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Contacts pour le bulletin municipal et courrier des lecteurs :
Christine PASQUIER-CROISET - Charlène ONILLON

Mairie de Rochefort sur Loire - 02.41.78.70.24 - le-maire@wanadoo.fr - www.rochefortsurloire.fr

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous.
Après 13 années et deux mandats successifs, il
est temps pour moi de passer la main. J’en
profite pour remercier encore une fois tous ceux
qui m’ont accompagné dans cette “aventure”
riche en découvertes, connaissances et relations
humaines.

A l’aube d’une nouvelle page de l’histoire de
Rochefort, je ne suis pas inquiet sur son avenir.
Je suis en effet persuadé que d’autres élus
sauront apporter le “sang neuf” nécessaire à la
vie communale pour construire de nouveaux
projets, avoir de nouvelles idées, apporter
d’autres compétences… Faisons leur confiance.

Le passage de relais va se faire dans une
période difficile où l’argent sera de plus en plus
compté.

Aussi pour faciliter la transition le budget 2014
sera modeste en investissements. Il comprend
surtout la réalisation du futur foyer des jeunes.

D’autres projets sont dans les cartons. Il
appartiendra à la nouvelle équipe de les
reprendre ou de les modifier. En tous cas, nous
laissons une situation en ordre de marche : 

La réflexion qui a duré plus de deux ans sur le
PLU va s’achever en mars. Les nouveaux élus
pourront bénéficier d’un bon document de
travail en matière d’urbanisme pour les 10 ans
à venir.

L’application des nouveaux rythmes scolaires
regroupant les deux écoles, publique et privée,
sera bien engagée.

Les finances sont saines. Dès 2016,
l’endettement de la commune diminuera de
façon importante permettant ainsi de financer
des projets.

Ces 13 années m’ont apporté beaucoup sur le
plan personnel. Des soucis parfois mais des joies
aussi. Je me retire bien sûr avec un petit
pincement au cœur mais aussi avec la
satisfaction du devoir accompli.

Merci à mon équipe pour ces années passées
ensemble et bon courage à la nouvelle.

Roland BERNARDEAU
Maire de Rochefort-sur-Loire

Faisons confiance à la nouvelle équipe
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Roger FRAPPREAU
Un bilan des travaux
réalisés
La voirie 
C’est une compétence communau-
taire avec la réfection des chemins
empierrés ou en bitume. La réfection
des routes communales s’est amélio-

rée depuis le début de la mutualisation. Dans notre com-
mune nous avons un linéaire très important de routes et
de chemins à entretenir (exemple : 320 tonnes de ma-
tériaux déposés sur les chemins en 2013).

Les réseaux 
Nous avons réalisé l’effacement de réseaux électriques
et télécom dans différents secteurs comme avenue René
Gasnier, entrée bourg côté Chalonnes et des rues adja-
centes. La dernière en 2013 a été la Place du Pilori.

L’assainissement
Dans ce domaine, nous devions réaliser des travaux de

séparatif dans la Grand Rue en 2014. Nous sommes en
attente d’obtention de subventions de la part du Conseil
Général et de l’Agence de l’eau. Pour les obtenir, les
services de l’état nous demandent de faire un diagnostic
de notre réseau. Il sera fait en 2014. Les travaux de-
manderont un délai supplémentaire. Le camping a été
connecté au réseau d’eaux usées en passant sous le
Louet. Le hameau des loges a été connecté à la station
de la zone artisanale des Loges.

Le personnel technique
En 2012 nous avons eu deux départs à la retraite que
nous n’avons pas remplacés. 
Nous avons doté le personnel technique de nouveaux
véhicules. Un autre est prévu en 2014 pour que le parc
ne soit pas vieillissant. 
Pour ma part, je ne brigue pas un nouveau mandat. J’ai
travaillé pendant 6 ans en respectant les intérêts de la
commune. La nouvelle équipe aura encore beaucoup de
tâches à effectuer. 

Jeannine MAINGOT 
Bientôt un foyer
des jeunes
La construction de ce nouveau bâti-
ment a pris du retard et ne verra
pas le jour avant quelques mois.
Ceci n’empêchera pas nos anima-

teurs de travailler sur une programmation pour l’année
2014. Tout un panel d’activités sera proposé à nos
jeunes durant la période de vacances scolaires.
Ce nouveau bâtiment sera situé auprès des salles de
sports et a pour finalité de réunir les jeunes dans un es-
pace adapté et conçu pour eux. Il sera ouvert à d’autres
associations d’activités en direction des enfants et des
jeunes (danse, théâtre…). 

L’objectif est de répondre au mieux aux besoins des
jeunes, faciliter leur intégration et favoriser les rencon-
tres entre générations.
Au terme de 19 années au sein de l’équipe municipale,
dont 13 comme adjointe au Maire, je ne sollicite pas
un nouveau mandat lors du prochain scrutin.
J’ai essayé d’exercer au mieux les délégations qui m’ont
été confiées, prenant en compte les attentes, les réalités
et les besoins des familles et des jeunes.

Ce travail ne peut se réaliser sans concertation avec
tous les acteurs de chaque structure et je tiens à remer-
cier tous ceux qui m’ont aidé à remplir une tâche gra-
tifiante, bénévoles et professionnelles.

Odile ROBIN
De nouveaux services
mis en place
Au cours de l’année 2013 le CCAS
a mis en place de nombreuses ac-
tions et différents services favorisant
les échanges intergénérationnels vi-
sant à créer du lien social et rompre

la solitude. Le CCAS accueille tout public en prêtant une

attention toute particulière aux personnes pouvant être
en difficulté (perte d’emploi, séparation, solitude, ma-
ladie…) et ainsi contribue au mieux être de chacun.
Afin de répondre à l’augmentation du nombre de de-
mandes pour des consultations Internet, rédaction de
CV, démarches administratives en ligne, le CCAS a dé-
cidé de mettre un ordinateur à disposition du public. 
L’accès à l’ordinateur n’est possible que sur demande
effectuée auprès de l’animatrice du CCAS.

Le CCAS en quelques chiffres :
345 personnes accueillies durant l’année

250 accueils téléphoniques
49 visites à domicile

34 demandes de logements
1497 kg de denrées alimentaires distribuées lors de la banque alimentaire

17 aides financières
1 réalisation de micro crédits

16 abonnés à la télé assistance FILIEN dont 4 installations effectuées dans l’année
4963.23 km parcourus et 184 déplacements effectués par les bénévoles du service d’aide aux déplacements

10 ateliers échanges de savoir “Marmites à idées”
Plus de 100 aînés accueillis lors du goûter de Noël et du repas des aînés
26 parcelles dont 23 occupées par 16 jardiniers aux jardins communaux

60 bénévoles présents au quotidien au sein des différents services
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Christine PASQUIER-CROISET 

Patrimoine
Parvis et stalles de l’église :

L’emmarchement du parvis de
l’église était en fort mauvais état.
Les deux piliers de la base étaient

quasiment descellés et ne rien faire était prendre un
risque pour la sécurité des personnes. Des travaux de
consolidation ont été effectués et complétés par le re-
jointement de pierres. Deux bornes en pierre taillée ont
été installées pour éviter que les voitures ne se garent
trop près des marches, déstabilisant à nouveau l’ensem-
ble. Plus de sécurité et une harmonie retrouvée avec la
placette située à l’ouest. L’Architecte des Bâtiments de
France nous a donné son accord pour des travaux dont
le coût reste modeste.

La Conservation départementale des Objets d’Art nous
a demandé de faire restaurer et reposer les stalles ju-
melées apposées contre les murs des sacristies qui ont
été très endommagées par l’humidité. Ce sera chose
faite dans les prochaines semaines, le budget y afférant
étant voté. 

Chapelle de La Salette :
Vandalisée cet été, elle sera remise en état en mars.

Communication 
L’installation d’un panneau d’information lumineux à
proximité de la poste et des écoles aurait complété uti-
lement la palette des outils de communication mise en
place durant les six dernières années (livret artisans

commerçants services / dossier nouveaux habitants /
bulletin municipal modernisé / site internet). L’ABF nous
avait donné son accord sur une référence et son empla-
cement. Total Gaz avait émis des assurances pour épau-
ler financièrement notre projet. Las… les réseaux
passent et les paroles s’envolent. Nous restons pourtant
convaincus de l’utilité d’un tel dispositif, mis en place
dans de nombreuses communes environnantes.

Fleurissements - Aménagements
Les plantations des deux massifs des Belles-Mères se-
ront réalisées prochainement. 

Bibliothèque-Hôtel de Montours : Deux bancs seront
installés de chaque côté du noisetier de Byzance qui
vient d’être planté. Avantages : un peu de bien-être
pour les personnes qui aimeraient pouvoir faire une
halte et … pas de stationnement gênant à cet endroit. 

Le “Girouet” situé au bout du pont mériterait un enga-
zonnement et quelques fleurs, ce sera chose faite sous
peu.

L’aménagement d’un massif longeant la nef de l’église,
côté est, devrait être bientôt entrepris, à l’identique du
côté ouest, mais avec des plantations différentes pour
tenir compte de l’exposition et de l’ensoleillement.

Enfin, un regret : l’espace “Croix de Rollay” a été fina-
lisé non sans quelques aléas. Les riverains sont satisfaits.
Il est dommage que certains automobilistes se garent
en cet endroit, sans se soucier ni des piétons ni des
aménagements entretenus par les agents municipaux.
Merci de respecter l’agrément et la sécurité de tous ainsi
que le travail de chacun. 

Jacques MONZONIS-CALVET 

Saison 2013/2014
nos clubs en expansion
Les faits marquants de cette saison
sportive sont multiples et témoignent
tous de la vitalité de nos clubs spor-
tifs.

Tout d’abord les effectifs sont en hausse dans tous nos
clubs : 186 en gymnastique, 117 en football, 81 en
multisports, 80 en natation, 36 en tennis de table et 31
en tennis, soit plus de 500 licenciés auxquels s’ajoutent
les sports loisirs en badminton, randonnée pédestre et
boule de fort. 

A noter la part de plus en plus importante de licenciés
venant des communes voisines atteignant les 50 % au-
jourd’hui.

Egalement une très forte proportion d’enfants et de
jeunes (plus de 350) garantie de la continuité de nos
clubs.

Des équipes nombreuses et compétentes de bénévoles
que nous félicitons et encourageons.

Un encadrement de qualité qui se perfectionne et se
professionnalise de plus en plus chaque année. Des
budgets de plus en plus conséquents soit plus de
100 000 € pour l’ensemble de nos clubs, budgets es-
sentiellement abondés par les cotisations des membres
et les manifestations organisées par nos clubs, les sub-
ventions municipales étant d’environ 10% auxquelles il
convient d’ajouter la mise à disposition gratuite des
équipements, de leur entretien et de leur fonctionne-
ment.

Pour l’avenir si l’on souhaite que nos clubs continuent
d’accueillir de plus en plus de pratiquants compte tenu
de l’évolution démographique de Rochefort et des com-
munes voisines, il y a lieu d’envisager de nouveaux par-
tenariats intercommunaux à l’image de celui réalisé
pour le football avec Denée afin de mutualiser nos équi-
pements et nos ressources.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte l’aug-
mentation des coûts de fonctionnement de nos équipe-
ments au niveau de l’intervention de professionnels, des
énergies gaz et électricité, du matériel ainsi que leur
amélioration voire leur rénovation dans les années à
venir.
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NEVEU Enora, 23 janvier
LEPLARD Lola, 4 février
BIOTEAU Léopaul, 14 février
SAULGRAIN Nathan, 19 février
CHALIER Maélys, 21 février
LUISIER Rachel, 27 février
ROUAULT Ylan, 3 mars
RIVIÈRE Romane, 16 mars
BERNARD Ethan, 20 mars
JOURDAN Charlie, 22 mars
DERSOIR Timéo, 14 avril
NEVEU Johan, 17 avril
BLOUIN Charlie, 22 avril
CHAUVEL Capucine, 29 avril
RIVRON Naomy, 22 mai

KRIVOKAPIC HAKIMI Mila, 6 juin
LOISEAU Gabriel, 6 juin
BRONDY Louison, 20 juin
LAMBERT Callie, 8 juillet
GRATIOT Ylies, 18 juillet
LORTOLARY Alexie, 26 juillet
MAUSSION Gabriel, 15 août
POUPARD Mathéo, 15 septembre
QUELIN Salomé, 26 septembre
PASSEDROIT Prune, 16 octobre
LEDANOIS TAILLANDIER Victor, 27 octobre
BODINEAU Lucas, 30 novembre
RAIMBAULT Soline, 23 décembre

Non publié par voie de presse : 3

Naissances 2013 : 31 - Rappel 2012 : 37

BONSERGENT Gildas et MONTECOT Claire, 5 janvier
PICHEREAU Manuel et BOY Gülcan, 4 mars
XAVIER Noël et GOURDON Nadia, 27 avril
TATI Davy et FRAPPREAU Sandy, 25 mai
TORTELLIER Yannick et TRITZ Sophie, 22 juin
GRANSARD Julien et GOAVEC Sabrina, 6 juillet
BEAUMATIN Mathieu et DANVIG Helene, 24 août
JÉGOU Eric et CHEVALIER Sandrine, 7 septembre
MABIT Olivier et MATIGNON Maude, 14 septembre

MARIAGES 2013 : 9 - Rappel 2012 : 8

POIREL André, le 1er janvier
BOUHAILLIER veuve VERDIER Maryvonne, le 1er janvier
LOGGHE Bruno, le 9 janvier
BRAULT épouse RICHARD Denise, le 14 janvier
BOURIGAULT veuve LAMBERT Marie, le 19 janvier
GENTILHOMME veuve PIREAU Jeanne, le 13 février
COCHET Quentin, le 18 mars
BINEAU veuve GODARD Louise, le 21 mai
CHUPIN Maurice, le 18 juillet
CHAUVEAU André, le 15 septembre
DULONG veuve VIGNERON Marie-Thérèse, le 18 septembre
DUPAS veuve DUPONT Marcelle, le 3 octobre
TALLANDIER épouse JAMIN Eliane, le 13 octobre
DESSERT Marie, le 29 novembre

Décès 2013 : 14 - Rappel 2012 : 25
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Qui élit-on les dimanches 23 et 30
mars 2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire
19 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans.
Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil
municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois
les conseillers communautaires. Ils représentent notre
commune au sein de Communauté de Communes
Loire Layon dont la commune est membre. Vous élirez
donc également 3 conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un
seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de
candidats : les candidats à l’élection municipale et les
candidats à l’élection des conseillers
communautaires. Vous ne voterez qu’une fois pour
ces deux listes que vous ne pourrez séparer.

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote,
sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.

Comment les conseillers municipaux
sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au
scrutin majoritaire comme lors des élections
municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle. Les candidats au
mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se
présenter au sein d’une liste comprenant autant de
candidats que de conseillers municipaux à élire et
alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de
conseillers communautaires dont les candidats sont
issus de la liste municipale doit également être
présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes que
vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez
plus ni ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez
le bulletin de vote qui vous est fourni, votre
bulletin de vote sera nul.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste
électorale de la commune. Vous pourrez également
voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes
ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne et que vous êtes inscrit sur la liste
électorale complémentaire de votre commune.

Contrairement aux élections précédentes, vous
devrez désormais présenter une pièce d’identité
le jour du scrutin pour pouvoir voter.

Comment faire si je souhaite être
candidat ? 
Un mémento à l’usage des candidats est disponible
sur le site internet du ministère de l’Intérieur
(http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-
candidat). Il leur indique les démarches à suivre et
notamment pour la déclaration de candidature qui
est obligatoire. Les candidatures doivent être
déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à
18 heures. La candidature est déposée à la
préfecture ou la sous-préfecture.

Comment faire si je ne peux être
présent le jour du scrutin ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un
ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir
une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de votre commune de
voter à votre place. La procuration peut être établie
au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite
sur le formulaire cartonné de demande de vote par
procuration disponible au guichet de l'une de ces
autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible
de gagner du temps en préparant le formulaire
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible
sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le
remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et
l'apporter au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

En résumé ce qui est nouveau :
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter
2. Impossibilité de voter pour une personne non

candidate
3. Interdiction du panachage - changement de

mode de scrutin
4. Élection des conseillers communautaires

6

Pour les communes de 1 000 a 3 499 habitants

ELECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES 

DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
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La carte nationale d’identité est
valide 15 ans à compter du 1er

janvier 2014
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.

Cela concerne :
– les nouvelles cartes d’identité sécurisées (plastifiées)

délivrées à partir du 1er janvier 2014 pour les
majeures

– les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
majeures.

Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2014 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans est automatique. Il est inutile
de vous déplacer dans votre mairie.

S.I.A.E.P.
Avis d’information
Le SIAEP de la région du Layon a, par délibération
du 24 octobre 2013, délégué par affermage la
gestion du service d’eau potable à la SAUR, à
compter du 1er janvier 2014 pour une durée de
12 ans.

Une réunion pour les agriculteurs
exploitant des terres en Vallée
Des mesures agro-environnementales (MAEt) vont à
nouveau être proposées aux exploitants pour 2014,
année de transition, en attendant les nouvelles règles
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC). Ces mesures visent essentiellement la
conservation de la biodiversité de la Vallée associée
aux prairies et au bocage. 
La réunion s’adresse aux agriculteurs qui souhaitent
renouveler leurs engagements ou s’engager pour la
première fois dans les MAEt. On pourra échanger
sur les différentes problématiques agricoles.

Réunion MAEt 49 mardi 4 mars 2014 à 10h
Salle du Conseil - Mairie de Chalonnes sur Loire

Place de l’Hotel de Ville

Divagation des chiens
Depuis quelques temps, nous observons un nombre
important de chiens en divagation. Une gêne pour
nos concitoyens et parfois, un danger. Ceci nous
oblige à prendre des mesures inhérentes aux frais de
recherche et de mise en fourrière dont voici les tarifs : 
Frais de mise en fourrière 40,00 €
(inclus frais de recherche de l’animal)
Frais de fourrière par jour au-delà du jour de mise
en fourrière 15,00 €
(inclus frais de déplacement du personnel)
Frais de sortie de fourrière 15,00 €
Par conséquent, nous invitons les propriétaires à plus
de vigilance à cet égard.

7

Infos municipales

La Communauté 
de Communes Loire Layon 
a déménagé

Implanté sur la commune de Saint Georges sur
Loire, le nouveau siège de Communauté de
Communes Loire Layon a ouvert au public le 6
janvier 2014.
Voici la nouvelle adresse : 

Communauté de Communes Loire Layon
1 rue Adrien Meslier

49170 ST GEORGES SUR LOIRE
coordonnées téléphoniques inchangées

02 41 74 93 74 - Fax : 02 41 78 26 92
ccll@loire-layon.com
www.loire-layon.fr

Horaires d’ouverture au public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h -
Fermé le samedi.

La place du Pilori aura bientôt
ses conteneurs enterrés
Un nouvel équipement enterré se composant d’un
conteneur à ordures ménagères (accessible avec un
badge) et d’un conteneur à verre (en libre accès) va
prochainement être installé afin de desservir les
habitations de la place du Pilori et des rues adjacentes.
L’objectif est de permettre d’apporter une solution aux
usagers qui ne sont pas en mesure de rentrer leur bac
individuel en dehors des jours de collecte (en vue du
passage à la redevance incitative) et ainsi de rendre
les rues du centre-bourg plus agréables. De plus, cette
solution a aussi pour avantage de faciliter la collecte
souvent plus difficile pour les camions de ramassage
dans les centres anciens. Les travaux d’installation
sont prévus : du 10 au 19 mars 2014.
Un agent de la Communauté de Communes passera
ensuite distribuer les badges aux habitants
concernés à partir de mi-février pour une mise en
service courant mars 2014. Les bacs individuels
déjà en place seront repris en mars.

Communauté de Communes
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La semaine bleue, semaine 
nationale de la personne âgée

Petits et grands se sont retrouvés lors de l’après midi
conte, théâtre et lectures de textes animé par les
conteurs de La Jabotée, les comédiens de
l’association “Paroles et Musiques” et le groupe
Récré-Lecture.

Les tous petits dansent… …pendant que les plus grands
font la découverte de nouveaux jeux.

Avant leur départ, les marcheurs ont pu profiter d’un
atelier “échauffement” animé par M. Ménard,
kinésithérapeute.

Les Ateliers du bien vieillir
Une dizaine de participantes se sont réunies chaque
vendredi matin pendant 2 mois pour participer aux
ateliers d’information sur les clés du bien vieillir,
ateliers animés par Mme Gandon de la MSA.

La MSA organise
d’autres ateliers
comme le PAC
EUREKA pour
travailler sa
mémoire ou des
ateliers Nutrition
pour bien se
nourrir et rester en

forme. Si vous êtes intéressés par ces ateliers
n’hésitez pas à en informer l’animatrice du CCAS.

Goûter des aînés de la commune

Plus de 100 aînés de la commune sont venus
partager un moment convivial lors du goûter de
Noël qui avait lieu vendredi 13 décembre dernier.
Après la dégustation de la traditionnelle bûche, les
aînés sont repartis avec leur colis gourmand.
Les conseillers municipaux se sont ensuite répartis
les colis restants pour les distribuer au domicile des
personnes n’ayant pas pu assister au goûter.

Les ateliers échanges de savoir
“Marmite à Idées”

Le dernier atelier
de l’année fut
l’occasion de
réaliser des
couronnes de
Noël fabriquées
avec des objets de
récupération et
des branchages
du jardin. 

C.C.A.S.
Retour en images sur la fin de l’année 2013

Tout au long de la semaine bleue le groupe
Récré Lecture a proposé aux résidents de la
maison de retraite des lectures de textes.

Les rendez-vous du printemps
Ateliers d’échanges de savoir “Marmite à
Idées” - 14h30 au Foyer des Bruyères : mardis
11 mars et 8 avril
Ateliers “Récré-Lecture” - 14h30 à la
Bibliothèque : mardis 18 mars, 15 avril, 20 mai
et 17 juin
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Bibliothèque : 650 lecteurs 
La bibliothèque comme lieu convivial, lieu d’échange
et de rencontre s’inscrit comme un service public
local de proximité. Forte de ses 650 lecteurs (plus de
40 nouvelles inscriptions depuis un an) et 30 000
prêts annuels elle est ouverte 13 h par semaine aux
usagers, accueille une fois par mois toutes les classes
et assure aussi un portage de livres à la maison de
retraite et à domicile.
Cette année la bibliothèque propose un prix littéraire
“Aux mille et une pages” à destination des classes
de CE et CM. Un vote est prévu fin mai pour élire le
livre de l’année 2013/2014. Nous contacterons le
lauréat en espérant une réponse de sa part.

Horaires :
– Lundi : 16 h à 17 h 30
– Mercredi : 9 h 30 à 12 h / 14 h 30 à 17 h 30
– Vendredi : 15 h à 18 h
– Samedi : 10 à 13 h

Tarifs : l’abonnement famille est à 11 €, individuel
5.50 € et gratuité la première année pour les
nouveaux Rochefortais.
Votre carte d’abonnement vous permet d’accéder
aux fonds spécifiques des bibliothèques du réseau
“Aux mille et une pages”.

Portage de livres à domicile :
Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous dé-
placer à la bibliothèque, les livres peuvent venir à
vous… Vous pouvez contacter :
– Joëlle PICARD-BOURDEIL à la bibliothèque mu-

nicipale au 02.41.78.86.16 
– Mathilde Anquetil au CCAS au 02.41.78.75.17

(du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30)

Réseau 1001 pages
En 2014 : ré-informatisation
Après l’acquisition d’un nouveau logiciel, les biblio-
thèques du réseau sont en cours de ré-informatisa-
tion, celle-ci nécessite un travail rigoureux de
catalogage de plusieurs mois.
Ainsi les services habituels pourront reprendre (ré-
servation communale et entre bibliothèques, portail
pour accéder à vos prêts, pour s’informer des ani-
mations, etc..) au cours de l’année.
Contes
Depuis 3 ans, les conteurs du réseau animent des
rando-contes et des soirées contes. Cette année, une
formation pour conteurs est prévue les 25 mars, 11
et 25 avril 2014. Cette formation est ouverte à tous
les conteurs.Pour de plus amples informations
contacter : Audrey LE COR 06 45 73 05 26.

Bibliothèque municipale

9

En 2003, le
Centre Poétique
accueillait en
résidence le poète
Joël Bastard. De
cette résidence est
né le recueil “Au
Dire des Pas”,
édité aux Editions
l’Idée Bleue en
2004. 10 ans plus

tard, c’est avec une bibliographie plus étoffée
que Joël Bastard revient en résidence dans le
département, mais cette fois à Villevêque. 

Il était inconcevable pour le Centre Poétique de
ne pas profiter de sa venue pour l’inviter à lire
un florilège de ses œuvres. 

Joël Bastard fera, donc, un petit détour par
Rochefort sur Loire le lundi 3 mars 2014 pour

une soirée poétique. Il rencontrera également le
groupe Récré-Lecture* dans l’après-midi.

Venez découvrir ou redécouvrir cet auteur et sa
prose poétique. 

L’auteur : Joël Bastard est né en 1955 à
Versailles. Il vit aujourd’hui dans une ferme
isolée des Monts Jura. Il écrit depuis
l’adolescence, et après de nombreux métiers
(facteur, quincaillier, fakir, galeriste,
cuniculteur…), il se consacre totalement à
l’écriture en 2000. 

Poète, romancier et auteur dramatique, il réalise
aussi de nombreux livres d’artiste et écrit ou a
écrit pour des chanteuses et musiciens… 

* Le groupe Récré-Lecture est composé de
lectrices à haute-voix qui se réunissent une fois
par mois à la bibliothèque municipale. 

Lecture de Joël Bastard

Centre poétique

Lundi 3 mars 2014 : 20h30 Centre Poétique de Rochefort sur Loire - Entrée gratuite
Réservation : 02 41 78 79 14 ou centrepoetique@rochefortsurloire.fr

Tél. 02.41.78.86.16
Bibliotheque-municipale-de-roch@wanadoo.fr - www.bibliotheque-1001pages.fr
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Chaque année, le Centre Poétique de Rochefort-
sur-Loire et l’association Rochefort en Poésie
s’inscrivent dans la manifestation nationale le
Printemps des Poètes.
Cette année, le thème du Printemps des Poètes
est “Au cœur des arts”. C’est pour cela que le
Centre Poétique vous propose de découvrir un
film documentaire sur René Guy Cadou.
Le 4 avril 2014, le Centre Poétique accueille le
réalisateur Emilien Awada qui viendra présenter
“René-Guy Cadou ou le visage de la solitude”,
documentaire qu’il a réalisé avec la
collaboration de Margaux Serre d'après un
scénario de Luc Vidal.
Ce film est tout autant un acte de mémoire
qu'une célébration de la poésie elle-même, à
travers la vie d’un écrivain, qui nous a laissé une
œuvre émouvante et toujours actuelle.

Ce documentaire,
faisant dialoguer
entretiens et poèmes
avec les voix de
Michael Lonsdale et
Richard Martin,
traduit avec force et
émotion ce que
Cadou souhaitait :
"Le temps qui m'est
donné que l'amour
le prolonge".

A la suite de cette projection, un temps de
lectures et de discussion aura lieu avec des
éditeurs, et/ou poètes, proches de l’Ecole de
Rochefort, notamment Bruno Doucey qui a
longtemps dirigé les Editions Seghers puis les
Editions Bruno Doucey.

Printemps des poètes :
Hommage à René Guy Cadou, poète de l’Ecole de Rochefort

Vendredi 4 avril 2014 : 20h30 - Salle de la Prée - Entrée gratuite
Réservation : 02 41 78 79 14 ou centrepoetique@rochefortsurloire.fr

Tous les deux ans, le Centre Poétique accueille un poète pour une
résidence de 3 mois. 
Pendant cette période, le poète mène des ateliers, rencontres et lectures
dans diverses structures du département, et pour différents publics. En
2014, c’est la poète bretonne Lou Raoul qui s’installera dans la
commune d’avril à juillet. 
Au terme de cette résidence, un recueil de ses textes sera édité par les
Editions la Dragonne de Nancy, éditeur partenaire du Centre Poétique
(parution au printemps 2015). 

La poète Lou Raoul en résidence

A vos agendas… 
Le Marché de la Poésie aura lieu le vendredi 4, samedi
5 et dimanche 6 juillet 2014. 
Pendant ce week-end, vous pourrez découvrir les
univers d’éditeurs et de poètes venus de toute la France. 
Programme en cours…
Vous trouverez le programme du Marché de la Poésie et
des autres rendez-vous sur le site internet ou la page
Facebook du Centre Poétique au printemps 2014.

www.rochefortsurloire.fr/vivre/vie-culturelle-bibliotheque-centre-poetique-municipal

Marché de la Poésie

Disparition de Pierre GARNIER

Le poète Pierre GARNIER est décédé le 1er février
2014 à l’âge de 86 ans. Appartenant à la 2ème

génération de l’école poétique de Rochefort il fut
le 1er poète accueilli en résidence dans notre
commune en 1998.

Depuis il était toujours resté en contact avec nous.
Jusqu’à la veille de sa mort il a échangé une
correspondance avec les élèves d’une classe de
l’école Jean Bouhier. Avec lui disparaît un des
derniers poètes de l’école de Rochefort, homme
d’une grande culture pétri d’humanisme.

René Guy Cadou
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Une jeunesse active

Si vous avez des demandes particulières, ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter Anthony ou Lamia au 02 41 78 97 93 ou au 06 24 94 22 80 ou encore par mail :
animationjeunesse.rochefort@gmail.com.

TOUS LES JEUNES ONT DE L’AVENIR !
Pour les jeunes de 16 à 25 ans
de la commune, la Mission Lo-
cale de Loire en Layon pro-
pose un accompagnement

personnalisé et gratuit pour :
– Booster la recherche d’emploi
– Définir un projet professionnel
– Trouver une formation adaptée
– Répondre aux questions sur le logement, la santé,

la mobilité …
Elisabeth DUPONT GAL-
LIENNE conseillère emploi-
formation, accueille sur
rendez-vous les jeunes de
Rochefort sur Loire.
La Mission Locale participe
également à des actions sur
le territoire :
– Animation d’une “initiation à la taille de vigne”,

encadrée par des bénévoles, à destination de de-
mandeurs d’emplois pour acquérir des compé-
tences nouvelles.

– Organisation des “Rencontres pour l’emploi” avec
la Communauté de communes Loire Layon le 6 fé-
vrier 2014 à Chalonnes sur Loire.

Le PIJ situé dans les locaux de la Mission Locale
accueille et informe tous les publics. 
Une salle de documentation est mise à disposition
pour :
– l’accès aux outils informatiques et documentaires 
– la consultation des offres d’emploi locales ou pôle

emploi
– la rédaction de CV…

Elisabeth DUPONT GALLIENNE
Conseillère Emploi-Formation 

et Angélique CORDIER 
Animatrice Point Information Jeunesse 

Vous accueillent du : 
Lundi au jeudi : 9h à 12h30 - 14h à 17h30

Vendredi : 9h à 12h30
Mission Locale De Loire en Layon

18 rue Fleury - 49290 CHALONNES SUR LOIRE 
02.41.74.10.85

Nous avons convié les jeunes à une petite rencontre
en ce début d'année 2014, autour de la galette des
rois afin de les rassembler et de discuter avec eux sur
leurs souhaits et volontés pour cette nouvelle année.

Cette année sera riche
pour les jeunes notamment
avec la construction du
nouvel espace jeunesse.

Le Service Jeunesse fina-
lise son projet de séjour à
la montagne pour permet-
tre aux jeunes rochefortais
de découvrir les sports
d'hiver.

En effet, 16 jeunes de Ro-
chefort âgés de 12 à 17
ans passeront une se-
maine du 2 au 8 mars
2014, au Mont Dore pour
s’initier ou se perfectionner aux joies de la glisse.

Pour réaliser ce projet, les jeunes se sont mobilisés
depuis presque un an. Ils se sont réunis avec les ani-
mateurs de la structure jeunesse, Lamia et Anthony,
pour rechercher un hébergement, choisir un mode
de transport. Ensuite il fallait prendre contact avec
les différents prestataires en lien avec la pratique du

ski : il s'agit de la location du matériel, des cours de
ski encadrés par l'ESF et des remontées mécaniques.
Après avoir fait toutes ces démarches, il convient de
réaliser un budget prévisionnel du séjour pour prendre

conscience du coût
d'un tel projet.
Afin de pouvoir envi-
sager ce séjour, les
jeunes ont été obligés
de s'investir en réali-
sant des actions d'au-
tofinancement avec
l'aide de l'association
AFPJ (Aides aux Fi-
nancements des Pro-
jets des Jeunes).
Les différentes ac-
tions, pression et
vente de jus de
pommes, animation

du loto intergénérationnel et confection d'un goûter
dans le cadre de la semaine bleue, lavage de voi-
ture, ont permis de réduire les coûts pour les familles.
Par ailleurs, nous proposerons comme les autres an-
nées, des animations pour les jeunes de 10-12 ans
et de 12-17 ans sous forme d'accueil à la structure,
de sorties et de séjours.
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Conseil municipal d’enfants
Encadrés par Anthony Leguay, coordonnateur et
directeur de l’espace jeunesse et Lamia
Milliasseau, animatrice jeunesse, nos jeunes
conseillers en herbe se réunissent environ une
fois par mois afin d’élaborer des projets. 

Ce conseil a pour objectif de sensibiliser les
enfants à leur environnement, à s’impliquer dans
la vie de la commune au travers de petites
actions, soit au sein de leur école, soit dans les
associations sportives ou culturelles les
concernant.

En partenariat avec le CCAS, ils ont participé à
la collecte de la banque alimentaire qui a eu lieu
début décembre au “huit à huit” (140 kg de
produits alimentaires ont été récoltés lors de ce
week end). 

Merci aux généreux donateurs.

Ils ont également accompagné les conseillers
adultes dans la distribution des colis de Noël.
Nous les encourageons à poursuivre leurs
actions.

12

Les menus élaborés par une commission

Cette commission se réunit avant chaque période
de vacances afin d’étudier les propositions de
menus élaborés par Brigitte Rogeron, gérante, et
une diététicienne. 

Elle est constituée d’un membre élu, du prestataire
de l’entreprise Restauval, du personnel de la
restauration scolaire, y compris deux agents
d’animation, d’un représentant de parents d’élèves,
de familles rurales et d’une personne domiciliée rue
des Jardins.

Dans le cadre de nos animations, Brigitte, gérante
du restaurant scolaire, a choisi, ce mois-ci le thème
suivant : “A la découverte de la Chine”. Dans un
décor très oriental, les enfants ont apprécié ce
repas, au cours duquel certains d’entre eux, se sont
exercés à l’usage des baguettes.

Les écoliers font leur compost à la cantine

Pour compléter le tri réalisé par les enfants, à la fin
des repas, la Communauté de Communes a mis à
notre disposition un composteur. L’entretien a été
confié à Jean-Luc Goujon, employé municipal.
Chaque semaine Jean-Luc intervient et veille à la
qualité de ce compost.

Restaurant scolaire

Collecte Banque Alimentaire au 8 à 8

Commission menus
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En décembre, nous avons vécu une fois encore un
beau marché de Noël, animé par les chants des en-
fants.

Peu avant les vacances, un spectacle, intitulé “La
soupe aux loups”, a été offert à tous les enfants de
l’école ; cela leur a beaucoup plu.

Enfin, le 18 janvier dernier, l’APE a organisé sa pre-
mière soirée “jeux de société”, avec l’aide précieuse
de l’association “histoire de jouer”. Parents et en-
fants ont vécu un bon moment de convivialité et
d’amusement, les jeux étaient variés et adaptés à
tous les âges et tous les niveaux. Une belle soirée
qui sera certainement renouvelée l’an prochain.

Les prochains rendez-vous : 

–  le carnaval des enfants, le samedi 29 mars, cette
année l’APE s’associe à l’APEL pour un défilé
commun de tous les enfants des écoles 

–  courant avril, le marché de printemps, qui sera
aussi la date des portes ouvertes de l’école, mo-
ment propice pour faire la connaissance des nou-
veaux parents et moment de rencontre et de
partage avec les “anciens”, autour d’un café
croissants toujours très apprécié

En espérant vous voir nombreux à ces manifesta-
tions, l’APE vous rappelle qu’elle est à l’écoute de
tous les parents, et au service de tous les enfants de
l’école Jean Bouhier.

Des nouvelles de l’APE…

Ecole Jean Bouhier
Les élèves des classes de CE1/CM1, CE1/CE2 et
CP/CM2 ont participé le vendredi 20 décembre à
notre cross inter-classes. 5 courses ont été organi-
sées, du CP au CM2. En plus d'une coupe fille et une
coupe garçon par niveau, nous avons décerné des
coupes spéciales par tirage au sort. Le hasard a per-
mis de récompenser une enfant qui s'était blessée
quelques semaines auparavant et ne pouvait courir
ce jour-là. Une autre élève de CM2 qui a terminé au
courage en dernière position avec le sourire et
d'énormes encouragements a elle aussi bénéficié de

ce tirage des chanceux. La remise des coupes s'est
faite pendant le goûter de Noël organisé par l'APE
et l'école. Le grand soleil et la bonne ambiance ont
rythmé cette après-midi festive et sportive. 

Tous les élèves de l'école ont eu la chance d’assister
le 12 décembre à un spectacle offert par l'APE : “La
soupe au loup”. Il s'agissait d'une présentation théâ-
tralisée de 3 contes traditionnels : le Petit Chaperon
rouge, le Loup et les Sept Chevreaux et enfin les Trois
Petits Cochons. 

Carole Bonneau (danseuse professionnelle de Roche-
fort-sur-Loire) intervient à l'école dans le cadre de la
préparation du spectacle “Papillons”. Ce sera une
adaptation libre du recueil “Papillons” de Pierre Gar-
nier. Deux représentations sont déjà prévues : le jeudi
27/03 et le vendredi 28/03 dans la salle de la Prée.
Quatre classes, du CP au CM2, participent à ce
spectacle. Pour la fête de l'école, le 28 juin 2014,
Carole collaborera également à la réalisation du
spectacle rassemblant les élèves de moyenne et
grande sections de maternelle. La partie sons et lu-
mières sera prise en charge par Jean-Michel Noël.

Nous vous invitons tous à venir découvrir
ou redécouvrir l'école le samedi 12 avril
2014, lors de nos portes ouvertes.

Cross inter-classes



In
fos

 sc
ola

ire
s e

t p
éri

-sc
ola

ire
s

14

Ecole privée St Joseph 
“L’école au fil des saisons”
Voici quelques nouvelles de la vie de notre école avec
pour thème cette année “L’école au fil des saisons”. 

Tutorat
Depuis le mois de novembre, un vendredi après-
midi, tous les 15 jours, les enfants de CM lisent des
histoires à ceux de MS/GS. Ils leur posent ensuite
des questions pour savoir ce qu’ils ont compris.

Les plus jeunes ont un “parrain” ou une “marraine”
qu’ils garderont toute l’année. Les CM, eux, ont donc
un “filleul” ou une “filleule”. C’est un moment
d’échanges entre les plus grands du primaire et les
plus grands de maternelle.

Des échanges ont également lieu entre les élèves de
CE1/CE2 et ceux de PS. Ces rencontres sont appré-
ciées et chacun prend ses responsabilités très au sé-
rieux !

Défi lecture
Depuis le mois de décembre, les CM2 ont commencé
le défi lecture avec les sept autres écoles du réseau
et les 6ème du collège St Joseph, de Chalonnes sur
Loire. Les romans proposés cette année sont : La Bi-
bliothécaire, Rue Stendhal, Un écrivain à la maison.

Les objectifs de ce défi lecture sont avant tout de lire
pour le plaisir, d’imaginer et de construire des ques-
tionnaires, de travailler en groupe et de participer à
des échanges avec d’autres CM2 et des 6ème. 

Forum
Un vendredi matin, par période scolaire, les élèves
des cinq classes se réunissent dans la salle de motri-
cité. Deux CM2, journalistes, sont chargés de prépa-
rer, d’organiser et d’animer ce temps de rencontre.
Ils donnent la parole à chaque classe, posent des
questions, sont un lien entre tous les élèves. 

Pour tous, ce forum permet d’échanger, de partager
le vécu de chacune des classes, de s’enrichir des ex-
périences des autres, d’apprendre à s’exprimer à
l’oral devant un public.

Lors de notre dernier forum, nous avons partagé les
galettes des rois que nous avions faites dans chacune
des classes ! Les rois et les reines ont été nombreux !

Le marché de Noël
Au début du mois de décembre, dans chacune des
classes et le lundi matin avec les cinq classes réunies,
les élèves ont appris et répété plusieurs chants de
Noël. 

Puis, lors du marché de Noël, un petit récital a été
offert aux parents et amis de notre école.

Toujours lors de ce marché de Noël, ont été vendus
friandises et bricolage confectionnés par les élèves
de cinq classes. Lecture, calcul et mesures ont été au
rendez-vous !



Lire et faire lire 
Six bénévoles animent Lire et faire lire

Soixante quatre enfants sont inscrits à cette activité. Cette
démarche a pour ambition de développer les relations in-
tergénérationnelles, stimuler l’imagination de l’enfant, lui
donner le goût et le plaisir de lire.

Six bénévoles vont à la rencontre de ces enfants une fois
par semaine, en période scolaire et partagent avec eux,
un moment convivial et riche en échanges, au travers de
la lecture. Nous les remercions pour leur disponibilité et
leur écoute auprès des enfants.
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Accueil périscolaire : destiné
aux enfants scolarisés sur la com-
mune (maternels et primaires)
Ouverture : 7h-8h45 et 16h35-19h
Pour toute première inscription, se
munir de :
– La fiche de renseignements complétée
– La fiche sanitaire complétée
– La copie des vaccinations de l’enfant
– Un justificatif CAF/MSA datant de moins de

3 mois

Vous pouvez nous transmettre les jours de présence
de votre enfant à l’année ou à la semaine. Inscription
jusqu’au jeudi pour la semaine suivante.

Accueil de loisirs : destiné aux enfants de 3 à
11 ans (maternels et primaires)

Ouverture les mercredis et vacances scolaires
Horaires : de 9h à 17h
Péri-centre de 7h à 9h et de 17h à 19h
– Vacances d’hiver, du 3 au 14 mars
– Vacances de printemps, du 28 au 30 avril et du 5

au 7 mai.
– Vacances d’été, du 7 juillet au 1er août et du

25 août au 1er septembre
– Vacances d’Automne, du 20 au 31 octobre

Les plannings d’activités sont distribués dans les
classes pour chaque période. 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs
n’ouvre qu’à 8h. Les parents souhaitant une ouver-
ture plus tôt doivent le signaler à l’équipe. 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour
les vacances d’Hiver. 

Contact : Coralie Dilé, directrice
02.41.78.81.21

ass.familles.rurales@cegetel.net

Permanences :
– Mardi : 8h30-12h30 - 13h30-16h30
– Jeudi : 8h30-12h30

Vous pouvez également venir vous renseigner sur les
temps d’accueil des enfants.

Halte garderie et RAM
Spectacle de Noël à la Salle de la Prée organisé par
le Relais Assistants Maternels et la Halte-garderie
“Les Goganes”
Le 14 décembre 2013, les enfants accueillis chez une
assistante maternelle et fréquentant la halte-garderie
ont pu assister à un spectacle intitulé “Zékéyé et la
toute petite musique”. Ce spectacle a été entièrement
réalisé par des assistantes maternelles, des parents
et des professionnels de la maison de l’enfance.
Ainsi, 145 personnes étaient présentes pour ce mo-
ment festif.

La halte-garderie
Accueil occasionnel pour des enfants de 2 mois et
demi à 4 ans
Les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h

Isabelle CHARRIER - 02 41 66 64 39
halte-rochefort@mfam49-53.fr

Relais Assistants Maternels
Accueil des enfants, parents et assistantes mater-
nelles 
Pour des renseignements sur les modes de garde, sur
la législation du travail et lors d’animations en itiné-
rance :
– le mardi de 13h à 15h en permanence télépho-

nique, de 15h à 17h en accueil libre, de 17h à
19h sur rendez-vous.

– le jeudi en permanence téléphonique de 13h à
15h.

Nathalie CHEMINEAU-MOREAU, 
02 41 78 72 45

ram-rochefort@mfam49-53.fr

Maison de l’enfance
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Rac natation
Les coachs préparent 
la saison
Le club de natation de Rochefort compte à ce jour 80
licenciés.

Florente Cheminat et Pierre Leroy assurent les entraî-
nements du RAC à Trélazé tous les jeudis soirs. Les
plus jeunes s’entraînent avec Julien Quelin et Philippe
Dubois à Rochefort le vendredi soir.

Après le plongeon du père Noël en décembre, tous
les nageurs et leurs parents se sont réunis autour de
la galette le 10 janvier dernier : un moment convivial
pour démarrer l’année.

Le Rac proposera différentes sorties au cours de l’an-
née (bowling, aquavita…) afin que les nageurs se re-
trouvent en dehors des entraînements.

Cette année, tous les jeunes nageurs passeront les
tests ENF (Ecole de Natation Française) sauv’nage et
pass’sport de l’eau puis le pass’compétition. Ces
tests donnent lieu à un diplôme valorisant les capaci-
tés et les progrès de chaque jeune. 

Pierre Lahaye, dans la catégorie benjamin, a été ré-
compensé lors de l’assemblée générale du Comité
Départemental pour ses performances de la saison
estivale 2013.

Plusieurs nageurs minimes et cadets du RAC prépa-
rent dès à présent avec le soutien de Pierre et de Flo-
rente, la coupe de France des clubs d’été qui aura
lieu à St Palais dans les Pyrénées Atlantiques le der-
nier WE d’août.

Quelques dates à retenir : 
– Le 22 mars aura lieu à Chemillé la nuit de l’eau en

association avec le RAC. Cette manifestation, par-
rainée par Alain Bernard permet de récolter des
fonds pour l’UNICEF afin de construire des puits.

– Le 14 juin journée portes ouvertes
– Les 8 et 9 juillet, le club organise pour tous ses na-

geurs un stage de natation avec diverses activités
(course d’orientation, canoë…).

– Le 11 juillet aura lieu le 1500 libre
– Le 12 juillet compétition à Rochefort pour tous les

clubs d’été des Pays de Loire.
Bonne saison au RAC !!

Les cygales Gym
Une 18ème randonnée 
des vendanges sous le soleil
Le club de gym Les Cigales a clôturé ce 1er trimestre
par un arbre de Noël pour les éveils et petites pous-
sines. Les parents et grands-parents sont venus en nom-
bre assister à un entraînement-spectacle des enfants.
Le Père Noël leur a rendu visite et a distribué des
bonbons aux enfants qui étaient ravis.
La première manifestation de la saison a connu un
beau succès. C’est sous un magnifique soleil d’au-
tomne que s’est déroulée la 18ième randonnée des
vendanges. Sur les différents parcours sont passés
1710 marcheurs, 538 vététistes et près de 600 repas
ont été distribués. Cette manifestation est primordiale
pour la vie du club, elle permet d’investir dans des
équipements, dans la formation de nos entraîneurs...
L’expérience et le dévouement de ses organisateurs
est plus qu’utile mais il va rapidement falloir qu’une
relève voit le jour.
Les concours vont débuter prochainement dès début
février. Nous vous tiendrons informés des palmarès
dans les prochains bulletins.
Pour leurs 30 ans, Les Cigales vont organiser un gala
le vendredi 4 juillet. Cette fête permettra de réunir lors
d’un spectacle les actuels et anciens gymnastes, mem-
bres du bureau, bénévoles... Pour qu’elle soit réussie,
nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés
(préparation de la salle, costumes, décors...). 

D’ici là, nous souhaitons à nos gymnastes réussite
dans leurs compétitions et à tout le monde une très
bonne année 2014 !

Randonnée au coeur des vignes



Tennis de table

Le Tennis de Table Rochefort Beaulieu accueille petits
et grands, pour le loisir ou le championnat.

Le bureau
– Président : FURST Sébastien
– Secrétaire : MOREAU Mickaël
– Trésorier : MACE Bertrand

Les horaires des entraînements sont les suivants :

Pour les jeunes
– Le mardi soir : 18h30 à 19h30

19h30 à 20h30

Pour les jeunes en championnat
– Le vendredi soir à partir de 20h00

Pour tous
– Le jeudi soir à partir de 20h30

Contact
Pour les jeunes : 
– BREHERET Jean-Luc 02.41.78.52.95
Pour les adultes : 
– MOREAU Mickaël 06.21.03.59.28

micky.moreau@laposte.net

Cyclo club 
Vous souhaitez pratiquer le vélo ou le VTT en
groupe ? 
Vous êtes les bienvenus au club Cyclo
Chalonnes/Rochefort 

Qui peut adhérer au club ?
Affilié à la Fédération Française de cyclotourisme
(FFCT) le Cyclo Chalonnes/Rochefort (CCR) est un
club qui rassemble des amateurs de vélo et de VTT
qui ne pratiquent pas la compétition. Il est ouvert à
tous ceux qui souhaitent pédaler dans une ambiance
conviviale.
Comment et quand sont organisées les sorties ?
Chacun, jeune ou adulte, femme ou homme peut y
pratiquer des randonnées à sa convenance.

Le dimanche matin, les cyclotouristes présents se ré-
partissent en plusieurs groupes selon le nombre de
participants et le niveau de chacun : promenade ou
randonnée.

Une sortie est également organisée le mercredi pour
ceux qui sont disponibles (l’après midi en hiver, le
matin en été)

Les Vététistes pédalent sur des parcours de longueur
et difficulté progressives selon l’avancement de la sai-
son.

Après chaque sortie, les cyclistes se retrouvent autour
d’un pot amical, au local du club rue du Marais, mis
gracieusement à disposition par la municipalité.

Les deux sections, cyclotourisme et VTT, participent
également à des manifestations organisées par d’au-
tres clubs de la région. Ces sorties extérieures favo-
risent des rencontres inhabituelles et la découverte
d’environnements différents.

Où se situe le point de rassemblement ?
Toutes les randonnées démarrent de la place de
l’Hôtel de Ville de Chalonnes sur Loire (8h00- 8h30-
9h00, selon la période de l’année).

Le club organise-t-il des manifestations
exceptionnelles ?
oui :
– en Février, la traditionnelle galette des rois,
– aux beaux jours, une sortie familiale ponctuée

d’activités et de visites variées. En 2014, une sortie
à St Gilles Croix de Vie est programmée le week
end du 1er mai,

– une journée sportive dénommée “la Corniche An-
gevine”. Ouverte à tous les publics, cette manifes-
tation propose des parcours de marche, de VTT et
de vélo. Cette année elle aura lieu le 1er juin au
départ du stade de Chalonnes.

Comment découvrir l’activité et l’ambiance
du club ?
Chaque personne intéressée peut, sans engagement,
venir faire quelques sorties avec les membres du club
qui se feront un plaisir de les accueillir et de les in-
former.

Qui peut on contacter pour s’informer ?
– cyclos : Guy Biju - 06 75 94 27 56

gbiju@wanadoo.fr
– VTT : Frédéric Garreau - 06 17 92 38 87 

flammgarreau@hotmail.fr

Site internet : 
http://cyclo-vtt-chalonnes.ffct.over-blog.com/
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La Licorne
Projet la Grande Tapisserie : c’est parti !

Les 100 projets (exactement !) proposés sur le thème
de la Loire pour devenir la grande tapisserie étaient
exposés en décembre dernier au centre poétique.
Chacun avait pu exprimer ses préférences, et tous
attendaient le “résultat“ ! C’est fait, le projet retenu
est un dessin fait de collage et de peinture (voir
photo).

Le 28 janvier dernier, une équipe de 9 personnes
montait le métier de basse lisse destiné à tisser la
grande tapisserie (il mesure 3 m de long et pèse
300 kg). (Merci à Dominique et René des services
techniques qui ont déménagé le métier, et à Da-
mien, Léo, Bruno, Fred, Julien, Didier et Frédo qui
les ont rejoints pour le montage !). Ce métier est ins-
tallé dans la salle d’arts plastiques située en contre-

bas du parking de la salle de la Prée, derrière la
mairie, entre les 2 écoles. 

Le tissage durera 3 ans et la participation sera
ouverte à tous, gratuitement.

Dans un premier temps, on pourra participer à la
mise en carton, suivre le montage de la chaîne,
regarder… mais aussi tisser ! 

Les premières duites (lignes de tissage) seront tissées
par les enfants de Rochefort pendant la pause méri-
dienne. 

Jusqu’au mois de juin, tous les samedis de 10h à
12h30 (période scolaire), l’atelier sera ouvert à
tous, petits et grands, enfants, parents, grands-
parents... sans rendez-vous. 

Sandrine Pincemaille vous y accueillera et vous ini-
tiera au tissage.

Des visites spéciales, sur rendez-vous, pourront être
organisées pour des groupes. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à prendre contact avec
Sandrine Pincemaille au 06 84 51 83 50 ou par
mail : sandrine.pincemaille@free.fr.

Le projet est soutenu par la commune de Rochefort-
sur-Loire, la Région Pays de la Loire,
Mécène-et-Loire, l’IRCANTEC (caisse des dépôts),
la réserve parlementaire de Corinne Bouchoux
(députée de Maine-et-Loire), le Crédit Agricole.

Pour suivre le projet sur internet : grandetapisserie.canalblog.com

Montage du métier à tisser.
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Vivre à Gouéné 
Espoir en 2014 ? 
L’année 2013 a été une année très
difficile pour le Mali, sur le plan po-
litique certes, mais surtout sur le
plan économique : Salaires im-
payés, manque de travail et aug-
mentation très élevée du coût des denrées de base.
Vivre à Gouéné n’a pas pu effectuer de mission en
2013.
Cependant, nous avons maintenu quelques actions
qui semblent essentielles à la pérennité du travail ef-
fectué depuis onze ans :
– Maintien du financement de la cantine scolaire

pour 430 élèves.
– Maintien de l’aide à la scolarisation par l’achat de

matériel de base : cahiers, ardoises, bic, etc…
– Soutien à l’agriculture par une aide en forme de

micro-crédits pour 30 agriculteurs.

L’année 2014 démarre, semble-t-il, sous de meilleurs
auspices. En effet, nos partenaires de Bamako (Ci-
borogola), en difficulté dans ces moments de désor-
dre, ont repris confiance et se sont remis au travail.
Ils vont effectuer une mission au village de Gouéné
du 16 au 21 janvier. Ils seront alors en mesure de
nous communiquer les nouvelles et les bilans qui nous
ont fait défaut en 2013. 
C’est dans les difficultés qu’il faut continuer à soutenir
ceux qui en ont besoin. Vivre à Gouéné est la seule
association à vocation humanitaire officiellement dé-
clarée à Rochefort. Nous espérons encore que de
nombreux Rochefortais sauront nous rejoindre. 
Notre Assemblée générale aura lieu le 28 février à
20h30 à la salle du centre poétique.
Sont invités bien sûr tous ceux qui se sentent concer-
nés, tous ceux aussi qui désireraient en savoir plus
sur l’association ou sur la situation à Gouéné. Merci
à tous. 
Contact : 02 42 78 71 04 - danylefranc@hotmail.com 
Site Internet : vivreagouene.free.fr

Aînés Ruraux 
Fin décembre, les Aînés Ruraux ont dégusté l’inévi-
table bûche de Noël. Ils ont profité de ce moment
pour souhaiter les anniversaires de ceux qui avaient
changé de dizaine au cours de l’année. 

Notre aîné, Pierre Taillandier, 90 ans, ne rate jamais
le rendez-vous du mercredi pour taper le carton avec
ses amis les joueurs de belote. 

Le 23 janvier, une assemblée générale a eu lieu pour
la modification des statuts afin d’officialiser la nou-
velle appellation “Générations Mouvement”.

Le 18 juin, Rochefort aura la fierté d’accueillir la
grande fête de l’amitié qui se tiendra sur l’hippo-
drome du “Val fleuri”. Randonnées, promenades en
calèche, bal, concours de belote et de pétanque se-
ront proposés à tous les participants venant de tout
le département. 

Tous les Rochefortais adhérents et non adhérents y
seront les bienvenus (pour tout renseignement contac-
ter le président ou un des responsables).

En septembre, le voyage annuel se déroulera à Clis-
son avec la visite des ateliers du musée du papier, la
visite du musée de la chanson française ainsi qu’une
visite de cave en pays nantais.

Contacts : 
02 41 78 79 60 - 02 41 47 10 26

02 41 78 70 17

Jeux ou randonnée : rendez-vous à 13h45 à la salle
chaque mercredi.

Changement de décade pour certains Aînés Ruraux.
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A.P.E.C.
Conférence Histoire et Patrimoine du 10 octobre
2013 : “La vie quotidienne à Rochefort sous l’occu-
pation 1939-1945”
Près de deux cents personnes se sont déplacées à la
salle de la Prée pour revivre quelques moments de
cette période difficile, si proche, mais déjà un peu
oubliée. Parmi les documents présentés, les plus an-
ciens ont pu reconnaitre les tristes cartes d’alimenta-
tion, les innombrables tickets, les restrictions, les
impositions. Les agriculteurs avaient obligation de
fournir au Service du Ravitaillement Général, souvent
à destination de l’armée d’occupation : du foin, de
la paille, des céréales, des pommes de terre, du
beurre, des œufs, du vin… etc… En plus des carbu-
rants, pour l’alimentation individuelle, tout était ra-
tionné : le pain, le beurre, le chocolat, les pâtes,
l’huile… etc… et la distribution soumise au respect
du classement dans les différentes catégories de la
population. 
Ce fut aussi la cohabitation avec les troupes d’occu-
pation. A trois reprises, en 1940, 1942 et 1943, les
soldats allemands se sont installés dans les maisons
de Rochefort. En 1942, du 8 août au 30 septembre,
ils occuperont presque toutes les maisons du bourg :
6 officiers, 40 sous-officiers et 112 soldats.

Pour les plus jeunes, ce fut l’occasion de découvrir
l’ambiance de cette époque lorsque tous les biens de
consommation étaient ou rationnés ou tout simple-
ment absents des rares magasins ouverts ; omnipré-
sence d’une administration tatillonne. 

A en juger par les nombreux témoignages évoqués,
la population de Rochefort n’a pas trop souffert, mis
à part les 12 travailleurs du S.T.O. (Service du Travail
Obligatoire), partis travailler de l’autre côté du Rhin
et les 63 prisonniers, exilés en Allemagne ou en Au-
triche. Certains seront absents de longues années, et
le témoignage émouvant de l’un deux, Monsieur Jo-
seph Oger, absent de Rochefort pendant huit ans,
clôturait cette intéressante page de notre histoire lo-
cale. 

La troupe “Paroles et Musiques”
vous invite à ses prochaines re-
présentations.
Les acteurs interprèteront
“PILOTE DE GUIGNE”.
Cette comédie de Patrick Sté-
phan relate la vie mouvementée
d’un pilote de ligne obligé de
vendre la maison de sa femme
pour assouvir la vie matérielle de
sa maîtresse.
Gags, jeux de mots, quiproquos,
les 8 interprètes vont vous faire
découvrir 2 jours de folies !!! 
Entre vendeurs, acheteurs et
agent immobilier et une voisine
fortement curieuse !!! 
L’hôtesse de l’air arrivera-t-elle à ses fins ?

Réponses :
– Samedi 15 mars 2014 à 20h30
– Dimanche 16 mars 2014 à 15 h
– Vendredi 21 mars 2014 à 20h30 
– Samedi 22 mars 2014 à 20h30

Et pour les personnes non disponibles ces week-ends la troupe se produira à Thouarcé le samedi 29 mars
2014 à 20h30 

Paroles et Musiques
22 ans d’existence !!!

La troupe de Paroles et Musiques.
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C’est dans une jolie maison à flanc de coteau sur
les hauteurs de Rochefort, près des vignes, que
Gilles Bodin a ouvert son caveau de dégustation.
Cet angevin qui réside depuis 24 ans dans notre
commune a été parmi les derniers à quitter l’usine
Thomson en octobre 2012 pour un changement de
cap radical : amoureux de musique et de vin, il a
fait le choix d’élargir le cercle des amis auxquels il
faisait découvrir les vins dénichés entre Loire et Pays
nantais pour devenir caviste et présenter à sa
clientèle des vins qu’il sélectionne auprès de
producteurs pratiquant une viticulture raisonnée. 

Hôte en son caveau ou en votre domicile, il
organise des dégustations privées réunissant une
dizaine d’amateurs autour de la découverte de
nouveaux vins, vinifiés naturellement, d’un bon
rapport qualité/prix, des vins non stéréotypés dont
la dégustation donne lieu à des commentaires sur
le terroir, le cépage, les arômes… et que vous
pouvez déguster à l’aveugle, si vous le souhaitez.
C’est un concept nouveau proposé par Gilles Bodin
qui a ouvert, par ailleurs, un site de vente en ligne
et peut également contribuer à la réussite des
évènements qui jalonnent la vie de chacun en
s’associant au choix des vins qui accompagneront
au mieux les plats préparés par un traiteur à
l’occasion de manifestations familiales ou
professionnelles. 
C’est tout un art de vivre, bâti autour d’un savoir-
goûter, que Gilles Bodin invite à partager lors de
dégustations-découvertes conviviales. 
N’hésitez pas à visiter son site Internet
www.vinscoeurdeloire.fr
A lui téléphoner : 06 67 16 93 61
A lui envoyer un mail : vinscoeurdeloire@hotmail.fr
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Caviste à domicile
“Vins Cœur de Loire” - Gilles Bodin à la Croix Blanche

Epris de généalogie, Vincent Daviau a retrouvé des racines à
Chaudefonds qui remontent à 1685. Il a acquis à Rochefort, dans un
cadre verdoyant, une longère ancienne dans laquelle il peut loger sa
famille et ses activités professionnelles ainsi que quelques véhicules
anciens, autre passion de ce sympathique quadra. 
Ex-commercial dans la téléphonie, désireux de retrouver une vie
professionnelle plus attentive aux autres, Vincent s’est investi depuis six

années dans le domaine de la
rénovation et de l’entretien des
monuments et mobiliers funéraires.
Des monuments qui se dégradent
et qu’il n’est pas toujours aisé de
restaurer soi-même. Il vous
propose différentes prestations,
allant de l’entretien périodique,
notamment par le biais de forfaits
“Rameaux ou/et Toussaint”, à des
travaux plus ponctuels, tels que la réfection de gravure, la redorure
d’inscriptions ou le rechampissage, la reprise de joints, le redressage
de tombes ou le remplacement d’une dalle. L'activité évoluant, Vincent
vend et pose également des monuments neufs à partir de granits
français, d’un prix très compétitif.
Cet artisan-spécialiste intervient dans tout le Maine-et-Loire ; ses
prestations font l’objet d’un devis personnalisé et gratuit. 

N’hésitez pas à consulter son site Internet www.memoiresdutemps.fr
02 41 45 48 79 - 06 22 61 04 82 daviau.vincent@neuf.fr

Entretien de Funéraire 
“Mémoires du temps” - Vincent Daviau à Midion

Avant

Après
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L’implantation de l’édifice 
Les origines
Un site consacré au dieu Mars existait dit-on à l’em-
placement de l’église actuelle - les lieux de culte
païens étaient souvent situés à l’intersection de trois
cours d’eau souterrains ce qui est le cas à Rochefort.
Détruit vers 440, sous l’ordre de Saint Maurille venu
évangéliser la contrée, il fut remplacé par un site
chrétien. Erigé au sein d’un domaine appartenant de-
puis 1037 à l’abbesse du Ronceray, le bourg actuel
de Rochefort allait se développer au pied des co-
teaux, autour de cette seigneurie et de son église dé-
diée la Sainte-Croix. 
Au moins trois églises attestées depuis la fin du
moyen-âge
De nombreux éléments bâtis des 15 et 16e siècle exis-
tent encore en ce lieu. Une “abbaye” fut construite
(en fait ce terme d’abbaye est impropre car il ne
s’agissait, outre l’église, que du logement seigneurial
et de bâtiments d’exploitation relevant de l’abbesse).
Un dessin assez approximatif daté de 1833 repré-
sente l’église encore flanquée de son haut clocher à
lanternon et d’une galerie couverte. L’édifice se révè-
lera trop petit et sera partiellement reconstruit entre
1839 et 1842. Las, il est à nouveau jugé de dimen-
sions insuffisantes et de bien piètre construction. La
construction d’une église plus grande sera actée en
1875… ce sera la plus vaste du canton. 

La construction de l’édifice actuel est confiée à l’ar-
chitecte Auguste Beignet : elle s’étale de 1876 à
1886. L’orientation - traditionnellement ouest/est - est
modifiée pour insérer ce grand bâtiment dans l’em-
placement qui lui est dévolu. Son coût avait été estimé
à 210 900 F, mais les montants s’envolent… Le nom-
bre d’habitants est en régression. Les vitreries de la
nef et du transept resteront en leur état provisoire et
le projet de façade qui prévoyait de modifier consi-
dérablement le clocher-tour ne sera pas exécuté.
Faute de moyens, la commune conservera son vieux
clocher ce que personne ne regrette aujourd’hui. 

L’architecture
Un clocher du 16ème accolé à une nef
du 19ème

L’édifice actuel, de style éclectique, s’inscrit dans le
vaste mouvement de reconstruction des églises en
Anjou à la fin du XIXème siècle. Conçue pour recevoir
plus d’un millier de fidèles, c’est une église-halle à
trois vaisseaux de cinq travées, agrémentée en son
chœur d’un déambulatoire, de cinq chapelles absi-
diales et deux sacristies : cette disposition confère à
l’ensemble un profil extérieur remarquable. Les larges
baies lui confèrent beaucoup de clarté. Les voûtes
d’ogives qui s’élèvent à 18 mètres, sont enduites et
peintes en faux appareillage. Certains chapiteaux
sont joliment sculptés. 

A l’extérieur, l’édifice interpelle par ses dimensions
et l’élégance de ses lignes néo-gothiques, mais aussi,
hélas, par les nombreux désordres qui sapent son ar-
chitecture et son assise : les arcs-boutants, les fenes-
trages, la desquamation de la pierre de tuffeau, les
toitures, les corniches, la déstructuration des pina-
cles… On note sur le tuffeau à proximité du clocher
des impacts de balles qui dateraient des guerres de
religion, alors que l’église transformée en fortin, fut
prise d’assaut par les troupes du roi de France, à la
fin du 16ème.

Le clocher, de plan carré qui rappelle celui des tours-
beffrois, est placé hors d’œuvre en façade. Cet édi-
fice à lanternon bâti sur une émergence rocheuse, est
daté par les spécialistes du premier quart du 16ème

siècle, même s’il a fait l’objet de restaurations au
cours des siècles. Par chance, les fonds venant à
manquer, il ne put être radicalement transformé par
l’addition d’une haute flèche de pierre encadrée de
deux chapelles rondes dont on voit les fondations,
prévues par l’architecte. Il est donc demeuré relative-
ment intact, à l’exception du percement du porche et
de l’adjonction du perron pour y implanter l’entrée
principale. Une tourelle-escalier latérale sera égale-
ment supprimée. Le clocher est construit en maçon-
neries traditionnelles en Anjou : pierres de pays tout
venant et encadrements de tuffeaux des baies fascées

L’église Sainte-Croix*

22

La nef.



23

H
ist

oir
e e

t p
atr

im
oin

e

aux 2e et 3e niveaux. Deux importants ressauts conso-
lident l’appareillage renforcé par des contreforts
d’angle, d’origine. Il n’est pas impossible que la ma-
çonnerie de la base du clocher soit antérieure au
16ème. 

Les vitraux
Les baies sont d’une facture assez majestueuse pour
une église rurale. Les décors des vitraux de l’église
de Rochefort sont représentatifs de l’évolution du lan-
gage de lumière proposé aux fidèles depuis le troi-
sième quart du 19ème à aujourd’hui : dialogues entre
la pierre et le verre, ils sont aussi une réflexion sur le
pouvoir de l’image ou sur l’absence d’image.  Ils jux-

taposent l’histoire chrétienne et l’histoire locale, le re-
gard classique et le regard contemporain. Les baies
de la chapelle axiale sont particulièrement réussies.

Le mobilier
Le maître autel et
son tabernac le
pour se conformer à la
modification de la liturgie
consécutive au concile de
Vatican II, le maitre autel
a été déplacé en retrait
du centre du chœur. Ses
proportions imposantes
sont à la mesure de
l’église.  L’autel est orné
de deux médaillons de
marbre dont les sculp-
tures sont des représenta-
tions caractéristiques de
l’époque. Des pattes de lion en marbre blanc ornent
les pieds d’angle. L’autel et le tabernacle sont revêtus
de placages de marbres de différentes provenances
(notamment de Campan et de Sarrancolin). Il s’agit
d’un très beau mobilier, sur lequel la date de 1842

est gravée, protégé au titre des monuments histo-
riques. Les deux composantes de cet autel majeur qui
fait partie des plus beaux du département, ont fait
l’objet de restaurations récentes. 
Les tableaux - les stalles et le mobilier
de sacristie 

Une importante “Résurrection de Lazare”, datant de
la première moitié du 17ème avec des repeints et
ajouts ultérieures, est inscrite au titre des Monuments
historiques, le peintre n’a pas été identifié. C’est un
exemple des commandes spectaculaires et didac-
tiques passées alors par l’église pour raviver la piété
des catholiques face aux protestants. Une Pietà du
19ème exécutée par le peintre dijonnais Thonesse, qui
a résidé à Angers, orne également les murs de la nef.
Il semble que plusieurs tableaux ont disparu ces der-
nières années. 
De belles stalles sculptées en chêne datant du 18ème
et de 1809 et 1855 sont situées à l’intérieur du
chœur et deux façades assez remarquables, en
chêne, qui se trouvaient probablement dans le chœur
de l’église précédente font encore partie des objets
qui justifient un détour de l’amateur d’art ou du sim-
ple curieux, par l’église de Rochefort.
L’avenir
Que l’on arrive par Denée ou par Savennières, l’édi-
fice adossé à son clocher si caractéristique domine le
paysage de sa masse imposante et familière. Son ins-
cription en février 2008 au titre des Monuments His-
toriques, ancre son maintien au sein de la commune
quel que soit l‘usage que les décennies à venir lui ré-
serveront. La préservation du bâti patrimonial remar-
quable, témoin silencieux de la vie et du savoir-faire
de ceux qui nous ont précédés, peut  être aussi part
de l’avenir. 

Christine Pasquier-Croiset 
*Le présent article fait le point des connaissances réu-
nies à ce jour ; il clôt la série des pages histoires
et/ou patrimoine que j’ai eu le plaisir d’écrire pour
vous au fil des six dernières années.      C.P-C.

Le maître-autel.

La résurrection de Lazare.

A gauche : vitrail réalisé en 1992 : représente une habi-
tante de Rochefort, Perrine Grille, qui laissait son logis ou-
vert aux prêtres. Elle sera fusillée en 1794. A droite : la
chapelle axiale dédiée à la Sainte-Croix.



MARS 2014
•  Samedi 1er mars : Concours de belote des Ainés Ruraux - 14h00 salle la Prée
•  Lundi 3 mars : Soirée poétique - lecture de Joël Bastard - 20h30 centre Poétique
•  Samedi 8 mars : Concours de belote ES2L - 14h00 salle la Prée
•  Samedi 15 mars : Paroles et musique « Pilote de Guigne » - 20h30 salle la Prée
•  Dimanche 16 mars : Paroles et musique « Pilote de Guigne » - 15h00 salle la Prée
•  Lundi 17 mars : Conseil municipal - 20h30 - salle du conseil Mairie
•  Vendredi 21 mars : Paroles et musique « Pilote de Guigne » - 20h30 salle la Prée
•  Samedi 22 mars : Paroles et musique « Pilote de Guigne » - 20h30 salle la Prée
•  Dimanche 23 : Elections municipales 1er tour de scrutin
•  Mercredi 26 mars : Assemblée générale société des courses - salle la Prée
•  Jeudi 27 mars : Spectacle « Papillons » - 20h30 salle la Prée
•  Vendredi 28 mars : Spectacle « Papillons » - 20h30 salle la Prée
•  Samedi 29 mars : Carnaval des écoles Jean Bouhier et St Joseph
•  Dimanche 30 mars : Elections municipales 2ème tour de scrutin

AVRIL 2014
•  Vendredi 4 avril : Printemps poétique - 20h30 salle la Prée : hommage à René Guy Cadou
•  Dimanche 6 avril : Stage de théâtre Artbigüe
•  Samedi 12 avril : Portes ouvertes école Jean Bouhier et école Saint Joseph

MAI 2014
•  Jeudi 8 mai : Commémoration de la victoire 1945
•  Samedi 10 et dimanche 11 mai : Stage de danse Les Bouffées d’Art - Salle la Prée
•  Dimanche 18 mai : Rochefortiche - salle des Sports
•  Dimanche 25 mai : Elections européennes 

JUIN 2014
•  Samedi 7 juin : Festilouet - Aire de loisirs

Les rendez-vous
du printemps
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