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Editorial

V

endredi 7 septembre 2018 : inauguration de l'Eden, nouvelle salle
de spectacle

Mercredi 3 octobre 2018 : inauguration de la biscuiterie bio Jean et Lisette
Au cours de cette rentrée, ces deux dates vont marquer durablement le
renouveau de Saint-Jean-d'Angély sur le plan économique et culturel.
Force et ténacité sont les maîtres-mots de ce travail qui voit se concrétiser
encore un peu plus chaque jour le projet que nous portons pour l'avenir
de notre ville et de notre territoire.

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

Saint-Jean-d'Angély, "L'art de vivre et d'entreprendre" tel est notre
slogan que nous déclinons au quotidien tant il correspond aux initiatives
nombreuses qui sont portées par chacune et chacun d'entre vous et
participe à la reconnaissance de Saint-Jean-d'Angély en tant que ville
entreprenante, où il faut bon vivre.

Notre prochain grand rendez-vous, c'est la réussite du thermalisme au
quartier Voyer. Je remercie chaleureusement les Angériens qui, par leur
action citoyenne, se mobilisent pour l'aboutissement de ce pari économique qui fera de notre ville, une
ville incontournable sur le plan du bien-être et de la santé comme elle l'est déjà au niveau touristique et
patrimonial.
Et c'est bien parce nous croyons tous fortement au potentiel et à l'avenir de Saint-Jean-d'Angély que nous
aborderons plus avantageusement l'année 2019 qui se profile.
Puisqu'il m'en est donné l'occasion au travers de cet éditorial, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de
très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous l'année prochaine au cours de l'une des nombreuses
rencontres conviviales que nous organiserons.
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DOSSIER

EDEN

INAUGURATION
de la salle de spectacle
L'Eden, disparu en quelques heures sous les flammes le 5 mai 2014, est inauguré, pour le plus grand plaisir
des Angériens, le 7 septembre dernier. Renouant avec l'élégance art déco qui a fait son succès, l'Eden s'inscrit
pleinement dans la modernité, en proposant une programmation transversale ouverte à différentes tonalités
artistiques et avec l'esprit que la culture est un besoin fondamental pour l'épanouissement de tous .
INTERVIEW

A

ncienne Angérienne revenue à Saint-Jean-d’Angély il y
a quelques années, Pascale
Ruffieux était-elle prédestinée à ce
poste ? Enfant, son père, géomètre,
a collaboré avec l’architecte de l’Eden
d’origine, André Guillon. Enfant tou-

I

PASCALE RUFFIEUX, responsable

jours, elle aura dansé
sur la scène de l’Eden,
dans la grande salle
avec ses sièges rouges
et ses strapontins. Plus
tard, elle sera un temps
ouvreuse avec M. Blanc
lorsque l’Eden est devenu cinéma.
Après un long exil professionnel où elle sera
directrice
artistique
puis se spécialisera
dans la communication
événementielle, souvent en relation
avec les arts du spectacle (théâtre,
danse, musique…), ce dans différents
pays, en Europe et ailleurs, elle retrouve ses racines angériennes.
Forte de ce bagage professionnel, Pascale Ruffieux est devenue la

« tour de contrôle » de l’Eden. Elle
est désormais chargée de coordonner
les différentes programmations (A4,
Blues Passion, Block Session et autres)
mais aussi de s’assurer que le public
pourra venir en totale sécurité. Et puis
comme un spectacle, ne se résume
pas à deux heures sur le plateau, il
faut que tout soit prêt au niveau technique, plusieurs jours avant, puis tout
remettre pour le spectacle suivant
sitôt une prestation terminée. Le tout
en relation avec le régisseur, Marc
Brissonnet, ses collègues municipaux
et prestataires extérieurs si besoin.
Et puis il faut également accueillir les
artistes dans les conditions optimales,
s’assurer de la disponibilité du matériel nécessaire, répondre aux exigences administratives, le tout bien
sûr dans un contrôle budgétaire strict.

MARC BRISSONNET, régisseur INTERVIEW

l est tombé tout jeune dans la
régie de spectacle, bénévolement
d’abord (au Foyer rural d’Aulnay
puis avec l’A4) puis peu à peu de manière professionnelle.
Il est depuis 2009 le régisseur en titre
de la Ville.
Après avoir officié de longues années
salle Aliénor-d’Aquitaine, c’est avec
enthousiasme qu’il se trouve désormais aux manettes de l’Eden.
Régie d’accueil, régie plateau, régie
son, régie lumière, il assure désormais
les différents aspects de son métier
dans une nouvelle salle fonctionnelle
étudiée aussi bien pour les artistes,
le public, que les techniciens. L’Eden
4 Saint-Jean Mag’

va permettre d’accueillir des spectacles qu’il
était inenvisageable de
faire venir salle Aliénord’Aquitaine. Le travail se
fera plus aisément et en
toute sécurité pour les
techniciens, et le public
pourra en profiter dans
les meilleures conditions de confort avec
une visibilité optimale
et une acoustique de
qualité.
Le matériel a été totalement repensé,
entièrement numérisé et prêt pour
de futures évolutions. Un grand écran

peut également se dérouler pour des
projections.
Une salle "bistro art déco", près du
bar a également été prévue pour recevoir des spectacles plus intimistes.

DOSSIER

RETOUR EN IMAGES

PAROLES D'ANGÉRIENS
Nous aimions l'ancien... nous adorons le nouveau
Famille Hucteau

Longue vie à cette superbe salle qui a fait vivre ma jeunesse
Jocelyne

Bonne chance à l'Eden, enfin un patrimoine sauvé

M. et Mme Guéret

Le phénix renaît de ses cendres, encore plus beau,
encore plus fort. B ravo

Lucienne

Je ne connaissais pas l'Eden de l'époque, mais j'adore le nouveau
et j'ai hâte de venir !

JS
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DOSSIER

L'A4, Blues Passion et Block Session portent des projets culturels ambitieux qui prendront vie au sein
de la nouvelle salle de spectacle Eden. Des partenariats dont la Ville peut être fière.

L'

A4 se crée en 1990 par des
bénévoles militants convaincus de la nécessité d'une saison culturelle à Saint-Jean-d'Angély.
En 2004, avec la nouvelle activité du
Théâtre en l'Abbaye, Sites en scène,
l'A4 se professionnalise. Elle programme des spectacles en temps scolaire puis hors de la ville. En l'absence
d'un équipement adapté sur le territoire, elle imagine un nouveau projet
: une tournée sous chapiteau sur trois
communes, complétée par une résidence de cirque de rue sur d'autres

L'A4
communes donnant ainsi une
lisibilité des arts du cirque
contemporain sur l'ensemble
des Vals de Saintonge. L'A4
propose ainsi une offre de
spectacles vivants pluridisciplinaires, de proximité, en milieu rural. Depuis l’ouverture
de la salle de spectacle Eden,
l'A4 développe une nouvelle
saison artistique et invente le
Café de l’A4. Elle défend à traartistiques, une vision de la vie sociale
vers son projet ambitieux et
et pour chacun, en cultivant l'ouverpartagé, la qualité et la permanence
ture au monde.

BLOCK SESSION

A

près quinze ans d’existence, l’association Block House Musique,
qui gère les locaux de répétition
de musiques actuelles et coorganise

C

réé en 1994, Cognac Blues Passions s’est imposé comme un
incontournable des festivals, en
France mais également en Europe.
Au cours de son histoire, Cognac Blues
Passions a su attirer du monde entier
les amateurs de musique afro-américaine. Depuis sa création, le festival
a pour leitmotiv de faire se côtoyer
artistes d’envergure et découvertes
du milieu blues ou inspirés par ce courant ; cette prise de risque est un des
éléments qui font l’âme du festival
dont la notoriété n’a cessé de croître
durant toutes ces années.
En novembre 2002, Blues Passions se
détache du Centre d’Animation (structure qui porte le festival depuis sa
création en 1994), pour devenir une
structure associative indépendante
(loi 1901). A la suite de cette émancipation, la structure se réorganise et
élabore des règles de fonctionnement
général.
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chaque année la Fête de
la musique avec la Ville
de Saint-Jean-d’Angély, se
lance dans un nouveau
projet.
Cinq de ses membres ont
créé l’association Block
Session, laquelle a pour
objectif de gérer une programmation de musiques
actuelles dans la salle
de l’Éden. Une manière
pour eux de contribuer à
la vie culturelle de la ville et proposer
aux Angériens et habitants des Vals de
Saintonge (et d’ailleurs !) des artistes
de qualité.

L’orientation structurelle de l’association répond à une volonté d’optimiser
tous les secteurs du festival dans une
stratégie de développement qui permet d’envisager :
- la constitution d’une équipe à
« valeur ajoutée »,
- une implication participative des différents intervenants (salariés, adhérents bénévoles, prestataires…),
- une gestion performante des projets,
- une disponibilité de création plus
importante pour la direction,
- un développement de l’image de
nos réalisations.
Comme toute association, Blues Passions n’existerait pas sans ses bénévoles-adhérents. Ils ont un rôle primordial, quel que soit le secteur dans
lequel ils interviennent. Ce sont eux,
notamment, qui contribuent à l’image
conviviale et chaleureuse du festival.
Blues Passions peut s’enorgueillir
d’être l’une des associations les plus
soutenues par ses bénévoles dans la
région avec pas moins de 270 volontaires pour le festival 2018.

Block Session va ainsi programmer des
soirées thématiques et dans l’air du
temps en essayant de promouvoir des
artistes locaux. Les objectifs pour l’année 2019 sont de proposer au moins
trois soirées concert dans la grande
salle avec des artistes montants, voire
de notoriété nationale. Entre ces rendez-vous majeurs, l’association organisera des concerts plus intimistes et des
soirées dansantes dans la salle bistro
art déco. Il tient à cœur aux membres
de Block Session que la musique soit
vivante, qu’elle permette à chacun
de sortir, se rencontrer, et partager
une musique accessible au plus grand
nombre.

PROGRAMMATION À L'EDEN
10 nov : Concert de Thomas Fersen
16 nov : Au café de l'A4
Concert saxophone et duo de jazz
avec Cyril Dumeaux
25 nov : Récit et musique
avec Yanick Jaulin
6 déc : Théâtre avec la Cie
Le petit théâtre de Pain
7 déc : Concert de Sanseverino
12 déc : Concert de Noël
de l'école de musique
21 déc : Au café de l'A4
Musique corporelle avec
la Cie Toumback
18 janv : Au café de l'A4
Concert "Le feu au village"
20 janv : Concert jazzy Elodie Frégé
et André Manoukian

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au
8 septembre 2019
 Exposition "L'Aventure Brossard" • Musée des Cordeliers • Du
mercredi au vendredi de 14h à 18h
- Samedi et dimanche de 14h30 à
18h • Visite libre gratuite • Visite
guidée - 4€/personne, tarif réduit
2,50€ - le week-end à 15h et 16h

6 novembre
 Café-parents • Médiathèque •
18h

jusqu'au 30 nov.
 Exposition des peintures de Oyo
Lapierre • Office de tourisme

 Match de basket (Séniors A)
SJVB/CEP Poitiers • 21h • Gymnase
Chauvet
 Concert de Thomas Fersen •
Eden • 20h • 22€ en prévente, 25€
sur place • Réservation à l'office de
tourisme et sur www.weezevent.
com/eden11

7 novembre

2 au 14 novembre
 Bourse aux objets • 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 14
novembre de 10h à 14h. L'association accepte un dépôt de 40 objets
par liste (1€ par liste) • 05 46 59 00
36 ou 05 46 32 45 51

 Visite des réserves du musée •
10h30 • Musée des Cordeliers • 4€,
tarif réduit à 2,50€ - sur réservation
au 05 46 25 09 72

10 novembre
 Bourse aux jouets • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 8h à 17h30
 Concert de Maryan Rousset "1418 puis la vie refleurit" • Abbaye
Royale • 18h30

1 1 novembre
 Interclubs de natation toutes
catégories • Centre Atlantys

13 novembre
 Forum de l'emploi • Salle Aliénor-d'Aquitaine
 Conférence avec M. Touzeau "Le
grand schisme d'Occident" • 20h30
• Musée des Cordeliers • participation libre

5 nov au 21 dec

16 novembre

 Formation de l'Informatique club
angérien • Centre des Bénédictines
• 16h à 18h • Inscriptions au
05 46 32 12 71

 Au café de l'A4, concert de saxophone avec Cyril Dumeaux et duo
jazz • 19h • Salle bistro art déco de
l'Eden
Saint-Jean Mag’ I

 Match de volley-ball (régional G)
SJVB/Angoulême • 19h • Complexe
du Coi

Aliénor-d'Aquitaine • 20h30 • 25€
• Réservation au 05 46 32 65 43

25 novembre
 Récit et musique avec Yannick
Jaulin "Ma langue maternelle
va mourir et j'ai du mal à vous
parler d'amour", organisé par
l'A4, à partir de 10 ans • Salle de
spectacle Eden • 16h • Réservation au 05 46 59 41 56, sur www.
spectaclevivanta4.fr ou à l'espace
culturel de Leclerc • Tarif : Normal :
18€ - Réduit : 9€ - Adhérent : 15€ Abonné : 12€

 Ciné-bal • Présentation du
film "Le Grand bal" à 20h30 • Bal
jusqu'à 00h30 avec les groupes
"Résurgence" et "Cougnat" •
Cinéma Eden, avenue Pasteur •

23 novembre
 Soirée bien-être • Centre Atlantys • 19h à 22h • Réservation au
05 46 59 21 50

SOIRÉE BIEN-ÊTRE

VENDRED
I
23 NOV.
19 h- 22 h

17 novembre

30 novembre

 Lancement du Défi familles à
énergie positive • 10h30 • Marché
 Atelier créatif • 14h30 • Médiathèque

 Cyclo-cross interrégional • 13h30
• Pôle cycliste de l'Aumônerie

Sur réservation : 05 46 59 21 50

WWW.PISCINEATLANTYS.FR
Réalisation : Vals de Saintonge Communauté (2018) • Photo : Freepik

24 novembre

 Match de football (régional 1)
SCA/Neuillaubiers • 20h • Stade
municipal

 Cyclo-cross Ufolep • 13h30 •
Pôle cycliste de l'Aumônerie

 Match de water-polo (proA F)
NCA/Angers • 20h30 • Centre
Atlantys

 Concert de la Sainte Cécile •
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30 •
Gratuit

 Match de volley-ball (régional G)
SJVB/Rochefort • 21h • Complexe
du Coi

1er au 29 décembre
 Exposition des peintures de Mauricette Chaissac • Office de tourisme

17 et 18 novembre
 Salon du chocolat • Salle Aliénord'Aquitaine

18 novembre
 Concert de l'orchestre symphonique des Vals de Saintonge - Havanaise de Camille Saint-Saëns
Haydn • 17h • Eglise Saint-JeanBaptiste

22 novembre
 Concert, Véronique Gain et Serge
Minetto chantent Boris Vian • Salle
II Saint-Jean Mag’

1er décembre
 Conférence publique sur la place
du violon dans la musique traditionnelle • 9h30 • Abbaye Royale
 Match de handball (séniors 1G)
SHSJ/Pons-Gémozac • 19h15 •
Complexe du Coi
 Match de handball (séniors 1F)
SHSJ/Carbon blanc • 21h15 • Complexe du Coi

 Animation musicale autour du
violon populaire • 11h30 • Médiathèque
 Animation musicale autour du
violon populaire • 12h • Marché

 Concert "Violons Populaires
en Nouvelle-Aquitaine" • 16h •
Abbaye Royale • Tarif libre

8 et 9 décembre
 Marché de Noël de la Croix
rouge • 10h à 16h • Maison des
associations, avenue Port-Mahon

10 décembre
6 au 8 décembre

 Match de football (régional 1)
SCA/Saint-Liguaire • 19h • Stade
municipal
 Compétition d'haltérophilie •
Complexe du Coi
 Match de water-polo (national
1G) NCA/Aix-en-Savoie • 20h30 •
Centre Atlantys
 Match de basket (Séniors A)
SJVB/Puymoyen • 21h • Gymnase
Chauvet

2 décembre
 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Saint-Médard en Jalles • 15h •
Stade municipal
 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Saint-Médard en Jalles • 15h •
Stade municipal

7 décembre

1 1 décembre

 Concert de Sanseverino • Eden
• 20h • 18€ en prévente, 21€ sur
place • Réservation à l'office de
tourisme et sur www.weezevent.
com/eden12

 Concert de Noël de l'école de
musique • Salle de spectacle Eden
• 17h • Gratuit
sanseverino

15 décembre

CONCERTS
SallE EDEN

47 Boulevard Joseph-Lair,
17400 Saint-Jean-d’Angély

BillETTERiE

Points de vente habituels et
www.weezevent.com/eden12

Ouverture des portes 20h
prévente

sur place

+ frais de loc

frais de loc inclus

18€

21€

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
BluesPassions. Licences 2-3 : 113 040 - 113 041. Siret : 441 136 330 00020. APE : 9001Z

8 décembre
 Championnat de France N1 F de
water-polo • Centre Atlantys

 Atelier créatif • 14h30 • Médiathèque
 Match de water-polo (proA F) NCA/
INSEP • 20h30 • Centre Atlantys
 Match de football (régional 1)
SCA/Royan-Vaux-sur-Mer • 19h •
Stade municipal
 Match de basket (Séniors A)
SJVB/Lusignan • 21h • Gymnase
Chauvet

16 décembre

4 décembre

 Concours de cavage • Parc de
Beaufief • 9h à 14h

 Café-parents • Médiathèque •
18h

19 décembre

6 décembre
 Théâtre "9", par la compagnie Le
Petit Théâtre de Pain, organisé par
l'A4, à partir de 10 ans • Salle de
spectacle Eden • 20h30 • Réservation au 05 46 59 41 56, sur www.
spectaclevivanta4.fr ou à l'espace
culturel de Leclerc • Tarif : Normal :
12€ - Réduit : 6€ - Adhérent : 10€ Abonné : 8€

 Conférence avec M. Aymard
"L'année 1918 dans la Grande
Guerre" • 20h30 • Musée des Cordeliers • participation libre

12 décembre

07
déc.
2018

©DR

 Bal - répertoire orienté sur les
musiques du Poitou et du Limousin
• 21h • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
7€ / Gratuit jusqu'à 11 ans

 Expo-vente organisée par Kaolin
et Barbotine • Chapelle des Bénédictines • 9h à 19h

 Les petits moments de danse
animés par Gérard Pérou • Salle
bistro art déco de l'Eden • 14h30 •
entrée 2€ • Renseignements au 05
46 90 22 65

 Concert des petits conteurs •
Médiathèque • 16h30
 Café mathématiques • Médiathèque • 14h30
 Loto de l'UVA • Salle polyvalente
du Coi

21 décembre
 Au café de l'A4, musique corporelle "Duo Berimba" avec la Cie
Toumback • 19h • Salle bistro art
déco de l'Eden
Saint-Jean Mag’ III

© Remi Angeli

 Soirée réveillon de l'Amuse folk
angérien • Salle Aliénor-d'Aquitaine

31 déc au 4 janv

30 décembre
 Visite en famille du musée •
15h Musée des Cordeliers • 4€/
personne (tarif réduit 2,50€) - sur
réservation au 05 46 25 09 72

31 décembre

 Atelier fabrication et mise en jeu
de marionnettes par la Cie Le tapis
volant • 4 séances d'une heure 1/4
par semaine • Atelier "le 10", place
du 18 juin 1940 • A partir de 8 ans
• 35€ la semaine (matériel fourni) •
Renseignements au 06 78 76 27 75
ou par mail à farzaneh@cie-tapisvolant.com

au village" par la Cie TC Spectacles
• 19h • Salle bistro art déco de
l'Eden

20 janvier
 Concert jazzy avec Elodie Frégé
et André Manoukian • Eden •
17h30 • 22€ en prévente, 25€ sur
place • Réservation à l'office de
tourisme et sur www.weezevent.
com/eden01

18 janvier
 Au café de l'A4, concert "Le feu

RENCONTRES RÉGIONALES DE VIOLON POPULAIRE

C

ette manifestation qui aura lieu les 1er et 2 décembre,
est issue d’une collaboration entre l’Amuse Folk et
L’UPCP Métive* qui a débuté il y a plus d’un an.
La première réalisation concrète de ce travail est l’édition
d’un disque de violon populaire, interprété par les meilleurs
musiciens de Nouvelle Aquitaine, diffusé gratuitement dans
toutes les écoles de musique et conservatoires de ce territoire (mais aussi dans notre médiathèque).
Les rencontres régionales de violon populaire qui se tiendront à Saint-Jean-d’Angély les 1er et 2 décembre prochain
sont le prolongement de ce travail.
Dès le samedi matin 1er décembre, à 9 h 30, une conférence publique sur la place du violon dans la musique traditionnelle se tiendra à l’Abbaye Royale. Suivra à 11 heures

une animation à la Médiathèque (gratuite) puis une autre,
vers 12 heures au marché.
Samedi après-midi, à 16 heures, se tiendra un concert avec
différents interprètes qui ont participé à l’enregistrement
du disque (Abbaye Royale, tarif libre).
Samedi soir, dès 21 heures, un bal autour du violon (mais
pas que !) se tiendra salle Aliénor-d’Aquitaine. Un voyage
musical et dansant dans toute la grande région. Que les
timides se rassurent, les danses seront expliquées ! Tarif 7 €
au-dessus de 11 ans.
Le dimanche matin sera consacré à des ateliers pour les
musiciens confirmés, toujours à l’Abbaye Royale.
L’UPCP-Métive et l’Amuse Folk se sont rapprochés pour
l’organisation de cette manifestation grâce à la position privilégiée de notre ville dans la région ainsi qu’aux capacités
d’hébergement de l’Abbaye Royale. Cette initiative a le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Contrat de Filière
Musiques Actuelles (CNV, État, Région). Sans oublier, bien
sûr, la ville de Saint-Jean-d’Angély qui met à disposition les
locaux de l’Abbaye Royale.
Ces rencontres musicales sont appelées à se renouveler annuellement et ainsi faire découvrir notre cité aux amateurs
de musiques traditionnelles de toute la région.
* Basée à Parthenay, l’UPCP-Métive est un réseau régional
de valorisation des cultures de l’oralité : musique, danse,
langue, arts de la parole, savoir-faire, environnement, histoire, vie sociale et économique…

OPÉRATION "NETTOYONS LA NATURE"
Pour la vingt-et-unième année consécutive, les Centres
E.Leclerc ont organisé l’opération « Nettoyons la nature ».
Les 28, 29 et 30 septembre 2018, plus de 500 000 personnes
se sont mobilisés partout en France en faveur de l’environnement, pour nettoyer des sites souillés.
Dans notre commune, le centre Leclerc a soutenu les écoles
de Tonnay-Boutonne, Sainte-Sophie, Archingeay, les Nouillers, le lycée Louis-Audoin-Dubreuil, la MFR de Saint-Denisdu-Pin, l’EEPU d’Antezant-la-Chapelle, les mairies de SaintLoup et Essouvert, qui ont nettoyé les sites près de chez eux.
IV Saint-Jean Mag’

Les élèves du lycée Audouin-Dubreuil ont nettoyé les alentours du lycée et l'avenue Jacques-Richard

SÉNIORS

« VOY’AGES » ENTRE PHOTOGRAPHIE ET ECRITURE
En étroite collaboration avec le service municipal CAP séniors et solidarité, la photographe Agnès Riguet propose aux séniors de concevoir un livret regroupant
photographies et textes autour de la transmission intergénérationnelle.

SECONDE
EDITION
DES ATELIERS
INTERGENERATIONNELS
D’octobre à mai 2018 une
quarantaine de séniors se
sont rendus aux premiers
ateliers intergénérationnels
proposés par le service municipal CAP séniors et solidarité en partenariat avec les
lycéennes du baccalauréat
ASSP (accompagnement ,

Séance bien-être en mai 2017

Agnès Riguet, photographe

L

e projet consiste en l’écriture, l’illustration et la publication d’un recueil de souvenirs, relate la photographe, "les participants peuvent choisir un ou plusieurs sujets
qui ont marqué leur vie".
Sous le vocable "Voy’âges", il s’agit d’œuvrer de manière ludique en 16 séances de deux
heures - le mardi matin - réparties de janvier à décembre 2019 (pause estivale en juillet
et août). C'est un réel travail de fond pour enrichir son imaginaire, stimuler sa mémoire,
mettre en valeur l’expérience de sa vie, développer sa créativité dans une envie de
transmettre. A noter que cette animation a obtenu le financement de la conférence des
financeurs. Sur inscription au 05 46 59 56 69. Places limitées.

soins et services à la personne) du lycée AudouinDubreuil, de l’EPHAD les
Collines et de Soleil des ans.
Les ateliers se poursuivent,
au fil du calendrier scolaire,
au rythme d’un rendez-vous
mensuel : le 12 novembre
2018, le 6 décembre 2018,
le 21 janvier 2019, le 11
mars 2019, le 8 avril 2019, le
13 mai 2019. Entre jeunes et
moins jeunes, les après-midis à venir seront riches en
échanges autour des jeux,
du jardinage, etc.

+ Accès sur réservation
auprès du service
Cap séniors et solidarité
au 05 46 59 56 69

Repas des aînés

La Ville organise son traditionnel repas dansant pour les personnes de plus de 65 ans le mercredi 16 janvier 2019, à la
salle Aliénor-d’Aquitaine, à 12h30. Comme chaque année ce repas se déroulera autour de mets festifs et sera animé
toute la journée par Alexis Hervé et son orchestre. Le bus de la Ville assurera
un circuit de ramassage gratuit pour les personnes qui le souhaitent. Pour
pouvoir en bénéficier, il suffit d’en faire la demande au moment de l’inscription. Dans la limite des 250 places, les inscriptions se dérouleront du 17 au
30 décembre 2018 pour les personnes munies d'un livret de famille et d’un
justificatif de domicile. A noter que prochainement le service CAP séniors et
solidarité rejoindra l'Hôtel de Ville.
+ Inscription auprès du service CAP séniors et solidarité au 05 46 59 56 69 ou par mail
à service.capsolidarite@angely.net
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JEAN ET LISETTE

DE L'IDÉE À LA CONCRÉTISATION DU PROJET
QUE DE CHEMIN PARCOURU

DU NOUVEAU
EN COEUR

DE VILLE

C'

est une douce odeur de
sucré qui a accueilli les
invités à l’inauguration
de la biscuiterie Jean et
Lisette, mercredi 3 octobre sur la
zone d’activité d’Arcadys à Saint-Jean
d’Angély.
Chacun a eu le droit à une visite guidée de cet outil de production très
performant.
Les partenaires privés (Léa Nature,
Minoterie Blellot, Biocoop, Corab)
et institutionnels (Etat, Région, Département, CDC et Ville) ont rendu
un hommage appuyé à la ténacité
et à la volonté du binôme Edouard
Rousseau et Maxence d’Audiffret. De
leur côté, les porteurs de projet ont
remercié l’ensemble des partenaires
et ont tenu à saluer la persévérance
du duo Françoise Mesnard, conseillère régionale et de Martine Cavaillé, d’Interbio qui ont « déplacé des
montagnes et faciliter les démarches
administratives et financières pour

faire de ce projet une réalité ! »
Comme le précisait Françoise Mesnard dans son intervention, « cette
ouverture est le symbole de la renaissance de la Ville de Saint-Jean
d’Angély. En 2013, les Comptoirs du
Biscuits, ex brossard, fermaient leurs
portes et cinq ans plus tard, une
nouvelle biscuiterie ouvre ses portes
en accueillant notamment quelques
salariés de l’ex brossard. Une belle
solidarité et un renouveau de l’industrie agroalimentaire à Saint-Jeand’Angély ».
La biscuiterie Jean et Lisette est la
première entreprise de transformation agroalimentaire qui s’implante
sur Arcadys II, et sûrement pas la
dernière ! En effet, Vals de Saintonge Communauté aménage douze
hectares de foncier autour de la
biscuiterie pour faciliter les futures
implantations. L’art de vivre et d’entreprendre prend tout son sens avec
cette belle inauguration !

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE - CONSÉQUENCES POUR LES NON-IMPOSABLES
DE L'ABSENCE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT
Dès cette année, la déclaration d'impôt permet
d'établir le taux du prélèvement à la source.
Les contribuables, en particulier les non-imposables,
qui n'ont pas déclaré leurs revenus 2017 se verront
attribuer un taux par défaut (au lieu du taux de 0 %
qui devrait en réalité s'appliquer). Un prélèvement sur
leurs revenus pourra, par conséquent, être effectué
en début d'année 2019.
Il est donc indispensable qu'ils déposent, dans les plus
brefs délais, leur déclaration d'impôt.
Il est rappelé, que les personnes âgées de plus de 18 ans, domiciliées en
France, doivent, chaque année, souscrire une déclaration de revenus.
Cette obligation s'applique aux foyers et personnes imposables mais aussi aux
non-imposables.
Il est aussi précisé qu'en souscrivant une déclaration de revenus, les foyers
et personnes non-imposables reçoivent un avis de non-imposition, indispensable pour effectuer certaines démarches et obtenir le bénéfice d'avantages
fiscaux ou sociaux.
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+ Les senteurs de LoAn : la boutique de
+
cadeaux a déménagé au 25, rue Grosse-horloge.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h (dès le 5 nov.) le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h, le mercredi de 9h à 13h et le samedi de 9h à
19h.
Tél. 06 48 88 32 13
Mail : lessenteursdeloan@sfr.fr
@ SavonnerieLesSenteursDeLoAnBullesDeBonheur

SOUTIEN À LA FORMATION

Saint-Jean-d’Angély accueille,
une fois de plus, l’Agence
nationale pour la formation
professionnelle des adultes.
Une quinzaine de stagiaires
suivent la formation d’assistant(e)
de vie aux familles (ADVF).
Celle-ci se déroule du 1er octobre
au 21 décembre 2018 dans des
locaux communaux, rue du Jeude-Paume, qui ont été mis à disposition du centre de formation.
Ecoute, patience et bienveillance
sont les trois qualités principales
de l’assistant de vie aux familles.
Il intervient à domicile, souvent
chez des personnes âgées.
Il assiste la personne dans toutes
ses tâches domestiques :
entretien du logement, du linge,
préparation des repas.
Encore une belle démonstration
de l’esprit d’initiative de
Saint-Jean d’Angély

SERVICES

PÔLE DES SERVICES AU PUBLIC

G

éré par le CIAS, le pôle des services au public est un lieu d’accueil, de ressources pour
vos démarches de vie quotidienne ainsi qu’un relais des services publics et de l’accès
aux droits. Vous y trouverez : l’équipe du CIAS, un espace public numérique, un Point d’Accès

au Droit juridique et des permanences d’organismes de service public.
Renseignements au 05 46 59 18 33, 1, rue de Dampierre à Saint-Jean-d'Angély

1 LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
L’équipe du CIAS vous accueille,
vous oriente et vous apporte des
conseils personnalisés sur :
• l’accès aux droits sociaux
(prime d’activité, aide au logement…),
• la retraite,
• la vie pratique,
• le logement,
• l’accès aux soins et à la santé
(CMU, CMUC…)
• les informations juridiques
• le microcrédit social…

3 UN POINT
D’ACCÈS AU
DROIT
JURIDIQUE

4 P ER M A N EN C ES
CDAD
CHARENTE-MARITIME

C’est un lieu d’accueil gratuit et
confidentiel identifié par les familles
pour venir y rencontrer des professionnels du droit et des associations spécialisées pour s’informer
sur toutes les difficultés juridiques
du quotidien (divorce, séparation, garde d’enfants, succession,
logement, travail, famille…) et permettre l’accession des citoyens à la
connaissance des règles de droit.
Sur rendez-vous au 05 46 59 18 33
AVOCATS
2 MERCREDI DU MOIS de 14h à 17h
Consultations juridiques gratuites
E

CONCILIATEURS DE JUSTICE
• Mme Palis : 1ER MARDI DU MOIS de 13h30 à 17h
• M. Mercier : 3E MARDI DU MOIS de 13h30 à 17h

HUISSIERS DE JUSTICE

2 UN ESPACE
NU M ÉRI QUE E T
UN POI NT
NU M ÉRI QUE CAF

Chambre départementale des huissiers
2E LUNDI DES MOIS PAIRS de 14h à 17h

NOTAIRES
1ER MARDI DES MOIS IMPAIRS de 14h30 à 17h

ADIL

Trois postes informatiques sont
à votre disposition dont un dédié
aux prestations CAF. Un agent du
CIAS est présent pour vous accompagner dans l’utilisation des
services en ligne.

Agence Départementale d’Information
sur le Logement
3E VENDREDI de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION
1ER VENDREDI DU MOIS de 13h30 à 17h
Informations sur la médiation familiale

CIDFF
• Information juridique :
2E MARDI DU MOIS de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30
• Aide aux victimes :
2E VENDREDI DU MOIS de 9h à 12h30

UDAF - TUTEURS FAMILIAUX
Service d’information et d’aide aux
tuteurs familiaux
1ER VENDREDI DU MOIS de 9h30 à 12h

CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
LUNDI, MARDI ET JEUDI
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Sur rendez-vous uniquement au
3646 ou sur www.ameli.fr

CAF
Caisse d’Allocations Familiales
JEUDI de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Sur rendez-vous uniquement sur
www.caf.fr

CARSAT MALADIE SERVICE SOCIAL
Caisse d’Assurance
Retraite et de la
Santé au Travail
MERCREDI de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
ET VENDREDI de 9h à 12h30
Sur rendez-vous uniquement au 05 46 74 93 15

UDAF-PCB
Point Conseil Budgétaire
VENDREDI de 9h30 à
12h30 selon planning
Prendre rendez-vous
auprès de l’UDAF au 05 46 28 36 02

UFC QUE CHOISIR
Association de consommateurs
LUNDI de 14h à 17h
Prendre rendez-vous auprès de
l’UFC Que Choisir au 05 46 41 53 42

SPIP
Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation de
la Charente-Maritime
3E ET 4E MARDI DU MOIS
de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h et permanences
selon planning

APT’AS - TUTEURS FAMILIAUX
Aide et Protection Tutélaire
d’Aunis et Saintonge
3E MERCREDI DU MOIS
de 14h à 16h
Plateforme d’information et de
soutien aux tuteurs familiaux
Sur rendez-vous
au 07 72 17 08 05
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Un nouveau cycle de
conferences
pour ADAM

Gérard Touzeau

L’

Association ADAM a
inauguré mardi 30 octobre à 20h30 son cycle
de conférences 20182019, avec l’intervention de Daniel
Mazouin qui a baladé ses auditeurs
en Charente-Maritime à la découverte de ses plus beaux moulins.
Mardi 13 novembre, ce sera au
tour de Gérard Touzeau, spécialiste
du Grand Schisme d’Occident, de
revenir sur ce moment capital de
l’Europe médiévale. Il ne manquera pas d’évoquer aussi son père,
qui a rassemblé dans un mémoire
les souvenirs de sa jeunesse à
Saint-Jean-d'Angély dans les années trente, sous l'Occupation et à
la Libération. Mardi 11 décembre,
Frédéric Émard reviendra au musée pour présenter l’année 1918
dans la Grande Guerre et commémorer l’armistice.
+ Programme complet disponible au

musée, sous réserve de modification.
Renseignements au 05 46 25 09 72
Mail : musee@angely.net
@museedescordeliers

LA BELLE HISTOIRE
DES BISCUITS BROSSARD

L

a renommée de Saint-Jeand’Angély au XXe siècle est
intimement liée à l’histoire
exceptionnelle de la biscuiterie Brossard. Grâce aux
témoignages filmés d’une
vingtaine d’anciens ouvriers y ayant travaillé entre 1946 et 2013, le musée retrace l’aventure humaine qu’ils ont vécue au côté de l’irremplaçable Georges
Brossard, jusqu’à la fermeture du
site. Leurs souvenirs, incroyablement
vivants, joyeux et émouvants, nous
plongent dans un univers biscuitier hors
normes, hissé de main de maître par un
patron visionnaire au plus haut sommet
de l’industrie française. La biscuiterie
Brossard, ce monument du patrimoine
sucré, tient sa rétrospective, au doux parfum de vanille...
Jusqu’au 8 septembre 2019, horaires d’ouverture du musée.

VISITE EN FAMILLE
BISCUITS BROSSARD
L’IRRESISTIBLE AVENTURE !
Petits et grands sont conviés à
une visite décalée sur le thème
de la gourmandise, dimanche
30 décembre, de 15h à 17h au
Musée des Cordeliers.
Sur les traces de la biscuiterie
Brossard, à laquelle le musée
dédie sa nouvelle exposition
temporaire, venez partager un
moment convivial en famille.
Ce ne sera pas que du gâteau ! Relevez les nombreux défis qui vous seront
proposés et découvrez l’histoire des biscuits angériens racontée par ses
anciens ouvriers.
C’est à vous de jouer ! Au programme, mettez votre grain de sel, en retrouvant les ingrédients mystères. Mettez les bouchées doubles pour ramasser
le plus de biscuits à la sortie du four. Ne comptez pas pour du beurre et
aidez votre équipe à percer tous les secrets.
L’animation se terminera bien sûr par un goûter : en bref, la recette d’un
après-midi réussi !
+ Inscription obligatoire au 05 46 25 09 72

Gratuit pour les – de 6 ans
+ de 6 ans : 4€, tarif-réduit : 2,50€
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
S’ENRICHISSENT

L’

année 2018 a été particulièrement
prolifique pour le musée en terme
d’acquisitions. Cœur même et raison d’être de l’institution, les collections ont vocation à s’agrandir pour préserver
au mieux la mémoire de la ville et de ses habitants.
L’association ADAM a inauguré ces entrées par
le don de l’affiche du film "La Croisière Jaune"
sorti en 1934. Elle figure un des moments les
plus sensibles de l’Expédition Citroën CentreAsie, lorsqu’une autochenille, déséquilibrée par l’effondrement d’une piste himalayenne, menace
de basculer dans un précipice. Quatre autres ensembles acquis aux enchères complètent ce fonds
consacré aux Expéditions Citroën. Les albums d’Alexandre Iacovleff sur le Théâtre chinois et le Théâtre
japonais montrent l’attrait du peintre des Croisières pour les arts asiatiques. Onze photographies de
Georges Specht illustrent des temps forts de la Croisière Noire : cérémonies et démonstration de
danses, chasses, découverte des villages Mangbetu, rencontre avec les Pygmées Mamvuti. Une nouvelle boîte à jeux Citroën, destinée à l’amusement des enfants des années 1920, plaît déjà tout autant
aux petits d’aujourd’hui.
Côté Histoires d’ici, quatre lots de souvenirs liés à la biscuiterie Brossard, également confiés au musée
par ADAM, sont valorisés dans l’exposition temporaire dédiée. La coupe en métal argenté offerte en
1951 à l’Union Vélocipédique Angérienne par Georges Brossard dans le cadre du "Challenge Biscuits
Brossard", rappelle en particulier combien il a occupé tous les champs d’activités de la cité. Deux
Angériennes ont quant à elles offert une photographie d’Adolphe Chaine immortalisant M. Bollut,
suisse de l’église au début du XXe siècle, ainsi qu’une carte historique d’adhésion au Nautique club
angérien. Enfin, c’est une belle plaque publicitaire des Cognacs Richard que l’établissement a eu le
plaisir d’accueillir.
Véritables invitations aux voyages dans le temps et dans l’espace, ces nouvelles œuvres sont appréciables dans l’exposition "L’Aventure Brossard" ou les premier mercredi du mois à l’occasion des visites
des réserves.

Album de Iacovleff, Le Théatre chinois

Boîte à jeux Citroën

Affiche Croisière Jaune

Publicité 1974 La Fougalette Gargantua

Album de Iacovleff, Le Théatre japonais

Photographie d’Adolphe Chaine

Coupe Brossard
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Angériens et fiers d’agir
L'union sacrée pour le thermalisme
Après avoir abandonné le développement du thermalisme, sous le
précédent mandat, les élus d'opposition usent de tous les moyens
pour tenter vainement de faire capoter le projet que nous portons.
Comme pour chaque dossier d'importance, leur action se résume en
trois mots : dénoncer, dénigrer et détruire.
Faire courir de fausses informations sur la santé financière de VALVITAL, contacter son concurrent direct afin qu'il se positionne, écrire
au Préfet pour contester la légalité de décisions municipales, tels
sont les quelques exemples du comportement de nos oppositions
sur le dossier thermal.
Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que ce dossier n'est pas
le leur.
Ils seraient pourtant bien inspirés de se battre à nos côtés afin, pour
une fois, de penser à l'avenir économique de Saint-Jean-d'Angély.
Les Angériens ont quant à eux bien compris, qu'au-delà des clivages
politiques, seule l'union sacrée doit primer pour la pleine et entière
réussite de ce projet.

07
déc.
2018

Saint-Jean d’Angély en marche
Quel gâchis !

©DR

sanseverino
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47 Boulevard Joseph-Lair,
17400 Saint-Jean-d’Angély

BillETTERiE

Points de vente habituels et
www.weezevent.com/eden12

Ouverture des portes 20h
prévente

sur place

+ frais de loc

frais de loc inclus

18€

21€

Depuis toujours, une majorité en difficulté accuse l’opposition de
« s’opposer pour s’opposer ». Notre maire use et abuse de cette formule pour nous dénigrer. Aujourd’hui, les « sages » de la Chambre
Régionale des Comptes confirment notre point de vue sur la gestion de l’EPCC Abbaye Royale. « Impréparation », « incompétence »,
écrivent-ils dans un rapport au vitriol. Et le Préfet, pour refuser la
vente de la caserne Voyer à Valvital, pointe, comme nous l’avons fait,
le non-respect de l’estimation de France Domaine. Le maire n’en a
cure et poursuit ses invectives…
Le plus grave n’est pas là. Dans le premier cas, deux millions d’euros
d’argent public n’ont servi à rien. Dans le second, la Ville a perdu plus
de six mois dans un dossier qui fait l’unanimité et dont dépend une
partie de son avenir.
A l’Eden, les factures s’accumulent déjà. Nous avions dit -sans être
entendus- qu’il serait coûteux… Mais là, il est trop tard… Les Angériens devront, chaque année, payer la note…

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
BluesPassions. Licences 2-3 : 113 040 - 113 041. Siret : 441 136 330 00020. APE : 9001Z

Saint-Jean autrement
GASPILLAGE D’ARGENT PUBLIC !

défibrillateur

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
hall de la mairie, hall du complexe sportif du Coi, 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 13 décembre à 19 heures à l’hôtel de ville
12 Saint-Jean Mag’

L’aire de camping-cars (140 000 €) n’est pas gérée et tout est gratuit
depuis 1 an ½.
29 000 € sont dépensés pour nettoyer l’EDEN et on ne sait pas combien coûtera cet équipement en fonctionnement.
La cour des comptes épingle sévèrement la gestion de notre ville
et celle du projet culturel en décrivant : « OPACITÉ DES DÉCISIONS
prises, PILOTAGE BUDGÉTAIRE NON MAÎTRISÉ, ANOMALIE dans la
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS etc… ».
Alors que l’aide de tous les élus serait utile pour gérer au mieux les
affaires de la ville, Mme Le Maire n’écoute pas nos conseils, ne répond pas à nos questions et s’isole dans ses contradictions.

