
Du 17 au 21 mars, Villeneuve-les-Salines sera Différentes initiatives seront mises en place afin
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Soirée «Parlons-en !»

Le propre d’une démocratie
moderne, c’est d’assurer les fonde-
ments du «bien vivre ensemble».
C’est aussi de tenter de concilier
deux valeurs de la République : la
liberté d’expression et la laïcité. Sans
revenir sur les évènements drama-
tiques qui ont endeuillé la France en
ce début d’année, nous tenterons de
faire évoluer le débat en faisant de
réelles propositions pour notre quar-
tier, notamment en direction de la
jeunesse. Cette soirée conviviale,
ouverte à tous, débutera par la
projection d’un film en collabora-
tion avec les Escales Documentaires.
Plusieurs invités y participeront,
élus, jeunes volontaires en service
civique, journalistes, représentants
des différentes religions. Lamisseb,
illustrateur et bédéiste bien connu
des Villeneuvois réalisera une
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Quartier Laurie Sabouraud, Sylvie Bordenave, Chantal Chalard, Christian Durand, Laurent Lheriau

Semaine anti-gaspi



Hommage

Jacques Berchoux 
Christiane Geneau

Andrée Pogorzelski

Une section basket fauteuil
Olympique Basket Club Villeneuve

R
encontre avec la section basket-fauteuil
créée en septembre 2014. La présidente,
Christiane Geneau nous présente les

joueurs et leur entraîneur Séverine Coiffé,
salariée de l’association, qui a bien voulu
répondre à nos questions :   
V.I. : Comment entraînez-vous vos joueurs ?
S.C. : En fauteuil, avec eux. Mathias, joueur en
championnat m’a beaucoup aidée pour adapter
l’échauffement du basket en position assise.
V.I. : Combien de temps consacrez-vous à
chaque entraînement ?
S.C. : environ 15 mn, sans quoi, ouille ! Le
lendemain on a mal partout. Il faut faire beau-
coup de mouvements avec les bras, les garder
droits, faire des torsions de la taille, lancer le
ballon avec des passes directes sans quoi il  se
«casse» contre les roues, apprendre à manipuler
le fauteuil pour bloquer le joueur adverse.
Beaucoup de kms sont parcourus. Le ballon est
celui des seniors garçons ! Et nous devons nous

rapprocher des paniers. Cela exige un savoir-
faire qui ne s’acquiert qu’avec le temps et beau-
coup de sueur...
Nous rencontrons aussi les joueurs. Pour
Nicolas, Sébastien, Sandrine, Marie, Grégory,
Théo (cadet Région), c’est la première année.
D’autres ont plus d’expérience. Elisabeth, en
championnat pendant 3 ans ; son beau-père
Bernard,  doyen de l’équipe a disputé longtemps
des matchs en coupe d’Europe ; Mathias, valide,
étudiant à La Rochelle joue à Niort  dans
l’équipe handi de son père ; Thierry et Claire
font partie de l’équipe seniors loisirs du club et
siègent au conseil d’administration. Un joueur
de la section de Bourcefranc vient les rejoindre.
Malgré sa mixité (hommes/femmes - valides/non
valides - jeunes/moins jeunes), cette équipe est
très homogène.  Les «valides» insistent sur le fait
qu’ils ne sont pas avantagés, car en fauteuil on
ne travaille pas les mêmes muscles… aussi vive
l’échauffement !

L’entraînement a lieu le mercredi soir de  19h30
à 21h30, au Gymnase du collège Fabre-
d’Eglantine et les joueurs participent à la vie
sociale du club. Ainsi, Nicolas a endossé l’habit
du Père Noël dernièrement  avec un franc
succès. La création de cette section était très
attendue. Cet entraînement est un enrichisse-
ment personnel synonyme d’épanouissement.
Le club basket-fauteuil
vous donne rendez-
vous le 13 juin 2015
pour une démonstra-
tion lors de l’ouver-
ture des demi-finales
des championnats
d’Europe de la police,
salle Gaston Neveur
à Rupella. Ce match
ra s semb le ra  l e s
équipes de Charente-
Maritime 
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Educ à l’heure de la reprise !
APAPAR

L
'association APAPAR, créée en 1976, a
vu prononcer sa liquidation judiciaire
avec une poursuite d’activité de 2 mois

pour permettre d'organiser la reprise de ses
services.
En effet, l'association ALTEA/Cabestan a fait
une proposition de reprise des secteurs de l’ur-
gence sociale (Samu Social et médiation/
prévention centre ville) et de la formation
(cours d'alphabétisation, français langue d'in-
tégration, remise à niveau, à Mireuil et
Villeneuve-les-Salines).
L'ADEI pourrait reprendre le secteur de la

Les repreneurs potentiels doivent faire une
offre auprès du tribunal avant le 13 mars.
Le juge donnera sa décision le 8 avril.
A ce jour, les salariés espèrent que leurs
missions, leurs actions et leurs emplois seront
maintenus. Les besoins sur le terrain sont
toujours là ! 
Contact : Tél. 06 89 87 86 95 ou 06 73 51 95 93

Nathalie Charrié

A
ffi

ch
e 

: N
at

ha
lie

 R
ou

qu
et

M
ercredi 28 janvier 2015, nous
avons accompagné Jacques
Berchoux à sa dernière demeure.

Sa passion c’était le Basket, passion
partagée avec sa femme et ses filles. En
1979, sous son impulsion, naissait
l’Olympique Basket Club Villeneuve. Dans
ce quartier populaire de La Rochelle on se
souvient de lui, de son rôle auprès des
jeunes à qui il inculquait les valeurs du
sport : solidarité, respect et écoute de
l’autre. Pour lui, le «vivre ensemble» ne
pouvait pas aller sans la convivialité ; et on
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Mardi 17 mars
Revaloriser ses objets non utilisés, c’est une idée en vogue. Et pour cause ! A l’heure où l’on parle de crise environnementale et économique, faire soi-même
et limiter ses achats semble allier le bon sens et l’agréable. Le but des ateliers Récup & Co, créés dans le cadre d’un service civique sur la sensibilisation au
gaspillage, c’est à la fois entrer dans une démarche éco-responsable et apprendre à créer avec un maximum de récup’. Différents ateliers seront proposés,
aussi bien pour les adultes que pour les enfants (dès 6 ans). Transformation de t-shirts en écharpes et bracelets, pompons, customisation de récipients en verre,
décorations de Pâques à suspendre… Ces ateliers, entre création et convivialité, permettront à chacun de s’essayer à la récup’ et d’échanger ses astuces pratiques 
Contact : Laurie Sabouraud - 14h à 19h30 au Comptoir - Renseignements : Tél. 07 82 89 22 09.

Samedi 21 mars

La propreté de notre quartier, des abords
de nos lacs et des marais est l’affaire de
tous. Les études montrent que les
Villeneuvois sont très attachés aux
respects de la nature avoisinante.
De temps en temps, il est utile de faire un
grand nettoyage car le ramassage quoti-
dien ne suffit pas. Les membres de la
commission «vie quotidienne de quartier»
du Collectif, les associations de jardins,
les pêcheurs et les membres de

On les appelle les «freegans ou les «déchétariens», ces personnes ont pris
conscience que l’on pouvait se nourrir de tout ce que les commerces jugent
impropre à la vente. Le «déchétarien» n’est pas forcément une personne
dans le besoin, il lutte simplement contre le gaspillage. L'Organisation des
Nations Unies estime que dans le monde, un tiers des aliments produits
chaque année pour la consommation humaine finit à la poubelle. S’il est
très difficile de fouiller les poubelles des supermarchés pour des questions
sanitaires et de législation, il est très aisé de faire son marché après le
marché. Il suffit juste de savoir observer, de se baisser et de ramasser tout
ce que les commerçants n’ont pas voulu remballer. Parfois même le
commerçant n’hésitera pas à vous réserver quelques marchandises. Des
collectes auront lieu au marché de Villeneuve et au marché du centre ville
afin d’alimenter les ateliers cuisine de frigo (voir ci-dessous) 
Contact : Sylvie - Tél. 06 10 17 36 38.

Semaine anti gaspi ! (suite de la page 1)

Le printemps est souvent l’occasion de
faire le ménage dans les placards. Le
Collectif propose une zone de gratuité
au Comptoir et vous incite à donner
vos vêtements, cravates, sacs à main,
ceintures au lieu de les jeter.  Comment
ça marche ? Dépôt le matin de 10h à

12h. Ouverture de la zone de gratuité
prioritaire de 14h à 16h pour les donneurs

munis d’un ticket. De 16h à 19h ouverture au public. La
règle est simple : on peut déposer ce que l’on veut, on repart
avec 3 pièces maximum. (Possibilité de déposer la veille au
comptoir de 18h à 19h) 
Collectif des associations - Tél. 05 46 44 41 60

Mercredi 18 et jeudi 19 mars
Pourquoi ne pas recycler les restes
oubliés dans votre frigo ? Saviez-vous
qu’ils sont loin d’être perdus !? Il suffit

juste d’un peu d’ingéniosité. Deux ateliers seront proposés par Planète
Sésame les 18 et 19 mars, de 15h à 18h. Le chef Claude Fourcade et son
équipe vous aideront à imaginer des petits plats du quotidien, à partir de
restes de légumes, viandes ou encore de fruits de saison. Une dégustation

de toutes ces préparations aura lieu à l’issue du deuxième atelier, le jeudi 19 mars,
à 19h30 dans l’espace collectif de la résidence Habitat Jeunes, attenante au laboratoire de Planète Sésame 
Inscriptions obligatoires pour les ateliers et dégustation (places limitées) : Tél. 07 82 89 22 09 
e-mail : christiandurand@horizon17habitatjeunes.org

Ateliers Récup & Co 

Les déchétariens

Nettoyage de printemps

Zone de gratuité

Cuisine de frigo

Escales doc’Vendredi 20 mars

Mercredi 18 mars



Ils sont auteurs-compositeurs-interprètes
de textes et musiques et se nomment les
Frangélik. Ce groupe est né en 2007 et a
rejoint en 2013 notre département. Le
12 mars prochain, ils produiront au
Comptoir à 20h30 leur création «Vue
sur la cour» avec Pascal Ducourtioux à
la percussion. Allons les applaudir…

F
rank et Angélique contribuent à la vie culturelle de notre ville en animant deux ateliers d’écriture
poétique, lesquels aboutissent à des moments de rencontre sur scène. L’un est régulier et réunit des
écrivains adultes tous les 15 jours au Comptoir ; le second est destiné aux juniors de 8 à 18 ans et

se tient à la Maison de Quartier de Port-Neuf. Ils fusionnent ces deux ateliers une fois par trimestre. Dans
le cadre du Printemps des Poètes (du 7 au 22 mars), vous trouverez au Comptoir des livrets poids-plume
(poèmes), fruits de ces ateliers. Par ailleurs, les Frangélik ouvriront un stage tout public les 11 et 12 avril
prochain. Il portera sur la création de textes et leur mise en musique. Tous ces ateliers ou stages  contri-
bueront au spectacle qui couronnera une année de travail le 30 mai 2015 au Comptoir 
Jeudi 12 mars, 20h30 au Comptoir, entrée participative. Renseignements Collectif des associations : Tél. 05 46 44 41 60

Vos Sorties

Collectif des associations

Edgar au Comptoir
Depuis le mois de janvier, Edgar Matta nous

La Ludothèque du Lac Nathalie Rouquet

Fééries

L
a Ludothèque du Lac se met à l’heure des
fééries en ce mois de mars. Venez retrouver
le monde merveilleux de votre enfance,

pénétrez au royaume des lutins où s'exerce le
pouvoir des fées. Attention ! Nouvelle formule
pour les soirées jeux le samedi de 17h à 20h30 
Ludothèque du Lac - Tél. 05 46 31 09 44.
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Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 mars
Médiathèque : Sieste musicale.

Installés dans des transats, les participants
sont invités à une écoute-détente.
Adolescents et adultes. De 13h à 13h30.
Sur réservation au 05 46 44 01 27.

Jeudi 5 mars
Collectif des associations : collectif

mensuel au Comptoir à 20h.

Mercredi 11 mars
Médiathèque : P’tites Histoires pour

p’tites z’oreilles avec Marie-Ange Frey,
pour les 0-3 ans, à 10h30. Sur réservation
au Tél. 05 46 44 01 27.

Open Mic : tous les 2èmes mercredis du
mois, le Collectif des associations organise
une soirée Open Mic à 20h au Comptoir.
Renseignements : tous les après-midi au
Comptoir ou Tél. 05 46 52 77 45.

Jeudi 12 mars
Concert «Frangélik» : soirée organisée

par le Collectif des associations. Chansons
poétiques, à 20h30 au Comptoir. Entrée
participative. Tél. 05 46 44 41 60.

Randonnée Godillots gourmets :
Réunion de l'ensemble des bénévoles,
toutes associations confondues, à 18h30,
salle polyvalente suivie du pot de l'amitié.

Samedi 14 mars
Soleil d’Afrique : «Couleurs d’Afrique»

dans le cadre des «Elles à La Rochelle».
Exposition de vêtements et bijoux afri-
cains, à partir de 11h, entrée libre et
gratuite. Soirée dîner-dansant autour de
plats africains, à 20h (10€ ). Salle munici-
pale, 24 rue de la Muse, Laleu.
Renseignements et inscription : Léontine
Tél. 06 62 62 84 14 ou Collectif des asso-
ciations - Tél. 05 46 44 41 60.

Du 17 au 21 mars
Semaine anti-gaspi : voir page 3.

Mercredi 18 mars
Médiathèque : Béa, médiatrice cultu-

relle à la médiathèque, anime un atelier
déco-collage manga à l’issue duquel
chaque participant repartira avec son
tableau. De 14h30 à 17h. Dès 6 ans.

Andrée Pogorzelski
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Collectif des associations  : concert
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Frangélik
Andrée Pogorzelski




