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Charente-Maritime 
Sud Ouest & vous

1 À Saintes, un spectacle  
« pyromélodique » 

Demain, vers 23 heures,  
la Ville proposera un « feu 
pyromélodique », avec des 
parties narratives enregistrées 
sur le thème « Liberté, égalité, 
fraternité ». Sur les berges de la 
Charente, vers la pointe de la 
Palu. Report à vendredi en cas 
de mauvais temps. La Ville 
annonce « une surprise au 
niveau du périmètre du feu 
d’artifice ». Suspense… 

2 À La Rochelle, entre 
 deux concerts des Francos 

Au niveau de la digue du Bout-
Blanc, le feu d’artifice sera tiré 
demain, vers 23 heures, entre 
deux concerts des Francofolies. 

À noter : l’allée des Tamaris est 
fermée au stationnement et à la 
circulation depuis ce matin 
8 heures et jusqu’à vendredi 
matin ; la digue du Nouveau-
Monde et la passerelle Mandela 
seront interdites au public 
demain, de 13 heures à minuit. La 
circulation et le stationnement 
seront interdits rue de la Désirée 
et avenue Michel-Crépeau 
demain, de 20 heures au 
lendemain matin. En cas 
d’intempéries, report à vendredi. 

3 À Marans, bouquet 
 et florilège musical 

Sur le port, le feu d’artifice sera 
tiré ce soir, vers 23 h 15, sur le 
thème « Top musiques 2015-
2016 », suivi d’un bal avec 
l’orchestre Roudoudou Family, 
sur la place du marché. Ou 
quand la commune réinvente 
le top 50. Report au 3 août, 
après les Eurochestries, en cas 
de mauvais temps. 

4 À Jonzac, deux fêtes 
 pour le prix d’une 

Le feu d’artifice sera tiré ce 
soir, vers 23 heures, dans la 
zone du Val-de-Seugne,  
dans le cadre de la fête 
nationale… et de la Fête de la 
mont Carmel. Il sera précédé 
d’un spectacle gratuit 
(Festival Rosa Vetrov), à 
19 h 30, place du Château, et 
d’une retraite aux flambeaux,  
à 21 h 30, en direction  
de la fête foraine. 

5 À Loix, reflets dans le port 
 et échos des voisins 

Demain, autour de 23 heures, 
le feu d’artifice sera tiré sur le 
port et retombera « en pluie 
d’or » dans la mer, promet 
l’office de tourisme.  
En écho, on entendra  
ceux de La Couarde ou de 
Saint-Martin-de-Ré.  
Un bal, place du Marché,  
est organisé dans la foulée.

Classiques ou musicaux, 
ils seront lancés ce soir  
ou demain autour  
de 23 heures. Sélection.

Qu’ils soient prévus pour le 13 ou le 
14 juillet, les feux d’artifice ont la cote

CINQ ANIMATIONS À NE PAS RATER

« Depuis 1992, l’association Charente-Maritime Coopé-
ration (CMC) aide la région de Boffa, en Guinée-Mari-
time, à se développer. Plusieurs pistes sont creusées : 
l’exploitation du sel, l’entretien des pistes rurales, le finan-
cement d’infrastructures (écoles, centres de soins) et, 
depuis 2007, tout le volet hydraulique. 
Le but est que toute la population ait accès à l’eau po-

table, contre un tiers aujourd’hui dans un pays où l’es-
pérance de vie est de 45 ans et la mortalité infantile de 
9 %. Sans oublier les épidémies, de choléra par exemple. 
Pour le volet hydraulique de CMC, le Syndicat dépar-

temental des eaux a toujours apporté son appui techni-
que et financier. Nous avons contribué à réhabiliter des 
puits et des forages qui ne marchaient plus et à en cons-
truire de nouveaux. Actuellement, nous sommes dans 
la phase d’extension dans les communes rurales au-

tour de Boffa. Sans oublier la formation et la sensibilisa-
tion des habitants à l’hygiène et la santé. Pour toutes 
ces actions, CMC emploie sur place 15 Guinéens, dont les 
trois animateurs que le syndicat reçoit en stage. 
Pendant ces dix jours, El Hadj Ibrahima Keita, Mama-

di Konaté et Ibrahima Sory Camara enrichissent leur 
savoir-faire. En Guinée, ils font de l’animation auprès 
des élus et des habitants ; apportent un appui technique 
pour construire ou réparer le parc hydraulique ; et recou-
vrent les redevances d’accès à l’eau. Comme ici, ce sont 
les factures qui paient les installations. 
Pendant ce stage, les trois professionnels ont eu droit 

à plusieurs visites de terrain, de chantiers, d’usines d’eau, 
de stations d’épuration et d’assainissement individuel. 
On leur a donné des informations techniques et expli-
qué nos méthodes de gestion à travers notre service pu-
blic de l’eau. Ils vont pouvoir les reproduire à Boffa, où 
actuellement, grâce à l’intervention de CMC, 200 points 
d’eau desservent 72 000 habitants. 
Pour tout ce volet hydraulique, CMC reçoit principa-

lement l’appui du Syndicat des eaux mais aussi celui 
de l’Agence Adour-Garonne. Depuis un an, notre action 
est renforcée par un partenariat avec l’Unicef, qui verse 
746 247 euros à CMC. »

Dominique Minot. Le direc-
teur du Syndicat des eaux de 
Charente-Maritime reçoit trois 
ingénieurs hydrauliques gui-
néens en stage pour dix jours

Pourquoi coopérer avec la Guinée
PAROLE D’EXPERT

LES ARPÈTES SAINTAIS RÉPÈTENT. Les apprentis 
militaires de la base aérienne EETAA 722 de Saintes 
ont effectué leur répétition générale, lundi et 
mardi derniers, sur les Champs-Élysées. Les jeunes  
de Saintes défileront sur la plus belle avenue  
du monde lors de la fête nationale. PHOTO EETAA 722

BIEN VU

Gérard Moreau, chef de service à l’Insee Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes (ALPC)

La Nouvelle-Aquitaine, ce 
n’est pas fait. Il faut atten-

dre le décret du Conseil d’État 
qui valide le nom. En attendant, 
pour nous, c’est ALPC. »

QUI A DIT ?

Le Beach Rugby Tour, c’est lundi

PENSEZ À RÉSERVER

Le Stade Rochelais renouvelle sa tournée estivale sur six pla-
ges, dès 13 heures, avec des initiations pour les jeunes et un 
tournoi 4 contre 4 à toucher dès 14 ans (pour s’inscrire, rendez-
vous sur le site Internet de l’ASR). Lundi 18 juillet : Grande Plage 
à Châtelaillon (face au Casino). Mercredi 27, plage sud de 
Rivedoux (île de Ré). Vendredi 29, plage de Boyardville (île 
d’Oléron). Mercredi 3 août : la Grande Conche, à Royan. 
Mercredi 10 août : Grande Plage, aux Sables-d’Olonne. Vendredi 
12 août : plage des Minimes, à La Rochelle. La finale du tournoi 
se jouera en lever de rideau du premier match de top 14. « SO »


