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2019, des bonnes (ré)solutions...

a Nouvelle-Aquitaine a décidé de se retirer
comme partenaire financeur de l’Agence
locale de prévention et de médiation sociale
(ALPMS), ce qui revient à supprimer trois
postes de médiateurs (p. 9). Trois emplois
qui font partie intégrante du tissu social, qui
maintiennent la cohésion du quartier. Dommage
d’égaliser, de niveler par le bas…
Bref, oui, les temps sont durs, mais comme
l’ALPMS, on continue de tenir debout !
Même, on bat du pied sur le pavé avec punch
comme le club Nashville Country (p. 5) et on
s’encourage au quotidien comme un jour de
match de football américain (p. 8). Ensemble,
on crée l’impulsion et quelle dynamique ! Il
suffit de jeter un œil à l’agenda de l’année
pour s’en rendre compte (p. 6 et 7).
A Villeneuve, les nombreuses ethnies en présence sont une incroyable source de richesse
culturelle et humaine. Mais cette diversité
peut aussi générer des conflits. Face à ce
risque, on choisit de dire haut et fort « Non à
la radicalisation » en début de match de foot
avec le Football Club Atlantique (p. 9).
Oui à la détermination dans notre quartier, à
l’énergie et à la mobilisation des ressources
de chacun, de celles qui ne sont pas dans
le porte-monnaie mais dans l’envie, dans

les rêves des uns et des autres. Alors on se
glisse en douceur dans l’année 2019, sans
forcément faire peau neuve ou table rase. On
va simplement au bout de ses projets, que
ce soit trouver un boulot ou débarrasser la
cave - la régie de quartiers Diagonales est à
vos côtés pour ça (p. 4). Plutôt que parler de
bonnes résolutions, on préfère garder juste le
morceau « solutions ». En trouver plein, c’est
tout ce qu’on souhaite !
Bonne lecture et bonne année !

Crédit photo couverture : Cie Lynx à 2 têtes Sylvain Dafflon

Photo : Adeline Luce
Texte : L’équipe du Villeneuve info
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Associations

Associations

Deux têtes bien faites !
Mais non ce n’est pas un monstre de la mythologie grecque ! Le Lynx à 2 Têtes vient de rejoindre
le Collectif des associations. Alors bienvenue et… en piste !

La régie de quartiers Diagonales,
une dynamique vertueuse.

C

lown, danseur, comédien,
acrobate, jongleur…
Charlie et Benji sont
tout cela à la fois. Ces
deux gars sympas venus
d’Amiens se sentent en
cohérence avec la ligne
artistique, culturelle et
sociale du quartier. Leur
activité ? Produire et diffuser des spectacles vivants.
Que ce soit en remettant
au goût du jour les cascades
sur table, grand classique
d u c i rq u e , e n j o u a n t
« l e s h o m m e s fo r t s »

Le but de la régie de quartiers, association loi 1901, est l’amélioration du cadre de vie du quartier
en y associant les habitants pour les rendre acteurs. L’insertion par l’activité économique fait
partie de ses missions, à côté du travail sur le lien social.

C

oncrètement, chaque régie propose des
emplois aux habitants en difficulté du
quartier (allocataires du RSA, chômeurs
de longue durée, jeunes ayant des difficultés
à trouver un emploi, femmes isolées...). Ainsi,
ceux-ci sont à la fois bénéficiaires des emplois
offerts et usagers des services rendus.
On peut recourir à la régie de quartiers
Diagonales pour améliorer, entretenir, nettoyer
le quartier, obtenir de l’aide dans sa recherche
d’emploi (1), faire des réparations sur sa voiture,
passer son permis ou trouver un deux-roues
motorisé (2), jardiner en pied d’immeuble et
composter (3), et même apprendre à avoir de
bonnes relations entre humains et chiens (4).

Pour connaître les modalités d’accès aux
différents services et métiers de la régie
Diagonales, les tarifs et les conditions, rendezvous sur le site :
http://regiedequartiersdiagonales.org/
Tél. : 05 46 34 32 32.

Vous souhaitez postuler à la régie
de quartiers Diagonales ?
Une réunion d’information a lieu les premiers
mardis de chaque mois. Les prochaines : le
8 janvier à DEFI, 1 avenue Schuman à Mireuil,
ou le 5 février à Diagonales 41 avenue Danton
à Villeneuve.

(1) DEFI (Diagonales Emploi Formation Insertion), 7 avenue du 14-Juillet à Villeneuve. Tél : 05 46 52 32 00
(2) Garage Villebrequin, Cycl’occase, auto-école 10 de conduite, à Mireuil.
(3) A suivre sur Facebook : Jardin en pied d’immeuble VLS.
(4) Pôle canin et parc d’agility à Mireuil.

Nouveau !

Les médiateurs numériques de Net Solidaire, une expérimentation en cours : les jeunes du quartier
sont formés au numérique pour les mettre au service des associations. Contact : Pierre Gasté
Pour participer il faut vous rapprocher de Pôle Emploi.
Plus d’infos sur le chouette site internet : https://netsolidaire.org/
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Photo : Chloé Moulis
Texte : Chloé Moulis et Elisabeth Schwartz

Photo : Sylvain Dafflon
Texte : Elisabeth Schwartz

Retrouvez cet article en version longue dans le
complément du journal sur internet :
www.collectif-villeneuve.com/villeneuve-info/

en mode burlesque ou en
jonglant avec du papier, ils
sont ébouriffants ! Aussi
techniciens du spectacle,
attention les deux artistes ne sont pas profs
de cirque, même si des
actions de médiation
peuvent s’envisager. Mais
en ce moment, la compagnie Le Lynx à 2 Têtes est
surtout en train de créer
un nouveau spectacle
qui sortira en novembre
2019. Alors gardez votre
œil de lynx ouvert…
Cie Le Lynx à 2 Têtes
Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines
Place du 14 Juillet - 17000 La Rochelle
lelynxa2tetes@gmail.com

Sur un air de Far-West…
Pratiquant avec passion la danse country depuis plusieurs années, Josy Caramigeas a eu l’idée
avec un petit groupe d’amis de créer un club à Villeneuve-les-Salines.

C

«

ette discipline n’existant pas à Villeneuve
j’ai eu envie de concrétiser ce projet et
c’est ainsi qu’est né Nashville Country »
raconte Josy.
Le club a démarré en 2014 avec dix personnes
et compte 25 adhérents à ce jour. Depuis
2017 l’association est affiliée à la Fédération
française de danse.
Les cours sont dispensés tous les mardis soir,
hors vacances scolaires, de 19 h à 20 h pour
les débutants et de 20 h à 21 h pour les novices
(plus expérimentés que les débutants) qui
peuvent s’ils le souhaitent participer aux deux
cours, salle René-Petit, au Petit-Marseille.
Nashville Country a participé au sein du quartier à la soirée des bénévoles de la Saint-Jean,
Photo : Jacky Robert
Texte : Chantal Chalard

au forum des associations, et dernièrement
dans le cadre d’Octobre rose à une démonstration au club de football américain Sea Devils.
Le club sera présent aux vœux du Maire le 10
janvier à la salle des fêtes et organise le 23
mars 2019 un bal country au même endroit.
Renseignements : Nashville Country
Josy Caramigeas - Tél. : 05 46 44 04 58
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Événements

Contacts asso

Agenda 2019
• 22 et 23 Février : Village des épilepsies au Musée Maritime.
Renseignements : Epilepsie France - Tél. : 06 71 59 68 94.
• du 25 fevrier au 8 mars : Quinzaine du monde place du 14-juillet.
Renseignements : Centre social - Tél. : 05 46 44 10 44.
• dimanche 17 mars : Concours de tarot salle René-Petit.
Renseignements : Tarot Club Rochelais 17 - Tél. : 06 07 22 94 82.
• samedi 23 mars : Bal country salle des fêtes de Villeneuve.
Nashville Country - Tél. : 05 46 44 04 58.
• samedi 30 et dimanche 31 mars : Théâtre d’impro
salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines, 20 h 30.
Renseignements : Cie Chats Terton & Mallow - Tél. : 06 60 33 84 95.
• samedi 6 avril : Journée mondiale de la santé
Renseignements : Maison Associative de la Santé - Tél. : 06 48 43 39 43.
• vendredi 26 avril : Course de caisses à savon place du 14-juillet.
Renseignements : Centre social - Tél. : 05 46 44 10 44.
• du 13 au 17 mai : résidence de la Cie de rue Derezo «La plus petite
fête foraine du monde» dans le quartier - CNAR sur le pont.
• vendredi 17 mai : Scènes ouvertes 20 h, dans le parc
du Petit-Brouage - Tél. : 05 46 44 41 60.
• vendredi 24 mai : Fête des voisins salle René-Petit.
Renseignements : Comité du Petit-Marseille - Tél. : 07 81 71 88 76.
• du 3 au 11 juin : Rencontres lectures place du 14-juillet.
• du 7 au 14 juin : Saint-Jean des écoles.
• samedi 8 et dimanche 9 juin : 40 ans de l’OBCV Gymnase Fabre
d’Eglantine. Renseignements : OBCV - Tél. : 05 46 45 14 82.
• samedi 15 juin : Fête de la Saint-Jean
Renseignements : Collectif des associations Tél. : 05 46 44 41 60.
• dimanche 23 juin : Pique nique Parc de Brouage.
• du 4 au 7 juillet : Théâtre d’impro
salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines, 20 h 30.
Renseignements : Cie Chats Terton & Mallow - Tél. : 06 60 33 84 95.
• samedi 6 juillet : Randonnée des Godillots Gourmets
Renseignements : Joyeux Godillots - Tél. : 06 23 37 83 33.
• vendredi 26 juillet : Fête du Centre social place du 14-juillet.
Renseignements : Centre social - Tél. : 05 46 44 10 44.
• jeudi 15 août : Vide grenier
Renseignements : Les Tulipes - Tél. : 06 24 83 42 69.
• samedi 14 septembre : Foulées des-Salines 4e édition
& Fête des associations place du 14-juillet.
Renseignements : Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60.
• dimanche 22 septembre : Brocante du Petit-Marseille
Renseignements : Comité du Petit-Marseille - Tél. : 07 81 71 88 76.
• octobre : Octobre rose terrain du lac.
Renseignements : Sea Devils - Tél. 06 26 18 34 52.
• mercredi 18 décembre : Fête de Noël place du 14-juillet.
Renseignements : Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60.
Photos : Archives Collectif des associations, Kady Diarra, Cie Derezo

6

à savon
Les caisses avril
6
2
vendredi

La Cie Derezo
du 13 au 17 mai

15
ra, samedi
Kady Dia int-Jean
a
juin à la S

Foulées des Salines
samedi 14 septembre
Toutes les infos sur :
www.collectif-villeneuve.com
www.facebook.com/tele.villeneuve

ABC BOXING LA ROCHELLE 06 21 31 62 69
ACAT 17
05 46 44 16 68
A.C.I.C.M
05 46 43 51 67
A.D.E.I
05 46 27 66 10 - 06 73 51 95 94
AFFAC 17
05 46 44 41 44
A NOUS L’ÉNERGIE
09 53 92 77 37
ALPMS (la journée)
06 70 80 88 91
(après 19 h)
05 46 41 32 32
ALTÉA CABESTAN 05 46 27 18 80/05 46 44 44 04
AMAP
06 60 70 63 13
AMETHYST
amethyst@gmail.com
AMICALE GARDON ROCHELAIS 06 84 44 36 00
ANVP
anvp.17@anvp.org
ARARAT
07 51 50 84 16
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE SOLIDARITÉ
FRANCO-TURQUE
06 83 73 39 99
AUBERGE DE JEUNESSE
05 46 44 31 85
AUTOMOBILE CLUB 17
05 46 44 98 00
BMXLR
06 80 96 53 63
CAROTTES ET COCCINELLES
06 30 77 53 60
CATHARSIS
05 46 34 13 82
CENTRE SOCIAL VLS
05 46 44 10 44
CFDT 17 retraités
05 46 41 72 64
CHANT DU MARGAT
05 46 44 45 44
CIE CHATS TERTON & MALLOW 06 60 33 84 95
CIE LA BALEINE CARGO
06 34 10 28 68
CLEAR
05 46 45 35 53
CLUB JARDINS SALINES
06 30 80 10 02
COCON BULLE
06 74 95 57 20
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS 05 46 44 41 60
COMITÉ DU PETIT-MARSEILLE 07 81 71 88 76
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 05 46 44 15 45
COMPAGNONS DU DEVOIR 05 46 45 17 11
CONTES ACTES
05 46 51 09 11
CROIX ROUGE FRANÇAISE
05 46 44 56 85
DIAGONALES
05 46 34 32 32
EJIARTS
06 95 46 34 50
EPILEPSIE FRANCE
06 71 59 68 94
FNJFC Ligue du coin de terre 06 07 89 83 87
FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE 06 63 26 49 87
HORIZON HABITAT JEUNES 05 46 00 79 00
LA FARANDOLE
05 46 34 43 17
LA ROCHELLE JUDO CLUB 17 05 46 41 86 95
LE CHANT DU MARGAT
06 75 13 30 68

L’ENFANT EN COEUR
07 71 01 91 07
LE PARC CONDORCET DEMAIN
ronchin.gilles@neuf.fr
LES CIGALES
05 46 44 66 40
LES JOYEUX GODILLOTS
06 23 37 83 33
LES PETITS DÉBROUILLARDS 05 46 50 78 77
LES ROCHES SALINES
05 46 44 95 57
LE SENTIER
07 86 45 01 88
LES TULIPES CLUB DE LOISIRS 06 24 83 42 69
LPO
05 46 50 92 21
LIGUE DU COIN DE TERRE
06 07 89 83 87
LR VILLENEUVE FOOTBALL CLUB 06 45 51 96 44
LUDOTHÈQUE DU LAC
05 46 31 09 44
MAISON CULTURELLE D’ANATOLIE 06 50 49 38 12
MAISONASSOCIATIVEDELASANTE 06 48 43 39 43
MOTS NOMADES PRODUCTION 05 46 01 60 55
NASHVILLE COUNTRY
05 46 44 04 58
NET SOLIDAIRE
05 16 59 00 60
OBCV
06 46 86 33 98
OCV Rugby
06 63 86 47 84
PLANÈTE SÉSAME
05 46 01 45 82
PRÉVENTION ROUTIÈRE
05 46 44 51 84
QUARTIER LIBRE 17
05 46 44 48 85
RASSEMBLONS NOS MÉMOIRES 05 46 45 26 39
RESTOS DU COEUR BÉBÉS
06 44 33 29 62
RODA DE CAPOEIRA
06 60 75 20 53
SALSA MAYOR DE CUBA
05 16 07 66 76
SEA DEVILS
06 26 18 34 52
SOLEIL D’AFRIQUE
06 62 62 84 14
SQUASH
06 10 16 27 49
TAROT CLUB ROCHELAIS
06 07 22 94 82
VIVRE ENSEMBLE
vevl@outlook.fr
ZÉRO DÉCHET
zerodechetlr@gmail.com

Numéros utiles

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 05 46 31 88 28
CRECHE FAMILIALE CCAS
05 46 44 14 83
MAIRIE DE PROXIMITE
05 46 44 16 58
ASSISTANCES SOCIALES
05 17 83 45 85
CONSEIL CITOYEN
06 60 91 44 80
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
P.M.I
05 17 83 45 80
BANQUE ALIMENTAIRE
05 46 44 10 44
POINT D’ACCES AU DROIT
05 46 44 10 44
POINT EMPLOI
05 46 52 32 00
POLE EMPLOI
3949
LA POSTE
3631
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Trombines

Vie de quartier

Antoine s‘en va… Adeline arrive
Chassé-croisé au Comptoir des associations.

A

u revoir Antoine ! Il vous accueillait au
Comptoir depuis le mois de mai. Son
contrat fini, il me confie son sentiment :
« Grâce à des « collègues
en or », j’ai pu me projeter dans des actions
avec et pour les autres,
cette expérience humaine m’aidera dans
l‘avenir. A 19 ans, j’ai
réalisé que travailler
dans le social à petite
ou grande échelle,
c’est toujours important pour la personne
en face de toi. Mon rêve : être réalisateur de
films. » Souhaitons-lui bonne chance !

Pour ne pas se pourrir la vie.
Bienvenue Adeline ! Rochelaise récente, elle
succède à Antoine. Dès 5 ans au basket et
meneuse de jeux, cette licenciée en sport va
mettre son énergie au
service du Comptoir.
Elle en aura besoin car
outre l’accueil, c’est
ici que se préparent
différents événements
dont la Saint-Jean.
Nantie d’une formation en vidéo, elle projette de monter son
entreprise dans ce domaine. Ces huit mois
vont lui permettre de mettre son projet en
route dès janvier.
Contact : Comptoir Tél. : 05 46 52 77 45
Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60
Retrouvez Antoine et Adeline sur Télé Villeneuve :
www.televilleneuve.fr

Photo : DR
Texte : Andrée Pogorzelski

Ne nous fâchons pas

L

e bruit de vos voisins vous empêche-t-il
de dormir ? Votre hall d’immeuble est-il
squatté? Êtes-vous confronté à des violences
conjugales ? L’ALPMS (Agence Locale de
Prévention et de Médiation Sociale) est faite
pour vous aider à trouver des solutions.
Avec pour seules armes une écoute impartiale et la parole, les 9 agents de médiation
et les 11 correspondants de nuit de l’ALPMS
ont réussi à réguler les trois quarts des
conflits pour lesquels ils ont été appelés. Ils
effectuent aussi des tournées dans le quartier
pour prévenir les incivilités et engager un dialogue préventif.
Le Conseil d’Administration de l’ALPMS, réuni
le 20 novembre 2018, confronté à la baisse
Texte : Michèle Grosset-Grange

des financements dont l’agence disposait
jusqu’alors, n’a pu obtenir de ses financeurs
les moyens nécessaires à son activité. Il s’est
vu contraint de décider la suppression de trois
postes d’agent local de médiation sociale et de
réduire par voie de conséquence les interventions de l’agence sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de la Rochelle.
L’ALPMS s’emploiera à rechercher toutes les
possibilités de reclassement de ces personnels
notamment auprès des collectivités locales,
bailleurs sociaux et associations partenaires.
Alors en cas de besoin, n’hésitez pas à faire
appel à ses services en vue de régler les
conflits à l’amiable.

Appeler l’ALPMS
- la nuit, de 19 h à 2 h, tous les jours : 05 46 41 32 32
- le jour, du lundi au vendredi,
de 9 h à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h 06 70 80 88 91

Sport

Les Sea Devils attaquent

Le foot contre la radicalisation

La Rochelle accueille pour la première fois un match du championnat national jeunes de football
américain le 9 février 2019. Sea Devils développe en plus une équipe féminine de cheerleading.

Au-delà des différences religieuses et culturelles des vingt-cinq origines représentées, le club
de foot de Villeneuve prône l’ouverture et la tolérance et a pris des initiatives en ce sens.

C

e club a cinq ans, Kevin Faye en est le fondateur et le président. Avec 80 licenciés il aligne trois équipes (cadets,
juniors, seniors), plus une en développement (cadet foot
US). Ils s’entraînent sur le terrain du Petit-Marseille rue du
Prado. Les seniors ont été vice-champions régionaux en 2015
et 2016. Une équipe complète comprend trente joueurs avec
deux « escouades » de 11 joueurs : l’une en attaque, l’autre
en défense plus les remplaçants. Parlons maintenant du
cheerleading qui a son propre championnat national. Il réunit
une équipe féminine alliant danse, musique, gymnastique et
acrobatie ; son rôle est de « supporter » pendant les rencontres
et de « faire le show » lors des mi-temps. Les filles à partir de
8 ans sont entraînées par Claire Jules, championne de France
N1 à Nantes l’an dernier. Outre les qualités physiques de leur
discipline, elles sont très solidaires. Le recrutement est toujours
d’actualité.

8

Affiche : DR
Texte : Andrée Pogorzelski

organisaNeque
odigenis sequia
cum vent
autateFaye
nus.
Pour tous renseignements
s’adresser
à Kevin
Nam audist, int dit
Tél.es: ame
06 26dolupiet
18 34 52faceper atenia

L

e 25 novembre 2018, avant le coup d’envoi
du match opposant le club La Rochelle
Villeneuve FC et CAP Aunis, nos joueurs
sont entrés sur le terrain avec un maillot portant l’inscription : Non à la radicalisation.
Depuis plus d’un an, Mohammed
Azhar, dirigeant du club, préparait
cette démarche avec le bureau, les
bénévoles, les entraîneurs et les
joueurs.
Pourquoi un tel message ?
Face aux dérives et phénomènes de radicalisation
observés dans le milieu du
foot, le club de Villeneuve a
décidé de couper court aux
Photos : M. Azhar et Nathalie Rouquet
Texte : Sylvie Zegrani

rumeurs et de crever l’abcès. Il bénéficie du
soutien des élus municipaux, de la Mosquée,
de l’association du culte musulman, et de la
ligue régionale de football ainsi que de la fondation Fier de nos quartiers.
Ces maillots seront utilisés avant chaque
match à domicile, pour insister sur ce message
et privilégier les valeurs de solidarité, de respect
et d’amitié entre les communautés.
Contact : Mohammed Azhar - Tél. : 06 45 51 96 44
e-mail: m.azhar@groupe2a.com
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Brèves

Luniverselle

L’association existe depuis
2010 à La Rochelle. Elle a pour
mission de favoriser l’épanouissement personnel, l’intégration sociale et l’acceptation
de la différence pour devenir
créateur de sa vie. A cet effet,
elle a mis en place à Villeneuve
et au Petit-Marseille des
ateliers de peinture intuitive,
de Qi Gong et de Tai Chi
dispensés par Chantal Boilot,
artiste peintre et diplômée en
arts énergétiques chinois.
Renseignements : Elodie
Nomme-Boisard, fondatrice contact@luniverselle.com
www.luniverselle.com
Ateliers : Chantal Boilot
Tél. : 06 11 23 87 83
www.ducorpsaucoeurarkenciel.
com

Brèves

Paroles de femmes

Super lotos

Les Mots D’Elles : des femmes
de tous âges et de tous horizons
partagent un peu de leur temps,
de leur vie, un peu d’elles.
De 10 h à 12 h au Comptoir le
12 janvier et à la résidence Horizon Habitat Jeunes le 26 janvier.
Inscriptions : 06 71 60 68 91.

Nouveau à Villeneuve :
découverte du mime

Organisé par l’OCV, animé par
Christophe. Bons d’achats :
drones, caméra, caméra sport,
électroménager et de nombreux autres lots.
Samedi 5 janvier, à 20 h 30 et
dimanche 6 janvier, à 14 h 30,
salle des fêtes de Villeneuveles-Salines

Aglagla, c’qu’il fait froid !
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La CFDT est attachée aux valeurs fondamentales d’équité et de solidarité. Sa section
retraités nous rappelle que
ceux-ci sont une force : économique, ainsi que via leurs actions de bénévolat dans les diverses associations. Aussi pour
leur engagement, citoyen dans
les conseils municipaux, familial auprès des jeunes générations et des personnes âgées.
CFDT retraités
6 rue Albert 1er 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 41 72 64
Email : utr17-cfdt@orange.fr
Site : https://cfdtretraités17.
wordPress.com

Photo : © Pierre Meunié

Les retraités solidaires,
informés et défendus

Spectacle : après un long et
fabuleux voyage, les Zinzins du
bouquin sont de retour !
C’est dans leur chalet, perché
dans les montagnes du Grand
Nord, qu’elles s’installent cet
hiver. Dans leurs bagages : des
écharpes, des bonnets pour
avoir bien chaud, mais surtout
des histoires, des chansons et
de la bonne humeur à partager sans modération. Pour les
enfants de 3 à 6 ans.
Mercredi 9 janvier, à 16 h, sur
inscription à la Médiathèque
de Villeneuve-les-Salines
Tél. : 05 46 44 01 27.

Journées portes ouvertes
des Compagnons du Devoir

Les portes ouvertes auront
lieu au 1 rue Théroigne de
Méricourt de 9 h à 18 h, les 18,
19 et 20 janvier.
Contact : les Compagnons du
Devoir et du Tour de France
1 rue Théroigne de Méricourt CS 40801 17041 La Rochelle Cdx 1
Tél. : 05 46 45 17 11 ou
06 10 77 29 77
prevotlarochelle@
compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com

Les Noeils bullent
à la Médiathèque
de Villeneuve

Voyage au cœur des
ténèbres à la Ludothèque

Tenté par un petit périple
dans « la salle noire » ? Dans
ce dédale, vos sens et votre
courage seront mis à contribution. Inquiets, surpris ou apaisés, laissez la magie de l’obscurité opérer. Et puis, vous ne
craignez rien au milieu des
jouets… Non ?
En janvier à la Ludothèque
du Lac. Tout public.
2 rue Philippe Chabaneix
17000 La Rochelle
Contact : Tél. : 05 46 31 09 44.

Rencontre découverte du
mime : faire du théâtre sans
les mots est possible en laissant exprimer son corps et ses
émotions. Une démonstration
de mime théâtre gestuel vous
sera offerte, pour tout public.
Mardi 15 janvier 2019 au
Comptoir, à 18 h.
Contact : Tél. : 06 25 30 80 77

Mauvais casting

L’auteur de BD Lamisseb s’est
plongé dans l’univers mystérieux des médiathèques.
De cette expérience, il a tiré
vingt-quatre planches qui
décrivent avec un œil satirique ce méconnu métier de
bibliothécaire.
Exposition
à la Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, tout public.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque de
Villeneuve-les-Salines.
Contact : Médiathèque de
Villeneuve Tél. : 05 46 44 01 27.

Mots d’mômes

Si

Comédie d’Alec Drama par la
troupe Carré Dor. Entrée libre
avec passage du chapeau.
Vendredi 18 janvier, à 20 h 30,
salle des fêtes de Villeneuve
Réservations : Tél. : 06 81 68
28 88 ou 06 79 91 70 33.

du ciel
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Si je vivais
le.
être une étoi
je voudrais
Alizée

Les fleurs

Les fleurs sont des poèmes

elles sifflotent des mots savoureux

qui donnent envie de les cueillir

elles s’ouvrent au printemps

elles se ferment en automne

elles adorent quand on les arrose.
Prisca
CE1/CE2 école Lavoisier

Métiers du futu
r

Grand je serai

Garagiste de do
udous troués.
Imprimeur de po
ils d’animaux.
Boulanger pour
souris souriante
s.
Conducteur de
carottes sauteuses
.
Cuisinier pour
coccinelles verte
s.
Médecin pour lou
ps garous.
Jardinier pour
jardins de bonbon
s.
Cuisinier de mo
ts pour livres.
CP école Condorcet

Vous aussi, écrivez et envoyez au journal un Mot d’mômes à l’adresse motdmomes@gmail.com
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Samedi 5 et dimanche 6 janvier

Vendredi 18 janvier

• Super lotos : organisé par l’OCV et animé par
Christophe, le samedi 5 janvier à 20 h 30 et le
dimanche 6 janvier à 14 h 30, salle des fêtes de
Villeneuve-les-Salines (p. 10).

• Mauvais casting : pièce de théâtre, organisée
par la troupe «Carré d’or», salle des fêtes de
Villeneuve-les-Salines, à 20 h 30 (p. 10).

Mercredi 9 janvier

• Journées Portes Ouvertes des Compagnons du
Devoir et du Tour de France : 1 rue Théroigne de
Méricourt, de 9 h à 18 h. (p. 11).

• Maison Associative de la Santé : permanences au
Comptoir, de 10 h à 12 h.
• Aglagla, c’qu’il fait froid ! : spectacle à la
Médiathèque sur inscription (p. 10).

Jeudi 10 janvier

• Atelier Tricot-Thé : rencontre autour des arts du
fil, de 14 h à 16 h. A la Médiathèque, entrée libre
dans la limite des places disponibles.
• Voeux du maire : salle des fêtes de Villeneuveles-Salines, à 18 h 30, avec la participation de
Nashville Country.

Samedi 12 janvier

• Atelier « Les Mots D’Elles - Paroles de femmes » :
au Comptoir, de 10 h à 12 h. Inscriptions à l’atelier :
Tél. : 06 71 60 68 91 (p. 10).

Les 12, 19 et 26 janvier

• Ateliers d’éducation au numérique pour petits
et grands : des activités créatives et des jeux
pour comprendre comment fonctionnent les
TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) et les objets numériques ! De 11 h
à 12 h 15, sur inscription à la Médiathèque - Tél. :
05 46 44 01 27.

Mardi 15 janvier

• Atelier mime : au Comptoir, à 18 h (p. 10).

Mercredi 16 janvier

• Épilepsie France 17 : permanence au Comptoir,
de 10 h à 12 h.
• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : avec Béa,
pour les 0-3 ans, à 10 h 30. Animation gratuite,
sur réservation à la Médiathèque de Villeneuve
Tél. : 05 46 44 01 27.

Jeudi 17 janvier

• Collectif mensuel : salle des fêtes de Villeneuveles-Salines, à 18 h 30.
• Contes au Comptoir : organisés par l’association
Contes actes. Entrée libre, à 18 h 30 au Comptoir.

Les 18, 19 et 20 janvier

Les 23 et 30 janvier

• Le petit cinéma : à 16 h, programme une diffusion
de films. Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur
inscription à la Médiathèque Tél. : 05 46 44 01 27.

Jeudi 24 janvier

• Commission Saint-Jean : à la salle des fêtes, à 18 h.
• Scènes ouvertes : à la salle des fêtes, à 20 h, fera
suite à la commission Saint-Jean.

Samedi 26 janvier

• Atelier « Les Mots D’Elles - Paroles de femmes » : à
la résidence Horizon Habitat Jeunes, de 10 h à 12 h.
Infos : 06 71 60 68 91 (p. 10).
• « Contes en famille » : organisés par l’association
Contes Actes. Des histoires pour tous, de 1 à 101
ans, de 11 h à 11 h 45, à la Médiathèque.

Du 28 janvier au 24 février

• Les Noeils bullent à la médiathèque : Exposition
(p. 11).

Jeudi 31 janvier

• Réunion publique : salle des fêtes de Villeneuveles-Salines, à 18 h.
• S cène Ouverte Lavomatic Tour : association
« L’Enfant au Cœur », entrée gratuite - contact :
Tél. : 07 71 01 91 07. (cette opération se situe à la
laverie, avenue du 14 Juillet).

Dimanche 13 janvier

• Rugby : OCV contre Ruffec, à 15 h.

Samedi 19 janvier

• Basket : OBCV contre Marennes Bourcefranc.

