurs sont nombreux à être ou avoir été membres de ce club qui, 
en septembre 2016, a renouvelé ses dirigeants. Un nouveau président, 
Eric Perrayon, a été élu. Avec son équipe, il fait en sorte que tout roule 
comme sur des roulettes.
Grâce à l’excellent niveau de leur entraîneur, Adèle Foure, certaines 
compétitrices ont réussi à se qualifier pour les championnats de 
France. Chaque année, les dirigeants doivent organiser plusieurs 
événements : les passages de roulettes (bronze, argent, or) et de 
patins (bronze, argent, or), les compétitions et le gala de fin d’année 
auxquels tout le monde participe (école de patinage, compétitrices et 
adultes). Les patineurs s’y préparent plusieurs mois à l’avance pour 
présenter, chaque année, un spectacle toujours plus époustouflant 
que le précédent •

rochefort escrime : 
un club qui ne manque pas d’allonge
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bégonia d’or :
L’atelier met son fil sur la toile

Abrité depuis 3 ans au Village Zola, l’atelier rochefortais 
de broderie or sort de l’ombre et de la tutelle des grands 
en se mettant sous la lumière du net.

SAVOIR-FAIRE

Veste d’académicien (Académie française) 
brodée or, réalisé par l’atelier du Bégonia d’Or.



Le « Bégonia d’Or » est une association loi 1901 qui perpétue 
dans les règles de l’art une tradition ancestrale de cette ville 
militaire : la broderie au fil d’or.

Tout commence au lycée Jamain.  L’établissement qui possède de 
longue date une section broderie or souhaitait délivrer  un Brevet des 
Métiers d’Art.  Pour ce faire, en 1995, la proviseure du lycée Jamain,  
Marie-Hélène César,  s’est rapprochée du maire de l’époque, Jean-
Louis Frot, afin de créer une entreprise à proximité qui soit un 
tremplin pour les élèves de cette section et un « conservatoire » de 
ce savoir-faire.  Sylvie Deschamps, ancienne élève du lycée Jamain, 
et seule maître d’art brodeuse au fil d’or en France (prix remis par F. 
Mitterrand, en 2010) dirige cet atelier depuis sa création.
Aujourd’hui 3 personnes y transforment les fils d’or en merveilles...
Qu’il s’agisse des chaussons brodés pour le Baron Bic, Philippe 
Noiret...  ou l’habillage d’un flacon d’Eau impériale que Guerlain a 
commandé pour les 160 ans du flacon aux abeilles, les réalisations 
rochefortaises continuent de rayonner sur les étals et dans les sites 
les plus prestigieux.

Et lorsque Jacques Chirac est venu à Rochefort en 2005, c’est une 
réalisation du Bégonia d’Or que le Président de la République a 
emporté en guise de souvenir rochefortais.
Si les collections de Chanel, Dior, Givenchy…  ont longtemps ébloui 
les femmes les plus élégantes du monde par leurs broderies 
« made in Rochefort », le Bégonia d’Or a pris quelques distances 
avec l’univers de la mode, pour ne s’y consacrer que ponctuellement. 
Les brodeuses, Sylvie Deschamps en tête,  réalisent des fonds de 
montre pour Piaget mais l’atelier se concentre aussi sur d’autres 
pièces, toujours uniques et plus que jamais « Made in Rochefort ». 
La marque Bégonia d’Or a été déposée et propose des « produits 
designés et façonnés sur place » souligne Marie-Hélène César 
(notamment une ligne de bracelets).
Pour les commandes sur mesure, tout est possible, le talent permet 
tout...!
Le Bégonia d’Or continue de collaborer avec de grands noms comme 
celui du plasticien Jean-Michel Othoniel.  En 1999, il a entamé sa 
collaboration avec le lycée Jamain, soutenu par Marie-Hélène César.
« On le considère comme notre parrain ». Rochefort n’a pas oublié 
son «Petit Théâtre de Peau d’Âne» réalisé à partir des pièces 
confectionnées par Pierre Loti enfant.  Tout récemment, il se voit 
confier  la restauration et mise en scène de la salle des trésors de 
la cathédrale d’Angoulême, et fait naturellement appel au Bégonia 
d’Or pour réaliser un « ciel étoilé ». 

Aujourd’hui plus besoin d’être mannequin pour porter de l’or brodé 
à Rochefort !
L’atelier vend ses créations sur son site web www.broderieor.com et 
contente une clientèle nationale et internationale•
L’Atelier propose aussi des stages loisirs et professionnels 
de l’initiation au perfectionnement avec Thierry Tarrade 
(maître de stage).
Des visites guidées de l’atelier sont aussi proposées sur 
rendez-vous 
(7€  par personne). 
Plus d’informations au 05 46 87 59 36

Avec Marie-Hélène César (à gauche), Sylvie Deschamps et les «artistes» 
du Bégonia d’Or.
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Création au 2 janvier 2017 

d’un cabinet d’infi rmières 

diplômées d’État, situé au Port 

de Plaisance.

Grâce à leurs parcours 

professionnels variés, Aurore 

et Karine auront le plaisir de 

vous prendre en charge à votre 

domicile aussi bien pour vos 

soins d’hygiène que pour vos 

soins techniques. 

Karine GABIOT
Aurore SOUCHAUD

Infi rmières 
diplômées d’État

Karine GABIOT 
06 13 30 46 09

Aurore SOUCHAUD 
06 19 14 10 74

26 avenue 
Marcel Dassault
17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 88 38 00
11-13 avenue du Pont Neuf

17430 Tonnay-Charente

Autonettoyage et Protection Façades
10% de remise lors du

Salon de l’habitat à La Rochelle
du 17 au 19 février 2017 - Stand A7

Devis gratuit

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

Permanence dimanches 
et jours fériés pour nos abonnés

85 bis, bd Aristide Briand 
17300 ROCHEFORT

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

Le bureau d’études thermiques SERMET SUD-OUEST est un acteur de référence en matière de 
performance énergétique (réseaux de chaleur, chaufferie biomasse, contrats d’exploitation, etc.) 
dans le grand « Sud-Ouest » de la France. Notre activité principale est le conseil aux collectivités 
et aux industriels pour optimiser leur consommation d’énergie.
Le siège social de SERMET SUD-OUEST est basé à Mérignac (33), et une nouvelle agence est en 
cours de création à La Rochelle (17). La filiale SERMET SUD OUEST forme à ce jour une équipe de 
5 personnes, et bénéficie du support, en termes d’expertise et de moyens techniques et humains, 
de sa maison mère SERMET, composée de plus de 50 personnes basées en région parisienne.

Près de chez vous: 

 

Spécialistes de la mise à disposition  
 

en recherche d'emplois  

Nos prestations: 
Ménage, Repassage,  
Jardinage, petit bricolage, 
Manutention, débarras, 

 
 
 

Déduction fiscale 50 % 
Selon la  

réglementation en vigueur rochefort@adcr-services.com  

Nos prestations: 
Demande spécifique, surcroît 

 
Vous avez besoin de personnel. 
Avez-vous déjà pensé au travail 

 
rochefort@adefplus.com  

Depuis 25 ans à votre service sur le PAYS ROCHEFORTAIS 
 

 

travail temporaire  
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ENVIRONNEMENT

Sachant que la population rochefortaise 
de pigeons bisets est estimée entre 
3 000 et 4 000 individus, et que chacun 

d’eux produit un kilo de déjections chaque 
mois, cela représente un volume de fiente 
de 30 à 40 tonnes par an. Conclusion faite 
par la société Phœnix qui avait procédé 
à l’effarouchement des étourneaux à 
l’automne dernier.
C’est la population de pigeons qui va être 
régulée tout au long de l’année. « Nous avons 
noté une augmentation sensible du nombre 
d’individus en 2015 et 2016 », note Christèle 
Morin. Pour la Conseillère déléguée à la 

Démocratie locale, la Proximité, la Propreté, 
l’Hygiène et la Salubrité, cette arrivée 
massive en centre-ville pourrait être liée au 
lancement du chantier du Quai aux Vivres. 
Outre l’hyper-centre de Rochefort, ce sont 
aussi les quartiers Salaneuve-Vauban 
et le Petit Marseille qui sont concernés 
par la surpopulation de pigeons et ses 
désagréments, ainsi que des édifices bien 
particuliers comme l’hôpital Saint-Charles 
ou l’église Saint-Louis. 
Pour procéder à la régulation des pigeons, la 
société Phœnix dispose des cages à certains 
endroits stratégiques ainsi que des graines 
pour appâter les volatiles. Cette régulation a 
débuté en décembre et s’étalera sur l’année 
2017.
Outre une dégradation des bâtiments 
publics et du patrimoine, la Ville tient aussi 
à préserver les Rochefortais d’un risque 
sanitaire. Les pigeons sont en effet porteurs 
de bactéries potentiellement dangereuses. 
L’une d’elle équivaut, chez les humains, à la 
pneumonie •

pigeons :
Mission régulation
Pour protéger son patrimoine et éviter tout risque sanitaire, la Ville procède tout au long de l’année à une opération de régulation 
des pigeons. 

Christèle MORIN
Conseillère déléguée
Démocratie locale 
Proximité Propreté 
Hygiène Salubrité

Volière de capture de pigeons
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ENVIRONNEMENT

Après l’abandon progressif des produits 
phyto, est venue la gestion différenciée. 
Conséquence : trois espèces d’orchidées 

refont leur apparition.
Voilà maintenant plus de 8 ans, la Ville sonnait 
le glas des produits phytosanitaires pour le 
traitement des sols. Dans la foulée, le service 
des espaces verts a commencé à différencier 
les niveaux d’entretien des sites en fonction 
de leur nature, de leur situation et de leur 
fonction (lire par ailleurs). Une mesure prise 
pour faire face à l’augmentation de la surface 
des zones vertes dans la ville : au cours de 
ces dix dernières années, au fur et à mesure 
des aménagements et du développement des 
lotissements, Rochefort a gagné une quinzaine 
d’hectares d’espaces verts. Ce sont aujourd’hui 
150 hectares que doit gérer le service en 
charge de leur entretien. D’où une impérative 
rationalisation de ce dernier. Différencier les 
espaces verts constituait donc la solution. 
La fauche tardive fut un prolongement. Elle 
fait son apparition en 2014 dans plusieurs 
quartiers rochefortais comme le Parc des 
Fourriers. Les espaces verts les plus éloignés 
de la circulation piétonne voient alors leurs 
tontes espacées dans le temps. Les herbes 
hautes font leur apparition et constituent de 
nouveau un espace de développement pour 
différents insectes prédateurs de pucerons. 
Cette autorégulation ne sera pas le seul effet 

de la fauche tardive. Un autre porte les noms 
d’orchidée «abeille », « pyramidale » et « bouc ». 
Trois espèces indigènes qui ont fait leur retour 
dans les plates-bandes rochefortaises après 
plusieurs décennies d’absence. Et si elles ne 
rivalisent pas encore avec le bégonia, elles 
n’appartiennent pas moins à la flore parmi la 
plus intéressante recensée à Rochefort•

espaces verts :
une gestion qui porte ses… fleurs !
depuis 2008, la Ville s’est engagée dans une gestion écologique de ses espaces verts.

l’entretien différencié des espaces verts 
à rochefort comporte 4 niveaux.
par ordre décroissant d’entretien en 
termes de fréquences :

N1 -  il concerne les secteurs les plus visités 
par les Rochefortais et les touristes : centre-
ville, entrées de ville, Corderie Royale…
N2 -  il comprend les espaces verts dits 
classiques : abords de bâtiments publics, 
lotissements…
N3  – il englobe les espaces verts à vocation 
naturelle : parc des Fourriers, la vieille 
Forme, les zones d’activités…
N4  – il concerne les espaces naturels : 
station de lagunage, parc La Forêt, 
Peupleraie de Libération…

Orchidée bouc

Orchidée abeille

Orchidée pyramidale
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D’ici peu, 16 caméras entreront en service dans le  centre-ville de 
Rochefort. Elles filmeront 24 heures sur 24 dans un périmètre 
compris entre la place Colbert, l’avenue de Gaulle et le cours 

Roy-Bry. 
Non pas que les délits ou faits de voie publique soient en 
augmentation à Rochefort, ils seraient même en baisse mais ils 
contribuent à générer un sentiment d’insécurité. D’où la mise en 
place d’un système de prévention situationnelle qui permet d’éviter  
les délits, petits ou grands. Un rapport de l’inspection générale 
de l’administration constate aussi que la progression des actes 
d’agression aux personnes ralentit considérablement dans les 

villes vidéo–protégées. C’est donc un outil de prévention que la Ville 
installe en ce moment même. 
Les images seront conservées 30 jours avant leur destruction.  
Elles ne seront pas, non plus, regardées en temps réel et en continu 
mais la Police municipale pourra les visionner de même que  la 
Justice ou la Police nationale afin de faciliter la résolution d’une 
enquête. Un seul cas pourra justifier un visionnage en direct : 
un grand rassemblement dans le périmètre vidéo-protégé. Les 
images pourront alors servir au maintien de l’ordre et à protéger 
des participants en temps réel •

Sécurité :
la vidéo-protection arrive en centre-ville
Initialement prévue en deux tranches, l’installation de 16 caméras de vidéo-protection s’effectue en une fois. Mise en service 
d’ici début mars.
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Vidéo-protection 

Ce système constitue une aide précieuse à la résolution d’une 
enquête de la police nationale ou municipale et peut servir la 
Justice en accélérant la manifestation de la vérité. il a, de plus, 
un effet fortement préventif. il participe à l’amélioration du 
sentiment de sécurité et favorise le « confort » des riverains : 
commerçants, citoyens…

La protection a un prix

La Ville investit un peu plus de 90 000 € dans l’installation de 16 
caméras de vidéo-protection dans l’hyper-centre. Les étapes 
de ce chantier sont coordonnées avec d’autres travaux afin de 
bénéficier des réseaux existants et ainsi éviter d’avoir à ouvrir 
le sol deux fois de suite.
initialement, l’opération devait se dérouler en deux tranches.

L’emplacement des caméras a été défini par les services de la 
Police Nationale.
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dOSSIER

Éteindre l’éclairage public après minuit, aux heures de 
moindre fréquentation. 
Trois quartiers rochefortais ont accepté de tenter 

l’expérience proposée par la municipalité : Champlain – 
Anatole-France, Chante-Alouette et Le Bois – La Forêt. 
Soit 6 300 foyers qui représentent la moitié des ménages 
de Rochefort. Autant dire que l’expérience a été conduite 
sur un échantillon représentatif de la population. 
« Je tiens vraiment à leur rendre hommage, souligne Thierry 
Lesauvage, car leurs retours nous ont notamment permis 
d’ajuster les horaires d’extinction », ajoute l’adjoint au Maire 
en charge de l’Urbanisme.
À partir du 6 février, 4 600 réverbères sur les 5 650 
répartis sur Rochefort s’éteindront de 0 h 30 à 5 heures en 
semaine et de 2 heures à 6 heures les week-ends et jours 
fériés. 
Cette mesure concerne tous les quartiers de la ville 
à l’exception du centre-ville historique déjà équipé de 
projecteurs LED dont l’intensité lumineuse peut se moduler. 
C’est ainsi que la place Colbert n’est éclairée qu’à 25% 
de la capacité de ses réverbères aux heures de moindre 
fréquentation. 
L’objectif de la municipalité est bien d’équiper l’ensemble 
de la ville de ce type de matériel qui améliorera encore 
ses performances environnementales en générant des 
économies d’énergie et une baisse des coûts d’éclairage. 
« Cela participera aussi de la lutte légitime contre la 
pollution lumineuse », poursuit Thierry Lesauvage qui 
définit ce projet comme une mesure de « développement 
soutenable ». 
« C’est d’ailleurs le sens de cette action qui s’inscrit dans 
le cadre d’un phénomène vertueux, explique l’élu. Les 
économies réalisées (60 000 € par an) grâce à l’extinction 
de 82% de l’éclairage public vont nous permettre d’engager 
le remplacement progressif du parc de candélabres 
rochefortais sur une période de cinq ans ».  
Pour Thierry Lesauvage cette mesure s’avère un 
« compromis technique » qui réconcilie les pros et antis 
extinction dans un contexte budgétaire contraint •

éclairage public :
le noir nous va très bien !
depuis le 2 mai, trois secteurs de Rochefort expérimentent l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit. 
À partir du 6 février cette mesure s’étend à tous les quartiers. Les économies réalisées permettront d’équiper toute la ville, 
comme son centre historique, de réverbères plus écologiques et plus économiques.

les périodes d’extinction
Semaine : 0 h 30 – 5 h
Week-end et jours fériés : 2 h – 6 h
15 juin – 15 septembre : 2 h – 6 h

éclairage permanent 
Nuit du 24 au 25 décembre
Nuit de la Saint-Sylvestre

remplacer les candélabres actuels par des projecteurs 
led (avec réduction de puissance en coeur de nuit)  
engendrera une économie de 315 000 Kwh par an 
(actuellement 2 000 000 Kwh) et de 50 000 € chaque 
année.

Lampadaires actuels

Candélabres à Led
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Trouver la meilleure formule d’aide à 
domicile pour une personne âgée en 
perte d’autonomie ou pour une autre 

en situation de handicap : c’est l’une des 
missions du CCAS qui déploie 60 agents à 
votre service.
Rester à son domicile aussi longtemps que 
possible. C’est le souhait de nombreuses 
personnes âgées même si leur autonomie 
décline sensiblement. C’est aussi la volonté 
de personnes, plus jeunes, en situation de 
handicap. Depuis 1968, le service prestataire 
du CCAS leur apporte une aide sur mesure 
qui allie aide à domicile (ménage, courses…) 
et aide à la personne (toilette, soins 
personnels…). Une soixantaine d’agents 
diplômés et formés interviennent à domicile 
7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures auprès 
de celles et ceux pour qui l’isolement et la 
perte d’autonomie constituent un écueil dans 
leur vie quotidienne.
Chaque année, ces agents consacrent 60 000 
heures à l’assistance de ces personnes 
dont les besoins sont évalués au cas par 
cas. « C’est une aide sur-mesure que nous 
proposons », souligne Sandra Rondet, la 
Directrice du CCAS. 
Qui peut bénéficier de ces prestations 
du CCAS  ? Toute personne répondant 
aux critères (âge et perte d’autonomie 
ou handicap) et prise en charge par un 
organisme financeur, qu’il s’agisse d’une 
caisse de retraite, d’une complémentaire 

santé ou encore du Département par le biais 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) ou de la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH). C’est en concertation 
avec ces derniers que le CCAS définit le 
plan d’aide le plus adapté aux besoins de 
la personne aidée. Une mission que les 
agents du CCAS complètent très souvent 
en assurant le lien entre la personne et 
l’extérieur mais aussi avec les partenaires 
de santé.

Vous souhaitez recruter vous-même :
le ccaS vous aide aussi
Si vous-même ou l’un de vos proches est une 
personne âgée de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie ou une personne en situation 
de handicap, le recrutement direct d’un(e) 
salarié(e) à domicile reste possible. Dans 
ce cas, le service mandataire du CCAS peut 
vous apporter une aide précieuse en vous 
guidant dans les indispensables démarches 
administratives qui vous éviteront de vous 
éloigner des règles et obligations légales 
auxquelles tout employeur est confronté.
Le CCAS peut mettre à disposition son 
personnel ou vous aider dans vos démarches 
lorsque vous recrutez vous-même votre 
personnel : à vous de choisir ! •
CCAS 
29 – 31 rue du Docteur Pujos
05 46 82 35 00

aide à domicile : 
des prestations à votre service En bref

NOël fesTIf eT sOlIdAIRe

Le 25 décembre 2016, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organisait son repas de Noël 
solidaire avec l’aide de 13 bénévoles, 
dont une jeune fille de 14 ans 
seulement ! Organisé en partenariat 
avec l’association Ensemble pour 
Vivre Debout (EVD 17), ce repas 
festif, ouvert aux personnes isolées, 
a accueilli plus de 70 convives dans 
une ambiance chaleureuse.

VACANCes eT fAMIlles
L’association Vacances et Familles 
offre de vraies vacances à ceux 
qui n’en ont pas les moyens. Un 
réseau de bénévoles propose 
d’accompagner, avant et pendant le 
séjour, des familles bénéficiaires de 
la Caf (au quotient familial inférieur à 
750€) ou MSA, leur permettant ainsi 
de « changer d’air » avec une offre 
d’hébergement diversifiée (camping, 
gîte, village de vacances…).

Contact
05 46 74 38 50 - 06 74 68 96 79
antenne17@vacancesetfamilles.org

MIssION lOCAle : 
ORIeNTATION eT ACCOMPAgNeMeNT 
des jeuNes
La Mission Locale est au service 
et à l’écoute des jeunes de 16 à 25 
ans. Une équipe de professionnels 
accueille et accompagne les 
jeunes, diplômés ou non, dans 
leurs démarches d’orientation, de 
formation, d’emploi. Les conseillers 
répondent à différents besoins 
(transport, santé, logement…) et 
assurent un suivi personnalisé grâce 
à différents ateliers.

Rendez-vous au 05 46 99 06 00
Découvrez tous les services sur 
www.mamissionlocale.com.

SOCIAL
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Korian Les Bégonias
4 impasse Germain Etourneau
17300 ROCHEFORT

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

Directrice : Michèle BEILLARD

 

  

  
  

 

 

 

  
 

Découvrez notre 
maison de retraite médicalisée :

• Un accueil chaleureux 
et un accompagnement individualisé

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

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

Activités occupationnelles 
du quotidien

Espace Snoezelen

• Animations à la carte :
programme riche 
et très varié

Sécurité Écoute
Projet individuel

Prise en soin
Proximité
Ancrage local

Ancrage local
Histoire
Accueil
personnalisé

Accueil personnalisé

Dialogue

Dialogue

Écoute
Écoute

Écoute

Proximité

Sécurité

Confiance

Confiance

Confiance

Organisation

Organisation

Innovation

Innovation

Organisation

Qualité

Qualité
Excellence des soins

Excellence des soins

National et européen

National et européen

National et européen

Les bégonias



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

A l’aune de ce qu’avaient été les précédentes 
années du mandat d’Hervé Blanché et de 
son équipe cette année 2016 aura été 
marquée par la vacuité de l’action politique 
de cette majorité qui nous dirige. Des mots, 
de la communication, une absence de ligne 
directrice, un  véritable manque de souffle 
et d’envie, une pensée molle, une absence 
de colonne vertébrale qui nous permet de 
penser que l’inaction de notre maire est à 
classifier dans cet ensemble hétéroclite 
d’espèce que sont les invertébrés.

Que retiendrons-nous des décisions 
prises ? D’abord et surtout l’augmentation 
absolument injustifiée de 10% de nos impôts. 
Une explosion des budgets consacrés aux 
festivités qui permettent aux élus de la 
majorité de se mettre en scène et dont nous 
ne sommes que les pauvres spectateurs. 
La réduction des tournées de collecte de 
déchets, point d’orgue d’une politique 
en la matière absolument incohérente, 
les impôts augmentent pendant que les 
services diminuent. Et encore des études, 
toujours des études. Certaines pour 
reprendre des projets abandonnés depuis 
trois ans et d’autres qui n’ont eu pour objet 
que de brader l’hôpital  Saint-Charles, sans 
concertation, par le seul fait du prince, à un 
personnage dont on peut se demander s’il 
est promoteur de spectacles ou promoteur 
immobilier mais dont on peut être assuré 
de la proximité avec notre maire. Et pour 
couronner l’ensemble, un dépeçage 
systématique des compétences de la ville 
au profit d’une entité, la CARO qui est à notre 
territoire communal, en l’absence de toute 
vision d’avenir partagée, ce que l’Europe est 
à la France.

Et pendant ce temps, alors que ne cessent 
de grandir nos inquiétudes concernant 
la pollution, les risques climatiques,  la 
malbouffe, l’augmentation des maladies 
provoquées par un environnement de plus en 
plus dégradé, alors que des élus partout en 
France, assurément bien plus inspirés que 
ceux de la majorité municipale, s’engagent 
dans des politiques de protection de notre 
avenir, l’hyperincinérateur se construit. Le 
jour viendra où tous ceux qui campent avec 
arrogance et mépris sur leurs certitudes 
regretterons de ne pas avoir fait preuve de 
bon sens. Mais pour Rochefort il sera trop 
tard. Nous n’oublierons pas.

En 2017 nous continuerons à porter cette 
conviction que la résignation n’est pas la 
solution et qu’agir, chacun à notre niveau, 
avec les envies qui nous animent et nos 
valeurs, reste la solution pour faire changer 
les choses. 

Nous vous adressons tous nos vœux de 
santé et de bonheur.

ROCHEFORT POUR TOUS
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

La gestion d’une ville est incompatible avec les 
petits arrangements entre amis.

Questionné lors de la présentation du  
« Summer Sound » au Conseil municipal 
du 24 juin 2015, le Directeur artistique avait 
fini par nous avouer que ce festival électro 
est déficitaire de l’ordre de 500 000 €, ce qui 
ne l’empêche pourtant pas de préparer la 
troisième édition qui doit avoir lieu en août 
2017.

Son financeur est-il un généreux mécène 
amoureux de musique électronique ? Est-il 
tant attaché à Rochefort pour accepter de 
supporter de telles pertes ? Rien de tout cela 
puisqu’il s’agit d’un promoteur immobilier, 
gérant de nombreuses entreprises, qui a pris 
attache avec Hervé Blanché avant son élection 
pour faire part de son vif intérêt pour le rachat 
du site de l’hôpital Saint-Charles.

Pourtant, à chaque fois que nous avons 
interrogé le Maire sur ses projets pour 
l’avenir de ce site et sur l’existence d’un accord 
éventuel entre l’organisation d’un festival 
ultra-déficitaire et la vente de gré à gré de 
ces 17 000 m2 situés en plein centre-ville, ce 
dernier  a toujours répondu par le dénigrement 
et des attaques personnelles, affirmation 
facilement vérifiable à la simple lecture des 
comptes-rendus du Conseil municipal.

Nous savons aujourd’hui que l’hôpital Saint-
Charles sera cédé pour un prix dérisoire, 
proche de 200 000 €, à ce fameux entrepreneur 
financeur du festival électro.

Au-delà de la question d’un « deal » secret 
passé il y a déjà longtemps et de la tromperie 
dans laquelle ont été bercés les Rochefortais 
pendant plusieurs années, cette vente 
annoncée de gré à gré pose une seule 
question, celle de savoir si le projet de l’unique 
candidat - par définition d’abord intéressé par 
la rentabilité de son investissement - est le 
meilleur pour la ville.

Or, en voulant réhabiliter la tour (pleine 
d’amiante) pour en faire des bureaux et des 
appartements, le projet contrevient à la volonté 
majoritaire des Rochefortais qui souhaitent la 
destruction de cette « verrue » architecturale 
qui enlaidit la ville.

Par ailleurs, si la municipalité ne dispose 
plus de cette emprise foncière, elle n’aura 
aucun site de repli disponible en centre-ville 
pour la réalisation d’un nouvel établissement 
thermal en cas d’échec du projet en cours sur 
le site de l’hôpital de la Marine dont le modèle 
économique est aujourd’hui irréaliste.

Enfin, cela signifierait l’abandon de notre projet 
de centre aquatique que nous comptons bien 
continuer à défendre et promouvoir.

Les projets négociés en catimini rejoignent 
rarement l’intérêt général et la gestion 
d’une ville est incompatible avec les petits 
arrangements entre amis.

EXPRESSiON DE LA MAJORiTÉ

Les critiques récurrentes et acerbes des 
oppositions et notamment de l’équipe 
socialiste à notre encontre prêtent non 
seulement à sourire mais ne sont pas 
crédibles.

Les derniers chiffres de l’iNSEE relatifs à 
la population légale de Rochefort font état 
d’une perte de 1 000 habitants sur 5 ans, 
entre 2009 et 2013.

Quelles ont été les actions menées par 
l’équipe socialiste à la tête de la ville pendant 
13 ans et dont faisaient partie Messieurs 
Bonnin, Feydeau et Letrou ?

Concernant la démographie, leur seule 
action a été d’appauvrir la Ville dans l’objectif 
de se constituer un socle électoral docile !

Notre objectif d’atteindre 35 000 habitants 
et 25 000 curistes est suffisamment parlant 
pour entraîner l’ensemble de notre politique 
municipale.

Pour engager l’inversion de la courbe 
de la démographie municipale, nous 
devons renouveler et augmenter l’offre de 
logements et renforcer l’attractivité de la 
ville.

Sa densification passe par la possibilité 
d’offrir de nouveaux logements de qualité, 
c’est pourquoi il est nécessaire de conserver 
la tour de l’hôpital civil afin d’y réaliser des 
appartements.

Notre détermination sur ces 2 dossiers 
structurants pour notre territoire : hôpital 
de la Marine et hôpital civil, est totale.

Dans le même temps, nous  subissons, 
depuis 2014, un contexte financier contraint 
par des décisions nationales qui impactent 
toujours plus nos finances.

Le moins perçu s’élève à près de 2 millions € 
que nos mesures d’économie et la hausse 
de la fiscalité n’ont pas pu compenser.

L’une des pistes de maîtrise des coûts est 
la mutualisation entre les services des 
communes et ceux de la CARO.

L’équipe socialiste, majoritaire pendant 
treize ans, n’ a jamais engagé ce processus 
par manque de vision, d’ambition et de 
courage.

Le retard pris a été rattrapé, le cap de notre 
politique est clair en plus d’être respecté !

Notre envie de moderniser Rochefort est 
intacte, les actions concrètes sur le terrain 
le prouvent.

Nous vous souhaitons une belle année 2017 !
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La carte Apetiz s’utilise chez tous les restaurateurs et commerçants
acceptant les titres-restaurant.
Pour en savoir plus connectez-vous sur www.apetiz.com

Apetiz est une marque déposée de Natixis Intertitres, société du Groupe BPCE, société anonyme au capital de 380 800 euros, RCS 718 503 386 - siège social : 30, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

APETIZ
ACCOMPAGNE LES 

AGENTS DE LA VILLE 
DE ROCHEFORT 

LORS DE LEUR PAUSE 
DÉJEUNER

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

3 achetées 
= 1 offerte* 

* valable sur 
la Banette classique 

et la Tradition

ZA de Belle Aire Sud
21, rue Galilée - 17440 AYTRÉ
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À Ne PAs MANqueR
fesTIVAl ROCHefORT PACIfIque
Cinéma et littérature
Palais des congrès
du 29 mars au 2 avril - Gratuit
Pays invité : la Nouvelle Calédonie
Fi lms,  l ivres,  débats et 
conférences, vous feront 
d é c o u v r i r  l a  c u l t u r e 
Calédonienne et l’histoire de sa 
population.
Rens. Cinéma des ailleurs, 
05 46 87 37 59 / 06 61 50 40 13
www.rochefortpacifique.org

______________

NOuVelle ReNAIssANCe
Médiathèque - Corderie Royale
Passage des Amériques
Jusqu’au 1er avril
Exposition de Nathalie Béguier, 
artiste peintre fresquiste
Rens. 05 46 82 66 00
www.ville-rochefort.fr

______________

COCO lOTI, Ces PAuVRes 
PeTITes CHOses MORTes
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 28 février 2017
Exposition de Coco Fronsac
La vivante et surprenante 
rencontre d’une artiste de notre 
temps avec Pierre Loti
Rens. 05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr

ATelIeRs - VIsITes
CeNTRe INTeRNATIONAl de lA MeR 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
STage iNDiViDuel Sur MeSure
Date et programme sur 
demande : nœuds marins, 
objets décoratifs, bijoux…  A 
partir de 16 ans, sur révervation

______________

HÔTel HÈBRe de sAINT-ClÉMeNT
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60
leS peTiTS Z’Hèbre
21 février et 2 mars : La mer dans 
tous ses états
22 février et 1er mars : Invente ton 
pont
22 février et 3 mars : Mon petit sac 
à trésor
23 et 28 février : Portraits en 
modelage
24 février et 3 mars : Images en 3d

______________

MedIATHÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

DrôleS De reNDeZ-VouS
Samedis 4, 11, 18 et 25 février ; 4, 11, 18 
et 25 mars

leS TouTS-peTiTS reNDeZ-
VouS
Samedis 18 février et 18 mars

«a freSco»
Samedi 11 mars
Ateliers d’initiation de 
peinture à fresque

______________

MusÉe de lA MARINe
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

parcourS iNTer-MuSéeS : 
la MéDuSe, uN raDeau, Deux 
MuSéeS 
Jeudis 9 février et 9 mars à 15h30

2 MuSéeS, 1 ViSiTe : DeS 
baNcS De l’école au baNc De 
Sable 
Lundis 27 février et 27 mars à 15h30

______________

ÉCOle de MÉdeCINe NAVAle
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

leS cauSerieS curieuSeS De 
pierre loTi 
Vendredis 10 février et 10 mars à 14h
Gratuit

leS peTiTeS cauSerieS De 
pierre loTi
Samedi 4 février à 14h - Gratuit

écuMeS De Mer 
Mardis 14 et 28 février ; 14 et 28 mars 
à 18h

______________________________

MusIque  eT  dANse
lA POudRIÈRe
Tél. 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

repaS MuSical aVec Magali 
ZSigMoND
Harpe électrique
Vendredi 10 février - La Fosse aux 
Mâts

STage MuSical
Manon Tanguy et Laurence 
Navarre. En partenariat avec 
les assoc. Autisme 17 et les 
Amis de l’école Laïque
du 22 au 24 février 
SorTie NaTioNale Du 1er 
albuM De MaNoN TaNguy 
Samedi 25 février à 20h30 - Théâtre 
de la Coupe d’Or

KloNe uNpluggeD
Groupe métal européen
Mardi 28 février - Temple protestant

HauT parleur pacifiQue
«dub Poetry» par Paul Wamo et 
Cyrille Limbergère «alias Zinx» 
Première partie : Kevin Naran, Oculus
Slam, dub et reggae, dans le 
cadre de leur résidence
Jeudi 30 mars à 20h30 - Théâtre de 
la Coupe d’Or

______________

MedIATHÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

Soirée Spéciale «Dub»
Exposition photos de Perrine 
Goyau, présention de son livre 
Objectif Sound, clôture par 
une sensibilisation au Sound 
system», présenté par Cyrille 
Limbegère (Zinx), et Paul 
Wamo
Vendredi 24 mars

______________

THÉÂTRe de lA COuPe d’OR
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

aNNe paceo
Victoire du Jazz
Jeudi 2 février à 20h30

iNDex
Compagnie Pyramid
Mardi 14 février à 20h30

Mercredi 15 février à 19h30
Jeudi 16 février à 20h30

babx
Chanson, jazz, pop et création 
sonore
Vendredi 10 mars à 20h30

______________

CONseRVATOIRe de MusIque eT 
de dANse
Clos Saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

peTiTeS SceNeS DaNSéeS
Samedi 4 février à 15h et 16h 

coNcerT claSSeS De flûTe, 
HauTboiS eT clariNeTTe
Mercredi 8 février à 19h

peTiTeS SceNeS DaNSéeS
Samedi 11 février à 15h et 16h

coNcerT De MuSiQue De 
cHaMbre
Mercredi 15 février à 19h
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reNDeZ-VouS aVec la  claSSe 
De VioloNcelle
Samedi 18 février à 11h30
Soirée cabareT «a Table»
Vendredi 17 mars à 20h45
Samedi 18 mars à 18h
Vendredi 24 mars à 20h45

reNcoNTre MaSTer claSS 
aVec rapHaël fayS 
Samedi 25 mars à 16h30
coNcerT reNcoNTre / 
MaSTer claSS DeS claSSeS De 
guiTare
Samedi 25 mars
En présence de Raphaël Fays, 
guitariste sans frontière

coNcerT DeS 3 orcHeSTreS De 
corDeS
Mercredi 29 mars à 19h

______________

CeNTRe INTeRNATIONAl de lA MeR 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

Soirée coNcerT  Spéciale 
SaiNT-ValeNTiN
Mardi 14 février à partir de 19h - 
Restaurant Les Longitudes
______________________________

THÉÂTRe 
eT ARTs de lA Rue
THÉÂTRe de lA COuPe d’OR
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

a bieN y réflécHir
et puisque vous soulevez la 
question, il faudra trouver un 
titre plus percutant
«Les 26000 couverts»
Lundi 6 février à 19h30

Mardi 7 février à 20h30
Mercredi 8 février à 19h30
Jeudi 9 février à 20h30
eT aprèS…
Compagnie des indiscrets
Mardi 7 mars à 20h30
Mercredi 8 mars à 19h30

leS MéTaMorpHoSeS Du 
claVeciN
Maude Gratton
Jeudi 16 mars à 20 h 30

leTTreS À eliSe
Comédie Poitou-Charentes - 
Jean-François Viot
Mardi 21 mars à 20h30
Mercredi 22 mars à 19h30
Jeudi 23 mars à 20h30

______________________________

seNIORs

uNRPA
Tél. 05 46 99 39 75

coNcourS De beloTe
Samedi 11 février

repaS
Jeudi 23 février

______________

ARPAs 
Tél. 06 63 48 79 05

JourNée récréaTiVe 
Mercredi 22 février à 9h, à la 
permanence 8 rue Latouche Tréville

DéJeuNer SpecTacle a 
bergerac
dimanche 19 mars

______________

CsPO  CONjOINTs suRVIVANTs
Tél. 05 46 99 61 49

parTage eT DéTeNTe - goûTer 
Vendredis 3, 10, 17 et 24 février 

______________

CHORAle lA RITOuRNelle
Tél. 05 46 87 22 25

groupe «y’a De la Joie» 
Jeudi 2 février
Jeudi 9 février à l’EHPAd de 
Béligonunité Alzeimer
Jeudi 16 février à l’EHPAd Les Jardins 
d’Iroise
Jeudi 9 mars à l’EHPAd Béligon
Jeudi 23 mars à l’EHPAd La Roseraie

iNTer cHorale 
dimanche 19 mars au Palais des 
congrès

______________

uNIVeRsITÉ du TeMPs lIBRe

DaNS leS TraceS De NoS 
aNcÊTreS
par Jean-claude fairand
Jeudi 2 février à 14h30 

le QaTar uN coNfeTTi Qui Se 
preND pour uN eMpire
par gérard rovarc’h
Lundi 6 février à 14h30

le Sacrifice cHeZ leS 
aZTeQueS
par Mickaël augeron
Jeudi 9 février à 14h30

QuaND Nice DeViNT 
fraNcaiSe : NapoléoN iii eT 
leS alpeS MariTiMeS
par louis gilles pairault
Lundi 13 février à 14h30

la proSTiTuTioN eST uNe 
eNNeMie reDouTable
par Maryse Maligne
Jeudi 16 février à 14h30

la TraViaTa ou 
l’iNTerDicTioN D’aiMer
par Sèverine garnier
Lundi 6 mars à 14h30

goulebeNeZe le barDe 
SaiNToNgeaiS
par pierre péronneau
Jeudi 9 mars à 14h30

ferNaND brauN, uN 
pHoTograpHe républicaiN 
eN SaiNToNge (1878-1920)
par benjamin caillaud
Lundi 13 mars à 14h30

HeNri-louiS DuHaMel Du 
MoNceau, le SaVaNT De la 
MariNe au xViiie Siecle
par David plouviez
Lundi 20 mars à 14h30

l’iNTelligeNce Du religieux 
reNé girarD peNSeur De la 
VioleNce
par benoit chantre
Jeudi 23 mars à 14h30

Deux auVergNaTS au SerVice 
De l’aMériQue : la fayeTTe 
eT l’aMiral D’eSTaiNg eT la 
caMpagNe aMéricaiNe De 
1778 ? Deux TerrieNS ouTre-
Mer
par patrick Villiers
Lundi 27 mars à 14h30

__________________________

eXPOsITIONs
HÔTel HÈBRe de sAINT-ClÉMeNT
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

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

loTi, le Voyage rÊVé
Expositions - Visites guidées
Venez découvrir des collections 
issues de la Maison de Pierre 
Loti.

leS DeMoiSelleS VueS De 
rocHeforT
Jusqu’au 28 février
Un espace dédié aux célèbres 
«Demoiselles de Rochefort» 

la MaiSoN eN réSerVe
Jusqu’au 28 février

rÊVeS De Ville
Jusqu’au 12 mars
Entrée libre

______________

CeNTRe INTeRNATIONAl de lA MeR
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

ferMeTure excepTioNNelle 
De la corDerie royale, Du 
MagaSiN DeS corDageS eT De 
la librairie MariTiMe
Jusqu’au 31 mars, pour cause de 
travaux

______________

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

roDolpHe aHlrep
1882-1971
Jusqu’à fin mars
Photographe Rochefortais

Crédits : Fonds_ numérique_ 
Rocheteau_AMR



HAll du PAlAIs des CONgRes
Tél. 05 46 82 65 88

rocHeforT 1914-1918
Jusqu’en avril
Entrée libre

______________

esPACe NATuRe
Place Colbert 
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44

TrioNS SélecTif, JouoNS 
collecTif
Jusqu’au 18 février
Rens. 05 46 87 32 30 ou 06 37 22 07 84

plageS eT laiSSe De Mer : uN 
Milieu ViVaNT
du 20 février au 8 avril
Rens. 05 46 82 12 44

______________

sAlle AuRORe
Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

aMNeSTy iNTerNaTioNal
du 10 au 16 février
Thème «Les droits de 
l’homme»

ccaS - M. eNcoigNarD
du 10 au 23 mars
Thème «Cerveau et 
addictions»

______________

MusÉe de lA MARINe
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

ViTriNe SHD : leS arcHiVeS Se 
refoNT uNe beauTé
Jusqu’au 21 mai
Inclus dans l’entrée du musée 

______________

ÉCOle de MÉdeCINe NAVAle
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

eSpriT carabiN ViSe l’acaDéMie
Jusqu’au 30 avril - Gratuit

ReNCONTRes 
CONfeReNCes 
CeNTRe INTeRNATIONAl de lA MeR 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

reNcoNTreS iNTerNaTioNaleS 
auTour DeS NoeuDS MariNS
L’association iGKT (international 
Guild of Knots Tyers) réunit des 
mateloteurs venus de toute 
la France, mais également 
d’Angleterre et de Hollande. 
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Restaurant Les Longitudes
Accès libre et gratuit

______________

MedIATHÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

coNféreNce «alcHiMie 
eNTre MaTière eT créaTioN»
Samedi 11 février à 16h
Par Nathalie Béguier

café polar : le polar 
D’auJouD’Hui, préSeNTaTioN 
eT coupS De coeur
Samedi 25 mars à 16h
Par l’association Fondu au 
noir

______________

MusÉe de lA MARINe
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

ViSiTe-coNféreNce : Du VeNT 
DaNS la VaSe
Vendredi 10 février à 19h

coNféreNce : la fayeTTe eT 
waSHiNgToN À la coNQuÊTe 
De l’aMériQue
Vendredi 17 mars à 19h - Gratuit

______________

ÉCOle de MÉdeCINe NAVAle
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

apéroTopSie : uN pHiloSopHe 
au MuSée
Jeudis 9 février et 9 mars à 18h - Gratuit

le priNTeMpS DeS poèTeS 
(4-19 MarS)
Goûter poétique : mercredi 8 mars à 16h
Lecture dédicace de «NUE» : samedi 18 
mars à 16h
_____________________________

sORTIes - lOIsIRs
brocaNTe ViDe-greNier 
Tous les 1er dimanches du mois
Cours Roy Bry
Rens. 06 68 88 11 14

foire MeNSuelle
Jeudi 9 février - Esplanade Jean-
Louis Frot

feSTiVal iNTerNaTioNal 
D’ecHecS
du 18 au 24 février 
Palais des congrès
Rens. 06 79 66 85 12

loTo Du Vélo club 
rocHeforTaiS
Samedi 25 février
Gymnase du Polygone

foire MeNSuelle
Jeudi 9 mars - Esplanade Jean-Louis 
Frot

céréMoNie De coMMéMoraTioN
JourNée NaTioNale Du 
SouVeNir eT Du recueilleMeNT 
À la MéMoire DeS VicTiMeS 
ciVileS eT MiliTaireS De la 
guerre D’algérie eT DeS 
coMbaTS Du Maroc eT De la 
TuNiSie
dimanche 19 mars à 11h - 
Monument aux Morts 

feSTiVal TaleNTS 17
dimanche 26 mars - Palais des 
congrès
Rens. ASSEM17, 05 46 99 77 06

JourNée MoNDiale De 
l’auTiSMe
dimanche 2 avril

bourSe aux VéloS
Samedi 8 avril - Place Colbert
Rens. Vélo pour tous, 
06 42 59 96 97

cirQue aMar
du 10 au 12 avril - Stade Rouge

foire MeNSuelle
Jeudi 13 avril - Esplanade Jean-
Louis Frot

brocaNTe reSToS Du coeur
dimanche 23 avril - Parvis Jean-
Louis Frot
Rens. 05 46 99 88 69

céréMoNie JourNée NaTioNale 
De la DéporTaTioN
dimanche 30 avril à 11h - Monument 
aux Morts et cimetière civil

______________________________

lA ROCHelle
expoSiTioN «KiMoNo, eNTre 
TraDiTioN eT MoDerNiTé»
du 17 février au 21 mai - Centre-ville
Musée des Beaux Arts - 28 rue 
Gargoulleau

rugby «xV fraNce féMiNiN VS 
écoSSe»
Samedi 11 février à 21h - Port-Neuf
Stade municipal Marcel deflandre - 
rue des Frères Lumière

HacKaTHoN
22 et 23 mars - Les Minimes
Musée Maritime - quai Louis 
Prunier
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État Civil
Novembre
décembre  2016
MARIAges
JAY Camille - SERVET Guillaume

NAIssANCes
GOBRON Romy / COdIAMOUTOU derek / 
MUSANGILAYI BAUdET Léhyan / RABEHI Mathis / 
GOUINAUd Nathan / RAHARINIVO MARTIN Ylenzo 
/ BLANCHARd Mélina / BOdIN Emma / CAILLER 
Louhana / REYNEAU Wilyan / ANdRIEUX Clémence 
/ dEMIR Ayla / 

dÉCÈs
AIRAUd Jean / BABIN Bernard / BAYO Renée 
/ BAZILE Claudine / BOUNIOT Mauricette / 
BOUTILLIER denise / CAqUINEAU Marcel / 
CAqUINEAU Roger / CARNESCIALI Yolande / 
CAUCHIE Gaston / COUSSOT Andrée / COUTIN 
Benoit / dALEY Anne / dE POLI Valérie / dEBIEN 
Jean-Pierre / dELOS Jeannine / dESBOIS Lucette / 
dUBEAU Jean  / FOUCHé Jeanne / GASSER Thierry 
/ GAUdUCHON Lucette / GILLERON Micheline  / 
JOLLY Jacqueline / JULIEN Sylviane / KERTIGHIAN 
Maud / LAIdET Christiane / LAINé Anne  / LAMOUR 
Jean / LAPORTE Paul / LE GOFF Bernard / LE 
LOUEREC Pierrette / LESUEUR André / LETESSIER 
Marcel / LOTTE Yves / LY HOANG Anastasie / 
MARTIN Paulette / MASSON Jean  / MéAUdE 
Yvette / MELTZ Eric / MENANTEAU Jacqueline 
/ MONTANGON Mauricette / MOREIRA Rémy / 
MUTIN Thierry / ORSINI Georges / PHILIPPON 
Claudine / PLAZANET Madeleine / POULIN 
Jeannine / RENAVANT Lisette / ROBLET Michel / 
TéTAUd Robert / THéVENIN Christiane / THIEBAUT 
Michel / TORRENT Marguerite / VARRAILHON 
Claudette / VEZIN didier / VOILLOT daniel  
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PRESTIGE

Depuis le 19ème siècle les réserves du musée de Rochefort 
abritaient un authentique Géricault. Une huile sur toile de 62 
centimètres sur 48 réalisée de la main de l’auteur du Radeau de 

la Méduse. il faudra attendre 2014 pour que des experts se penchent 
sur son cas et fin 2016 pour que l’œuvre soit formellement authentifiée.                                                                                              
Tout commence en 1860. Alexandre Fiocchi, collectionneur parisien, 

décide de faire don de sa collection à la Ville de Rochefort en échange 
d’un poste de Conservateur au musée municipal. 
 
Au fil des ans, bon nombre des tableaux de sa collection prendront 
place dans la galerie du musée, tandis que «L’Homme de profil», 
comme d’autres œuvres mal authentifiées mais néanmoins 
classifiées dans des catalogues spécialisés, ne connaîtra pas 
l’honneur des cimaises mais la « pudeur » des réserves, où il restera 
rangé là, à l’abri des regards. il faudra attendre 2014 pour qu’un 
événement vienne troubler ce paisible anonymat. 

Cette année-là, la chaine Arte entreprend de réaliser un film 
documentaire sur l’œuvre sans doute la plus célèbre de Théodore 
Géricault, «Le Radeau de la Méduse». Caution scientifique 
pour le documentaire, Bruno Chénique, Docteur en Histoire de 
l’Art et spécialiste du peintre du 19ème, contacte le musée afin de 
pouvoir examiner cette œuvre oubliée dont la renommée et les 
reproductions, même médiocres, attisent sa curiosité et son 
attention. En effet, après avoir longtemps été attribuée au peintre, 
la paternité de cet « Homme de Profil » lui avait été contestée par les 
spécialistes dans les années 1970.
 
il faudra de longs mois d’analyses pour confirmer l’hypothèse  selon 
laquelle la main qui peignit cette huile sur toile est bien celle de 
Géricault. Mais Bruno Chénique réserve son avis jusqu’à l’examen 
post-restauration par le laboratoire «Lumière Technology» qui 
confirme toutes les pistes de son travail et corrobore son opinion. 
En outre, Bruno Chénique est formel : contrairement à la légende, 
cet «Homme de Profil» ne serait pas un ancien soldat napoléonien, 
comme l’avait mentionné Fiocchi, mais un certain Gerfant. D’où la 
nouvelle dénomination de l’œuvre aujourd’hui désignée sous le titre 
« Étude de tête d’homme d’après le modèle Gerfant ». Six ans plus 
tard, l’homme en question servira encore de modèle à Géricault 
pour… «Le Radeau de la Méduse»•

géricault :
 ou l’incroyable aventure d’une peinture oubliée…


