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Édito

Rendre notre ville plus attractive pour 
les lycéens et collégiens afin qu’ils res-

tent à Saintes après leurs études est l’un des 
enjeux prioritaires de mon mandat. Nous pu-
blions dans ce numéro un dossier sur les 
différentes formations que propose notre ville. 
Comme vous pourrez le constater à sa lecture, 
choisir le bon établissement n’est pas si simple. 
Quelle filière suivre : générale, technologique, 
professionnelle ? Outre quatre établissements 
d’enseignement général et technologique (les 
lycées Desclaude, Bellevue, Palissy et Notre-
Dame de Recouvrance), Saintes compte trois 
centres de formation des apprentis (CFA 
Commerce, CFA Bâtiment et CFA Agricole). 
Sans oublier ce fleuron méconnu qu’est 
l’EETAA de la base 722, l’Ecole d’enseigne-
ment technique de l’armée de l’air, qui affiche 
des taux de réussite proches de 100 %.

En marge de toutes ces filières qui am-
bitionnent l’excellence, la Communauté 
d’agglomération organise chaque année à 
l’Espace Mendès-France le Forum de la créa-
tion d’entreprise. L’occasion pour les salariés, 
les demandeurs d’emploi et, en l’occurrence, 

les étudiants, de découvrir les secteurs d’ac-
tivité porteurs et de tester leurs capacités à 
créer leur propre entreprise. Un chiffre devrait 
suffire à leur donner des ailes : 450 créations 
d’entreprises sont enregistrées chaque année 
sur le territoire de la CdA. Une statistique en 
hausse malgré la conjoncture économique. Et 
pour mettre toutes les chances du côté des 
porteurs de projet, jeunes et moins jeunes, 
la CdA planche sur un projet de « cité entre-
preneuriale ». A côté de ce foisonnement de 
formations et de projets, la ville fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour développer la culture, 
le sport, le logement, tout ce qui peut contri-
buer à l’équilibre et à l’épanouissement des 
jeunes saintais à un moment-clé : celui où ils se 
préparent à entrer dans la vie professionnelle.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Pour que nos jeunes puissent rester à Saintes 
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Le Repas des seniors, relancé en 2015 par l’équipe de Jean-Philippe Machon, a réuni 596 seniors pour sa nouvelle édition, samedi 6 février, au 
gymnase du Grand Coudret. Cette animation, offerte par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saintes, était ouverte à tous les sain-
tais de plus de 75 ans et leur conjoint (quel que soit leur âge). Les 4 doyens de la journée ont d’ailleurs été mis à l’honneur en recevant un panier 
garni de produits locaux. Les élus ainsi que des bénévoles des conseils de quartier ont assuré le service du repas. C’est au rythme de l’orchestre 
D’Yann et des danses de l’Atelier Chorégraphique de Saintes que les participants ont pu savourer cette journée. Tous sont repartis le sourire aux 
lèvres.

Retour en images

Tradition retrouvée

Repas des seniors
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Retour en images

Vu les mois derniers à Saintes… 

1  2  

1   L’école Pasteur visite la mairie
Jeudi 14 janvier, dans le cadre des cours 
d’éducation civique, 27 élèves de l’école 
Pasteur sont venus visiter la mairie et décou-
vrir la vie citoyenne.

2  le conservatoire a présenté 
ses vœux 
Le 16 janvier s’est tenu le concert du nouvel 
an du conservatoire. Les élèves accompag-
nés de leurs professeurs ont assuré le show.

3   Vœux institutionnels 
Le 22 janvier dernier au Hall Mendès-France, 
Jean-Philippe Machon a présenté ses vœux 
aux élus et aux partenaires de la communau-
té d’agglomération (représentants de l’Etat, 
chefs d’entreprise, associations, chambres 
consulaires…).

4    Tournage au Palais 
de Justice
Le 19 janvier, Daniel Prévost était à Saintes 
pour le tournage de « La loi de Simon », une 
série diffusée sur France 3.

5    Site Saint-Louis
La ville a lancé les réunions de travail sur 
l’aménagement du site Saint-Louis. Ce site 
unique au formidable potentiel devrait 
à terme devenir un nouveau quartier 
conjuguant commerces de proximité, 
logements accessibles, hôtels et pôle d’aide 
à la personne.

6   Ombres et lumière
Du 12 au 23 janvier, se tenait l’animation 
« Ombres et lumière » à la ludothèque. 
Petits et grands ont participé à de nombreux 
ateliers et jeux sensoriels.
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Conférence Axel Kahn

 Axel Kahn fait étape à Saintes pour 
une conférence le 22 mars, organisée 
par les 6 clubs services saintais au 
profit des malvoyants de l’association  
Valentin Haüy de Saintes.

Axel Kahn, Docteur en médecine et 
Docteur ès sciences, est Directeur de 
recherche à l’INSERM, Président de la 
Fondation Internationale du Handicap, 
du Comité d’Ethique de la Ligue du Can-
cer et de Paris Biotech Santé. Parmi ses 
nombreux mandats, outre la direction de  
l’Institut Cochin, il a assuré la Présidence 
de l’Université Paris Descartes, de la 
Commission recherche de la Conférence 
des Présidents d’Universités, de la Com-
mission du Génie Biomoléculaire et fut 
membre du Comité Consultatif National 
d’Ethique. Axel Kahn est Chevalier des 

Pensées sur les chemins de France

Arts et des Lettres, Officier de la Légion 
d’Honneur et du Mérite Agricole, Com-
mandeur de l’Ordre National du Mérite.

Ses travaux scientifiques portent notam-
ment sur le contrôle des gènes, les mala-
dies génétiques, le cancer et la nutrition. 
Ils ont donné lieu à environ 500 articles 
publiés dans des revues scientifiques 
internationales avec comité de lecture, 
par exemple, Nature, Cell, Nature Ge-
netics, Pr.Natl.Acad.Sci of USA. En 2013 
et 2014, il a traversé la France à pied par 
2 grandes diagonales d’environ 2000 km 
chacune : de Givet dans les Ardennes à 
la frontière belge jusqu’à la frontière es-
pagnole dans les Pyrénées puis la côte 
basque la première année. De la pointe 
du Raz à la frontière italienne dans les 
Alpes puis Menton la seconde. 

complémentaire Santé tpe / pme

 ma solution
pour la généralisation  
de la complémentaire  
santé...

www.mutualia.fr
VoUS écoUter, VoUS comprenDre, VoUS accompaGner...
Pour répondre à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs, 
Mutualia a créé une solution simple et flexible : VIVACTIV’SANTÉ.
Des formules modulables pour vous et des renforts optionnels  
pour vos salariés, conformes à la nouvelle réglementation.

Contactez votre conseiller Mutualia pour en savoir plus.
Union Nationale Mutualia, union de mutuelles régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 434 887 386

VIVACTIV’
 SANTÉ

Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265 05 46 90 07 07

Outre ses travaux scientifiques, Axel 
Kahn est souvent intervenu sur des su-
jets touchant aux aspects moraux et so-
ciaux de la médecine, de la génétique et 
des biotechnologies. Depuis 2014, il est 
sollicité pour exposer ses observations 
sur la ruralité et l’état de la France réelle.

Il est co-auteur et auteur de nombreux 
ouvrages, notamment sur la biologie, 
le clonage, l’humanisme, l’euthana-
sie, la bioéthique. Récemment, Axel 
Kahn a consacré deux livres, Pensées 
en chemin, ma France des Ardennes 
au Pays basque (2014) et Entre deux 
mers, voyage au bout de soi (2015) 
à ses traversées de la France au cours 
desquelles il a rencontré des hommes et 
des femmes qui lui ont raconté un bout 
de la France d’aujourd’hui, celle dont on 
n’entend jamais parler.  

Axel Kahn fait étape à Saintes pour une conférence le 22 mars, organisée par les 
6 clubs services saintais au profit des malvoyants de l’association Valentin Haüy 
de Saintes.

  Auditorium du complexe Vegas, Saintes
le 22 mars à 20 heures  
Infos, réservations, billetterie : office de tourisme 05 46 74 23 82

Fête de la musique
APPEL à LA PARTICIPATION
Vous voulez faire le showle 21 juin ? Inscrivez-vous à :  info@ville-saintes.fr Date limite d’inscription : le 10 avril
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Unicef Nuit de l’Eau

 La Ville de Saintes a obtenu le label 
« Ville amie des enfants », attribué 
par le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance, plus largement connu sous 
l’acronyme UNICEF. C’est sous l’égide 
de cet organisme qu’aura lieu le 12 
mars la neuvième Nuit de l’Eau.
Depuis maintenant soixante-dix ans, 
l’objectif de l’UNICEF est de faire res-
pecter les droits des enfants, notam-
ment le droit de vivre dans un environ-
nement propice, grandir avec le sourire 
en bonne santé, tout en étant entouré 
et protégé. L’attribution du label « Ville 
amie des enfants » assure qu’une collec-
tivité met en œuvre des actions qualita-
tives à destination des moins de dix-huit 
ans, et dans le respect de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Le 
label est attribué après étude du dossier 

Saintes, « Ville amie des enfants »

à chaque mandature, pour la troisième 
fois consécutive à Saintes, sous l’impul-
sion de Françoise Bleynie (adjointe et ré-
férente UNICEF pour la Ville), et va l’être 
pour la première fois à l’Agglomération, 
les écoles ayant été transférées à la CDA. 
Le 12 mars aura lieu la neuvième Nuit 
de l’Eau, dans le cadre du programme 
WASH de l’UNICEF, destiné à améliorer 
l’assainissement des eaux potables dans 
certaines zones comme le Togo. Tous les 
acteurs du secteur seront impliqués, qui 
proposeront plongée, ballet nautique, 
triathlon, water-polo, ainsi qu’un espace 
restauration. L’entrée au centre Aquarelle 
sera gratuite jusqu’à minuit, un stand 
proposera à la vente des produits au bé-
néfice de l’UNICEF, qui recueillera éga-
lement des dons pour le programme. 

  Infos Nuit de l’Eau : 05 46 92 35 05

Le Rotary club 
lutte contre 
l’illettrisme

Samedi 19 mars aura lieu « La dictée 
nationale du Rotary ». Cette manifesta-
tion ouverte à tous a été développée 
afin de lutter contre l’illettrisme. Trois 
niveaux sont proposés : juniors (0-10 
ans), jeunes (11 à 18 ans) et plus de 
18 ans. Une fois la dictée terminée, les 
professeurs relèveront les copies. Les 
trois meilleurs candidats de chaque ni-
veau seront récompensés.

  Rendez-vous au lycée Bellevue, le samedi 
19 mars à 14 h. Participation gratuite. 
Inscription possible au 06 30 55 41 34.

Par FFB

ÇA, C’EST FAIT !
Prévoyance obsèques

PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

Y penser, c’est penser  
à vos proches

Frais de dossier offerts  
jusqu’à 280 € d’économie*

* L’économie correspond à :  
Suppression des frais de dossier 
correspondant à 7 % du devis.

Exemple : 280 € d’économie pour un 
capital assuré de 4000 € avant remise.  
Montant du devis minimum de 2 000 €.

Saintes - Saintonge

SAINTES : 05 46 93 17 71
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Offre soumise  
à conditions :  

Souscription entre  
le 1er et le 31 mars 2016.

PFP_CampagnePrevoyanceObseque_6x9.indd   1 05/02/2016   15:58

BUREAUTIQUE

Ets AVON
AménAgement de BureAu

VidéosurVeillAnce

télécopieurs

cAisses enregistreuses

Fournitures de BureAu

5 Cours Maréchal Leclerc - 17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 23 36 - Fax 05 46 92 67 32
Mail. avon.m@wanadoo.fr - Site : www.avon-bureautique-saintes.fr

Saintes, ville étape 
d’un record du 
monde !

Depuis le 18 février et jusqu’au 27 mai, 
Patrick Malandain parcourt la France 
à raison de 100 km par jour. Jamais 
dans le monde de la course à pied, un 
sportif n’a avalé autant de kilomètres 
au quotidien sur une distance aussi 
longue. Parrainé par la Fédération 
Nationale des Dirigeants Commerciaux 
de France, le coureur sillonne les ré-
gions à la rencontre des membres de 
la Fédération et des commerçants. Il 
fera une halte à Saintes le 10 mars. Son 
arrivée est prévue à 17 h sur le Square 
Foch. Une séance de dédicaces et un 
accueil officiel de la ville seront ensuite 
organisés.

EN brEF
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Après la 3e,
direction Saintes !

 Période clé dans la vie étudiante, le lycée est un cap majeur vers le choix d’une 
spécialité et la poursuite d’études supérieures. Finies les années collège, place au 
lycée et aux premiers véritables choix d’orientation ! Mais se lancer dans une filière 
précise et choisir un établissement n’est pas si simple… Quelle voie de formation 
suivre : générale, technologique, professionnelle ? Saintes compte quatre établisse-
ments proposants de l’enseignement général et technologique (les lycées Georges 
Desclaude, Bellevue, Bernard Palissy et Notre Dame de Recouvrance), mais aussi 
trois CFA (CFA Commerce, CFA Bâtiment et CFA Agricole), et l’Ecole d’enseignement 
technique de l’armée de l’air. Passage en revue des différentes filières et formations 
proposées, des effectifs et taux de réussite.

Par Sébastien Lahalle

La salle vidéo du lycée Palissy

Dossier
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 À l’issue de la classe de 3e, nom-
breux sont ceux à choisir la voie 
de l’enseignement général et tech-
nologique. A la fin d’une année de 
seconde restant encore généraliste, 
celle-ci prépare au baccalauréat 
général et à la poursuite d’études su-
périeures, principalement 
en université ou en classes 
préparatoires. Elle com-
prend trois séries : littéraire 
(L), économique et sociale 
(ES) et scientifique (S). La  
série L propose des con-
tenus littéraires, privilégie 
l’étude des langues vivantes et offre 
un choix varié d’enseignements de 
spécialité (arts, mathématiques, 
langues vivantes, langues et cultures 
de l’Antiquité). La série ES est cen-
trée sur l’enseignement des sciences 
économiques et sociales. Lequel 
permet aux élèves de s’approprier 
les concepts, les méthodes et les 

problématiques essentiels de trois 
sciences sociales : les sciences éco- 
nomiques, la sociologie et les sciences 
politiques. Enfin, la série S attire 
les élèves motivés par les sciences. 
Ainsi, en classe de première, une 
large place est faite aux mathé-

matiques et aux sciences 
expérimentales telles que 
la physique-chimie et les 
sciences de la vie et de 
la Terre. Une dominante 
écologie, agronomie et ter-
ritoire peut être choisie à la 
place des deux enseigne-

ments, dans les lycées dépendant 
du ministère de l’agriculture. En 
terminale, les cours scientifiques 
représentent deux tiers du total des 
enseignements. À Saintes, l’ensem-
ble de ces filières est proposé dans 
les différents lycées et centres de 
formation. 

Dès la 1re,
les élèves se 
spécialisent

Choisir son orientation

Une voie générale  
et technologique

Chiffres-clé

2 851 élèves dans les 
lycées de Saintes

3 le nombre 
de Centres de 
Formation 
des Apprentis

1 école 
intégrée à la base 
EETAA 722

contacts 
Lycées, CFA 

et école 
militaire

Lycée Georges Desclaude 
Tél. 05 46 93 31 22 – www.desclaude.com
Lycée Général et Technologique 
bellevue 
Tél. 05 46 74 14 63 – www.lycee-bellevue-saintes.fr 
Lycée Bernard Palissy
Tél. 05 46 92 08 15 – www.palissy.fr 
Lycée Notre Dame de Recouvrance 
Tél. 05 46 74 38 04
Lycée Professionnel Horticole 
Le Petit Chadignac 
Tél. 05 46 74 32 77 – www.chadignac.com

CFA Commerce de Saintes 
Tél. 05 46 97 28 70 – www.cfa-commerce.com
CFA bâtiment de Saintes 
Tél. 05 46 74 37 22 – www.btpcfa-charente-
maritime.fr 
CFAA17 Agricole de Saintes 
Centre de Formation d’Apprentis Agricole 
Tél. 05 46 93 28 79
Ecole d’enseignement technique de 
l’armée de l’air de Saintes 
Tél. 05 46 95 86 14 – www.eetaa722.air.
defense.gouv

Le lycée Bellevue  
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De l’agriculture au numérique

une offre complète à Saintes

Le BTSA « Gestion et maîtrise de l’eau » au lycée Desclaude

 Le lycée Bernard Palissy prépare 
aux Bac L, ES, S mais aussi aux bacs 
STI2D « Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement  
Durable » et STMG « Sciences et 
Technologies du Management et de 
la Gestion ». Un enseignement pro-
fessionnel est par ailleurs dispensé 
préparant aux bacs professionnels : 
« Systèmes Numériques », « Étude et 
définition de produits industriels »,  
« Technicien d’usinage », « Mainte-
nance des équipements industriels »,  
« Technicien menuisier agenceur » 
et « Gestion-administration ». Trois  
BTS « Négociation et relation 
clients », « Conception de produits 
industriels » et « Electrotechnique » 
sont également proposés. L’établis-
sement regroupe 1 448 élèves et 
affiche un taux de réussite de 94 % 
au lycée Général et Technologique ; 
de 86 % au lycée Professionnel et de 
66 % aux BTS.
Le lycée Georges Desclaude pro-
pose des formations de la seconde  
à la licence professionnelle. La 
seconde « Ecologie – Agronomie –  
Territoire et Développement Du-
rable » se distingue par une section 
européenne en anglais ou des ate-
liers professionnels tournés vers 
l’hippologie et l’équitation, les mi-
lieux boisés ou une section rugby. On 
trouve également un bac « Sciences 
et Technologie de l’Agronomie et du 
Vivant » et un bac scientifique option 
« Ecologie Agronomie et Territoire ». 
Enfin, plusieurs BTSA sont dédiés 
à « l’aménagement paysager », la 
« production horticole », au « tech-
nico-commercial » et à la « gestion et 
maîtrise de l’eau ». Ils sont complé-
tés par un BTS « Métiers de l’eau » 
et une Licence Pro « Usage et Qua-
lité des Eaux ». L’an passé, 85 % des 
142 élèves ont réussi leurs examens.
En plus des séries L, S et ES, le lycée 
bellevue propose un bac « Sciences 
et Technologies du Management  
et de la Gestion », deux BTS : 
« Assistant de Manager », et 
« Tourisme » et une Licence Pro-
fessionnelle « Management des 
Organisations » spécialité « Patri-
moines, Langues et Tourisme ».  

De nombreuses options sont mises 
en place telles que les trois sections 
européennes Anglais et Espagnol, 
et les enseignements artistiques (art 
du spectacle, théâtre, arts visuels...). 
À noter par ailleurs : la classe pré-
paratoire Sciences Po sur deux ans. 
Le lycée compte 907 élèves pour un 
taux de réussite aux bacs et aux BTS 
de 93 % environ.
Le lycée privé Notre Dame de Re-
couvrance accueille des élèves de la 
troisième à la terminale. Il propose 
les trois filières générales ainsi qu’un 
bac Technologique « Sciences et 
Techniques Sanitaires et Sociales »  
et une classe préparatoire aux con-
cours paramédicaux. Avec un effectif 
de 190 élèves par an, le lycée a affi-
ché des taux de réussite de 96 % en 
2015.
Dépendant du Ministère de l’agricul-
ture, le lycée agricole de Chadignac 
propose plusieurs bacs profession-

nels : « Productions horticoles », 
« Aménagements paysagers », et 
« Technicien conseil vente ». Il ras-
semble 186 élèves pour un taux de 
réussite aux bacs qui avoisine les 
80 %.

À Saintes, on trouve aussi trois 
Centres de Formation des Appren-
tis (CFA). Le CFA Commerce qui 
prépare les 16-25 ans aux métiers 
de la pharmacie, la fleuristerie, de 
l’immobilier, du commerce et de la 
gestion. Il rayonne bien au-delà du 
département grâce notamment à sa 
formation très prisée de fleuristerie. 
Le CFA-BTP est spécialisé dans les 
métiers du bâtiment et des travaux 
publics. Enfin, l’Etablissement public  
local d’enseignement et de formation  
professionnelle agricole (EPLEFPA) 
de Saintonge regroupe 5 établisse-
ments : le lycée Georges Desclaude, 
le lycée horticole et du paysage de 
Chadignac, le lycée Le Renaudin à 
Jonzac, le CFAA17 et le CFPPA. 

Dossier
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Enseignement technique 
de l’armée de l’air

 L’EETAA 722 de Saintes est une 
école de l’Armée de l’air. Agés de 
16 à 18 ans, les jeunes suivent une 
formation les préparant à occuper 
un emploi spécialisé de sous-officier 
ou de militaire de rang, afin de 
devenir de futurs « super sous-offi-
ciers en aéronautique de l’Armée de 
l’air ».

Les élèves reçoivent un ensei-
gnement certifié par l’Education 
nationale, les préparant au bac géné-
ral S (Scientifique option 
« Sciences de l’ingénieur »), 
au bac technologique STI2D 
(Sciences et technologies de 
l’industrie et du dévelop-
pement durable, spécialité 
« Systèmes d’information et 
numérique »), au bac pro-
fessionnel aéronautique (options 
« Systèmes » et « Avionique », et au 
certificat d’aptitude professionnelle 
aéronautique (option « Systèmes »).

Pour les futurs bacheliers, l’orienta-
tion dans l’une des trois filières est 
faite après l’incorporation en fonction 
des vœux de l’élève, du dossier, des 

possibilités offertes et de l’aptitude 
physique. Les frais d’internat et de 
scolarité sont pris en charge par l’Etat. 
Pour postuler, trois concours sont 
possibles. Un concours sur épreuves 
(entrée en classe de première – 2 ans 
de scolarité), un recrutement sur dos-
sier (entrée en terminale – 1 an de 
scolarité), un CAP (recrutement sur 
dossier – entrée en 1re année – 2 ans 
de scolarité). Une fois recrutés, le jour 
de leur arrivée à l’école, les élèves 
deviennent militaires et souscrivent 

un contrat d’engagement de 
deux ans. Une fois diplômés, 
l’Armée de l’air leur garan-
tit un contrat de cinq ans 
ouvrant sur une carrière plus 
longue s’ils le souhaitent. Les 
élèves perçoivent une solde 
mensuelle, jusqu’à 380 euros 

environ selon l’âge et le grade.

À noter que les taux de réussite 
sont proches de 100 % dans l’en-
semble des filières (Résultats 2015 : 
Bac S = 97,4 % – Bac Technologique = 
100 % – Bac professionnel aéronau-
tique = 100 % – CAP ESA = 100 %). 

 Le 12 mars prochain est 
organisée une Journée Portes 
Ouvertes dans la plupart des 
lycées saintais. L’occasion de 
rencontrer les professeurs, 
de s’informer sur les diffé-
rents enseignements et de 
se préinscrire pour la rentrée 
2016-2017.

Le Lycée Georges Desclaude 
propose animations, exposi-
tions et ateliers. Des visites de 
l’exploitation agricole du lycée 
sont aussi organisées à 11 h, 
14 h 30 et 16 h. L’occasion de 
découvrir les trois ateliers de 
production, les 160 hectares de 
cultures, vignes et prairies, l’éle-
vage bovin ou les vignes. Il sera 
possible de déjeuner sur place. 
Le Lycée Bernard Palissy ouvre 
également ses portes de 9 h à 
16 h en accueillant parents et 
futurs élèves et en faisant visi-
ter l’établissement et l’internat. 
Idem pour le Lycée Bellevue de 
9 h à 17 h.

Portes ouvertes également 
au Lycée Notre Dame de 
recouvrance de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Les professeurs seront pré-
sents et les préinscriptions 
seront possibles. Les CFA com-
merce et bâtiments accueillent 
eux les futurs candidats de 9 h 
à 17 h. Dans le premier, des 
démonstrations d’art floral et 
des rencontres avec l’équipe 
pédagogique et les apprentis 
seront notamment organisées. 
Les candidatures pourront être 
déposées ce jour-là. Concernant 
la formation agricole, les 4 sites 
d’enseignement de Saintonge 
ouvriront également au public 
le 12 mars : Le renaudin à 
Jonzac, Le Petit Chadignac, le 
lycée Georges Desclaude et le 
CFAA17 à Saintes.L’EETAA 722 propose des formations en lien avec l’aéronautique

Portes ouvertes 
le 12 mars

Former  
de super  

sous-officiers  
de l’Armée  

de l’air

Une école à Paban
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La mémoire collective a perdu l’identité 
de cette « recluse1 », mais l’Atelier du pa-
trimoine nous livre cette hypothèse tirée 
de l’ouvrage Saintes et l’his-
toire de ses rues : « La Récluse 
de Saintes pourrait bien rappe-
ler un réclusoir installé déjà en 
1472 comme un avant-poste 
spirituel à l’entrée du faubourg 
Saint-Pallais. » L’inconnue n’a 
pas fini de faire pénitence : la 
salle de la Récluse a été rebaptisée en 
2014 « Paul-Gaudin », du nom d’un che-
minot célèbre du quartier2. Il faut dire 
que la SNCF a ici marqué les esprits : 
« Tout autour de la rue Montplaisir, où 
j’ai passé mon enfance, il n’y avait que 
des familles de cheminots », rappelle 
Dominique Arnaud, le maire-adjoint réfé-
rent du quartier. 

Le quartier de la Récluse est scindé en 
deux parties par la rocade (N141). A l’est 
de celle-ci, hormis les cités résidentielles 
de Terrefort, de Lormont et des Arcivaux, 
s’étendent surtout des parcelles agri-
coles. A l’ouest, la vie est rythmée par le 

Voici les dates des conseils de quartiers 
programmés en mars et avril 2016 (dates 
susceptibles de modifications).

Saint-Pierre/Saint-Louis : 7 mars 
Françoise Bleynie 
Salle Saintonge N°5 - 19 h 

La Guyarderie/Bellivet : 8 mars 
Marcel Ginoux 
Centre de loisirs le Pidou - 18 h 30 

La Récluse : 14 mars 
Dominique Arnaud 
Salle la Récluse - 18 h 30 

La Grève  : 16 mars 
Nelly Veillet 
Maison des Associations 
Salle Gérard-Philipe - 18 h 30 

Saint-Sorlin : 21 mars 
Annie Tendron 
Annexe Geoffroy-Martel - 18 h 30 

Saint-Eutrope/Les Ballandreaux : 
22 mars 
Jean-Pierre Roudier 
Salle du Camélia - 18 h 30 

La gare/Lormont : 25 mars 
Frédéric Neveu 
Maison des Associations 
Salle Gérard-Philipe - 18 h 30 

Diconche/Parc Atlantique/Saintes 
ouest : 30 mars 
Gérard Desrente 
Salle du Camélia - 18 h 30 

Les arènes/Recouvrance : 1er avril 
Jean-Claude Landreau 
Centre de loisirs le Pidou - 18 h 

Boiffiers/Bellevue : 4 avril 
Bruno Drapron - Salle du Camélia - 18h 

Saint-Pallais : 5 avril 
Céline Viollet - Salle Geoffroy-Martel - 
19h 

Saint-Vivien/La Fenêtre/Préan : 
8 avril 
Marie-Line Cheminade 
Centre de loisirs le Pidou - 18 h

boulodrome très fréquenté, le haras qui 
accueille le marché de Noël, et la salle 
Paul-Gaudin, où dans un local annexe, 

l’Association carnavalesque 
de la Saint-Sylvestre construit 
ses chars à longueur d’année. 
C’est un quartier paisible, où 
les doléances des habitants 
concernent essentiellement la 
vitesse excessive des véhicules 
(avenue Monnet, rues Garnier, 

de Lamothe et de la Clairière) et les sens 
de circulation. Deux problèmes actuelle-
ment à l’étude au service municipal de la 
voirie.

(1) Outre le sens de « religieuse pénitente », le 
dictionnaire Littré de 1877 donne cette définition : 
« Recluses : nom donné, dans le moyen âge, à des 
filles, à des veuves qui se faisaient bâtir une petite 
chambre joignant le mur de quelque église. »

(2) Paul Gaudin (1914-1998), alias Petit Jules, fut le 
maire autoproclamé de la « commune libre de la 
Récluse-Montplaisir ». Un personnage haut en cou-
leur, président du comité des fêtes local, à l’origine 
du boulodrome, de la première salle des fêtes et 
de la première cavalcade.

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
la Recluse

Prochains conseils 
de quartiers

 Coupé en deux par la rocade, ce quartier alterne îlots résidentiels, parcelles 
agricoles et zones commerciales. Il abrite notamment la salle Paul-Gaudin où se 
construisent les chars de la Saint-Sylvestre…

Par Charles Vincent

Un quartier 
marqué 

par l’esprit 
cheminot

Le quartier du Vallon réhabilité dans le cadre du programme de rénovation urbaine

Quartiers
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 La deuxième phase des travaux 
s’est achevée le 15 février à l’est 
du giratoire déjà mis en service. La 
troisième phase a débuté et verra la 
réalisation de bassins de rétention 
à l’ouest, à proximité de la clinique 
vétérinaire située sur la route de 
Rétaud. La bretelle de l’avenue de 
Tombouctou jusqu’à la route de 
Rétaud est barrée du 15 février à 
la fin avril. Le cadencement des vé-
hicules à l’aide des feux tricolores 
reste le même. Depuis la mi-février 
la voie neuve entre les 2 giratoires 
est entrée en service.
Si les conditions météo le permet-
tent, les travaux se poursuivront 
ensuite début avril avec la ferme-
ture potentielle de l’avenue de 
Saintonge (phase quatre). Des 
difficultés de circulation seront iné-
vitables. Rendez-vous sur www.
ville-saintes.fr pour consulter les iti-
néraires de déviation. 

  Les dates sont données à titre indicatif et 
sont susceptibles de modifications en fonction 
des conditions météo.

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

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

église Saint-Eutrope

Depuis janvier, des travaux de ré-
novation sont en cours à l’église 
Saint-Eutrope. Quelques nuisances 
sonores peuvent être déclarées et le 
stationnement perturbé. Budget de 
l’opération : 300 000€.

Amarrage fleuve Charente

Jusqu’au 11 mars, des travaux de ré-
seau ont lieu pour développer l’offre 
d’amarrage de la Ville. Une partie de 
la rue Gautier sera barrée avec une dé-
viation par l’avenue Gambetta. Coût de 
l’opération : 30 000€.

Accessibilité 

L’opération de mise en accessibilité 
des transports se poursuit. En 2015, 28  
arrêts de bus ont été rendus acces-
sibles. En 2016, ce sont 38 arrêts du 
réseau urbain qui sont concernés par 
cette opération. Le premier sera no-
tamment l’arrêt de La Poste, situé en 
centre-ville. Budget global de l’opéra-
tion : 1 500 000€.

la phase 3 est lancée

CARREFoUR DES PoMPIERS

Route de Saintes à Oléron - 17600 Corme Royal
05 46 92 32 32 - www.pepinieresdecormeroyal.fr

Vente directe producteur
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Forum de l’emploi
et des jobs saisonniers

Les personnes concernées par ce forum 
peuvent être aussi bien des étudiants 
qui se cherchent un job pour les va-
cances scolaires que des per-
sonnes à la recherche d’un 
emploi, d’un complément 
d’activité voire de retraite. 
Entre 400 et 500 postes se-
ront proposés aussi bien des 
emplois saisonniers que des 
contrats CDD et des CDI. Le territoire 
impliqué est vaste et la saisonnalité 
large car les besoins sont répartis sur 
plusieurs périodes tout au long de l’an-
née.
Une trentaine d’entreprises seront pré-
sentes et plusieurs secteurs d’activités 
représentés comme l’agriculture, le tou-
risme, l’animation socio-culturelle, ou la 
sécurité. Il est donc recommandé de 
venir avec plusieurs CV afin de pouvoir 
postuler sur plusieurs offres.
L’arboriculture par exemple recrutera 
de nombreux candidats pour l’éclaircis-

sage et la cueillette des pommes, idem 
dans les exploitations de tabac sur le 
secteur de Gémozac. Dans le monde de 

l’animation, on recherche des 
animateurs en cours de BAFA 
ou avec le BAFA accompli.

Si certains employeurs font du 
recrutement direct sur le fo-
rum, d’autres saisissent l’oc-

casion pour se constituer un vivier de 
CV à exploiter un peu plus tard. C’est 
notamment le cas des agences d’inté-
rim. C’est donc la possibilité pour les 
personnes en recherche d’emploi de se 
faire connaître.
La Mission Locale dispose également 
d’un service de mobilité internationale, 
qui proposera sur le forum des postes 
à l’étranger, aussi bien pour des jobs 
ponctuels que des stages, des places 
au pair et des missions de volontariat. 

 Infos au 05 46 97 49 50

Economie

Forum

 La douzième édition du forum de l’emploi et des jobs saisonniers aura lieu 
le 16 mars à l’espace Mendès France. organisé par la Mission Locale de Sain-
tonge, le Bureau Information Jeunesse, Pôle Emploi de Saintes et la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes, ce forum sera ouvert sans interruption de 
10 h à 17 h. Il est accessible à tous les publics, l’entrée est gratuite et un food 
truck permettra de se restaurer sur place.

Très Haut Débit, 
début de chantier

 L’entreprise Orange a lancé 
en janvier son plan de dé-
ploiement de la fibre optique 
sur les 19 communes qui 
appartenaient à l’ancienne 
Communauté de Communes 
du Pays Santon. 

La première phase de travaux 
prévoit d’équiper notamment 
d’ ic i  la f in d’année les 
secteurs Ouest et Est de la 
ville, soit 4 500 logements 
environ. La commercialisation 
des abonnements devrait 
intervenir  en novembre, 
permettant aux usagers qui 
le désirent d’obtenir un débit 
dix fois plus rapide pour leur 
connexion internet, de 80Mo 
en moyenne. Autre avantage : 
le raccordement à la fibre ne 
nécessite pas le changement 
de sa box et les habitants 
seront libres de choisir leur 
opérateur. L’installation de 
ces équipements s’effectue 
dans le cadre des Appels 
à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) lancés par l’Etat. Sur 
l’ensemble des 19 communes, 
les travaux, qui impliquent 
de lourds investissements, 
s’échelonneront sur 5 ans.  

400 à 500 
postes sont 
à pourvoir

Par Férid-François Bannour
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Début 2015, Orange présentait son plan 
de déploiement de la Ville sur le bassin 
saintais.

INTERNET
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Un circuit de 
découverte 
tout au long 
de l’année.

TourismeTourisme

Spiritourisme à Saintes

Sa spécialité est en effet le vieillisse-
ment des eaux-de-vie, les assemblages, 
ainsi que leur commercialisation. En 
2012, les cognacs Grosperrin s’instal-
lent Port La Rousselle (rue de 
Courbiac), dans les anciens 
chais Rouyer-Guillet. L’objectif  
est de redonner vie à ces 
bâtiments magnifiques et 
emblématiques de l’âge d’or 
du cognac à Saintes, et qui 
correspondent à l’image que 
donne cette maison traditionnelle, où 
tout est traité manuellement, à l’an-
cienne, comme au XIXe siècle.
Outre la grande qualité des chais 
de vieillissement situés en bord de 
Charente, il y avait aussi ce désir de 
réimplanter une maison de cognac à 
Saintes. Les cognacs Grosperrin sont 
commercialisés en France dans les épi-
ceries de luxe et les restaurants étoilés, 
ainsi que dans une trentaine de pays. En 
lien avec l’Office du Tourisme, un circuit 

 C’est en 2014 que la ville alle-
mande de Xanten, jumelée avec 
Saintes depuis 2003, a initié le 
concept de points selfies, dans 
le but de valoriser le patrimoine. 
Ainsi on se prend en photo devant 
un monument ou un cadre emblé-
matique de la ville. L’idée a fait 
son chemin à Saintes et dix points 
selfies ont êté définis. Ils seront si-
tués à l’amphitéâtre, la basilique 
Saint Eutrope, le site Saint Louis, 
le jardin Martineau, le musée de 
l’Echevinage, la cathédrale Saint 
Pierre, la place Bassompierre, le 
Jardin Public, l’Abbaye aux Dames, 
et la praire de la Palu. Ils constitue-
ront un itinéraire touristique qui 
permettra de découvrir la ville sur 
ses deux rives. L’idée à terme est 
de renforcer le réseau tissé avec 
les villes jumelles, notamment avec 
Salisbury qui est également jume-
lée avec Xanten. 

AUToPoRTRAIT

Des points selfies
dans la ville

Par Férid-François Bannour

Par FFB

 Jean Grosperrin a créé sa société de courtage en eaux de vie en 1992, puis 
a commencé à mettre en bouteille en 1999, selon un concept de cognacs na-
turels millésimés haut de gamme. En 2003, Guilhem prend la direction de 
l’entreprise avec l’objectif de transformer une activité indépendante en une 
véritable maison de cognac.

de découverte accueille les groupes 
toute l’année. Les visites individuelles 
sont ouvertes du lundi au samedi les 
mois de juillet et août. L’élevage et 

l’assemblage des cognacs 
haut-de-gamme sont expli-
qués en détails sur un registre 
intimiste, avant une dégusta-
tion. Un atelier d’assemblage 
est également proposé, sur 
réservation. Le touriste peut 
même arriver sur la gabare 

de la ville de Saintes pour revenir place 
Bassompierre en vélo. Tout est gratuit, 
avec la possibilité de faire des achats 
à La Cale, la cave de la maison. C’est 
ce que Guilhem Grosperrin appelle le 
« spiritourisme ». 

 Contact :
Maison de Cognac Grosperrin 
1, rue de Courbiac à Saintes 
05 46 90 69 03 
www.la-cale.com
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Cette année encore, l’association 
sportive saintaise accueille une étape 
de la Coupe Charente-Maritime. Une 
compétition réservée aux jeunes fé-
rus d’escalade. « Toutes les villes du 
département qui ont un club orga-
nisent à tour de rôle une étape. Il y 
en a donc six au total pour départa-
ger les meilleurs. La quatrième étape 
se déroule à Saintes et la dernière 
épreuve à Gémozac le 3 avril », ex-
plique Jacques Roscelli, président 
du club d’escalade saintais, Le Cracq 
Jeunes Escalade.

Cette 4e étape réunira sur une jour-
née les grimpeurs et grimpeuses, gar-
çons et filles, âgés de 7 à 12 ans, des 
7 clubs du département. « En 2015, 
nous avions 94 participants. En 2016, 
nous devrions en accueillir 110, dont 
un tiers issus de notre club, avec aussi 
une trentaine de bénévoles pour l’en-
cadrement, la sécurité et l’arbitrage », 
se félicite Jacques Roselli. Pour les 
départager, les jeunes compétiteurs 
grimperont 5 voies, d’une hauteur 
maximum de 7 mètres de haut, de 
difficulté croissante et un bloc.

Une journée as-
surément forte en 
émotion et à la-
quelle les Saintais 
sont cordialement 
invités à suppor-
ter leurs sportifs, 
puisque cet évé-
nement est gra-
tuit.

 www.ville-saintes.fr

Sports

 Le Cracq Jeunes Escalade organise le 13 mars, la 4e étape de la Coupe Charente-
Maritime, pour les jeunes de 7 à 12 ans.

Coupe Charente-Maritime d’escalade

atteindre les cieux
Par Armand Victoire

Quand sport rime 
avec solidarité

 Les élèves du lycée Bellevue 
organisent pour la première 
fois, le 30 mars, une journée 
Sport et Paix, avec pour ob-
jectif la cohésion sociale des 
établissements du quartier.

« En 2013, l’Unesco a créé 
la Journée internationale du 
sport pour le développement 
et la paix. Nous nous sommes 
dit pourquoi pas, nous aussi, 
participer à cet événement », 
raconte Anna Augier, lycéenne 
en terminale ES du lycée 
Bellevue. « On est partis du 
constat que notre lycée était un 
peu enclavé, peu ouvert sur le 
quartier. » 

Alors, depuis le mois de 
décembre, elle et une trentaine 
d’autres lycéens avec le 
concours de la Ville et de la 
Maison des jeunes du quartier 
travaillent à l’organisation de 
cette première journée Sport 
et Paix à Saintes, le 30 mars. 
« En partant des valeurs du 
sport comme la solidarité, la 
tolérance ou encore l’esprit 
d’équipe nous voulons hisser 
une cohésion sociale », poursuit 
la jeune fille. 
Lors de cette journée, dix 
a te l ie rs  sport i f s  seront 
proposés gratuitement au 
lycée Bellevue, au collège 
Edgar Quinet, et dans les 
écoles maternelles et primaires 
Jean Jaurès, Roger Pérat et 
Saint Exupéry, afin que tous se 
rencontrent et se mélangent. 
« Nous avons choisi des sports 
peu pratiqués comme le kin-
ball, le skateboard, l’ultimate, 
la tek ou encore le funambule, 
pour que cette manifestation 
soit ludique », conclut la 
lycéenne.  

  Journée Sport et Paix
30 mars, 10 à 17 heures,  
dans tous les établissements scolaires 
du quartier Bellevue.

Par AV

06 58 53 80 79

www.fidelio-saintes.fr - fidelioseniors-saintes.fr

6 rue Eugène Pelletan - 17100 SAINTES

Nathalie LEDUC, votre conseillère depuis 30 ans
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Atelier du Patrimoine de Saintonge

Pour (re)découvrir Saintes
avec un œil tout neuf ! 

 Lié à la ville par une convention 
de partenariat, l’Atelier du patri-
moine a vocation  à promouvoir, 
notamment auprès du jeune public, 
ce qui fait notre cadre de vie histo-
rique. Un rouage-clé dans la mise 
en œuvre des projets liés au label 
« Ville d’art et d’histoire ».

Voilà une équipe qui n’est pas nom-
breuse, mais jeune, dynamique, in-
dustrieuse et passionnée ! Autour 
de Muriel, la directrice, il y a Julie 
à la « communication », Frédéric à 
la « connaissance » et Catherine à 
« l’éducatif » ; chacun et chacune 
revendiquant une très efficace po-
lyvalence interactive. A l’Hostellerie 
Saint-Julien, tous les quatre animent 
un lieu qui est à la fois espace docu-
mentation ouvert à tous, point de 
rencontres avec les habitants, plate-
forme d’échanges avec de nombreux 
partenaires (Office du tourisme, Ab-
baye aux Dames, Gallia théâtre, uni-
versités, historiens, archéologues, 
architectes, artistes, associations…). 
Chaque année, l’association, qui re-
vendique quelques 220 adhérents, 
accueille 5 000 enfants et organise 
160 animations : visites, expositions, 
conférences, cafés-débats, randon-
nées, ateliers taille de pierre…
Elle a notamment à cœur de « dé-
poussiérer » le patrimoine, un mot 
qui intimide : « Gommons nos idées 
reçues ; le patrimoine de Saintes, ce 

n’est pas que des vieilles pierres, c’est 
avant tout notre cadre de vie. » Entre 
autres multiples actions (Journées du 
patrimoine, Patrimoine et gourman-
dise, Petite pause à l’amphithéâtre, 
Goûter l’art, l’art du goûter…), elle 
collabore actuellement à la réalisa-
tion, par Jean-Claude Golvin1, de 
merveilleuses aquarelles, évocations 
aériennes de la Saintes antique. 
En 2016, la programmation foison-
nante de l’Atelier du patrimoine in-
vite à (re)découvrir la ville à travers les 
5 sens. Irrésistible !

   Renseignements : 05 46 92 06 27 
ou www.saintonge-patrimoine.com

(1) Archéologue, architecte, auteur de plus de 1 000 
aquarelles, spécialiste international de la restitu-
tion graphique des villes et monuments anciens. 
Chercheur au CNRS, directeur de recherches en 
Egypte et expert pour 
le bassin méditerranéen, 
Jean-Claude Golvin a 
accepté de relever le défi 
saintais, accompagné d’un 
comité scientifique co-
piloté par Jean-Philippe 
Baigl, archéologue à l’IN-
RAP et Bertrand Maratier, 
directeur des musées de 
Saintes.

Le chantier 
enchanté 
des ASMA

 Pour la seconde fois, les Ateliers 
saintais des musiques actuelles 
(ASMA) organisent leur « Chantier »  
sous le hall Mendès-France, le 5  
mars. « Une vraie salle de spectacle, 
avec une vraie scène équipée ! », 
lit-on sur le site de l’ASMA. « Plus 
d’une tonne et demie de ma-
tos, 5 km de câbles électriques, 
des tables de mixage, un ingé-
nieur du son professionnel… ». 
Cette année encore, l’ASMA offre  
aux Saintais toute une soirée en  
musiques, sur le thème « Le Chantier 
en voit de toutes les couleurs » ; 
où vont se succéder des classes 
d’éveil, des débutants, les groupes  
des divers ateliers de l’Espace Saint- 
Eutrope. Il y aura de la pop, du 
rock, du jazz, du blues, du Lavilliers,  
du Deep Purple et du Muse… 
Comme l’an dernier, il y aura la  
buvette-restauration et des T-shirts  
vendus par les « Asmettes » !  
Ambiance et frissons musicaux  
garantis.

  Informations : 05 46 92 16 94 
ou espace.st.eutrope@wanadoo.fr

Par Charles Vincent

Par CV

Audioprothésiste D.E.

Audioprothésiste D.E.

RETROUVEZ LE PLAISIR DE BIEN ENTENDRE
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Vie associative

Pour gourmets et gourmands !

Fidèle à sa devise d’amitié et de désir 
de servir, le Lions Club Saintes Vallée 
Romane organise chaque année depuis 
trois ans un salon placé sous le signe 
de la gourmandise, et dont les béné-
fices sont reversés en partie à l’asso-
ciation « Enfants et Santé » 
qui œuvre en faveur des en-
fants et adolescents atteints 
de cancer ou de leucémies. 
Le Lions Club Saintes Vallée 
Romane existe depuis 2004 
et rassemble 17 membres 
femmes. « L’idée de ce 
Salon est d’abord née de 
notre gourmandise à toutes, 
puisque la première édition était exclu-
sivement consacrée au chocolat. Puis 
nous l’avons élargi à d’autres domaines 
pour arriver cette année à ce Salon des 
Saveurs réunissant une trentaine de 
professionnels », souligne la présidente, 
Béatrice Mafioly-Binnié.
Démonstrations et dégustations culi-
naires
Charcuterie, fromage, chocolat, pain 
d’épice, vin, cocktail… Le temps d’un 
week-end, la Salle Centrale et la Place 

de l’Echevinage, près de la Biblio-
thèque François-Mitterrand, en plein 
cœur de Saintes, vibreront donc aux 
rythmes des saveurs et de la gourman-
dise. Des démonstrations culinaires 
seront organisées le samedi par une 

partie des exposants. Le 
public pourra ainsi à loisir 
observer et déguster libre-
ment. Rappelons que l’en-
trée est gratuite pour tous, 
toute la durée du salon.

Organisé en partenariat 
avec le Club des Restaura-
teurs de Saintes, le Salon 

des Saveurs reçoit également un sou-
tien actif de la Ville. « La Municipalité 
est vraiment très active à nos côtés. 
Elle nous aide dans la recherche d’ex-
posants, dans la mise à disposition des 
infrastructures avec la salle Centrale, 
les chapiteaux et les tivolis, et pour la 
communication de l’événement. Nous 
tenons à lui adresser un grand merci ! », 
confirme Béatrice Mafioly-Binnié. 

  Salon des Saveurs, 12 et 13 mars 2015

Salon des saveurs

 Organisée par le Lions Club Saintes Vallée romane les 12 et 13 mars pro-
chain à la Salle Centrale et Place de l’Echevinage, la troisième édition du 
Salon des Saveurs réunira une trentaine d’exposants autour des saveurs su-
crées, salées, gourmandes et d’exception…

Un salon 
gourmand

rythmé  
de 

démonstrations

Par Sébastien Lahalle

Des seniors saintais 
plein d’ardeur

 Parmi les nombreuses activi-
tés proposées aux adhérents 
des clubs Saint-Louis et Soleil, 
des clubs pour seniors de la 
ville de Saintes, il en est une qui 
remporte un franc succès : les 
séances de gymnastique douce 
qui ont lieu deux fois par se-
maine à la salle Camélia. Claude 
et Jean-Pierre, âgés respective-
ment de 91 et 93 ans, sont d’ac-
tifs participants à ces séances 
de gym depuis de très nom-
breuses années. Ils pratiquent 
comme tous les autres avec 
toujours autant de régularité 
sous l’aimable conduite de Do-
minique, éducateur sportif, des 
exercices d’entretien. Ces exer-
cices ont pour but de maintenir 
les fonctions du corps par un 
travail sur les articulations, du 
renfort musculaire et de l’équi-
libre. Des jeux de coordination 
et de réflexe stimulent la vitalité 
du cerveau. « Voilà une bonne 
façon de rester en forme », a 
déclaré Jacques, un des partici-
pants du Club Saint-Louis.  

Bourse aux vélos 

Le Rayon de Saintonge organise 
sa 23e Bourse aux vélos les 8, 
9 et 10 avril au Parc des Expo-
sitions de Saintes. Ce rendez-
vous devenu au fil des années 
incontournable, rassemble une 
cinquantaine de bénévoles au 
service d’un public nombreux, 
venu découvrir un choix de plus 
de 400 vélos.

Par Jacques Loubière
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 Comme vous avez pu le constater 
lors de ces deux premières années de 
mandat, les projets et actions menées re-
prennent point par point le programme 
pour lequel vous nous avez élus, et ce de 
manière démocratique.
Notre ville bouge, se transforme, pour 
répondre à vos attentes et pour que les 
touristes viennent, et reviennent pour 
découvrir notre belle cité, notre terri-
toire avec ses richesses architecturales et 
historiques, et nos valeurs foncièrement 
humaines.
Ces valeurs, nous avons pu les partager 
avec nos ainés lors du repas des Se-
niors. 600 invités dans la salle du Grand 
Coudret pour un rendez-vous intergéné-
rationnel riche en sourires et en émotions 
avec pour leitmotiv : échanger, célébrer, 

Les élus de la majorité de Saintes au rendez-vous 
des Saintais ! 

fêter… Les services du CCAS et de la ville 
de Saintes, les bénévoles et les élus Sain-
tais n’avaient qu’un objectif : faire de ce 
rendez-vous un moment à part, remettre 
au centre de notre action les femmes et 
les hommes de notre ville, de notre ter-
ritoire.
Car en tant qu’élus Saintais, nous nous 
engageons, bien sûr, pour notre ville, 
mais également pour notre territoire et 
pour faire avancer des projets sur Saintes, 
soutenus par la CDA.
Ainsi, la phase opérationnelle du projet 
de parc Centre-Atlantique a été lancée 
en 2015 et la commercialisation des ter-
rains va débuter en 2016.
De même, la ville de Saintes et la CDA 
lancent des actions de réhabilitation des 

friches ou des zones d’activités délais-
sées, comme le bâtiment « Penn Plax » 
qui va accueillir 4 entreprises, ou encore 
la relocalisation d’une entreprise dans 
la zone de Terrefort pour sauver 48 em-
plois.
Autant de projets rendus possible par la 
bonne gestion financière de la CDA dont 
nous nous félicitons.
Chaque jour, nous travaillons pour trans-
former notre ville de Saintes et notre 
territoire, pour que nos projets et nos 
actions puissent bénéficier à chacune 
et chacun d’entre vous, pour être au 
rendez-vous de nos promesses et à la 
rencontre des Saintais.

Les élus de la majorité.

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.

 À l’heure où nous mettons sous presse, l’article des élus de l’opposition ne nous est pas parvenu.
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RENAULT à SAINTES - 137 COURS PAUL DOUMER
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Bernard Housset 

toute une vie au service des autres

Depuis son ordination2 de prêtre en 
1965, le natif de Saint-Jean-Pied-
de-Port, Bernard Housset a été, 
entre autres fonctions au sein de 
l’Eglise : secrétaire national de la 
Pastorale familiale, secrétaire gé-
néral adjoint de l’épiscopat pour 
l’apostolat des laïcs, évêque de 
Montauban puis évêque de La Ro-
chelle et Saintes. 

Après 50 ans de « vie passion-
nante », selon ses propres termes, 
au service des paroissiens et des 
nécessiteux, Mgr Housset s’apprête 
à partir à la retraite. Une retraite 
toute relative, puisqu’il s’en va prê-
ter l’épaule à la paroisse de Saint-
Aigulin, à l’extrême sud de son dio-
cèse de Charente-Maritime : « Cela 
fait 17 ans qu’il n’y a plus de curé 

 Lors de notre visite à la Maison diocésaine1, il pleuvait. Peu importe, le soleil était dans le cœur de l’évêque 
de Saintes, Mgr Housset. Portrait d’un homme d’église aussi bienveillant qu’énergique, et qui manie l’hu-
mour avec une délicieuse pointe d’accent basque.

là-bas, à 176 km de La Rochelle. Les 
paroissiens ont besoin d’une pré-
sence… »

L’évêché n’a jamais comptabilisé 
les fidèles à la sortie des églises de 
Saint-Pierre, Saint-Eutrope, Saint-
Pallais ou Saint-Vivien, mais on es-
time qu’il y aurait à Saintes 3 ou 4 % 
de catholiques pratiquants. Même 
si ce chiffre triple à Noël, à Pâques 
ou aux Rameaux, il n’est guère flat-
teur. Pour Bernard Housset, l’es-
sentiel est ailleurs : « 50 à 55 % des 
Français – et probablement des 
Saintais – se réfèrent à une culture 
chrétienne. » Mais peu importe, 
ajoute-t-il, l’œil pétillant d’humour : 
« Dieu seul juge les âmes et les 
cœurs… »

Bien sûr, il y a aujourd’hui moins 
de curés et de bonnes sœurs en 
France, mais ceci est compensé 
par l’engagement d’animateurs 
de pastorale3 (laïcs salariés grâce 
au denier du culte) : « ils sont une 
trentaine sur le diocèse à s’occuper 
de la catéchèse4 des enfants, de la 
pastorale auprès des malades et de 
bien d’autres tâches… C’est impor-
tant, la laïcité, c’est la garantie de 
la liberté de culte ! » A ces équipes 
pastorales – que lui-même a mises 
en place à partir de 2009 - s’ajou-
tent les centaines de bénévoles  qui 
œuvrent aux côtés des aumôneries 
et du Secours catholique, forment 
les groupes de prière et de partage 
biblique, animent les services litur-
giques…
Quand il n’est pas à prêcher la 
bonne parole auprès de ses ouailles, 
à accompagner les malades et les 
personnes âgées, à nommer prêtres 
et diacres, à présider le Conseil na-
tional pour la solidarité à la Confé-
rence des évêques de France, ou 
encore à écrire d’une plume alerte5, 
Bernard Housset fait du sport : na-
tation, basket, randonnée dans les 
Pyrénées ou le long de la mer… Et 
c’est un supporter assidu du Stade 
rochelais ! « Il est important de soi-
gner le corps… Pour que l’âme y 
reste ! » Bonne retraite, Monsei-
gneur.
(1) 80 cours Genet, à côté de l’EHPAD La 
Recouvrance. (2) Rite sacramentel par lequel 
un chrétien reçoit des mains d’un évêque le sa-
crement de l’ordre dans l’un de ses trois degrés 
(diaconat, presbytérat, épiscopat). (3) Au sens re-
ligieux, la pastorale est la branche pratique de la 
théologie, qui vise les relations entre les ministres 
du culte et les fidèles. (4) Enseignement de la 
doctrine chrétienne. (5) L’estime de Dieu, ouvrage 
préfacé par l’académicien Claude Dagens, aux 
éditions Salvator (2012). 

Par Charles Vincent

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

Par David Charrier et Alain Paillou
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 Key period in a students life, Lycée 
(colledge) is a major milestone in the 
choice of specialising for a carreer 
and for continuing on to higher edu-
cation. Collège (high school) is over, a 
place at Lycée is the first real choice 
towards a carreer but embarking on 
a specific profession and choosing 
a colledge (lycée) is not so simple... 
What path to follow : general, tech-
nological, professional ? Saintes can 
offer four establishments for general 
and technological studies (Lycées ; 
Georges Desclaude, Bellevue, Ber-
nard Palissy and Notre Dame de Re-
couvrance) as well as three CFA (CFA 
Commerce, Building CFA and CFA 
Agriculture) and also the air force 
technical educational school. Its well 
worth a Perusal of the reviews of the 
various sectors and proposed train-
ing, staffing and success rates.

Rotary club fight 
against illiteracy
 Saturday the 19th of March 19 sees 

the “National Rotary Dictation” take 
place at the Belleview lycée. The Ro-
tary Club of Saintes joins other Rotary 
clubs of France in participating in this 
national event whose objective is the 
fight against illiteracy.

 Axel Kahn, author of the book, Pensées sur les chemins de France, is coming to 
Saintes for a conference on the 22nd of March organised by the ‘6 clubs service 
Saintais’. Profits will go to the Valentin Haüy association for the visually impaired.

Saintes, “a child friendly 
city” 
 The city of Saintes has attained the 

status of a child friendly city, assigned 
by the United Nations Children’s Fund 
for Children, more widely known un-
der the acronym UNICEF. This will 
take place under the auspice of this 
organization on the 12th of March, the 
Ninth Night of Water.

Thoughts on French roads

After College (3e), head to Saintes !
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Community life

Sports

Portrait

Culture

Tourism

Spiritourisme in Saintes
 Jean Grosperrin created his compa-

ny Brokering eaux de vie (used for the 
production of cognac) in 1992 then 
began to bottle it in 1999, based on 
a concept of top of the range Natu-
ral vintage cognacs. In 2003, Guilhem 
took control of the company manage-
ment with the objective of transfor-
ming it into an independent maison 
de cognac of repute.  

 Organised by the Romane Valley 
Lions Club of Saintes on the 12th and 
13th of March at the Central Hall, 
Place de L’Echevinage, the third edi-
tion of the Salon Des Saveurs, the fair 
will bring together thirty exhibitors 

with flavours ranging from sweet, sal-
ty and tasty to the more exceptional. 
True to its motto of friendship and 
desire and serving, organised by the 
Romane Valley Lions Club of Saintes 
for the last three years, the fair living 
under the sign of gluttony. Profits are 
donated in part to the association 
“Children and Health” who work on 
behalf of children and adolescents 
with cancer or leukemia. The Lions 
Club Saintes Romane Valley has been 
in existence since 2004 and has 17 
women members.

Reaching heaven
 The Cracq young climbers club 

holds the 4th stage of the Charente- 
Maritime Cup on March the 13th for 
7 to 12 year olds.

Bernard Housset

 It was raining during our visit to 
the Diocesan House. Regardless, 
the sun was in the heart of the bis-
hop of Saintes, Mgr Housset. Portrait 

 Linked to the city by a partnership 
Convention, The Heritage Workshop 
vocation promotion, which notably 
works with young members of the 
public, showingour historical context 
of life. A key cog in the implementa-
tion projects related to the heading 
“City of Art and history“.

 For the second time, the Saintais 
modern music Workshops (ASMA) 
are organizing their “construction 
site” inside the Mendes-France Hall, 
on the 5th of March. “A real theatre, 
equipped with a real stage !“. En-
thusiasm is high about the construc-
tion following the 2015 event by the 
ASMA.

Economy

Employment and  
seasonal jobs Forum
 The twelfth edition of the forum 

employment and seasonal jobs will 
take place on the 16  of March in the 
space Mendes-France. Organised 
by the Local Mission Saintonge, the 
young persons Information Office, 
The job centre for Saintes and the 
Urban Community of Saintes, this fo-
rum will be open without interruption 
from 10 am to 5 pm. It is accessible 
to all the public, admission is free will 
and a food truck will be on site for 
snacks.

For gourmets and gourmands !

of a man of the church, benevolent, 
energetic, humourous with delicious 
basque accent. 

Since his ordination as a priest in 
1965, the native of Saint-Jean-Pied-
de-Port, Bernard Housset, has had-
many functions within the Church : 
national secretary of the family mi-
nistry, deputy secretary general bis-
hops to the lay apostolate, bishop 
of Montauban then bishop of La Ro-
chelle and Saintes. 

After 50 years of in his words, “an ex-
citing life” in the service of parishio-
ners and the needy, bishop Housset is 
about to retire.

Re-discover Saintes 
with an brand  
new eye ! 

The enchanted yard of 
the aSma
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EXPOSITION
CONFERENCE
DANSE 
LECTURES MUSICALES 
PROJECTIONS DE FILMS
 

Du 6 février au 12 mars 2016
Médiathèque François-Mitterrand et autres lieux participants

Renseignement : 05 46 98 23 86
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« Dans le tourbillon 
  des années 20 »

Entrée 
libre

EXPOSITION
CONFERENCE
DANSE 
LECTURES MUSICALES 
PROJECTIONS DE FILMS
 

EXPOSITION
CONFERENCE
DANSE 
LECTURES MUSICALES 
PROJECTIONS DE FILMS
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