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Blind test de l'UVA BMX
© JC Pratt

Chorale de Noël de VocalY

Patinoire place François-Mitterrand

Escape Game au musée des Cordeliers

Repas des aînés

Championnat National Cyclo-Cross

Voeux aux forces vives de la ville
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La calèche du Père Noël

Concert de Gaëtan Henrion

Championnat National Cyclo-Cross

Marché aux truffes

Concert de l'école de musique

Editorial
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
l'Editorial est suspendu jusqu'au renouvellement du Conseil municipal.
La Maire de Saint-Jean-d'Angély
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DOSSIER

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

VILLE DURABLE

M. Jean-François Barbin, agent d'accueil et M. Romuald Fouché, responsable de Val2 à Fontorbe

LA GESTION DES DÉCHETS POUR LES PROFESSIONNELS

S

uite à la fermeture provisoire de la décharge de
déchets inertes de Fontorbe intervenue fin 2016,
la Ville de Saint-Jean-d’Angély et Vals de Saintonge Communauté ont lancé un appel à projet
pour trouver un acquéreur et un gestionnaire de ce site.
Il s’agissait pour les collectivités de rechercher l’expertise
et le savoir-faire d’un opérateur privé pour développer un
service qui soit respectueux de l’environnement et des
générations futures, aux professionnels. L’objectif était de
permettre aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de pouvoir continuer à déposer leurs déchets inertes,
tout en minimisant le tonnage enfoui. Au terme d’une procédure de mise en concurrence, l’entreprise SECTP a été
retenue pour l’implantation et l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une plateforme de
revalorisation de matériaux.
Une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), est
une décharge classée par l’État de catégorie 3. Il s’agit
d’une zone de dépôt des déchets appelés inertes tels que
les amas de pierres, les matériaux issus des travaux de terrassement ou de démolition. Ces déchets ne peuvent pas
brûler, ni se décomposer et surtout, ils ne produisent aucune réaction chimique quelle qu’elle soit. Ils ne sont par
conséquent pas biodégradables, mais leur contact direct
ne présente aucun danger pour la santé humaine et environnementale.
L'entreprise Val², créée par la SECTP, est en charge de collecter et valoriser les déchets inertes en Vals de Saintonge.
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Opérationnel depuis septembre 2019, le centre de tri, d'une
surface de 10 hectares, espère collecter 20 000 tonnes de
déchets cette année. Il propose d’assurer la collecte des
déchets des entrepreneurs du BTP, des entreprises, des
collectivités ou des particuliers qui possèdent une grande
quantité de déchets. Une fois collectés, ces derniers sont
triés pour mettre de côté ceux qui peuvent, par la suite,
être recyclés. Certains peuvent également être réutilisés
pour le remblaiement. En effet, les matières tels que les
pierres, le béton ou encore le ciment peuvent servir pour
l’exécution de travaux routiers, par exemple.
CLIN D'OEIL AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L'entreprise a installé
un pierrier, un abri
favorisant l’installation des
reptiles.

VAL²

Route de Fontorbe
17400 Saint-Jean-d'Angély

HORAIRES
D'OUVERTURE
Lundi au vendredi
de 8h à 12h et
de 13h à 17h
(16h le vendredi)
Contact :
M. Barbin au
06 22 48 35 68

DOSSIER

DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE AVEC LE PARC

PHOTOVOLTAÏQUE DE GRATTEMOINE... À LA DISTRIBUTION AVEC LE

DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE SUR LA VILLE
DES BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE

A
PARC PHOTOVOLTAÏQUE

A

l’issue de l’obtention de leur permis de construire,
en mars 2019, pour la création d’une ferme photovoltaïque à Saint-Jean-d’Angély, la société Luxel a
été lauréate de la session d’août 2019 de la Commission
de régulation énergétique (CRE). Ces deux autorisations
auraient pu permettre de démarrer les travaux. Toutefois,
suite à la demande des riverains de créer une zone tampon
plus large entre leurs habitations et la centrale photovoltaïque, la société a déposé un permis de construire modificatif qui a été délivré en janvier 2020.
Le conseil municipal ayant délibéré favorablement pour la
vente du foncier en février 2020, la société Luxel prévoit de
démarrer les travaux au second semestre 2020. La production d’énergie verte sur ce site correspondra à environ 60%
de la consommation électrique des angériens !

fin de permettre un déploiement coordonné de
bornes de recharges électriques au niveau départemental, la ville avait transféré la compétence
"infrastructure de recharge de véhicules électriques" au
Syndicat départemental d’électrification et d’équipement
rural (SDEER) de la Charente-Maritime en mars 2018.
En juin 2019, le SDEER a sélectionné 10 villes, dont SaintJean-d’Angély, pour implanter les 10 premières bornes de
recharge ultra rapide. Cette borne de la marque Evtronic
permet de recharger 2 véhicules en même temps quel
que soit le modèle. 114 bornes sont prévues dans 79 communes dont cinq sur la ville de Saint-Jean-d’Angély.
Pour le fonctionnement, le SDEER a intégré l’infrastructure
MObiVE qui gère déjà
plus de 800 bornes de
la région NouvelleAquitaine. Ce choix
permet d’être acteur
au sein d’un schéma
directeur
régional
réfléchi, judicieux et
responsable.
Plus d’informations
sur le fonctionnement et la tarification : www.mobive.fr

LES DÉCHETS INERTES, QU’EST-CE QUE C’EST
Les déchets inertes sont majoritairement des déchets minéraux qui proviennent du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) et surtout des activités de
construction et démolition. Ces matières inertes sont principalement composées de pierres, de terres, de ciment, de béton, de parpaing, de briques
ou encore de tuiles. Elles peuvent être également des matériaux rocheux
ou encore des mélanges de l’ensemble de ces déchets.

Les déchets inertes ont des réutilisations différentes
La pierre et la terre (sans substance dangereuse) : leur valorisation consiste
souvent à devenir un produit sous forme de graves ou gravillons pour, par
exemple une réutilisation en sous-couche routière ou encore en consolidant des infrastructures en remplacement du granulat naturel.
Le béton et le gravât :
ces déchets sont souvent
recyclés en sous-couches
routière et valorisés en
remblaiement en carrière.

?
Grille des prestations de Val²
Prix à la tonne HT

Prix pour l'accueil des déchets
Déchets inertes		
Déchets bétons		
Déchets croûtes enrobés, rabotage

4,50€
3,00€
3,00€

Prix de vente aux entreprises
Terre végétale		
0/40 primaire		
20/40 calcaire		
Sable 0/8Déf		
Tout venant 0/150 recyclé
0/30 béton recyclé
Grave 0/40 recyclé
Enrobé à froid stockage 0/6
0/31,5 diorite			
Gravillon 4/6 et 6/10 lavé dioritique

20€
11,40€
15,00€
17,40€
5,00€
12,00€
7,50€
78€
18€
27,30€
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ECONOMIE

DU NOUVEAU À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
JEUX DE PAGE | Delphine Chartier a ouvert une librai-

rie et un espace jeux de société le 12 février, 20, rue Gambetta. Mail : contact@jeuxdepages.fr - Tél. : 05 46 26 62 07
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

COACH

PROFESSIONNEL |

Cécile Dupas s'est installée
à l'Espace Pasteur, 6, avenue
Pasteur. Elle vous accompagne dans vos différentes
démarches afin d'atteindre
vos objectifs professionnels
ou personnels (vie familiale,
professionnelle, de couple,
sociale,
épanouissement
personnel... Elle intervient
également dans les entreprises pour accompagner les
dirigeants ou améliorer les
relations entre équipes...
Tél. : 06 64 98 60 27
contact@coachceciledupas.
com
Horaires : Du lundi
au vendredi de 9h à 18h
Liste non exhaustive

NOS PRODUITS "ESPRIT ANGÉLY" ONT DU SUCCÈS !
Elle
'
d
l
ie
M
r
Zoom su

"N

ous sommes une petite exploitation implantée à Saint-Pierre-de-Juillers, avec 400
ruches, dispersées dans tout le département. De l'abeille au miel, tout est issu de
notre production, dans le plus grand respect de la nature et de
nos petites ouvrières qui travaillent beaucoup pour nous. En
effet, nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients de
7 à 10 variétés de miels en fonction des années et grâce à la
transhumance ; mais aussi du pollen, des bonbons (faits à "La
Reine Friande" avec notre miel), du pain d'épices, de la propolis, du caramiel... Nous élevons également nos propres reines
(d'abeilles) et nous effectuons de la pollinisation ainsi que de la
désinsectisation ; principalement sur les nids de frelons.
La commune de Saint-Jean-d'Angély a mis trois lieux de ruchers
à notre disposition, soit environ 90 ruches en place. De ce fait
nous produisons un miel toutes fleurs "Esprit Angély" que vous
pourrez trouver au centre Leclerc ainsi qu'au Marché d'Aurélie
à Saint-Julien-de-l'Escap. Bien sûr nous seront ravis de vous
accueillir chez nous en vous proposant une dégustation de nos
produits ainsi qu'une visite explicative".

+ Miel d'Elle, 12, rue de la Grange, 17400 Saint-Pierre-de-Juillers | Tel. : 06 50 01 66 58
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Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au
8 septembre 2020

 Ateliers 6-12 ans • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€
/ enfant - 2,50€ tarif réduit

 Rencontre avec Sébastien Laurier, auteur, comédien et metteur
en scène • 18h30 • Médiathèque •
Gratuit

 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

7 et 8 mars

13 mars

 Salon des vins et plaisirs gourmets • 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 • Tarif : 6€ / enfant
3€ / Gratuit pour les licenciés
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/PMBC • 21h • Gymnase Chauvet

8 mars
 Rencontre indoor d’aéromodélisme • Gymnase du Coi • 9h à 16h

2 mars
 Concours de tarot • Chapelle des
Bénédictines
 Collecte de sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h à 13h
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

4 mars
 Visite des réserves • Musée des
Cordeliers • 10h30 • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€ /
enfant - 2,50€ tarif réduit

 4e manche de la coupe NouvelleAquitaine de BMX • Pôle cycliste
de l'Aumônerie • 10h à 18h •
Renseignements au 06 60 14 20 67
• Entrée gratuite, restauration et
buvette sur place
 Concert de Gauvin Sers • Eden •
18h30 • Complet

10 mars
 Café-parents • Médiathèque •
18h

12 mars
 Portes ouvertes de l'école du
Manoir • 9h à 18h

 Défilé de mode • Ouverture
des portes à 19h - Défilé à 20h30
• Eden • Tarif : 7€ l'entrée - 10€
entrée et apéro dînatoire

14 mars
 Match de basket (Séniors M2)
JLA/Ciré • 19h • Gymnase Chauvet
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/Pouzioux • 21h • Gymnase
Chauvet

15 mars
 Elections municipales • 8h à 18h
 Bric à brac de printemps de
l'Arche • 3, allée d'Aussy • 9h à 17h
• Entrée gratuite
 Loto organisé par le Soleil des
ans • 3, allée d'Aussy • 14h
 Concert de l'orchestre d'Harmonie de la Ville de Saintes • 15h •
Gratuit

16 mars
 Concours de tarot • Chapelle des
Bénédictines

17 mars
 Atelier tricot urbain • Médiathèque • 18h
 Mini-concert, violon, flûte traversière, violoncelle, piano • Abbaye
Royale • 18h30
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 Soirée chansons • Médiathèque
• 20h30

 Atelier petits conteurs au tour de
la poésie • Place du Pilori • 15h30

 Conférence avec Rémy Prin "Les
images, de l'icône byzantine aux
fresques romanes" organisée par
l'association Adam • 20h30 • Musée des Cordeliers • Participation
libre

 Match de basket (Séniors M2)
JLA/Surgères espoir • 19h • Gymnase Chauvet

19 mars
 Jeudis Jazz à l'Abbaye / Concert
de "Sunny Day" Les grands standards américains en chanson •
Salle d'exposition de l'Abbaye
Royale • 20h30 • Renseignement
et réservation au 05 46 24 69 20 •
Tarif : 10€

20 au 22 mars
 Scènes de printemps • Programme en page 7

20 mars
 Soirée poésie | Lecture théâtralisée par Sophie Borgeaud et
Alexandre Metratone • Médiathèque • 18h30
 Soirée bien-être • Centre Atlantys • 19h à 22h • Renseignement
au 05 46 59 21 50
 Au café de l'A4, concert de Kepa
• Salle bistrot Art déco de l'Eden
• 19h • Réservation à partir du
6 mars au 05 46 59 41 56 ou sur
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif :
Normal : 10€ /Réduit : 5€ / Adhérent : 7€
© Kevin Metallier

 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/PLC Nat Grenoble • 20h30
• Centre Atlantys • Tarif : 6€ / enfant 3€ / Gratuit pour les licenciés
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/Moulidars • 21h • Gymnase
Chauvet

21 mars
 Raid multisports • Plan d'eau de
Bernouët
 Portes ouvertes de l'école et collège Sainte-Sophie • 9h à 13h
 Inauguration de l'atelier tricot
urbain • Place du Pilori • 14h30
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 Théâtre "Je veux voir Mioussov"
par le Rideau rouge • 20h30 • Salle
de la Fondation Robert • Tarif : 6€
/ Gratuit pour les enfants de - de
12 ans
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/STC Saint-Yrieix • 21h • Gymnase Chauvet

29 mars

22 mars
 Elections municipales • 8h à 18h

24 mars
 Concours de pétanque • Boulodrome couvert du Graveau

 Théâtre "Je veux voir Mioussov"
par le Rideau rouge • 15h • Salle
de la Fondation Robert • Tarif : 6€
/ Gratuit pour les enfants de - de
12 ans

30 mars au 8 avril

 Théâtre "Je veux voir Mioussov"
par le Rideau rouge • 20h30 • Salle
de la Fondation Robert • Tarif : 6€
/ Gratuit pour les enfants de - de
12 ans

 Bourse aux vêtements • Chapelle des Bénédictines • Dépôt des
articles le lundi 30 mars de 10h à
18h, vente les 1er et 3 avril de 10h
à 18h, 2 avril de 13h à 18h, 4 avril
de 10h à 17h, paiement et récupération des invendus le 8 avril de
10h à 14h • Dépôt de 20 articles,
vêtements à partir de 2 ans, dont 1
paire de chaussure et 1 sac • Chapelle des Bénédictines • 1€ la liste
+ 10% sur la vente • Renseignements au 05 46 32 45 51

28 et 29 mars

1er avril

 Atelier de percussions corporelles par le Cie Toumback • Eden •
18h30 à 20h30 • Renseignements
05 46 59 41 56 • Gratuit

27 mars

 Tournoi de judo • Complexe du
Coi • 9h à 17h

28 mars
 Match de football (régional 1)
SCA/Niort-Saint-Liguaire • 19h •
Stade municipal

 Match de volley-ball (séniors M)
• 20h30 • Complexe du Coi

 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/Denain • 20h30 • Centre
Atlantys • Tarif : 6€ / enfant 3€ /
Gratuit pour les licenciés

 Cabaret percussif en bal participatif par le Cie Toumback • Eden
• 20h • A partir de 8 ans • Renseignements 05 46 59 41 56 • Gratuit
© Rémi Angéli

 Visite des réserves • Musée des
Cordeliers • 10h30 • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€ /
enfant - 2,50€ tarif réduit
 Mini-concert de cuivres • Hôtel
de Ville • 18h30
 Match de volley-ball (séniors M)
• 20h • Complexe du Coi
 Théâtre "Le Cid" par le Grenier
de Babouchka • Eden • 20h30 •
Réservation à partir du 18 mars au
05 46 59 41 56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr • A partir de 10 ans
• Tarif : Normal : 18€ / Réduit : 9€ /
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€
© Grégoire Matzneff

2 avril
 Concert slam avec Gyslain
N'Gueno dans le cadre de "Graines
d'artistes" • Musée des Cordeliers
• 18h30 • Gratuit

 31e descente de la Boutonne en
nage avec palmes organisée par le
Club de plongée subaquatique angérien • RDV 30, quai de Bernouët
• A partir de 9h • Tarif : 9€ / 8€
pour les licenciés FFESSM • Renseignements au 06 82 85 65 03

3, 4 et 5 avril

 Mini-concert de piano • Abbaye
Royale • 18h30
 Loto organisé par l'association
Signaleurs radio angérienne • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

3 avril
 Mini-concert de guitares • Abbaye Royale • 18h30

1 1 avril

 Concert organisé par les Restos
du Coeur • Salle Aliénor-d'Aquitaine • Soirée

 Balade gourmande • RDV place
de l'Hôtel-de-Ville • 11h • Tarif :
10€ • Réservation au 05 46 32 65
43

10 avril
 Inauguration des JEMA / Vernissage avec un joaillier d'art • Musée
des Cordeliers • 18h30 • Gratuit

 Collecte alimentaire de l'Arche
• Grandes surfaces angériennes •
journée continue (de 9h15 à 12h le
5 avril)

4 avril

Chapelle des Bénédictines • Lundis,
vendredis et dimanches de 15h à
18h30 - Mercredis et samedis de
10h à 13h et de 15h à 18h30 - Jeudis de 15h à 21h

 Match de basket (Séniors M2)
JLA/Ars-en-Ré • 19h • Gymnase
Chauvet
 Escape game • Musée des Cordeliers • 14h30 • Sur réservation
au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€ /
enfant - 2,50€ tarif réduit

7 avril
 Café-parents • Médiathèque •
18h

 Loto organisé par l'association
AS2A-PG football • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/Barbezieux • 21h • Gymnase
Chauvet

1 2 avril

9 avril

 Concert de Oldelaf • Eden • 19h

 Concours vétérans de pétanque
• Boulodrome couvert du Graveau

14 au 23 avril

 Théâtre "Qu'est-ce qu'on attend
pour être vieux !" • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30 • Réservation
au 05 46 97 53 02 • Gratuit

 Liquidation du stock de vêtements hiver • 19, avenue Port-Mahon • 13h30 à 17h

14 avril
 Mardi musical, concert avec le
groupe "le Fonds de l'air" • Médiathèque • 20h30

 Match de basket (Séniors M2)
JLA/Surgères • 19h • Gymnase
Chauvet

15 avril

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

 Conseils sur la sécurité en vélo •
Place de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 17h

 Match de basket (Séniors M1)
JLA/Royan • 21h • Gymnase Chauvet

 Forum des jobs saisonniers •
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h à
17h

5 avril
 Vide-dressing organisé par la JLA
• Salle Aliénor-d'Aquitaine

9 au 26 avril
 Exposition de peinture •

16 avril
 Mini-concert de musiques actuelles amplifiées • Eden • 18h30
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 Jeudis Jazz à l'Abbaye / Concert
de "Vroum Trio" hommage à Stan
Gates • Salle d'exposition de l'Abbaye Royale • 20h30 • Renseignement et réservation au 05 46 24 69
20 • Tarif : 10€

17 avril
 Au café de l'A4, spectacle solo de
vélo statique par le collectif A sens
unique, à partir de 8 ans • Salle
bistrot Art déco de l'Eden • 19h •
Réservation à partir du 3 avril au
05 46 59 41 56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal :
10€ /Réduit : 5€ / Adhérent : 7€
© Eric Danhie

21 avril

29 avril

 Conférence avec Michel Pelletier
"La vigne en Pays d'Aunis" organisée par l'association Adam • 20h30
• Musée des Cordeliers • Participation libre

 Ateliers 6-12 ans • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€
/ enfant - 2,50€ tarif réduit

22 avril
 Ateliers 6-12 ans • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€
/ enfant - 2,50€ tarif réduit

24 au 26 avril

30 avril
 Journée internationale du jazz de
l'Unesco • Concert en soirée avec
Daniel Sydney Bechet et Eric Luter
qui rendent hommage à leur pères
• Cour d'honneur de l'Abbaye
Royale • Renseignement et réservation au 05 46 24 69 20

 Play it Again ! | (re)découvrez
des classiques et des raretés du
grand écran dans des versions
restaurées • Cinéma Eden, avenue
Pasteur

1er mai
 Tournoi de football Roger Césari
• Stade municipal • Restauration
sur place

2 mai
 Loto organisé par l'association
NOAH • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
20h30

18 avril
 Atelier tricot • Médiathèque •
14h30
 Loto du cyclisme • Salle Aliénord'Aquitaine • Ouverture des portes
à 19h30 • Plus de 3000€ de lots à
gagner
 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/Racing club de France •
20h30 • Centre Atlantys • Tarif :
6€ / enfant 3€ / Gratuit pour les
licenciés
 Match de basket (Séniors M1)
JLA/Rochefort • 21h • Gymnase
Chauvet

19avril
 Match de basket (Séniors M2)
JLA/Rupella • 15h30 • Gymnase
Chauvet
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 Match de football (régional 1)
SCA/Thouars • 19h • Stade municipal

24 avril
 Loto organisé par l'association
Tennis Club angérien • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

25 avril
 Le Chai Bacchus fête ses 1 an •
Dès 18h • Place André-Lemoyne •
Bandas, repas accompagné de
2 concerts jazz et rock
 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/Mulhouse • 20h30 •
Centre Atlantys • Tarif : 6€ / enfant
3€ / Gratuit pour les licenciés

26 avril
 Brocante • Plan d'eau de Bernouët • Dès 7h
 Course de lévriers • Cynodrome
de Beaufief • 9h à 17h30 • Entrée
gratuite

9 et 10 mai
 Salon de l'art féminin "Les pétroleuses" • Salle Aliénor-d'Aquitaine
et place de l'Hôtel-de-Ville
 Championnat du monde de motocross • Circuit du Puy de Poursay

ASSOCIATION

Scènes de printemps

"Pour cette seconde édition, le Courage est à l’honneur, que ce soit par le thème évoqué sous diverses
formes, que par celui-même de l’acteur, le conteur, l’écrivain, le chanteur et l’enfant sur scène, ou celui
du public attentif, invité en plusieurs occasions à participer. Ou encore, celui de la nature, vibrant et
vivant, comme le Printemps renaissant. »

Vendredi 20 mars

libre
"Contribution
au chapeau"

Amphithéâtre de la Fondation Robert

14h-15h : Elèves de CM2 école Sainte-Sophie, accompagnés par
Nathalie Geoffroy et Nicolas Izambard.
15h-15h30 : Lecture des écrits des résidents de l’EHPAD
"Les collines".
15h30-16h : Textes de et par Frédéric Couvreux.
16h-17h30 : Scène ouverte : les habitants sont invités à présenter
leurs créations poétiques, littéraires, ou bien des textes qui leur ont
plu, sous quelle que forme que ce soit : lecture, chant, danse…

Médiathèque de Saint-Jean-d’Angély

18h30-19h30 : Lecture théâtralisée "Le Déclin du courage",
discours d’Alexandre Soljenitsyne (1978), par Sophie Borgeaud et
Alexandre Metratone.

Amphithéâtre de la Fondation Robert

21h-22h : "Courage… heureusement"
Le courage s’exprime de mille manières, André Preschel a choisi de
nous les faire découvrir par la poésie, le conte et la chanson, mais
aussi par le rire, la tendresse et le questionnement. Une nouvelle
création réalisée pour notre festival 2020.

Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars

Amphithéâtre de la Fondation Robert

Amphithéâtre de la Fondation Robert

14h30-16h : Théâtre forum "Le courage ordinaire". Les
acteurs - Stéphanie Renault, Roman Vaidis, Nicolas Izambard, Frédéric Couvreux - présentent plusieurs scènes
heurtant la sensibilité (théâtre de l’opprimé).
Le public est invité à proposer la résolution aux conflits
présentés, en orientant les acteurs ou bien en prenant
leur rôle. La scène devient un lieu créatif dynamique où
improvisation se conjugue avec raison et émotions.
16h-16h30 : Poésies anglais-français de et par John
Heseltine, photographe professionnel et écrivain.
16h30-17h30 : "Camille Arman vous emmène..." :
Lecture d'extraits de ses livres, nouvelles et auto-fictions.
17h30-18h : Pause
18h-19h : Aline Viche, lecture musicale "Il était une fois
au cœur du vivant" inspirée d’une rencontre avec les
Arhuacos dans la Sierra Nevada Colombienne.
21h - 22h : "Pénélope", une union parfaite entre deux
artistes. Emma à la voix, Jean-Marie à l’accompagnement guitare et voix mettent en scène de manière personnelle l’adolescence et le passage à l’adulte où tout se
joue, des amours aux ruptures, des doutes à la joie.

15h-16h : Lecture des extraits de « Don Quichotte » par
Alexandre Metratone, Frédéric Couvreux, Véronique Lombard.
16h-16h30 : Chansons et textes par Nathalie Langlais.
16h30 -17h : "Balade poétique d'une femme au fil des
mots, au fil de l'eau, partage d'un écho sensible, invitation
à la contemplation”, de et par Aline Viche, accompagnée à
la guitare par Roman Vaidis.
17h30-18h30 : "L’empan des années" de Rémy Prin.
L'histoire d'un amour qui naît, et qu'on regarde après des
décennies dans le chaos du monde. Lecture à trois voix, Fabienne Dominguez, Jérôme Berthelot, Jean-Marie Bréhier.
18h30 : Discussion autour d’un verre de l’amitié offert par
la Comédie de l’Éperon.
20h30-21h30 : "Du vin ! Accordez-moi cette faveur
insigne... " La compagnie "Le Tapis volant" propose une
lecture à deux voix des fameux "Rubaïat" d’Omar Khayyâm,
les admirables quatrains composés par ce grand poète persan du XIe siècle. Farzaneh Valaï, comédienne et conteuse
d'origine iranienne, les lit en langue persane en y intercalant des chants traditionnels persans, et Pascal Krassovich
lui donne la réplique en français.
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ACTIVITÉS AU CENTRE ATLANTYS
HORAIRES PENDANT
LES VACANCES
20 AVRIL AU 3 MAI
Lundi : 10h/19h
Mardi : 10h/13h30 14h30/20h30
Mercredi : 10h /19h
Jeudi : 10h/19h
Vendredi : 14h30/20h
Samedi : 14h30/18h
Dimanche : 9h/12h30 14h30/18h
Samedis 14 et 21 mars
Bassin sportif fermé tout
l'après-midi

© Vals de Saintonge Communauté

L

e centre aquatique Atlantys propose à l'année, pour les enfants,
des cours d'apprentissage de la
natation de perfectionnement des différentes nages (brasse, dos, crawl), ainsi
que la découverte des différentes disciplines de la natation.
Pour les adultes, vous souhaitez des
cours de familiarisation, d'apprentissage

ou de perfectionnement, inscrivez-vous
au 05 46 59 21 50.
Envie d'affiner votre silhouette, de
brûler des calories de renforcer vos
muscles ? Notre nouvelle équipe de
coachs vous proposent de pratiquer
l'aquagym, l'aquabike, le circuit bike et
leurs variantes dans une ambiance sympathique et conviviale.

Dimanche 15 mars
Bassin sportif fermé toute la
journée
Durant ces 3 jours :
Espace ludique ouvert, 3,70€ /
adulte - 3,10€ / enfant. Espace
cardio/sauna/hammam ouvert

UNE SALLE DE BILLARD POUR 26 PASSIONNÉS

L

e club compte actuellement 26 adhérents dont une
femme et un jeune garçon de 13 ans mais n'est pas
affilié à la Fédération française de billard. Pratiquement
chaque jour, ils se retrouvent autour des tapis verts de
la salle de billard, rue de la biscuiterie, pour disputer des
tournois amicaux. L’offre de jeu est de trois billards français
et un billard américain. L'accès à la salle est ouverte à tous
joueurs adhérents, à jour de leur cotisation, la semaine de
14 heures à 19 heures.
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La cotisation annuelle est de 45 euros pour les adultes plus
le paiement de la lumière qui est de 1 euro pour 2 jetons
et 40 minutes... Le billard est une activité accessible à tous
quel que soit l'âge et nous serons heureux de vous accueillir pour tout renseignement complémentaire
+ Salle de billard, 11, rue de la Biscuiterie

Renseignements auprès du président, Jacky Martin,
au 06 08 42 53 19 ou par mail à frjack17@yahoo.fr

ASSOCIATION

L'

ESPACE DE VIE SOCIALE DE L’ASSOCIATION BEAUFIEF

Espace de Vie Social a
pour vocation de créer
du lien en réunissant
les familles adhérentes
pour participer activement aux animations associatives organisées sur
le territoire angérien. Ainsi, tous les
secteurs de l’association sont touchés
par l’EVS : accueil de loisirs, événements familles, projets associatifs,
projets jeunes.
Une démarche de développement
local est engagée dans toutes les actions de l’année. Tous les événements
familles de l’association sur le temps
scolaire « les festi’périsco » et sur les
vacances scolaires (le dernier jeudi
de chaque vacances) sont des rassemblements incontournables.
L’événement phare de l’EVS est : le
Beaufiest’Yval. Il marque notre volonté de travailler en partenariat et en
réseau et d’offrir un festival culturel
de qualité autour des arts du cirque
et des arts de rue. Nous fêterons sa
10e édition cet été.
Afin de préparer ces temps forts, nous
disposons d’un quartier général mis à
disposition par la Mairie qui se situe

en centre-ville sur le site des Bénédictines. Il accueille aussi les jeunes
de 11 à 17 ans tous les mercredis
après-midi et pendant les vacances. Il
nous permet de faire le lien avec les
familles et d’entretenir des relations
conviviales.

Evénement famille

LES DATES À RETENIR EN 2020 !
Invitation des familles adhérentes au
spectacle « Cancre-là » le dimanche
23 février au tarif privilégié de 4€ en
partenariat avec la CDC et l’A4.
Le projet jeunes « 7 jours pour bouger, 1 jour pour tout donner » dans
le cadre de l’opération 7 jours pour
bouger de la Communauté de Communes des Vals de Saintonge.
Cette nouvelle action initiée par le
groupe de jeunes « Un Pied Dans

Les jeunes feront bouger la ville avec
un événement sportif intergénérationnel ouvert aux personnes en
situation de handicap. Tous les habitants pourront venir en famille et
entre amis pour partager une journée
festive et familiale autour de divers
sports et d’un repas-concert.
La 10e édition du Beaufiest’Yval se
déroulera le vendredi 17 et le samedi
18 juillet. Porté par les valeurs d’écocitoyenneté, cet événement d’envergure régionale ouvrira ses portes au
parc de Beaufief à Mazeray pour deux
jours de folie.
À travers ces différentes actions,
les familles représentent la pierre
angulaire de notre fonctionnement.
Nous avons lancé les prémices d’une
commission famille qui, nous espérons, prendra de l’ampleur dans les
prochaines années. L’association a
besoin de toutes les bonnes volontés
pour pérenniser et continuer à faire
vivre l’association qui fêtera ses 60
ans en 2021 !

Soirée jeux de société en famille

Bar à mômes Beaufiest'Yval

Stand jeunes aux Croiseaux

l’Aventure » se déroulera le samedi
13 juin au complexe du Coi.

Atelier bricolage pour le Beaufiest'Yval

Beaufiest'Yval
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CULTURE

LA JOAILLERIE
D’ART
À LA CROISÉE
DU MONDE

D

ans le cadre des Journées
Européennes des Métiers
d'Art 2020, le musée des
Cordeliers accueille le joaillier d'art
oléronais Guillaume Tissanié pour
une exposition de ses pièces et des
démonstrations de son savoir-faire.
Initié à la joaillerie depuis 2008,
Guillaume Tissanié a suivi un parcours atypique qui l'a mené au
cœur du Guatemala puis au Sénégal, au Yémen, au Mexique et dans
de nombreux pays du monde.
Peaufinant son art au contact d’artisans locaux et d’artistes itinérants,
la création est devenue, pour lui, le
fil conducteur d'un long voyage.
Inspirées par son périple fait d'expériences extraordinaires, ses créations recherchent l’harmonie des
formes davantage que le respect
des normes. Il réalise ses pièces en
donnant pour chacune le meilleur
de lui-même, en voulant que chacune puisse être la dernière. Il vit
chaque création comme une nouvelle odyssée. Recherchant les imprévus, il ne sait jamais à l'avance
ce qu'il va créer, préférant privilégier l'inspiration et les influences
du moment. L’argent devient sa
toile, le feu son pinceau.
Venez nombreux découvrir son savoir, ses techniques et son univers !
+ Exposition et démonstrations

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2020
De 14h30 à 18h - Entrée gratuite
Vernissage vendredi 10 avril à 18h30
Plus d’informations :
www.fusyom.com
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UN REGARD, UNE OEUVRE

L

e buste en plâtre du comte
Regnaud présent dans
les collections du musée
des Cordeliers rappelle
l’importance que cet Angérien
d’adoption eut pendant le Premier Empire en France.
Né en 1760 à Saint-Fargeau, il
passe son enfance à Saint-Jeand’Angély, ville d’origine de sa
mère, où il revient après ses
études de droit à Paris.
Sa vie politique commence pendant la Révolution : en 1789, ce
jeune avocat (27 ans) est élu député du Tiers-État et représente
Saint-Jean-d’Angély aux États
Généraux de Versailles. Avec
Mounier, Sieyès et Mirabeau,
fervents défenseurs du droit des
communes, il contribue largement à faire adopter la « Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen » du 26 août 1789.
En 1792, jugeant trop extrémiste
le club de Jacobins dont il faisait
partie, il rejoint le club des Feuillants, partisan d'une monarchie constitutionnelle. Pour avoir protégé la famille royale des émeutiers, il est
proscrit et obligé de se cacher jusqu’à la mort de Robespierre en 1794.
En 1796, le Directoire le nomme administrateur des hôpitaux de l'armée d'Italie. À cette occasion, il rencontre Bonaparte dont il gagne rapidement la confiance. En 1798, lors de la campagne d’Égypte, il le suit
mais s’arrête à Malte, où lui est confiée la mission d’organiser l’administration civile de l’île après sa conquête.
Déçu par la Révolution, il soutient Bonaparte et participe à la préparation du coup d’État du 18 Brumaire an VIII.
Ses talents d’avocat et d’orateur le font devenir rapidement le porteparole officiel du Premier consul puis de l’empereur des Français. Devenu ministre d’État, il est chargé de l’état-civil de la famille impériale et
participe avec ardeur à la rénovation des institutions administratives,
judiciaires, ecclésiastiques, civiles et sociales de la France. Membre
éminent du Conseil d’État, il est l’un des principaux rédacteurs du Code
civil en 1804.
En 1808, anobli, il est autorisé à attacher à son titre de comte son surnom de Saint-Jean-d’Angély.
Après Waterloo et l’exil de l’empereur à Sainte-Hélène, Regnaud est
banni en 1815 et part pour les États-Unis accompagné de son fils. Il ne
revient en France que le 11 mars 1819 pour y mourir dans son domicile
parisien.
Sources : Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, ou la fidélité à l'empereur
(1760-1819) / François Pairault. - Saintes : Le Croît vif, 2015.
La Révolution française à Saint-Jean-d'Angély, 1789-1799 /Jacques
Roux - Poitiers : Projets éditions, 1988.
Saint-Jean-d’Angély : la place de l’Hôtel-de-ville au fil des siècles ; Le
comte Regnaud de Saint-Jean-d’Angély / Monique Audouin-Dubreuil.Saint-Jean-d’Angély : Impr. Bordessoules, 1982

ANIMATION

Graines d’artistes
2019-2020

E

n 2019-2020, la Ville célèbre la 10e édition de son programme d’éducation artistique et culturelle Graines d’artistes. Pour créer sur le
thème « Des rêves à vivre », en écho à l’exposition temporaire du
musée « Scarabée d’Or.19, un défi pour la jeunesse » et aux livres les
plus inspirants de la médiathèque, deux artistes ont été sélectionnés pour
accompagner pendant quatre semaines six classes des Vals de Saintonge.

Gyslain Ngueno est un auteur, poète et slameur évoluant entre Lyon et
Paris. Doté d’un master en pilotage des organisations, la passion des mots
écrits et chantés le rattrape vite. Parallèlement à la préparation d’une nouvelle licence, cette fois de philosophie, il commence à arpenter les scènes
de slam lyonnaises. Depuis 2015, il anime nombre d’ateliers artistiques
slam et écriture poétique auprès de publics variés. Récompensé par plusieurs prix musicaux et littéraires pour ses albums et recueils de poèmes et
nouvelles, il intervient cette année auprès d’une classe de CM2 de l’école
de Mazeray et de deux classes de 3e du collège angérien Georges-Texier.
Objectif : éveiller enfants et adolescents à la poésie, à l’écriture et à la déclamation des textes poétiques qu’ils écriront pour révéler leurs envies profondes. Le rendu final prendra la forme d’un spectacle, d’un recueil collectif
de textes et/ou de vidéos-clips.
Sébastien Laurier, auteur, comédien et metteur en scène bordelais, distille
à
qui veut l’entendre le proverbe aborigène « Ceux qui ont perdu la faculté
Gyslain Ngueno
de rêver sont perdus ». Son principal dessein : replacer le rêve au cœur de
la vie de chacun. Se présentant lui-même comme rêveur professionnel, il
montre en effet l’exemple, concrétisant les idées les plus folles qui lui passent par la tête. Ainsi en est-il de son enquête
poétique et décalée, mais sérieuse et documentée au Groenland, sur les traces de canards en plastiques lâchés en 2008
par la Nasa dans le glacier Jakobshavn, pour étudier sa vitesse d’écoulement. De ses quêtes, il tire des objets artistiques,
des spectacles et des livres (Le rêve d’un coincoin vient de paraître aux éditions Elytis). Sur les traces des rêveurs qui ont
réalisé de grandes choses, il propose aux CPCE1 de l’école de Tonnay-Boutonne, aux 5e
du collège de Saint-Hilaire-de-Villefranche
et à la classe de terminale CAP vente du lycée angérien Louis-Audouin-Dubreuil, d’inscrire leurs souhaits dans la réalité par l’écriture, la voix, le théâtre, les arts plastiques.
Plusieurs formes de restitutions sont envisagées : carnets de rêves, expositions de rêves
écrits illustrés, lecture théâtrale, marchelecture musicale, bande-son de rêves.
Fruit d’un partenariat entre la Ville de
Saint-Jean-d’Angély, l’Éducation nationale,
le ministère de la Culture (DRAC NouvelleAquitaine, site de Poitiers), Vals de Saintonge Communauté et l’Association pour le
développement des animations du musée
(ADAM), le projet fera l’objet d’un mini-festival mardi 26 mai 2020. Nous vous attendons nombreux pour honorer le travail des
artistes en herbe.

Sebastien-Laurier
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Angériens et fiers d’agir
Fiers d'agir pour les Angériens !
Voici donc la dernière tribune de notre mandature. Cet exercice imposé, mais nécessaire, aura été l'occasion de vous présenter toutes
les grandes réalisations et les grandes avancées depuis notre élection, au printemps 2014.
Ces quelques lignes sont, vous le savez, toujours emplies de nos
convictions dans ce que nous portons de plus positif et de plus fort
pour l'avenir et la réussite de Saint-Jean-d'Angély et de ses habitants. Le résultat est bien là, visible.
Cela nous renvoie à cette belle citation de Mark Twain : "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." Malgré les difficultés financières à notre arrivée, nous avons réussi à surmonter de
très nombreux obstacles pour faire de notre ville, le pôle de développement de notre territoire.
Mais le travail ne s'arrête pas là. Avec vous, nous voulons poursuivre
l'action pour, qu'ensemble, nous puissions faire rayonner Saint-Jeand'Angély.
À bientôt !

Saint-Jean d’Angély en marche
DES PROMESSES MENSONGÈRES
Les deux mandatures COMBES (1995-2008) n'ont pas abouti à la réalisation du premier projet thermal.
L'actuelle maire était déjà élue au sein de cette équipe municipale.
Coût réel du premier projet avorté : 1 523 897 € hors intérêts d'emprunt... Aujourd'hui, la caserne Voyer, acquise pour 155 000 € appartient désormais à VALVITAL, investisseur privé. La ressource en eau
n'est plus propriété de la Ville.
Madame Mesnard annonce, à qui veut l'entendre, que les Thermes
(deuxième tentative) ouvriront en 2023.
Cela est matériellement et administrativement impossible.
« Le process est long a admis Monsieur Riac, chef d'entreprise
de Valvital : trente mois d'étude et trente mois de construction »
(SO.29.11.2019).
Il faut donc compter 5 ans dans le meilleur des cas...
Ne vous laissez pas abuser par des promesses mensongères. Si dans
12 ans Valvital n'a rien construit, la Caserne Voyer reviendra dans le
giron municipal. On aura encore fait rêver les Angériens pendant 12
ans !

Saint-Jean autrement
MERCI À TOUS LES ANGÉRIENS !

défibrillateur

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
hall de la mairie, complexe sportif du Coi, stade municipal,
salle Aliénor-d'Aquitaine, marché couvert, médiathèque,
Abbaye royale, église Saint-Jean-Baptiste, chapelle des
Bénédictines, gymnase Bernard-Chauvet, courts de tennis
couverts, local associatif "le Soleil des Ans" et l'Eden.
Le véhicule de la police municipale est également équipé.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le samedi 28 mars à 10 heures à l’hôtel de ville
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Pendant 6 ans, nous aurons eu à cœur de vous représenter, l’honneur de porter des propositions constructives, la fierté de défendre
l’intérêt de la ville et celui de tous les Angériens.
Hélas, nos demandes relatives à l’amélioration de notre voirie, la sécurité, la propreté, les animations populaires, la fiscalité, etc. ont été
ignorées. Nous restons optimistes et sommes résolument confiants
en notre engagement pour la ville et les atouts dont nous disposons.
Dans quelques jours, une nouvelle équipe conduira l’avenir de notre
cité, nous sommes persuadés que vous saurez faire le bon choix.
Merci pour votre confiance !

