
Saint-Jean
N° 33 / Janvier-février 2020 www.angely.net

4 THERMES : LA PREMIÈRE PIERRE EST POSEE

NOUVEAUX COMMERCES ET ESPRIT D'ENTREPRENDRE

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES PAR INTERNET

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, CAPITALE DE LA TRUFFE

8

6
7

10

Mag’

© Création illustration CreaDeal - Esquisse de projet non contractuelle

Imaginons l avenir
2020
'



ZAPPING Novembre |  décembre 2019

Nettoyage des Tours par l'entreprise Smith

Concert d'Alice RossetPose de la 1re pierre du crématorium Le Scarabée d'or au musée des Cordeliers

Pose de la 1re pierre du complexe cinématographique

Repair café

Concert de Renan Luce Inauguration du module thermal expérimental

Journée "Lutte contre les violences faites aux femmes"

Rencontre littéraire avec Simone van der Vlugt

Afterwork à l'Eden : L'équipe de la section sportive UVA BMX

Concert de Chicago Blues Festival

© JC Pratt

© Damien Tugulescu

2  Saint-Jean Mag’ 



Editorial

À la fin du mois de novembre dernier, deux pierres, à forte portée 
symbolique, ont été posées dans notre ville.

La première pierre concerne le cinéma multiplexe Cinévals, porté par 
Vals de Saintonge Communauté, auquel la Ville de Saint-Jean-d'Angély 
contribue très largement avec la vente du terrain à l'euro symbolique, 
la démolition des deux immeubles et l'aménagement voirie à venir. Ce 
cinéma sera l'un des cœurs battants de notre ville dans les années qui 
viennent. Les spectateurs attendus seront, je le sais, particulièrement 
nombreux à fréquenter les abords de la place du Champ-de-Foire, à la 
découverte de nouvelles émotions.

C'est justement de l'autre côté de cette place du Champ-de-Foire qu'a été 
posée la deuxième pierre : celle du thermalisme, avec la société Valvital, 
et la création de la mini-station qui ouvrira ses portes au public dès les 
prochaines semaines de l'année qui débute. Cette pierre, tant attendue, 
va contribuer à transformer notre ville pour la prochaine décennie.

Sachons profiter de ces instants si précieux, auxquels de nombreux 
Angériens ont répondu présents, résultats d'un travail mené sans relâche pour faire revivre Saint-Jean-
d'Angély afin qu'elle retrouve toute la place qu'elle mérite au sein de notre région. Nous avons démontré au 
quotidien que la fatalité n'était pas un moteur et que, seules la volonté, la ténacité et la persévérance nous 
permettent d'avancer.

Avec mon équipe, nous vous souhaitons une très belle année 2020 et que tous vos vœux se réalisent pour 
vous et pour vos proches !

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale
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D O S S I E R

Le module thermal, inauguré le vendredi 29 novembre dernier en présence de nombreuses person-
nalités publiques et de la filière thermale, est la première étape concrète du projet des thermes de 
Saint-Jean-d’Angély depuis la vente de la caserne Voyer en février 2019.

DOSSIER THERMESDOSSIER THERMES

LA PREMIERE PIERRE DES THERMES 
DE SAINT-JEAN-D’ANGDE SAINT-JEAN-D’ANGÉÉLYLY

Ce module thermal, Quèsaco ?
C’est une mini-station thermale. Ce plateau technique thermal est une nécessité pour mener à bien les travaux néces-
saires et réglementaires en vue de l’ouverture de l’établissement thermal de Saint-Jean-d’Angély en 2023.
Celui-ci étant opérationnel, l’année 2020 sera consacrée à la recherche sur les effets de l’eau thermale de Saint-Jean-
d’Angély et à la mise en situation des professionnels.

400 m² de plateau thermal

700 k€ d’investissement

300 k€ de fonctionnement

Création de 7 postes

Le module thermal est composé d’espaces de 
soins balnéothérapie, de cabinets de consultation, 
d’un vestiaire et d’un espace de détente, d’espaces 

techniques pour les connexions avec le forage.

Le module 
en quelques chiffres

Faire



D O S S I E R

L ors de son discours, Bernard Riac, P-DG du groupe 
Valvital, a rappelé que le projet de Saint-Jean-d’An-
gély a été particulièrement bien accueilli par les pro-

fessionnels de la filière thermale française.
L’intervention de Thierry Dubois, président du Conseil 
national des établissements thermaux (CNETh), et la pré-
sence de Jean-François Beraud, président de la Fédération 
thermale et climatique française (FTCF) et secrétaire géné-
rale de l’Association nationale des maires des communes 

thermales (ANMCT), confirment le souhait des représen-
tants de la filière d’être au côté de Valvital pour renforcer 
le thermalisme en France. Thierry Dubois, également P-DG 
des thermes de Saujon, a souligné que ce nouvel établisse-
ment thermal renforcera l’attractivité thermale du dépar-
tement de la Charente-Maritime et contribuera à faire, de 
la région Nouvelle-Aquitaine, la prochaine première région 
thermale de France !

UNE FILIÈRE ATTENTIVE ET SOUTENANTEUNE FILIÈRE ATTENTIVE ET SOUTENANTE

S i pour la ville de Saint-Jean-d’Angély, l’arrivée du pro-
jet thermal mené par Valvital est une magnifique 
opportunité et une source d’espoir pour le territoire, 

le dynamisme et l’attractivité de la ville de Saint-Jean-d’An-
gély sont essentiels pour garantir le succès économique de 
la station thermale. C’est pourquoi la Ville a participé aux 
Rencontres nationales du thermalisme qui se sont dérou-
lées les 27 et 28 novembre 2019 à Jonzac.
Ce fut l’occasion de croiser les acteurs de la filière et de 

participer à de nombreuses réunions thématiques. Un 
temps de travail spécifique au projet angérien a été orga-
nisé avec Aqui’O Thermes (cluster thermal de la région 
Nouvelle-Aquitaine), Charentes Tourisme, l’institut du 
thermalisme et la région Nouvelle-Aquitaine. L’objet étant 
de préparer le territoire, et les acteurs économiques du 
territoire, à l’arrivée de cette nouvelle filière économique 
pour faire des thermes de Saint-Jean-d’Angély une destina-
tion évidente pour les curistes en 2023 !

PROMOTEURPROMOTEUR  //  TERRITOIRE, UN COUPLE INTERDÉPENDANTTERRITOIRE, UN COUPLE INTERDÉPENDANT  !!

Bernard Riac, P-DG du groupe Valvital

Thierry Dubois, PDG des thermes de Saujon

LA FÉDÉRATION THERMALE 
ET CLIMATIQUE FRANÇAISE
La Fédération thermale et climatique coordonne 
les actions des instances nationales du therma-
lisme en particulier avec le CNETh (Conseil national 
des établissements thermaux), l’Association natio-
nale des maires des communes thermales (ANM-
CT) et l’Association française pour la recherche 
thermale (AFRETH). Elle est aussi l’interlocuteur 
des instances régionales (dont Aqui’O Thermes), 
mais aussi des conseils régionaux concernés par le 
thermalisme.
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NOUVEAUX COMMERCES

BOURSE ESPRIT D’ENTREPRENDRE : LE JURY A VOTÉ

U n projet de création-reprise d’entreprises en cœur 
de ville de Saint-Jean-d’Angély ? 
Une relocalisation qui participe à l’animation du 
cœur de ville ? 

Tels sont les projets soutenus financièrement par la ville dans 
le cadre de la Bourse Esprit d’Entreprendre ! 
Depuis septembre 2019, ce sont six projets qui ont été ac-
compagnés par ce dispositif communal ! 
L’aide financière est attribuée après le passage devant un 
jury d’experts. Celle-ci est calculée en fonction du besoin en 
financement du porteur de projet, et elle ne peut excéder les 
3 000 €. La règle de calcul a été définie par les membres du 
jury lors de la première séance.

LES COUPONS DE PÉNÉLOPE | Anne 
Tachet a ouvert un magasin de vente de tissus en 
novembre dernier, 17 rue Gambetta. Elle propose 
régulièrement des ateliers de création. 

Tous les matins de 9h30 à 12h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30

ONE CLUB | Bar à vin, cabaret, restaurant et salle de billard, 
1, avenue du Général-de-Gaulle. Le One club est ouvert les mardis et 
mercredis de 11h à 23h30, les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 
1h, les dimanches de 15h à 22h.

Liste non exhaustive

Sabrina Tifra | Décoflor | Fleuriste
Mathilde Roi | Marlie & Co | Magasin de chaussures

Laëtitia Gauthier et Isabelle Vaudron | Chlorophylle | Fleuriste
Remmert Stalmann | La Boutique Gambetta | Vente de trottinettes électriques

Delphine Chartier | Jeux de pages | Librairie
Anne Tachet | Les coupons de Pénélope | Boutique de tissus et ateliers créatifs
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Agenda
jusqu'au 

8 septembre 2020

 Exposition "Scarabée d'Or.19, 
un défi pour la jeunesse" • 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 janvier
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

 Conférence "Comment cuisiner 
la truffe ?" • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 19h30

7 janvier

 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 18h à 20h

 Café-parents • Médiathèque • 
18h à 19h45

10 janvier
 Loto du SCA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

1 1 janvier
 Compétition d'haltérophilie • 
11h à 19h • Complexe du Coi

 Match de basket - JLA/Rupella • 
19h • Gymnase Chauvet

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

 Match de basket - JLA/Barbe-
zieux • 21h • Gymnase Chauvet

12 janvier
 Rencontre indoor d’aéromodé-
lisme • Gymnase du Coi • 9h à 16h 
• Renseignements au 06 67 07 17 52 
ou manchaballais@hotmail.com

 Championnats départementaux 
de cross-country • 11h à 16h • Parc 
de Beaufief

 Fermeture du bassin sportif à 
Atlantys l'après-midi

 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Rennes • 15h • Stade municipal

13 janvier
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

14 janvier
 Conférence "Le traité de Ver-
sailles" par Frédéric Emard • 
Musée des Cordeliers • 20h30 • 
Réservation conseillée au  
05 46 25 09 72 • Participation libre

15 janvier
 Repas des aînés • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 12h

17 janvier
 Cérémonie des voeux aux forces 
vives • Eden • 19h

17  au 31 janvier

 Exposition de Serge Assaf • Cha-
pelle des Bénédictines 

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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18 et 19 janvier
 Sélectif régional de kayak slalom 
• Ecluses de Bernouët • 13h à 18h
et 8h à 18h

18 janvier
 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

 Soirée pyjama (5/8 ans) • Média-
thèque • 18h30 à 20h

 Match de basket - JLA/Rochefort 
• 19h • Gymnase Chauvet

 Match de basket - JLA/Tonnay-
Charente • 19h • Gymnase Chau-
vet

20 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

21 janvier
 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 18h à 20h

 Blind test organisé par le club de 
BMX • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 
20h • 5€ par joueur • Réservation 
au 06 60 14 20 67 • Buvette et res-
tauration sur place

24 janvier
 Au café de l'A4, théâtre "Quoi 
de neuf Dolto ?" par la compagnie 
Haute tension, à partir de 12 ans 
• Salle bistrot Art déco de l'Eden 
• 19h • Réservation à partir du 10 
janvier au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 

Normal : 10€ /Réduit : 5€ / Adhé-
rent : 7€

25 janvier
 Atelier tawashi • Médiathèque • 
14h30 à 16h30

 Soirée conférence "Grandir en 
toute sécurité" à destination des 
parents et professionnels, animée 
par Galyxis • Espace Porte-de-Niort
• 20h30

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

 Match de basket - JLA/US Chau-
visoise • 21h • Gymnase Chauvet

26 janvier
 Fermeture du bassin sportif à 
Atlantys toute la journée

 Thé folk • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine

 Concert de restitution de la 
résidence artistique musicale de 
William Lecomte, pianiste et Lucien 
Zerrad, joueur d'oud • Abbaye 
Royale • 17h • 10€ / tarif réduit 8€

27 janvier
 Rencontre intergénérationnelle 
"Parlons de nos souvenirs autour 
des photos, atelier tricot, atelier 
jeu de société • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h • Réservation au 
05 46 59 56 69

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

28 janvier
 Battle de BD • Médiathèque • 
20h30

 Ciné-débat "La vue et les 
troubles de la vision" • Cinéma 
Eden, avenue Pasteur • 14h

30 janvier
 Afterwork • Eden • 18h30 à 23h 
• Gratuit

1er et 2 fevrier
 Cyclo-cross • Pôle cycliste de 
l'Aumônerie • 9h à 17h

 © François Vivier
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1er fevrier
 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine

 Fête de la truffe • Abbaye Royale
• 9h à 20h

 Match de basket - JLA/Gémozac 
Pons • 19h • Gymnase Chauvet

 Match de basket - JLA/Bordeaux 
Bastide • 21h • Gymnase Chauvet

2 fevrier
 Escape game famille • Musée 
des Cordeliers • 14h30 à 16h • A 
partir de 6 ans • Sur réservation au 
05 46 25 09 72 • 5€ / participant

 Concert "Nuit des conserva-
toires" • Salle Aliénor-d'Aquitaine

3 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

4 fevrier
 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 18h à 20h

 Café-parents autour des émo-
tions, animé par Hélène Mazières, 
formatrice en communication em-
pathique et bienveillante • Média-
thèque • 18h à 20h

8 fevrier
 Match de basket - JLA/Saintes • 
15h30 • Gymnase Chauvet

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

 Match de basket - JLA/Saintes • 
20h • Gymnase Chauvet

 Théâtre • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 20h

10 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

1 1 fevrier
 Loto organisé par l'AS2A-PG 
football • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 20h30

14 fevrier
 Concert orchestre juniors • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

15 et 16 fevrier
 Regroupement départemental 
de kayak • Ecluses de Bernouët et 
plan d'eau

15 fevrier
 Atelier parents-enfants sur les 
émotions • Médiathèque • 15h à 
17h

 Match de basket - JLA/Saint-
Xandre • 19h • Gymnase Chauvet

 Soirée dansante organisée par  
M et Moi • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 20h

 Match de basket - JLA/ASPTT Poi-
tiers • 21h • Gymnase Chauvet

16 fevrier
 Rencontre indoor d’aéromodé-
lisme • Gymnase du Coi • 9h à 16h 
• Renseignements au 06 67 07 17 52 
ou manchaballais@hotmail.com

17 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

18 février
 Conférence "La reine Victoria" 
par Bernard Rigolleau • Musée des 
Cordeliers • 20h30 • Réservation 
conseillée au 05 46 25 09 72 • Par-
ticipation libre

19 février
 Mini-concert de violons, flûtes 
traversières, violoncelles et piano • 
Abbaye Royale • 18h30

21  février
 Au café de l'A4, satire musi-
cale  "Petits sursauts et grandes 
frayeurs" par la compagnie Autour 
de Peter, à partir de 10 ans • Salle 
bistrot Art déco de l'Eden • 19h • 
Réservation à partir du 7 février au 
05 46 59 41 56 ou sur www.spec-
taclevivanta4.fr • Tarif : Normal : 
10€ /Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

 Loto organisé par le SCA • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

22 février
 Atelier parents-enfants sur la 
pratique théâtrale • Médiathèque 
• 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h

 Masterclass de saxophones • 
Abbaye Royale • 18h
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23 février
 Spectacle de magie  "Cancre-là" 
par Scorpène, à partir de 7 ans • 
Salle bistrot Art déco de l'Eden • 
15h et 17h30 • Réservation à partir 
du 6 décembre au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 13€ /Réduit : 7€ / 
Adhérent : 11€ / Abonné : 9€

24 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

26 février
 Activités 6-12 ans • Musée des 
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réser-
vation au 05 46 25 09 72 • 5€ / 
enfant

1er mars
 Escape game famille • Musée 
des Cordeliers • 14h30 à 16h • A 
partir de 6 ans • Sur réservation au 
05 46 25 09 72 • 5€ / participant

 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Marmande • 15h • Stade municipal

2 mars
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines

 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

4 mars
 Activités 6-12 ans • Musée des 
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réser-
vation au 05 46 25 09 72 • 5€ / 
enfant

7 et 8 mars
 5e salon des vins et plaisirs gour-
mets • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 10h à 19h • Renseignements au 
06 67 07 17 52 ou manchaballais@
hotmail.com

7  mars
 Match de football (régional 1) 
SCA/Echiré • 19h • Stade municipal

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

8 mars
 Rencontre indoor d’aéromodé-
lisme • Gymnase du Coi • 9h à 16h

 Championnat régional de BMX • 
Pôle cycliste de l'Aumônerie

 © Arnaud Bertereau

Réservations 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

 SAMEDI 28 MARS
   SAINT JEAN D’ANGÉLY 

   BODY-PERCUSSION /  BEAT BOX /  VOIX &  GUITARE

Cie TOUMBACK

Eden, St Jean d’Y Théâtre, Loulay

CABARET PERCUSSIF
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I N F O R M A T I O N S

UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS VOS DÉMARCHES PAR INTERNET

S i vous faites partie des personnes dépassées par la technologie ou que vous 
n’êtes pas équipé d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur pour 
accéder à internet depuis votre domicile, vous pouvez aller à la rencontre d’un 

agent qui vous assistera dans vos démarches, à l'Hôtel de Ville.
Un agent d’accueil et d’accompagnement au numérique vous aidera, sur place, 
à faire vos démarches (déclarer vos revenus, imprimer une attestation, faire une 
demande sur le site de l’ANTS : carte d’identité, passeport, carte grise, permis de 
conduire…) et pourra vous montrer également la marche à suivre pour les faire de-
puis votre domicile. 

Les permanences se tiendront cinq fois par semaine avec un agent municipal. Vous 
n'avez pas à vous inscrire pour venir lors de ces permanences.

Lundi de 9h à 12h30 | Mardi de 13h30 à 17h | Mercredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h | Jeudi de 9h à 12h30 | Vendredi de 9h à 12h 

Testez votre éligibilité sur 
https://www.charentemariti-
metreshautdebit.fr/

+

DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE

"Charente-Maritime Très Haut 
Débit" a développé le réseau 
de fibre optique en Charente-
Maritime. Ce réseau est loué 
aux opérateurs télécom (F.A.I) 
pour qu'ils puissent proposer à 
leurs clients des offres d’abon-
nement.

LA SOUSCRIPTION À UNE 
OFFRE D’ACCÈS FIBRE :
Une fois le logement éligible 
et raccordable, l’habitant 
peut contacter un opérateur 
commercial pour souscrire un 
abonnement fibre. Un techni-
cien de l’opérateur se chargera 
du raccordement final jusqu’à 
l’intérieur du logement en 
installant une prise terminale 
optique.

Si je suis locataire  
d'un immeuble :
Je dois demander le raccorde-
ment de l’immeuble à mon pro-
priétaire qui interviendra auprès 
du syndic de propriété par lettre 
recommandée avec AR. Une fois 
le raccordement effectué ou si 
mon logement est déjà éligible, 
je peux contacter l’opérateur 
présent de mon choix pour 
souscrire un abonnement.

Si je suis en pavillon :
Si mon logement est éligible je 
souscris à l’opérateur présent 
de mon choix qui effectuera le 
raccordement de mon domicile 
à la fibre.

L’arrivée du Kiosque Familles pour les écoles de Saint-Jean-d'Angély
Dès le mois de janvier 2020, le Kiosque Familles se met en place pour 
les écoles du secteur de Saint-Jean-d’Angély. Les parents d'élèves 
pourront effectuer leurs démarches en ligne (réservation et paie-
ment) pour la cantine ainsi que le temps périscolaire.
Pour rappel, les temps périscolaires des écoles Joseph-Lair et Gam-
betta ne sont pas concernés, ils sont gérés par l’association Beaufief.
http://www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles

Face à l'arrivée du "tout numérique" dans notre quotidien, en particulier la 
dématérialisation des démarches administratives, la ville de Saint-Jean-d'An-
gély s'engage dans une action d'accompagnement à l'autonomie numérique.

Direction de l'Éducation • 05 46 33 67 93+

Philippe Ledoux conseille les administrés dans leurs démarches administratives



UNE VILLE ET UN CLUB, AMBASSADEURS DE L'ESPRIT ANGÉLY…
DES PASSIONNÉS POUR DONNER VIE AU CYCLISME SUR NOTRE TERRITOIRE

C' est en 1934 qu'une poignée 
de dirigeants décide de don-
ner naissance à l'Union Vé-

locipédique Angérienne avec, pour 
premier président, Henri Dupuis qui 
va avec son équipe affilier la jeune so-
ciété à l'U.V.F. (Union Vélocipédique de 
France). Ces pionniers ont une volonté 
et une énergie débordante pour créer 
en 1935 le prix de la ville, mais aussi 
un ''Bordeaux/Saint-Jean-d'Angély'' et 
un ''Paris/Saint-Jean-d'Angély'' dont il 
nous reste des archives.

La guerre va briser cet élan, mais dès 
la fin des hostilités une nouvelle géné-
ration prend le relais pour donner des 
couleurs au club avec des coureurs de 
talent, Jean Zoller, André Sallefranque, 
René Amy... et les frères Georget.
Un critérium avec des coureurs profes-
sionnels, dont Charly Gaul et Gérard 
Saint qui disparaîtra tragiquement 
quelques mois plus tard, se révèle 

être un fiasco financier et met en pé-
ril le club. Mais une nouvelle fois les 
énergies se mobilisent et André Salle-
franque devient président pour veiller 
pendant près de vingt ans sur le deve-
nir du vélo à Saint-Jean-d'Angély. A 
cette époque, le club va compter dans 
ces rangs un futur grand du cyclisme 
français, Jean Pierre Danguillaume, 
scolarisé au lycée agricole.

Dans les années 80, une nouvelle gé-
nération de dirigeants arrive au club 
et une section Ufolep voit le jour puis 
une section Cyclo tourisme un peu 
plus tard, puis ce sera le Bicross Club 
Angérien qui deviendra ''U.V.A. BMX''.
A cette même période, le cyclo-cross 
devient une discipline qui s'affiche sur 
notre territoire avec en 1974, le circuit 
de la butte de Fontorbe, puis le circuit 
de Chancelée qui verra deux superbes 
championnats régionaux avant un 
championnat de France militaire en 
1983.

Mais il y aura aussi Annepont et Bi-
gnay, avant de retrouver le Fief de l'Au-
mônerie qui va recevoir par deux fois 
les championnats régionaux où notre 
local Yohann Cron va briller et devenir 
par cinq fois champion régional.
Depuis deux ans, le pôle cycliste et ses 
abords accueillent un cyclo-cross Ufo-
lep et c'est sur ce circuit de deux mille 
cinq cents mètres que se disputeront 
en février 2020 les championnats na-
tionaux de cette discipline.

Cinq cents à six cents participants sont 
attendus sur ce circuit en cœur de ville 
qui fera la fierté de nos supporters, 
attendus très nombreux et motivés 
pour encourager nos locaux qui auront 
à cœur de briller à domicile.

PROGRAMME
Vendredi 31 janvier 
14h30/18h : accueil des délégations 
(salle du Coi)
14h/17h : reconnaissance du circuit
17h : réunion avec les responsables 
de délégation (Hôtel de Ville)
18h : cérémonie officielle d'ouver-
ture du Championnat national
19h : cocktail dînatoire

Samedi 1er février
8h/8h30 : accueil des délégations 
retardataires (salle du Coi) et recon-
naissance du circuit 
9h : appel des catégories féminines 
adultes
10h15 : appel des masculins 50-59 
ans
11h45 : appel des masculins 60 ans 
et plus
13h35 : appel des masculins 17-19 
ans 
14h45 : appel des masculins 20-29 
ans
17h15 : cérémonie et vin d'honneur  
(salle Aliénor-d'Aquitaine)

Dimanche 2 février
8h/8h30 : accueil des délégations 
retardataires (salle du Coi) et recon-
naissance du circuit
9h30 : Appel des masculins 40-49 
ans
11h : appel des jeunes 15-16 ans
12h : appel des jeunes 13-14 ans
13h : appel des jeunes 11-12 ans
13h30 : animation initiation et 
sports adaptés. 
14h : appel des masculins 30-39 ans
16h15 : cérémonie et vin d'honneur 
(salle du Coi)

CD.17, les jeunes bleu/orange récompensés Nouveau podium pour Yohann Cron La transmission de témoin entre Salouel et Saint-Jean-d'Angély
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CLUB INFORMATIQUE ANGÉRIEN

L a société est, depuis quelques 
années, en pleine transforma-
tion numérique. La maîtrise de 

l’Informatique et en particulier d’In-
ternet devient indispensable pour 
réaliser les démarches de la vie cou-
rante. 
L'association Informatique Club An-
gérien, ouverte à tous les niveaux de 
connaissance informatique, a pour 
but de lutter contre la fracture numé-
rique. L’adhésion annuelle de 30€ 
permet de suivre les cours suivants :
retouches photos et vidéo, Internet, 
comptabilité (associations et par-

ticuliers), Word, Excel (initiation et 
formation générale). Libre utilisa-
tion d’Internet et des équipements, 
smartphones et tablettes…
Démarches administratives usuelles 
en ligne telles que : demande de 
carte grise, mutuelles, aide au loge-
ment, banque et surtout impôts.
L’Informatique Club Angérien vous 
reçoit et vous informe au centre asso-
ciatif des Bénédictines pendant les 
cours, du lundi au jeudi ou le vendre-
di à partir de 16 heures.
Informations au 05 46 32 12 71 ou 
06 84 15 15 79.

LE GEM : UNE ASSOCIATION POUR LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT 

U n Groupe d’entraide mutuelle 
(GEM) est une association de 
personnes partageant une 

même problématique de santé afin 
de favoriser des temps d'échanges, 
d’activités et de rencontres suscep-
tibles de créer du lien et de l'entraide. 
Le GEM est ouvert aux personnes 
majeures rencontrant des difficultés 
psychiques mais n'a pas de vocation 
médicale.
Participants, bénévoles et anima-
trices se réunissent une fois par mois 
pour décider ensemble des ateliers 
et sorties qu'ils souhaitent organi-
ser. Créations manuelles, relaxation, 
peinture, cuisine sont déjà des ren-

dez-vous réguliers, et des projets sont 
à venir : partenariat avec l’A4…

Accompagné par l'ADEI, le GEM a 
pour vocation de fonctionner sous 
forme d'association. Lorsque celle-
ci sera créée, les participants seront 
amené à élire des responsables et à  
prendre des décisions concernant le 
fonctionnement de leur association.
Toute personne souhaitant nous re-
joindre ou se renseigner sont invitées 
à nous contacter au 06 42 87 65 55.

Info pratiques :
GEM de Saint-Jean-d'Angély 
24, rue du Manoir
06 42 87 65 55 / 05 46 59 00 06
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30

Ouvert depuis le mois se septembre, le GEM accueille déjà une dizaine de participants.

VOEUX 
AUX FORCES VIVES
Vendredi 17 janvier 2020 à 19 
heures se tiendra la céré-
monie des vœux aux forces 
vives. 
Les associations, commer-
çants, artisans et chefs 
d'entreprises de la ville sont 
conviés à la salle de spec-
tacle Eden.

Cet événement sera l’occa-
sion pour Madame la Maire et 
le Conseil municipal de pré-
senter les nouvelles entre-
prises angériennes et de 
mettre à l'honneur quelques 
bénévoles associatifs.

Cette cérémonie se termine-
ra par un apéritif convivial. 

Denis, un habitué du Groupe d'entraide mutuelle 

Les adhérents de l'association se retrouvent dans la bonne humeur

A S S O C I A T I O N
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LIRE ET 
FAIRE LIRE

V ous êtes de plus en plus nombreux à venir au musée. En 2019, 
le record de fréquentation a été pulvérisé et la barre des 9 000 
visiteurs franchie. Merci pour votre confiance et votre fidélité !
Parmi les temps forts qui ont ponctué l’année, l’exposition "L’Aven-

ture Brossard" partageant la mémoire d’anciens salariés, a rencontré un vif 
succès. Elle témoigne de l’attachement des Angériens pour leur histoire et 
en particulier pour l’entreprise de Papy Brossard qui a tant marqué la ville.
Visites décalées, escape game, ateliers 6-12 ans, Cluedo géant… les activités 
de médiation dédiées aux enfants et aux familles ont suscité l’engouement. 
Le musée poursuit ses efforts pour vous proposer chaque année des anima-
tions inédites et originales pour découvrir tout en s’amusant le patrimoine.
Les conférences mensuelles organisées par l’Association pour le développe-
ment des animations au musée « ADAM » sont toujours aussi suivies et de 
qualité. Le programme 2020 est disponible à l’accueil du musée.
Autour de la nouvelle exposition "Scarabée d’Or.19, un défi pour la jeunesse" 
inaugurée en novembre, le musée proposera toute l’année encore une pro-
grammation variée…
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour de nouvelles aventures 
en 2020 !

L e Label « Ma commune / 
Mon interco aime lire et faire 
lire », créé par l’association 

Lire et faire lire en partenariat avec 
l’Association des maires de France, 
met en avant les collectivités lo-
cales soutenant la lecture aux en-
fants faite par les bénévoles Lire et 
faire lire. Au titre de l’année 2019, 
trois communes ont reçu ce label 
en Charente-Maritime, dont la ville 
de Saint-Jean-d’Angély, le 21 no-
vembre dernier à la Bibliothèque 
nationale François-Mitterrand à 
Paris. 

Créée en 1999, l’association Lire 
et faire lire a pour objectifs de 
donner le goût de lire aux enfants 
et développer le lien intergénéra-
tionnel. Elle permet aux structures 
d’accueil (écoles élémentaires ou 
maternelles, accueils de loisirs, 
bibliothèques, centres socio-cultu-
rels...), d’accueillir des bénévoles 
de plus de 50 ans qui viennent faire 
des séances de lecture à haute voix 
pour des petits groupes d’enfants.

Porté par la Ligue de l’enseigne-
ment et l’UDAF de Charente-Mari-
time, ce programme réunit près de 
300 bénévoles sur l’ensemble du 
département, dont une trentaine 
sur le territoire des Vals de Sain-
tonge. 

Exposition temporaire proposée jusqu'au 6 septembre 2020 | Présence de l’autoche-
nille Scarabée d’Or.19 jusqu'au dimanche 17 mai 2020 | Gratuit| Renseignements au 
05 46 25 09 72

+

UNE ANNÉE RECORD POUR LE MUSÉE

Plus d’information au 05 46 41 00 05+

DUO OUD À L'ABBAYE

William Lecomte, pianiste et Lucien 
Zerrad, joueur d'oud proposeront une 
résidence artistique musicale à l'Abbaye 
Royale du 22 au 26 janvier 2020.
Venir explorer cette terre avec le re-
gard de l’autre, c’est un peu ce qu'ils 
s’attachent à faire avec ce projet ambi-
tieux et délicat : revisiter, avec leur ba-

gage, leurs souvenirs et leur sensibilité, de grands standards de la musique 
classique ou populaire. Histoire de dire aussi qu’il n’y a pas de petite ou de 
grande musique, mais de petits ou de grands musiciens. Cela tombe bien. 
Ces deux-là sont grands. 
Concert de restitution : Dimanche 26 janvier à 17h, Abbaye Royale
Entrée 10€ / tarif réduit 8€

9 446 entrées, record absolu de fréquentation pour l'exposition Brossard

De gauche à droite, Michèle Bauby-Malzac, présidente natio-
nale de Lire et Faire Lire, Cyril Chappet, 1er adjoint en charge des 
grands projets et de la culture à Saint-Jean-d'Angély, Émeline 
Trouvé, coordinatrice départementale de Lire et Faire Lire, en 
service civique.
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SAINT-JEAN-D'ANGELY
CAPITALE DE LA TRUFFE

L es associations départementales des 
trufficulteurs de Charente-Maritime 
(180 adhérents) et des Deux-Sèvres 

(environ 150 adhérents) proposent tous 
les lundis, jusqu'au 2 mars, un marché de 
producteurs, salle Aliénor-d'Aquitaine à 
19 heures.
Ce dernier est ouvert aux courtiers, aux 
professionnels des métiers de bouche et 
aux particuliers.

Lundi 6 janvier 2020 à 19h30

CONFÉRENCES 
« Choisir, conserver et cuisiner la truffe »

ANIMATIONS || ABBAYE ROYALE
Conférence "Truffe et gastronomie

 Démonstrations de cavage et dégustations
animées par les élèves du lycée hôtelier de La Rochelle

Repas truffé, salle Aliénor-d'aquitaine, sur réservation au 06 32 00 95 67

FêTE DE LA TRUFFE
SAMEDI  1ER  FEVRIER  2020
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Angériens et fiers d’agir

L’art de la controverse
Une mandature s’achève, une nouvelle année s’annonce...
Il aura fallu pas moins de trois mandatures pour qu’enfin notre nou-
veau complexe cinématographique voit le jour.
Remercions nos délégués communautaires des Vals de Saintonge 
qui, en validant ce projet tant attendu, ont su privilégier l’intérêt 
communautaire au dépend des intérêts particuliers. 
Rappelons que lors de la campagne électorale de 2014, Madame le 
Maire (dans l’opposition d’alors) s’élevait contre le projet du futur 
cinéma parce que trop coûteux (cf. son tract de campagne 2014) ris-
quant d’impacter nos impôts locaux.
Aujourd’hui le nouveau cinéma coûtera 4 350 000 euros. Madame 
le Maire s’en réjouit !
On notera que tout l’art de la controverse de l’actuel Maire réside 
dans les fonctions qu’elle exerce...
Nous remercions les Angériens qui nous ont soutenu durant ces six 
années et que nous espérons retrouver en mars 2020.
Nous souhaitons à tous une très bonne année, riche de nouveaux 
projets.

BONNE ANNÉE À TOUS LES ANGÉRIENS !

Après les divertissements et les cadeaux de circonstance de « Maire » 
Noël ; pour 2020 nous serons attentifs à :
- l’état de nos services publics (hôpital, impôts, gare SNCF…) de 
proximité,
- l’entretien des trottoirs, voirie, installations municipales et propre-
té,
- la fiscalité du foncier bâti bien trop élevée et dissuasive,
- la menace qui pèse sur l’animation populaire (braderie, cavalcade, 
Floralia, marché de Noël…),
- toute initiative économique qui devra être soutenue.
Au-delà de la santé et du meilleur que nous souhaitons à tous, nous 
formulons des vœux de renouveau et de réussite pour notre ville en 
2020.

Saint-Jean d’Angély en marche

Saint-Jean autrement

SAINT-JEAN-D’ANGELY, PETITE VILLE DE FRANCE

"Saint-Jean-d’Angély est fière de ses richesses culturelles, de son his-
toire, d’elle-même et de ses habitants. Elle possède un patrimoine 
conséquent, une abbaye royale ancienne, une somptueuse média-
thèque, une salle de spectacle Art déco active, un musée. Elle expose 
notamment dans ce dernier des souvenirs des croisières africaines 
et asiatique Citroën auxquelles un habitant a pris part.

Sur le fond de ce volontarisme culturel, la municipalité dirigée par 
Françoise Mesnard s’est engagée dans un plan de reconquête indus-
trielle en plusieurs axes : agriculture biologique, biscuiterie dérivée, 
thermalisme. Ça peut marcher, ça doit marcher. La fierté, moteur 
essentiel de la reconquête, est là. Elle figurait dans l’intitulé de la 
liste de Françoise Mesnard.

Bonne chance, Saint-Jean-d’Angély. Vous démontrez que, dans l’ad-
versité, il y a toujours quelque chose à faire pour qui ne baisse pas 
les bras. Vous ne les baissez pas."

Axel KAHN, 5 fév. 2019

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 20 février 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, 
médiathèque, abbaye royale, église Saint-Jean-Baptiste, 
centre associatif des Bénédictines, gymnase Bernard-
Chauvet, local associatif "le Soleil des Ans". 
Le véhicule de la police municipale est également équipé.

Au "1100", lieu permanent de création de la 
compagnie " Le Tapis Volant ", Farzaneh Valaï vous 

des aatteelliieerrss  oouuvveerrttss  pour donner libre 
la créativité de votre imaginaire, en 

propose 
cours à 
réalisant des masques auto-portraits et/ou des 

marionnettes/acteurs.

Ateliers les mercredis et samedis à partir de 10 h 30 
Forfait 40,00 € au trimestre + adhésion à l'association 12,00 €

Contact : Farzaneh 06 78 76 27 75 
Le ""1100"" 10, place du 18-juin-1940 (Les Bénédictines) 

ATELIERS CREATIFS
IP
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S 

12  Saint-Jean Mag’ 


