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HERVÉ BLANCHÉ
Maire de Rochefort,  

Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
  
L’année qui va s’achever voit notre monde basculer.
2022 rappelle tristement 1973, son premier choc pétrolier et la fin d’une énergie 
à bas prix. Désormais, nous devons faire face à un triple bouleversement : le 
réchauffement climatique et ses conséquences, le retour de l’inflation et l’envolée 
des prix notamment de l’énergie à un niveau encore jamais atteint. Confrontés à 
ces épreuves de taille, nous n’avons pas d’autre choix que repenser nos modes de 
vie, sans pour autant sombrer dans les affres de la décroissance.
J’ai toujours été partisan d’une écologie de l’innovation. Celle qui invente, change, 
révolutionne nos façons de produire, de consommer, d’habiter ou de nous déplacer, 
et non de celle qui punit, interdit ou raréfie ! À Rochefort, nous n’avons pas attendu. 
Nous avons toujours fait en sorte d’utiliser avec intelligence nos ressources, nos 
énergies dans le souci permanent de leur préservation. Aujourd’hui, la situation 
nous pousse vers une exigence encore plus grande. En renforçant la place du 
végétal dans la ville, pour favoriser les îlots de fraicheur naturels, en réduisant 
le recours au bitume pour maintenir la perméabilité des sols, en insistant sur la 
réutilisation des matériaux nous agissons sur le climat et ses conséquences. Nous 
agissons à notre niveau mais nous agissons.
Baisser la température dans certains bâtiments et équipements publics, 
faire l’impasse sur notre patinoire de Noël… sont des choix difficiles mais ils 
illustrent notre politique d’économie d’énergie. Cela pour des raisons tout autant 
environnementales qu’économiques, je l’admets bien volontiers. Demain, nos 
investissements devront tenir compte de ces évolutions. Ils devront être économes 
en énergie pour ne pas grever davantage les finances de la commune. Dans ces 
changements en cours, notre Agglomération est un partenaire essentiel, pour 
surmonter cette nouvelle donne tout en poursuivant la modernisation de Rochefort.
Vous le constaterez dans ce nouveau numéro, nous poursuivons nos chantiers, 
la Maison Pierre Loti, l’Hôpital Civil, un nouveau forage thermal, un parking à 
Dassault, le choix des circuits courts pour mieux faire manger nos enfants, sont 
autant d’éléments qui, mis bout à bout, nous placent en position favorable pour 
cette immense défi de la transition.

Hervé Blanché a personnellement testé le pump-track lors de son inauguration officielle 
le 17 septembre dernier ! Accolé au skate-park, cet ensemble dédié à la glisse forme un 
équipement unique en Charente-Maritime et l’un des rares en France. Ce pump-track 
a été réalisé en seulement deux semaines au lieu des quatre prévues. Il représente un 
investissement de 180 000 € financé pour moitié par l’Agence Nationale du Sport et le 
Département de la Charente-Maritime.
Hervé Blanché a coupé le ruban en présence de Dimitri Buisson, adjoint délégué à 
la Jeunesse et du club de BMX de Breuillet venu avec ses deux-roues, sans oublier 
l’équipement de sécurité !
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PUMP TRACK…
Sitôt ouvert, sitôt utilisé par les amateurs de glisse 
en skate, rollers, trottinette, bmx…  Au terme de 
15 jours de travaux (au lieu d’un mois !) Rochefort 
a ouvert le premier pump track de la Charente-
Maritime. Relié à son skate park de plus de  
1 000 m², ce parcours de près de 800 m² 
prolonge l’équipement et s’ouvre aux fondus 
de l’endurance comme de la vitesse, à ceux 
qui glissent comme ils respirent ainsi qu’aux 
débutants. Skate park et pump track rassemblés 
forment un équipement unique en Charente-
Maritime (et l’un des rares en France !) qui permet 
à différentes catégories de Rochefortais, et pas 
seulement, de se retrouver et… vivre ensemble ! 

L’IMAGE DU MAG
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VOTRE VILLE

Les Archives Rochefort Océan ont 
récemment fait l’acquisition de la 
campagne photographique des 
travaux de rénovation de l’ancienne 
Banque de France, 16, rue de la 
République, entre le 28 juin et le 30 
décembre 1926.  33 photographies 
de Rodolphe Ahlrep (1882-
1971) permettent de découvrir la 
métamorphose de ces bâtiments !
Les Archives Rochefort Océan vous 
invitent aussi à découvrir leur der-
nière exposition dans le hall de l’Hô-
tel de Ville : Artisans à pied d’œuvre.
Contact : 05 46 82 65 00

UNE PISTE CYCLABLE   
SUR LE VIADUC DU MARTROU
Le Département de la Charente-Maritime a engagé 
un chantier de 8 mois et d’un montant de 7,2 M€ pour 
la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle et 
sécurisée sur le viaduc de l’estuaire de la Charente.
Pour limiter la gêne aux usagers et conserver une 
circulation en 2x2 voies en journée, ces travaux se 
déroulent majoritairement la nuit. 

PLUS PROPRE, LA 
VILLE EST PLUS 
BELLE !

C’est le message que la municipalité fait pas-
ser aux Rochefortais ! La propreté de notre 
Ville est l’affaire de tous et commence par le 
respect de petites règles qui  améliorent la 
vie : horaires de sortie des poubelles, évi-
ter de jeter son mégot par terre, voire son 
chewing-gum, ne pas déposer d’encom-
brants sur le trottoir… Autant de petites in-
civilités qui sont passibles d’une amende… 
qu’on se le dise !
Tous ces rappels 
au respect de notre 
cadre de vie sont 
rassemblés dans 
un recueil qui vous 
a été adressé. Il est 
également dispo-
nible à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.

LE ZOOM DES ARCHIVES 
RODOLPHE AHLREP
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SŒURS JUMELLES  
RENDEZ-VOUS EN 2023
La deuxième édition de ces rencontres de l’image et du son s’est 
achevée avec succès ! Le grand-public et les professionnels 

étaient au rendez-vous pour célé-
brer cette indéfectible union entre 
la musique et l’image.
Pour ce millésime 2022, l’objectif 
de la direction artistique du festival, 
créé par Julie Gayet, était d’offrir à 
Rochefort, une programmation 
riche et éclectique du 22 au 25 juin 
autour de la musique et l’image. 
Pendant ces 4 jours plus de 50 
artistes se sont succédés  pour 
offrir aux festivaliers des moments 
privilégiés et inédits. Parmi eux : 
Benjamin Biolay et Emilie Simon, 
Michèle Laroque, IAM, Stephan 
Eicher, Dani, Françoise Fabian, La 
Grande Sophie, Jeanne Cherhal, 
Alex Beaupain, Nolwenn Leroy… 
et bien d’autres que ce soit sur la 
scène de la Coupe d’Or pour des 

Conversations artistiques (de vraies pépites roche-
fortaises) ou sur celle de la Corderie Royale pour les 
spectacles du soir que le grand public n’a pas boudé 
! Sœurs Jumelles tenait également à offrir une vitrine 
à des talents émergents ou moins médiatisés sans 
oublier la participation, lors du concert de Stephan 
Eicher, de la chorale des enfants du conservatoire de 
musique et de danse Michel-Legrand.
Au terme de cette deuxième édition, Sœurs Jumelles 
s’installe à Rochefort et annonce son troisième nu-
méro déjà programmé en 2023 pour plusieurs jours 
dès le lendemain de la Fête de la Musique.

NUMÉRIQUE : PIÈGE OU PROGRÈS ?
Jeudi 2 juin 2022 se tenait au Palais des Congrès de Rochefort le premier colloque sur la 
cyber sécurité organisé conjointement par la ville et l’Institut des Hautes Études de la 
Défense Nationale Poitou-Charentes. Les professionnels, dans leur domaine respec-
tif de l’administration, des collectivités territoriales ou de l’entreprise ont pu montrer 
leur préoccupation, échanger, mieux se connaître et nous sensibiliser aux cyber me-
naces qui sont un enjeu majeur actuel et à venir. La « cyber résilience des territoires »  
est le thème choisi en 2022 par la présidence française de l’Union Européenne et seules 
quelques villes ont été en mesure de l’organiser comme Paris, Lyon et Lille où a eu lieu le 
Forum International de la Cyber Sécurité.

1 -  Jeanne Cherhal  
2 - Stephan Eicher

3 - IAM

Alain Giorgis, adjoint au Maire en charge de la sécurité, a accueilli une centaine de participants 
sensibilisés aux dangers du numérique.

1

2

3
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FESTIVAL

C’EST FAIT, STEREOPARC S’INSTALLE DANS LA 
CATÉGORIE DES PLUS GROS ET PLUS BEAUX 
FESTIVALS DU SUD-OUEST. TOUT CE QUI COMPTE 
SUR LA SCÈNE ÉLECTRO PASSE DÉSORMAIS PAR LA 
CORDERIE ROYALE OÙ PLUS DE 10 000 FESTIVALIERS 
SONT VENUS LEVER LES BRAS LES 22 ET 23 JUILLET 
DERNIERS ! 
STEREOPARC AURA SON ÉDITION 2023. L’AFFICHE 
EST DÉJÀ EN PRÉPARATION. DES NOMS ? POUR ÇA,  
IL FAUT ATTENDRE ENCORE UN PEU… !

STEREOPARC
Dans la cour des grands !

3
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1 - Le duo français Bellecour 
2-3  - Un public conquis
4 - Boris Brejcha

VU SUR FACEBOOK
Lys Mano
quelle chance d’avoir un concert 
d’une telle importance à Rochefort 
Un vrai plaisir 

Natacha Nadia Zaz
Grand.... Bon.... Énorme  à l’année 
prochaine ! Merci pour ce superbe 
festival  

Stephane Rouzeau
Rochefort bouge enfin. Entre le festi-
val des sœurs jumelles et ce festival 
electro, c’est du tout bon !!! 

Nathalie Micheau
Bravo Rochefort continuez.

Isabelle Faoro
BRAVO

Stéphane Fourchaud
Merci au Stereoparc 2022  
La soirée du samedi a été vraiment 
très agréable et surprenante de part 
l’immense gentillesse de toutes celles 
et ceux que jai croisés. 

1

4

2
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TRAVAUX

HÔPITAL SAINT-CHARLES
Reconversion engagée !

TRANSFORMER UN ANCIEN 
HÔPITAL EN PORTE DE 
LA VILLE ET BELVÉDÈRE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE. 
C’EST LE CHOIX DE LA 
VILLE QUI A ENGAGÉ LES 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
À LA RÉHABILITATION DU 
BÂTIMENT PAR LA SEMPAT*

Des locaux pour le secteur tertiaire 
sur les premiers niveaux, des loge-
ments étudiants, des appartements 
en accession à la propriété et un res-
taurant panoramique sur le toit, voilà 
le projet de reconversion de l’hôpital 
Saint-Charles. Avant d’en arriver à 
cette étape, la Ville, comme elle s’y 
était engagée, doit livrer à la SEMPAT 

un bâtiment saint et débarrassé de 
tous éléments étrangers à la struc-
ture. Ce chantier de 4,8 millions €  
vient de débuter pour une durée d’un 
an avant la phase de reconversion à 
proprement dite.

1. DESAMIANTAGE - Ce vaste 
chantier débute par le désamian-
tage et la mise en dépression des 
bâtiments. Sur l’immeuble princi-
pal, cette opération sera effectuée 
par tranches de deux niveaux.  Le 
plomb sera également évacué et 
les sols dépollués. L’ensemble sera 
enfin débarrassé de ses cloisons, 
fenêtres, escaliers, ascenseurs, 
portes, équipements sanitaires, 
électriques… pour ne conserver 
que la structure de l’immeuble  
« barre ».

2. DEMOLITION - Tout doit dispa-
raître à l’exception, bien-sûr, du 
bâtiment principal, de la tour de 
verre et de l’ancienne chapelle 
aujourd’hui désacralisée. Tout 
comme l’héliport l’a déjà été, vont 
être démolis : les anciens bâti-
ments administratifs, l’ancienne 
maternité, l’ancien école d’infir-
mières, les anciennes urgences…

3. ÉCONOMIE CIRCULAIRE - Tous 
les bétons issus de la démolition 
des bâtiments seront concassés 
sur place et réutilisés en remblais 
pour la remise à niveau du sol.

*Société d’Economie Mixte Patrimoniale de 
la Charente-Maritime.
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OCTOBRE 2022 – OCTOBRE 2023
Désamiantage, déplombage, curage, démolition, dépollution des sols.

2023 – 2025 
Réhabilitation du bâtiment par la SEMPAT.

ET EN MÊME TEMPS...
Au terme des travaux de démolition : fouilles archéologiques entre le bâ-
timent principal et le cours d’Ablois avant de remettre à la CARO l’em-
prise nécessaire à la construction d’un pôle de formations (IFSI – IFAS, 
formations supérieures en management des métiers de la santé, forma-
tions en alternance…).

CLIN D’ŒIL…
À celles et ceux qui sont nés dans l’ancienne 
maternité : le carrelage du bâtiment sera ré-
cupéré et revendu pour réemploi sur d’autres 
chantiers tout comme les radiateurs, solives en 
bois… de l’ensemble des bâtiments.

 /  9
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TRAVAUX

LE CHANTIER :  
INFOS PRATIQUES
NOVEMBRE 2022 – MARS 
2023 
Fermeture du parking des Thermes (50 
places). Un cheminement piéton des-
sert l’établissement thermal, l’hôtel des 
Remparts et le Lingot d’Art. Il comporte 
aussi des arceaux à vélo. 4 places de 
stationnement handicapés sont créées 
pour l’occasion rue Gallieni.

À PARTIR DE NOVEMBRE, 
LA VILLE RÉALISE UN 
NOUVEAU FORAGE POUR 
ALIMENTER LES THERMES. 
CE NOUVEL ÉQUIPEMENT 
PERMETTRA DE SÉCURISER 
L’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU THERMALE 
ET D’OPTIMISER LA 
CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 
L’ÉTABLISSEMENT. 

Souvenez-vous : fin 2019, de curieux 
engins sillonnaient 10 km de voirie en 
centre-ville afin d’échographier son 
sous-sol. Ce sondage inédit (schéma) a 
permis de localiser l’eau thermale dans 
la couche géologique la plus productive 

et de cibler le meilleur point de forage. 
C’est donc sur le parking des Thermes 
qu’il convient de creuser. D’abord à la 
verticale jusqu’à 300 mètres de profon-

deur puis en oblique jusqu’à 850 mètres 
sous terre pour aboutir à l’angle des rues 
Thiers et Saint-Charles, là où a été loca-
lisée la zone de pompage la plus proche 
des thermes afin de limiter l’achemine-
ment de l’eau vers les bassins thermaux.
Si les travaux débutent en novembre, le 
chantier s’étalera jusqu’en mars 2023. 
Mais il faudra attendre une année de 
plus avant que l’eau issue de ce nouveau 
forage ne vienne soulager les maux des 
curistes. Une période nécessaire pour 
s’assurer du débit et de la qualité du pré-
cieux liquide.
À partir de 2024, l’eau thermale devrait 
être acheminée à raison de 70 m3/heure 
contre 50 à l’heure actuelle. Si la Ville re-
fuse de prélever davantage d’eau qu’au-

NOUVEAU FORAGE  
D’EAU THERMALE 
On creuse sur le parking des Thermes !
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30 000 ANS D’ÂGE :  
RESPECT !
L’eau thermale de Rochefort, dans 
laquelle se baignent les curistes 
aujourd’hui, est tombée en eau de 
pluie il y a 30 000 ans (datation au 
carbone 14). De l’eau de pluie à sa 
résurgence en eau thermale, elle 
descend dans les profondeurs de 
la terre, entre les couches géolo-
giques, passe d’un réservoir à un 
autre selon la perméabilité des 
terrains,  se charge en substances 
minérales et se réchauffe. Dans la 
classe des eaux sulfatées françai-
ses, l’eau de Rochefort est la plus 
minéralisée et oligo-polymétalli-
que, d’où son intérêt thérapeutique 
majeur.
Un échantillon du tout premier 
forage est encore conservé au-
jourd’hui parmi les collections du 
musée de l’École de Médecine 
Navale.

DASSAULT 
Premier parking vert

AVEC LES GRAVATS DU 
BOULEVARD POUZET, LA 
VILLE VIENT DE RÉALISER 
SON PREMIER « ÉCO 
PARKING » AVENUE MARCEL-
DASSAULT. 120 PLACES 
DE STATIONNEMENT 
GRATUITES SONT LE FRUIT 
D’UN CHANTIER CONDUIT 
SOUS LE DOUBLE SIGNE DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET 
DU RESPECT DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Comment créer un parking de 120 
places sans goudronner le sol, sans 
acheter de remblais et tout en pré-
servant la perméabilité du sol donc 
la recharge de la nappe phréatique ? 
Rochefort a la solution. La ville a utilisé  
2 300 tonnes de gravats en prove-
nance directe des travaux de requa-
lification du boulevard Pouzet évitant 
ainsi d’avoir à évacuer ces « déchets » 
vers un centre d’enfouissement. 
Sur ce nouveau parking, pas de gou-

dron mais une fine couche de cailloux 
étalée sur 40 cm de gravats et voilà 
une surface de 2 700 m² dont la per-
méabilité est préservée pour l’infiltra-
tion des eaux pluviales. Une mutation 
possible grâce à une faible rotation 
des véhicules qui stationnent sur ce 
nouvel espace.
Grâce à un procédé tout aussi naturel 
(la mycorhize), un couvert végétal de 
faible épaisseur prendra possession 
des lieux sans gêner la circulation des 
piétons ni celle des véhicules.
Si ce nouveau parking de l’avenue 
Dassault est un projet écologique, il 
s’avère aussi économique : pas d’achat 
de remblais ni de goudron, voilà qui 
soutient la nature mais aussi divise par 
2 le coût d’un projet qui se serait élevé 
à 250 000 € contre 120 000 € dans ce 
cas de figure.
Rochefort n’exclut pas de conduire 
d’autres réalisations de ce type dans 
les mois et les années à venir comme 
des voies cyclables ou encore la der-
nière tranche de la réhabilitation du 
boulevard Pouzet.

jourd’hui (340 000 m3 annuels) pour pré-
server la ressource, cette  augmentation 
du débit maximum est indispensable au 
maintien et au développement de l’éta-
blissement.
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Le Festival des Mé-
moires de la Mer re-
vient à Rochefort cet 
automne, les 21, 22, 
23 octobre 2022, pour 
trois jours de rencon-
tres avec des auteu-
rs de livres, d’albums 
BD et de films chargés 
d’embruns. On y croise-
ra aussi des navigateurs, 
des scientifiques, des 
artistes. L’édition 2022 
explorera le thème des  
« tempêtes ».

Au programme, des débats, lectu-
res, dédicaces, conférences, projec-
tions de films, tous en accès gratuit  
et en plusieurs lieux de la ville : 
Corderie Royale-CIM, Apollo ciné 
8, Musée national de la Marine, An-
cienne École de Médecine navale, 
Pièce à café, siège de la L.P.O, Rade 
de la Méduse… 
Parmi les thèmes abordés : « Soig-
ner dans la tempête », « Naviguer 
dans les tempêtes », « Tempête et 
changement climatique », « La tem-
pête dans le cinéma »…

Vendredi soir au ciné-
ma l’Apollo ciné 8 ac-
cueillera un hommage 
à Jacques Perrin, réali-
sateur du film Océans 
(2019) projeté sur 
grand écran.
Samedi après-midi des 
yachts classiques pa-
raderont sur la Charen-
te et, en point d’orgue, 
samedi soir : remise 
des prix du livre, de la 
BD, du film documen-
taire au Théâtre de La 
Coupe d’Or. Une soirée 
ouverte au grand pu-
blic pour la première 
fois !

Renseignements : 
www.festival-memoi-
res-de-la-mer.fr /  
05 46 87 81 44

LES MÉMOIRES DE 
LA MER BRAVENT 
LA TEMPÊTE 
Des rencontres d’exception dans un site 
d’exception !

FOOTBALL :  
2 terrain de plus en 2023 !
Rochefort compte cinq terrains de football. 
Un ensemble qui peine aujourd’hui à absor-
ber les besoins du RFC (Rochefort Football 
Club) dont le nombre de licenciés vient de 
franchir la barre des 400 ! Deux terrains sup- 
plémentaires seront réalisés entre avril et juillet 
2023 sur le site de la Casse aux Prêtres. Ils rem-
placeront un terrain enherbé et un autre stabi-
lisé, tous deux devenus vétustes. Ces nouvelles 
installations, conçues en fibre synthétiques 
avec remplissage naturel (liège, fibre de coco, 
noyaux d’olives…) serviront également aux éta-
blissements scolaires à proximité.

COUP DE 
CHAPEAU  
à Élouan Nogues… 
Ce jeune adhérent du Club Nautique Roche-
fortais qui a rapporté de Vichy 3 médailles d’or 
des championnats de France de course en 
ligne (kayak) en juillet dernier. À l’issue de nom-
breuses manches de qualification, Élouan a 
remporté le 500 m en kayak monoplace, le 500 m  
en kayak 4 places et 
le 3 000 m en kayak 4 
places.
Déjà Champion de 
France Minimes par 
équipe des Régions, 
champion régional, un 
nouveau challenge 
l’attend en novembre :  
il remettra en jeu 
sa médaille d’or en 
descente, en partici-
pant à nouveau aux 
championnats de 
France des Régions 
par équipe.

SPORTS
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ELLE VIT ENTRE LA FRANCE 
ET L’ÎLE DE PÂQUES, ELLE A 
FAIT DES MOTS SA PROPRE 
MATIÈRE ARTISTIQUE QU’ELLE 
FAIT VOYAGER AUSSI BIEN 
DANS LE PACIFIQUE QUE 
DANS L’HEXAGONE… CÉLINE 
RIPOLL S’ARRÊTE QUELQUES 
JOURS À ROCHEFORT À 
L’INVITATION DU MUSÉE HÈBRE 
POUR UNE VISITE CONTÉE 
ET UN SPECTACLE TOUS 
PUBLICS À LA MÉDIATHÈQUE 
ERIK ORSENNA. UNE ESCALE 
OPÉRÉE EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL ROCHEFORT 
PACIFIQUE.

Tout comme elle l’a déjà fait au musée 
du quai Branly sa visite contée des col-
lections océaniennes du musée Hèbre 
posera sur ces objets un autre regard.  
« Celui du peuple qui est représenté et non 
celui du peuple qui les regarde ». Pour Cé-
line Ripoll, tout est parti d’une rencontre 
avec une légende polynésienne : celle 
de Nikorima, un guerrier au visage ta-
toué qui danse pour dé-
fendre son village. Avec 
cette histoire, c’est toute 
la force de l’oralité qu’elle 
rencontre. Une force qui 
la pousse à  s’envoler 
pour les îles du Pacifique 
à la recherche de ceux 
qui pourront lui raconter 
l’histoire et s’immerger ainsi dans « l’ac-
tion du conte ». Aujourd’hui raconter est 
devenu le fil de sa vie, « un chemin juste », 
qui chemine entre l’écriture, l’édition et 
le conte. Dans ce dernier, elle a trouvé 
une puissance que les mots ne suffisent 
plus à traduire. Alors, ses histoires, elle 
les raconte et les danse en transmet-
tant une gestuelle observée sur place. 
Un autre plaisir du jeu qu’elle a appris 
grâce sa formation initiale : celle de 

clown. Elle garde en 
elle cet encouragement 
qui lui est venu d’une 
polynésienne, alors 
qu’elle hésitait à retour-
ner dans le Pacifique :  
« l’offense n’est pas de 
se tromper, c’est de te 
taire quand les vieux 
t’ont parlé ».

CÉLINE RIPOLL 
Conteuse de mémoires

L’OFFENSE N’EST 
PAS DE SE TROMPER, 

C’EST DE TE TAIRE 
QUAND LES VIEUX 

T’ONT PARLÉ 

MERCREDI 30 NOVEMBRE  
À 16 HEURES : 
Spectacle tous publics à la Médiathèque Erik  
Orsenna. Sur réservation, à partir du 25 novembre 
au 05 46 82 66 00

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15 HEURES : 
Visite contée des collections du Musée Hèbre -   
2 €. Sur réservation au 05 46 82 91 60

CULTURE / EXPOSITION
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CADRE DE VIE

 

CULTURE / EXPOSITION

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
La maison de Pierre Loti en vedette
Le chantier de restauration de la Maison Pierre Loti entre dans la der-
nière phase, qui nous mènera à sa réouverture. Elsa Ricaud, architec-
te du patrimoine et le scénographe Gilles Vignier vous proposent un 
point d’étape sur l’actualité du chantier (consolidation des fondations, 
montage des derniers échafaudages, lancement de la restauration 
des décors…) et une présentation des nouveautés architecturales et 
scénographiques qui seront présentées au public (la pagode japo-
naise, le salon d’écoute de l’œuvre littéraire de Loti, la salle dédiée 
à l’enfance de Julien Viaud et à son âme de collectionneur, l’espace 
dédié à sa relation avec son frère Gustave, le jardin…).
Samedi 15 octobre à 10h30 au Musée Hèbre - gratuit

2023 ANNÉE LOTI

LE COLLÈGE DE 
L’ACADÉMICIEN 
Une nouvelle expo
Des documents d’archives exceptionnels et une ani-
mation en 3D sur l’évolution du bâti vous permettront  
de découvrir l’histoire du collège qui a vu passer sur 
ses bancs, depuis 190 ans, la plupart des Rochefor-
tais. Parmi eux : le célèbre écrivain, académicien et 
marin Pierre Loti.
Lieu emblématique de la naissance de son esprit  
voyageur, le collège où il va entrer en 1862, est décrit 
dans Le Roman d’un enfant comme un «lieu de sou-
ffrance». Où il va préparer le concours d’entrée à 
l’École navale. « C’était mon sort définitivement fixé, 
c’était l’avenir de voyages et d’aventures qui s’ouvrait 
devant mes dix-sept ans avides d’inconnu ! ». Le col- 
lège devenu lycée en 1880 prendra son nom à sa 
mort, en 1924, et le conserve aujourd’hui.

9 décembre 2022  >  31 décembre 2023
Musée Hèbre - Centre d’interprétation de l’archi-
tecture et du patrimoine - Entrée libre
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LES NOUVELLES 
DEMOISELLES
Dévernissage avec la rappeuse ILLUSTRE !
À travers cette expo photos, Gilles Leimdorfer revisite le mythe des Demoi-
selles de Rochefort et les réinvente en leur donnant le visage de l’équipe de 
roller derby, sport féminin inspiré 
de la culture punk, féministe et 
LGBTQIA+
Le 5 novembre, le photographe 
cèdera la vedette à la rappeuse 
Illustre, autre artiste qui avan-
ce sur une ligne de crête entre 
virulence, revendication, intros-
pection. Ses textes abordent les 
questions d’identité, de différen-
ce, la binarité, le racisme et fémi-
nisme. Son passage à Hèbre mar-
quera la fin de cette expo signée 
Gilles Leimdorfer.

 

PIERRE LOTI  
EN 3D
Alors que Rochefort poursuit les prépara-
tifs de l’Année Loti 2023 qui marquera, par 
de nombreuses animations et toute une 
programmation, le centenaire de la mort du 
célèbre académicien, alors que se poursuit 
le chantier gigantesque et inédit de réhabi-
litation de sa maison, pépite de la vie cul-
turelle et touristique, l’univers fantasque et 
excentrique de Pierre Loti reste accessible 
aux visiteurs, comme à ceux qui sont d’ici ! 
Le musée Hèbre propose toujours son Es-
pace « Loti 3D ». Depuis votre siège vous 
parcourez les pièces les plus remarquables 
de la Maison de l’écrivain. Conduite par un 
guide-conférencier, cette visite virtuelle 
permet d’extraire des objets du décor et de 
visualiser des photos d’archives.
Réservation conseillée au :
05 46 82 91 60
Tarifs : 8,50€ tarif plein / 6€ tarif réduit

RENCONTRE AVEC  
JEAN CHARLES BLANC

À l’occasion de son exposition au mu-
sée Hèbre, Trois Contes, Jean Charles 
Blanc propose au public une rencontre 
vendredi 2 décembre à 18 heures. Trois 
Contes évoque le récit de trois longs 
voyages en Afghanistan, aux îles Mar-
quises et dans les Andes boliviennes.

Rencontre avec Jean Charles Blanc 
– vendredi 2 décembre à 18 heures  
au musée Hèbre – 4 €.

ILLUSTRE
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 au 
musée Hèbre en partenariat avec la 
CARO – Musiques actuelles. Entrée 
libre sur réservation :  
05 46 82 91 60.
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CCAS

ELLE SERA INAUGURÉE LE 8 
MARS, JOURNÉE INTERNATIO-
NALE DES DROITS DES FEMMES, 
APRÈS UNE OUVERTURE PRÉ-
VUE DÉBUT 2023. EN ATTEN-
DANT, VOTRE AVIS NOUS INTÉ-
RESSE : LA VILLE LANCE UNE 
CONSULTATION CITOYENNE.

Parce que les stéréotypes ont la vie 
dure, parce qu’on les détecte dès le plus 
jeune âge, la ville a décidé de construire 
cette Maison de l’Égalité en se mettant 
à l’écoute de vos attentes, de l’idée que 
vous vous faites de l’égalité. « Les vio-
lences faites aux femmes ne sont que 

la pointe émergée de l’iceberg, elles re-
lèvent en amont d’un problème de per-
ception de l’égalité entre les sexes », 
souligne Isabelle Gireaud pour annoncer 
que ce nouvel équipement municipal 
sera ouvert à tous : victimes de violences 
bien-sûr mais aussi employeurs, em-
ployé-es, jeunes, moins jeunes, parents, 
étudiant-es… « Et parce que les garçons 
ont aussi les mêmes droits que les filles :  
le droit de pleurer quand ils ont mal, la li-
berté de choisir une activité qui leur plait 
comme la danse, par exemple, et que ces 
droits se conservent 
en grandissant, les 
hommes seront les 
bienvenus à la maison 
de l’égalité », pour-
suit-elle. L’objectif 
étant de déconstruire 
les stéréotypes pour 
construire une culture 
de l’égalité, votre avis 
est essentiel pour dé-
terminer les contenus 
de cette maison. Un 

questionnaire est à votre disposition à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville et du CCAS. 
Il est aussi disponible en ligne sur : 
ville-rochefort.fr. C’est à partir de vos 
réponses que Rochefort déterminera 

la façon dont elle 
va promouvoir la 
nécessaire égalité 
entre les femmes et 
les hommes. 

Répondez au 
questionnaire 
en ligne sur 
ville-rochefort.fr/
egalite-entre-les-
femmes-et-les-
hommes

CCAS

Isabelle Gireaud, Vice-Présidente du 
CCAS, adjointe à l’Égalité, la Solidarité 

 et l’Action sociale.

FEMMES - HOMMES 

MAISON DE L’ÉGALITÉ
Une réalité en marche

“ET PARCE QUE 
LES GARÇONS ONT 
AUSSI LES MÊMES 
DROITS QUE LES 
FILLES : LE DROIT 

DE PLEURER QUAND 
ILS ONT MAL (...) LES 

HOMMES SERONT 
LES BIENVENUS À LA 

MAISON DE L’ÉGALITÉ.”

La Maison de l’Égalité ouvre début 2023  
rue Chanzy
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Un incident de parcours peut parfois 
déséquilibrer le quotidien, voire toute notre 
vie. Comment conserver son logement, 
rééquilibrer son budget, pouvoir rester à 
domicile en toute sérénité ? 
Du primo accueil social à l’accompagnement 
médico-social, en passant par l’Accom-
pagnement Éducatif Budgétaire ou 
encore  le Service d’Accueil d’Information 
et d’Accompagnement des personnes 
âgées, 6 agents socio administratifs et 4 
Conseillères en Économie Sociale Familiale 
vous accueillent et vous accompagnent 
dans la recherche de solutions adaptées. 
Après un examen individuel de votre 
situation, les professionnels du Pôle 
Développement Social pourront vous 
soutenir dans la réalisation de démarches 
vous permettant d’accéder à vos droits 
(domiciliation administrative, aide à la 
complémentaire santé, Allocation Person-
nalisée d’Autonomie, demande d’aide 
alimentaire ou de soutien financier…). Un 
accompagnement plus spécifique peut 
être mis en place pour trouver des solutions 
pérennes à vos difficultés et faciliter la 
gestion de votre vie quotidienne. 

Contact : CCAS – 05 46 82 35 00

PÔLE  
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL  
Des professionnels  
pour vous informer  
et vous accompagner

DUODAY - 2ème édition le 17 novembre
Les services de  la Ville, ainsi que 
ceux de la CARO, participeront pour 
la 2ème année au temps fort de la 
Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées : le 
DuoDay. Le principe est simple : une 
entreprise, une collectivité ou une 
association accueille une personne 
en situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : 
découverte du métier, participation 
active et immersion.

Cette année 11 duos seront répartis 
entre l’Hôtel de Ville et celui de 
l’Agglomération.

Le DuoDay permet la rencontre, 
favorise la création de vocations 
et fait naître des opportunités de 
collaborations futures car l’emploi 
est un des principaux vecteurs de 
l’inclusion. Cette journée représente 
une opportunité de rencontre pour 
changer de regard et, ensemble, 
dépasser nos préjugés.

CONSEILS DE QUARTIERS 
Soyez acteurs de votre ville !
Chaque Conseil de quartier est une 
instance consultative, un espace 
de dialogue, de propositions et 
d’initiatives ouvert aux Rochefortais 
qui souhaitent participer à la vie de 
leur quartier, à l’évolution de leur ville, 

en faveur de l’intérêt général.
La prochaine réunion concernera le 
quartier Champlain – Anatole-France. 
Elle aura lieu jeudi 20 octobre au 
Gymnase Anatole-France.

EN BREF
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ÉCOLES

ET ON FAIT TOURNER  
LES SERVIETTES !
Cette rentrée 2022 – 2023 est marquée 
par la suppression des serviettes en pa-
pier dans les restaurants scolaires de Ro-
chefort. Soit près d’un millier de serviet-
tes à chaque repas qui ne finiront plus en 
déchet, sans parler de l’économie générée !  
Pour soutenir ce petit geste pour la planè-
te, les parents sont désormais invités à 
fournir à leur enfant une serviette en tis-
su… lavable à loisir !

MENUS VÉGÉTARIENS, PRODUITS ISSUS DES CIRCUITS COURTS, ROCHEFORT MISE SUR LA QUALITÉ 
DANS LES ASSIETTES POUR ÉDUQUER LES ÉLÈVES AU GOÛT ET AU « BIEN MANGER ».

« La restauration scolaire 
n’est pas une compétence 
obligatoire. Dans la mesure 
où nous l’exerçons, il convient 
d’être exemplaires », déclare 
d’emblée Sophie Cousty. Et 
l’exemplarité, l’adjointe aux 
Affaires scolaires la décline 
sur toute la gamme. Avec la 
Cuisine Rochefort Océan, 
la ville s’est engagée depuis 
plusieurs années dans la 
dynamique du circuit court 
pour remplir les as-
siettes de ses 15 res-
taurants scolaires 
où l’on sert près de 
900 repas par jour, 
dont un menu végé-
tarien par semaine. 
Près de la moitié 
des aliments ont fait 
moins de 50 kilo-
mètres avant d’être 
servis.  La viande bovine 
provient de Saint-Just-Luzac, 
le veau de Saint-Laurent de 
la Prée, le poisson de La Rochelle, les lé-
gumes de Trizay, Champagne ou Rome-
goux, le fromage de chèvre de Saint-Jean 
d’Angle, les yaourts de Breuil-la-Réorte… 

47% des aliments proposés dans les 
restaurants scolaires rochefortais sont 
‘’made in Charente-Maritime’’, bio pour 
une part et issus de « filières qualité ». Le 

tout dans les règles de l’art :  
« les menus sont élaborés 
avec le concours d’une diété-
ticienne », précise Patrice Poi-
rier, Directeur de la Cuisine 
Rochefort Océan. « Une com-
mission ‘’pause méridienne’’ 
existe dans chaque école, les 
parents sont invités à y parti-
ciper. Proposer de meilleurs 
produits, c’est aussi éduquer 
nos enfants à la saveur et 
au goût », poursuit Sophie 
Cousty qui insiste aussi sur les 
soins accordés à la présenta-
tion des aliments préparés :  
« il faut flatter l’œil avant de 
flatter les papilles », ajoute 
l’élue qui refuse de nourrir 
pour nourrir mais entend bien 
apporter sa pierre à une dé-
marche éducative en luttant 
aussi contre le gaspillage 
alimentaire par une rationali-
sation des méthodes de ser-
vice. « Mieux vaut inciter les 
enfants à se resservir plutôt 

que jeter des restes». Surtout s’il s’agit de 
produits de qualité !

RESTAURATION SCOLAIRE 
L’école des goûts et des saveurs

Sophie Cousty, Adjointe aux Affaires scolaires et  

Patrice Poirier, Directeur de la Cuisine Rochefort Océan

DEVENEZ DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
La Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale re-
crute afin de grossir les rangs des 170 bénévoles qui veillent aux bonnes 
conditions de vie de l’enfant à l’école et autour de l’école, à la défense des 
principes républicains d’émancipation que sont la citoyenneté, la laïcité 
et la liberté de conscience. Les DDEN sont membres de droit du conseil 
d’école. Leur neutralité leur permet  un rôle de médiation et de coordina-
tion entre les enseignants les parents d’élèves, la municipalité, les services 
académiques. 

https://uniondden17.pagesperso-orange.fr/

“PROPOSER DE 
MEILLEURS PRODUITS, 
C’EST AUSSI ÉDUQUER 

NOS ENFANTS À LA 
SAVEUR ET AU GOÛT .”

Sophie Cousty
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100 % ROCHEFORT
RÉMI LETROU, VALENTINE CHAIG-
NEAU, CHRISTOPHE ESCURIOL, 
ISABELLE FLAMAND, MICHÈLE 
GRENIER, JEAN MARIAUD, HAMID 
BELHAJ. 

---------------

Virage écologique : le Maire rate le 
tournant et fonce droit dans le mur !
Imaginez un monde parfait, dans le-
quel nos dirigeants auraient enfin pris 
conscience du réchauffement clima-
tique… dans lequel on respecterait les 
arbres, où l’on penserait à préserver la 
nature en ville. Eh bien, ce monde existe :  
c’est Rochefort dans le nouveau film de 
propagande du maire Hervé Blanché ! 
On connaît la propension de notre édile 
à faire son auto promotion dans toutes 
sortes de document, film, affiches ; sou-
vent pour cacher son absence d’action. 
Pour cette rentrée, la nouvelle cam-
pagne promotionnelle vante les mérites 
de l’étude urbaine commandée par la 
Ville et dont le compte rendu a été fait 
aux habitants au mois de mai cette an-
née. Nous avons déjà parlé ici de cette 
étude et nous avons relaté comment, 
lors de la réunion publique, des citoyens 
avaient interpellé le Maire pour montrer 
les insuffisances de ce schéma d’urba-
nisme qui passe à côté de bien des en-
jeux de notre ville.

Cette étude, comme la vidéo qui paraît 
aujourd’hui, ont deux rôles majeurs : 
faire croire qu’il se passe quelque chose 
et surtout donner l’illusion d’une action 
écologique mise en place par la mairie. 
En réalité, le coût des aménagements 
imaginés sont si élevés qu’on ne verra 
pas leur réalisation avant 20 ou 30 ans. 
Quant aux préoccupations écologiques 
d’Hervé Blanché, il suffit d’observer les 
conseils municipaux pour comprendre 
que son action va dans le sens contraire. 
La récente affaire des chemins blancs 
le démontre : au moment où l’urgence 
climatique et la canicule de cet été 
doivent imposer une réflexion nouvelle 
sur l’aménagement urbain, la mairie 
s’apprête à sacrifier un des derniers pou-
mons verts de la Ville. Depuis qu’il est 
arrivé en Mairie, Hervé Blanché ne cesse 
d’artificialiser les terres, de vendre aux 
promoteurs les derniers espaces dispo-
nibles sans jamais penser au développe-
ment durable. C’est ce que les services 
de l’État ont rappelé en suspendant le 
PLU de Rochefort, parce que ce dernier 
consommait trop d’espace et ne respec-
tait pas les intentions écologiques pour-
tant énoncées ! Au conseil municipal de 
juin, nous avons demandé à Hervé Blan-
ché d’intervenir et d’arrêter le chantier 
qui débutait sur les Chemins Blancs. Le 
Maire a refusé en affirmant qu’il n’avait 
aucun pouvoir sur les promoteurs. Deux 
jours plus tard, l’autorisation d’aménager 

délivrée par 
la mairie 
pour les 
C h e m i n s 
Blancs était 
pourtant sus-
pendue par le 
Préfet, qui rappelait 
à Hervé Blanché qu’en tant que Maire, 
il aurait dû s’opposer à un tel chantier. 
Courage fuyons ! Dès qu’il le peut, Hervé 
Blanché s’empêche d’agir. Un promoteur 
profite de la suspension du PLU pour 
détruire un parc urbain, ce n’est pas la 
faute du Maire ! On bétonne, il n’y peut 
rien ! Et qu’importe les contradictions : 
quand il s’agit de maintenir la tour-ver-
rue de Saint Charles, c’est parce qu’il 
ne faut pas consommer de nouveaux 
espaces ; en revanche, on peut raser 
les Chemins Blancs, un des derniers 
recoins de verdure ! Dernier exemple ? 
La vente de l’hôpital de la Marine. Sur 
la plaquette publicitaire du promoteur, 
l’image du futur aménagement montre 
le jardin devant l’hôpital dépourvu de 
tous les arbres actuels. Le promoteur 
va-t-il raser ces arbres au moment où 
la chaleur estivale réclame leur préser-
vation ? Hervé Blanché ne sait pas. Les 
arbres disparaitront-ils ? Il ne peut rien 
dire. Et quand on lui demande de s’enga-
ger comme Maire à sauver ces arbres… 
il botte en touche. Notre planète brûle, 
Hervé Blanché regarde ailleurs.

EXPRESSION POLITIQUE

«

NAISSANCES
AZAOUAGHE Othman 
BROUARD Summer
CAMARA Abdoulaye
CLERGEAU Mao
COSTE Mylano
CURTILLAT DRAY 
Mahault
DIOUF Awa
Gillard Mylo
GRASSIOT CARIOU Noah
GUITTON Alba
JEAN CREST Lenny
JERMACANS Leo
KAJTAZOVIC Lucas
LE PETIT CASSAGNE 
Adrien
LOYER Soën
MARECAUX Lexy
MAZTOURI HURTAUD 
Ahmed
MINIGGIO Julia
QUAQUINEAU Téo
ROUSSEAU Kirana
VALET CASTET Ella
ZIMMER Céleste

MARIAGES
FAITSIALI Mathias 
ENFEDAQUE-MORER 
Naomie
BEREZOWSKI Cédric 
BRAINE Cécile
BOLAINGUE Christian 
MENARD Francette
BRARD Caneyl 
SAUVAGET Alexis
CHAMARD-BOIS 
Frédéric  
ACKERMANN Céline
CHOUC Tony 
BORIE Julie
CONTAMINE Fabien 
PAQUETTE Gabrielle
COUDERT Jean-François  
BEJON Céline
DELAVAL Fabien 
BRILLET Virginie
GAILLARD Jérémy 
QUÉRAUD  Jessica

LELIEVRE Alexandre 
LEMONNIER Agathe
MONCET Aurélien 
LOUIS Clara
NORMANDIN Léa 
ORIGLIA Carlos

DÉCÈS
ABADIE Jeannine
ANDRÉ Jacques 
ARNAUD Mauricette 
AUDEVARD Bernard 
BARBAU Joël 
BARDIA-LARIBAL 
Montserrat 
BARDIEUX Gilberte
BARILLET Rolland 
BARRÉ Patrice 
BARRET Chantal 
BEDU Gilbert 
BIÉ Robert 
BLAISE Simone 
BONIN Jacqueline 
BOUNAB Serge 
COMBEAU Solange

COULON Odile 
DAUNIS Guy 
DAVEY Peter 
DINTZER Gérard 
DOIGNON Mireille 
DUMAS Pierre 
FAILLÈRES Myriam 
FAUCHER Bruno 
FAUQUEUX Zehra 
FERNANDEZ MARTINEZ 
Andrés 
FERRAND Josette 
FITTE Marcelle 
GACOUGNOLLE Paul
GATAY Christophe 
GENTET Albert
GRAVOUIL Jean 
GUILLARD Simone 
GUILLEMET Lucienne 
HADDAD Annabel 
HARDOUI Jean-Claude
HUART Marc 
HURTAUD Jacques 
JAULIN Renée 
KNOCKAERT Christian
LACOMBE Serge 

LAVERSIN Philippe 
LE BOURHIS Joël 
LECLERCQ Francis 
LEMOUTON Eric 
LEXA Jean-Noël 
LOUETTE Michel 
MAGRANT Gilbert 
MANGARD Hervé 
MANINT Roger 
MARY André 
MC GLINCHEY Andrew
MICHAUD Marie-Noëlle
MICHOU Jacky
MOLINARI Louise 
MOREAU Jean 
NAUD Paulette 
PAILLET Andrée 
PAITRAULT Marie-Fance
PANIER Jean-Claude 
PAYANT Jean 
PELOTON Michel 
PÉRIGNAC Jean-Luc 
PHILIP Jacqueline
PICOT Jeannine 
PIERRARD Hubert 
PIERRE-JOSEPH 

Dominique 
PIETERS Daniel 
PILLIÈRE Claudette 
PRADINES Jeanne 
PRÉVOST Guy 
RABOUIN Claudette 
RAYNAL Jean-Louis 
REMPAULT Etienne 
RIAUDEL Hélène 
RICHER Jeanne 
RINGUET Claude 
ROSSIGNOL Guy 
SERAY Bernard 
SINTES Norbert
SOLASSO Jean-Jacques
STEFANINI Robert 
TEHAHE Graziella 
THENAUD Claudette 
TILLY Alain 
TITI Tincuta 
VELOSO Casimir 
WINDRESTEIN Juliette

ÉTAT CIVIL  JUIN / JUILLET / AOUT 2022



20 / ROCHEFORT LE MAG

VOTRE AGENDA

À NE PAS 
MANQUER
OCEANA LUMINA
Vacances scolaires de Noël
Dès la nuit tombée, vous 
allez être transportés par la 
magie de la lumière, de la 
scénographie, du son et de 
la projection vidéo le long 
d’un parcours de 1,2 km.
Plongez dans cette 
expérience immersive pour 
une aventure maritime riche 
en émotions.
Rens. et réservations : 
www.arsenaldesmers.fr

______________

RENCONTRES 
MÉMOIRES DE LA MER
Du 21 au 23 octobre
Débats, conférences, 
projections et animations...
Programme complet : 
https://www.festival-
memoires-de-la-mer.fr

BOURSE AUX JOUETS DE 
COLLECTION - LOISIRS 
CRÉATIFS
Dimanche 30 octobre de 
8h30 à 17h30
Gymnase de la Casse aux 
Prêtres
Club Traction 17
http://modelisme.traction17.
free.fr

______________

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Samedi 5 novembre
Clos Lapérouse
Défilé, concert 

______________

FESTIVAL ROCHEFORT 
PACIFIQUE
Du 1er au 4 décembre
Palais des congrès
Cinéma et Littérature
Hawaï à l’honneur
Programme complet sur 
www.rochefortpacifique.org

____________________________

THÉÂTRE, MUSIQUE 
ET DANSE

MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

CONCERT DE LA 
RAPPEUSE ILLUSTRE
Vendredi 4 novembre à 
20h30 
Gratuit sur réservation
En partenariat avec 
Musiques Actuelles – 
Rochefort Océan 

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

ARLEQUIN POLI PAR 
L’AMOUR
Mardi 18 octobre à 20h30 
(audiodescription)
Mercredi 19 octobre à 19h30
Jeudi 20 octobre à 20h30 
Marivaux, Thomas Jolly

BLOCK
Mercredi 9 novembre à 
19h30
Céline Garnavault

PUISQUE C’EST COMME 
ÇA, JE VAIS FAIRE UN 
OPÉRA TOUTE SEULE
Vendredi 18 novembre à 
19h30
Claire Diterzi

CONCERT SANDWICH
Édouard Ferlet
Mardi 29 novembre de 13h 
à 13h30
Mini concert sur le temps 
du déjeuner

ÉDOUARD FERLET
Mardi 29 novembre à 20h30 
Think Bach

DESIDERATA
Vendredi 2 et samedi 3 
(LSF) décembre à 20h30 
Compagnie Cabas

CONCERT SANDWICH
We are the Monsters
Jeudi 8 décembre de 13h à 
13h30
Mini concert sur le temps 
du déjeuner

WE ARE THE MONSTERS
Jeudi 8 décembre à 20h30 

PARLOIR
Mardi 13 décembre 20h30
Mercredi 14 décembre à 
19h30 
Delphine Hecquet

L’ART DU RIRE
Mercredi 4 et jeudi 5 
janvier à 20h30 
Jos Houben

BIRDS ON A WIRE
Mercredi 11 janvier à 20h30 
Rosemary Standley, Dom 
La Nena

LE PROCESSUS
Samedi 14 janvier à 20h30 
Catherine Verlaguet, 
Johanny Bert

______________

LA POUDRIÈRE
Rue de la Vieille Forme

CONCERT FESTIVAL
L’AMPLI
Vendredi 11 et samedi 12 
novembre 
Association L’Ampli
lampli.rochefort@gmail.com
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ATELIERS - VISITES
MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

UNIVERS LOTI
Jeudis 20 octobre et 3 
novembre à 15h30
Découverte de l’espace 
d’exposition PIerre Loti 
suivi d’une découverte de 
la maison en 3D. 

CONTE ABORIGÈNE
«LE TEMPS DU RÊVE»
Découverte du musée en 
famille
Jeudi 26 octobre à 14h30
A travers l’importante 
collection d’art aborigène 
du musée Hèbre, la  
conteuse Sophie Salleron 
vous transportera à la 
découverte des mythes  
fondateurs de la région 
Australe. 

VISITE CONTÉE
Les mystères des îles 
d’Océanie
Samedi 3 décembre à 15h
Décollage immédiat, 
Céline Ripoll, passeuse 
d’histoires du Pacifique, 
navigue entre la France 
et l’île de Pâques. Elle 
déposera ses bagages au 
musée Hèbre afin de nous 
embarquer véritablement 
à la découverte des 
mystères surprenants 
d’Océanie entourée de 
l’étonnante collection des 
Ailleurs  du musée.

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

BALADE SONORE 
GÉOLOCALISÉE - 
CORDERIE ROYALE
Une rêverie acoustique 
entre Histoire et fiction, 
composée de témoignages, 
anecdotes, ressentis et 
compositions musicales. 
Casque et pochette avec le 
dipositif de géolocalisation 
fournis à l’accueil du CIM. A 
partir de 7 ans. Durée : 50 
mn. Tarif : 5€ 

____________________________

EXPOSITIONS
MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

LES NOUVELLES 
DEMOISELLES
Photographies de Gilles 
Leimdorfer
Jusqu’au 5 novembre
Centre d’Interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine
Cette exposition 
propose de faire un écho 
contemporain et vivifiant 
au film de Jacques Demy 
«Les Demoiselles de 
Rochefort» et revisite le 
mythe. 

TROIS CONTES
JEAN CHARLES BLANC
Jusqu’au 31 décembre
Récits de trois longs 
voyages en Afghanistan, 
aux îles Marquises et dans 
les Andes boliviennes.

LE COLLEGE DE PIERRE 
LOTI
Du 9 décembre 2022 au 31 
décembre 2023
Centre d’Interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine
Dans le cadre de l’année 
Loti 2023, le service du 
Patrimoine inaugure 
son exposition  autour 
du collège Pierre Loti. 
Dans cette exposition, 
grâce à des documents 
d’archives exceptionnels 
et une animation en 
3D qui présentera de 
manière dynamique et 
pédagogique l’évolution 

du bâti,  vous découvrirez 
l’histoire du collège qui a 
vu passer sur ses bancs 
depuis 190 ans la plupart 
des Rochefortais, dont 
le plus célèbre l’écrivain, 
académicien, et marin 
Pierre Loti. 

FOCUS LOTI 3 D
Découverte en 3d, en 
présence d’un guide-
conférencier
Du mardi au samedi à 15h
Depuis 2015, le musée 
Hèbre permet de découvrir 
une partie des collections 
de Pierre Loti dans un 
parcours permanent 
qui retrace la vie de cet 
écrivain voyageur, de son 
« petit musée » d’enfance 
à ses costumes, en 
passant par sa carrière 
de marin et son goût pour 
les mondanités. Cette 
exposition est associée 
à une visite virtuelle 
en 3D de la maison, 
accompagnée d’un guide 
qui raconte l’histoire de 
ses décors et des fêtes 
qu’elle a abritées. 

______________

ZOOM DU HALL
ARCHIVES ROCHEFORT 
OCÉAN
Hall de l’Hôtel de Ville
119 rue Pierre Loti
Rens. et rés. 05 46 82 65 88

ARTISANS À PIED 
D’OEUVRE !
Octobre - janvier 2023 

Découvrez une sélection 

MUSÉE HÈBRE - ROCHEFORT
8 juillet > 31 décembre 2022

ex
p

o
s
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n

TROIS CONTES Afghanistan, îles Marquises, Les Andes 

JEAN CHARLES BLANC
Artiste - voyageur
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d’images dédiée aux 
artisans en exercice sur 
le territoire aux 19e et 20e 
siècles. 

______________

MEDIATHÈQUE ÉRIK 
ORSENNA
Corderie Royale 
Tél. 05 46 82 66 00
ÉLISABETH RODANET
Première photographe de 
Rochefort en 1847
FRANÇOIS PITOT
Portraits au collodion 2022
Septembre - décembre

Découvrez la vie étonnante 
d’Élisabeth Rodanet, 
Rochefortaise du XIXe 
siècle. Parallèlement, 
le photographe 
contemporain François 
Pitot, avec les mêmes 
procédés photographiques 
anciens, présente des 
portraits de personnes du 
territoire dont le métier 
existait déjà dans la ville-
arsenal du 19e siècle.

______________

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

LIMITONS LES DÉCHETS
Du 8 novembre au 5 
décembre
Rens. 05 46 82 90 10
Pour réduire nos déchets 
et le gaspillage, la règle 
des 4R est de rigueur : 
refuser ou réduire, réparer, 
réutiliser et recycler. Des 
gestes, des choix, des 
habitudes, des astuces, 
des recettes vous seront 
proposés pour tendre vers 
le zéro déchet.

LA NATURE S’EXPOSE
Du 6 au 31 décembre
Photographes, peintres et 
sculpteurs sont à l’honneur 
en ce mois de décembre. 
Leurs productions autour 
du thème de la nature 
locale vont investir Espace 
Nature.

FORÊT
Du 3 janvier au 4 février 
2023
Rens. 05 46 82 90 10
L’écosystème forestier 
permet d’abriter une 
riche biodiversité et aussi 
de rendre de nombreux 
services à l’Homme. 
Comment est-elle 
organisée ? Qui y vit ? 
Quelles gestions pour la 
préserver ? La forêt, un 
milieu à découvrir !

______________

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VIEILLE PAROISSE - 
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
DE ROCHEFORT
Avenue Rochambeau
Ouvert tous les mercredis 

après-midis de 14h30 à 
18h - Gratuit
Visites guidées payantes 
en dehors du mercredi sur 
réservation : 
soc-geo.rochefort@orange.fr

LE BAGNE DE 
ROCHEFORT (1766-1852)
Les Insurgés de la 
Commune, de Rochefort à 
la Nouvelle Calédonie
A l’occasion du 150ème 
anniversaire de la 
Commune, cette exposition 
met en relief la détention 
provisoire d’environ 6000 
«insurgés» de la Commune 
sur des pontons dans 
l’estuaire de la Charente et 
dans des forts de la région. 

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr/
rochefort 
 
COLLECTER LES OMBRES, 
MESURER L’ÉCUME
Jusqu’au 31 décembre
Ancienne école de 
médecine navale et Hôtel 
de Cheusses
Elsa Guillaume, artiste 
plasticienne et céramiste, 
réunit un corpus d’oeuvres 
composé de céramiques, 
métal, gravures et dessins. 

LES 300 ANS DE L’ÉCOLE 
DE MÉDECINE NAVALE
Jusqu’au 31 décembre
Ancienne école de 
médecine navale
Découvrez un programme 
de festivités culturelles et 
scientifiques qui mettent 
à l’honneur l’histoire de 
la médecine en mer et 
l’importance de Rochefort 
dans la construction de 
cette discipline.

ESPACE REPÈRES
Jusqu’au printemps 2023
Ancienne école de 
médecine navale et Hôtel 
de Cheusses
Cet espace d’interprétation 
vise à mettre en 
perspective la fondation 
et le développement de 
l’École de médecine navale, 
avec les grandes dates de 
l’histoire. Gratuit

______________

CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com
ou www.arsenaldesmers.fr

BATHYSKAPHOS
Jusqu’au 31 décembre

Carte blanche à Elsa 
Guillaume, artiste 
plasticienne et céramiste.
Une déambulation qui nous 
emmène des profondeurs à 
la surface des océans.
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VOTRE AGENDA



LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

ACCUEIL MAIRIE : 
 05 46 82 65 00
ETAT CIVIL : 05 46 82 65 20
POLICE MUNICIPALE :  
05 46 82 65 12
CCAS : 05 46 82 65 35
INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES :  
05 46 82 65 30
URBANISME : 05 46 82 65 90
ROCHEFORT HABITAT OCÉAN :  
05 46 82 28 10 

ACCUEIL CARO : 05 46 82 17 80
VOS DÉCHETS : 0 800 085 247
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE : 05 46 82 67 60
PISCINE : 05 46 88 89 71
ESPACE JEUNES :  
05 46 87 40 26 

RENCONTRES 
CONFÉRENCES 

MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

RENCONTRE AVEC 
JEAN-CHARLES BLANC, 
ARTISTE VOYAGEUR
Vendredi 2 décembre à 18h
Jean Charles Blanc est 
un artiste voyageur qui 
a parcouru le monde 
et dont la production 
plastique, photographique 
et littéraire fait écho 
aux peuples croisés et 
paysages traversés. Il vient 
à Rochefort présenter 
le travail de toute une 
vie, en développant 
particulièrement les 
voyages effectués aux îles 
Marquises.

______________

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

RENCONTRE MENSUELLE
Jeudis 27 octobre, 24 
novembre et 15 décembre à 
17h30
Palais des congrès

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr/
rochefort

JOURNÉE D’ÉTUDE DE 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D’HISTOIRE DES 
HÔPITAUX
Jeudi 10 novembre
Ancienne école de 
médecine navale
Historiens, médecins, 
professionnels du milieu 
muséal et du secteur de 
la santé partageront leurs 
réflexions et idées sur les 
thèmes de la construction 

des discours scientifiques, 
les enjeux éthiques de la 
transmission aux publics 
et le rôle des musées dans 
le domaine du patrimoine 
de la santé. 

JOURNÉE D’ÉTUDE DE 
L’OEUVRE BOTANIQUE 
DE RENÉ PRIMEVÈRE 
LESSON
Jeudi 17 novembre à 18h30
Ancienne école de 
médecine navale
La botaniste Anne Richard 
vous invite à découvrir 
les explorations d’ici 
et d’ailleurs de René 
Primevère Lesson, 
chirurgien et naturaliste 
formé à l’École de 
médecine navale. 
La conférence sera 
accompagnée d’une 
dégustation de produits 
cuisinés à base de plantes.

RENCONTRE «L’ENFER 
DE LA FLIBUSTE» AVEC 
FRANTZ OLIVIÉ
Mercredi 30 novembre à 18h
Ancienne école de 
médecine navale

En ouverture du festival 
Rochefort Pacifique, 
l’Ancienne école de 
médecine navale vous 
invite à une rencontre 
avec l’auteur Frantz Olivié 
autour de son ouvrage 
L’Enfer de la flibuste.  

SORTIES - LOISIRS
BROCANTE VIDE-GRENIER 
Tous les 1er dimanches du 
mois - Cours Roy Bry

CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Jeudi 20 octobre
Boulodrome municipal

CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Samedi 22 octobre  
Boulodrome municipal

HALLOWEEN
Samedi 29 octobre
Association Action Coeur de 
Ville

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 10 novembre 
Esplanade Jean-Louis Frot

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

LOTO BASKET CLUB
Vendredi 11 novembre
Gymnase Casse-aux-Prêtres
rbc17@aliceadsl.fr

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 8 décembre 
Esplanade Jean-Louis Frot

FÉERIE DES CLOWNS ET 
DE LA MAGIE
Du 15 décembre au 3 janvier
Stade Rouge

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 12 janvier 2023 
Esplanade Jean-Louis Frot

____________________________

COLLECTES DE 
SANG
Forum des Marais
2 Quai aux Vivres

Mercredis 19 octobre, 16 
novembre et 21 décembre 
de 15h à 19h

Mercredis 9 novembre et 
14 décembre de 8h30 à 
12h

____________________________

LA ROCHELLE
LA ROCHELLE-SUR-MER
1960-1990
Exposition photographique  
Jusqu’au 31 décembre 
Carré Amelot - Espace 
culturel de la Ville de La 
Rochelle
10 rue Amelot
Contact : Carré Amelot,
05 46 51 14 70                                          




