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Editorial

D e son histoire prestigieuse, Saint-Jean-d’Angély a prouvé qu’elle 
avait toujours su se réinventer face aux coups du sort et à 
l’adversité.

Le 1er février 2019 restera, à jamais, un jour particulier pour Saint-Jean-
d’Angély. C'est le jour où le groupe ValVital a signé l’acte de vente de la 
caserne Voyer afin d’y implanter une station thermale. Le jour où l’histoire 
s’est écrite pour une renaissance de la Ville.

Une nouvelle page s’ouvre. La page du thermalisme.

De l’eau de vie à l’eau thermale, Saint-Jean-d’Angély redevient une ville de 
projets car cette station thermale va apporter une nouvelle prospérité : de 
nombreux emplois, une dynamisation des commerces et la réhabilitation 
du cœur de ville.

Toute ma reconnaissance va à M. Bernard Riac, Président Directeur 
Général de ValVital, d’avoir cru dans le potentiel de Saint-Jean-d’Angély 
pour la réussite de son projet thermal.

Merci à vous tous, commerçants, chefs d’entreprise, citoyens pour votre soutien précieux à ce projet.

Bientôt, Saint-Jean-d’Angély accueillera la 14e station thermale du groupe ValVital.

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale
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Signature de l'acte de vente du quartier Voyer à la chaîne thermale ValVital

UNE OBLIGATION 
DE RÉSULTAT
En signant l'acte de vente, 
la société ValVital s'engage 
à réaliser un établissement 
thermal à Saint-Jean-d'Angély. En 
effet, la clause résolutoire inscrite dans l'acte de 
vente sécurise la Ville sur la concrétisation de ce 
projet. 
En cas de défaillance du promoteur, la Ville récupè-
rera le bien et conservera à titre de dédommage-
ment la somme versée par ValVital.

UN MODULE THERMAL EXPÉRIMENTAL 
UNE MINI STATION

2019 sera l'année de la construction du module thermal 
expérimental qui est dans la réalité un mini établissement 
thermal. Ce sont environ 450 m2 d'espaces dédiés aux soins 
qui seront aménagés afin de mener une expérimentation 
clinique qui débutera début 2020, dans le bâtiment B du 
quartier Voyer. Les premiers curistes de la station seront 
accueillis en 2023.

Le 1er février dernier, une page inédite s'est ouverte pour Saint-Jean-d'Angély. La page du thermalisme imagi-
née, il y a plus de 20 ans, par Jean Combes, trouve enfin son aboutissement. Ce projet, soutenu par l'ensemble 
du territoire des Vals de Saintonge va apporter l'essor économique attendu, permettre la création d'emplois, 
dynamiser le coeur de ville et contribuer à la réhabilitation du patrimoine. Aujourd'hui, se dessinent les 
contours d'une nouvelle ruralité qui se construit une identité autour de la qualité de vie et du vivre ensemble.

THERMES  À  SA IN T- J EAN -D 'ANGÉ LY

UNE VILLE 
où jaillissent les projets

Bâtiment B du Quartier Voyer
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Nettoyage du forage - Novembre 2015Visite du quartier Voyer avec M. Riac - Mars 2015

Présentation du projet par ValVital - Mars 2018

Réunion de travail sur les autorisations administratives ValVital / Hygie Conseil / 
Hydro Invest / les services de l'Etat et la Ville de Saint-Jean - Juin 2018

De g. à d., les parlementaires : Didier Quentin, député, Bernard Lalande et Daniel Laurent, sénateurs, 
Bernard Riac, PDG de ValVital - Salon "les Thermalies" à Paris, janvier 2019

De g. à d., Jean-Claude Godineau, président de Vals de Saintonge communauté, Laure Trotin, Sous-Préfète 
de Saint-Jean-d'Angély, Bernard Riac, PDG de ValVital, Françoise Mesnard, Maire de Saint-Jean-d'angély, 
Caroline Aloé, conseillère départementale, Corinne Imbert, sénatrice, février 2019

Réunion de travail sur l'expérimentation clinique - Février 2019

UNE VILLE 
où jaillissent les projets

Saint-Jean Mag’  5

D O S S I E R



PROJETS 2019 SOUTENUS PAR LA VILLE

Crématorium

Début des travaux : 2e semestre 2019
Enquête publique jusqu'au 19 mars 2019 à la mairie

Hôpital

Le chantier d’extension du pôle de soins 
de suite et de réadaptation du centre 
hospitalier angérien démarrera en avril 
2019. Le nouveau bâtiment, opérationnel 
fin 2020, offrira des conditions de prise en 
charge et de confort hôtelier optimales.

Data center

Début des travaux du centre de stockage de données 
numériques : juin 2019

Complexe cinématographique 
Début des travaux, place du Champ-de-Foire : juin 2019

Rue du Palais

Début des travaux : 2e semestre 2019

Nouvelle déchèterie de Saint-Jean-d'Angély

Cette déchèterie remplacera la déchèterie de 
Fontorbe, l'accès se fera par la zone commerciale de 
le Grenoblerie III. Les travaux ont débuté en janvier 
2019, réception prévue en juillet 2019.

Cheminement piétonnier

Cheminement automobile

Etablissements 
Joubert

Crématorium

Faubourg Saint-Eutrope
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Agenda
Tous les lundis

 Marché aux truffes • 19h • Salle
Aliénor-d'Aquitaine

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

jusqu'au 1 1 mars

 Exposition des peintures de 
Christophe Bertin • Chapelle des 
Bénédictines

5 mars

 Collecte de sang • 15h à 19h30 • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

6 mars

 Forum de l'emploi saisonnier 
• 14h à 17h30 • Salle 

Aliénor-d'Aquitaine

 Réunion participative de quartier 
• 18h30 • Salle du Soleil des ans - 
3, allées d'Aussy

7 mars

 Réunion participative de quartier 
• 18h30 • Salle de la Fondation 
Robert, 13, rue Georges-Texier

 Spectacle "Les princesses", 
organisé par l'A4, à partir de 8 ans 
• Salle de spectacle Eden • 20h30 
• Réservation au 05 46 59 41 56, 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 6€ - 
Adhérent : 10€ - Abonné : 8€

8 mars

 Soirée bénévoles pour 
l'organisation du Beaufiest'Yval • 
19h • Local jeune des Bénédictines, 
12, place du 18 Juin, entrée B • 
Contact : 05 46 32 78 14

9 mars

 Soirée Blues Club avec "The Cur-
lytails" • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 20h - Ouverture des portes à 19h 
• Réservation au 07 82 75 61 93 • 
Tarif : Membre de l'association : 5€ 
- Réservation : 7€ - Sur place : 10€ 
• Buvette et snack sur place

 Spectacle "Les princesses", 
organisé par l'A4, à partir de 8 ans 
• Salle de spectacle Eden • 20h30 
• Réservation au 05 46 59 41 56, 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 6€ - 
Adhérent : 10€ - Abonné : 8€
 Match de football (régional 1) 

SCA/Echiré Saint-Gelais • 19h • 
Stade municipal

 Match de basket (Séniors 1M) 
JLA/Montamisé • 21h • Gymnase 
Chauvet

 Ouverture de la pêche à la truite

12 au 27 mars

 Exposition de peintures sur le 
thème "La Boutonne" • Chapelle 
des Bénédictines

15 au 17 mars

 Printemps des poètes "Calame 
en scène" (lectures, concerts, 
poésies, chants, récits...) • 15 
mars (15h à 21h) - 16 mars (14h30 
à 18h) - 17 mars (14h à 18h) • 
Amphithéâtre de la Fondation 
Robert • Participation libre • 
Renseignements au 06 84 50 55 68

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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12 mars

 Réunion participative de quartier 
• 18h30 • Salle bistrot art déco de 
l'Eden

 Ouverture de l'école de pêche 
2019 des pêcheurs angériens • 19h 
• Maison de la pêche, 52, quai de 
Bernouët 

14 mars

 Réunion participative de quartier 
• 18h30 • Maison des associations 
"Claude Pinault", 19, avenue Port-
Mahon

 Théâtre "Hugo au bistrot" avec 
Jacques Weber, organisé par 
l'A4, à partir de 12 ans • Salle 
de spectacle Eden • 20h30 • 
Réservation au 05 46 59 41 56, 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 18€ - Réduit : 9€ - 
Adhérent : 15€ - Abonné : 12€

15 mars
 Au café de l'A4, spectacle 
mentalisme "Une séance peu 
ordinaire" par Circo Aereo, à partir 
de 12 ans • 19h • Salle bistrot 
art déco de l'Eden • Réservation 
au 05 46 59 41 56 ou sur www.
spectaclevivanta4.fr

 Loto organisé par l'AAJC Togo • 
20h - Ouverture des portes à 19h • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

 Match de volley-ball (régional G) 

SJVB/Dompierre-sur-Mer • 21h • 
Complexe du Coi

16 mars

 Musique "Voix Romanes -  
C(h)oeurs de femmes • 20h30 
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 
Participation libre

17 mars

 Rencontre indoor 
d'aéromodélisme • Complexe du 
Coi • 9h à 18h

21 mars

 Afterwork avec un concert de 
Inisfree (trio de musique et chants 
irlandais) et la Reine Friande • 
Salle bistrot art déco • Buvette et 
restauration sur place avec le NCA 
• 18h30 à 22h30 • Gratuit

22 mars
 Mini concert de flûtes, violons, 
piano et violoncelles de l'école de 
musique • 18h30 • Abbaye Royale

23 et 24 mars

 Tournoi de judo • Complexe 
sportif du Coi

23 mars

 4e manche challenge 
départemental de slalom • 9h30 à 
12h30 - 13h30 à 17h • Ecluses de 
Bernouët

 Match de football (régional 1) 
SCA/Chatellerault • 19h • Stade 
municipal

 Concert "Mille choeurs pour un 
regard" avec la chorale Vocal'Y en 
collaboration avec l'ensemble vocal 
Evasion de Saint-Savinien • 20h30 • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • Entrée : 
5€ (l'intégralité de la recette sera 
reversée au profit de Retina France

24 mars

 Musique traditionnelle québé-
coise "Têtu - Le vent du Nord", 
organisé par l'A4, à partir de 12 ans 
• Salle de spectacle Eden • 16h • 
Réservation au 05 46 59 41 56, sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 18€ - Réduit : 9€ - Adhé-
rent : 15€ - Abonné : 12€

26 mars

 Concours vétérans de pétanque 
• Boulodrome, pôle sportif du 
Graveau

 Conférence "Fédor Chaliapine, 
mon illustre grand-père" avec Ivan 
de Limur • 20h30 • Musée des 
Cordeliers • Participation libre

27 mars

 Les petits conteurs de l'école de 
musique • 16h30 • Abbaye Royale

 Déjeuner dansant organisé par 
l'association "Jacky, alors on danse" 
• Salle Aliénor-d'Aquitaine

29 mars
 Bourse aux vêtements en 
nocturne • 18h à 
23h • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 
Restauration sur 
place

© Kim Weber
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30 mars
 Bourse aux vêtements • 8h à 
18h • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 
Restauration sur place

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Moulins • 20h30 • Centre 
Atlantys

 Match de basket (Séniors 1M) 
JLA/Saintes • 21h • Gymnase 
Chauvet

31 mars
 Brocante du Bird Festival • Place 
de l'Hôtel-de-Ville

1er au 10 avril
 Bourse aux vêtements • Chapelle 
des Bénédictines • Dépôt des 
articles le lundi 1er avril de 10h à 
18h, vente le 3 avril de 10h à 18h, 
4 avril de 13h à 18h, le 5 avril de 
10h à 18h et le 6 avril de 10h à 
17h, paiement et récupération des 
invendus le 10 avril de 10h à 14h • 
Dépôt de 20 articles, vêtements à 
partir de 2 ans, propres, de saison 
et non démodés • Chapelle des 
Bénédictines • 1€ la liste + 10% sur 
la vente • Renseignements au 
05 46 32 45 51

2 avril
 Collecte de sang • 8h30 à 12h • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

 Mini concert clarinettes et 
trompettes de l'école de musique • 
18h30 • Musée des Cordeliers

3 avril
 Mini concert saxophones et 
classe de jazz de l'école de musique 
• 18h30 • Salle bistrot art déco de 
l'Eden

 Concert quatuor de jazz de 
l'école de musique • 19h30 • Salle 
bistrot art déco de l'Eden

 Théâtre organisé par les 
Restos du Coeur • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h

5 avril
 Mini concert de piano de l'école 
de musique • 18h30 • Hôtel de 
Ville

 Match de volley-ball (régional G) 
SJVB/Saint-Maixent-l'Ecole • 21h • 
Complexe du Coi

5 au 7 avril

 Journée européenne des métiers 
d'art - Mise à l'honneur de Cédric 
Hamon, ébéniste designer • Le 
5 avril, de 14h à 18h • Le 6 et 7 
avril de 14h30 à 18h • Musée des 
Cordeliers • Gratuit

6 avril

 Balade gourmande organisée par 
le lycée Louis-Audouin-Dubreuil 
avec repas • RDV à 11h, place 
de l'Hôtel-de-Ville • Tarif 10€ • 
Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme au 05 46 32 65 43
 
 Spectacle de cirque "Baltringue" 
organisé par l'A4, à partir de 5 ans 
• Place de l'Hôtel-de-Ville • 20h30 
• Réservation au 05 46 59 41 56, 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 6€ - 
Adhérent : 10€ - Abonné : 8€

7 avril
 30e édition de la descente de la 
Boutonne organisée par le CPSA • 
Quai Saint-Jacques et plan d'eau 
de Bernouët • Inscriptions à partir 
de 9h, départs à partir de 10h30, 
remise des récompenses à 12h

 Spectacle de cirque "Baltringue" 
organisé par l'A4, à partir de 5 ans 
• Place de l'Hôtel-de-Ville • 16h 
• Réservation au 05 46 59 41 56, 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 6€ - 
Adhérent : 10€ - Abonné : 8€

 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Niort • 15h30 • Stade municipal

9 au 12 avril
 Bourse aux jouets organisée par 
l'association NOAH • Salle Aliénor-
d'Aquitaine

10 avril
 Mini concert de guitares et 
trompettes de l'école de musique • 
18h30 • Abbaye Royale

 Concert de CharlElie Couture 
• Eden • 20h - Ouverture des 
portes à 19h15 • 28 € en prévente 
(hors frais de location) / 31 € sur 
place (frais de location inclus) • 
Réservation à l'office de tourisme 
et sur www.weezevent.com/
eden04

SALLE EDEN
47 BOULEVARD 

JOSEPH-LAIR, 17400 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

OUVERTURE DES 
PORTES 19H15
DÉBUT DU 
CONCERT 20H00

1 1 avril
 Grand prix de pétanque • 
Boulodrome du quai Saint-Jacques
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13 avril
 Le mois de l'architecture et du 
cadre de vie "La République au 
coeur de la cité - Lecture de la 
Place de l'Hôtel-de-Ville et visite 
commentée de ses monuments" • 
10h à 15h • RDV sur les marches 
de l'Hôtel de Ville • Réservation à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville • Gratuit

 Match de football (régional 1) 
SCA/La Rochelle • 19h • Stade 
municipal

16 avril
 Conférence "Eugène Réveillaud 
par son petit-fils" avec Francis 
Réveillaud • 20h30 • Musée des 
Cordeliers • Participation libre

19 avril
 Au café de l'A4, spectacle 
participatif "Tipis ou voyage 
initiatique autour des sentiments" 
par la Cie Mastoc Production, 
à partir de 7 ans • 16h à 20h • 
Gratuit • Salle bistrot art déco de 
l'Eden • Réservation au 05 46 59 41 
56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr

20 avril
 Festival de musique salsa • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Lyvry Gargan • 20h30 • 
Centre Atlantys

 Concours de palets • 21h • Salle 
du Coi

22 avril
 Stage pour enfants "Carnet 
de croquis : à la découverte de 
Saint-Jean-d'angély et de son 
patrimoine" avec Olivia Oudart 
• Atelier Arts d'Y, complexe des 
Bénédictines • 14h à 17h • 10€ • 
Informations au 06 33 78 25 23

 Course pédestre "La ronde de 
la Boutonne" 5km et 10km le long 
de la Boutonne - Courses enfants 
gratuites, 1km et 2km sur le stade 
• Départ à 9h30 ou 11h30 pour les 
anfants • Stade municipal

22 au 30 avril
 Exposition "Huis clos" 
(photographies, peintures, 
sculptures...) • Chapelle des 
Bénédictines • 10h à 20h • 
Possibilité de rencontrer les artistes 
de 18h à 20h

23 avril
 Stage pour adultes "Carnet 
de croquis : à la découverte de 
Saint-Jean-d'angély et de son 
patrimoine" avec Olivia Oudart 
• Atelier Arts d'Y, complexe des 
Bénédictines • 14h à 17h • 15€ • 
Informations au 06 33 78 25 23

24 avril
 Tarot Duplicate séniors • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • A partir de 
13h • Renseignements au  
06 79 54 45 18

27 avril
 Soirée dansante organisée par  
M et Moi • 20h • Salle Aliénior-
d'Aquitaine •

27 et 28 avril

 Championnat de France 
d'enduro • Circuit du Puy de 
Poursay • 8h à 18h • Gratuit • 
Présentation des équipes vendredi 
à 18h - Dédicaces, samedi à 18h
 Salon du végétal - les Flora-Lions 
organisé par le Lions Club • Abbaye 
Royale • 10h à 18h • Entrée 3€

28 avril
 Brocante organisée par les Restos 
du Coeur charentais-maritimes • 
Plan d'eau de Bernouët 

1 er avril
 Tournoi de football Roger Césari 
• stade municipal

2 mai
 Soirée partagée organisée par 
l'A4, à partir de 7 ans • Eden • 
Duo d'escalier par la Cie Née d'un 
doute à 19h30 - Spectacle de l'Ecole 
nationale de cirque de Châtellerault 
à 20h30 - L'Ecole nationale de 
cirque de Châtellerault invite le Lido 
à 21h15 • Gratuit • Réservation 
au 05 46 59 41 56, sur www.
spectaclevivanta4.fr

3 au 5 mai
 Festival de musique salsa • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

4 mai
 Match de football (régional 1) 
SCA/Neuville • 19h • Stade municipal

5 mai
 Championnat régional Nouvelle-
Aquitaine de BMX • Pôle cycliste de 
l'Aumônerie

 Vide grenier du quartier 
Taillebourg • 7h à 18h • Boulodrome 
du quai Saint-Jacques • Buvette sur 
place

7 mai
 Collecte de sang • 8h30 à 12h • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine
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Le 20 janvier 1944, Georges Texier a été abattu par la Gestapo. 75 ans après, un hommage lui a été rendu par une 
commémoration pleine d’émotion, mais aussi par un discours au travers duquel Sophie, sa petite-fille, a rappelé 
l’exemplarité de ses grands-parents.

HOMMAGE À GEORGES ET JEANNINE TEXIER

Sophie Texier, petite fille de Georges et Jeannine Texier Jeannine et Georges Texier

« Nous sommes réunis aujourd’hui 
pour célébrer le 75e anniversaire de 
la mort du Professeur Georges Texier, 
mon grand-père, tué par les Alle-
mands, le 20 janvier 1944.
Mai 1940 voit l’effondrement militaire 
de la France, l’invasion du territoire, 
l’exode, l’humiliation de l’armistice. 
Georges Texier, démobilisé, refuse 
la défaite. Sensibilisé par l’appel du 
Général de Gaulle qu’il entend à la 
radio le 18 juin 1940, il décide d’agir. 
Georges recrute un petit groupe 
parmi ses élèves, met en place avec 
l’imprimeur André Brisson, une filière 
d’évasion pour les requis d’office 
puis pour les réfractaires au STO. 
Avec l’aide de M. Brisson, il réussit à 
rejoindre un groupe important, l’Or-
ganisation Civile et Militaire (OCM). 
Georges Texier est nommé chef de la 
Résistance pour l’arrondissement de 
Saint-Jean-d’Angély. La maison fami-
liale abrite les réunions clandestines 
des responsables locaux. Dès le mois 
de juin 1943, il crée un des premiers 

maquis dans la forêt d’Aulnay.
De nombreuses arrestations ont lieu 
du 15 au 20 septembre 1943 dans 
la zone de La Rochelle puis un grand 
coup de filet de la Gestapo anéantit 
l’organisation départementale. Saint-
Jean-d’Angély est un des rares secteurs 
épargnés. Cependant, Georges est 
convoqué à la Gestapo à Saintes en 
décembre 1943. Il en sort libre mais 
se sait repéré et doit envisager un 
refuge. Il a malheureusement trop 
tardé. Le 20 janvier 1944, en son 
absence, la Gestapo se présente à 
son domicile. L’apercevant sur son 
vélo, Jeannine, son épouse, tente 
de l’avertir, ce qu’il réalise trop tard 
et, alors qu’il s’enfuit, il est abattu à 
quelques mètres de chez lui.
Le 20 janvier 1944 est l’un des jours 
les plus tragiques de la guerre à Saint-
Jean-d’Angély. Les nombreuses arres-
tations dont celle d’André Brisson et 
l’assassinat du chef du groupement 
de résistance OCM sèment la terreur 
dans la population angérienne mais, 
malgré les menaces de la Gestapo et 
des Allemands, de nombreux Angé-
riens témoignent de la sympathie 
à son épouse Jeannine Texier et à 
ses 3 jeunes enfants. Elle reprend le 
flambeau en s’engageant à son tour 
dans la Résistance. À titre posthume, 
Georges Texier a été fait chevalier 
de la Légion d’Honneur, décoré de la 
Croix de Guerre avec étoile vermeil et 
de la médaille de la Résistance.
En cette journée, nous observons le 
devoir de mémoire, une exigence 
républicaine. Il doit nous permettre 
de nous interroger sur nos valeurs : 
la paix, la tolérance, le respect, la laï-
cité. Comme l’a souligné le prix Nobel 
de la paix Elie Wiesel, « Oublier, c’est 
se choisir complice ». Se souvenir, ne 
pas oublier : ces mots doivent nous 
inspirer, car nous le devons à ceux qui 
ont souffert mais aussi pour éclairer 
notre conscience, nos actions pour le 
présent et notre responsabilité dans 
l’avenir. C’est de notre responsabilité 
à tous d’apprendre à celles et ceux 
qui seront demain les acteurs de la 
vie, la démocratie, le respect d’autrui, 
le goût de l’engagement et la défense 
des valeurs. Ne pas oublier, c’est aussi 
transmettre, témoigner aux jeunes 

générations et rendre hommage pour 
se tourner vers un avenir meilleur de 
réconciliation et de paix. La mémoire 
est précieuse mais fragile. Pour vivre, 
elle doit servir et marquer les com-
portements, qu’ils soient personnels 
ou publics. »
Discours de Sophie Texier

Georges Texier

UNE HISTOIRE DE COUPLE
Pour Jeannine et Georges 
Texier, la Résistance s’est vécue 
à deux. Si jusqu’au décès de 
Georges, Jeannine est restée 
dans l’ombre (le couple avait 3 
enfants), elle a soutenu son en-
gagement, accueilli les réunions 
clandestines dans la maison 
familiale, partagé les infor-
mations. Après l’assassinat de 
Georges, elle reprend le flam-
beau, renoue le contact avec 
la Résistance, devient agent de 
liaison, au péril de sa vie.
Elle restera active au-delà de 
la Libération, au travers des 
�uvres sociales de la Résistance 
mais aussi du rapatriement des 
déportés. Elle sera aussi conseil-
lère municipale de 1948 à 1959, 
et s’investira dans le Concours 
national de la Résistance et de 
la déportation.

S O U V E N I R
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Q uand elle n’est pas en famille ou au centre 
hospitalier où elle travaille, Amandine 
Muzereau, angérienne à la trentaine dynamique 
et mère de deux enfants, pratique le plogging.

Quésaquo ? Direz-vous. Il ne s’agit pas d’une nouvelle 
discipline olympique, mais d’une pratique sportive venue 
de Suède. La contraction des mots « jogging » et « plocka 
upp » terme qui, comme chacun le sait, signifie « attraper » 
en suédois.
Concrètement, lorsqu’elle part courir, Amandine Muzereau 
se munit de gants et de sacs-poubelle. Ensuite, sans aucune 
recherche de performance sportive, elle ramasse tous les 
déchets et détritus qu’elle trouve sur son passage. Il ne 
lui reste plus qu’à déposer les sacs-poubelle pleins dans 
les nombreuses poubelles publiques qu’elle croise sur 
son parcours. Une manière simple et efficace de joindre 
l’utile à l’agréable. « Je fais des distances de 5 à 10 km et je 
remplis 1 à 2 sacs-poubelle selon le coin où je me trouve. 
Je ramasse des canettes, des bouteilles en plastique, plein 
de choses… » nous confie-t-elle.
« Je fais ça pour mes enfants. Quand je vois tout ce que 
je ramasse, je n’ai pas envie qu’ils vivent dans un monde 
comme ça. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les gens 
se comportent ainsi. J’aimerais croiser quelqu’un qui jette 
une bouteille et lui demander pourquoi il le fait. »
Comportement qu’elle trouve d’autant plus irresponsable 
qu’il y a des poubelles publiques un peu partout.

Mais le plogging n’est pas une fin en soi. 
« Il faut prendre le problème à la base, 
dit-elle, ramasser les déchets c’est bien, 
mais il faut trouver une solution pour 
que les gens arrêtent de jeter. Il y a aussi 
un problème d’éducation. Si de jeunes 
enfants jettent des papiers de bonbons, 
c’est que leurs parents ont raté quelque 
chose. Les gens ne réalisent pas l’impact 
sur la planète de leur négligence. » 
Pour information, une bouteille en 
plastique va mettre entre 100 et 1 000 

ans à se dégrader, une canette en aluminium entre 
100 et 500 ans. Si les croisés du Moyen Âge avaient bu 
du soda, peut-être retrouverions-nous leurs bouteilles en 
plastique aujourd’hui…
Amandine n’est pas pour autant militante écologiste, 
juste membre de la run eco team (www.runecoteam.fr) 
association qui regroupe les pratiquants du plogging. Elle 
souhaiterait cependant ne plus être seule à donner le bon 
exemple. « J’aimerais organiser une course au cours de 
laquelle les gens ramassent les déchets. J’y pense… ».
En attendant, celles et ceux qui voudraient la rejoindre 
peuvent la contacter via sa page facebook : Plogging an-
gely.

UNE BONNE LEÇON DE CIVISME

Amandine Muzereau

LA PROPRETÉ C'EST NOUS, 
LE CIVISME C'EST VOUS
Les équipes propreté de la commune se mobilisent 
pour nettoyer les 80 km de voirie que compte Saint-
Jean-d'Angély. Chaque jour, 14 agents travaillent 
pour vous. Ils entretiennent les voiries, les trottoirs 
au chalumeau, les parcs, amassent les dépôts sau-
vages (5 bennes : 7m3 de détritus par semaine) et 
traitent les 80 corbeilles communales. Les agents 
municipaux ramassent également, tous les jours, 
les déjections canines. Tout propriétaire de chien, 
surpris laissant la déjection de son animal sur l’es-
pace public, pourra être 
sanctionné. 
Si tout le monde fait 
preuve d’un peu de 
civisme, le cadre de vie 
des Angériens pourra 
être préservé. 

La Ville de Saint-Jean-d'angély mène une démarche active de gestion 
des pigeons. Elle a opté pour l'installation d'un pigeonnier contraceptif 
en 2013, qui permet de contrôler les naissances en retirant les œufs et 
d'attirer les oiseaux pour nicher (400 oeufs stérilisés en 2018) et la pose de 
picots sur les toits en centre-ville, pour limiter la formation des nids. Elle 
organise également trois opérations par an de piégeage (814 pigeons piégés 
en 2018). Deux fois par semaine, les agents nettoient les rues souillées au 
nettoyeur haute pression. Il est rappelé aux Angériens qu’il est interdit 
de nourrir ces volatiles afin d’éviter leur sédentarisation et ne pas créer 
des points de fixation de volatiles sauvages. Leurs fientes souillent et 
dégradent les façades, les toitures et les trottoirs.

BRAS DE FER CONTRE LES PIGEONS

Pigeonnier parc Regnaud

Détritus ramassés lors d'une course
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LES GÉNÉRATIONS SE DONNENT LA MAIN 

7 jours pour bouger - Bien-être dans l'eau Atelier Intergénérationnel "Leçons de tricot"

Repas des aînés, sur la piste de danse Transport municipal à la demande

Semaine bleue - Atelier "Couture signé Muriel" Regard sur le handicap avec Sylvie Guillebot Atelier "Bien-être et nutrition" Atelier intergénérationnel - Danse avec l'Amusefolk

Rires, sourires et partages Lycéennes et séniors, d'authentiquesrencontres

7 jours pour bouger - Atelier rigologie 

Atelier "Porte-clés scoubidou"

Atelier "Des jeux et des bétises"
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Le musée des Cordeliers est à un moment clé de son développement. Le 7 février, le conseil municipal 
a validé son premier projet scientifique et culturel. Ce document de synthèse définit la politique 
globale de l’établissement jusqu’en 2022.

LE MUSÉE AUJOURD’HUI
Acteur essentiel pour la vitalité et l’attractivité 
de Saint-Jean-d’Angély et unique établissement 
labellisé « Musée de France » en Vals de 
Saintonge, le musée des Cordeliers, après 15 
années d’existence, souhaite s’appuyer sur son 
expérience pour se réinventer. À l’initiative de 
l’équipe municipale qui souhaite réorienter 
ses collections sur le thème du voyage et de 
l’exploration, il s’engage aujourd’hui dans un 
profond travail de refonte scientifique. 

LE MUSÉE DEMAIN
L’objectif premier est de repenser le circuit perma-
nent pour offrir aux publics de nouveaux espaces 
de visite. En ajoutant aux souvenirs africains des 
expéditions Citroën deux expositions consacrées 
à l’expédition Citroën Centre-Asie et à l’histoire 
de Saint-Jean-d’Angély, le musée jouera mieux son rôle fondamental dans la vie culturelle de la ville. En même temps, il 
se positionnera clairement dans une aire géographique d’envergure. Ainsi, il valorisera parfaitement sa double identité : 
Histoires d’ici et Cultures d’ailleurs. 

L’AVENTURE POUR FIL DIRECTEUR
Le passé de Saint-Jean-d’Angély, plein de péripéties et de rebondissements, est digne d’un roman d’aventures. Les 
expéditions Citroën, au-delà du voyage teinté d’exotisme, demeurent les grandes aventures terrestres automobiles du 
début du XXe siècle. La notion d’aventure comme fil conducteur apparaît comme une évidence pour la découverte du 
fonds du musée. Ce concept permet de faire entrer en résonance ses deux collections différentes, appartenant à des 
histoires et des cultures précises, qui dialoguent néanmoins parfaitement ensemble. 

LE PLAN D’ACTIONS D’ICI 2022 
Pour qu’en 2022 ce nouveau parcours devienne réalité, l’équipe du musée se donne pour mission :
▪ De finaliser l’inventaire et la documentation des œuvres qu’elle préserve, préalable indispensable, 
▪ De rédiger la programmation scientifique et muséographique du circuit permanent projeté, 
▪ De développer la mise en réseau de l’établissement, pour lui permettre d’obtenir des prêts de grandes institutions 
muséales et de le faire rayonner à sa juste valeur.

Le projet scientifique et culturel du musée porte l’ambition de faire de la richesse patrimoniale de la ville de Saint-Jean-
d’Angély une ressource accessible à tous, pleinement intégrée dans les pratiques culturelles des Saintongeais, tout en 
contribuant à la notoriété du territoire.

LE MUSEE VALIDE SON 1ER PROJET 

SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

C(h)oeur de Femmes

Suite au succès de leur prestation l'an passé, la mezzo-soprano Nadine Gabard 
et les Voix Romanes reviennent à l'invitation de la Ville, le 16 mars à 20h30, 
Salle Aliénor-d'Aquitaine, pour C(h)œur de Femmes, hommage aux femmes issu 
du répertoire classique, avec comme invitées Les Dames de Chœur dirigées par 
Marie-Cécile Robin Héraud et Rose Réglat au piano.
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Renseignements au 05 46 25 09 72
Mail : musee@angely.net
       @museedescordeliers

+

MÉTIERS D'ART,
SIGNATURES DES TERRITOIRES

L es artisans d’art façonnent, restaurent, imaginent des pièces 
d’exception à la croisée du beau et de l’utile. Du 5 au 7 avril 
2019, le musée des Cordeliers s’inscrit pour la 7e année dans ce 
grand mouvement de valorisation des métiers d’art que sont 
les JEMA, invitant chacun à découvrir, ou à redécouvrir, les 
techniques et les savoir-faire extraordinaires qui font la fierté 

de nos contrées. Le musée donne cette année carte blanche à l'atelier d'art 
Brin de Matière, du créateur Cédric Hamon, installé à Mazeray. Ebéniste de-
signer, Cédric Hamon s'attache à proposer des solutions globales fonction-
nelles et poétiques, 
avec un regard éveillé 
sur les besoins et les 
évolutions de chacun, 
de la pièce-sculpture 
au projet sur mesure 
(luminaires, meubles, 
objets de décora-
tion...).
Il exposera ses plus 

belles réalisations qui dialogueront avec les collections du musée.

Vendredi 5 avril, de 14h à 18h - Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 
14h30 à 18h - Entrée gratuite
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Angériens et fiers d’agir

Nos remerciements à…

Merci à Vals de Saintonge Communauté d’avoir géré la création d’une 
nouvelle biscuiterie à Saint-Jean d’Angély, d’y entreprendre en 2019 
la construction d’un cinéma multiplexe, de permettre à l’entreprise 
L’Angélys de se réinstaller dans la ville où elle est née.
Merci au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine de réhabiliter le 
lycée Blaise Pascal.
Merci au Conseil Départemental d’avoir prévu dès cette année 
la construction d’un « data center » à Fossemagne et de financer 
l’installation du très haut débit dans notre commune.
… Et veuillez nous pardonner que certains élus municipaux 
s’attribuent ces dossiers dans le but de faire croire aux Angériens 
qu’ils sont efficaces… Merci à eux pour le fiasco de l’EPCC Abbaye 
Royale et pour l’arrêt de tout investissement d’importance, dû à leur 
gestion financière épinglée par la Chambre Régionale des Comptes. 
Merci pour la suppression de Floralia et du marché de Noël.
Pour en savoir plus, consultez le site http://angelydirevrai.fr

SUR DE BONS RAILS ?

« Saint Jean d'Angély Les Bains » affiché en gare pour 2023 ? Pas 
sûr…
Selon le PDG de Valvital, c'est la date où ouvrirait la cure thermale… 
mais notre ligne SNCF risque hélas de fermer bien avant.

La désaffection menace : travaux ratés, ralentissements, trains 
supprimés.
Des correspondances TGV pour rallier la capitale ont disparu au 
profit d’Angoulême. Les élus de Niort et Royan se manifestent.

On entend moins notre Maire, qui enterre ses grands projets pour 
l'Hôtel du Chalet. Elue à la région, elle devrait défendre autant les 
voyageurs actuels désabusés que les futurs éventuels curistes. Sinon, 
tout le monde restera à quai.

Saint-Jean d’Angély en marche

Saint-Jean autrement

Nous y voilà !

Le 1er février 2019, jour de la signature avec ValVital, marquera l'his-
toire économique de notre Ville. Ainsi, les graines semées au début 
de notre mandat deviennent de belles fleurs pour le plus grand bon-
heur des habitants de Saint-Jean-d'Angély. L'Eden, la station ther-
male et la filière bio sont les atouts maîtres de notre développement 
et de notre avenir.
C'est bien parce que nous croyons en notre territoire et en ses habi-
tants, que nous nous sommes engagés. De nombreuses actions, de 
nouveaux services et de nouveaux équipements ont ainsi pu voir 
le jour. Des manifestations sportives et culturelles sont organisées 
pour chacun d'entre vous. Et tout cela en diminuant notre endette-
ment par deux.
Notre engagement, à redonner un espoir et une fierté aux Angé-
riens, est aujourd'hui une réalité. Mais l'heure n'est pas au repos 
et il nous faut continuer à travailler, et ce, toujours dans la même 
direction. Et l'année qui s'ouvre devant nous sera elle aussi marquée 
par de beaux projets.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 28 mars à 19 heures à l’hôtel de ville

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.

SALLE EDEN
47 BOULEVARD 

JOSEPH-LAIR, 17400 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

OUVERTURE DES 
PORTES 19H15
DÉBUT DU 
CONCERT 20H00

L'agence Randstad de Saint-Jean-d'An-
gély a changé d'adresse et s'est installée 
au rez-de-chaussée de l'hôtel d'entreprise 
Arcadys, situé 1, avenue Gustave Eiffel, en 
face de Pôle Emploi. Les nouveaux locaux 
offrent un accueil plus personnalisé et un 
accès plus facile aux candidats et aux entre-
prises clients.
Ouverture le mardi de 9h à 12h, le jeudi de 
14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Tel: 05 46 24 65 38. 
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