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VIE ASSOCIATIVE

Alors que la saison estivale se profile à l’horizon, annoncée par l'incontournable « free music », les associations
montendraises ont mis le printemps à profit pour organiser de nombreux événements et rencontres. Base-ball
Cannes majors ou rollers… notre tissu associatif se
renouvelle sans cesse, se rajeunit, s’adapte aux nouvelles technologies, attirant ainsi de nouvelles recrues,
touchant des public nouveaux…
Cette richesse associative, nous aurons à cœur de vous
la faire partager à la rentrée prochaine à travers un
grand forum des associations. Réunies toute la journée du 19 septembre à la
salle des fêtes de Montendre, les associations de Montendre et de son bassin
de vie vous feront partager leur passion, découvrir leurs activités, grâce à des
stands mais aussi des animations. Ce sera également le moment idéal pour
démarrer de nouvelles activités, quels que soient votre âge et vos goûts. Attention, ce forum avait été initialement fixé au 12 septembre mais a dû être
décalé d’une semaine en raison de contraintes techniques !
Les travaux sur les ruines du château s’achèvent et le résultat est à la hauteur de nos espérances : en quelques années, grâce aux nombreux chantiers
Solidarités Jeunesses sur les remparts, mais aussi avec l’aménagement de l’esplanade François de la Rochefoucauld, notre château a repris de son prestige
d’antan. Cette renaissance valait bien un ouvrage… ce sera prochainement
chose faire grâce aux services archéologie et patrimoine de la CDCHS qui ont
réalisé un impressionnant travail de recherches.
Prévus initialement avant l’été, les travaux de réfection de la Grand’Rue et
de la Place de l'église sont repoussés à la rentrée afin de ne pas perturber l’activité commerciale pendant la saison touristique : nous en profiterons pour
remettre à neuf le réseau d’assainissement de ce quartier. A noter qu’aucune
modification de sens de circulation n’est envisagée dans ce secteur.
Pour financer toutes ces opérations et alors que les dotations de l’Etat sont en
nette baisse, nous avons fait le choix d’une augmentation raisonnable des
taxes communales, celle-ci s’accompagnant d’une extrême vigilance dans la
gestion de nos finances, tout particulièrement pour les dépenses de fonctionnement.
Autour du lac, dans la forêt, pour protéger les promeneurs, nous avons mis en
place des systèmes de lutte contre la chenille processionnaire : deux dispositifs ont été choisis pour leur innocuité vis-à-vis des autres espèces et de l’environnement. Ces choix ont été faits par la commission environnement et développement durable pilotée par Michel Lathière. Une classe de l’école élémentaire a participé à ces opérations car il est important de sensibiliser à la protection de l’environnement dès le plus jeune âge.
Plusieurs Montendrais sont à l’honneur dans ce numéro : sportifs, bénévoles
associatifs, commerçants… quels beaux parcours, riches et étonnants et quelles belles personnalités !
Bernard LALANDE
Sénateur-maire de Montendre
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19 septembre 2015, salle des fêtes M o n t e n d r e
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Aurélien et Alban (encore) CHAMPIONS !
Ce printemps, nos champions montendrais se sont une fois de plus
distingués à l'occasion du championnat de France de char à voile qui
se déroulait du 8 au 10 mai à Notre-Dame-de-Monts en Vendée.
Aurélien Morandière y a décroché un nouveau titre de champion de
France et son frère Alban Morandière un titre de vice-champion, en
classe 5 où ils évoluent tous deux... sans oublier le titre de vicechampion de France pour le club "Voiles Saint Georges" ! Bravo !

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Place des droits de l’Homme
Les services communaux parachèvent l’aménagement de
la place refaite l’an dernier.
Des zones engazonnées ont été créées et protégées le
temps de la
pousse et des
massifs de fleurs
implantés sur la
départementale
(avenue de
Royan) le long
du parking et au
bas de la rue du
Nord.
Sur cette même
place, après de
longues semaines d’inaccessibilité, l’aire de
jeux du square a
enfin été réouverte au public
pour la plus
grande joie des
enfants.
En effet, l’automne dernier,
après avoir
constaté que les
dalles amortissantes étaient
usées, il avait
été décidé de
les remplacer. Or, les nouvelles dalles à peine livrées sur
site furent dérobées en pleine nuit avant même d’être
posées. Il a fallu en commander des nouvelles et attendre une nouvelle livraison avant de pouvoir (enfin) attaquer les travaux de pose ! Cet acte malveillant a donc
considérablement retardé les travaux, prolongeant d’autant la fermeture de cette aire de jeux, ce qui est regrettable pour les enfants qui aiment venir y jouer. Dommage,
non ?

Sanitaires publics
Ce printemps, les
services techniques communaux
ont travaillé à la
création de sanitaires au Marché
Couvert : un WC a
été créé à droite
de l’entrée dans un
ancien local de
stockage de matériel ; la pièce adjacente pourra, si
nécessaire être facilement équipée de douches à l’avenir.
Deux wc ont également été aménagés à l’accueil de Loi-

sirs dont l’un de petites dimensions, destiné aux toutpetits.

Désherbage et protection de l’environnement
La loi Labbé du 6 février
2014 interdit l’usage des
produits phytosanitaires
dans les collectivités territoriales à compter du 1er
janvier 2020...
Pour anticiper cette modification des habitudes
dans le traitement des
espaces verts, les services techniques communaux ont commencé à
mettre en place des opérations de désherbage
mécanique ou manuel
sans aucune intervention
de produits chimiques.
Le quartier des Chaumes
a ainsi été traité dans son
intégralité : le désherbage
sera réalisé manuellement le long des trottoirs, tandis
que d’autres zones seront laissées à la nature et l’herbe
y sera simplement régulièrement coupée (toutes les herbes sont-elles si mauvaises ?!). Ces mesures seront progressivement étendues à d’autres quartiers et des panneaux prochainement apposés pour en informer les riverains.

Au château
Les travaux de reconstruction, à l’identique, de la façade
de la Maison des La Rochefoucauld au château de Montendre s’achèvent. Cette opération a été menée, rappelons-le, par la commune de Montendre en partenariat
avec les Brigades du Petit Patrimoine de la Communauté
des Communes et des volontaires long terme Solidarités
Jeunesses.
A l’approche de la saison estivale, ceux-ci s’emploient
désormais à remettre en état le théâtre de verdure et ses
gradinages.
Le prochain chantier commencera prochainement et se
concentrera autour de l’escalier qui permet d'accéder en
haut des remparts : il s’agira
principalement d’opérations
de nettoyage (mousses) et
de rejointoiement des pierres.
A noter que le service patrimoine et archéologie de la
CDCHS travaillent actuellement, en collaboration avec
les services de la mairie à
l’édition d’une brochure historique sur le château de
Montendre. Parution prévue d’ici cet automne.
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AU FIL DES CONSEILS -

Séance du 30 mars 2015

Modification du bail emphytéotique avec la com- posséder une résidence et un garage d’avion privatif sur
leur terrain. Ce projet de promotion immobilière comporte
mune de Marcillac et cession de parcelles
La Commune de Montendre est propriétaire, sur le territoire de Marcillac, en Gironde, de parcelles dont une partie est affectée à l’aérodrome de Montendre-Marcillac, une
partie à usage d’hippodrome et une autre partie est boisée.
En 2010, Montendre avait conclu un bail emphytéotique
de 99 ans avec Marcillac, pour les parcelles cadastrées
section AV n° 67, 68, 69 et 89 à Marcillac (33), correspondant
à
l’emprise
de l’aérodrome,
ainsi que
les bâtiments qui
y
sont
implantés,
pour
un
loyer annuel de 10€.
Puis par en 2014, le Conseil Municipal avait conclu un bail
emphytéotique de 99 ans avec Marcillac, pour les parcelles cadastrées section AV n° 34, 35, 36 et 52, correspondant à l’hippodrome, ainsi que les bâtiments qui y sont
implantés, pour un loyer annuel de 10 €.
Aujourd’hui, plusieurs projets sont en cours de développement autour de ce site.
En effet, l’aéroclub de Montendre-Marcillac, en collaboration avec le CFA de Reignac a développé un projet de formation incluant les collèges du
Nord Gironde et du Sud Saintonge, dont le collège Samuel
Duménieu.
L’objectif est de permettre chaque année à des collégiens de
préparer le Brevet d’Initiation
à l’Aéronautique (BIA). Ce
diplôme leur permettra de
découvrir les métiers de l’aéronautique et il constitue une
qualification obligatoire pour accéder aux emplois liés à
l’aéronautique (pilote, steward ou hôtesse, mécanique et
technique aéronautique, etc.).
Ensuite, un club d’aéromodélisme a été créé autour de
l’aérodrome. Il va permettre le développement d’une nouvelle activité sur le site. Mais il nécessite la réalisation
d’une aire de décollage spécifique et distincte de celle des
avions classiques bien que située sur une parcelle à proximité. Cette parcelle de 38 818 m², appartient à la Commune de Montendre et n’est aujourd'hui pas incluse dans
le bail emphytéotique.
Enfin, une société de promotion immobilière s’emploie à
développer un projet d’aéroparc attenant à l’aérodrome. Il
s’agira d’un lotissement dédié aux aviateurs qui pourront y

40 lots. Il est prévu en trois tranches, et déjà, une quinzaine d’acheteurs potentiels ont manifesté leur intérêt
pour ce projet, auquel la Direction Générale de l’Aviation
Civile a donné un avis favorable
La création de cet aéroparc s’accompagnera d’une rénovation des infrastructures de l’aérodrome et d’une extension de la piste en direction du sud.
Afin de faciliter la réalisation de ces projets, le conseil
municipal de Montendre a donc décidé de modifier le bail
emphytéotique de 99 ans, avec la Commune de Marcillac,
pour y inclure la parcelle de 38 818 m² et d’y intégrer la
possibilité d’une division parcellaire de la parcelle AV n°9,
pour une superficie approximative de 36 000 m².
Dans une autre délibération, le conseil municipal a
accepté le principe d’une cession de cette dernière à la
SARL Orion porteuse du projet immobilier d’aéroparc, au
prix de 6€ le m². La vente ne se réalisera que sous conditions suspensives liées à l’obtention des autorisations
administratives nécessaires, des financements et de la
pré-commercialisation d’au moins 50 % de chaque tranche.

Aménagement du parking de la place de l'église
Dans le cadre des opérations préparatoires aux échanges
de routes départementales contre le boulevard de Saintonge, le Conseil Départemental doit faire rénover, à l’automne, la bande de roulement de la Grand’Rue
Afin d’accompagner cette opération, un projet a été élaboré par la commune pour aménager le parking de la
place de l'église et réaliser sa mise en accessibilité. Les
travaux, d’un montant de 40 000 € HT, peuvent être subventionnés à hauteur de 40 % dans le cadre du fonds de
répartition du produit des amendes de police.

Acquisition d’un véhicule électrique
Le transport des repas du restaurant scolaire est actuellement assuré par un véhicule Renault Express de 1990 en
grand état de vétusté.
Il est prévu de le remplacer par un véhicule électrique de
marque Renault, le Kangoo ZE pour un montant, bonus
écologique déduit, de 15 430 €
TTC.
A noter que ce type de
véhicule est éligible à
une subvention de
1 000 € de la Région
Poitou-Charentes et
de l’ADEME via le Fonds
Régional d’Excellence Environnementale et à une subvention de 2 370 € du Conseil Départemental de Charente
Maritime via son Fonds Energie.

AU FIL DES CONSEILS : le budget 2015
L’esprit du Budget 2015
Le budget 2015 a été établi dans un contexte général national qui pèse sur l’ensemble des budgets des collectivités
locales. En effet, l’Etat s’est engagé dans un plan d’économies de 50 milliards, les collectivités locales devant contribuer à hauteur de 11 milliards d’euros. Pour la commune de Montendre, cela se traduira par une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 158 000 € sur 3 ans. Pour absorber cette diminution des recettes provenant de l’Etat, le conseil municipal a travaillé sur plusieurs axes afin d’équilibrer le budget 2015, tout en maîtrisant
les dépenses et en respectant les engagements pris :
- Poursuite des économies avec la baisse des charges générales et la maîtrise des charges de personnel ;
- Accompagnement des projets sociaux, Maison de la Petite Enfance, mise en place des nouveaux rythmes scolaires
et accueil des enfants ;
- Renforcement de l’entretien et de l’adaptation du patrimoine communal ;
- Gestion et maîtrise de la dette tout en maintenant une capacité d’autofinancement suffisante pour poursuivre les
investissements prévus.
Ces efforts de gestion n’étant toutefois pas suffisants, le conseil municipal a décidé d’augmenter les impôts de 3 %.
NB : la dernière augmentation des taxes communales remontait à 2001.
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)
Cotisation Foncière des Entreprises

TAUX 2014
16,32 %
24,71 %
44,39 %
21,73 %

TAUX 2015
16,81 %
25,45 %
45,72 %
22,38 %

Un budget de fonctionnement de 3 888 416 €
RECETTES
Les impôts et taxes représentent 49 % du budget (1 894 663 €),
Les dotations et participations représentent 34 % (1 307 611 €)
du budget
Le solde est assuré par les produits des divers services et atténuations de charges (11%) pour 432 727€
Le report des résultats antérieurs équilibre les recettes pour
253 415€.

Budget de fonctionnement : que fait-on
avec 100 € ?
DÉPENSES
 1 176 250 € (30%) pour les charges à caractère général
 1 495 165 € pour le personnel ;
 466 675 € pour les autres frais de gestion courante
(12%)
123 500 € de frais financiers
 517 394 € (13%) « d’épargne » pour la section d’investissement
 Pour info : 22 331 € (0,57%) en opérations d'ordre et
85 000 € (2,18%) de dépenses imprévues

Principaux investissements structurels :
- Extension de la gendarmerie
- Aménagement d’une classe relais
- Etudes pour la salle de projection et conférence
- Travaux sur l’ensemble des bâtiments communaux : école maternelle (étanchéité toiture), école élémentaire (réseaux sanitaires), école de Chardes (sanitaires), bâtiment
associatif (mamie-papi club, scrabble et cercle de généalogie), sacristie église de Vallet...
- Divers travaux de voirie, reconstruction du pont de Berthelot à Chardes, aménagement de la place de l'église, sécurisation de l’école de Vallet, aménagements entrée
de ville (gare), ...

L’entrée Est de Montendre
va bénéficier de travaux
d’embellissement.

5

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
Championnat de France de run & bike : ça se passait à Montendre !

De beaux moments de sport...

... et de solidarité !

Les enseignants de S. Duménieu mobilisés

Le sénateur maire de Montendre et le
principal Ph Pluchon, encadrent Pascal Leblanc, directeur dal de l’UNSS.

Quatre cents collégiens et lycéens
sont venus de toute la France participer à ce championnat dont les
épreuves se sont déroulées autour
du lac du Baron Desqueyroux
dans une belle ambiance. Le parcours de la compétition a ravi les
compétiteurs et leurs professeurs
et les organisateurs n’ont eu de
cesse de complimenter les services techniques de la Communauté
de Communes et de la ville de
Montendre pour leur réactivité et
leur professionnalisme.
Le bureau national de l’'UNSS a
quant à lui loué la réussite de
l'événement, sur tous les plans
(qualité de l'hébergement et de la
restauration, qualité de l'accueil,
de l'animation, et bien sûr de la
compétition).
La commune de Montendre est
d’autant plus fière qu’à cette
occasion, les Jonzacais ont fait
honneur au territoire puisqu'ils
sont Champion et vice- champion
de France en Sport partagé et que
l’équipe montendraise victorieuse
lors des championnats académiques, s’est classée très honorablement 17e sur 38 équipes !

2E ÉDITION RÉUSSIE DE LA ROLLER MONTENDRAISE !

18 équipes étaient venues de toute la France participer à cette 2e édition. Le secret de la réussite de cette manifestation ?
Une trentaine de bénévoles (sécurité, ravitaillement, etc.) mobilisés tout le week-end. (photos Benoît Maret)

La première journée était superbe (courses en lignes, séries de vitesse et une course à l'américaine), la seconde fut
encore plus intense...
Sous un beau soleil, une cinquantaine de patineurs se sont lancés dans le marathon et semi-marathon...
Guillaume de Mallevoue (Vainqueur du marathon P2P -Pampelune à Puente-la-Reina - Espagne, réputé comme étant
l'un des plus durs du monde) finit premier au lancé de patin, juste devant Elton De Souza. Soulignons également la
participation de Gaëlle Duplenne, Championne de France 2014 au roller vitesse, en catégorie vétérante.
A 14h, les Cannes Majors de Montendre ont fait une petite représentation qui précédait la présentation des clubs. Puis
les courses de fond ont repris tout l'après-midi. Là encore, de très belles courses, toutes catégories. Les spectateurs
présents ont été impressionnés, et se sont dits ravis du spectacle.
A 17h45, remise des récompenses aux vainqueurs de ces deux jours, en présence de Marie Noëlle Tugas, chargée
des Sports à Montendre.
Une grande nouvelle : Elton De Souza (patineur de vitesse français plusieurs fois champion de France et d'Europe et
médaillé au championnat du monde). sera le parrain de la prochaine édition de la Roller Montendraise !

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
S E M A I N E D E L A M AT E R N E L L E
Dans le cadre de la semaine de la maternelle, les enseignants avaient
organisé plusieurs manifestations au sein de l’école du 13 au 17 avril dernier. Cette semaine, destinée à faire connaître le quotidien des élèves, a
donné l’occasion à l’équipe enseignante de présenter et d’illustrer ses
actions pédagogiques menées tout au long de l’année et d’y associer les
parents.
Ceux-ci ont été invités à participer à plusieurs ateliers au sein de l’école
(mathématiques, cuisine, arts visuels), tandis que les enfants assistaient
à un spectacle de la Cie des Trois Chardons, "Antoine et les étoiles".
Une passionnante conférence sur le sommeil de l’enfant proposée en collaboration avec la maison de la petite enfance a réuni un public nombreux. Mariève Lartigau y a présenté l’importance de la respiration nasale
dans le sommeil, pour le nourrisson comme l’adolescent. En effet, seule
la ventilation nasale permet une bonne oxygénation et un repos de l’organisme, qu’il n’obtient pas en respirant par la bouche.

Cette conférence ouverte à tous a confirmé l’importance d’un sommeil
de qualité dans le développement harmonieux de l’enfant mais aussi
pour l’équilibre et la santé de l’adulte.

Le char à voile : une passion à
partager !
Il y a quelques semaines, une classe de l’école Jacques
Baumont (la classe de CM2 de Lionel Bonin) a vécu une
expérience exceptionnelle : la découverte d’un sport
encore trop méconnu, le Char à Voile, en compagnie des
champions du Monde en titre… En effet, dans le cadre
d’un partenariat avec la commune qui les a soutenus en
août 2014 pour les championnats du monde, les deux frères Morandière, Aurélien et Alban, avaient accepté de
faire découvrir leur discipline à des écoliers montendrais,
au sein même de leur club à St Georges de Didonne.
Si les enfants sont revenus de cette journée enchantés
(voir ci-dessous) pour les deux champions, l’expérience a
également été très enrichissante et ils ont pris beaucoup
de plaisir à partager leur passion et à expliquer leur sport
aux enfants.
« Le jeudi 26 mars notre classe de cm2 est partie à SaintGeorges-de-Didonne pour faire du char à voile en compagnie de Alban et Aurélien Morandière. Ils nous ont expliqué comment fonctionne un char à voile. Après, nous
avons mangé et le moniteur Nicolas est arrivé. Il nous a

emmenés mettre des casques. Puis nous devions être à
deux pour choisir un char à voile. Nous avons mis la
voile, ensuite Nicolas nous a donné les consignes de
sécurité et nous a montré le parcours. Après le premier
tour, on devait changer de partenaire à chaque fois. On
avait 45 minutes pour continuer à faire du char à voile.
Une fois terminé, on a dû démonter le char et nous changer dans les vestiaires. Dès qu'on a terminé de se changer on a rangé les casques puis on a rejoint le bus.
C'était une super journée ! ».

Les élèves de CM2 de l’école Jacques Baumont

Rencontre passionnante
avec deux champions
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VOUS ÊTES COMME ÇA...

Christian Renou : une figure montendraise
Christian Renou est ce qu’on appelle un
personnage. Connu de tous et connaissant chacun, au moins de vue, il fait partie
de notre quotidien depuis des années.
Aujourd’hui installé comme brocanteur
avenue de Royan, on le croise plusieurs
fois par semaine, ce qui accentue ce sentiment de proximité, de familiarité.
Christian Renou est une forte personnalité, il ne parle pas fort mais sa voix porte
quand il salue de loin ses nombreuses
connaissances... Appelé simplement par
son prénom, il l’est aussi parfois par les
surnoms que lui ont donnés ses amis : “Le
Grand”, “Moustache” ou “Tian”… autant
de souvenirs de ses vies passés et des
mille métiers qu’il a exercés. C’est peutêtre pour ça qu’aujourd’hui, à 60 ans, il est
un peu la mémoire d’un Montendre intemporel, de cette petite ville de province
semblable à beaucoup d’autres mais
pourtant unique, avec ses commerces,
son histoire et ses histoires, ses anecdotes, ses joies et ses drames.

Du vélo au bistrot...
En 1971, Christian Renou rentre en
apprentissage chez Rocher avenue de la
République, pour y préparer un CAP
mécaniques cycles. Le jeune Montendrais, issu d’une fratrie de quatre enfants
vit chez ses parents, rue de la Rogère où
le couple a fait construire une maison l’année de sa naissance. Son père Jacques
est originaire de Jonzac, sa mère, Jacqueline (née Ducongé), est de Montendre.
A 19 ans, CAP en poche, il devance l’appel et au retour du service militaire (seulement 3 jours après…), il est embauché
chez Dumas, place des Halles comme
quincaillier et pour s’occuper des cycles. Il
y remplace un autre jeune parti sous les
drapeaux. Il sera ensuite embauché à la
quincaillerie Paul Noël (actuel restaurant
“La Quincaillerie”) où il travaillera jusqu’en
juillet 1984. Avec M. Noël, entre-temps, ils
montent, en face du magasin, rue de l’Hôtel de Ville, “Les galeries du papier peint”.
En novembre 1984, il rachète avec son
frère Didier, le bar le Montendrais,(rue des
Brouillauds) à Pierre Piffre. C’est le rendez-vous des copains, l’époque Disc’in
Fire, le petit bistrot fait aussi snack et les
jeunes du coin s’y retrouvent le samedi
avant de sortir en discothèque ou au bal.
En 1991, il rachète la part de Didier qui
travaille chez Sadima Etiquettes mais
continuera à venir lui donner des coups de
main le week-end.
Parallèlement, dès 1988, les deux frères
occupent chaque été un cabanon sur la
plage du lac… Ce sont les premières soirées concert montendraises (ancêtres du
free music ?), très artisanales mais si
sympathiques avec les groupes de l’époque : H Machine, puis Royal Looping ou

Mobil Session Team.
Dès 1994, lorsque le Bassin ludique est mis en
route, c’est lui qui tient le
snack de la piscine : il y
restera quinze saisons,
développant des soirées
thématiques (moules frites, karaoké, etc.) et renforçant ce nouveau pôle
Christian Renou devant
d’animation estival…
En 1996, au Montendrais, son atelier de réparation de vélos
il crée une pizzeria qui ne
tarde pas à remporter un
franc succès. Et lorsque son ami Philippe et les remet en état pour les revendre,
Lauzel rachète l’ancien immeuble Dumas répare aussi les vélos que les particuliers
aux Halles, il n’hésite pas à s’y installer lui apportent… Au fil des ans, les deuxdéfinitivement. La situation commerciale y roues ont envahi la brocante, repoussant
est très favorable avec une terrasse sur la la vieille vaisselle et les meubles poussiérue, idéale les soirs de marchés nocturnes reux, s’appropriant toujours plus d’espace
! Il apprécie aussi cette coïncidence qui le et demandant toujours plus du temps au
fait s’implanter là où il a commencé sa vie brocanteur.
active, des décennies plus tôt, comme Son autre passion est la cuisine, héritée
employé. Le déménagement définitif ? de ses grand-mères, toutes deux cuisinièSeptembre 1999, juste avant la tempête... res. L’une, Candida Ducongé (née PardilCar il se souvient que c’est là qu’il a los, d’origine espagnole) tenait un restauaccueilli les cohortes de journalistes qui se rant rue du Four… « En famille, on a toupressaient pour immortaliser le désastre jours cuisiné. » se rappelle-t-il. Son frère
aîné, Jean-Jacques est d’ailleurs restaucausé par l’ouragan.
rateur dans la région parisienne et l’une de
ses filles, Maud, travaille également dans
...de la cuisine (en famille) au vélo
Il poursuivra son activité au “Montendrais la restauration au Québec.
/Pizzeria Andronis” jusqu’en 2008. Ses amis pêcheurs de la Gaule des
Didier lui donne régulièrement la main. joyeux Montendrais l’ont “embauché”
Les deux frères, différents, mais très pro- comme chef pour leurs rassemblements
er
ches, très liés, sont pareillement appré- et le 1 mai dernier, c’est lui qui était aux
ciés et populaires. On vient ici dîner ou fourneaux pour nourrir tout le monde. Il
boire un verre parce que c’est sympa, aime ça. Cela lui rappelle les temps où la
qu’on sait y retrouver du monde. Mais foire du 11 novembre remontait encore la
désormais, l’établissement accueille aussi rue des Brouillauds. « Avec mon copain
les enfants des copains, qui ont Miguel, on sortait le barbecue dans la rue,
grandi…La roue tourne, la vie passe, vite, devant le bar et on faisait des grillades au
si vite, cruelle souvent. En mai 2006, charbon. Ça ne désemplissait pas de la
journée. Ça ne serait plus possible mainDidier décède d’une longue maladie...
En 2008 Christian Renou cède son éta- tenant ? » s’interroge-t-il.
blissement à son cuisinier Sébastien Fau- Ses souvenirs, il les raconterait des heurio. Une saison de plus au snack, puis il res durant et on l’écouterait volontiers. A
tourne définitivement la page. Après 25 peine nostalgique, jamais longtemps en
ans derrière un comptoir ou un piano, il tout cas, ce n’est pas dans sa nature et il
s’installe brocanteur : place des Halles a tant à faire… et puis « le Tian » n’est pas
puis sur l’avenue de Royan, où il y a beau- du genre à s’épancher, à s’émouvoir facicoup de passage. Il connaît tellement de lement. Mais derrière la façade toujours
gens qu’il est forcément au courant des un peu bourrue, la tendresse surgit parbons plans… Le marchand de bestiaux fois, quand il évoque sa soeur Dominique,
qui lui apporte des liens à tresser pour jeune retraitée de la “Coop” de Montendre
attacher les veaux (« plus personne ne (Super U), et surtout son épouse Sylvie et
sait faire », lui, a appris !), le client qui col- leurs filles, Clara, brodeuse à Paris et
lectionne les San Antonio, celui qui vend Maud partie de l’autre côté de l’Atlantides asperges et bien sûr les copains et que… cette famille dont il est si fier.
anciens clients du Montendrais… son Alors, si vous passez près de sa brocante,
“réseau” est très large, du réparateur de arrêtez-vous. Christian aura toujours des
flippers en passant par le clown Yoyo et trouvailles à vous proposer. Et même si
vous ne faites pas affaire, vous repartirez
ses vélos rigolos…
Car sa passion du vélo, après ce grand avec quelque chose de plus, une blague,
tour dans d’autres métiers, il y est revenu. une anecdote, un bon mot, mais surtout,
Il récupère les vieilles bécanes, les répare vous aurez passé un bon moment…

VOUS ÊTES COMME ÇA
Jeanne Bourgevin :
30 ans de bénévolat au don du sang

Autour de Colette, Geneviève, Marie-Claude, Martine,
Michel et Françoise.

Après trente ans de bons et loyaux services bénévoles au
profit du don du sang, Colette Bourgevin, 82 printemps,
a décidé de raccrocher son tablier... A cette occasion, ses
amis lui ont offert une belle plante pour la remercier des
les avoir accompagnés ces années durant. Colette a oeuvré pendant trois décennies dans l’équipe des bénévoles
qui assurent la restauration et l’accueil des donneurs de
sang, quatre fois par an… une mission indispensable
dont tous s’acquittent avec chaleur et bonne humeur…
après avoir été eux-mêmes très longtemps de fidèles
donneurs. Bravo et merci à Colette pour cette belle longévité et cette fidélité!

De bon matin au lac...

Ils marchent ensemble tous les jours autour du lac...
et visiblement ça leur réussit !

Le lac de Montendre a ses habitués, ses fidèles... qu’ils
soient marcheurs, joggers, cyclistes, promeneurs de
chiens ou familles avec enfants fréquentant les jeux de
plein-air... De bon matin, on peut croiser plusieurs petits
groupes, dont celui constitué de Jean-Paul Fedon,
Franck Gravouil et Robert Chevaillé. Hiver comme été,
chaque jour de l’année, bravant les intempéries, ils marchent autour du lac, toujours parmi les premiers à fouler
les allées... Ce matin-là, les organisateurs du championnat de run and bike les avaient devancés. Qu’à cela ne
tienne : le jovial trio aime à faire des rencontres et à
bavarder avec les autres promeneurs...

Le bouleversant pèlerinage de Lilian Blamont
En juin 2014, Hugo Padilla et Lilian
Blamont étaient distingués au
Concours national de la Résistance et
de la Déportation, obtenant respectivement le 2e prix et le 3e prix départemental.
En récompense de ce remarquable
travail, la municipalité de Montendre
avait offert aux deux collégiens la possibilité de découvrir l’univers des
camps à l’occasion d’un pèlerinage
organisé par d’anciens déportés.
C’est ainsi que Lilian Blamont, 15 ans,
accompagné de Marie-Noëlle Tugas,
a participé au pèlerinage annuel des
anciens déportés de Sachsenhausen
en avril dernier. C’était cette année le
70e anniversaire de la libération des
camps, et l’occasion pour lui de rencontrer les derniers témoins des crimes nazis, notamment Guy Chataignié, 91 ans qui depuis plus de trente
ans sillonne le territoire haut sainton-

Guy Chataignié, infatigable passeur
de mémoire raconte l’inracontable...

geais pour raconter aux collégiens sa
terrible histoire.
A son arrivée à Berlin, la délégation
conduite par Christine Cavaillès (présidente de l'amicale régionale de
Sachsenhausen) a été reçue à l’ambassade de France et Lilian a pu
converser avec l’ambassadeur, admiratif de l’initative de la mairie à l’égard
de ses collégiens.
Le lendemain, Lilian s’est rendu avec
l’amicale sur les routes des marches
de la mort, jusqu'à au bois de Below
où les troncs des arbres portent
encore les traces du passage des
déportés.
Les jours suivants, ils ont visité le
camp de Ravensbrück, où ont péri
près 93 000 femmes et enfants... La
délégation a aussi participé à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire de la libération du camp de
Sachenshausen.
Au programme des visites, le musée
de la topologie de la Terreur à Berlin,
qui se dresse sur les ruines du quartier général d'où la Gestapo et les SS
terrorisaient l'Europe. Le séjour s’est
achevé par la visite de la prison de
Plötzensee, utilisée dès 1933 comme
centre de rétention et lieu central de
fusillade des prisonniers politiques.
Les nazis y exécutèrent plus de 2800
opposants ou supposés tels.

Lilian a manifesté beaucoup d’intérêt
et d’empathie pendant ce pèlerinage,
conscient de vivre une expérience
inoubliable auprès des derniers
témoins. Leur parole est précieuse et
dépasse tout ce qui peut s’apprendre
en classe et dans les livres. Mais on
imagine aussi combien sa présence,
son attention et sa sollicitude pour leur
passé de douleurs furent pour ces
déportés, source d’espoir et de réconfort.
Il a aujourd’hui le devoir de prolonger
et de diffuser cette terrible mémoire.
C’est ainsi que l’Histoire n’oubliera
pas.

Marino Tugas, adjointe, qui représentait Montendre à ces commémorations, et Lilian Blamont
devant la stèle du commando de
Falkensee.
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
Parents d’élèves et élus mobilisés contre la fermeture d’une classe

Marino Tugas et Michel Lathière, adjoints au maire et Stéphanie Maimbourg et Christophe Boulle, conseillers municipaux, étaient venus manifester leur soutien aux parents d’élèves.

e Conseil local de Parents d’élèves FCPE avait organisé le 20 mai dernier un rassemblement devant l’école
primaire destinée à manifester son opposition au projet de
fermeture d’une classe par l’Inspection académique, motivée par un “déficit” annoncé de 7 élèves, ce qui est peu au
regard de l’effectif global de l’école.
Le directeur Patrick Borneman et le sénateur maire Bernard Lalande avaient déjà, de leur côté manifesté par courrier auprès de l’inspection leur désapprobation quant à
cette décision.
Cette fermeture va en effet provoquer une surcharge des

L

effectifs des classes restantes et ainsi augmenter les difficultés rencontrées dans l'apprentissage, les problèmes
comportementaux déjà sources d'inquiétude.
Les parents s’inquiètent aussi du fonctionnement de la
Clis (Classe pour l'inclusion scolaire) et des cours prévus
en inclusion dans les autres classes…
S’opposant à la remise en cause de ce principe d’égalité,
les parents d’élèves ont fait signer une pétition que la présidente Hélène Latorce a remise à l’inspection : elle comportait déjà plus de 450 signatures réclamant une révision
de cette décision injuste.

Montendre sur la toile, www.montendre.fr : notre site fait peau neuve
Il en avait bien besoin, c’est chose faite, notre site Internet a été entièrement
recrée et revu, tant dans son contenu que dans sa physionomie.
Ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé comme un véritable outil d’information et de communication à votre service, que vous soyez Montendrais ou habitant le bassin de vie, touriste, futur acquéreur ou locataire de la
cité des Pins... et que vous cherchiez des infos pratiques, la météo du jour, de
renseignements sur l’histoire, le patrimoine, voire des idées de balades ou des
sorties, etc.
Il vous permet de découvrir le fonctionnement de la commune, ses services et
équipements, l’agenda des évènements comme les prochains conseils municipaux ou la programmation des animations ainsi que les dernières actualités dès
la page d’accueil.
Vous pourrez également y télécharger des documents : formulaires d’urbanisme, bulletins municipaux ou annuaire des
associations, comptes-rendus des conseils municpaux, les éléments du PLU, etc. Moderne, il est accessible aux malvoyants et se consulte aussi bien sur un écran de PC qu’à partir d’une tablette ou d’un smartphone.

MONTENDRE À L’IMAGE : du “fantôme dans la machine” aux 10 ans de Dacia
Montendre, sa forêt, son lac, son ensoleillement, sa situation assez idéale entre Bordeaux et La Rochelle... tous
ces atouts concourent à en faire un site très apprécié des
vidéastes de toutes sortes.
En 2011, la société de production CINETEVE (récemment La vie devant elles sur France 3 et les Témoins sur
France 2) et son réalisateur Philippe Venault y avaient
tourné quelques scènes du superbe téléfilm Saïgon l’été
de nos vingt ans, principalement au chemin des Grainetiers et à la gare de Montendre
En 2013, la petite société Tomacri venait elle aussi tourner dans nos paysages : un court-métrage cette fois, écrit
par Christophe Marcillac, originaire de Tugéras, qui en
assurait aussi le premier rôle. Les tournages s’étaient
effectués sur la plage du lac et à Corignac, avec les véhicules d’Yvan Bernard. Le film a été achevé il y a peu et a
débuté sa route par le Festival de Cannes, où il était pré-

senté au Short Film Corner, du 12 au 24 mai dernier.
La commune de Montendre
avait été partenaire du projet
c'est pourquoi Un fantôme
dans la machine sera prochainement présenté à Montendre.
Début avril, c’est une jeune
société de production bordelaise, “Tongs et Curiosités”
qui est venue tourner au lac
(sur le parking et près du boulodrome en nocturne) dans le
cadre d’un concours de publicités organisé par la société
DACIA pour son dixième anniversaire.

ENVIRONNEMENT
Une expérimentation réussie : la collecte des papiers de bureau
Initiée par le Service Ordures Ménagères de la Communauté des Communes, la collecte a débuté en septembre 2014. Sur le territoire de la Haute Saintonge, 144 entités y participent déjà, qu’elles soient mairies,
écoles, lycées, collèges, administrations ou entreprises privées. La collecte ne concerne que les papiers
de bureau*. Depuis septembre, 13 tonnes de papiers ont été collectées et valorisées. A Montendre, la
mairie, le collège les écoles (Jacques Baumont et école maternelle), le SIVOM, LA Maison Pop’ et l'association A Donf participent à cette opération, de même que six entreprises privées.
*Pourquoi trier et collecter les papiers de bureau ?
Le papier est de loin le premier consommable de bureau : avec le carton, il représente près de 70 % des
déchets générés par les activités tertiaires. On estime ainsi que la consommation de papier en France
atteint 70 à 85 kg par employé et par an. Au bureau, les Français produisent chaque année 900 000 tonnes de
déchets de papiers.
Les enjeux du recyclage des papiers sont donc importants en termes d’économie, d’emploi et pour l’environnement.
Le papier de bureau usagé permet en effet d’alimenter différentes unités de production papetière (papier graphique,
hygiène, emballage). Par ailleurs, la production de papier recyclé consomme, à quantité égale, 3 fois moins d’énergie
et d’eau que celle de papier non recyclé.

RAPPEL :

ramassage des ordures ménagères les jours fériés
A Montendre et dans les communes alentour (ancien canton),
les collectes sont assurées les jours fériés sauf :
le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Les mésanges disent merci !
Equipés de nichoirs, échelles et boussoles, Michel Lathiere
adjoint au maire, les services techniques communaux, les
élèves de CE1/CE2 de l'école Jacques Baumont et les animatrices de la LPO de Charente Maritime, se sont rendus,
fin mai, dans la forêt du lac pour y installer des nichoirs à
mésanges.
Fabriqués par l'ESAT (Etablissements et Services d'Aide
par le Travail) de Montlieu, cinquante nichoirs seront installés sur le secteur du lac Baron Desqueyroux, à l'endroit
même où seize ans auparavant, d’autres écoliers de Montendre replantaient des arbres pour remplacer ceux décimés par la tempête de décembre 1999. Cinq nichoirs supplémentaires seront aussi placés au château.
L'installation de ces petites maisonnettes est une façon
écologique de lutter contre l'invasion des chenilles processionnaires et de faciliter la reproduction des mésanges qui
sont leur principal prédateur.
Après une heure d'animation en classe menée par Lucie
Langlande et Nacera Février (bénévoles à la LPO 17), les
écoliers ont recherché par groupes, les arbres idéalement

placés pour y déposer les premiers nichoirs.
« Nous avons cherché avec la boussole le sud/sud-est
pour savoir dans quel sens nous devions mettre les
nichoirs » ont expliqué Théo et Bryan, élèves de CE1.
Une fois l'arbre et l'orientation trouvés, les services techniques se chargeaient de les accrocher à deux mètres de
hauteur.
Parallèlement, les services techniques ont procédé à la
pose de 50 pièges à phéromones, autre moyen écologique
de lutter contre le nuisible. Ces initiatives ont été lancées
par Michel Lathiere et la Commission “Environnement et
développement durable” pour lutter naturellement contre
les chenilles processionnaires.

Michel Lathière a piloté cette opération d’un bout
à l’autre. Ici avec les servics communaux, il guide
les écoliers vers le site de pose des nichoirs.
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COMMUNE ASSOCIÉE DE CHARDES
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Gratin dauphinois
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Vins - café.

COMMUNE ASSOCIÉE DE CHARDES
Poubelles et cache-poubelles
Les services techniques ont aménagé deux cache-poubelles allée
de la Barbière et allée Plumejaud. D’autres réalisations de ce type
suivront. Il est rappelé à ce propos aux usagers que les poubelles
ne doivent être sorties que la veille au soir de la collecte afin de
ne pas risquer d’être éventrées par des animaux et dispersées sur
la voie publique.
Voirie départementale
En juin, des travaux de voirie vont être réalisés par le Conseil
départemental sur la voie entre Chardes et Expiremont.
Sanitaires de l’école
Les travaux de création de wc dans l’école (extension de 17 m², voir numéro précédent) débuteront à la mi-juin. Les
entreprises ont été choisies : le montant des travaux s’élève à 40 000 €.

COMMUNE ASSOCIÉE DE VALLET
résultats : la montée en débit dans la
commune associée de Vallet pourrait
être effective en juin 2016, permettant à la totalité des lignes de bénéficier de l’ADSL (débit généralement
compris entre 8 et 20 mégabits) et à
une partie d’entre elles d’être en
VDSL (débits qui peuvent atteindre
15 à 50 mégabits par seconde).

Quand la pluie s’en mêle
Le 1er mai, en parallèle de l’ouverture de la pêche à l’étang était prévue une course d’orientation, organisée comme chaque année par Pascale et Philippe Le Baccon. Malgré
une météo épouvantable, l’épreuve
fut maintenue et 45 courageux se
sont tout de même élancés sur les
routes et chemins de Vallet : 15 équipes sur le parcours de 7 km et 4 sur
Sécurité et école
Alors qu’un abri-bus a été installé au
lieu-dit l’Auberge (angle RD 152
/Chemin des Grainetiers), le maire
délégué Ludovic Poujade a fait inscrire au budget 2015 des aménagements de sécurité pour l’entrée de
l’école de Vallet.
Dans ce projet global figurent la création d’un parking spécifique pour les
bus scolaires (sur le parking haut de
la salle des fêtes), la pose de cousins
berlinois, le réaménagement des trottoirs et la création d’une zone 30.
Pour la cour de l’école, la commune
a fait l’achat d’une nouvelle structure
de jeux extérieurs, qui sera installée
courant juin.

Culture et festivités
Dimanche 30 août : pique-nique
convivial autour de l’étang. Chacun
apporte son panier et fait découvrir
ses spécialités.
Samedi 19 et dimanche 20 sept.
Journées du Patrimoine à l’église St
Babylas (concerts, expositions, etc.).
Cadre de vie
Des aménagements paysagers ont
été réalisés le long de la départementale aux entrées de Vallet. Des
jachères fleuries ont de nouveau été
semées grâce au concours de Vincent Gallais sur des parcelles communales.

Salle des fêtes
le grand parcours de 13 km. La pluie
n’a pas entamé la bonne humeur des
participants, ravis ! Nombreux sont
restés le soir manger les grillades
préparées par le foyer rural !
La pluie, encore elle, a toutefois
gâché la fête et notamment la journée famille (pêche et brocante) organisée autour de l’étang pour l'Ascension

Le système d'assainissement a été
entièrement refait à neuf.

Montée en débit Internet
Le Cabinet d’études Synapse Conseil
(conseil en stratégie TIC des territoires et des entreprises) a été nommé
et a commencé à présenter ses

13

UCAIM : un nouveau président,
un nouveau départ
Wilfried Duterte est depuis la fin 2014
le nouveau président de l’UCAIM
(Union des Commerçants, Artisans et
Industriels de Montendre), associations restée en sommeil depuis le
départ de Jean-Marc Bonnet.
Très vite, le jeune fleuriste a noué de
nombreux contacts avec plusieurs partenaires : la mairie mais aussi les
Wilfried Duterte
“Talents d’Artisans”, les Cannes
Majors de Montendre, le golf, le tennis-club, les rollers? etc. Avec une nouvelle équipe resserrée, il a
réussi à initier quelques animations autour de Noël, un jeu mystère
au Printemps et relancé pour Pâques une chasse aux Oeufs dans
le Parc du Château pour les enfants.
Le partenariat au sein de Montendre Ville Club est donc réactivé et
la fameuse brocante vide-grenier de juillet sera bien sûr maintenue.
D’autres projets sont à l’étude pour la fin de l’année.
Contact : Wilfried DUTERTE 17, place des Halles, 17130 Montendre - Tél. : 06 22 83 64 63 ; Mail : wilfried.duterte@orange.fr

PÊCHE ET HOMMAGE

VIE ASSOCIATIVE

échos - échos - échos ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
Françoise Amiot est la nouvelle présidente de l’association “Entraide et Solidarités”.

BLOG
Le centre social LA Maison Pop’ a désormais son blog.
Retrouvez les actualités de l’association sur :
http://www.lamaisonpop.com/
ATELIER BRICOLO DÉCO
Dans le cadre de ses actions en direction des adultes,
LA Maison Pop’ organise des ateliers participatifs,
ouverts à tous. Elle a notamment proposé ce printemps un « atelier Bricolo’déco » destiné à aménager
une bibliothèque de rue. Vous connaissez les livres
voyageurs ? Le principe est simple : on dépose un
livre dans une boîte, pour l’offrir à un inconnu. Qui à
son tour s’en dessaisira ou pas… LA Maison Pop’ a
adhéré à cette idée de partager de la culture, de
donner sans rien attendre. Ces livres-voyageurs, c’est
de la culture qui relie. L’écrit dans la rue. L’internationale des bibliothèques.

TALENTUEUSES MAJORETTES
L’ouverture de la pêche a eu lieu,
Les Cannes Majors de Montendre se sont distinguées
comme chaque année le 1er mai. La
par de beaux résultats à l’occasion du championnat
veille, la Gaule des Joyeux Montende France organisé à Carmaux les 25 et 26 avril
drais avait effectué un lâcher de truites
derniers. Avec 12 clubs représentés de différentes
de 300 kg au lac de Montendre et de
régions, la concurrence fut rude mais les Cannes
50 kg à l’étang de Vallet. Malgré la
Majors de Montendre sont revenues avec de nompluie incessante, les mordus de l’habreuses récompenses : des médailles d'or en formameçon étaient fidèles au rendez-vous.
tion seniors par équipe, en solo cadet, en duo cadet,
En ce jour d'ouverture, les membres
en duo juniors, une médaille d’or et une médaille
de l’association ont tenu à rendre
d’argent en solo juniors, médaille d’or en solo seniors,
hommage à Jean Marcelly, fondateur
de La Gaule des Joyeux Montendrais. Jean Marcelly ( à gauche) et en duo seniors, une médaille de bronze en solo
Jean Marcelly avait en effet créé cette M. Haies plantent des pieux juniors...
pour soutenir la berge du
association en 1952 avec ses amis
BOURSE À L’ENFANCE
Jamain, Verdon, Paillé... et il en assu- lac en 1960.
Après une première édition réussie à l’automne, l’asrera la présidence avec dévouement
sociation Mamuse et Méduque organisait en avril
et passion de 1962 à 1982, date à laquelle il en devint le présipour la seconde fois, une bourse à l’enfance (vêtedent d’honneur. Avec son équipe, il mit en valeur le lac grâce à de
ments bébés et enfants, livres et jouets, équipements
nombreux aménagements et travaux mais aussi des animations
divers de puériculture d’occasion). Ces manifestations
variées, fêtes, banquets et autres rassemblements.
ont pour but de collecter des fonds afin d’organiser
Jean Marcelly nous a quittés en mars dernier à l’âge de 94 ans.
des animations destinées aux moins de trois ans.
Natif de Montendre, il a travaillé sa vie durant à l’usine : rentré à
Cette fois encore, parents-vendeurs et parents-achechez Amand en
teurs sont venus en nombre et ont fait de bonnes
1936 comme presaffaires. Un succès !
seur de briques, il
finira sa carrière
comme contremaître.
Jean Marcelly
habitait aux Chaumes et était la
mémoire de ce
passé populaire,
Le 1er mai 1967, Jean Marcelly, 3e en partant
ouvrier et associade la gauche, avec ses amis de la Société de
Acheter jouets ou vêtements d’occasion à tout
tif de Montendre.
pêche : Mrs Gallerneau, Garraud, Amaniou et
Gallut.

petit prix : un nouveau mode de consommation
économique et durable qui séduit !

VIE ASSOCIATIVE
La belle aventure des BOUCANIERS...

epuis le 6 février 2014, tous
les samedis, sur le terrain de
La Taulette, s’entraînent au
base-ball entre 35 et 50 garçons et
filles, au sein de la “Boucaniers
base-ball Académie” de Montendre.
Cette structure est née de la rencontre entre le club rochelais
(un des dix meilleurs
clubs français) et les classes option base-ball du
collège Samuel Duménieu de Montendre.
De fil en aiguille, ou de
base en base, nombre
d’élèves et de parents ont
souhaité construire une
structure d’entraînement
leur permettant de pratiquer plus encore ce sport
(présent au collège
depuis plus de 15 ans).
Après réflexion, la BBAM a vu le jour
en tant que centre de formation délocalisé du base-ball club des Boucaniers de La Rochelle. Il accueille des
garçons et des filles entre 6 et 18
ans au sein d’une équipe de 18 U,
deux équipes de 15 U, une d’enfants
12U et quelques “petiots” de moins
de 9 ans.

D

A l’orée du championnat régional
2015, la BBAM comptait ainsi
71 licenciés parmi lesquels une
équipe seniors mixtes en Soft Ball.
Tout ce petit monde est encadré par
un pool de 10 à 12 entraîneurs, tous
bénévoles, issus du base-ball bien

sûr mais aussi du rugby, du foot, du
tennis, du basket et / ou du volley...
Les entraînements ont lieu tous les
samedis de 10h à 15h30 pour les
équipes jeunes, et les seniors viennent le mercredi soir de 18h30 à 21h
et profitent eux aussi des installations
(vestiaires, éclairage) prêtées par la
municipalité de Montendre.
Les ambitions de l’Académie sont

claires et précises :
- Proposer un vivier de joueurs performants pour alimenter le club
rochelais.
- Renforcer la pratique féminine, en
espérant proposer une équipe “filles”
de base-ball ou de Soft ball ,
- Présenter les joueurs les plus
confirmés pour des sélections
régionales et/ou nationales,
- Organiser un grand tournoi
annuel seniors Soft en hommage à un membre fondateur
de la BBAM ,
- Et surtout construire, grâce à
la richesse du sport base-ball un
espace de rencontre, de partage, d’ambition et de respect.
Bien sûr, la BBAM souhaiterait
un terrain dédié à la pratique de
son sport et s’adresse à tous les
sponsors qui pourraient avoir envie
de l’aider en finançant l’achat de
matériel et de tenues pour les jeunes
joueurs.
N’hésitez pas à venir assister à leurs
entraînements ou leurs matchs, vous
y serez les bienvenus, pour partager
l’exigence, la concentration, l’engagement, le respect des règles, le plaisir
de jouer, la volonté de gagner !

15

