Saint-Jean-d’Angély
Saint-Jean-d'Angély
- Vals de Saintonge
AGENDA ANGÉRIEN
AUJOURD’HUI

Centre aquatique Atlantys. Route

de Marennes. Seul le bassin sportif et l’espace cardio-sauna-hammam sont ouverts depuis hier, et
ce jusqu’ au vendredi 5 septembre inclus. L’espace ludique sera
fermé. Réouverture de cet espace
le samedi 6 septembre à 14h30.
Pas de séances d’aquagym ni vélos aquatiques (reprise des activités à partir du Dimanche 7 septembre).
Renseignements au
05 46 59 21 50 ou www.piscineatlantys.fr.

Office de tourisme. Place du Pilori.
Horaires d’été : du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30. Dimanche et jour férié :
de 10 h à 12 h 30.
Tél. 05 46 32 04 72.
Bibliothèque municipale. De 16 h à

L’A3gym cherche un
entraîneur d’urgence

20 h, à l’abbaye Royale.
Tél. 05 46 32 61 00.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY La rentrée du club de gymnastique,
qui devait se faire ce mois-ci, est compromise faute d’entraîneur

« SUD OUEST »

«N

Correspondants.

Philippe Brégowy,
tél. 06 50 36 54 64. Courriel :
maxelena3@gmail.com.

Musée municipal. 9 rue Régnaud

Jusqu’au 21 septembre, le musée
est ouvert au public du mardi au
dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
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Julien Bonnet
Tél. 07 60 08 59 03.
Courriel : julien.bonnet17@gmail.com.

NÉRÉ

Pour l’instant,
le musée reste ouvert

os deux entraîneurs
nous ont quittés en août
dernier. Ce couple a décidé de rejoindre Saintes et leur
emploi du temps ne sera pas compatible avec leurs prestations dans
notre club », explique Laurent Flament, président d’A3Gym.
Ce club recherche donc au
moins un nouvel entraîneur,
homme ou femme. « Cela peut être
un entraîneur bénévole qui sera indemnisé (entraîneur non diplômé) ou cela peut être en emploi salarié en CDI intermittent,
rémunéré selon la convention collective du sport, le diplôme et l’expérience du candidat », poursuit le
président. Dans les deux cas, le club
pourra leur proposer des stages de
formation qualifiants ou non, auprès de la fédération française de
gymnastique.

Avec le périscolaire
A3gym permet aux enfants de pratiquer la gymnastique au sol, poutre et agrès, pour un public mixte.
Les entraînements ont lieu au gymnase du Coi à Saint-Jean-d’Angély.
Cette association existe depuis
2009 et le nombre d’inscrits augmente chaque année. En 2013-2014,
il y avait 90 gymnastes de 4 à 15 ans.
L’entrée de certains sportifs en
compétition est possible. Le déve-

Les gymnastes espèrent trouver un nouvel entraîneur. PHOTO DR

loppement du club est possible
avec le périscolaire et les seniors en
septembre 2015, et une réflexion
est en cours avec la mairie afin
d’améliorer les conditions de pratique. A3Gym sera présent lors du
forum des associations organisé

par la Ville, ce samedi 6 septembre,
place François-Mitterrand.
Pour plus de renseignements pour le
poste, contacter le président de l’association, Laurent Flament, au
06 07 23 22 11, président@A3Gym.asso.fr.

Cyrille Grandcamp, ici avec Antoine Cano, guide du musée.
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Malgré les rumeurs de ces derniers
mois, la Maison des 2 France, installée dans l’ancienne école de
Néré est toujours ouverte.
Créé en 2013, à la suite de la donation par Antoine Cano, ancien
consul de France à Chicoutimi au
Québec, de tous ses souvenirs, ce
musée retrace l’histoire du Canada.
Au XVIIe siècle, 150 habitants de
l’arrondissement de Saint-Jeand’Angély sont partis s’installer de
l’autre côté de l’Atlantique. Avec la
création de cette maison et par l’intermédiaire de l’histoire d’un
homme qui a vécu trois siècles
plus tard le même parcours que
ces migrants partis de la Saintonge, les deux France, l’ancienne
et la nouvelle, sont réunis.
Grâce aux 6 500 objets exposés,
un projet pédagogique avec les
écoles de Néré devrait voir le jour
prochainement avec la création de
classes découvertes autour de l’histoire du Canada, la vie des trappeurs, ou encore la faune.

Mais, la convention établie entre
la commune et l’Association des
Amis de la Maison des 2 France
(amadef) qui gère l’exposition arrive à échéance en octobre. Interrogée à ce sujet, Virginie Lucquiaud, le maire, n’a pas souhaité
se prononcer sur l’avenir de ce musée dans sa commune et attend
d’avoir fait un bilan de sa fréquentation.
De son côté, Marie-Noëlle Seguineau, présidente de l’association,
précise que cette maison est un
vecteur de la francophonie, que ses
activités se développent petit à petit et aussi que les visiteurs du musée sont des clients pour les commerces du village.
En attendant, pour tout connaître de la vie de nos cousins québécois, cette cabane du Canada peut
se visiter du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures.
Frédérique Colombéron
Renseignements : www.maison-des-2france.org ou 05 46 32 28 65.

COMMUNES EXPRESS
■ MATHA
Atouts danses. La rentrée de l’école

de danses est prévue ce samedi
6 septembre, au Complexe associatif de Matha. Les cours de line
dance, danses de salon, danses
modernes enfants et country tous
niveaux auront lieu : pour les adultes, chaque samedi, de 14 h 15 à
15 h 15 et les mercredis de 18 h 15 à
22 heures ; pour les enfants ce sera
chaque mercredi de 13 h 45 à
18 heures Renseignements : atout-

danses17@hotmail.fr ou
06 72 28 60 73, 06 13 79 84 65,
05 46 26 91 12.

■ LOUZIGNAC
Brocante. Elle est organisée par le
comité des fêtes, ce dimanche
7 septembre. Elle est ouverte aux
particuliers et aux professionnels,
(1,50 € le mètre linéaire), accueil à
partir de 7 heures. Renseignements
au 05 46 26 66 03 ou
05 46 26 66 96 ou 05 46 26 64 49.

PUY-DU-LAC

Un nouveau succès en vue
pour le Quart d’écu
Le public a quitté depuis huit jours
le site du son et lumière mais les
membres du bureau et des bénévoles, ceux qui ne travaillent pas et
qui n’habitent pas trop loin, y sont
encore achevant le nettoyage et faisant les bilans de cette huitième
édition. Tous ont en tête ces moments où le public a vibré devant
eux, tapant des pieds comme des
mains et venant en fin de spectacle partager leurs émotions et ressentis.

Le village très prisé
Le village avec ses six stands-animations supplémentaires a attiré
bien du monde encore une fois. Si
celui de l’école et de ses instits qui
font travailler à la plume ou au
crayon les élèves a toujours la vedette, le stand de pression d’huile
de noix ne désemplissait pas. Non
loin de là, Alain Mallet qui exposait
les 187 appareils photos et 15 caméras de sa collection datant de 1880
à 2008 répondait aux questions
des nombreux curieux et intéressés. Il exposait aussi des photos anciennes (il en recherche une sur la
guinguette de Bel Ebat).
Les sujets miniatures et automates de Claude Saltzmann, ainsi que
les outils qui lui ont permis de les
réaliser, ont provoqué des sourires
admiratifs. Et puis, comment évo-

On saura en octobre combien de kilos de noix ont été pressées.
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quer le village sans les vieux tracteurs dont les tracteurs Someca
d’Alain Bude (1955-1966), la balade
en calèche tirée par Tempête la jument de 7 ans donnant un autre
angle de vision sur les battages, la
balade en petit train ou, nouveau,
le tir de fer à cheval, ou encore, la
promenade en ski jumeau (deux
personnes sur les mêmes planches) qui par leurs manœuvres
maladroites déclenchaient les rires.
Le boulanger, au four à pain en
activité n’a pas démérité pas plus
que les dentellières au fuseau, la fi-

leuse, la forge de Gérard Massé qui,
cette fois, « rebouillait » des pièces
de charrue. Le phonographe à aiguille portable de Josette Docet, cadeau de mariage de sa tante en
1925…
Il est impossible d’évoquer tous
ceux qui ont contribué à faire vivre
ce village.
Alain Noël communiquera les
chiffres lors des retrouvailles d’octobre mais déjà il peut affirmer le
nouveau succès avec des gradins
quasi complets chaque soir et
quelque mille repas servis.
Bibiane Bouillon

