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Editorial

C'

est un bel été que nous venons de passer ! Les visiteurs sont venus
nombreux à la découverte de notre ville, de son patrimoine et
de ses animations. Notre étoile au Guide Vert Michelin et notre
inscription parmi les 100 Plus beaux détours de France font une part de
ce succès. Mais cela revient aussi et surtout à l’implication de l’ensemble
des acteurs du quotidien qui font vivre Saint-Jean-d’Angély. Un grand
merci à toutes et à tous !
Et nous voici arrivés à une étape importante : celui de l’aboutissement de
projets particulièrement importants pour notre ville.

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale

Projets économiques avec l’ouverture de la nouvelle biscuiterie bio
« Jean et Lisette » renouant ainsi avec la tradition de production de
gâteaux. C’est un grand pas qui est franchi pour le renouveau industriel
de Saint-Jean-d’Angély avec une pensée en direction de Georges Brossard
dont la prochaine exposition du musée des Cordeliers consacrera le
souvenir.

Projet culturel avec l’ouverture de l’Eden, notre nouvelle salle de
spectacle, qui offrira aux habitants de Saint-Jean-d’Angély, des Vals de Saintonge et de partout ailleurs, de
nouveaux spectacles et de nouveaux concerts, pour tous les goûts. C’est, là aussi, avec une petite pensée en
faveur de l’architecte André Guillon, à qui notre ville doit tant.
Ces passerelles que nous construisons permettent d’écrire notre avenir à partir de notre histoire commune.
Sans oublier cette nouvelle page qui s’écrit avec le projet thermal. Pour être à nouveau fiers de notre ville.
Très belle rentrée à vous !
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DOSSIER

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

PRIMEUR AU MARCHÉ
SUR UN AIR DE RENOUVEAU
Colorée, animée et dynamique, la place du Marché de Saint-Jean-d'angély accueille les mercredis et
samedis matin une soixantaine de commerçants répartis sur la place et sous les magnifiques halles.
La place André-Lemoyne, quant à elle, propose un marché de quartier chaque dimanche matin où
chacun peut y consommer au rythme des saisons. Allons à la rencontre des nouveaux commerçants.

LES CAFÉS DE BORIS
Explorez le monde des saveurs, autour du café et du
thé au stand de Boris Nominé, artisan torréfacteur.
Il s'est installé il y a un an sous les halles, "même si
le public est différent, mes habitués sont toujours au
rendez-vous". Il a repris depuis peu le stand voisin,
pour compléter son offre, il vend des produits italiens et des pâtes fraîches.

COEUR DE SAVON
Odile Maynier et Gilles Parraud sont artisans savonniers
à Néré, ils créent et fabriquent des savons selon la méthode de saponification à froid. Aujourd’hui ils proposent
6 recettes à base d’huile végétale bio. Ces commerçants,
installés depuis le 2 décembre 2017, apprécient les halles,
la sympathie des chalands et la bonne ambiance qui règne
avec les commerçants voisins.

BON PLAN
Les mercredis et samedis matin, les lignes
régulières de l’Angély
bus permettent de se
rendre au marché.
• Arrivée à la Poste en centre-ville à 9 h 30 et
à 10 heures.
• Départ de la Poste en centre-ville à 10 h 50
et à 11 h 25.
Billetterie dans le bus
1 aller 0,80 € - 1,50 € A/R
Carnet de 20 voyages : 12 €
Arrêts et horaires téléchargeables sur le site
de la ville, disponibles à l’accueil de l’hôtel
de Ville, et à la maison du vivre ensemble.
Renseignements au 05 46 59 56 69
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LA FERME DE LA COUDRE
Denis et Hélène Blusseau se sont
installés au marché à Saint-Jeand'Angély le 11 novembre 2017. Ils proposent
des produits à base de lait de vache transformés à la ferme de
Doeuil-sur-le-Mignon. Ils apprécient l'ambiance générale, la
sympathie des clients et le marché du mercredi, "Nous pouvons
prendre le temps de parler avec les clients".

DOSSIER

LA VACHE CHARENTAISE
Florian Brochet est installé place du Marché depuis septembre 2017. Le marché angérien lui a permis de faire
connaître son entreprise. "J'ai fait les marchés des villes voisines, les retours sont plus positifs grâce à Saint-Jean". Vous
pouvez retrouver ses produits laitiers fermiers labellisés bleu
blanc coeur à la ferme de Breuil-la-Réorte, à Gamm Vert et
sur le site Internet "la Ruche qui dit Oui".

SONIA GOUIN
Sonia Gouin, primeur, a repris
ce stand depuis octobre 2017.
Ses fruits et légumes de saison séduisent une clientèle toujours
au rendez-vous. Vous pouvez la retrouver, dès sept
heures tous les mercredis et samedis matin, place
du Marché.

LES AMBASSADEURS ESPRIT ANGELY
 La Fromagerie Jacques :
vente de fromages de
chèvre locaux (productrice de Saint-Césaire) et
de 140 spécialités au lait
cru de toutes les régions
de France et même de
l’étranger.

Le Boudin gris

Poissonniers, volaillers, boulangers...
le marché de Saint-Jean-d’Angély est
savoureusement achalandé. Découvrez les ambassadeurs de l’esprit
Angély :
 Les poulets de Marcel Jauneau sont
élevés en plein-air, en liberté et nourris avec les céréales de l’exploitation.
Vous pouvez même les acheter cuits
à la broche.
 La maraîchère EARL Fougère :
vente de légumes (aubergines, haricots verts, tomates, notamment la
fameuse tomate Saint-Jean-d’Angély
et pommes de terre…) et de fleurs
coupées. La maraîchère pratique la
lutte biologique.

 La maraichère EARL "La
Modeste" : production
de courgettes, tomates,
concombres, pommes de
terre, ail, oignon, échalote, salades, choux de
Bruxelles et revente de fruits. Les
légumes sont traités au minimum ou
pas du tout. Mme Roux pratique le
paillage pour éviter la pousse d’herbe
entre les plantations et attirer les insectes.
 Les fruits et légumes de Sébastien
Drugeon : M. Drugeon cultive fraises,
melons, pommes, pêches, pommes
de terre, tomates, ail, échalotes, haricots verts selon les principes de la
lutte biologique.
 La boulangerie Prédot offre
gâteaux et pains, notamment la
fameuse baguette Victor réalisée avec des farines locales de
Minoterie Méchain.

 La ferme de la Coudre : dégustez
fromages et yaourts élaborés à la
ferme de Doeuil-sur-le-Mignon
 Cœur de savon : ces savons artisanaux, en forme de cœur ou de pains
sont fabriqués à Néré avec des huiles
végétales et essentielles bio ou des
parfums 100% naturel.
 Maison Doigneau : vente de foies
gras, pâtés et mousses fabriqués près
de Saint-Jean-d'Angély, avec régulièrement de nouvelles recettes pour
étonner les papilles des clients du
marché.
 Le Boudin gris et ses spécialités
charentaises artisanales : farci et
grillon charentais, salade de pot-aufeu... Le Boudin gris est particulièrement réputé pour son boudin gris,
celui-ci est réalisé uniquement à partir de matières brutes non élaborées
(viande de porc,
persil, échalotes
confites), et le
reste est frappé
du sceau du secret !
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ECONOMIE

UN DATA CENTER À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

NOUVEAUX

COMMERCES

+ La Guinguette : Julien Etourneau
+

reprend l'Annexe, place du Pilori. Restauration rapide, ouverte tous les jours de 9h à
20h. Tél. 06 83 93 85 42

UN PROJET PORTÉ PAR
LES COLLECTIVITÉS

Le Conseil départemental de la Charente-Maritime, Vals de Saintonge
communauté et la Ville de Saint-Jeand’Angély ont facilité, soutenu et accompagné le projet de data center de l’entreprise Data 17.
La 1re pierre du projet devrait être posée à l’automne à Fossemagne, rue de
la Prairie.

DATA CENTER - QUÉZACO ?

Si vous vous posez la question de savoir
comment toutes les données numériques que l’on envoie chaque jour transitent et où leur volume impressionnant
est stocké, vous avez trouvé la réponse
avec le data center. Pour chacune de
nos recherches sur Internet, à chaque
e-mail envoyé ou morceau écouté, des
serveurs, situés dans des centres de
données, sont sollicités. Concrètement,
il s’agit d’un lieu physique contenant
des serveurs informatiques qui stockent
les données numériques et dans lequel
les entreprises peuvent notamment
louer un espace de stockage.

POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT POUR LES ENTREPRISES ?

Cela permet une simplification de la
gestion informatique en ayant un service hyper sécurisé.
Les data centers sont des garanties pour
les données informatiques contre les
risques d’incendie, d’inondations, de
vol, d’intrusion, de panne et/ou coupure électrique. Il y a également l’assurance d’avoir accès en permanence à
ses données.

cadeaux, produits et accessoires pour le
bain, 5, place des Martyrs.
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9h30
à 12h et de 14h30 à 18h30, le mercredi de
9h30 à 12h et le samedi de 9h30 à 13h et de
15h à 18h30. Tél. 06.48.88.32.13
Mail : lessenteursdeloan@sfr.fr
Site : www.lessenteursdeloan.fr

D’UN ESPACE DE STOCKAGE À
UN PARC D’ACTIVITÉS DÉDIÉES

Le data center se trouve au sein d’une
réserve foncière qui peut être aménagée en espace économique.
La CDC, compétente en aménagement
économique, réfléchit à créer un parc
d’activités dédié pour accueillir des entreprises de la filière numérique et ainsi
créer des emplois.
Le choix du Conseil départemental
d’accompagner l’implantation d’un data
center à Saint-Jean-d’Angély, l’arrivée
du très haut débit sont, à nouveau, des
signes du dynamisme angérien.

Permanences de l'architecte des bâtiments
de France à l'Hôtel de ville
Vous prévoyez des travaux de
construction ou d’aménagement,
votre projet est situé en centreville, dans la zone "Site patrimonial remarquable". La demande
d’autorisation que vous devrez
déposer auprès de la Mairie sera
soumise à l’avis de l’architecte
des bâtiments de France. Afin de
connaître les prescriptions qui
vous seront demandées et de
Jean Richer, architecte des bâtiments de France
solliciter des conseils, vous pouvez
le rencontrer, lors de ses permanences, tous les mois de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30 à la Mairie. (5 septembre, 3 octobre, 6 novembre et 13
décembre 2018). Sur rendez-vous au 05 46 59 56 56.
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+ Les senteurs de LoAn : Boutique
+

+ Le coin des fauteuils : Tapissier, déco+

rateur en meubles depuis 20 ans, relooking
et restauration de meubles, patinage à
l'ancienne, 114, rue France-3. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h30, le samedi de 9h à 13h
Tél. 06 43 62 35 17
Mail : lecoindesfauteuils17@gmail.com

+ Zen Panda : Restaurant à spécialités
chinoises et bar à poisson, 30, rue Gambetta. Ouvert du mardi soir au dimanche
soir de 12hà 14h et de 19h à 21h, et pour les
dégustation de thé et vente de thé Chinois, le
mardi de 15h à 18h.
Tél. 05 46 58 62 91 et 06 22 16 83 04

+ Le Mareyeur : Anaïs Boutillier et Ylann
Hallioua reprennent le restaurant au 7,
place André-Lemoyne. Ouvert tous les jours
sauf le mardi de 12h à 14h et de 19h à 22h30
Tél. 05 46 59 01 20
Site : www.le-mareyeur.com

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

7 SEPTEMBRE
 Inauguration de l'Eden • Boulevard Joseph-Lair • 18h
 Sites en scène - Concert jazzy par
Filip Degroot (collectif PhiléMoi)
• Salle bistrot art déco de l'Eden •
19h30 • Gratuit
 Concert new reggae dub avec
Manawa • Cour de l'Eden • 19h30
• Gratuit
 Sites en scène - Théâtre tout
public "Notre petite ville" par le
collectif Zavtra • Salle de spectacle de l'Eden • 21h30 • 10€ •
Réservation au 05 46 59 41 56 ou à
l'espace culturel du Centre Leclerc

 Concert de musique pop avec
Brit 60's explosion • Cour de l'Eden
• 12h30 • Gratuit
 Visites libres de l'Eden • Salle
de spectacle Eden • 14h à 19h •
Gratuit
 Journée portes ouvertes de la
JLA Basket • Gymnase BernardChauvet • De 14h à 17h

9 SEPTEMBRE
 Sites en scène - Petit déjeuner
spectaculaire "Au point du jour"
par la Cie Presque Siamoise • Cour
de l'Eden • 9h30 • 10€ • Réservation au 05 46 59 41 56 ou à l'espace culturel du Centre Leclerc
© SILEKS

 Championnat de ligue de Pit bike
• Circuit du Puy-de-Poursay • De
14h à 19h30 • Entrée : 5€, gratuit
pour les - de 14 ans

 Présentation de la programmation culturelle de l'Eden par l'A4,
Blues Passion et Block Session •
Cour de l'Eden • 17h30
 Sites en scène - Cabaret spontané "La goguette d'enfer" par la Cie
la Martingale • Boulevard JosephLair • 20h • Gratuit

 Concert de blues avec Steve
Trotter and the curlytails • Cour de
l'Eden • 12h • Gratuit
 Visites libres de l'Eden • Salle
de spectacle Eden • 14h à 19h •
Gratuit
 Sites en scène - Spectacle
funambule "Lignes ouvertes" par
la Cie Basinga • Cour de l'Eden •
17h30 • Gratuit

© Tony

7 et 8 SEPTEMBRE

© Stewart

 Festival des vins de pays charentais • Jardin public • Vendredi de
14h à 18h, samedi de 9h à 18h

8 SEPTEMBRE
 Sites en scène - Petit déjeuner
spectaculaire "Au point du jour"
par la Cie Presque Siamoise • Cour
de l'Eden • 9h30 • 10€ • Réservation au 05 46 59 41 56 ou à l'espace culturel du Centre Leclerc

8 et 9 SEPTEMBRE
 Rassemblement de véhicules
(Renault R5) • Plan d'eau de Bernouët • Journée et soirée

 Loto de l'ASRA - 43 quines,
tombola et bingo, 96 lots • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • Ouverture
des portes à 19h
Saint-Jean Mag’ I

8 au 23 SEPTEMBRE
 Salon des arts "Les assises de
la Palette" organisé par la Palette
angérienne • Chapelle des Bénédictines • Ouvert tous les jours de
14h30 à 18h30 • Entrée gratuite

22 SEPTEMBRE
 Café-mains (atelier créatif participatif) • Médiathèque • 14h30 •
Gratuit
 Bal folk avec "Badegoule et
Résurgence" • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 21h • Entrée : 7€ • Réservations au 06 33 18 80 82

le chant des racines • Cinéma Eden,
avenue Pasteur • 20h30 • Entrée film
+ concert : 10€ / 8€ - de 14 ans

29 SEPTEMBRE
 La Ronde saintongeaise pour
l'emploi solidaire. Course pédestre
en relais sur 18 communes pour la
mobilisation sur l'emploi, la cohésion sociale et la revitalisation des
territoires • Départ à 9h du stade
municipal
La Ronde Saintongeaise
pour l’emploi solidaire

«St Jean d’Angely
Saintes
St Jean d’Angely»
Inscription sur la page
www.facebook.com/rondeemploisolidaire

Départ: Saint-Jean d'Angély, Mazeray, Bignay, Taillant,
Saint-Savinien, Taillebourg, Ecurat, Saint-Georges-des-Coteaux,
SAINTES, Fontcouverte, Vénérand, Ecoyeux, Brizambourg,
Bercloux, Sainte-Même, Fontenet, Saint-Julien de l'Escap et
retour à Saint-Jean-d'Angély (Stade municipal)

Samedi
29 sept
2018

 Soirée aux arènes fictives • Carrefour avenue Pasteur
Organisé par Marathon JOB-EUROPA

1 1 SEPTEMBRE

22 et 23 SEPTEMBRE

 Mardi musical • Médiathèque •
20h30 • Entrée gratuite

 Journées festives "Les croiseaux"
marché bio, théâtre, musique,
peinture, calligraphie..., tremplin
musical avec l'association du Point
du jour le samedi soir • Site du
Cirque du Gamin, 68 faubourg
Saint-Eutrope • Entrée libre, les
échanges commerciaux (buvette et
restauration) se feront en monnaie
éphémère locale "la cagouille"
échangeable sur place

15 SEPTEMBRE
 Lecture "De Jeanne d'Arc à Christophe Colomb" • Médiathèque •
20h30 • Entrée gratuite

15 et 16 SEPTEMBRE
 Cluédo géant des Journées
européennes du patrimoine • La
médiathèque est ouverte le samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30,
le dimanche de 14h à 18h30 • Le
musée est ouvert les deux jours, de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h •
Entrée gratuite

Avec le soutien de toutes les villes traversées

 Café-maths • Médiathèque •
14h30
 Cavalcade • Départ du Champ de
Foire à 16h

23 SEPTEMBRE
 Course d'obstacles organisée
par le NCA • Plan d'eau de Bernouët

24 SEPTEMBRE
 Speed booking • Médiathèque •
18h30

1er au 10 octobre

28 SEPTEMBRE
 Soirée concert et film - Concert
de Lucia de Carvalho - Film : Kuzola
II Saint-Jean Mag’

 Bourse aux vêtements d’hiver
de l’amitié • Chapelle des Bénédictines • dépôt des articles le 1er
octobre de 10h à 18h, vente le 3 et 4
octobre de 10h à 18h, le 5 octobre
de 14h à 18h, le 6 octobre de 10h à
17h, paiement et récupération des
invendus le 10 octobre de 10h à
14h

tic de cancer de sein" • Abbaye
Royale • 18h30 à 20h30 • Conférence suivie d'un défilé de lingerie
spécialisée et d'un buffet dînatoire
• Tout public • Entrée gratuite •
Sans inscription préalable • Accueil
à partir de 18h • Renseignements
sur www.ch-angely.fr (rubrique
actualités)

2 octobre
 Café parents • Médiathèque •
18h
 Concert de magie mentale "Titre
Définitif*(*titre provisoire)", par la
compagnie Raoul Lambert, organisé par l'A4, à partir de 9 ans •
Salle de spectacle Eden • 20h30 •
Réservation à partir du 28 août au
05 46 59 41 56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal :
12€ - Réduit : 6€ - Adhérent : 10€
- Abonné : 8€

 Voyage sonore en terres baltiques avec la Cie "les Ateliers de
Mélanie" • Médiathèque • 18h30
 Loto de l'ASRA et ses partenaires, les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le
cancer • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
Ouverture des portes à 19 h

© Férédric Desmesure

6 octobre
 Vente de meubles et électroménager " Tout pour la maison" • Maison des Associations Jean-Claude
Pinault, 19 avenue Port Mahon

3 octobre

5 octobre
 Journée de sensibilisation - Informations, documentations, rubans
roses pour tous - La mammographie, c'est quoi ? • Hall d'accueil du
centre hospitalier • 11h à 16h30 •
Renseignements sur www.ch-angely.fr (rubrique actualités)
conférence santé

"Cancer du sein :
dépistage
et prise en charge
après diagnostic "

Abbaye Royale
de Saint-Jean-d'Angély
1 rue Louis Audouin Dubreuil
Accès par la cour d'honneur
Accueil à partir de 18h00
Entrée gratuite

Vendredi 05
octobre 2018
18h30/20h30

défilé
La conférence médicale sera
suivie d'un défilé de lingerie
spécialisée ,
puis d'un buffet dinatoire.

 Conférence santé "Dépistage et
prise en charge après un diagnos-
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médecin coordonnateur
de Lucide 17, Mathieu
Auber et Dominique Cambon, gynécologuesobstétriciens, Corinne Sarda, oncologue et
Souheil Kobeissi, oncologue radiothérapeute
au centre hospitalier de Saintonge.

 Mardi de la grainothèque avec
PlantaBenèze autour des plantes
aromatiques et médicinales •
Médiathèque • 20h30

1 1 octobre
 Théâtre "L'Assommoir", par le
collectif OS'O, organisé par l'A4, à
partir de 15 ans • Salle de spectacle Eden • 20h30 • Réservation à
partir du 28 août au 05 46 59 41 56
ou sur www.spectaclevivanta4.fr •
Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 6€ Adhérent : 10€ - Abonné : 8€
© SILEKS

 Pour Octobre rose, départ des
motards solidaires qui rallieront
la place Bassompierre à Saintes et
l'animation "Sportez-vous bien" •
Parking du centre hospitalier de
Saint-Jean-d'Angély • Départ à 15h
• Renseignements sur www.ch-angely.fr (rubrique actualités)
 Spectacle "L'énorme Tambouille"
par le cirque du Gamin qui fête ses
15 ans • Chapiteau au 68, faubourg
Saint-Eutrope • Ouverture du site
à 19h, spectacle à 20h • Tarif :
entre 7€ et 12€ • Réservation très
conseillée au 06 88 57 70 49, par
mail à contact@cirquedugamin.
com ou sur la page Facebook
@cirquedugamin

13 octobre
 Concerts organisés par Block
Session "Flying Penguins" à 20h30,
"Jive me" (électro swing) à 21h30,
"Let me rock" à 23h • Salle de
spectacle Eden • Tarif : 10€ - 12/16
ans : 5€ - Gratuit pour les moins de
12 ans • Boisson et food truck sur
place • blocksession17@gmail.com

14 octobre
 Bric à brac de l'Arche • 3 allées
d'Aussy • 9h à 18h
 Championnat de ligue de motocross • Circuit du Puy de Poursay

La mammographie en 2018 – L’épidémiologie –
La chirurgie du cancer du sein – Les traitements
médicamenteux – Les effets secondaires de la
radiothérapie du sein – Sport et cancer -

Interventions Docteurs Anne Feyler,

9 octobre

 La dictée de la médiathèque •
Médiathèque • 14h30

 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
4€/personne, 2,50€ en tarif réduit

Le point sur

 Loto du Team cycliste angérien •
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h

18 octobre
 Journée sécurité routière avec
divers ateliers (cascades, simulations
d'accidents, exercices de secours,
simulateur de conduite... • Place
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 19h •
Démonstrations et cascades à partir
de 17h30
Saint-Jean Mag’ III

19 octobre
 Rendez-vous festif et musical,
"Au café de l'A4" • Salle de spectacle Eden • 19h

27 octobre
 Braderie d'automne • Maison des
Associations Jean-Claude Pinault,
19, avenue Port Mahon • 10h à 16h

20 octobre
 Café-mains (atelier créatif participatif) • Médiathèque • 14h30 •
Gratuit

24 octobre
 Animation structures gonflables
• Centre aquatique Atlantys •
14h30 à 17h30 • Tarif unique de
6€, gratuit pour les moins de 4 ans

6 novembre
 Café-parents • Médiathèque •
18h • Gratuit

6 au 14 novembre
 Bourse aux objets de l’amitié •
Chapelle des Bénédictines • dépôt
des articles le 6 novembre de 10h
à 18h, vente le 8 novembre de 10h
à 18h, le 9 novembre de 14h à 18h,
le 10 et 11 novembre de 10h à 17h.
Paiement et récupération des
invendus le mercredi 14 novembre
de 10h à 14h

10 novembre
 Bourse aux jouets • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 8h à 17h30 • 5€
la table de 2 mètres

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Les vacances d’été ont été, cette année encore, l’occasion de réaliser des travaux au sein des écoles
de la ville. Vals de Saintonge Communauté a ainsi profité de l’absence des enfants pour effectuer de
petits et grands travaux. L’objectif étant d’avoir des écoles attractives !

Rénovation de l'étanchéité de la toiture à l'école du Manoir

Ainsi l’école Régnault a connu sa troisième année
consécutive de travaux. Après les menuiseries en
2016, les peintures et le sol en 2017, c’est au tour
de l’office (cuisine), du réfectoire et de la buanderie
d’être remis mis à neuf et aux normes. Le mobilier a
également été en grande partie renouvelé.
L’école maternelle Régnault est maintenant rénovée
et les enfants peuvent évoluer, apprendre, s’amuser
dans un cadre accueillant et moderne.
L’école maternelle du Manoir a elle aussi connu des
IV Saint-Jean Mag’

travaux importants : l’ensemble des menuiseries côté
cour a été changé, des stores ont été installés et une
première phase de toiture a été réalisée. Ces travaux
vont apporter un réel confort aux enfants, aux enseignants et aux agents de la Cdc qui partagent cette
école.
Sur ces deux écoles, Vals de Saintonge a investi pas
moins de 265 000€.
A l’école Joseph-Lair, des fuites sur le réseau hydraulique ont amené d’importants travaux de tranchée
dans la cour afin de changer les conduites d’eau.
D’autres écoles du territoire ont également bénéficié de travaux
(Loulay, Les
Eglises d’Argenteuil, Essouvert
etc.). L’amélioration des
écoles est une
priorité pour
Vals de Saintonge Communauté.
Changement des menuiseries à l'école du Manoir

SPORT

BMX,TITRES ET PODIUMS POUR NOS PILOTES

AU CHAMPIONNAT DE NOUVELLE-AQUITAINE

ZOOM SUR
Les rendez-vous

en 2020

Anne Rougié, brevet d'état et ses jeunes champions

L

e BMX a apporté au club angérien des champions de France,
mais aussi des titres européens
et mondiaux avec Jean-Christophe Tricard, Joris Daudet et Anne
Rougié. C’est aujourd’hui sous l’œil
expert de cette dernière que grandit à
l’ombre des tours la jeune génération.
Titulaire depuis 2009 du brevet d’État,
elle est le personnage catalyseur des
jeunes talents. La présence à ses côtés
de Lucien Le Ny complète cet encadrement professionnel qui permet à ces
jeunes et ambitieux champions de se
faire une place parmi les meilleurs.
À Avensan, nos jeunes ont remporté
cette année deux titres régionaux avec
Titouan et son frère Mattéo Faure,
alors qu’Hugo Leconte et Emma Baret
étaient sur le podium et vice-champions. En catégorie juniors nationaux,
belle performance des jumeaux Pierre

Claude Piotte médaille de bronze à Descartes, course aux points sur
piste

et Léo Grabit qui ont atteint la finale et
obtenu les 5e et 7e places.
Au-delà de cette activité florissante de
nos « bleus-oranges », il y a aussi ces

projets majeurs qui font du club une
structure de pointe en Poitou-Charentes.
À la prochaine rentrée scolaire, ouverture d’une classe sportive « C.H.A.M »
dédiée aux pilotes de BMX. Cette initiative trouve son aboutissement après
un travail concret porté par Gérard
Bienvenot, vice-président en charge de
la structure BMX et son équipe. La municipalité et la proviseur du lycée LouisAudouin-Dubreuil, Madame Miara,
ont apporté un soutien indispensable.
On peut également noter une collaboration du club avec le Centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, et plus
particulièrement le service de cardiologie du docteur Caillère. Cette coopération va permettre d’apporter un
soutien aux patients après une hospitalisation et les aider à retrouver une
activité physique grâce au vélo. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre des
récentes mesures concernant le sport
sur ordonnance.
Le club attend avec impatiente le succès de la 5e manche du challenge Nouvelle-Aquitaine, qui se disputera le dimanche 9 septembre au pôle cycliste.
Pendant tout le mois de septembre,
dans le cadre de l’opération « À la
découverte des sports cyclistes » programmée par la Fédération française
de cyclisme, les dirigeants du club
seront sur le terrain pour accueillir de
nouveaux licenciés. Le samedi 1er septembre s'est tenue une journée portes
ouvertes, et dimanche 2 septembre le
pôle cycliste a été le cadre du 2e Gala
vintage de la piste avec des animations
« école du vélo » et « découverte du
BMX ».

Titouan Faure champion de France en pupilles

Des cerises sur le gâteau...
l'UVA a reçu la confirmation
que le club local vient d'être
retenu pour organiser en
février 2020 les championnats nationaux de cyclocross ''Ufolep'' sur le site de
l'Aumônerie. D'autre part la
section BMX postule pour
un rendez-vous national
probablement le ''Trophée
de France'' cette même
année.

Le calendrier
des animations
à venir…
9 Septembre • Challenge
régional BMX / 5e manche à
Saint-Jean-d'Angély
24 Novembre • 2e cyclocross Ufolep de l'Aumônerie à Saint-Jean-d'Angély
25 Novembre • 5e cyclocross FFC de l'Aumônerie à
Saint-Jean-d'Angély

Encore un succès…
Le club vient d’apprendre
que lors du Trophée de
France, championnat de
France des moins de 14
ans disputé à Schwenheim,
dans la région Grand-Est le
24 juin, notre jeune pilote
Titouan Faure a atteint la
finale et a obtenu le titre de
champion de France.
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ENVIRONNEMENT

QUE SE TRAME-T-IL À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
La trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer les continuités écologiques pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. On estime que 1 000 espèces animales ou végétales disparaissent chaque année sur la Terre. Afin de préserver quelques espèces, les élèves en CM2 à Gambetta
et Joseph-Lair ont présenté leur projet à la municipalité.

Les élèves de l'école Joseph-Lair présentent leur projet à la municipalité

L

e programme régional "Que
se passe-t-il en Poitou-Charentes ?" a pour but de sensibiliser les enfants du CM1 à la
6e sur la découverte de la biodiversité
pour mieux appréhender les besoins
vitaux et les exigences en termes de
déplacements de quelques espèces
locales. Une des clés de réussite de
ce projet est de rendre les enfants acteurs par la mise en place d’une action
concrète au sein de leur commune.
Ce projet vise également à faire
prendre conscience aux enfants que
beaucoup d’espèces voient leurs corridors modifiés ou détruits. Parfois, pour
aller d’un endroit à un autre, les espèces encourent

vegarde des hérissons et réalisé un
panneau expliquant aux promeneurs
comment distinguer la vipère de la
couleuvre. Les élèves de Joseph-Lair
ont proposé un article sur la protection
du hérisson "Moi, le hérisson, ma vie
dans le jardin" en expliquant efficacement comment les protéger.
Chères Promeneuses,
Chers Promeneurs
Les couleuvres vivent souvent dans les zones humides,
comme autour de la Boutonne.
Vous aurez peut-être la chance d'en observer.
Néanmoins, les couleuvres sont confondues avec la vipère aspic, seule espèce de
vipère présente en Charente-Maritime.
Contrairement à leur cousine, les couleuvres ne contiennent pas de venin,
elles sont donc totalement inoffensives pour l'homme !
Il est donc inutile d’en avoir peur !
Cou
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de gros risques. Les taux de mortalité
sont importants, en particulier lorsque
les animaux se voient obligés de traverser les routes.
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’association Nature environnement 17
a accompagné 4 classes à Saint-Jeand'Angély : CM2 à Gambetta, CM1CM2 à Joseph-Lair et deux classes de
sixième du collège Georges-Texier.
Par le biais de plusieurs interventions,
l’association a apporté aux élèves les
clés pour avoir une nouvelle approche
des espèces et de leur territoire : quels
sont leurs
besoins vitaux, le(s)
habitat(s)
où
elles
vivent
et quels corridors
elles
empruntent?
Les élèves ont
expliqué
les
trames vertes et
bleues
(couloirs
de déplacements
qu’utilisent diverses
espèces). Ce sont des
haies, des bosquets,
des forêts (trame verte),
des ruisseaux, des rivières,
des fleuves ou encore des
réseaux de mares (trame
bleue).
Les élèves de Gambetta ont
présenté un flyer sur la sau-

Une pupille ronde (comme un oeil de chien)

Une pupille verticale (comme un oeil de chat)

Grosses écailles sur la tête

Petites écailles sur la tête

Queue longue et très effilée

Queue brusquement rétrécie

Non vénimeuse - Innofensive

Vénimeuse

Les serpents craignent l'homme et le fuient.
Les serpents sont utiles, ils régulent les populations de rongeurs.
Malheureusement, ils sont menacés et doivent être protégés.
Il est donc interdit de les tuer, de les capturer
ou de les déranger (surtout avec leurs œufs) !
Projet réalisé par les CM2 de l’école Gambetta à Saint Jean d’Angély (Année 2017-2018)
en partenariat avec l’association Nature Environnement 17 et la ville de Saint Jean d’Angély.

8 panneaux ont été installés au plan d'eau, à l'arboretum et le long
de la Boutonne

PRATIQUE

A Saint-Jean-d’Angély, la Vallée
de la Boutonne
représente
essentiellement la
trame verte et bleue

GARE DE ST JEAN D’ANGELY
Exemples de tarifs au départ de la gare de St Jean d’Angely
Tarifs au départ de St Jean d’Angely vers

Royan

Saintes

Angoulême

Tarif Normal

12,00€

5,90€

18,30€

7€

4€

10€

Cette vallée représente une
zone humide de 172.6 ha
dont l’inventaire a été finalisé en février 2017 dans le
cadre de la révision générale
du Plan local d’urbanisme.
La commune s’emploie
à mettre en œuvre des
actions visant à préserver
l'environnement et la biodiversité sur son territoire.
Quelques exemples :

• Adhésion à la Charte du

programme européen de
forêts certifiées (PEFC) pour
la gestion des peupleraies
locales (mai 2015)

• Adhésion à la Charte Terre
saine Poitou-Charentes
pour ne plus employer de
pesticides pour l’entretien
des espaces verts et mise en
place d’un plan d’entretien
avec le FREDON
•Extinction de l’éclairage

public une partie de la nuit :
du dimanche au jeudi de
1h à 5h et de 2h à 5h le
vendredi et samedi – L’éclairage public représente
également une gêne pour
les espèces animales (perte
de repère), préservation de
la biodiversité nocturne

• Installation de ruchers en
ville
• Installation de nichoirs

et de mats à cigogne avec
la Ligue pour la protection
des oiseaux et la Fondation
Robert

Billet jeune
Nouvelle Aquitaine
Hebdomadaire
Jusqu’à 75% de réducon
sur un trajet déterminé

Mensuel
Tarif tribu
jusqu’à moins 50%
Tarifs par personne pour 5
voyageurs

33,70€

17,10€

51,90€

121,10€

61,50€

186,60€

6,00€

3,00€

9,20€

OÙ SE RENSEIGNER ET ACHETER VOS BILLETS ?
 En gare de Saint Jean d’Angély du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00; les dimanche et fête de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
►
 Directement sur l’applicaon mobile SNCF

NOS PARTENARIATS :
L’ABBAYE AUX DAMES À SAINTES
MUSIC AVENTURE SENSORIELLE
& CONNECTÉE
Explorez le lieu, son histoire et l’ambiance
musical de l’abbaye. Seulement à 10 mns à
pied de la gare de Saintes.
Réducon de 2€ sur l’entrée et 5% sur
l’Abbouque.

 En ligne sur le site TER Nouvelle-

Aquitaine

hps://www.ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

 Allo TER 0 800 872 872 Services et appels gratuits
La gare de Saint Jean d’Angély est ouverte :
Du lundi au jeudi de 6h00 à 19h40
Le vendredi de 6h00 à 21h30
Le samedi de 7h15 à 19h40
Les dimanche et fête de 9h30 à 21h30

LES CROISIÈRES FLUVIALES À SAINTES
UN CADRE EXCEPTIONNEL
Embarquez sur le Bernard Palissy III pour
découvrir le paisible ﬂeuve de Charente.
A 15 mns à pied de la gare de Saintes.
Réducon de 5% sur présentaon d’un
billet TER.

LES ANTILLES DE JONZAC
DETENTE ET ESPACE DE BEAUTE
Ce centre aqua ludique situé au sud de la
Charente Marime accueille toute la famille

FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS
Laissez votre vélo dans l’un des
garages mis gratuitement à votre
disposion.

Sur présentaon d'un billet TER, le client détenteur du billet bénéﬁcie d'une remise de 20% sur
les entrées à l'unité

Cognac, Saintes, Angoulême, Royan,

PLANET EXOTICA A ROYAN

Châteauneuf, Jarnac, Châtelaillon,

REPTILES VIVANTS

Rochefort, Niort, La Rochelle, Poiers,

En plein cœur de Royan, PLANET EXOTICA
implanté au sein d’un parc verdoyant de
7,6 hectares vous invite à une découverte
ludique, pédagogique et informave

Saujon, Jonzac, St jean d’Angely
et St Maixent

SUIVEZ-NOUS SUR

Adultes 12€ au lieu de 14,50€ - Enfants 8€ au
lieu de 9,50€

Paris/Saint-Jean-d'Angély en 3h valables en post été :

Trajet en 3h05 : Saint-Jean : 14h34 / Niort : 15h18 / Départ : 15h26 / Paris Montparnasse 17h39
Trajet en 3h14 : Saint-Jean : 6h25 / Niort : 7h18 / Départ : 7h44 / Paris Montparnasse 9h39
Trajet en 3h07 : Paris Montparnasse : 12h22 / Niort : 14h29 / Départ : 14h44 / Saint-Jean : 15h29
Trajet en 3h20 : Paris Montparnasse : 15h22 / Niort : 17h27 / Départ : 17h48 / Saint-Jean : 18h42

TRANSPORTS

en Nouvelle-Aquitaine

POUR VOS TRAJETS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

FAITES LE MEILLEUR CHOIX !

• Installation de nids à
canard
• Pose de panneaux sur la
biodiversité le long de la
Boutonne

PASS
ABONNÉ
Pour vos trajets quotidiens
Bénéficiez

Jusqu’à - 75%
pour un trajet déterminé
3 Formules :

L’enjeu est de faire
connaître à tous et à toutes
la biodiversité locale pour
mieux la protéger.

hebdo / mensuelle / annuelle

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Pour vos autres trajets c’est aussi :

-50% le week-end, les vacances scolaires (zone A) et jours fériés.
-25% le reste de l’année.

les transports régionaux
ouvrent de nouveaux horizons
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CULTURE

a vous de mener
l’enquete !

LE NUMERIQUE
CONNECTE LE MUSEE

Q

ui n’a jamais rêvé de se
mettre dans la peau d’un
détective ? La Ville de
Saint-Jean-d’Angély organise son
premier Cluedo géant les aprèsmidi du week-end des Journées
du patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 septembre. (Re)découvrez la ville sous un angle nouveau
et original avec cette aventure inédite !
Entre amis ou en famille, partez à
la recherche d’indices dans le cœur
de ville, muni de votre carnet de
détective et de votre carte. Une
visite insolite et ludique au cours
de laquelle votre perspicacité et
votre esprit de déduction vous seront des plus précieux. Du Comte
Regnaud à Joseph Lair, en passant
par Bertille, la poissonnière de
l’époque médiévale, vous rencontrerez 8 personnages clés de l’histoire angérienne qui vous livreront
leur histoire devant un lieu qui leur
est cher. Écoutez-bien leurs anecdotes, le coupable est parmi eux !
Ils vous permettront de résoudre
l’enquête liée à une légende locale.
Une récompense sera offerte à
celles et ceux qui perceront le mystère…
Gratuit
Départ toutes les 30 minutes de
l’Abbaye Royale, samedi et dimanche, de 14h à 16h30
Durée estimée du parcours : 2h
+ Renseignements au 05 46 25 09 72
Mail : musee@angely.net
@museedescordeliers

Mélanie Gallo, stagiaire au musée présente l'application "Visite Patrimoine"

À

l’occasion des Journées du Patrimoine, le musée vous présente
deux projets novateurs développés au cours de l’année.

En premier lieu, l’application numérique Visite patrimoine SaintJean-d’Angély, disponible gratuitement depuis le début de l’été sur Google
Play et Apple Store. Un premiers parcours, « Les Essentiels », vous permet de
découvrir le cœur de ville en 13 étapes, de l’Abbaye Royale au jardin public,
du musée au nouvel Eden, en faisant escale au quai de Bernouët. « En chemin vers Compostelle », le second parcours, vous offre quant à lui d’apprécier 9 étapes saintongeaises du chemin de Saint-Jacques, dans le cadre de la
célébration des 20 ans de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Réalisées en collaboration avec l’Office de tourisme de la Saintonge Dorée et les institutions culturelles angériennes, des pistes sonores
et vidéos agrémentent ces deux balades. Certaines œuvres majeures du
musée viennent illustrer chaque point d’intérêt.
L’institution vous plongera par ailleurs dans l’univers du Musée 3D créé par
le réseau Alienor.org. Ce grand musée virtuel rassemble
les œuvres emblématiques de 42 musées du territoire
picto-charentais numérisées en 3 dimensions, intégrées dans un environnement lui-même en 3D. Ainsi, vous évoluez autour des objets pour mieux appréhender leurs proportions, leurs formes. Vous
les manipulez, en appréciez les détails, les faites
pivoter pour mieux percevoir leur structure
et les voyez sous tous leurs angles, particulièrement ceux habituellement cachés.
Cette manière différente, novatrice et
interactive d’appréhender les collections
de multiples structures révèle les particularités régionales et la grande richesse
historique, culturelle et artistique de la
contrée.
Statuette Bembé intégrée au musée 3D
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SÉNIORS

LA CONVIVIALITÉ AU MENU DES SÉNIORS

L’INTER-

GÉNÉRATIONNEL
AU CŒUR DU

VIVRE ENSEMBLE

Formation des bénévoles

Le saviez-vous ? 38, 5 % des Angériens
sont âgés de plus de 60 ans (pour
24 % sur l’Hexagone). D’où le projet
de la municipalité de contribuer au
bien vieillir des séniors avec notamment un projet sur la convivialité qui
s’ouvre sur trois axes : les appels de
convivialité, les visites de convivialité,
l’ouverture d’un espace ressources
séniors. Les appels téléphoniques
réguliers (proposés sur inscription
préalable) qui contribuent à rompre

l’isolement, fonctionnent avec une
équipe de bénévoles formés, comme
pour le service de médiathèque à domicile. Visites à domicile et ouverture
du local au centre associatif des Bénédictines sont en cours de réflexion.
Toutes les bonnes idées, comme les
participations bénévoles sont les
bienvenues ! 				

Suite au succès de l’an passé,
octobre 2018 annonce le
retour des rencontres intergénérationnelles qui se dérouleront jusqu’en mai au rythme
d’un rendez-vous mensuel.
Le lycée Audouin-Dubreuil,
le service CAP séniors et solidarité, le club Soleil des ans
accordent leurs violons autour
d’un nouveau programme
riche de réciprocité,
de rencontres vraies,
de partage des savoirs.

+ Les personnes intéressées sont invi-

tées à contacter le service CAP séniors
et solidarité au 05 46 59 56 69

QUAND LES PETITES MAINS S’ACTIVENT POUR LA SEMAINE BLEUE
Au programme de la Semaine bleue, ce mardi 9 octobre, tout
un chacun est invité de 10 heures à 16h30 (possibilité d’apporter son pique-nique) à se réunir autour du "do’it yourself". En
bon français, à l’art de réaliser par soi-même ! Rendez-vous au
1er étage de l’Abbaye royale pour découvrir l’espace laine (tricot,
crochet, tricotin), l’espace petite couture (on peut venir avec sa
machine), l’espace peinture sur soie (fabrication d’écharpe sur
inscription au 05 46 59 56 69), l’espace détournement récup,
et le coin médiathèque avec une kyrielle d’ouvrages à consulter sur place. Cette
animation, estampillée "échange des
savoirs,
initiation
et découverte" est
proposée en partenariat avec les associations l’Arche-solidarité, l’Accueil des
Villes
Françaises,
Angély soie et le service municipal CAP
séniors et solidarité.
Atelier tricot lors d'un atelier intergénérationnel

Les jeunes de l’association "A
chacun son Toi..T" s’associent à la
Semaine bleue en ouvrant exceptionnellement leur local-atelier du
n° 4, avenue Pasteur. Entrée libre,
le jeudi 11 octobre de 17 h 30 à 20
heures pour des démonstrations de
menuiserie dans le style détournement, relooking de petits
meubles.
Vous êtes également invités
à faire dons de
petits meubles ;
commodes, tables
de nuit, chaises
trouveront ainsi
une seconde
jeunesse.
Outillage accepté.
Contact :
05 46 32 14 84
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Angériens et fiers d’agir
L’ART DE VIVRE ET D’ENTREPRENDRE
A SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Accédez à la propriété en centre-ville

Certains de nos opposants sont dans la position, assez confortable,
de ceux qui regardent passer les trains sans agir sur leurs destinées.
Pour preuve, les quelques lignes méprisantes, souvent insultantes,
de leurs tribunes successives, tout comme sur les réseaux sociaux,
sont de pâles ritournelles qui prouvent l’étroitesse de leur projet
pour la Ville : critiquer, déformer et même tenter de faire échouer
les projets. Sans jamais rien proposer.
Pourtant, comme tous les Angériens, ils pourront à loisir profiter, dès
cet automne, de projets concrets et porteurs de renouveau, tels que
les spectacles à l’Eden, la zone de la Grenoblerie 3 ou les produits de
notre nouvelle biscuiterie bio « Jean et Lisette » pour ne citer qu’eux.

Vente de 14 maisons avec jardin en
centre-ville de Saint-Jean-d’Angély
(140 000€ - 150 00€),
Exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant 15 ans.
Rendez-vous avec la Compagnie du
logement du 18 au 21 septembre 2018
de 15 h à 19 h, à l’emplacement des
futures constructions rue de Fontorbe.
Manon AIRAULT
Conseillère en location accession
06 47 90 31 47
m.airault@cie-logement.fr
+

Derrière chacun de ces projets, il y a tout le travail de la majorité
municipale qui s’est engagée à redonner un avenir à Saint-Jean-d’Angély.
L’automne 2018 est donc particulièrement chargé de récoltes emplies d’espoir pour notre Ville. Sachons les savourer tous ensemble !

Saint-Jean d’Angély en marche
10 000 euros le concert… Qui dit mieux ?
Aimez-vous les musiques actuelles ? Il va falloir vous y faire si, dès
septembre, vous fréquentez le nouvel Eden. Votre maire adore
et a passé contrat avec Cognac Blues Passion pour accueillir trois
concerts d’ici fin 2018. L’affaire est juteuse : l’association venue d’ailleurs recevra 30 000 euros… L’A4 est l’autre heureuse élue : pour sa
nouvelle saison (à l’Eden), elle a promis une programmation enfin
adaptée au public… ce qui lui vaut une rallonge de 10 000 euros. Soit
plus de 100 000 euros d’aide de la Ville cette année…
Les autres associations angériennes, elles, pour s’installer à l’Eden,
devront montrer patte blanche et débourser 840 euros de location
pour la salle de 300 places… Voilà de l’équité et du bon sens !
Quant au déficit annuel de fonctionnement de cette salle « rêvée »,
c’est juré, il sera au plus de 10 000 euros… quitte à ce que la Ville
paie les salaires et les factures directement liées à son exploitation.
Chapeau l’artiste !

Saint-Jean autrement
CONSTERNANT !

défibrillateur

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
hall de la mairie, hall du complexe sportif du Coi et hall du
stade municipal, salle Aliénor-d'Aquitaine, marché couvert.
Le véhicule de la police municipale est également équipé.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 4 octobre à 19 heures à l’hôtel de ville
12 Saint-Jean Mag’

Les floralia ont disparu du calendrier des festivités, le marché de
Noël est réduit à peau de chagrin, l’abbaye Royale est en déshérence,
les 2 hectares de la caserne Voyer et son forage sont bradés pour
150 000 €, notre ville continue d’être sale, mal entretenue voire dangereuse, la salle de spectacle EDEN ouvrira sans que nous connaissions son coût de fonctionnement…
Pire, au risque d’exaspérer nos partenaires, Mme Le Maire revendique des réussites pour lesquelles son action a été inventée (data
center à FOSSEMAGNE).
Alors que la ville centre devrait rassembler, rassurer et « jouer collectif » c’est hélas l’inverse qui se produit.

