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Cela fait partie de ses missions :
l’Atelierdupatrimoinedoitaccom-
pagnerlesgrandsprojetsurbains
de la ville. « C’est ce que nous fai-
sons avec le programme de réno-
vation urbaine », indique Isabelle
Oberson,sadirectrice.

Actualité oblige, le Mois de l’ar-
chitecture,quis’ouvreaujourd’hui,
sera axé, en grande partie, sur le
site Saint-Louis et le concours
d’idéesarchitecturalesEuropan.Le
tempsfortserad’ailleurslaprésen-
tation au public des trois projets
sélectionnés, par les architectes
eux-mêmes:« CarréNoirsurFond
Blanc » (Bordeaux) ; « Connex
(cité) » (Paris) et « Flâneries santo-
nes »(Saintes). Larencontresedé-
roulera, le samedi 24 avril, dans la
salle de l’Étoile de l’Hostellerie
Saint-Julien(15heures).

Par ailleurs, tout au long de ce
mois, les 11 projets Europan, rete-
nus dans un premier temps, sont
présentés sur le site Saint-Louis,
dansleLogisduGouverneur.

L’expositionestvisibledumardi
au vendredi, de 14 heures à 17 heu-
res. Pour ceux qui voudraient en
savoir plus, des visites commen-
tées sont assurées chaque jeudi
après-midi,à13heureset15heures.
Premiers rendez-vous cet après-
midi.

Uneexposition
Avec « Mémoire hospitalière », le
photographeMichel Garnierpose
son regard sur l’ancien hôpital
Saint-Louis.

Affiches médicales, plannings,
petitsmotspourl’organisationdu
quotidien rappellent la vie qui s’y
déroulait autrefois. Inscriptions
ou dessins griffonnés par les an-
ciensoccupantsmarquentleurat-

tachementàcelieu.Àvoir,du6au
30 avril, du mardi au vendredi (14
heuresà17heures),salledel’Étoile
del’Hostellerie.

Desvisitesguidées.
Mercredi14avril,à15heures:visite
sur le thème de « la ville en chan-
tiers ».Pourdécouvrirlestransfor-
mations en cours de certains im-
meubles,lesSaintaissontinvitésà
alleràlarencontredesarchitectes
et prendre connaissance des pro-
jets associés à ces restaurations.
Rendez-vous à l’ancienne maison
desaveugles,rueLouis-Sercan,puis
parcoursenville.

-Samedi17avril,à10heures:créa-
tions contemporaines en Sain-
tonge, de Saintes à Cognac. Par-
cours-découverte valorisant les
créations contemporaines en mi-
lieu rural et contexte urbain en
Saintonge.Rendez-voussurlepar-
king de l’abbaye aux Dames. Dé-
partà10heures.

- Vendredi 23 avril, à 15 heures,
présentationdufuturEHPAD(éta-
blissement d’hébergement pour
personnesâgéesdépendantes)de
Recouvrance. Rendez-vousdevant
le séminaire (accès par cours Ge-
nêt).

Cinémaetdébat
Mercredi28avril,à18 h 30,auGal-
lia,projectiondufilm« LeRebelle »
deKing Vidor.Cefilminspirédela
vie de Franck Loyd Wright, est
l’adaptation d’un roman d’Ayn
Rand : « The Fountainhead ». Il
serasuivid’undébatautourdel’ar-
chitecture contemporaine avec
l’AtelierduPatrimoineetArchi17.

Toutes ces animations sont gratuites.
Renseignements au 05 46 92 06 27.

MOIS DE L’ARCHITECTURE La manifestation
mettra en avant Europan et l’ancien hôpital

Pleins feux
sur le site Saint-Louis

Le site Saint-Louis et son devenir seront au centre de ce mois
de l’architecture. PHOTO ARCHIVES PASCAL COUILLAUD

■ MAISON D’ARRÊT. L’Association
socioculturelle de la maison d’arrêt
de Saintes tient son assemblée gé-
nérale ce jeudi 1er avril à 18 heures à la
salle Saintonge n° 5.

■ VALIDATION DES ACQUIS DE L’EX-
PÉRIENCE.Une réunion d’informa-
tion sur la validation des acquis de
l’expérience (VAE) se déroulera ce
vendredi 2 avril, de 14 heures à
16 heures, à la Maison des associa-
tions, 31 rue du Cormier. Inscriptions
au 05 46 90 77 21.

■ BROCANTE. La grande brocante de
Recouvrance Animations qui se dé-
roulait chaque année le premier di-

manche d’avril sur le parking de l’hy-
permarché Carrefour aura lieu, cette
année, sur le terrain blanc du Parc
des expositions ce dimanche 4 avril.
Entrée gratuite à tous les visiteurs.
Exposants : 3 euros le mètre linéaire.
Réservations au 05 46 98 09 54.

■ THÉ DANSANT.La Fédération na-
tionale des anciens combattants
d’Algérie (Fnaca) organise un thé
dansant dimanche 4 avril à partir de
14 h 30 au Hall Mendès- France. Il
sera animé par le trio musette de
Courcome. Entrée : 10 euros. Réserva-
tions : 05 46 93 45 02 ;
05 46 91 06 74 ou 05 46 93 52 41
(heures des repas).
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Q
uelque 230 écoliers, collé-
giens et lycéens ont pris
part,mardi,àlaJournéeaca-

démique d’éducation au dévelop-
pement durable, organisée par le
rectorataulycéeagricoleGeorges-
Desclaude. « L’idée était de faire se
rencontrerdesélèvesdesdifférents
niveaux afin qu’ils échangent et
partagent leurs expériences sur
leurs projets menés sur cette thé-
matique »,indiqueNadineGanthy,
conseillèrepédagogiqueàl’Inspec-
tion de l’Éducation nationale de
Saintes.

« Sur la circonscription de Sain-
tes,nousavionsprévu,pourlesclas-
sesdecoursmoyen,uneactionavec
lesétudiantsdeBTSGestionetmaî-
trise de l’eau. Lors d’une confé-
rence, ces derniers ont présenté
leurs actions menées au Burkina-
Faso, au Sénégal et en Équateur »,
détaille Nadine Ganthy. Parmi les
participants,deuxclassesdel’école

du Château d’Oléron. En lien, avec
lesommetde Copenhague,lesélè-
vesavaientrédigédescahiersdedo-
léancessurleschangementsclima-
tiques.Ilsontaussiprésentéunfilm
réaliséavecl’association« Roulema
frite », dont l’objectif est de pro-
mouvoirl’huilealimentaireentant
quecarburantdesubstitution.

Uncartableécologique
Le collège Léopold-Dussaigne de
Jonzacs’estlancé,poursapart,dans
lacréationd’uneécoserre,encolla-
boration avec la ferme verte du ly-
cée Chadignac. Au lycée Bernard-
PalissydeSaintes,desétudiantsen
BTSSystèmesélectroniquesindus-
triels et domestiques mènent, de-
puisdeuxans,uneétudesuruncar-
table plus léger et plus écologique
(1).

Surlesbasesd’uneenquêteeffec-
tuéeauprèsd’uneclassedesixième
du collège Agrippa-d’Aubigné, la
lourdeurexcessivedessacsdesélè-
ves a été mise en avant. Selon le

poids et de la taille des enfants, le
poidsducartablenedevraitpasdé-
passer4kg.Orilatteint8kg.

Cesontessentiellementleslivres
quipèsent. L’idéeseraitdelesrem-
placer par des supports électroni-
ques pouvant contenir jusqu’à
6 000pages. Etenquoicesbijoux
technologiques sont-ils écologi-
ques ? « Moins de livres, donc
moins de papier et d’arbres abat-
tus », ont expliqué les trois élèves
présentant l’étude. Reste la ques-
tionducoût.

Le cartable écolo, vu par les étu-
diants de Palissy, est complété par
du matériel recyclé : feuilles,
crayons, règle en bois au lieu du
plastique, colles et marqueurs à
eau… La sacoche d’écolier de de-
main ?

(1) L’association Nature Environne-
ment 17 proposait aussi une découverte
des espèces animales locales menacées.
L’association Naturalibus avait mis en
place un atelier sur les paysages.

ENVIRONNEMENT Le lycée agricole a accueilli la Journée
académique d’éducation au développement durable

Ils ont partagé leurs
projets écologiques

Les Angériens du lycée Georges-Texier ont présenté leurs travaux sur l’après-pétrole. PHOTO D.F.

L’annonce en avait été faite dès le
23décembreàl’heuredubilandes
K d’or, le festival des artistes de ca-
baret. Olivier Laurent, qui déclen-
cha l’hilarité des spectateurs des
deux dîners de gala de l’édition
2009,reviendraàSainteslevendre-
di 23 avril à 21 heures afin d’y pré-
senter son propre one-man-show,
intitulé « Je vous ai apporté… »

Le titre fait référence à la chan-
son des bonbons de Jacques Brel.
Au cours de son spectacle, l’imita-
teur belge rend hommage, en ef-
fet, au plus célèbre des chanteurs
du plat pays.

« Mais Olivier Laurent a bien
d’autres cordes à son arc. Il s’agit
d’un show humoristique dans le-
queliltémoignedesonvasteregis-

tre en matière d’imitations », as-
sure Eddie Lalonnier, le président
des K’dor.

La location des places pour ce spectacle

est, d’ores et déjà, ouverte auprès de
l’Espace culturel du Centre E.Leclerc
(téléphone 05 46 93 84 88) ou de
Sandrine Lalonnier, tél. 06 20 66 65 40.
Prix des places : 25 euros.

HUMOUR L’imitateur
belge se produira
le vendredi 23 avril au
Gallia-Théâtre

Le retour d’Olivier Laurent

Olivier Laurent revient se produire à Saintes le 23 avril.
PHOTO FABRICE SCHACK CARPE DIEM
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