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LOISIRS

L’heure du recueillement
● PONT-L’ABBÉD’ARNOULT

L

e lendemain de la Toussaint, jour
des défunts, une cinquantaine
de Pontilabiens ont répondu à
l’invitation de la municipalité et se
sont joints aux porte-drapeaux des
Anciens combattants et prisonniers
de guerre (ACPG) de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, de Sainte-Radegonde,
de Sainte-Gemme, de la Fnaca (Fédération nationale des Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) et
du groupe Honneur et Patrie afin de
rendre hommage à tous les morts de
la commune. Ils ont, avec les élus,
procédé à une visite des tombes
familiales.
Après un tour de cimetière, le
maire Didier Mayau et les membres

du conseil municipal ont déposé
une rose blanche sur la tombe de
trente anciens combattants morts au
champ d’honneur. Le cortège s’est
ensuite arrêté au monument érigé
à la mémoire de deux enfants de la
commune, André Daunas et Maurice Lépie, fusillés par les Nazis le
11 janvier 1944 au camp de Souge,
en Gironde. Après les sonneries, le
dépôt de deux gerbes et la minute de
silence, la Marseillaise et le Chant des
Partisans ont été entonnés.
À l’issue de la cérémonie, le maire
a remercié toutes les personnes présentes et leur a donné rendez-vous le
samedi 10 novembre pour une veillée
aux bougies à l’espace Honneur et
Patrie à partir de 18 h 30.
J.-C.B.

Au cinéma…
● PONT-L’ABBÉD’ARNOULT
Jeudi 15 novembre à 21 heures,
le comité des fêtes de Pont-l’Abbé-d’Arnoult propose la projection,
dans la salle de cinéma de la salle
des fêtes (sur grand écran), du film
Les vieux fourneaux, de Christophe
Duthuron. Avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud.
Synopsis :« Pierrot, Mimile et
Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de ne pas

mourir et ils sont bien déterminés à le
faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette,
la femme d’Antoine, sont de courte
durée… Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la tête.
Sans fournir aucune explication à ses
amis, il part sur les chapeaux de roues
depuis leur Tarn natal vers la Toscane.
Pierrot, Mimile et Sophie, la petite-fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents,
se lancent alors à sa poursuite pour
l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans plus tard ! »

Deux gerbes ont été déposées au pied du monument érigé
en lʼhonneur dʼAndré Daunas et Maurice Lépie, victimes de
la barbarie nazie.
J.-C.B.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

13 jeunes ont passé
leur permis cyclo
● SAINT-PORCHAIRE
Mardi 23 octobre au soir, les
jeunes du Raid Mob ont présenté
à leurs parents et aux partenaires
l’activité qui leur a permis d’obtenir
le permis AM (cyclomoteur et voiturette) à Saint-Porchaire. La Communauté de Communes (CdC) Cœur de
Saintonge, via son secteur jeunesse,
propose en effet des actions d’éducation à la sécurité routière auprès
des publics enfants (dans les écoles
et les centres de loisirs du territoire)
et des jeunes (dans les collèges de
Saint-Porchaire et Saint-Louis et à
la Maison familiale rurale (MFR) de
Pont-l’Abbé-d’Arnoult). Elle est soutenue dans ses projets par la préfecture et le Conseil départemental par
l’intermédiaire du Plan départemental d’action pour la sécurité routière
(PDASR).
Treize jeunes de l’association Boif-

Les jeunes du Raid Mob face à leurs parents et leurs
partenaires.

J.-C.B.

fiers - Bellevue de Saintes ont donc
présenté leur Raid Mob citoyen de
cet été. Ces derniers ont passé leur
permis AM du 23 au 28 juillet avec

l’aide des animateurs (Josian, Cindy,
Abdel et Delphine) et l’auto-école JC
de Saintes. Au programme : l’apprentissage du Code et de la conduite sur

Pierre Richard, Eddy Mitchell, Alice Pol et Roland Giraud.

route avec l’école de conduite. Ils ont
également préparé le séjour (car ce
n’était pas un club de vacances) pour
les différentes tâches du quotidien
et ont même effectué les courses en
tenant compte d’un budget.
Ensuite, ils sont partis en
mobylette pour 600 km jusqu’en
Dordogne. Objectif : prendre de la
confiance et de l’expérience sur la
route. Ils se sont relayés en deux
groupes de trois sur cinq mobylettes
et un scooter électrique. Trois véhicules éclairaient le convoi devant un
camion et les jeunes se sont relayés
toutes les heures pour tenir compte
de la fatigue. Ils ont appris à rouler en groupe et mis en pratique les
consignes de sécurité durant les
séances de Code.
Les jeunes ont également réalisé
un petit film et préparé le pot de l’amitié de cette réunion du 23 octobre.
J.-C.B.

LOISIRS

Le Rallye Saintongeais célèbre saint Hubert
Les chasseurs du Rallye Saintongeais ont rendu hommage à leur saint patron
au cours dʼune messe, samedi 27 octobre à La Tremblade.

Samedi 27 octobre, comme
chaque année à pareille époque, les
membres du Rallye Saintongeais ont
célébré saint Hubert, saint patron
des chasseurs, lors d’une messe au
lieu-dit « Le Carrefour » à La Tremblade. « Je suis heureux de participer
à cet office sous le regard de saint
Hubert », a livré le père Éric Blanchard, l’officiant. 14 sonneurs sont
intervenus tout au long de la messe
en interprétant les morceaux comme
Les prêtres, La Saint-Hubert, ou
encore La marche de la vénerie. Au
terme de la célébration, un sonneur
a joué à la trompe de chasse l’Ave
Maria de Schubert et une soliste a
chanté l’Ave Maria de Cassini.

50 ans
Pas moins de 500 personnes ont

assisté à l’office et la participation est
en constante augmentation depuis
plusieurs années. « Je suis heureux
d’observer que cet évènement religieux attire de plus en plus de monde
tous les ans », souligne Jean-Jacques
Boutrot, chef du Rallye. Les chiens
ont ensuite été bénis. Puis, JeanJacques Boutrot a fait part du rapport (plan de chasse de la journée) et
a invité l’assistance à venir partager
le verre de l’amitié pour lequel une
brioche de 14 mètres avait été fabriquée.
Cette année marque aussi le 50e
anniversaire de la naissance du Rallye Saintongeais. Créé en 1968, le
Rallye Saintongeais pratique deux
types de chasse : la chasse à courre
et la chasse à tir. Il est aujourd’hui
composé de 30 boutons (membres)
et détient 30 chevaux et 100 chiens.
Ses lieux de rassemblement de
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ANIMATIONS

Frissons d’Halloween

Maquillages et dégustations ont eu du succès.

J.-C.B.

● SAINTE-GEMME

Pays royannais

● LA TREMBLADE

Samedi 27 octobre, de 10 heures à 18 heures, petits et grands monstres
ont fêté Halloween au parc animalier de Magné. Les dégustations ensanglantées, les animations frissonnantes et les maquillages terrifiants ont fait la joie
des nombreux visiteurs et des résidents de l’Association des parents et amis
gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux (APAGESMS).
J.-C.B.

RECHERCHE
CORRESPONDANTS

Saintes - Jonzac - Royan

Courrier français de Charente-Maritime
recherche des correspondants locaux,
pour ces secteurs.
Pour en savoir davantage,
merci de contacter la rédaction :
redaction17@courrier-francais.fr
Pendant lʼoffice religieux.
chasse ont changé mais la forêt de
La Coubre offre un avantage considérable car elle permet des rencontres
en toute sérénité pendant la période
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de chasse.
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