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1er SALON ANTIQUITÉS
et BELLE BROCANTE
23 et 24 avril 2016 

de 10h à 19h
ENTRÉE 3€

GRATUIT -18 ANS

Hall Mendès France - Cours Charles de Gaulle - 17100 Saintes
RESTAURATION SUR PLACE 

RENSEIGNEMENTS : 06 66 60 35 52 ou 06 75 79 96 92 / louis.de.laquintane@gmail.com

LE ROTARY CLUB 
de SAINTES

organisé par

NOS PARTENAIRES: Abbaye aux Dames - ABD Courtage - Alm Allain - Amis des musées de Saintes - Antarès - Antiquités au Renard Bleu - Association sang de Saintonge - Atelier 
d’art Jean Pierre Blanchard - Atelier du Patrimoine de Saintonge - Berflex - Blanchard Musique - Carpe Diem - CCI Saintes - CFA Commerce - Chorale Musicalis - Complexe Vegas - Coop 
Atlantique - Coop Evasion - Country Saintes Buffalo 17 - Crédit Agricole - Ecole d’Esthétique et de Coiffure - Etablissement Français du Sang - Fimeco SA - Galeries Lafayette - Gamm Vert - 
Generali Assurances - Hôtel des Messageries - Intersport - La Mie Caline - Le P’tit Saintongeais - Le Khedive - Les Thermes de Saujon - Lycée Bernard Palissy - Mairie de Saintes - MSA Mutualia 
- Office de Tourisme Saintes - Optique Surdite Salle - Patisserie Beurlay - Philippe Gault Traiteur - Poissonnerie LABATUD - Point P - SARL Panel Pub - Synergéo - Thés et Cafés - Vincere.
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Voilà presque deux ans, j’ai été élu Président 
de la Communauté d’Agglomération de 

Saintes (CdA).

Cette élection est intervenue dans un contexte de 
multiples réformes territoriales qui modifi ent non seu-
lement les missions mais également la structure du 
paysage administratif français, en particulier avec la 
naissance de la grande région Aquitaine.

Pour répondre à ces enjeux nous avons réussi, en 
deux ans, à remettre l’agglomération sur la voie de 
l’investissement : l’épargne brute a augmenté de plus 
d’un million d’euros. Et surtout, les impôts n’ont pas 
été augmentés alors que dans le même temps les do-
tations de l’État baissaient fortement. Conjointement 
à ce travail de redressement fi nancier, nous avons 
lancé des projets pour assurer le futur économique et 
social de nos communes.

J’ai proposé de construire un projet de territoire au-
tour de trois axes qui sont :
•  l’attractivité pour les entreprises, pour le tourisme, 

pour les habitants,
•  l’autofinancement, notamment avec la transition 

énergétique,
•  les valeurs d’humanisme et de solidarité.

Imaginons la Saintonge de 2025 : nous pouvons être 
un territoire dynamique, dans lequel les entreprises 
reviennent, où l’on trouve du travail, où le visiteur 
nous enviera notre art de vivre et nos initiatives… Ou 
alors, nous prenons le risque de décliner doucement, 
de devenir un « arrière-pays bordelais », en marge de 
l’économie, charmant mais dépassé.

Par exemple, nous devons anticiper l’arrivée du TGV 
grâce à l’électrifi cation de la ligne Angoulême-Royan, 
et travailler sur les structures d’accueil, notamment le 
projet de gare multimodale, la rénovation du quartier 
de la gare à Saintes, ou encore sur la fréquence des 
liaisons avec la métropole Bordeaux.

La nouvelle région Aquitaine est sensiblement de la 
même taille que l’Autriche ; au sein de cette région, 
les villes et les territoires redoublent d’efforts pour at-
tirer l’activité. Pour ne pas nous retrouver à la traîne, 
nous devons être ambitieux pour notre avenir. Pour 
ne pas être si petits que nous perdons notre autono-

mie, nous devons grandir plus vite. 

Audace et ambition : c’est le sens des actions entre-
prises avec les élus, en ayant l’objectif de construire 
un territoire et une ville-centre qui soient dyna-
miques, rayonnants, innovants, et qui valorisent leur 
patrimoine pour créer de l’activité et du bien-être 
pour les habitants.

C’est pourquoi j’ai déposé le 11 Mars un amende-
ment devant la commission départementale de la 
coopération intercommunale (CDCI), pour que notre 
agglomération fusionne avec la Communauté de 
Communes (CdC) de Gémozac. Le but était de for-
mer une agglomération plus grande, plus forte, de 
75.000 habitants, qui se donne les moyens de porter 
des grands projets de territoire.

Les élus de la CDCI n’ont pas retenu cet amende-
ment.

La majorité d’entre eux a préféré une confi guration 
qui, au contraire, affaiblit la CdA de Saintes avec 
le regroupement des CdC de Gémozac et de St 
Porchaire. 

Pour représenter effi cacement la CdA, son président 
doit être convaincu de la validité de la stratégie du 
territoire et de son effi cacité pour le rendre plus at-
tractif. Or je ne le suis pas. La confi guration retenue 
ne donne pas à Saintes et à son territoire toute leur 
place ni toutes leurs chances.

Après m’être tant investi pour faire partager une cer-
taine vision, il me semble impossible à présent d’en 
défendre effi cacement une autre. C’est pourquoi j’ai 
décidé de me retirer de mes fonctions de Président 
de la CdA de Saintes.

En tant que maire de la ville-centre, je vais continuer à 
travailler avec les maires et les élus de la CdA afi n de 
faire avancer les grands projets que nous conduisons 
avec l’ensemble des élus saintais, pour rendre Saintes 
plus attractive et plus agréable à vivre. 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Pourquoi j’ai décidé de quitter la présidence 
de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
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Vu les mois derniers à Saintes… 

La phase la plus importante de l’aménagement du giratoire commence prochainement. A compter du 5 avril, les feux tricolores présents au car-
refour seront démontés pour laisser la place à un mini-giratoire. La circulation sera en partie perturbée. Mais c’est à compter du 9 mai et de la 
fermeture de l’avenue de Saintonge pendant 5 semaines que les plus grosses difficultés de circulation sont à prévoir.

Rendez-vous sur www.ville-saintes.fr pour plus d’informations.
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1     Dans le tourbillon  
des Années 20

Du 6 février au 12 mars 2016, la Médiathèque 
François-Mitterrand et l’Hostellerie Saint-Ju-
lien ont vibré au rythme du « Tourbillon des 
Années 20 ». Expositions, conférences, lec-
tures musicales, films ont animé les deux lieux. 

2     Course cycliste  
Bordeaux-Saintes

La 78e édition de la traditionnelle course cy-
cliste Bordeaux-Saintes s’est tenue le 13 mars 
dernier. 

3     Arrivée de la péniche  
le 1er juin

La péniche actuellement aménagée et déco-
rée à Rochefort rejoindra les quais de Saintes 
pour offrir le premier restaurant sur l’eau à la 
ville dès le 1er juin.

4     Un marathonien à Saintes
Patrick Malandain parcourt la France en cou-
rant à raison de 100 km par jour. Lors de son 
passage à Saintes le 10 mars il a été reçu par 
les élus de la ville. Une manière officielle de 
saluer son exploit. 

5     Nuit de l’Eau
La Nuit de l’Eau a été organisée à Aquarelle le 
12 mars dernier. Elle a permis de récolter des 
fonds pour l’UNICEF France.

6      Forum de l’emploi et  
jobs saisonniers

La 12e édition du Forum de l’Emploi et des 
Jobs saisonniers a rassemblé plus de 1 200 
personnes au Hall Mendès-France.  

Aménagement

Rondpoint des pompiers : les choses sérieuses commencent

5  6  

3  4  



 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

4

Retour en images
 votre m

agazine • n°13 - A
vril 2016

5

Vu les mois derniers à Saintes… 

La phase la plus importante de l’aménagement du giratoire commence prochainement. A compter du 5 avril, les feux tricolores présents au car-
refour seront démontés pour laisser la place à un mini-giratoire. La circulation sera en partie perturbée. Mais c’est à compter du 9 mai et de la 
fermeture de l’avenue de Saintonge pendant 5 semaines que les plus grosses difficultés de circulation sont à prévoir.

Rendez-vous sur www.ville-saintes.fr pour plus d’informations.

Retour en images

1  2  

1     Dans le tourbillon  
des Années 20

Du 6 février au 12 mars 2016, la Médiathèque 
François-Mitterrand et l’Hostellerie Saint-Ju-
lien ont vibré au rythme du « Tourbillon des 
Années 20 ». Expositions, conférences, lec-
tures musicales, films ont animé les deux lieux. 

2     Course cycliste  
Bordeaux-Saintes

La 78e édition de la traditionnelle course cy-
cliste Bordeaux-Saintes s’est tenue le 13 mars 
dernier. 

3     Arrivée de la péniche  
le 1er juin

La péniche actuellement aménagée et déco-
rée à Rochefort rejoindra les quais de Saintes 
pour offrir le premier restaurant sur l’eau à la 
ville dès le 1er juin.

4     Un marathonien à Saintes
Patrick Malandain parcourt la France en cou-
rant à raison de 100 km par jour. Lors de son 
passage à Saintes le 10 mars il a été reçu par 
les élus de la ville. Une manière officielle de 
saluer son exploit. 

5     Nuit de l’Eau
La Nuit de l’Eau a été organisée à Aquarelle le 
12 mars dernier. Elle a permis de récolter des 
fonds pour l’UNICEF France.

6      Forum de l’emploi et  
jobs saisonniers

La 12e édition du Forum de l’Emploi et des 
Jobs saisonniers a rassemblé plus de 1 200 
personnes au Hall Mendès-France.  

Aménagement

Rondpoint des pompiers : les choses sérieuses commencent

5  6  

3  4  



Salon Antiquités et Belle Brocante Travaux

 La première édition du Salon Anti-
quités et Belle Brocante de Saintes se 
tiendra les 23 et 24 avril prochains au 
Hall Mendès-France de 10h à 19h.

Organisé par le Rotary Club de Saintes 
en faveur de l’association Parrainage 17 
qui œuvre pour les enfants, le salon ac-
cueillera une cinquantaine d’exposants 
venus principalement de tout le Grand 
Ouest. Exclusivement des antiquaires 
professionnels - spécialistes (parfumerie, 
art religieux, art contemporain…) ou plus 
généralistes - choisis pour leur sérieux. 
« Chaque exposant devra respecter une 
charte que nous avons mise en place. 
Nous n’accepterons pas 
de copies d’antiquités sur 
le salon. Nous tenons à ce 
que les professionnels et 
le public profitent d’un sa-
lon authentique », souligne 
Louis-Charles Doche de Laquintane, l’un 
des organisateurs, membre du Rotary 
Club et antiquaire à Saintes.

Inscrire le salon dans la durée
Car l’objectif de cette initiative est 
d’inscrire le Salon Antiquités et Belle 
Brocante dans le temps afin qu’il de-
vienne un rendez-vous attendu chaque 
année. « Saintes - ville d’art et d’histoire - 
et ses habitants méritent un salon majeur 
dédié aux antiquités. La Municipalité, 
partenaire essentiel de l’évènement, l’a 
bien compris et nous soutient. Une qua-
rantaine de partenaires nous ont aussi 

Le Salon de l’authenticité
Réfection 
des peintures à l’EHPAD Recouvrance

L’eau à nouveau adoucie

Par Sébastien Lahalle

apporté leur concours et 
nous les remercions. Nous 
remercions aussi vivement 
Bernard Gougis, orga-
nisateur du Marché des 
Brocanteurs à Angoulême 
depuis 1990, pour son 
aide précieuse, son expé-
rience et son expertise. 
Ainsi que les membres 
du Rotary Club et leurs 
conjoints ».
L’entrée sera gratuite pour 
les moins de 18 ans, et 
fixée à 3 euros par adulte. 

A noter par 
ailleurs qu’un 
service de 
restauration 
su r  p l ace 
sera proposé 

au public ainsi qu’aux ex-
posants toute la durée du 
salon. Et afin de remercier 
l’ensemble des exposants 
et partenaires, un apéritif 
dinatoire sera offert le sa-
medi soir.
Enfin, mille invitations seront offertes aux 
exposants afin qu’ils puissent convier 
leurs clients. Une communication locale 
mais aussi nationale de l’évènement a été 
mise en place par le Rotary Club, ce qui 
laisse présager une belle fréquentation 
pour cette première édition.  

  Renseignements : 
06 66 60 35 52 ou 06 75 79 96 92
louis.de.laquintane@gmail.com

L’usine d’eau de Diconche

Passage 
à la TNT HD 
Comme l’ensemble des villes du terri-
toire, Saintes est concernée par le pas-
sage à la TNT HD qui aura lieu dans 
la nuit du 4 au 5 avril prochains. Ce 
changement peut impliquer une mise 
à niveau de votre équipement TV pour 
continuer à recevoir la télévision après 
le 5 avril. Cette évolution assure aux 
usagers une meilleure qualité de son et 
d’image, un accès à tous les foyers de 
l’ensemble de l’offre TNT gratuite. 

Pupilles de la Nation
Avis de recherche
L’Association des Pupilles de la Nation 
Centre Sud-Ouest recherche des pu-
pilles de la Nation et des orphelins de 
guerre afin de les informer de leurs droits 
ouverts par deux décrets. Celui du 13 
juillet 2000 concernant les enfants dont 
les parents ont été victimes de « persé-
cutions antisémites » ; celui du 27 juillet 
2004 qui concerne les enfants dont les 
parents ont été victimes «d’actes de bar-
barie» au cours de la Guerre 1939-1945. 
Sont concernés également les autres ca-
tégories de déportés, fusillés, massacrés 
qui peuvent dans ce cadre, recevoir une 
indemnisation au même titre que les bé-
néficiaires du décret de juillet 2000.

  Contact  : APNCSO
Maison des Associations
61 bis rue Paul Doumer - 17200 Royan
apncso-adm@orange.fr  

EN BREF

 A partir du 4 avril, l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) de Saintes en-
gage des travaux de rénovation. L’en-
semble des boiseries, fenêtres et 
portes extérieures va être entièrement 
repeint.
Des travaux de rénovation de peinture 
ont été jugés nécessaires sur les ouver-
tures en bois de la résidence. « Nous 
avons réalisé une expertise qui a dé-
montré que les fenêtres des chambres, 
des salles à manger et des bureaux du 
bâtiment central, ainsi que les différentes 
portes techniques extérieures avaient 
besoin d’être entièrement repeintes », 
souligne Valérie Mattei, directrice de 
l‘établissement. 
Avant le début des travaux, effec-
tués par une entreprise saintaise, une 
chambre « témoin » va être réalisée afin 
de prendre en compte les éventuels dé-
sagréments que pourraient subir les rési-
dents, et estimer la durée nécessaire au 
chantier. Laquelle ne devrait pas dépas-
ser deux ou trois semaines.
Etablissement public habilité à l’aide 
sociale et à l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL), rappelons que l’EHPAD 

Recouvrance propose deux lieux d’hé-
bergement, où les personnes sont invi-
tées à reconstituer un espace intime dans 
leur propre chambre avec leurs meubles 
et objets familiers. La capacité d’accueil 
est de 90 places, dont 24 réservées à des 
personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer ou maladies apparentées.  

  Renseignements : EHPAD Recouvrance 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le 
samedi de 11h à 17h. Tel : 05 46 93 13 75. 
Mail : ehpad.recouvrance@ville-saintes.fr

 Dans le cadre de la modernisation de 
l’usine de potabilisation de l’eau initiée 
en 2008, la Ville de Saintes a lancé en 
juillet dernier une phase de travaux 
portant sur le renouvellement des 
membranes d’ultrafiltration. Ces travaux 
ont nécessité un arrêt provisoire de la 
décarbonatation de l’eau, c’est-à-dire du 
processus d’adoucissement de l’eau (la 
réduction du degré de calcaire). Les tra-
vaux de remplacement des membranes 
d’ultrafiltration ont été finalisés en mars. 
La remise en route de la décarbonata-
tion de l’eau est donc désormais effec-
tive. Route de Saintes à Oléron - 17600 Corme Royal
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CAMPAGNE DE STERILISATIONDES CHATS ERRANTSLes propriétaires de chats doivent s’assurer que leur animal est pucé, tatoué ou muni d’un collier pour éviter toute stérilisation non voulue. Tout chat domestique capturé, s’il est identifi able, sera relâché sans intervention. Renseignement : 05 46 92 34 08.

Cellule écoute 
et proximité
Le numéro Vert (gratuit) mis en place par 
la Municipalité pour tous les problèmes 
du quotidien sur l’espace public sur le 
territoire de Saintes (éclairage, dépôt 
sauvage, tags, dégradations, etc.) est 
ouvert aux habitants du lundi au vendre-
di de 10h à 12h et de 14h à 16h, sauf le 
mercredi et le jeudi après-midi.
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Actualités

1er SALON ANTIQUITÉS
et BELLE BROCANTE
23 et 24 avril 2016 

de 10h à 19h
ENTRÉE 3€

GRATUIT -18 ANS

Hall Mendès France - Cours Charles de Gaulle - 17100 Saintes
RESTAURATION SUR PLACE 

RENSEIGNEMENTS : 06 66 60 35 52 ou 06 75 79 96 92 / louis.de.laquintane@gmail.com

LE ROTARY CLUB 
de SAINTES

organisé par

NOS PARTENAIRES: Abbaye aux Dames - ABD Courtage - Alm Allain - Amis des musées de Saintes - Antarès - Antiquités au Renard Bleu - Association sang de Saintonge - Atelier 
d’art Jean Pierre Blanchard - Atelier du Patrimoine de Saintonge - Berflex - Blanchard Musique - Carpe Diem - CCI Saintes - CFA Commerce - Chorale Musicalis - Complexe Vegas - Coop 
Atlantique - Coop Evasion - Country Saintes Buffalo 17 - Crédit Agricole - Ecole d’Esthétique et de Coiffure - Etablissement Français du Sang - Fimeco SA - Galeries Lafayette - Gamm Vert - 
Generali Assurances - Hôtel des Messageries - Intersport - La Mie Caline - Le P’tit Saintongeais - Le Khedive - Les Thermes de Saujon - Lycée Bernard Palissy - Mairie de Saintes - MSA Mutualia 
- Office de Tourisme Saintes - Optique Surdite Salle - Patisserie Beurlay - Philippe Gault Traiteur - Poissonnerie LABATUD - Point P - SARL Panel Pub - Synergéo - Thés et Cafés - Vincere.

Au profit de Parrainage 17

Une cinquantaine 
d’exposants 

seront présents



Salon Antiquités et Belle Brocante Travaux
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Le Salon de l’authenticité
Réfection 
des peintures à l’EHPAD Recouvrance

L’eau à nouveau adoucie

Par Sébastien Lahalle
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restauration 
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Restauration de l’église Saint-Eutrope

Préserver un patrimoine  
remarquable

 Des travaux de toiture, charpente, maçonnerie ont été engagés afin de restau-
rer l’église Saint-Eutrope de Saintes. Parallélement, des opérations de peinture, 
d’éclairage et de mobilier sont prévues afin de réhabiliter les intérieurs des parties 
traitées. Ce chantier de grande envergure vise à préserver ce monument exception-
nel, protégé au titre des Monuments Historiques et composante du bien culturel 
en série « Chemins de Saint-Jacques en France » classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La durée des travaux est estimée à environ neuf mois. Le montant global 
de 300 000 euros est financé par la Municipalité et par la direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC).

 Ce qui aurait du être initialement 
une réfection des toitures s’est vite 
transformé en une opération de 
rénovation de grande envergure, 
tant l’ouvrage du site Saint-Eutrope 
nécessitait que l’on prenne rapi-
dement soin de lui. « La façade sud 
a subi plusieurs transformations et 
cette partie de l’édifice est dans 
un état de dégradation avancée dû 
notamment à des problèmes d’in-
filtration d’eau réparés de manière 
ponctuelle mais rarement de façon 
globale. Les couvertures 
et la charpente au niveau 
de l’absidiole1 ont été 
bâchées car des venues 
importantes pénètrent 
dans le corps de bâ-
timent dégradant les 
parois intérieures et pou-
vant à terme mettre en péril cette 
partie de l’édifice. L’imbrication 
de plusieurs corps de bâtiments 
nécessite par ailleurs de revoir l’en-
semble des pentes et des jonctions 
en zinc », précise Franck Pollet, re-
sponsable du service bâtiment pour 
la ville de Saintes.
D’autre part, à la demande de la 
direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC), la toiture de la 
sacristie, actuellement en amiante 
ciment, va être abaissée afin de 
faire apparaitre la seconde absi-
diole dissimulée derrière le corps de 
bâtiment en ardoises et redonner 
une pente suffisante à l’écoulement 
des eaux de pluies. 

Concernant les maçonneries, il est 
constaté de nombreux désordres 
notamment de l’élévation du col-
latéral sud et de la baie gothique 
au-dessus de la sacristie où des 
colonnes sculptées sont en train de 
disparaître sous l’effet de l’érosion 
naturelle et de la présence de pi-
geons.
A noter que l’ensemble des travaux 
est réalisé par des entreprises 
spéciali sées et qualifiées pour 

intervenir sur les monu-
ments historiques. Leur 
savoir-faire spécifique est 
indispensable tant les 
travaux sur ce type d’ou-
vrages sont complexes et 
nécessitent des interven-
tions précises. 

Ces travaux, qui s’élèvent à 300 000 
euros, devraient durer neuf mois. Ils 
ont fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès de l’Etat, de la 
Région et du Département au titre 
de l’entretien et la mise en valeur 
de l’édifice. La direction régio-
nale des Affaires culturelles (DRAC) 
a répondu favorablement sur la 
première tranche de l’opération en 
2015. La Région et le Département 
n’ont pas encore fait connaître leur 
décision. 

(1) Chapelle secondaire de petite dimension  
s’ouvrant sur l’abside.

Les travaux 
sont réalisés par 
des entreprises 

spécialisées

Monument embelli 

Une rénovation d’envergure 
  

Par Sébastien Lahalle

L’église Saint-Eutrope
vue de la prairie 

de la Palu Chiffres-clé

300 000 €
le montant global de l’opération

9 mois
la durée estimée des travaux

Vue aérienne de l’église Saint-Eutrope

Dossier



 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

9

 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

8

Restauration de l’église Saint-Eutrope

Préserver un patrimoine  
remarquable

 Des travaux de toiture, charpente, maçonnerie ont été engagés afin de restau-
rer l’église Saint-Eutrope de Saintes. Parallélement, des opérations de peinture, 
d’éclairage et de mobilier sont prévues afin de réhabiliter les intérieurs des parties 
traitées. Ce chantier de grande envergure vise à préserver ce monument exception-
nel, protégé au titre des Monuments Historiques et composante du bien culturel 
en série « Chemins de Saint-Jacques en France » classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La durée des travaux est estimée à environ neuf mois. Le montant global 
de 300 000 euros est financé par la Municipalité et par la direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC).

 Ce qui aurait du être initialement 
une réfection des toitures s’est vite 
transformé en une opération de 
rénovation de grande envergure, 
tant l’ouvrage du site Saint-Eutrope 
nécessitait que l’on prenne rapi-
dement soin de lui. « La façade sud 
a subi plusieurs transformations et 
cette partie de l’édifice est dans 
un état de dégradation avancée dû 
notamment à des problèmes d’in-
filtration d’eau réparés de manière 
ponctuelle mais rarement de façon 
globale. Les couvertures 
et la charpente au niveau 
de l’absidiole1 ont été 
bâchées car des venues 
importantes pénètrent 
dans le corps de bâ-
timent dégradant les 
parois intérieures et pou-
vant à terme mettre en péril cette 
partie de l’édifice. L’imbrication 
de plusieurs corps de bâtiments 
nécessite par ailleurs de revoir l’en-
semble des pentes et des jonctions 
en zinc », précise Franck Pollet, re-
sponsable du service bâtiment pour 
la ville de Saintes.
D’autre part, à la demande de la 
direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC), la toiture de la 
sacristie, actuellement en amiante 
ciment, va être abaissée afin de 
faire apparaitre la seconde absi-
diole dissimulée derrière le corps de 
bâtiment en ardoises et redonner 
une pente suffisante à l’écoulement 
des eaux de pluies. 

Concernant les maçonneries, il est 
constaté de nombreux désordres 
notamment de l’élévation du col-
latéral sud et de la baie gothique 
au-dessus de la sacristie où des 
colonnes sculptées sont en train de 
disparaître sous l’effet de l’érosion 
naturelle et de la présence de pi-
geons.
A noter que l’ensemble des travaux 
est réalisé par des entreprises 
spéciali sées et qualifiées pour 

intervenir sur les monu-
ments historiques. Leur 
savoir-faire spécifique est 
indispensable tant les 
travaux sur ce type d’ou-
vrages sont complexes et 
nécessitent des interven-
tions précises. 

Ces travaux, qui s’élèvent à 300 000 
euros, devraient durer neuf mois. Ils 
ont fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès de l’Etat, de la 
Région et du Département au titre 
de l’entretien et la mise en valeur 
de l’édifice. La direction régio-
nale des Affaires culturelles (DRAC) 
a répondu favorablement sur la 
première tranche de l’opération en 
2015. La Région et le Département 
n’ont pas encore fait connaître leur 
décision. 

(1) Chapelle secondaire de petite dimension  
s’ouvrant sur l’abside.

Les travaux 
sont réalisés par 
des entreprises 

spécialisées

Monument embelli 

Une rénovation d’envergure 
  

Par Sébastien Lahalle

L’église Saint-Eutrope
vue de la prairie 

de la Palu Chiffres-clé

300 000 €
le montant global de l’opération

9 mois
la durée estimée des travaux

Vue aérienne de l’église Saint-Eutrope

Dossier



 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

11

 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

10

Une restauration minutieuse

Le détail des travaux 

L’église à travers les âges

Un peu d’histoire

 Dans la première moitié du VIe 
siècle, une église est fondée à 
l’emplacement du tombeau de 
St Eutrope, évêque du IIIe siècle. 
Cet édifi ce est reconstruit une pre-
mière fois après les ravages causés 
par les Normands au IXe siècle. La 
situation de St-Eutrope sur la route 
de St-Jacques de Compostelle 
pousse ensuite les clunisiens2 à s’y 
intéresser. En effet, l’ordre sou-
haite promouvoir le pèlerinage vers 
Compostelle. Le Comte de Poitou, 
Guy Geoffroy Guillaume, fait don de 
l’église à Cluny en 1081. Pour cela, 
il développe les lieux de cultes qui 
se trouvent sur le chemin. Un nouvel 
édifi ce est alors construit. Urbain II 
vient le consacrer en 1096. Le bâti-
ment, immense pour la Saintonge, 
était décoré de magnifiques cha-
piteaux, dont une partie subsiste 
encore dans la crypte et dans l’église 
haute. Au XVe siècle, Louis XI fi nance 
la réfection du croisillon nord et l’édi-
fi cation d’un clocher de 65 mètres de 
haut, entre 1478-1496. Une chapelle 
axiale est également ajoutée.

Située hors des murs de la ville, 
l’église eut à souffrir du vandalisme 
aux cours des âges. Pendant les 
guerres de Religion, elle fut dévas-
tée et incendiée. Mais, à chaque 
fois, rénovée. L’imposant clocher en 
gothique fl amboyant est une adjonc-
tion voulue par Louis XI, à la fi n du 

XVe siècle. Mais le pire restait à venir : 
le vandalisme d’État. En 1803, pour 
éviter la réparation d’un pilier, le pré-
fet de Charente-Inférieure décida de 
faire abattre toute la nef jusqu’au 
transept, privant Saintes d’un véri-
table joyau roman. De ce fait, l’église 
s’est trouvée « décalée » : l’ancien 
chœur est devenu la nef actuelle ; 
l’ancienne abside, le chœur actuel. La 
verrière, dont une partie relate la vie 
de Saint Eutrope, date des XIXe et XXe 
siècles.

L’histoire de l’église est en partie 
évoquée dans une lettre du 14 sep-
tembre 1840 de Prosper Mérimée, 
inspecteur général des Monuments 
historiques, qu’il écrit à son ami et 
président de la Commission, Ludovic 
Vitet. Outre un long exposé sur les 
problèmes qu’il rencontre à propos 
de l’arc de Germanicus, on y trouve 
quelques lignes intéressantes sur 
Saint-Eutrope : « J’ai trouvé la fl èche 
de Saint-Eutrope fort malade, et ce 
qui me touche bien davantage le col-
latéral et l’abside de l’église en pire 
état. L’abside du nord qui est déli-
cieuse (Mérimée parle de l’absidiole 

romane de la fi n du XIe siècle) est sur 
le point de tomber. Le côté sud qui 
donne dans une pension n’est pas en 
meilleur état. On a récemment abat-
tu les murs qui bordaient l’église du 
côté de la grande route, et déblayé 
le pied du collatéral. Cela a peut-être 
contribué à la disposition qu’ils mani-
festent de pousser au vide, mais en 
même temps cela fait voir de la route 
à tous les passants l’admirable déco-
ration du XIIe siècle. J’ai demandé à 
Mr Clerget (l’architecte en charge des 
travaux sur l’arc de Germanicus) un 
projet et un avis de restauration ; cela 
coûtera cher, mais cela est indispen-
sable. Saint-Eutrope mérite d’ailleurs 
d’être porté sur la liste des monu-
ments à restaurer par des allocations 
extraordinaires. » 

(2) Ordre monastique catholique

Source : La naissance des Monuments histo-
riques, la correspondance de Prosper Mérimée 
avec Ludovic Vitet (1840-1848), Éditions du 
Comité des travaux historiques et scientifi ques, 
Ministère de l’Éducation nationale.

L’église a souvent été 
dévastée au cours 
de l’histoire avant 

d’être rénovée  

 L’église Saint-Eutrope est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France. Qu’est-ce que cela signifi e ?
L’église Saint-Eutrope est une des 78 en-
tités composant le bien culturel en série 
désigné « Chemins de Saint-Jacques en 
France », lequel a été classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1998. Cela signi-
fi e que nous disposons au cœur de notre 
ville d’une église Romane exceptionnelle, 

reconnue au plan international comme de-
vant faire l’objet d’une protection et d’une 
mise en valeur particulière du fait de sa  
beauté et de sa rareté.

Quelles conséquences (économiques, tou-
risme, image...) pour la ville de Saintes ?
C’est à la fois un honneur et une richesse 
pour notre commune mais cela implique le 
devoir de veiller à sa préservation et à son 
rayonnement en répondant en premier lieu 
aux exigences imposées par l’UNESCO 
pour garantir le maintien sur la liste très 
sélective des bâtiments bénéfi ciant de cette 
distinction. Nous devons donc aujourd’hui 
nous atteler à valoriser ce patrimoine pour 
en faire un atout culturel et touristique à 
la hauteur de sa renommée mondiale. Il 
convient de permettre à chaque Saintais 
et plus largement aux visiteurs de notre 
territoire de pouvoir apprécier le privilège 

qui est le nôtre de vivre aux cotés d’un tel 
édifi ce en travaillant notamment à la mise 
en valeur du bâtiment et de ses abords. 
En plus d’être une étape pour les pèlerins 
de Saint-Jacques, Saint-Eutrope et sa 
crypte font partie des plus beaux édifi ces 
romans de notre pays, ce qui en fait un 
atout touristique et économique évident, 
pourtant longtemps sous estimé et sous 
exploité.

Quels sont les projets à plus longs termes 
concernant le site de l’église Saint-Eutrope ?  
Notre projet est donc de redonner à Saint-
Eutrope la place qui doit être la sienne 
au sein de notre offre culturelle locale et 
de répondre aux exigences qui nous sont 
aujourd’hui posées par l’Etat afi n que les 
Saintais puissent longtemps s’enorgueillir  
d’être dépositaires d’un édifi ce inscrit sur 
la liste des sites les plus beaux du monde.

    Fanny Hervé
Conseillère municipale

INTERVIEW

1

2
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14

15
16

17

1   Protections grillagées à créer pour 
les baies des combles.

2   Couloirs en plomb à créer le long 
du transept.

3   Application de biocide à l’intérieur 
de l’absidiaole.

4   Pierres de corniche à restaurer sur 
toute la longueur.

5   Végétation à enlever. Joints à refaire.
6   Restauration de l’élévation 

du collatéral Sud.
7   Charpente à adapter à l’extrémité 

est du collatéral et couverture tuile 
creuse à créer avec arêtier. 

8   Couverture tuile avec étanchéité.

9   Habillage plomb sur le plan vertical.
10   Couverture (plomb) à créer.
11   Restauration de l’élévation 

au-dessus de la baie.
12   Restauration de la baie du chœur. 

Travaux de maçonnerie et de vitrail.
13   Création d’un réseau avec chéneau 

neuf et descente d’eaux pluviales.

14   Couverture tuile creuse à créer 
avec nouvelle pente de 30 % 
sur charpente neuve.

15   Corniche pierre à créer
16   Création d’une baie.
17   Façade : maçonnerie à restaurer

Erratum
Dans notre dossier de mars sur la formation, 
nous avons oublié d’évoquer l’Etablissement 
Régional d’Enseignement Adapté. Or, à l’issue 
de la classe de 3ème, l’EREA peut proposer une 
formation professionnelle (CAP) aux élèves dont 
les diffi cultés nécessitent une poursuite d’études 
dans l’enseignement adapté. Ces formations 
préparent aux métiers de maçon, menuisier-ins-
tallateur, ATMFC, jardinier paysagiste. Les élèves 
suivent des périodes de formation obligatoire 
en entreprise sur deux années.

Dossier
Chapiteaux (détails)  
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Une restauration minutieuse

Le détail des travaux 

L’église à travers les âges

Un peu d’histoire

 Dans la première moitié du VIe 
siècle, une église est fondée à 
l’emplacement du tombeau de 
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haute. Au XVe siècle, Louis XI fi nance 
la réfection du croisillon nord et l’édi-
fi cation d’un clocher de 65 mètres de 
haut, entre 1478-1496. Une chapelle 
axiale est également ajoutée.

Située hors des murs de la ville, 
l’église eut à souffrir du vandalisme 
aux cours des âges. Pendant les 
guerres de Religion, elle fut dévas-
tée et incendiée. Mais, à chaque 
fois, rénovée. L’imposant clocher en 
gothique fl amboyant est une adjonc-
tion voulue par Louis XI, à la fi n du 

XVe siècle. Mais le pire restait à venir : 
le vandalisme d’État. En 1803, pour 
éviter la réparation d’un pilier, le pré-
fet de Charente-Inférieure décida de 
faire abattre toute la nef jusqu’au 
transept, privant Saintes d’un véri-
table joyau roman. De ce fait, l’église 
s’est trouvée « décalée » : l’ancien 
chœur est devenu la nef actuelle ; 
l’ancienne abside, le chœur actuel. La 
verrière, dont une partie relate la vie 
de Saint Eutrope, date des XIXe et XXe 
siècles.

L’histoire de l’église est en partie 
évoquée dans une lettre du 14 sep-
tembre 1840 de Prosper Mérimée, 
inspecteur général des Monuments 
historiques, qu’il écrit à son ami et 
président de la Commission, Ludovic 
Vitet. Outre un long exposé sur les 
problèmes qu’il rencontre à propos 
de l’arc de Germanicus, on y trouve 
quelques lignes intéressantes sur 
Saint-Eutrope : « J’ai trouvé la fl èche 
de Saint-Eutrope fort malade, et ce 
qui me touche bien davantage le col-
latéral et l’abside de l’église en pire 
état. L’abside du nord qui est déli-
cieuse (Mérimée parle de l’absidiole 

romane de la fi n du XIe siècle) est sur 
le point de tomber. Le côté sud qui 
donne dans une pension n’est pas en 
meilleur état. On a récemment abat-
tu les murs qui bordaient l’église du 
côté de la grande route, et déblayé 
le pied du collatéral. Cela a peut-être 
contribué à la disposition qu’ils mani-
festent de pousser au vide, mais en 
même temps cela fait voir de la route 
à tous les passants l’admirable déco-
ration du XIIe siècle. J’ai demandé à 
Mr Clerget (l’architecte en charge des 
travaux sur l’arc de Germanicus) un 
projet et un avis de restauration ; cela 
coûtera cher, mais cela est indispen-
sable. Saint-Eutrope mérite d’ailleurs 
d’être porté sur la liste des monu-
ments à restaurer par des allocations 
extraordinaires. » 

(2) Ordre monastique catholique

Source : La naissance des Monuments histo-
riques, la correspondance de Prosper Mérimée 
avec Ludovic Vitet (1840-1848), Éditions du 
Comité des travaux historiques et scientifi ques, 
Ministère de l’Éducation nationale.

L’église a souvent été 
dévastée au cours 
de l’histoire avant 

d’être rénovée  

 L’église Saint-Eutrope est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France. Qu’est-ce que cela signifi e ?
L’église Saint-Eutrope est une des 78 en-
tités composant le bien culturel en série 
désigné « Chemins de Saint-Jacques en 
France », lequel a été classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1998. Cela signi-
fi e que nous disposons au cœur de notre 
ville d’une église Romane exceptionnelle, 

reconnue au plan international comme de-
vant faire l’objet d’une protection et d’une 
mise en valeur particulière du fait de sa  
beauté et de sa rareté.

Quelles conséquences (économiques, tou-
risme, image...) pour la ville de Saintes ?
C’est à la fois un honneur et une richesse 
pour notre commune mais cela implique le 
devoir de veiller à sa préservation et à son 
rayonnement en répondant en premier lieu 
aux exigences imposées par l’UNESCO 
pour garantir le maintien sur la liste très 
sélective des bâtiments bénéfi ciant de cette 
distinction. Nous devons donc aujourd’hui 
nous atteler à valoriser ce patrimoine pour 
en faire un atout culturel et touristique à 
la hauteur de sa renommée mondiale. Il 
convient de permettre à chaque Saintais 
et plus largement aux visiteurs de notre 
territoire de pouvoir apprécier le privilège 

qui est le nôtre de vivre aux cotés d’un tel 
édifi ce en travaillant notamment à la mise 
en valeur du bâtiment et de ses abords. 
En plus d’être une étape pour les pèlerins 
de Saint-Jacques, Saint-Eutrope et sa 
crypte font partie des plus beaux édifi ces 
romans de notre pays, ce qui en fait un 
atout touristique et économique évident, 
pourtant longtemps sous estimé et sous 
exploité.

Quels sont les projets à plus longs termes 
concernant le site de l’église Saint-Eutrope ?  
Notre projet est donc de redonner à Saint-
Eutrope la place qui doit être la sienne 
au sein de notre offre culturelle locale et 
de répondre aux exigences qui nous sont 
aujourd’hui posées par l’Etat afi n que les 
Saintais puissent longtemps s’enorgueillir  
d’être dépositaires d’un édifi ce inscrit sur 
la liste des sites les plus beaux du monde.

    Fanny Hervé
Conseillère municipale
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de l’absidiaole.

4   Pierres de corniche à restaurer sur 
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5   Végétation à enlever. Joints à refaire.
6   Restauration de l’élévation 

du collatéral Sud.
7   Charpente à adapter à l’extrémité 

est du collatéral et couverture tuile 
creuse à créer avec arêtier. 

8   Couverture tuile avec étanchéité.

9   Habillage plomb sur le plan vertical.
10   Couverture (plomb) à créer.
11   Restauration de l’élévation 

au-dessus de la baie.
12   Restauration de la baie du chœur. 

Travaux de maçonnerie et de vitrail.
13   Création d’un réseau avec chéneau 

neuf et descente d’eaux pluviales.

14   Couverture tuile creuse à créer 
avec nouvelle pente de 30 % 
sur charpente neuve.

15   Corniche pierre à créer
16   Création d’une baie.
17   Façade : maçonnerie à restaurer

Erratum
Dans notre dossier de mars sur la formation, 
nous avons oublié d’évoquer l’Etablissement 
Régional d’Enseignement Adapté. Or, à l’issue 
de la classe de 3ème, l’EREA peut proposer une 
formation professionnelle (CAP) aux élèves dont 
les diffi cultés nécessitent une poursuite d’études 
dans l’enseignement adapté. Ces formations 
préparent aux métiers de maçon, menuisier-ins-
tallateur, ATMFC, jardinier paysagiste. Les élèves 
suivent des périodes de formation obligatoire 
en entreprise sur deux années.
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 Dans un souci de confort pour 
tous, la Ville travaille depuis 2015 
sur l’accessibilité du réseau de 
transport urbain et des bâtiments 
communaux accueillant du pu-
blic. D’ici 2018, tous les arrêts du 
réseau Buss seront accessibles, 
soit 138 arrêts retravaillés ou pour 
lesquels un aménagement adap-
té à été installé. 
En parallèle de ces interventions, 
la municipalité suit également un 
agenda d’accessibilité program-
mée visant à rendre accessible les 
97 établissements recevant du pu-
blic (ERP) ou installations ouvertes 
au public (IOP) sur une période 
de 9 ans. D’ici 2024, tous les bâ-
timents communaux tels que les 
médiathèques, les groupes sco-
laires et les cimetières seront 
accessibles. La mise en accessi-
bilité des transports, menée en 
collaboration avec la communau-
té d’agglomération représente un 
coût global de 1,5 M€. La mise en 
accessibilité des établissements  
représente de son côté un bud-
get de 250 000€ pour la Ville.

 Des études complémentaires 
sont en cours pour déterminer la 
date de reprise des travaux.
Votre journal municipal vous tien-
dra informé des évolutions du 
chantier. 

  Tous les travaux de voiries en cours sur  :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

 La chronique de Charlie, pacha des 
gouttières, matou mateur impertinent 
et philosophe qui rôde de toit en toit 
à travers les quartiers de Saintes. Ron-
rons et coups de griffe !

J’adore ce quartier, y a plein de coins 
de verdure. Tenez, rien que les jardins 
familiaux de la Grelauderie, rue des 
Flandres, ils sont 32, sans compter la 
parcelle collective1 ! Je m’entends bien 
avec les jardiniers bénévoles : ils tolèrent 
les animaux qui ne déterrent pas leurs 
légumes… Avec moi, pas de danger : 
j’ai horreur de ça, pfffff ! Je me contente 
de me prélasser sur les toits des ca-
banes colorées, en observant tout ce 
petit monde bêcher, biner, planter, arro-
ser… J’aime bien feignasser quand les 
autres travaâââââââillent… Excusez-moi, 
mais quand ça trime autour de moi, je 
peux pas m’empêcher de bââââââiller… 
Miâââââââ…

Un autre endroit que j’adore, à Saint-
Sorlin, mais pas pour les mêmes raisons, 
c’est la prairie qui ouvre sur l’immense 
parc de la Palu classé Natura 2000, avec 
son petit lac et son observatoire à oi-
seaux… Miâââ-miam ! Bon, je ne m’ap-
proche pas trop des faucons crécerelles 
ni des hérons cendrés, pas fou ! Mais la 
bergeronnette printanière ou le cuivré 
des marais, j’en ferais bien mon ordi-
nairrrrrrrrr… Rien que d’y penser, j’ai les 
moustaches qui vibrent et les griffes qui 
se hérissent… J’y peux rien, c’est dans 
ma nature !  Et je regagne Saint-Sorlin par 
où j’étais venu, en empruntant le boviduc 
qui passe sous la voie ferrée. 

En passant, je grimpe sur un arbre à 
proximité du terrain de pétanque pour 
observer les parties, c’est rigolo. J’ai bien 
envie de courir après le cochonnet, mais 
j’ai trop peur de recevoir un coup de 
boule, pffffff ! 

(1) Gérés par l’association Belle Rive

Cours Lemercier

Jusqu’à la fin du mois de juin, des 
radars pédagogiques sont temporaire-
ment installés dans la ville afi n d’étudier 
la circulation et d’informer les automo-
bilistes de leur vitesse. Sept axes sont 
concernés comme la rue Pont-Amillon, 
le cours Lemercier, la rue du Général 
Sarrail… Fin de l’opération le 30 juin.

Usine d’eau de Diconche

Après une période de travaux opérés à 
l’usine d’eau de Diconche, la décarbo-
natation est de nouveau en service (voir 
page 7).

Place Bassompierre

Jusqu’au mois de juin, des travaux 
ont lieu aux abords de la place 
Bassompierre afi n de développer l’offre 
d’amarrage en centre-ville. Les chemi-
nements piétons sont modifi és sur les 
quais, le long du fl euve.

Rue du Petit-Coudret

Du 4 au 29 avril auront lieu des 
travaux sur les réseaux publics d’assai-
nissement. La circulation sera limitée à 
30 km/h et alternée. Le stationnement 
sera interdit dans les rues du Petit-
Coudret, du Bois-Taillis et Montplaisir. 
L’accès piéton sera maintenu.

Carrefour modifi é

Depuis le 15 mars, les feux au carrefour 
de l’avenue Jules-Dufaure et des rues 
de Lormont et du Lieutenant-Mazel 
sont éteints. La priorité est donnée aux 
usagers de l’avenue et les règles de cé-
der le passage s’applique aux rues.

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
Le Maine / Saint-Sorlin La Ville développe 

son accessibilité

Passerelle

ACCESSIBILITE

Par Charles Vincent

Le quartier « Le Maine/Saint-Sorlin » 
dessine un triangle à peu près délimi-
té par le chemin de la Prairie à l’ouest, 
la rue du Docteur-Jean (D24) au nord-
est et la Charente au sud. C’est là que 
vivent quelque 880 familles au rythme 
des 1400 élèves du lycée 
Bernard Palissy1 qui ani-
ment chaque jour la rue de 
Gascogne. Autre poids lourd 
du quartier, implanté depuis 
1920 rue du Docteur-Jean : 
la Coopérative régionale 
des Charentes et du Poitou, 
connue aujourd’hui sous le nom de Coop 
Atlantique, premier employeur de la ré-
gion avec 4000 collaborateurs. A l’autre 
bout de la même rue s’élève le gymnase 
du Grand-Coudret, fi ef de l’US Saintes 
Handball, où est organisé par le CCAS 
depuis 2015 le Repas des seniors (près 
de 600 convives le 6 février dernier).

« C’est un quartier calme et bien fré-
quenté, sans histoires », résume Annie 
Tendron, adjointe au maire en charge 
du secteur. Une opinion relayée par 
Joël Bonneau, l’un des habitants « réfé-
rents » : « Il a été rénové, dit-il, et il reste 

peu de détails à régler pour 
qu’il soit très agréable… Par 
exemple un stop au bout de 
la rue de Saint-Sorlin, et un ou 
deux ralentisseurs, pour cal-
mer les automobilistes ! » Il est 
vrai que les doléances des ri-
verains portent principalement 

sur les excès de vitesse constatés sur cer-
tains axes comme les rues des Flandres, 
du Pigeonnier ou de Gascogne… Joël 
Bonneau tient à remercier au passage, 
pour leur dévouement auprès des habi-
tants, les trois « chargés de mission sur 
les conseils de quartier » : Marc Tranchet, 
Didier Gallas et Pascal Rolland. 

(1) Illustre potier de la Renaissance (XVIe siècle), à la 
fois céramiste, savant et écrivain

 Ce quartier tranquille, traversé par la rocade sud (N141) et la ligne SNCF, est 
bercé par l’activité des lycéens de Palissy, des sportifs du Grand Coudret… et 
des oiseaux de la prairie classée Natura 2000.

880 familles et 
1 400 lycéens 

animent 
le quartier

 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

13

Quartiers

 votre m
agazine • n°13 - A

vril 2016

12

Travaux



 Dans un souci de confort pour 
tous, la Ville travaille depuis 2015 
sur l’accessibilité du réseau de 
transport urbain et des bâtiments 
communaux accueillant du pu-
blic. D’ici 2018, tous les arrêts du 
réseau Buss seront accessibles, 
soit 138 arrêts retravaillés ou pour 
lesquels un aménagement adap-
té à été installé. 
En parallèle de ces interventions, 
la municipalité suit également un 
agenda d’accessibilité program-
mée visant à rendre accessible les 
97 établissements recevant du pu-
blic (ERP) ou installations ouvertes 
au public (IOP) sur une période 
de 9 ans. D’ici 2024, tous les bâ-
timents communaux tels que les 
médiathèques, les groupes sco-
laires et les cimetières seront 
accessibles. La mise en accessi-
bilité des transports, menée en 
collaboration avec la communau-
té d’agglomération représente un 
coût global de 1,5 M€. La mise en 
accessibilité des établissements  
représente de son côté un bud-
get de 250 000€ pour la Ville.

 Des études complémentaires 
sont en cours pour déterminer la 
date de reprise des travaux.
Votre journal municipal vous tien-
dra informé des évolutions du 
chantier. 

  Tous les travaux de voiries en cours sur  :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

 La chronique de Charlie, pacha des 
gouttières, matou mateur impertinent 
et philosophe qui rôde de toit en toit 
à travers les quartiers de Saintes. Ron-
rons et coups de griffe !

J’adore ce quartier, y a plein de coins 
de verdure. Tenez, rien que les jardins 
familiaux de la Grelauderie, rue des 
Flandres, ils sont 32, sans compter la 
parcelle collective1 ! Je m’entends bien 
avec les jardiniers bénévoles : ils tolèrent 
les animaux qui ne déterrent pas leurs 
légumes… Avec moi, pas de danger : 
j’ai horreur de ça, pfffff ! Je me contente 
de me prélasser sur les toits des ca-
banes colorées, en observant tout ce 
petit monde bêcher, biner, planter, arro-
ser… J’aime bien feignasser quand les 
autres travaâââââââillent… Excusez-moi, 
mais quand ça trime autour de moi, je 
peux pas m’empêcher de bââââââiller… 
Miâââââââ…

Un autre endroit que j’adore, à Saint-
Sorlin, mais pas pour les mêmes raisons, 
c’est la prairie qui ouvre sur l’immense 
parc de la Palu classé Natura 2000, avec 
son petit lac et son observatoire à oi-
seaux… Miâââ-miam ! Bon, je ne m’ap-
proche pas trop des faucons crécerelles 
ni des hérons cendrés, pas fou ! Mais la 
bergeronnette printanière ou le cuivré 
des marais, j’en ferais bien mon ordi-
nairrrrrrrrr… Rien que d’y penser, j’ai les 
moustaches qui vibrent et les griffes qui 
se hérissent… J’y peux rien, c’est dans 
ma nature !  Et je regagne Saint-Sorlin par 
où j’étais venu, en empruntant le boviduc 
qui passe sous la voie ferrée. 

En passant, je grimpe sur un arbre à 
proximité du terrain de pétanque pour 
observer les parties, c’est rigolo. J’ai bien 
envie de courir après le cochonnet, mais 
j’ai trop peur de recevoir un coup de 
boule, pffffff ! 

(1) Gérés par l’association Belle Rive

Cours Lemercier

Jusqu’à la fin du mois de juin, des 
radars pédagogiques sont temporaire-
ment installés dans la ville afi n d’étudier 
la circulation et d’informer les automo-
bilistes de leur vitesse. Sept axes sont 
concernés comme la rue Pont-Amillon, 
le cours Lemercier, la rue du Général 
Sarrail… Fin de l’opération le 30 juin.

Usine d’eau de Diconche

Après une période de travaux opérés à 
l’usine d’eau de Diconche, la décarbo-
natation est de nouveau en service (voir 
page 7).

Place Bassompierre

Jusqu’au mois de juin, des travaux 
ont lieu aux abords de la place 
Bassompierre afi n de développer l’offre 
d’amarrage en centre-ville. Les chemi-
nements piétons sont modifi és sur les 
quais, le long du fl euve.

Rue du Petit-Coudret

Du 4 au 29 avril auront lieu des 
travaux sur les réseaux publics d’assai-
nissement. La circulation sera limitée à 
30 km/h et alternée. Le stationnement 
sera interdit dans les rues du Petit-
Coudret, du Bois-Taillis et Montplaisir. 
L’accès piéton sera maintenu.

Carrefour modifi é

Depuis le 15 mars, les feux au carrefour 
de l’avenue Jules-Dufaure et des rues 
de Lormont et du Lieutenant-Mazel 
sont éteints. La priorité est donnée aux 
usagers de l’avenue et les règles de cé-
der le passage s’applique aux rues.

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
Le Maine / Saint-Sorlin La Ville développe 

son accessibilité

Passerelle

ACCESSIBILITE

Par Charles Vincent

Le quartier « Le Maine/Saint-Sorlin » 
dessine un triangle à peu près délimi-
té par le chemin de la Prairie à l’ouest, 
la rue du Docteur-Jean (D24) au nord-
est et la Charente au sud. C’est là que 
vivent quelque 880 familles au rythme 
des 1400 élèves du lycée 
Bernard Palissy1 qui ani-
ment chaque jour la rue de 
Gascogne. Autre poids lourd 
du quartier, implanté depuis 
1920 rue du Docteur-Jean : 
la Coopérative régionale 
des Charentes et du Poitou, 
connue aujourd’hui sous le nom de Coop 
Atlantique, premier employeur de la ré-
gion avec 4000 collaborateurs. A l’autre 
bout de la même rue s’élève le gymnase 
du Grand-Coudret, fi ef de l’US Saintes 
Handball, où est organisé par le CCAS 
depuis 2015 le Repas des seniors (près 
de 600 convives le 6 février dernier).

« C’est un quartier calme et bien fré-
quenté, sans histoires », résume Annie 
Tendron, adjointe au maire en charge 
du secteur. Une opinion relayée par 
Joël Bonneau, l’un des habitants « réfé-
rents » : « Il a été rénové, dit-il, et il reste 

peu de détails à régler pour 
qu’il soit très agréable… Par 
exemple un stop au bout de 
la rue de Saint-Sorlin, et un ou 
deux ralentisseurs, pour cal-
mer les automobilistes ! » Il est 
vrai que les doléances des ri-
verains portent principalement 

sur les excès de vitesse constatés sur cer-
tains axes comme les rues des Flandres, 
du Pigeonnier ou de Gascogne… Joël 
Bonneau tient à remercier au passage, 
pour leur dévouement auprès des habi-
tants, les trois « chargés de mission sur 
les conseils de quartier » : Marc Tranchet, 
Didier Gallas et Pascal Rolland. 

(1) Illustre potier de la Renaissance (XVIe siècle), à la 
fois céramiste, savant et écrivain

 Ce quartier tranquille, traversé par la rocade sud (N141) et la ligne SNCF, est 
bercé par l’activité des lycéens de Palissy, des sportifs du Grand Coudret… et 
des oiseaux de la prairie classée Natura 2000.

880 familles et 
1 400 lycéens 

animent 
le quartier
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L’Atlantic Ciné fête ses 10 ans

Il y a quasiment 10 ans, en mai 2006 
exactement, était inaugurée l’ouver-
ture de l’Atlantic Ciné, propriété du 
centre Leclerc. A l’occasion de son 10e 
anniversaire, la direction a prévu tout 
au long de l’année plusieurs surprises 
ainsi que des manifestations. « Nous 
essayons d’inviter plus d’acteurs et de 
réalisateurs qu’à l’accoutumée », pré-
cise Mehdi Kihel, son directeur. « Ainsi 
l’équipe du fi lm Pataya est venue 
nous voir comme les acteurs 
Michaël Youn, Anthony Delon 
ou encore Denis Maréchal ». 
Côté spectacle, à noter dans 
vos agendas : les 28 et 29 
mai, avec la projection d’une 
BD-concert ; les 4 et 6 juin, 
un spectacle de dessin sur sable pro-
jeté sur grand écran ; et le 12 juin un 
ciné-concert avec le conte Le Petit Roi.
Il y a aussi les petits cadeaux qui font 
plaisir comme une place offerte pour 
toute personne qui vient justement à 
l’Atlantic Ciné le jour de son anniversaire 
(sur justifi catif de la pièce d’identité).
Ainsi, cet équipement culturel, large-
ment apprécié des Saintais et même 
au-delà, séduit les habitants en s’orien-
tant vers les fi lms grand public. Et la 

multiplication de fi lms plus populaires 
a notamment relancé le secteur ciné-
matographique. « Depuis les Ch’tis en 
2008, nous sommes en progression 
constante » indique ce responsable. 
« D’ailleurs, en 2015, nous avons enre-
gistré une hausse de la fréquentation 
de 10%, avec près de 400 000 entrées. 
Il faut avouer que l’ouverture d’une 8e 
salle, avec 223 places supplémentaires 
a énormément joué. »

Ces dernières années, 
l’Atlantic Ciné a également 
multiplié les investissements : 
réaménagement complet du 
hall d’accueil avec l’installa-
tion de bornes automatiques, 

construction d’un parking souterrain 
et ouverture d’une 8e salle. Et depuis 
2012, toutes les salles sont équipées 
en numérique et la dernière ouverte 
dispose du son Dolby Atmos avec 60 
enceintes.  

 Plus d’infos : Atlantic Ciné : Parc Les Coteaux, 
17, rue Champagne Saint-Georges - 17100 Saintes. 
www.atlantic-cine.fr

Economie

Anniversaire

 L’année 2016 marque le 10e anniversaire de l’Atlantic Ciné. L’occasion de 
programmer de nombreuses surprises.

L’école de l’armée 
de l’air recrute

 L’école d’enseignement tech-
nique de l’armée de l’air 722 
de Saintes propose pour les 
vacances de Pâques (20 jours) 
et le mois de juillet (20 jours) 
des emplois saisonniers rému-
nérés. L’EETAA 722 recrute 
ainsi 7 volontaires en qualité 
de FMIR (Formation militaire 
initiale de réserviste).

Pour répondre à ces emplois 
saisonniers, il faut :
•   avoir la nationalité française ;
•   être âgé de 17 ans au moins 

et 30 ans au plus au 11 avril 
2016 ;

•   avoir le consentement des 
parents ou tuteurs pour les 
mineurs ;

•  avoir effectué la journée 
d’appel et de préparation à la 
Défense (JAPD) ou la journée 
défense et citoyenneté (JDC) ;

•  posséder l’aptitude médicale 
(qui sera déterminée par 
un médecin militaire après 
constitution du dossier de 
candidature).

Les candidatures doivent être 
adressées (lettre de motivation, 
CV, photocopie de la JDC) à 
l’adresse suivante :
Base aérienne 722 de Saintes
Centre d’instruction et 
d’informations des réservistes 
de l’armée de l’air
Route de Bordeaux
17136 Saintes Air

400 000 
entrées
en 2015

Par Armand Victoire

TourismeTourisme

 L’institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee), 
en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp), réalise 
depuis le 1er février et jusqu’au 30 
avril une enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité. Cette 
enquête vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Elle permet également 
de connaître les faits de délin-
quance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes.
A Saintes, quelques ménages se-
ront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une 
carte offi cielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

ENQUÊTE

Cadre de vie et sécurité

La grande 
innovation : 
une fi ction 

diffusée 
en son 3D

Cité musicale

Un nouveau parcours pour 
l’Abbaye aux Dames

Presque 1 000 ans après sa construction, 
l’Abbaye aux Dames a décidé de conti-
nuer sa mutation avec la mise en place 
d’un nouveau parcours de visite. Deux 
millions d’euros vont être investis sur 
4 ans. Avec cette animation dévoilée le 
19 juin, l’objectif est de passer de 10 000 
visiteurs annuels à 70 000 entrées, avec 
des retombées économiques évidentes 
pour l’agglomération saintaise. 
Une innovation déjà saluée par 
les professionnels du tourisme 
puisque l’Abbaye aux Dames 
a reçu une deuxième étoile au 
Guide Vert Touristique Miche-
lin. « L’idée a été de créer une 
passerelle entre ce monument 
religieux d’hier et sa vocation davantage 
musicale d’aujourd’hui », indique Lucie 
Favriou, chargée de communication.
Finie la simple visite avec le traditionnel 
audio guide. Equipé d’un casque nou-
velle génération, les visiteurs pourront 
découvrir les deux premiers modules 
dès cet été. La grande innovation : une 
fi ction diffusée en son 3D, qui offre une 
perception spatialisée à 360°, permet-

Par Armand Victoire

 A l’occasion de la fête de l’Abbaye, le 19 juin, un nouveau parcours de 
visite avec un son 3D sera inauguré. D’autres modules seront par la suite 
ajoutés jusqu’en 2019.

tant de ressentir d’où vient le son. « Il 
y aura tout d’abord, ce que nous avons 
appelé Le Voyage initiatique. Le visiteur 
suit un itinéraire balisé de 13 stations 
d’écoute » explique Lucie Favriou. 
« Avec des chants, des explications, 
des morceaux musicaux… Les diffé-
rentes facettes du lieu comme l’histoire, 
l’architecture ou la musique, sont ainsi 

abordées. »
Le deuxième module a été 
baptisé La Nef spatialisée. 
« De cet endroit, le visiteur 
pourra entendre un concert 
enregistré lors du festival, du 
point de vue unique du chef 
d’orchestre. » Suivront ensuite 

l’ouverture d’un module supplémen-
taire tous les ans, jusqu’en 2019 avec les 
cabinets de musique (inspirés des cabi-
nets de curiosités basés sur l’utilisation 
d’une tablette tactile), les extérieurs 
avec notamment son carrousel et, pour 
fi nir, les musicothèques. 

 Plus d’infos : Abbayes aux Dames : 11, place de 
l’Abbaye - 17100 Saintes. Tél. : 05 46 97 48 48. 
www.abbayesauxdames.org

EMPLOIS SAISONNIERS

Atlantic Ciné, un multiplexe de huit 
salles avec 1 220 places au total.
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Atelier du patrimoine de Saintonge

Dans la tête des architectes 

 Depuis 2009, la Ville de Saintes 
participe à la manifestation régio-
nale le Mois de l’Architecture. Cette 
année, le thème choisi est  : Dans la 
tête des architectes.

Lever la tête juste quelques secondes, 
puis regarder, voire parfois même 
admirer les bâtiments qui nous en-
tourent. Un geste que nous ne faisons 
que trop rarement alors que tous ces 
immeubles, anciens mais aussi plus ré-
cents, de notre environnement proche 
en disent beaucoup sur 
notre manière de vivre, 
sur l’urbanisme ou en-
core l’histoire d’une 
ville. 
C’est justement pour 
tenter de mieux cerner 
ce qui nous entoure que 
la manifestation régionale, le Mois de 
l’Architecture, a été mise en place. 
Un événement auquel participe de-
puis sa création en 2009 la ville. « Pour 
Saintes, qui dispose en plus du label 
Ville d’Art et d’Histoire, c’est essentiel 
d’y participer » souligne Marie-Line 
Cheminade,  adjointe en charge des 
bâtiments culturels. « C’est une ma-
nière de revivre notre histoire, de valo-
riser notre patrimoine. »
Ainsi, pendant tout le mois d’avril, plus 
d’une dizaine de manifestations ont 
été élaborées par l’Atelier du patri-

moine de Saintonge. « Pour cette édi-
tion, j’ai choisi comme thème « Dans 
la tête des architectes » dévoile Muriel 
Perrin. « Une manière plus concrète 
de cerner l’architecture à travers les 
équipes et les métiers qui permettent 
de fabriquer notre cadre de vie. »
Au programme donc des conférences, 
des visites, un café-débat, des ren-
contres ou encore une séance de ci-
néma. La première manifestation, le 
6 avril, sera une conférence sur « le 

Bâtisseur du Moyen 
Age à l’architecte d’au-
jourd’hui, histoire d’un 
métier. » Des hommes 
qui ont particulière-
ment marqué la ville de 
leurs travaux comme 
Alexandre-Eustase Rul-

lier, Pierre Grizet ou encore Roginski 
seront aussi évoqués. Vous préférez 
les balades aux cours magistraux ? Ce 
sera aussi possible avec les visites ins-
tantanées comme celle sur l’esplanade 
Allende le 14 avril. 

  Renseignements et programme 
du Mois de l’Architecture auprès de l’Atelier 
du patrimoine de Saintonge, tél. 05 46 92 06 27 
ou sur www.saintonge-patrimoine.com

La culture 
à portée de main

 La ville prépare la publication 
d’un guide culturel dont la pa-
rution sera semestrielle (d’avril à 
septembre et d’octobre à mars). 
Le document a une double voca-
tion : présenter dans une première 
partie les lieux culturels incon-
tournables de Saintes et, dans la 
seconde, recenser les évènements 
du semestre. Il permet égale-
ment de regrouper dans un seul 
et même outil les informations 
auparavant dispersées dans les 
différents guides et programmes 
dédiés aux médiathèques, au 
conservatoire, aux musées… C’est 
enfi n une manière de capter les 
différents publics qui s’intéressent 
à la vie culturelle de la cité et de 
faciliter les échanges entre les 
sites qui les accueillent. Le guide 
sera disponible dans de nombreux 
points en ville (établissements 
culturels, offi ce de tourisme, mai-
sons de quartier, hôtel de ville, 
CDA…).

Sports

  Le Boxing Club Saintais organise le 16 avril un grand évènement sportif 
pour fêter dignement ses soixante-dix ans. De nombreuses personnalités 
sont attendues.

Boxe

Gala anniversaire du Boxing 
Club Saintais

Par Férid François Bannour Par Armand Victoire

Concours régional
de gymnastique
au Grand-Coudret 

Une compétition régionale exclu-
sivement féminine et par équipe 
est organisée par l’USSCC Gym les 
samedi 9 et dimanche 10 avril pro-
chains. Près de 300 gymnastes issues 
des plus grands clubs de la région 
sont attendues à Saintes.
De 8h à 20h le samedi et de 8h à 
19h le dimanche, le public pourra 
suivre ce spectacle unique réalisé 
par des sportives de haut niveau. 
L’entrée est payante pour le pu-
blic (de 3 à 5 €) et gratuite pour les 
moins de 12 ans.
Rappelons que l’USSCC compte 275 
licenciés. Le club propose de la gym-
nastique à partir de 2 ans et de la 
gymnastique artistique pour homme 
et pour femme. Il prévoit par ailleurs 
la création d’une section de sport 
adapté pour les personnes en situa-
tion de défi cience mentale.
Enfi n, autre date à retenir : le gala 
du club qui aura lieu cette année le 
25 juin au Cosec des Boiffi ers.

 Plus d’infos sur http://gym-saintes-usscc.
clubeo.com/  et sur la page Facebook du club.

Par FFB

Fondé en 1946, le Boxing Club Sain-
tais a su fédérer de nombreux pas-
sionnés du noble art au fi l du temps. 
L’objectif de ce club est de former 
des jeunes boxeurs amateurs, jusqu’à 
une carrière professionnelle. Il suffi t 
de se rendre une fois dans leur salle 
de la rue Gallieni pour mesurer l’en-
gagement de ces futurs 
champions et l’attache-
ment de leur entraineur 
Patrice Machefert.
En plus de l’enseignement 
dispensé et l’entrainement 
régulier, les dirigeants du 
club organisent régulière-
ment de grandes compétitions, tou-
jours couronnées d’un large succès 
public et d’un grand intérêt sportif. 
Pour marquer comme il se doit ce 
soixante-dixième anniversaire, un 
grand gala est prévu au gymnase du 
Grand-Coudret le 16 avril prochain. 
Le public assistera à cinq combats 
professionnels qui rassembleront tous 
les clubs de la Charente-Maritime, à 

savoir ceux de Royan, La Rochelle, 
Rochefort, et les deux de Saintes.
Les organisateurs annoncent la pré-
sence de personnalités importantes 
du monde de la boxe et du sport 
en général, ainsi que des vedettes 
du monde du spectacle… Le secret 
est encore bien gardé, mais on peut 

d’ores et déjà assurer que 
Mahyar Monshipour et Jé-
rôme Thomas seront là ! 
A noter par ailleurs que le 
Niortais Davy Armand, qui 
remet en jeu cette année 
son titre de champion des 
poids moyens, pourrait le 

faire à l’occasion de ce gala anniver-
saire. 
L’ouverture des portes est prévue à 
18h, le début des combats à 19h. Prix 
des places : 15 € autour du ring, 10 € 
dans les tribunes, et 5 € pour les en-
fants. Prévente et plus d’informations 
sur la page facebook du club. 

Saintes avait déjà accueilli l’an passé 
le championnat de France de boxe 
des poids moyens (photo d’archives). 

Concours hippique 
les 30 avril et 1er mai 

Comme tous les ans, le Club Hip-
pique de Saintes organise son 
concours national avec le soutien de 
nombreux partenaires dont la Ville. Il 
aura lieu le week-end du 30 avril et 
1er mai. Cet événement attire des 
cavaliers de tout le grand ouest. Les 
bénévoles et les salariés du club se 
mobilisent depuis des mois afi n de 
préparer au mieux la manifestation. 
Le club lance d’ailleurs un appel 
à tous les bénévoles pour aider à 
l’organisation de l’évènement. Des 
réunions de préparation sont orga-
nisées en amont de la manifestation. 
Renseignements sur le site du club 
et sur la page facebook.

 Plus d’infos : Club Hippique de Saintes 
44 chemins des brandes 17610 Chaniers.
Tél. 05 46 91 12 80
http://clubhippiquedesaintes.jimdo.com/

Le public 
assistera à

cinq combats
professionnels

Un mois pour mieux 
comprendre sa ville, 
son patrimoine et 

son histoire 

Le jeudi 14 avril vous pourrez découvrir 
et comprendre l’esplanade Allende.

Mois de l’architecture
et du cadre de vie
«Dans la tête des architectes»
Saintes

• Conférences
• Spectacles
• Visites instantanées
• Archi ciné
• Parcours
• Ateliers pédagogiques

Du 1er au 30 avril 2016
proposé par l’Atelier du Patrimoine de Saintonge 

11, rue Mauny - Saintes - Tél. : 05 46 92 06 27 - www.saintonge-patrimoine.com
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Atelier du patrimoine de Saintonge

Dans la tête des architectes 
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Ville d’Art et d’Histoire, c’est essentiel 
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nière de revivre notre histoire, de valo-
riser notre patrimoine. »
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moine de Saintonge. « Pour cette édi-
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la tête des architectes » dévoile Muriel 
Perrin. « Une manière plus concrète 
de cerner l’architecture à travers les 
équipes et les métiers qui permettent 
de fabriquer notre cadre de vie. »
Au programme donc des conférences, 
des visites, un café-débat, des ren-
contres ou encore une séance de ci-
néma. La première manifestation, le 
6 avril, sera une conférence sur « le 
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métier. » Des hommes 
qui ont particulière-
ment marqué la ville de 
leurs travaux comme 
Alexandre-Eustase Rul-

lier, Pierre Grizet ou encore Roginski 
seront aussi évoqués. Vous préférez 
les balades aux cours magistraux ? Ce 
sera aussi possible avec les visites ins-
tantanées comme celle sur l’esplanade 
Allende le 14 avril. 
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ou sur www.saintonge-patrimoine.com
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ment de regrouper dans un seul 
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différents guides et programmes 
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sites qui les accueillent. Le guide 
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chains. Près de 300 gymnastes issues 
des plus grands clubs de la région 
sont attendues à Saintes.
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19h le dimanche, le public pourra 
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par des sportives de haut niveau. 
L’entrée est payante pour le pu-
blic (de 3 à 5 €) et gratuite pour les 
moins de 12 ans.
Rappelons que l’USSCC compte 275 
licenciés. Le club propose de la gym-
nastique à partir de 2 ans et de la 
gymnastique artistique pour homme 
et pour femme. Il prévoit par ailleurs 
la création d’une section de sport 
adapté pour les personnes en situa-
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gagement de ces futurs 
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dispensé et l’entrainement 
régulier, les dirigeants du 
club organisent régulière-
ment de grandes compétitions, tou-
jours couronnées d’un large succès 
public et d’un grand intérêt sportif. 
Pour marquer comme il se doit ce 
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savoir ceux de Royan, La Rochelle, 
Rochefort, et les deux de Saintes.
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du monde du spectacle… Le secret 
est encore bien gardé, mais on peut 
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rôme Thomas seront là ! 
A noter par ailleurs que le 
Niortais Davy Armand, qui 
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des places : 15 € autour du ring, 10 € 
dans les tribunes, et 5 € pour les en-
fants. Prévente et plus d’informations 
sur la page facebook du club. 

Saintes avait déjà accueilli l’an passé 
le championnat de France de boxe 
des poids moyens (photo d’archives). 

Concours hippique 
les 30 avril et 1er mai 

Comme tous les ans, le Club Hip-
pique de Saintes organise son 
concours national avec le soutien de 
nombreux partenaires dont la Ville. Il 
aura lieu le week-end du 30 avril et 
1er mai. Cet événement attire des 
cavaliers de tout le grand ouest. Les 
bénévoles et les salariés du club se 
mobilisent depuis des mois afi n de 
préparer au mieux la manifestation. 
Le club lance d’ailleurs un appel 
à tous les bénévoles pour aider à 
l’organisation de l’évènement. Des 
réunions de préparation sont orga-
nisées en amont de la manifestation. 
Renseignements sur le site du club 
et sur la page facebook.
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Tribunes libres
En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 

cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Vie associative

Soyez les acteurs de votre été !
Événements

 Désireuse d’impliquer les habitants 
dans certaines animations estivales, 
la municipalité va faire appel au pu-
blic en vue d’actions participatives. 
Ainsi, plus que de simples specta-
teurs, ceux qui le désirent pourront 
être acteurs de ces évènements.

Le premier aura lieu dans le cadre de 
Charent’Ô Folies et ses animations 
sur l’eau. Les Joutes Nautiques Co-
gnaçaises ouvrent leurs portes à une 
équipe saintaise pour aller s’entrainer 
ensemble, à partir du début de l’été, 
et s’affronter sur l’eau à Saintes le 7 
août. C’est là le premier appel au pu-
blic saintais désireux de participer à 
des joutes nautiques. Il y aura un for-
mulaire d’inscription en ligne sur le 
site de la Ville. La participation sera 
totalement gratuite, la ville facilitera 
le transport des candidats à Cognac. Il 
importe bien sûr de savoir nager, être 
assuré et fournir un certifi cat médical 
d’aptitude.
L’année passée l’Associa-
tion des Caisses à Savon 
de Talmont sur Gironde a 
créé, en partenariat avec 
l’association saintaise 
Scène Ouverte, la pre-
mière course de caisses à savon, qui 
a connu un vif succès populaire. Cette 
année, elles vont plus loin dans l’im-
plication des Saintais, puisqu’il va être 
mis en place un atelier de réalisation 
desdits véhicules, animé et encadré 
par un « professionnel ». Il sera sans 

doute possible de pratiquer la récu-
pération, le recyclage et la valorisation 

de matériaux dans les dé-
chèteries de l’agglomé-
ration. Cette course aura 
lieu le dimanche 14 août 
sur le Cours National. Le 
permis de conduire n’est 
pas nécessaire, mais il fau-

dra une assurance et une autorisation 
parentale pour les mineurs. Bonne hu-
meur, humour et esprit bricoleur de 
rigueur ! 

  Renseignements auprès du Service Culture 
05 46 92 34 26

Les participations 
sont totalement 

gratuites

Par Férid François Bannour

Accueillir un lycéen 
étranger

Inscriptions au Village 
des associations

 L’association AFS Vivre sans fron-
tière Poitou-Charentes recherche 
des familles d’accueil bénévoles 
pour accueillir des lycéens étran-
gers. Les jeunes sont âgés de 15 
à 18 ans, originaires de différents 
pays, et viennent passer une année 
scolaire dans un lycée afi n de décou-
vrir la culture française. 

  Contact : 
Association AFS Vivre Sans Frontière, 
tél. 01 45 14 03 10 / www.afs-fr.org 

 Chaque année, le temps d’un 
week-end, les associations sain-
taises se retrouvent au Hall Men-
dès-France afi n de rencontrer le 
public. En 2016, le Village se tien-
dra les samedi 3 et dimanche 4 
septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes du 1er avril au 15 mai 
sur le site internet de la Ville de 
Saintes (onglet « Vie associative »). 
Rappelons par ailleurs que le 
nombre de places étant limité, 
l’inscription ne vaut pas participa-
tion. Le service « Vie associative » 
confi rmera la participation des as-
sociations inscrites. 

  Plus d’infos : Maison des Associations 
au 05 46 96 30 30 et 
sur www.ville-saintes.fr 

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES - LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS
PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS - CARTERIE - BUREAUTIQUE

Pour commander vos fournitures de bureau : 
www.saliba.oscarnet.fr
Livraison gratuite aux professionnels sur tout le département
Nouveau pour les particuliers et les pros : 
Pour commander vos livres, découvrir nos événements et les conseils /coups de 
cœur de nos libraires, rendez vous sur : www.librairiesaintes.com
Un cadeau offert aux 100 premières commandes.

SAINTES
2 rue Docteur
A. Trousseau
17100 Saintes
05 46 93 17 71
ORIAS 09 046 828
N° Hab 08 17 294

Penser à 
mes obsèques ?

C’est penser à  
mes proches  
tout simplement

www. p fpub li ques . f r

Saintes - Saintonge Service public oblige !
Une écoute, un soutien, un service

PRÉVOYANCE

OBSÈQUES

La course de caisses à savons avait séduit 
de nombreux curieux en 2015

Les dérives désastreuses de M. Le Maire continuent 
et s’amplifient

M. MACHON, enfi n revenu sur la 
scène saintaise à la faveur du premier 
conseil municipal de l’année, le 1er 
mars, soit 2 mois sans séances comme 
si Saintes s’endormait sur ses lauriers 
improbables, quelle vitalité a notre 
maire dans l’exercice du pouvoir qui 
lui a été confi é !

Même constat affl igeant au niveau 
de la CDA en dehors du spectacle 
dégradant qu’il nous offre en tant 
que Président mis en minorité par 14 
de ses collègues vice-présidents sur 
15. Un dossier a été retiré de l’ordre 
du jour du conseil municipal : la mu-
tualisation des services qui implique 

la mise en œuvre d’un cadre pour 
l’action publique sans éloigner les 
centres de décisions de la réalité du 
terrain. Mais sans totale concertation 
avec les personnels, les premiers ré-
sultats sont loin des objectifs recher-
chés. Cette gestion éloignée des 
préoccupations des saintais se tra-
duit par un sentiment de colère tant  
l’état de délabrement économique 
de notre cité est palpable à travers la 
presse, notamment au-delà de notre 
territoire. Quelle publicité ! L’avenir 
de Saintes est-il de devenir le Dallas 
de M. JR MACHON, sans le pétrole 
du TEXAS !

Il est temps que l’attractivité de la 
ville redevienne la préoccupation do-
minante. N’hésitez plus à nous écrire : 
saintesopposition@gmail.com afi n de 
partager avec nous des notions de 
responsabilité, bafouées par la majo-
rité municipale en place.

Les élus de l’opposition.

Ensemble, nous travaillons sur des projets 
structurants pour vous et pour l’avenir de Saintes

Nous mettons tout notre dynamisme 
et toutes nos compétences au service 
de notre ville et de notre territoire 
pour que les projets structurants, pour 
lesquels vous nous avez élus, se réa-
lisent. 

Nous travaillons chaque jour pour 
que les atouts naturels de Saintes 
deviennent des leviers économiques 
et touristiques. Et c’est en gardant 
constamment ces objectifs en tête 
que nous sommes mobilisés depuis 
maintenant deux ans, pour structurer 
et gérer notre ville, pour optimiser les 
coûts de fonctionnement et tout cela 
sans augmenter vos impôts, malgré 
un contexte économique et budgé-
taire très contraint.

Nous avons l’ambition de faire de 
Saintes une ville dynamique et per-
formante dans la nouvelle grande Ré-
gion. Cette volonté se manifeste par 
des réalisations essentielles au béné-
fi ce de ses habitants.

Cela se traduit à travers des actions 
qui peuvent sembler « mineures » 
mais qui revêtent une importance 
forte, car il en va de votre bien-être, 
telles que la réfection des peintures 
de l’EHPAD Recouvrance, le renouvel-
lement des membranes d’ultrafi ltra-
tion pour adoucir l’eau…

Mais également à travers des projets 
plus « structurants » comme la préser-
vation de l’église Saint-Eutrope, mo-

nument exceptionnel et dont la crypte 
est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ou encore le projet du site 
Saint-Louis, largement évoqué lors 
des conseils de quartiers.

Et enfi n, dans un souci de confort pour 
tous, la mise en accessibilité du réseau 
de transport urbain et des bâtiments 
communaux accueillant du public.

Chacun des élus de la majorité, en-
semble, œuvre chaque jour pour que 
chaque Saintaise, chaque Saintais se 
reconnaisse dans sa ville et s’y sente 
bien.

Les élus de la majorité.
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Le premier aura lieu dans le cadre de 
Charent’Ô Folies et ses animations 
sur l’eau. Les Joutes Nautiques Co-
gnaçaises ouvrent leurs portes à une 
équipe saintaise pour aller s’entrainer 
ensemble, à partir du début de l’été, 
et s’affronter sur l’eau à Saintes le 7 
août. C’est là le premier appel au pu-
blic saintais désireux de participer à 
des joutes nautiques. Il y aura un for-
mulaire d’inscription en ligne sur le 
site de la Ville. La participation sera 
totalement gratuite, la ville facilitera 
le transport des candidats à Cognac. Il 
importe bien sûr de savoir nager, être 
assuré et fournir un certifi cat médical 
d’aptitude.
L’année passée l’Associa-
tion des Caisses à Savon 
de Talmont sur Gironde a 
créé, en partenariat avec 
l’association saintaise 
Scène Ouverte, la pre-
mière course de caisses à savon, qui 
a connu un vif succès populaire. Cette 
année, elles vont plus loin dans l’im-
plication des Saintais, puisqu’il va être 
mis en place un atelier de réalisation 
desdits véhicules, animé et encadré 
par un « professionnel ». Il sera sans 

doute possible de pratiquer la récu-
pération, le recyclage et la valorisation 

de matériaux dans les dé-
chèteries de l’agglomé-
ration. Cette course aura 
lieu le dimanche 14 août 
sur le Cours National. Le 
permis de conduire n’est 
pas nécessaire, mais il fau-

dra une assurance et une autorisation 
parentale pour les mineurs. Bonne hu-
meur, humour et esprit bricoleur de 
rigueur ! 

  Renseignements auprès du Service Culture 
05 46 92 34 26

Les participations 
sont totalement 

gratuites

Par Férid François Bannour

Accueillir un lycéen 
étranger

Inscriptions au Village 
des associations

 L’association AFS Vivre sans fron-
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pays, et viennent passer une année 
scolaire dans un lycée afi n de décou-
vrir la culture française. 

  Contact : 
Association AFS Vivre Sans Frontière, 
tél. 01 45 14 03 10 / www.afs-fr.org 

 Chaque année, le temps d’un 
week-end, les associations sain-
taises se retrouvent au Hall Men-
dès-France afi n de rencontrer le 
public. En 2016, le Village se tien-
dra les samedi 3 et dimanche 4 
septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes du 1er avril au 15 mai 
sur le site internet de la Ville de 
Saintes (onglet « Vie associative »). 
Rappelons par ailleurs que le 
nombre de places étant limité, 
l’inscription ne vaut pas participa-
tion. Le service « Vie associative » 
confi rmera la participation des as-
sociations inscrites. 

  Plus d’infos : Maison des Associations 
au 05 46 96 30 30 et 
sur www.ville-saintes.fr 

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES - LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS
PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS - CARTERIE - BUREAUTIQUE

Pour commander vos fournitures de bureau : 
www.saliba.oscarnet.fr
Livraison gratuite aux professionnels sur tout le département
Nouveau pour les particuliers et les pros : 
Pour commander vos livres, découvrir nos événements et les conseils /coups de 
cœur de nos libraires, rendez vous sur : www.librairiesaintes.com
Un cadeau offert aux 100 premières commandes.

SAINTES
2 rue Docteur
A. Trousseau
17100 Saintes
05 46 93 17 71
ORIAS 09 046 828
N° Hab 08 17 294

Penser à 
mes obsèques ?

C’est penser à  
mes proches  
tout simplement

www. p fpub li ques . f r

Saintes - Saintonge Service public oblige !
Une écoute, un soutien, un service

PRÉVOYANCE

OBSÈQUES

La course de caisses à savons avait séduit 
de nombreux curieux en 2015

Les dérives désastreuses de M. Le Maire continuent 
et s’amplifient

M. MACHON, enfi n revenu sur la 
scène saintaise à la faveur du premier 
conseil municipal de l’année, le 1er 
mars, soit 2 mois sans séances comme 
si Saintes s’endormait sur ses lauriers 
improbables, quelle vitalité a notre 
maire dans l’exercice du pouvoir qui 
lui a été confi é !

Même constat affl igeant au niveau 
de la CDA en dehors du spectacle 
dégradant qu’il nous offre en tant 
que Président mis en minorité par 14 
de ses collègues vice-présidents sur 
15. Un dossier a été retiré de l’ordre 
du jour du conseil municipal : la mu-
tualisation des services qui implique 

la mise en œuvre d’un cadre pour 
l’action publique sans éloigner les 
centres de décisions de la réalité du 
terrain. Mais sans totale concertation 
avec les personnels, les premiers ré-
sultats sont loin des objectifs recher-
chés. Cette gestion éloignée des 
préoccupations des saintais se tra-
duit par un sentiment de colère tant  
l’état de délabrement économique 
de notre cité est palpable à travers la 
presse, notamment au-delà de notre 
territoire. Quelle publicité ! L’avenir 
de Saintes est-il de devenir le Dallas 
de M. JR MACHON, sans le pétrole 
du TEXAS !

Il est temps que l’attractivité de la 
ville redevienne la préoccupation do-
minante. N’hésitez plus à nous écrire : 
saintesopposition@gmail.com afi n de 
partager avec nous des notions de 
responsabilité, bafouées par la majo-
rité municipale en place.

Les élus de l’opposition.

Ensemble, nous travaillons sur des projets 
structurants pour vous et pour l’avenir de Saintes

Nous mettons tout notre dynamisme 
et toutes nos compétences au service 
de notre ville et de notre territoire 
pour que les projets structurants, pour 
lesquels vous nous avez élus, se réa-
lisent. 

Nous travaillons chaque jour pour 
que les atouts naturels de Saintes 
deviennent des leviers économiques 
et touristiques. Et c’est en gardant 
constamment ces objectifs en tête 
que nous sommes mobilisés depuis 
maintenant deux ans, pour structurer 
et gérer notre ville, pour optimiser les 
coûts de fonctionnement et tout cela 
sans augmenter vos impôts, malgré 
un contexte économique et budgé-
taire très contraint.

Nous avons l’ambition de faire de 
Saintes une ville dynamique et per-
formante dans la nouvelle grande Ré-
gion. Cette volonté se manifeste par 
des réalisations essentielles au béné-
fi ce de ses habitants.

Cela se traduit à travers des actions 
qui peuvent sembler « mineures » 
mais qui revêtent une importance 
forte, car il en va de votre bien-être, 
telles que la réfection des peintures 
de l’EHPAD Recouvrance, le renouvel-
lement des membranes d’ultrafi ltra-
tion pour adoucir l’eau…

Mais également à travers des projets 
plus « structurants » comme la préser-
vation de l’église Saint-Eutrope, mo-

nument exceptionnel et dont la crypte 
est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ou encore le projet du site 
Saint-Louis, largement évoqué lors 
des conseils de quartiers.

Et enfi n, dans un souci de confort pour 
tous, la mise en accessibilité du réseau 
de transport urbain et des bâtiments 
communaux accueillant du public.

Chacun des élus de la majorité, en-
semble, œuvre chaque jour pour que 
chaque Saintaise, chaque Saintais se 
reconnaisse dans sa ville et s’y sente 
bien.

Les élus de la majorité.
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HÉRIC MESNAGE

Tennisman et glassophile

Biterrois d’origine, Héric Mesnage 
découvre Saintes à la fin des an-
nées 1960, à la faveur de son re-
crutement au Crédit agricole. Une 
banque au sein de laquelle il fera 
toute sa carrière. Dès 1977, il est le 
banquier du CIRMAR2, l’association 
qui organise à l’Abbaye aux Dames 
le tout premier festival saintais de 
musique ancienne. « Une époque 
de gestion haute-voltige », avoue-
t-il, mais qui permet de faire venir 
à Saintes le gratin des baroqueux : 
William Christie, Jordi Savall, Jean-
Claude Malgoire, René Jacobs… 
Aujourd’hui trésorier de l’Abbaye, 
Héric veille sur l’équilibre d’un bud-
get de 2,5 M€. Pas simple quand 
les recettes proviennent d’un mille-
feuilles de tutelles (Ville de Saintes, 
Pays de Saintonge Romane, Dépar-
tement, Région, État, Europe…), 
d’une trentaine de mécènes - par-
ticuliers et entreprises - et d’une 
batterie d’activités générant des 
recettes (Abboutique, location de 
salles, hébergement, program-

 Quand il était enfant, Héric écoutait en famille l’émission Sports et musique, le dimanche après-midi sur 
Paris Inter. Un équilibre que le trésorier de l’Abbaye aux Dames, ex-président du Tennis Club, cultive encore 
aujourd’hui, à la fois passionné de terre battue et fan de Philip Glass1. 

mation hors festival, parcours de 
visite…). Il rend au passage hom-
mage aux cinq présidents qu’il a 
eu l’honneur de côtoyer : Alain 
Pacquier, Alain de Pracomtal, Fran-
çois Julien-Labruyère, Jean-Pierre  
Cazelle et Philippe Terville.

De 2002 à 2010, Héric est président 
du Tennis Club de Saintes, une oc-
cupation à plein temps, « sept jours 
sur sept et douze heures par jour ». 
Six salariés, deux moniteurs et 450 
adhérents (troisième club de Cha-
rente-Maritime après Lagord et La 
Rochelle), ce n’est pas rien à gérer, 
mais quand on aime, on ne compte 
pas ses heures. Lui qui dit jouer au 
tennis sur terre battue depuis « une 
cinquantaine d’années », fut classé 
15/1 à son meilleur niveau, quatre 
fois champion régional. Aujourd’hui, 
à 68 ans, il est encore 15/4, preuve 
que le tennis, c’est bien « le sport 
de toute une vie » (slogan de la fé-
dération).

Installé à Saintes depuis 1977, il 
jette un œil lucide sur l’action de 
l’actuelle équipe municipale : « Ce 
qui intéresse les citoyens, ce sont 
les réalisations concrètes. Je pense 
notamment à l’aménagement du 
rond-point des pompiers – enfin ! 
– et au projet de cité entrepreneu-
riale, une belle idée pour attirer les 
entreprises… » Le ton posé d’Héric 
s’anime à l’évocation de ses deux 
musiciens favoris : Vivaldi et Philip 
Glass. Il est à ce point fan de ce der-
nier que ses proches l’ont affublé 
de l’affectueux sobriquet de « glas-
sophile ». L’histoire ne dit pas si, à 
l’entraînement, le tennisman porte 
des écouteurs et frappe sa balle au 
rythme endiablé du final du String 
Quartet n°5…  

(1) Pianiste et compositeur américain, l’un des 
pionniers et l’un des représentants les plus émi-
nents de la musique minimaliste, notamment de 
l’école répétitive. (2) Centre international de re-
cherche musicale et d’animation régionale.

à suivre...

Episode 13

Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Par David Charrier et Alain Paillou
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 Repair work to the roof, woodwork, 
and stonework has begun as part of 
the restoration of Saintes’ Church of 
St Eutropius. Work on the painting, 
lighting, and furniture and fi ttings is 
also to be carried out so as to restore 
the interior of the parts that have 
been repaired.
This large-scale restoration project 
aims to safeguard this outstanding 
building, which is protected as a list-
ed Historic Monument. It is also listed 
as a UNESCO World Heritage site as 
it forms part of the cultural property 
of the ‘Routes of Santiago de Com-
postella in France’.
It is estimated that the work will take 
about nine months.
The total cost comes to 300,000 eu-
ros, fi nanced by the town council, 
with a contribution from the Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC).

Water being softened 
again 
 As part of the drinking water treat-

ment plant modernisation plan that 
was begun in 2008, Saintes Town 
Council started work last July on 
the replacement of the ultrafi ltration 
membranes. This work required a 
temporary stopping of the decarbon-
isation of the water, that is to say, the 
water softening process (the reduc-
tion of the amount of calcium). Work 
to replace the ultrafi ltration mem-
branes was completed in March, so 
water decarbonisation is now back in 
action. The hardness of the water has 
gradually decreased from about 35 to 
20 French degrees. 

The Boxing Club Saintais’ 
anniversary gala 
 On 16 April, the Boxing Club Sain-

tais is organising a big sporting event 
to celebrate its 70th anniversary in fi t-
ting style. Lots of personalities are ex-
pected to attend. 

Héric Mesnage
 When he was a child, Héric used to 

listen with his family on Sunday after-
noons to the Sports et Musique radio 
programme on Paris Inter. A balance 
that the treasurer of the Abbaye aux 
Dames and former chairman of the 
Tennis Club still nurtures today as he 
is both a keen tennis player and a fan 
of Philip Glass.

Economy

The Atlantic Ciné 
is celebrating its
10th anniversary
 2016 marks the 10th anniversary of 

the Atlantic Ciné. It will be the occa-
sion for the programming of lots of 
surprises: 28 and 29 May, the scree-
ning of a graphic novel concert; 4 and 
6 June, a sand art performance shown 
on the big screen, and 12 June, a ci-
nema concert with the tale of The 
Little King.

Painting repairs at the 
Recouvrance residential 
care home for the elderly
 Repair work will start on 4 April at 

this residential care home for the el-
derly (EHPAD). All the outside wood-
work, windows, and doors are going 
to be entirely repainted.

Inside the heads of 
architects
 Since 2009, Saintes has been tak-

ing part in the region’s ‘Architecture 
Month’.

This year the 
chosen theme 
is ‘Inside the 
heads of archi-
tects’.

A new tour for 
the Abbaye aux Dames
 A new tour with 3D sound will be 

inaugurated at the Abbey Festival 
on 19 June. Other modules will be 
added up to 2019.

Take an active part 
in your summer!
 The town council would like to in-

volve the people of Saintes in some of 
this summer’s events, and it is going 
to call on the public to take an active 
part in them.
So instead of simply being onlookers, 
those who want to will be able to be 
active participants in these events.

Safeguarding an outstanding part of our heritage

First Antiques and 
Quality Second-hand 
Fair on 23 and 24 April
 Saintes’ fi rst Antiques and Quality 

Second-hand Fair will take place on 
23 and 24 April at the Hall Mendès 
France from 10a.m. to 7p.m. 

1er SALON ANTIQUITÉS
et BELLE BROCANTE
23 et 24 avril 2016 

de 10h à 19h
ENTRÉE 3€

GRATUIT -18 ANS

Hall Mendès France - Cours Charles de Gaulle - 17100 Saintes
RESTAURATION SUR PLACE 

RENSEIGNEMENTS : 06 66 60 35 52 ou 06 75 79 96 92 / louis.de.laquintane@gmail.com

LE ROTARY CLUB 
de SAINTES

organisé par

NOS PARTENAIRES: Abbaye aux Dames - ABD Courtage - Alm Allain - Amis des musées de Saintes - Antarès - Antiquités au Renard Bleu - Association sang de Saintonge - Atelier 
d’art Jean Pierre Blanchard - Atelier du Patrimoine de Saintonge - Berflex - Blanchard Musique - Carpe Diem - CCI Saintes - CFA Commerce - Chorale Musicalis - Complexe Vegas - Coop 
Atlantique - Coop Evasion - Country Saintes Buffalo 17 - Crédit Agricole - Ecole d’Esthétique et de Coiffure - Etablissement Français du Sang - Fimeco SA - Galeries Lafayette - Gamm Vert - 
Generali Assurances - Hôtel des Messageries - Intersport - La Mie Caline - Le P’tit Saintongeais - Le Khedive - Les Thermes de Saujon - Lycée Bernard Palissy - Mairie de Saintes - MSA Mutualia 
- Office de Tourisme Saintes - Optique Surdite Salle - Patisserie Beurlay - Philippe Gault Traiteur - Poissonnerie LABATUD - Point P - SARL Panel Pub - Synergéo - Thés et Cafés - Vincere.
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Mois de l’architecture
et du cadre de vie
«Dans la tête des architectes»
Saintes

• Conférences
• Spectacles
• Visites instantanées
• Archi ciné
• Parcours
• Ateliers pédagogiques

Du 1er au 30 avril 2016
proposé par l’Atelier du Patrimoine de Saintonge 

11, rue Mauny - Saintes - Tél. : 05 46 92 06 27 - www.saintonge-patrimoine.com
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Meow!
 The regular column by Charlie, lord 

of the alley cats, a cheeky tomcat, 
who is a bit of a philosopher, and who 
keeps his eyes open when roaming 
from rooftop to rooftop across the 
different parts of Saintes.
I love this part of town with its many 
patches of greenery, especially the La 
Grelauderie allotments in the Rue de 
Flandre. There are 32 of them, and 

that’s not counting the community 
garden plot! I get on well with the 
gardeners. They put up with animals 
who don’t dig up their vegetables. 
With me there’s no danger of that 
as I hate doing it. I’m content with 
sprawling out on the roofs of the co-
lourful sheds, observing all this little 
world digging, hoeing, planting, and 
watering. I like to laze around while 

others are working. Excuse me, but 
when everyone around me is slaving 
away, I can’t stop yaaawning.
Another place that I love in Saint-Sor-
lin, but not for the same reasons, is 
the meadowland that opens out onto 
the large Parc de la Palu, a designated 
Natura 2000 site, with its small lake 
and its bird hide.
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 2016 marks the 10th anniversary of 

the Atlantic Ciné. It will be the occa-
sion for the programming of lots of 
surprises: 28 and 29 May, the scree-
ning of a graphic novel concert; 4 and 
6 June, a sand art performance shown 
on the big screen, and 12 June, a ci-
nema concert with the tale of The 
Little King.

Painting repairs at the 
Recouvrance residential 
care home for the elderly
 Repair work will start on 4 April at 

this residential care home for the el-
derly (EHPAD). All the outside wood-
work, windows, and doors are going 
to be entirely repainted.

Inside the heads of 
architects
 Since 2009, Saintes has been tak-

ing part in the region’s ‘Architecture 
Month’.

This year the 
chosen theme 
is ‘Inside the 
heads of archi-
tects’.

A new tour for 
the Abbaye aux Dames
 A new tour with 3D sound will be 

inaugurated at the Abbey Festival 
on 19 June. Other modules will be 
added up to 2019.

Take an active part 
in your summer!
 The town council would like to in-

volve the people of Saintes in some of 
this summer’s events, and it is going 
to call on the public to take an active 
part in them.
So instead of simply being onlookers, 
those who want to will be able to be 
active participants in these events.

Safeguarding an outstanding part of our heritage

First Antiques and 
Quality Second-hand 
Fair on 23 and 24 April
 Saintes’ fi rst Antiques and Quality 

Second-hand Fair will take place on 
23 and 24 April at the Hall Mendès 
France from 10a.m. to 7p.m. 

1er SALON ANTIQUITÉS
et BELLE BROCANTE
23 et 24 avril 2016 

de 10h à 19h
ENTRÉE 3€

GRATUIT -18 ANS

Hall Mendès France - Cours Charles de Gaulle - 17100 Saintes
RESTAURATION SUR PLACE 

RENSEIGNEMENTS : 06 66 60 35 52 ou 06 75 79 96 92 / louis.de.laquintane@gmail.com

LE ROTARY CLUB 
de SAINTES

organisé par

NOS PARTENAIRES: Abbaye aux Dames - ABD Courtage - Alm Allain - Amis des musées de Saintes - Antarès - Antiquités au Renard Bleu - Association sang de Saintonge - Atelier 
d’art Jean Pierre Blanchard - Atelier du Patrimoine de Saintonge - Berflex - Blanchard Musique - Carpe Diem - CCI Saintes - CFA Commerce - Chorale Musicalis - Complexe Vegas - Coop 
Atlantique - Coop Evasion - Country Saintes Buffalo 17 - Crédit Agricole - Ecole d’Esthétique et de Coiffure - Etablissement Français du Sang - Fimeco SA - Galeries Lafayette - Gamm Vert - 
Generali Assurances - Hôtel des Messageries - Intersport - La Mie Caline - Le P’tit Saintongeais - Le Khedive - Les Thermes de Saujon - Lycée Bernard Palissy - Mairie de Saintes - MSA Mutualia 
- Office de Tourisme Saintes - Optique Surdite Salle - Patisserie Beurlay - Philippe Gault Traiteur - Poissonnerie LABATUD - Point P - SARL Panel Pub - Synergéo - Thés et Cafés - Vincere.

Au profit de Parrainage 17
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Mois de l’architecture
et du cadre de vie
«Dans la tête des architectes»
Saintes

• Conférences
• Spectacles
• Visites instantanées
• Archi ciné
• Parcours
• Ateliers pédagogiques

Du 1er au 30 avril 2016
proposé par l’Atelier du Patrimoine de Saintonge 

11, rue Mauny - Saintes - Tél. : 05 46 92 06 27 - www.saintonge-patrimoine.com
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Meow!
 The regular column by Charlie, lord 

of the alley cats, a cheeky tomcat, 
who is a bit of a philosopher, and who 
keeps his eyes open when roaming 
from rooftop to rooftop across the 
different parts of Saintes.
I love this part of town with its many 
patches of greenery, especially the La 
Grelauderie allotments in the Rue de 
Flandre. There are 32 of them, and 

that’s not counting the community 
garden plot! I get on well with the 
gardeners. They put up with animals 
who don’t dig up their vegetables. 
With me there’s no danger of that 
as I hate doing it. I’m content with 
sprawling out on the roofs of the co-
lourful sheds, observing all this little 
world digging, hoeing, planting, and 
watering. I like to laze around while 

others are working. Excuse me, but 
when everyone around me is slaving 
away, I can’t stop yaaawning.
Another place that I love in Saint-Sor-
lin, but not for the same reasons, is 
the meadowland that opens out onto 
the large Parc de la Palu, a designated 
Natura 2000 site, with its small lake 
and its bird hide.
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Samedi 2 avril 2016
Conférence : Espace Béatrix - 18h30 

Concerts : Théâtre Geoffroy-Martel - 16h30
Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames - 20h30

Renseignements 05 46 92 88 79

Samedi 2 avril 2016

Entrée
gratuite

Light music day
Les conservatoires de Saintes et Rochefort s’unissent 
pour une journée autour de la chanson française, variété 
internationale, musique de films et musique du monde.
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De Game of  Thrones
à Jonn Legend
en passant par
Charles Aznavour


