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Edito

C'
est un été indéniablement placé sous le signe de la chaleur que nous 
avons vécu à Saint-Jean-d’Angély, comme partout ailleurs, marqué par 
une attention portée auprès de nos aînés dans le cadre de la mise en 
place du plan canicule, par une situation hydrologique préoccupante 
mais aussi de risques élevés d’incendie qui ont partiellement altéré le 

programme de notre 14-Juillet, avec le 
report du feu d’artifice.

Si la chaleur était au rendez-vous, 
cet été aura également été marqué 
par un retour encore plus important 
des visiteurs dans notre ville, après 
deux années marquées par la crise 
sanitaire, ainsi qu’une programmation 
d’animations et d’événements très 
dense.

Le point d’orgue aura été la venue du 
violoncelliste international Gautier 
Capuçon qui a produit deux concerts exceptionnels dans la cour d’honneur de l’Abbaye 
Royale, devant plus de 1 500 spectateurs enchantés. Ces moments privilégiés vont 
rester gravés dans notre mémoire, marquée par la générosité et la simplicité dont a 
fait part cet artiste prestigieux.

Comme chaque année, à l’issue de cette séquence estivale, je tiens, à travers ces lignes, 
à remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui ont participé à rendre notre 
ville encore plus attirante, encore plus accueillante et encore plus "chaleureuse". Cette 
chaleur-là - plus humaine - est celle qui est la plus facile à supporter. Il est bien admis 
que c’est toujours ensemble que nous arrivons à porter plus haut les couleurs de notre 
ville de Saint-Jean-d’Angély.

Continuons à garder ce rythme avec une rentrée placée sous le signe du sport avec 
l’inauguration des équipements du site du Coi, créés ou restaurés, pour une meilleure 
pratique sportive.

D’autres chantiers vont débuter à compter de septembre comme celui de 
l’aménagement de la salle de la verrière, au 1er étage de l’Eden ainsi que celui du 
hangar attenant ou bien le lancement de la transformation de l’ancien cinéma, avenue 
Pasteur, en centre des arts vivants.

Les projets ne manquent pas ; les propositions non plus.

Belle rentrée à toutes et à tous.

Votre Maire
Françoise Mesnard
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O
ctobre Rose est l’occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette maladie, d’in-
tensifier l’information et la sensibilisation et de 
réunir des fonds pour aider les chercheurs et les 

soignants. L’objectif principal de cette action est de sen-
sibiliser les femmes à l’intérêt du dépistage du cancer du 
sein. 
Octobre rose est donc une opération qui vise à rappeler 
que, détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut 
être guéri dans 9 cas sur 10 ! Ce qui rend le dépistage pré-
coce le meilleur atout de guérison. Et il n’est jamais trop 
tard pour s'inscrire dans cette démarche. Se dépister c’est 
savoir, pour agir et soigner ! Alors OSEZ LE DÉPISTAGE ! 

Pour répondre à cet engagement, de nombreuses anima-
tions et actions vous sont proposées tout le mois d’octobre 
à Saint-Jean-d’Angély, regardez le programme ci-contre. 
Prenez le temps également de découvrir les rues du centre-
ville, les boutiques, l’éclairage du musée des Cordeliers, le 
hall de l’hôtel de ville parés de rose.

LA VILLE DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
s’ouvre à Octobre rose

Cette année encore, la municipalité et de nombreux acteurs locaux s’engagent avec dy-
namisme pour soutenir l’opération "Octobre rose", campagne nationale de mobilisation 
pour la lutte contre le cancer du sein. 

Au cœur de notre territoire, nous avons la chance d’avoir 
un nombre inestimable de forces qui ont œuvré pour 
mettre en place des actions fortes autour de cette cause, 
et ce tout au long du mois d’octobre.

Les rDV Chauffe citron
Chauffe Citron est une nouvelle anima-
tion, proposée par le service Cap séniors 
et solidarité et financée par la Conférence 
des financeurs de la Charente-Maritime.
Vous avez 60 ans et plus, vous êtes friand de 
découverte, joueur dans l'âme ou amateur 
de bonne humeur à partager, ce programme est 
fait pour vous ! Toutes les semaines, explorez un sujet 
mystère sur fond de jeux et d'énigmes qui viendront 
chatouiller votre curiosité, votre concentration et votre 
mémoire. Les séances sont gratuites et animées par le 
service Cap séniors et solidarité au centre associatif des 
Bénédictines, salle n°3, rue des Remparts.

Service Cap séniors et solidarité
Tél. : 05 46 59 56 69INFOS+

découverte, joueur dans l'âme ou amateur 



PROGRAMME

LA CLASSE DE TERMINALE MÉTIERS DU COMMERCE DÉFILE !

L
a classe de terminale métiers du 
commerce du lycée Louis-Au-
douin-Dubreuil de Saint-Jean-d’An-
gély organise avec l'association des 

commerçants C2A et la Ville de Saint-Jean-
d'Angély son traditionnel défilé de mode.

Participent à cet événement : Intersport, 
Amazing, Oxygène, Incognito, Vêtements 
Vrignaud, Au Myosotis, Silène et Valentin 
mariage, Esthéticienne Beauté de Myla, 
Be Good’y, La Suite, Couleurs du Temps, 
S’coup, Cordonnerie des Bancs, Au p’tit 
Cordonnier, Optique Desjardin, Marlie 
And Co, Mouroux chausseur, Chlorophylle, 

Caprice Floral, Gamm Vert, l'école de 
musique municipale, des commerces de 
bouche et Pix’N Clic Création.

Ce défilé est le résultat d’un travail conduit 
sur toute l’année de première par les 
élèves de terminale et leurs enseignants. 
Rejoignez-nous nombreux à l’Eden pour 
assister au défilé des élèves de la classe de 
terminale métiers du commerce.

Vendredi 7 octobre à l'Eden à 20h30
Ouverture des portes à 19h
Tarif : 7€ ou 10€ avec une part salée ou 
sucrée et une boisson.

DÉFILÉ DE M DE
Vendredi 7 Octobre 2022

Le lycée Louis Audouin-Dubreuil, la classe de Terminale Métiers du Commerce,

la Mairie de Saint-Jean-d'Angély et l'association C2A vous présentent leur

Billets en vente

chez les commerçants participants et chez N-Tech

Entrée 7€

Formule 10€
Entrée + part salée ou sucrée + boisson

Réservez
vos

places!
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Des lots à gagner pendant l'entracte grâce à vos billets

Ouverture des portes à 19h00
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I N A U G U R A T I O N
Samedi 1er octobre à 11h

RDV à l'Hôtel de Ville
Inauguration "La Ville s’ouvre en rose"

Déambulation dans les rues du centre-ville pour décou-
vrir les décorations Octobre rose qui se clôturera par une 

présentation du programme et par un pot d’accueil. 

Vendredi 7 octobre à 19h
    Eden
Défilé de mode collection automne-hiver organisé 
par l’association C2A et le lycée Louis-Audouin-Du-
breuil. Animation musicale avec l’école de musique de 
Saint-Jean-d’Angély. Billets en vente chez les commer-
çants participants et N-Tech. Lots à gagner
Tarif : 7€ ou 10€ (collation sucrée ou salée et boisson).

D E F I L E  D E  M O D E

    Eden

R E N C O N T R E
Samedi 8 octobre à 15h30
Micro-Folie Abbaye Royale

Rencontre avec Sophie Hoffman, 
réalisatrice du podcast "My boob story, 

journal optimiste de mon cancer du sein"

Samedi 15 octobre

Course de 7 km et marche de 5 km.
Organisé en partenariat avec l'Athlétic Club Angérien.
Inscriptions sur place.

C O U R S E

V I L L A G E  P R E V E N T I O N  S A N T E
Samedi 15 octobre

Village prévention santé organisé 
par le centre hospitalier en partenariat avec le CRCDC 

et autres partenaires. 
Stands d’information et ateliers découvertes.

Vendredi 21 octobre à 19h
    Eden
Théâtre et musique électronique "Touché.e" 
par la Cie Walden à partir de 15 ans.
Réservation au 05 46 59 41 56 ou 
sur www.spectaclevivanta4.fr 
Tarif : Normal : 10€ / Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

S P E C T A C L E

    Eden

C O N C E R T
Samedi 22 octobre à 20h30

Eden
Concert Queen organisé par le Rotary

Tarif : 29€ bénéfices reversés à la ligue Samedi 29 octobre à 11h
    Hôtel de ville
Cérémonie de clôture d'Octobre rose et remise du 
chèque à la ligue contre le cancer.

C E R E M O N I E  D E  C L O T U R E

    Hôtel de ville

Place François-Mitterrand
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LE REPAS DES AINES FAIT PEAU NEUVE

L
e repas des aînés fait son retour et fait peau neuve !
Après deux années sans repas en salle, mais pas 
sans attention à l’égard de nos aînés, 2023 voit un 
retour à la normale avec une reprogrammation de 

ce rendez-vous festif et convivial.
Ces deux dernières années, ce moment convivial a été 
remplacé par 400 plateaux-repas livrés à domicile en 2021 
et 672 en 2022.  Devant cet engouement et ce record d’af-
fluence, la municipalité a décidé de revoir l’organisation 
du repas et vous propose pour 2023 deux formules pour 
les Angériens de 70 ans et plus ; un repas à la salle Alié-
nor-d’Aquitaine (jeudi 12 janvier à 12h) ou un repas livré à 
domicile (jeudi 19 janvier).

Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon-réponse 
ci-dessous et le retourner avant le 11 novembre à l'accueil 
de la Maison du vivre ensemble. Un coupon vous sera re-

mis pour valider votre inscription.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez adresser 
ce coupon-réponse par voie postale ou par mail. 
Attention, le coupon-réponse ne vaut pas inscription, vous 
recevrez avant le 30 novembre 2022 un courrier vous in-
formant de la suite qui sera réservée à votre demande. 
Vous pouvez également bénéficier du bus de la Ville pour 
aller au repas le 12 janvier. Vous serez recontacté pour l’or-
ganisation de ce transport. 

Inscriptions du 11 octobre au 11 novembre 2022 
Service Cap séniors et solidarité. Tél. 05 46 59 56 69.
Maison du vivre ensemble - 1, place François-Mitterrand
17400 Saint-Jean-d'Angély
Mail : service.capsolidarite@angely.net

REPAS DES AINÉS 
À retourner avant le 11 novembre 2022 à la Maison du vivre-ensemble

1, place François-Mitterrand - 17400 Saint-Jean-d'Angély (Cachet de la Poste faisant foi)

Je souhaite m'inscrire et je préfère :
                 Le repas en salle 12/01/2023  o    Le repas livré 19/01/2023  o  

Vous êtes une personne seule o   Vous êtes en couple  o           Vous avez besoin du bus  o

Nom (s) : .............................................................      Prénom (s) : ......................................................................

Date (s) de naissance : .......................................................................................................................................

Adresse (joindre justificatif de domicile) :  .................................................................................................................

Téléphone ou mail :  ..........................................................................................................................................

Vous bénéficiez pour la 1re fois du repas ?  o 

Vous fêtez votre anniversaire de mariage (joindre le livret de famille) ?     50 ans  o  60 ans  o  70 ans  o

INFOS+
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Agenda
Tous les mardis

 Ateliers de relaxation dyna-
miques avec l'association Astres • 
Maison du développement durable 
ou aux jardins partagés "La Motte" 
si la météo le permet • 18h30

Tous les mercredis 
et dimanches

 Escape game • Musée des Cor-
deliers • 15h à 16h30 • Réservation 
au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

Tous les jeudis 
et samedis

 Visites flash tous les jeudis à 
13h15 et tous les samedis à 16h  
• Micro-Folie - Abbaye Royale • 
Informations sur www.angely.net

Tous les samedis
 Visite guidée de l'exposition "Les 
expéditions Citroën en Afrique" 
• Musée des Cordeliers • 15h • 
Rés. 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

8 septembre
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Rés. 
06 52 04 67 21

9 au 25 septembre
 Exposition dossier "Autour des 
peuples tziganes" par la photo-
graphe Jeannette Gregori organisée 
par l'A4 • Musée des Cordeliers • 
Gratuit

13 septembre
 Vernissage de l'exposition de Fran-
çois Rochon sur l’atelier Saint-Aubert 
• Musée des Cordeliers • 18h

14 sept au 2 oct
 Exposition de François Rochon 
sur l’atelier Saint-Aubert • Musée 
des Cordeliers • Gratuit

15 septembree
 Projection de "Be natural, 
l’histoire cachée d’Alice Guy" de 

Pamela B. Green • Cinévals • 
20h30

16 septembree
 Accueil de Gabrielle Houbre, 
auteur de "Les Deux vies d’Abel 
Barbin, né Adelaïde Herculine 
(1838-1868)" • Médiathèque • 
18h30 • Gratuit

 Théâtre-débat sur la prévention 
du mal-être dans le monde agricole 
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h • 
Gratuit

Théâtre-Débat

sur la prévention 

du mal-être 

dans le monde agricole

Vendredi 16 septembre 2022 à 20h
Salle Aliénor d’Aquitaine (Place des Martyrs)

St Jean d’Angély
Du champ à la scène, des agricultrices 
et des agriculteurs de Corrèze 
parlent de leur vie dans un Abécédaire Agricole

Mise en scène : Véronique LESERGENT  
Organisation : MSA des Charentes en partenariat avec la MSA du Limousin

Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la représentation 

Renseignements au 06 11 03 08 81 - 06 37 33 39 87

Participation de Patrick Rivière, 
Président de l’ARP (Association Régionale de Prévention suicide) 

Soirée à l’initiative du groupe AGRI’SOUTIEN 
des Vals de Saintonge dispositif MSA des Charentes

charentes.msa.fr

GRATUIT

 Spectacle "Grandes Dames" 
avec Camille Heim et Philomène • 
Micro-Folie Abbaye royale • 20h30 
• Gratuit

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean Mag’  I



16 septembree
 Feu d'artifice • Plan d'eau de 
Bernouët • 22h

17 et 18 septembree
 Journées du Patrimoine, Cluedo 
Géant • RDV place de l'Hôtel-de-
Ville • De 14h à 16h • Gratuit

17 septembree
 Spectacle "FierS à Cheval" avec 
la Compagnie des Quidams • Cour 
du Cloître de l'Abbaye Royale • 
20h30 • Gratuit

17 et 18 septembree
 Portes ouvertes de l'aérodrome 
de Saint-Jean-d'Angély/Essouvert 
- Vols de découverte en avion et 
ULM • Aérodrome route de Niort • 
A partir de 10h

20 septembre
 Conférence avec François 
Rochon "L’atelier Saint-Aubert" 
organisée par l'association Adam 
• Musée des Cordeliers • 20h30 • 

Participation libre

 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 14h

21 septembre
 Natural trophée UNSS • Plan 
d'eau de Bernouët • 9h30 à 16h30

23 septembre
 Concerts de musique tzigane et 
projection de film documentaire • 
Eden • 19h : Apéro swing avec un 
premier set de Rom sucar • 
20h40 : Projection du film Latcho 
drom écrit et réalisé par Tony Gatlif 
• 22h20 :  Concert de Titi Robin en 
quartet gitan avec Roberto Saadna  
• 0h : Deuxième set de Rom Sucar
 • Réservation au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 23€ / Réduit : 12€ / 
Adhérent : 19 € / Abonné : 15 €

24 septembre
 Vente de roses jaunes par le 
Lions Club, au profit de Lions 
Alzheimer • Marché • 9h à 12h

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

25 septembre
 Semi-marathon • Départ bou-
levard Lair • 9h30 • Inscriptions 
sur klikego.com • Tarif : 20€ pour 
le semi marathon et 10€ pour le 

10,5km - Inscription sur place le 
jour J 24€ et 14 €

 Spectacle "Soyons (pas trop) 
sérieux !" Trio lyrico-déjanté • Eden 
• 17h • Tarif 12€ - Enfants  - de 12 
ans 8€ • Réservation https://pro-
duction114.festik.net/

28 septembre 
 Café mémoire avec d'anciens 
salariés de l’atelier Saint-Aubert • 
Musée des Cordeliers • 15h

 Récital de piano de Philippe 
Hattat • Espace scénique Abbaye 
royale • 20h

29 septembre
 Afterwork avec Johnny Wiehn • 
Eden • 18h30 • Gratuit

1 er octobre
 Inauguration d'Octobre rose • 
Hôtel-de-Ville • 11h

 Loto de l'Amicale boule angé-
rienne • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 20h30

 Concert "Les Puppini Sisters" 
• Eden • 20h30 - Ouverture des 
portes à 19h30 • Tarif : 26,50€ • 
Billetterie : https://my.weezevent.
com/eden-011022

II  Saint-Jean Mag’ 



3 au 12 octobre
 Bourse aux vêtements d'hiver de 
l'association l'Amitié • Chapelle des 
Bénédictines • Dépôt et enregistre-
ment des articles le 3 octobre de 
10h à 18h, vente les 5 et 6 octobre 
de 10h à 18h, les 7 et 8 octobre de 
10h à 17h. Paiement et récupéra-
tion des invendus le 12 octobre de 
10h à 14h • 1€ la liste de 20 articles  
dont 1 paire de chausures et un sac 
+ 20% sur les ventes

4 octobre
 Don du sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

7 octobre
 Défilé de mode • Eden • 19h • 
Tarif : 7€ ou formule 10€ (avec res-
tauration)

DÉFILÉ DE M DE
Vendredi 7 Octobre 2022

Le lycée Louis Audouin-Dubreuil, la classe de Terminale Métiers du Commerce,

la Mairie de Saint-Jean-d'Angély et l'association C2A vous présentent leur

Billets en vente

chez les commerçants participants et chez N-Tech

Entrée 7€

Formule 10€
Entrée + part salée ou sucrée + boisson

Réservez
vos

places!
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Des lots à gagner pendant l'entracte grâce à vos billets

Ouverture des portes à 19h00

8 octobre  
 Rencontre avec Sophie Hoffman 
réalisatrice du podcast "My boob 
story, journal optimiste de mon 
cancer du sein" • Micro-Folie Ab-
baye royale • 15h30 • Gratuit

 Spectacle "L'Atelier", avec la Cie 
Dubôtéät, une pièce de théâtre de 
Jean-Claude Grumberg • Chapiteau 
du cirque du Gamin, 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 20h • Tarif : 8€ - 
5€ (adhérents Cirque du Gamin et 
moins de 14 ans) • Réservation : 
contact@cirquedugamin.com

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

1 1 octobre  
 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 14h

 Conférence avec Georges Cadiou 
"Paul-Emile Victor " organisée par 
l'association Adam • Musée des Cor-
deliers • 20h30 • Participation libre

13 octobre
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Rés. 
06 52 04 67 21

 Concert de Louis Chédid et Yvan 
Cassar • Eden • 20h30 - Ouverture 
des portes à 19h30 • Tarif : 40€ • 
Billetterie : https://my.weezevent.
com/eden-131022

14 octobre  
 Vernissage de l'exposition 
"Des costumes pour lire le monde" 
• Musée des Cordeliers • 18h
• Gratuit

15 octobre  
 Course (7km) et marche (5km) 
pour Octobre rose organisées par 
le centre hospitalier

 Village prévention santé 
organisé par le centre hospitalier •
Place François-Mitterrand

16 octobre
 Match de rugby (national 1) 
UCS/Blagnac • 15h • Stade muni-
cipal

 Concert avec Il Convito "Sur les 
pas de Bach" • Eden • 17h

17 au 30 octobre  
 Exposition de photos de M. Bois-
sinnot • Chapelle des Bénédictines

21 octobre
 Théâtre et musique électronique 
"Touché.e" par la Cie Walden 
A partir de 15 ans • Eden • 19h • 
Réservation au 05 46 59 41 56 ou 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 10€ / Réduit : 5€ / 
Adhérent : 7€

Saint-Jean Mag’ III
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IV  Saint-Jean Mag’ 

22 octobre  
 Spectacle "Toujours Trjhou" et 
bal folk • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 21h • Renseignements au 
06 33 18 80 82

 Concert Queen alive • Eden • 
20h30 • Tarif 29€ • Réservation à 
l'office de tourisme, centre culturel 
Leclerc, Ticketmaster.fr • Rensei-
gnements au 06 10 90 29 14

23 octobre
 Atelier parent-enfant "Famille de 
Cirque" (de 2 à 7 ans) • Chapiteau 
du cirque du Gamin, 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 15h à 17h • Tarif 
unique pour le duo : 15 € (+ adhé-
sion 14 € pour les non adhérents) • 
Réservation obligatoire : contact@
cirquedugamin.com

24 au 27 octobre
 Stage cirque et art plastique "Le 
Masque et la piste #2", de 7 à 12 
ans avec le Cirque du Gamin et 
l'Atelier de la Pointe • Chapiteau 
du cirque du Gamin, 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 10h à 12h : cirque 
14h à 16h : art plastique - Resti-
tution le 27 octobre de 10h à 12h 
• Tarif unique : 80 € (+ 14 € adhé-
sion pour les non adhérents) • 

Réservation obligatoire : contact@
cirquedugamin.com

28 octobre
 Spectacle musical "Le rêve de 
Singale", avec Luc Diabira et Julie 
de Oliveira, dès 2 ans • Chapiteau 
du cirque du Gamin, 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 15h • Tarif : 7€ - 
5 € (adhérents Cirque du Gamin 
et moins de 4 ans) • Réservation : 
contact@cirquedugamin.com

30 octobre
 Stage d'initiation trapèze fixe et 
tissu aérien "Têtes en l'air", adultes 
et ados à partir de 12 ans • Chapi-
teau du cirque du Gamin, 68, fau-
bourg Saint-Eutrope • 10h à 12h30 
et 14h à 16h30 (repas de midi non 
pris en charge) • Tarif : 50 € (+ 14 € 
adhésion pour les non adhérents) • 
Réservation obligatoire : contact@
cirquedugamin.com

Raymonde, SurgèresJ’ai 10 ans, il y a du monde sur la place de l’église, je joue avec mon cousin et je vois des soldats... »

• Vous étiez enfant en Charente-Maritime en 1939-1945 ?
• Vous êtes enfant ou petit-enfant d’une personne ayant des 

souvenirs de cette période, et qui peut nous les raconter ?
• Les Archives départementales souhaitent recueillir

vos témoignages filmés ou enregistrés, vous deviendrez 
ainsi un témoin de l’histoire.

Pour vous faire connaître, contactez
les Archives départementales au 05 46 45 17 77
ou par mail : archives@charente-maritime.fr

charente-maritime.fr

39 - 45
UNE HISTOIRE
À PARTAGER :
LA VÔTRE !

APPEL À 
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UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT SUR 
L’ENSEMBLE DES VALS DE SAINTONGE 

J
ulie Dronneau et Victor 
Bretin, les deux conseillers 
numériques de Vals de Sain-
tonge Communauté, par-

courent le territoire chaque semaine 
pour accompagner gratuitement la 
population à la prise en main des 
outils numériques. Ci-dessous, trois 
bonnes raisons de faire appel à un 
conseiller numérique :

Connaître les bases : Nos deux 
conseillers numériques proposent 
plusieurs types de suivi. Dans la 
grande majorité des cas, ils accom-
pagnent les personnes demandeuses 
sur l’apprentissage des bases d’un or-
dinateur, d’un téléphone portable ou 

d’une tablette (allumer et éteindre, 
utiliser une souris, connaître le voca-
bulaire numérique). 
Communiquer avec ses proches :
Julie et Victor proposent aussi des 
ateliers dédiés au fonctionnement 
de certaines applications mobiles 
permettant de communiquer avec 
vos proches. C’est notamment le cas 
pour WhatsApp et Skype. 
Une aide à la vie quotidienne : 
Déclaration d’impôt, demandes sur 
Pôle Emploi, assurance maladie… 
Désormais, de nombreuses dé-
marches se font en ligne. Les conseil-
lers accompagnent la population 
afin de faciliter l’accès à ces outils du 
quotidien.

Une aide 
numérique près 
de chez vous

NOUVEAUTÉ 2022
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Ils vous accompagnent gratuitement 
par téléphone ou sur rendez-vous :
06 13 06 88 39
conseiller.numerique@valsdesaintonge.fr
     valsdesaintonge

LA MÉDIATHÈQUE 
REPREND SES 
HORAIRES 
HABITUELS

Depuis le 1er septembre, 
la médiathèque municipale 
vous accueille du lundi au 
samedi :
lundi : de 14h30 à 18h
mardi : de 14h30 à 20h
mercredi : de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
jeudi : de 9h30 à 12h
vendredi : de 14h30 à 
18h
samedi : de 9h30 à 
12h30 
et de 14h30 à 18h
Le 7 septembre, l'heure des 
bébés reprend de 10h à 10h30
Le 17 septembre l'heure du conte 
reprend de 10h à 11h pour les 
enfants à partir de 3ans.

Portail : http://bibliotheque.angely.net
Site internet : www.angely.net
Mail : mediatheque@angely.net 
Tél. 05 46 32 61 00

L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
LIEU DE DÉCOUVERTE 
ET D'EXPRESSION
L’École municipale de musique 
accueille toutes personnes dési-
reuses de suivre un enseignement 
musical à partir de 5 ans.
Vous pourrez vous former à la mu-
sique, mais aussi à la pratique des 
instruments (cordes, vent, claviers, 
percussions), ainsi qu’aux diffé-
rents styles de musiques actuelles 
(rock, funk, reggae, pop…).
La pratique collective est possible 
au sein de nombreux ateliers 
(orchestre à cordes, orchestre à 
vent, divers ensembles…)
Cette formation de qualité, trans-
mise par nos enseignants qualifiés, 
est assurée au siège de l’École de 
musique, à l’Abbaye royale.
Chaque année, l'école propose des 
auditions et des concerts, 
en entrée libre.

Site internet : www.angely.net
Mail : ecole.musique@angely.net 
Tél. 05 46 32 27 70



Un serpent dans mon jardinUn serpent dans mon jardin

Retrouvez les informations sur notre site Internet 
https://www.angely.net/services-publics/environ-
nement/un-serpent-dans-mon-jardin/
Faites nous remonter vos observations pour l’atlas 
de la biodiversité communale https://www.angely.
net/atlas-de-la-biodiversite-communale/

L’Informatique Club Angérien

L'association vous reçoit et vous informe au centre des Bénédictines, 12, place 
du 18-Juin-1940. La reprise des cours (du lundi au vendredi) se fera à partir 
du 12 septembre. Contact : 05 46 32 12 71 pendant les cours ou 06 84 15 
15 79 (président). Mail : icange@orange.fr - Site : www.ica17.fr - Cotisation 
2021-2022 : 30 €

Club de bridgeClub de bridge

Conférence "Loutre et compagnie..." Conférence "Loutre et compagnie..." Conférence "Loutre et compagnie..." 
Dans le cadre des journées européennes du dévelop-
pement durable du 18 septembre au 8 octobre, la Ville 
de Saint-Jean-d’Angély vous propose, avec Nature envi-
ronnement 17, une soirée orientée sur les mammifères 
des zones humides présents autour de la Boutonne le 30 
septembre de 20h00 à 22h30.
Venez découvrir ces espèces mystérieuses, leur écolo-
gie, leur biologie et apprenez à reconnaître leurs indices 
de présence. Découvrez ensuite le film "Nous, mammi-
fères" réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzoco et 
produit par l'association Cistude nature et Mauvaises 
graines. 
Ce film documentaire trace un portrait de notre espèce 
et de son rapport à la nature. Construit en chapitres, éla-
borant petit à petit une connaissance précise de notre 
lien aux autres mammifères, à partir d'images de nos 
congénères, d'entretiens lumineux et d'un commentaire 
d'une rare précision, ce film nous propose un précieux 
voyage au pays du vivant.
Soirée familiale (à partir de 11 ans) limitée à 30 pers.
Réservation obligatoire à la Maison du vivre-ensemble 
au 05 46 59 02 01. RDV à la Maison du développement 
durable, 52, quai de Bernouët à Saint-Jean-d’Angély.

Le Club de bridge de Saint-Jean-d’Angély reprend ses 
activités le lundi 12 septembre 2022. Il vous reçoit et 
vous informe au centre associatif, 19,  avenue du Port-
Mahon. Le club est affilié à la Fédération française de 
bridge (FFB). 
Tous les lundis après-midi (sauf le 1er du mois) venez par-
ticiper aux tournois de régularité.
Les jeudis, vous pouvez jouer en parties libres commen-
tées.
Jeunes ou moins jeunes, venez nous rejoindre dans une 
ambiance décontractée et sympathique.
Le bridge, un sport cérébral et décontracté !
Inscription et renseignements complémentaires au club 
pendant l’ouverture (lundis et jeudis après-midi) ou au-
près du président au 06 84 15 15 79.

La loutre est un mammifère des zones humides présent sur les bords de Boutonne

Parmi les espèces les plus répandues, on trouve la cou-
leuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la cou-
leuvre vipérine (Natrix maura), appelée aussi aspic 
d’eau mais non venimeuse, contrairement à sa cousine 
mal-aimée la vipère aspic (Vipera aspis), seule espèce 
pourvue de venin mais non observée à ce jour sur le ter-
ritoire communal.
Pour conclure leurs travaux (jeux autour des serpents, 
présentation des bonnes pratiques aux élus, organi-
sation d’une journée "serpents" lors de la fête de la 
nature) et avant de prendre des vacances bien méri-
tées, les enfants de l’école Joseph-Lair vous proposent 
aujourd’hui un poster de sensibilisation autour des ser-
pents. Un grand merci à l’association Nature environne-
ment 17 et aux enseignants de l’école Joseph-Lair pour 
cette action enrichissante et porteuse d’un joli message.

Les Cobras (élèves) ont l'honneur et le plaisir de vous transmettre leur poster pour ce bulletin
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GRÂCE AUX PASS
LA RENTRÉE RIME
AVEC ACTIVITÉS

Le Pass’association est un 
chèque de 35 € offert aux élèves 
habitant Saint-Jean-d’Angély 
et scolarisés dans les écoles 
élémentaires angériennes. 
Afin d'inciter les jeunes 
Angériens à reprendre une 
activité extrascolaire, la Ville 
offre un coup de pouce finan-
cier pour régler tout ou partie 
du coût d’une licence, cotisation 
ou adhésion, auprès d'une 
association angérienne.
Il n'est pas nécessaire d'en faire 
la demande, vous recevrez
directement au domicile de 
l'enfant le chèque dès 
le mois d'octobre.
Pour l’année scolaire 2022-2023, 
le Pass est à utiliser
jusqu'au 31 décembre 2022. 
Il suffit de le donner au club
choisi. Il viendra en déduction 
du prix de la licence.

Le Pass’Sport est une alloca-
tion de rentrée sportive de 50€, 
offerte par l'État, aux jeunes 
de 6 à 17 ans révolus qui bénéfi-
cient de l’allocation de rentrée 
scolaire... pour financer tout 
ou partie d'une inscription 
dans une association sportive 
volontaire.
Les familles éligibles au 
Pass’Sport recevront un email 
les informant qu’elles peuvent 
bénéficier de cette aide.
le nouveau portail Pass’Sport, 
permet aux jeunes de récupérer 
leur code s’ils ne l’ont pas reçu 
par email ou s’ils l’ont perdu.

Le Pass’Sport est cumulable 
avec le pass'association.

Retrouvez l'ensemble 
des bénéficiaires 
sur https://sports.gouv.fr/

A
près la pause estivale, le 
Cercle philharmonique an-
gérien reprendra ses répé-
titions à l’école de musique 
de Saint-Jean-d’Angély ven-

dredi 2 septembre 2022 de 19h15 à 
20h45 sous la direction de son chef 
d’orchestre Pascal Dassé (trompet-
tiste de formation) pour un nouveau 
programme musical qui sera présenté 
lors de la Sainte-Cécile.
Le Cercle est actuellement présidé 
par Dominique Petit (euphonium) aux 
côtés du trésorier Jean-Paul Allard 
(trompette) et de la secrétaire Natha-
lie Dennez (saxophone ténor).
Après une période faste avec abon-
dance de musiciens, variété des âges 
et des instruments, le Cercle philhar-
monique angérien a vu ses anciens se 
retirer face à l’épreuve du Covid et ses 
jeunes étudiants voguer vers d’autres 
horizons.
L’actuelle dizaine de musiciens vous 
attend donc avec impatience si vous 
êtes instrumentistes, savez déchiffrer 
une partition musicale et avez envie 

de jouer un répertoire allant de la va-
riété aux musiques de films, du jazz au 
classique…
Les manifestations du Cercle vont 
des commémorations au monument 
aux morts au marché de Noël, de la 
Sainte-Cécile à la fête de la musique, 
en passant par des coopérations avec 
des chorales et des échanges avec 
d’autres harmonies dans ou hors de la 
région.
Pour les concerts, le Cercle philhar-
monique angérien s’associe au Cercle 
musical savinois et à l’Aidem de Ma-
tha pour former l’Harmonie des 3 Vals 
qui se retrouvera dans un week-end 
de répétition formateur et convivial 
les samedi 1er et dimanche 2 octobre 
2022 à Saint-Savinien.

M. Dominique Petit
Mail : domi.petit7917@gmail.com 
Tél. : 06 32 46 86 27

REPRISE DU
CERCLE PHILHARMONIQUE ANGÉRIEN

Concert de l'Harmonie des 3 Vals

Concert de la Sainte-Cécile 2021
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I
l a fallu près de dix ans pour que l’école maternelle du 
Manoir voit le jour. Le projet né en 1959 sous le man-
dat de Jean Réveillaud a abouti en 1968 sous celui de 
Jacques Colas.

Fin septembre, elle recevra le nom de "Jean-Combes", en 
hommage au maire de Saint-Jean-d’Angély (1995-2008) qui 
s’est éteint le 30 mai dernier.

En 1959, l’école de la rue Jélu, seule maternelle publique 
de la ville, compte 7 classes de 40 élèves. Plusieurs fois, sa 
directrice réclame l’ouverture d’un second établissement.
Le départ des bénédictines de Notre-Dame-des-Anges et la 
vente de leurs biens en 1960  est une aubaine : une portion 
de leur jardin, à l’angle des rues Lachevalle et du Manoir, 
est idéal pour l’emplacement d’une école. Éloigné de la rue 
Jélu, il est proche d’un quartier en plein essor où s’élèvent 
plusieurs H. L. M. et de nouvelles cités.
Dès 1960, le dossier est confié à l’architecte André Guillon. 
Plusieurs fois modifié, à la demande de l’Inspection acadé-
mique et du Département, il est finalement repris par Yves 
Marchadier en 1966 alors que la situation s’est dégradée 
rue Jélu depuis l’ouverture en 1961 d’une 8e classe en pré-
fabriqué sous le préau.
Le terrain, situé sur une partie des anciens remparts de la 
ville, nécessite des fondations spéciales sur pieux pour pal-

lier à l’inégalité du remblai composé de matériaux hétéro-
clites. Les travaux y débutent en juillet 1967, 14 entreprises 
dont 9 angériennes se succèdent. 
Le 23 septembre 1968, l’école fait sa première rentrée sco-
laire en accueillant 177 enfants pour 4 classes ouvertes. 
Elle a coûté environ 930 000 francs. La Ville a reçu 436 800 
francs de subventions. Des emprunts, dont un souscrit à la 
Prévoyante Accidents (actuelle MAPA), ont couvert le reste.

L’année suivante, une 5e classe est nécessaire. 
La population de la ville en pleine expansion atteint les 
10 000 habitants en 1969 et 1970. Même si ce nombre 
baisse par la suite, dès 1972, l’école du Manoir ne suffit 
plus et la mairie lance le projet d’une 3e école maternelle 
rue Regnaud.
Cette rentrée scolaire, une 8e directrice (Emmanuelle Oli-
chon) y prend ses fonctions. Deux d’entre elles ont marqué 
durablement les esprits en y effectuant l’essentiel de leur 
carrière : 29 ans pour Babette Cardet et 25 ans pour Macha 
Chabirand. 

Appelée jusque-là "du Manoir", en référence à son adresse, 
elle est enfin baptisée 54 ans après sa naissance. 
Forte de sa nouvelle identité, l’école maternelle "Jean-
Combes" ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

DU MANOIR À "JEAN-COMBES" 
HISTOIRE D’UNE ÉCOLE MATERNELLE

Emmanuelle Olichon, nouvelle directrice de la future école "Jean-Combes"
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LES GRANDES DAMES À L’HONNEUR

COMPLOT
SOUS L’OCCUPATION

C
ette fois, l’intrigue prend place il y a 80 ans, sous l’occupation alle-
mande. Un mystérieux spoliateur ennemi sème la terreur en dé-
robant des objets prestigieux et s’apprête à lancer une opération 
pour arrêter des résistants qui abriteraient une famille juive. 

Votre mission consiste à retrouver 
son identité et à saborder son pro-
jet, avant qu’il ne soit trop tard, en 
transmettant l’alerte à votre agent de 
liaison qui n’accorde pas facilement sa 
confiance…
Sur votre route, vous rencontrerez sept 
personnages féminins qui ont marqué 
l’histoire de Saint-Jean-d’Angély : Aliénor 
d’Aquitaine, Laure de Bonneuil, Henriette 
Favier, Herculine Barbin, Irma Motard, 
Jeannine Texier et Noël Santon. Écoutez-
les bien, elles vous aideront à résoudre 
cette affaire pleine de rebondisse-
ments !
Bonne chance à tous !

L’ATELIER 
SAINT-AUBERT 

S’EXPOSE 
AU MUSÉE 

À l’initiative de François Rochon, 
directeur artistique de l’asso-

ciation Le.sas-culture, espace de 
médiation artistique rochefor-
tais consacré à la photographie 

contemporaine, le Musée des 
Cordeliers accueille du 14 sep-

tembre au 2 octobre une exposi-
tion de photographies dédiée à 
l’atelier Saint-Aubert. À travers 

une quarantaine de clichés 
anciens et contemporains, c’est 

une nouvelle facette de l’histoire 
industrielle de Saint-Jean-d’An-

gély qui se dessine. Entreprise 
familiale de carrosserie née en 

1921 place André-Lemoyne, puis 
installée rue de l’Ancienne-Pou-

drière, l’Atelier Saint-Aubert a vu 
se succéder cinq générations de 

carrossiers. Grâce à un patri-
moine d’archives préservé, c’est 

un siècle de bel œuvre et d’inno-
vations techniques que François 

Rochon, arrière petit-fils du 
fondateur, retrace, transmet-

tant avec émotion l’héritage 
dont il est porteur. L’exposition 
révèle des savoir-faire uniques, 

à l’origine de la réussite d’une 
manufacture dont le nom se 

perpétue sur la route de Saintes, 
à l’entrée sud de la ville. Un beau 

programme d’activités accom-
pagne cette présentation. Les 

dates sont à retrouver en pages 
centrales dans l’agenda.          

Le Cluedo géant revient pour les Journées européennes du 
patrimoine avec une toute nouvelle intrigue. Cette animation, 
ouverte à tous, est plébiscitée depuis 5 ans. Chaque année, 
elle attire plus de 500 détectives en herbe, tous âges confon-
dus, qui découvrent ou redécouvrent l’histoire et le patri-
moine de la ville sous un angle renouvelé.

A  l’occasion des Journées du patrimoine 2022, la Ville de Saint-Jean-
d’Angély met à l’honneur les femmes fortes et puissantes ayant mar-
qué l’Histoire. En prélude du Cluedo géant, jeudi 15 septembre à 
20h30, Cinévals valorisera à travers le biopic "Be natural" de Pamela 

B. Green, le destin exceptionnel d’Alice Guy (1873-1968), première femme 
à réaliser en 1896 un film de fiction et cinéaste de plus de 1 000 films dans 
sa carrière. Vendredi 16 septembre à 18h30, la médiathèque accueillera 
Gabrielle Houbre, auteur de "Les deux vies d’Abel Barbin, né Adelaïde Her-
culine (1838-1868)". Et à 20h30, la Micro-Folie proposera dans l’espace 
scénique de l’Abbaye le spectacle "Grande Dames". Mises en scène par 
Anne Danais, la harpiste internationale Camille Heim et la chanteuse sain-
tongeaise Philomène nous emmèneront à la rencontre de poétesses, chan-
teuses et compositrices contemporaines. 

Rendez-vous au point de départ 
place de l’Hôtel-de-Ville entre 
14h et 16h le samedi 17 et le 
dimanche 18 septembre. 
Un support d’enquête vous sera 
remis. Animation gratuite
Renseignements : 05 46 25 09 72

pour arrêter des résistants qui abriteraient une famille juive. 

Votre mission consiste à retrouver 
son identité et à saborder son pro-
jet, avant qu’il ne soit trop tard, en 
transmettant l’alerte à votre agent de 
liaison qui n’accorde pas facilement sa 

Sur votre route, vous rencontrerez sept 
personnages féminins qui ont marqué 
l’histoire de Saint-Jean-d’Angély : Aliénor 
d’Aquitaine, Laure de Bonneuil, Henriette 
Favier, Herculine Barbin, Irma Motard, 
Jeannine Texier et Noël Santon. Écoutez-
les bien, elles vous aideront à résoudre 
cette affaire pleine de rebondisse-

À l’initiative de François Rochon, 

une nouvelle facette de l’histoire 

drière, l’Atelier Saint-Aubert a vu 

Exposition gratuite au musée 
des Cordeliers, 9, rue Regnaud
Du 14 septembre au 2 octobre

Tel. : 05 46 25 09 72 
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ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Vive la rentrée !

Forum des associations, inauguration des équipements sportifs du Coi, festival Sites en Scène à l’Abbaye Royale avec l’A4, 
Journées Européennes du Patrimoine, reprise de la saison culturelle à l’EDEN, tout comme celle des clubs et associations 
angériennes : c’est toujours une rentrée aussi haletante qui nous attend pour les deux prochains mois.

Il est presque impossible de pouvoir se reposer de cet été particulièrement riche et fourni en manifestations culturelles et 
sportives. Nous devons continuer à faire vivre ce lien social si important pour notre ville afin que chacun trouve ce qu’il y 
cherche. C’est aussi une reconnaissance pour Saint-Jean-d’Angély d’avoir réussi à fédérer toutes ces activités et de devenir 
une étape incontournable qui compte sur le plan touristique.

L’économie n’est pas en reste avec les nombreux projets qui vont se concrétiser au cours de ce prochain trimestre, comme 
l’ouverture de la plateforme logistique de Chausson Matériaux. D’autres vont suivre au cours des prochains mois.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée. Sachez profiter de tout ce que la ville peut vous offrir car l’automne est la sai-
son qui nous apporte les meilleurs fruits.

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenuBONNE RENTRÉE À TOUS !
L’été caniculaire que nous venons 
de traverser nous invite à repenser 
notre lieu de vie.

Depuis de nombreuses années nous 
plaidons pour un verdissement et 
une végétalisation plus grande de 
notre ville. En 2021, nous propo-
sions "de créer un miroir d’eau en 
cœur de ville. 2 ou 3 cm d’eau sur 
une grande dalle, jets d’eau, brumi-
sateurs… transformeraient l’endroit 
en jeux pour enfants, flânerie rafraî-
chissante par temps chaud avec les 
pieds dans l’eau".

Dommage que cette proposition 
n’ait pas été entendue, elle aurait 
été très appréciée par les Angériens 
et les touristes visitant notre ville.

Excellente rentrée à tous !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 22 septembre à 19 heures à l’hôtel de ville

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, Musée des Cordeliers, 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.

Texte non parvenu

T r i b u n e  p o l i t i q u e1 2




