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MéMOireS de Michel POiNet

Lors de la cérémonie du 14 juillet, après avoir lu son discours et déposé une gerbe au monument aux morts, 
Monsieur le Maire a félicité et remis un bouquet à Monsieur Michel POINET, habitant de Saint-Agnant, qui a été 
décoré de la croix d’officier de la Légion d’honneur le 13 juillet 2021 à 
Rochefort, symbole de la reconnaissance ultime de l’état.

Entré dans l’Armée de l’Air en 1949, à tout juste 18 ans, il y fera 
une carrière de 17 années. Sa spécialité d’origine l’amène à côtoyer 
des pilotes et très vite il veut être aux commandes d’un avion.

Après sa réussite au concours, le stage de pilotage au Canada, 
le brevet de pilote en 1953, il arrive en unité : Algérie, Tunisie, Creil. 
Dès 1957, il repart en Algérie et se retrouve aux commandes d’un T6. 
Il est sergent. L’Algérie, c’est la guerre ! Il y effectuera 796 missions de 
guerre représentant 1622 heures de vol.

Car ce pilote de chasse devient vite un combattant intrépide, un vrai guerrier, volontaire et courageux, imprégné 
de sa mission. Il sera un brillant pilote, maîtrisant son avion avec une dextérité remarquable. Au mépris de tous les 
dangers, il harcèle les rebelles, traversant à basse altitude leurs tirs de mitrailleuses et d’armes individuelles. Ses 
résultats et bilans sont impressionnants.

Mais le 25 août 1957, son avion est touché, il le ramène au terrain non sans difficulté : le T6 est troué en de 
multiples endroits. Cette fois est la première…mais pas la dernière, car l’avion du Sergent Michel Poinet sera atteint 
10 autres fois en d’autres circonstances, avec parfois l’obligation de se poser dans le Djebel, sur le ventre, avec tous 
les risques et périls que cela comporte. En 1957, le 25 août, en 1958, le 18 juillet et le 8 septembre, en 1959, le 10 
janvier, le 9 février, le 19 mars, le 19 mai puis le 5 octobre et en 1960 le 23 février. Autant de dates dont se souvient 
ce valeureux pilote qui chaque fois, a échappé à la mort ou à la captivité.

Mais la date du 7 juin 1960 est celle qui reste la plus gravée dans sa mémoire. Dans le massif des Aurès, pris 
sous des tirs intenses, le T6 est gravement touché et prend feu : c’est le crach violent, un choc brutal.

Laissons la parole à Michel Poinet : « j’ai réussi à me sortir de l’avion difficilement et au bout d’un certain 
temps, car ma tête avait heurté le collimateur et j’avais le visage en sang, j’ai trouvé une clairière avec un petit bosquet 
au milieu, je m’y suis réfugié. Dans le choc, j’avais perdu ma montre et mes cartes. Il me restait mon pistolet Herstal 
avec un chargeur de 9 cartouches, j’ai décidé que 8 cartouches étaient pour les rebelles et la 9ème pour moi, car je ne 
voulais pas être fait prisonnier. Quelques temps après…j’ai trouvé le temps long, les bombardiers B26 sont arrivés sur 
zone, puis une Alouette ! qui m’a récupéré, j’avais le visage ensanglanté. Les B26 ont procédé à la destruction du T6 et 
je suis passé par la base où un comité d’accueil m’a chaleureusement accueilli. Arrivé à l’hôpital, j’ai bénéficié…de 30 
points de suture au front ».

Le 18 juillet, 5 semaines après, le Sergent Michel Poinet reprend les vols et les missions. Parmi ses 8 citations, 
on relève : « Brillant sous-officier pilote de chasse, qui a suscité l’admiration de ses chefs par sa grande conscience 
professionnelle et son courage exemplaire. A eu maintes fois l’occasion de se signaler par sa compétence et son 
ardeur au combat ». « Sous-officier pilote chef de patrouille, qui fait preuve des plus hautes qualités militaires et 
professionnelles. Volontaire pour toutes les missions, s’est fait remarquer en toutes circonstances par la sûreté et la 
rapidité de son jugement, la finesse de son pilotage et la précision de ses tirs ».

Lors de son départ à la retraite, il totalise près de 4000 heures de vol sur différents types d’avions (Stamp, 
T6, NIIOI, MS 472, F47, Vampire, Mistral , Ramier, Mystère 2, Broussard et Fouga). Il est Chevalier de la Légion 
d’Honneur, titulaire de la Médaillle Militaire, de la Croix de la Valeur Militaire avec 8 citations (4 palmes, 4 étoiles, 
vermeil, argent et bronze), de la croix du Combattant et du Titre de Reconnaissance de la Nation.

Sous-Officier exemplaire, le Sergent-Chef Michel Poinet a été choisi pour être porte-drapeau du comité de 
Rochefort de la Société des Membres de la Légion d’Honneur. Agé de 82 ans, il assure cette mission avec une 
dignité et un dévouement qui suscitent le respect de tous et font honneur au corps des Sous-Officiers et à notre 
premier Ordre National. Il est nouvel adhérent de la section FNCR de St-Froult.

Le Colonel(er) Amédée Ossant, Président d’Honneur du Comité de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur de Rochefort, membre de la SFNCR de St-Froult.

Chères Saint-Agnantaises, 
Chers Saint-Agnantais,

J’espère que malgré la météo 
capricieuse, vous avez passé un bel 
été, que vous avez pu profiter de 
quelques journées ensoleillées et 
de douces soirées, entourés de vos 
proches.

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir le MAG 
Automne 2021. Vous pourrez désormais retrouver LE MAG 
deux fois par an dans vos boîtes aux lettres, au printemps 
et à l’automne.

A l’heure où les réseaux sociaux sont omniprésents 
dans nos vies, nous avons fait le choix de conserver un 
bulletin municipal en version papier, à lire, relire et faire 
vivre  ! N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute 
demande, idée ou suggestion. 

En cette rentrée 2021, les enfants ont retrouvé le 
chemin de l’école, leurs camarades, leurs vies d’écoliers 
ou de collégiens. Tout s’est bien déroulé, sous un joli ciel 
bleu ! Nous profitons de cette introduction pour remercier 
le corps enseignant et tous les adultes travaillant auprès 
de nos enfants pour leur travail au quotidien.

Cet automne reste encore bien particulier en raison 
du contexte sanitaire. Les mesures préconisées par le 
gouvernement sont mises en place et respectées par tous 
et nous vous en remercions.

Sachez que malgré les incertitudes, nous agissons 
pour le mieux en appelant à la responsabilité individuelle 
et l’intelligence collective.

C’est pourquoi, à notre plus grand regret mais dans le 
but de protéger au mieux nos anciens, nous avons décidé, 
cette année encore, de ne pas organiser le traditionnel repas 
des aînés. Il sera remplacé, pour ceux qui le souhaitent par 
un colis gourmand.

Je vous souhaite de garder votre joie de vivre et de 
ne pas vous laisser aller à la morosité. Adaptons-nous à 
ce nouveau monde et profitons des plaisirs simples de la 
vie ! Alors, dégustez la recette automnale de notre chef 
cuisinier, elle ravira vos yeux et vos papilles !!

Prenez soin de vous. 
Le Maire, Bernard GIRAUD.
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PArOleS de SAGeS 

PANNeAux VélOdySSée

Le Comité des Sages a installé à divers endroits de la commune 
des panneaux indiquant la Vélodyssée. Nous les remercions pour le 
travail effectué !

Dans un esprit d’ouverture et de donner la parole aux Saint-Agnantais, la municipalité ouvre un 
encart sur «  LE MAG » au Comité des Sages de la commune. Comité qui œuvre au côté des élus pour 
une amélioration permanente de la cité à travers des propositions et des études issues notamment du 
programme proposé par la municipalité mais également en autosaisine. 

Petit rappel pour ceux qui ne connaitraient pas encore le comité, nous sommes un maillon 
de la chaine démocratique au service et à l’écoute des Saint-Agnantais officiellement créé lors du 
conseil municipal du 17 février 2021 et vous pouvez nous retrouver sur le site de la commune où vous 
trouverez tous les comptes rendus de réunion. 

Cet encart, sera destiné non pas à synthétiser notre action mais plus comme un moyen de faire 
passer des messages, des astuces utiles dans la vie de tous les jours et autres histoires, des paroles 
de sages...

Le saviez-vous ?
L’histoire de la Charente-Maritime qui remonte depuis le paléolithique (-36000 sur le site St-

Césaire) a vu bon nombre d’événements se dérouler sur son sol. St-Agnant, n’a pas échappé à l’accueil 
de nombreux peuples (néolithique, Gallo-Romain, Mérovingien...) qui ont laissé des traces de leurs 
passages, qui nous remontent plusieurs siècles après. Les travaux en cours, de l’avenue de la Bridoire, 
nous donnent encore l’occasion de se rappeler des lieux d’occupation. 

Une ancienne église paroissiale (St-Saturnin) antérieure à 1040, s’établissait entre l’avenue de 
la Bridoire et le chemin rouge, entourée par son cimetière. En 1715, elle trône seule ou partiellement 
isolée sur le promontoire au milieu de champs et des parcelles boisées. 
Abandonnée au cours du XVlllème siècle puis vendue comme bien National 
avec son cimetière, elle sort progressivement de la mémoire collective. 

Le site a aussi connu de nombreux bouleversements stratigraphiques 
depuis ces époques. De nombreux squelettes et quelques vestiges ou 
artefacts ont cependant été mis au jour qui remonte depuis le haut Moyen-
âge (VIe / Xe siècle) ainsi que des monnaies mérovingiennes. 

Dernière trace de cette église, la cloche Marie, fondue en bronze par 
Eustache Leboulanger en 1716. Pesant 1700 livres, elle ne put être installée 
dans le clocher de l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours, elle fut donc 
déposée dans le cœur et s’y trouve encore aujourd’hui.

AGeNdA 2021
• DUO ROCK

 VENDREDI 19 NOVEMBRE

En partenariat avec notre commune, 

Liz Cherhal nous honore d’une 

plongée acoustique au cœur de son 

répertoire. Un concert en duo, avec 

au violoncelle et à la guitare : Morvan 

Prat. Des morceaux issus de ses trois 

albums, au gré de ses envies et de 

celles de son public. 

 Liz Cherhal aime discuter, 

échanger avec le public et prend 

toujours le temps de répondre aux 

questions qu’on lui pose ainsi qu’à 

celles qu’on ne  lui pose pas. Plus 

qu’un concert, une véritable rencontre 

avec cette artiste si particulière.

• DÉCORATION HIVERNALE
 VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Lancement des illuminations de 
Noël.

• TÉLÉTHON
 SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Pot au feu à emporter, renseigne-
ments auprès de la mairie.

PArOiSSe de SAiNt-AGNANt

« L'église est une famille des fidèles ;
Ses portes sont ouvertes à tous ;
La joie de l'église est de voir ses enfants vivre 

dans l'amour, 
la fraternité et le soutien des autres. 
N'hésitez pas à frapper à ses portes. » 
 
Pour tous les renseignements sur la préparation 

et de la célébration des sacrements comme le 
Baptême, la Communion, la Confirmation et le 
mariage, contactez-nous :

- Téléphone : 05 46 83 38 41
- Courriel : paroisse.stagnant@gmail.com

Le secrétariat est ouvert tous les mercredis de 
10h00 à 12h00. La messe dominicale est célébrée à 
l'église de Saint Agnant, tous les premiers dimanches 
de chaque mois à 10h30.

La Mairie organi-
sera un évènement pour 
la fête nationale du 14 
juillet ainsi que la fête de 
la musique en 2022. 

L’information sera 
relayée sur Facebook et 
sur notre site internet ! 
Suivez-nous : 

éVèNeMeNtS 2022

www.facebook.com/saintagnant
www.saint-agnant.fr



du NOuVeAu 
 chez NOuS !

BieNtôt dANS 
NOtre cOMMuNe

leS trAVAux 
eN cOurS

- Rue de la Poste : pérennisation des chicanes 
maçonnées en interne / Sens interdit du parking de la 
poste à l’avenue Charles de Gaulle.

- Enfouissement ligne HTA : fin de la dernière 
tranche de travaux, dépose de la ligne aérienne 
secteur Bois Château.

- Avenue Canal de la Bridoire : phase finale 
pour EAU 17, remise en état de la voirie ainsi que les 
trottoirs / Fouilles archéologiques semaines 44 à 47.

- Quartier du Merzeau : création d’un réseau 
pluvial rue du Péré (CARO), remplacement des 
canalisations et branchement des particuliers.

- Lotissement Les Jardins de la Bridoire en 
cours d’achèvement pour une future rétrocession à la 
collectivité.

- Parking « La Fruitière » : aménagement du 
tracé et mise en accessibilité.

- Un nouveau lotissement sort de terre : le 
lotissement « Le Pigeonnier », Allée des Frênes et 
Allée du Bois Château.

eNtretieN 
deS trOttOirS

Depuis plusieurs années, il est interdit d’utiliser 
des produits phytosanitaires. Les services techniques 
font tout leur possible afin de maintenir la commune 
en bon état de propreté mais ils regrettent de ne pas 
pouvoir le faire partout et en même temps.

Ainsi, dans une démarche citoyenne, nous 
souhaiterions vous associer dans l’entretien des 
trottoirs situés devant votre habitation.

Il vous est rappelé qu’en cas de neige ou de 
verglas, vous devez entretenir le trottoir devant 
chez vous : « les riverains des voies communales et 
départementales devront procéder, chacun au droit 
qu’il occupe, au sablage ou à la mise en tas de la 
neige sur les trottoirs. Les neiges et les glaces ne 
doivent pas être poussées à l’égout ni vers les voies 
publiques. Les tampons de regard et les bouches 
d’égout doivent demeurer libres. »

eN Bref & 
 eN iMAGeS

• FLEURISSEMENT DU BOURG

Merci à la commission d’avoir 
réalisé le fleurissement estival de la 
commune.

• DÉPART À LA RETRAITE DE
MARIE-HÉLÈNE 
CHAPELAIN
Le 1er avril 2021, 
Marie-Hélène est 
partie en grandes 
vacances ! Agent 
administratif à  la 
Mairie depuis  près 
de 30 ans, elle y a effectué de 
nombreuses tâches administratives, 
toujours avec profes-sionnalisme, une 
grande rigueur et une bienveillance 
envers tous !  Nous lui souhaitons 
le meilleur dans sa nouvelle vie de 
retraitée !

ActiONS 
 SOciAleS

La BANQUE ALIMENTAIRE 
fait un appel aux bénévoles ! 
Nous avons besoin de vous ! Elle 
a lieu une fois tous les 15 jours, le 
vendredi des semaines impaires.

Leur rôle : les chauffeurs vont chercher à 
Soubise les denrées alimentaires en fin de matinée 
puis en début d’après-midi et aident à la distribution 
jusqu’à 16h. Ces personnes doivent pouvoir porter 
des charges plus ou moins lourdes. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
le secrétariat du CCAS à la Mairie au 05 46 83 30 01.

Le camion du centre itinérant 
des RESTOS DU CŒUR de 
Charente-Maritime vous informe. 
Il stationne à Champagne depuis 
l’hiver 2016 tous les mardis de 11h 
à 12h entre la boulangerie et la 
Mairie.

Comme les années précédentes, que vous 
soyez de Champagne ou des communes alentours, 
vous pouvez venir vous inscrire auprès de l’équipe de 
bénévoles. Après vérification des conditions d’accès, 
il vous sera remis un colis de produits alimentaires et 
d’hygiène. Il est peut-être difficile pour vous de venir 
vers nous, mais pour nous, il est impossible de vous 
trouver.

Alors, rendez-vous à notre prochaine venue 
à Champagne. Pour tout renseignement sur 
les conditions d’accès, contactez Michèle au  
06 19 36 04 40.

• CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
Souhaitons la bienvenue à Johanna, 
votre conseillère numérique ! Elle sera 
présente lors de permanences sur les 
communes d’Échillais, Saint-Agnant 
et Soubise pour vous accompagner 
gratuitement dans votre utilisation 
des outils numériques (gestion de 
vos mails, navigation sur internet, 
démarches administratives en 
ligne...).
Vous recherchez à gagner en 
autonomie, souhaitez vous initier au 
numérique mais vous avez besoin 
d’un coup de pouce, n’hésitez pas à 
la contacter au 07 86 22 48 42 pour 
prendre rendez-vous.

• CONSIGNE A VÉLOS 
Une consigne à vélos fournie par 
la CARO va être posée cet hiver, à 
l’ancienne gare pour permettre aux 
cyclistes de visiter le bourg et profiter 
des commerces en toute quiétude.

• JARDINS PARTAGÉS  
L’association « Les jardins du Pas des 
Vaches » a été créée, en partenariat 
avec la DDTM. Elle a pour but de 
proposer à des familles des parcelles 
en perma-culture, à partir de mars 
2022. Si vous êtes intéressés, venez 
déposer vos coordonnées à la mairie.

• ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF A 
LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Monsieur le Maire a pris un arrêté 
relatif à la lutte contre le bruit. Vous 
pouvez le consulter en Mairie ou sur 
notre site www.saint-agnant.fr dans 
la rubrique « ACTUALITÉS ».
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eN Bref & 
 eN iMAGeS PASS culture

• LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT

• ACCUEIL JEUNES SUR ÉCHILLAIS

C’est par une belle matinée 
de septembre que les enfants de 
Saint-Agnant ont repris le chemin 
de l’école.

74 élèves à l’école maternelle, 
146 élèves à l’école élémentaire et 
588 élèves au collège.

Cette année, un nouveau directeur de l’école 
élémentaire a été nommé. Monsieur DUPIN 
Sébastien a été en Charente-Maritime, directeur 
de l’école Saint-Exupéry à Rochefort puis à Trizay. 
Lors d’une rencontre avec le Maire et des élus, il a 
présenté son projet éducatif, notamment en ce qui 
concerne l’artistique (chants et danses), l’école et le 
cinéma ainsi qu’un projet espace et nature.

L’ensemble de la municipalité adresse à Madame 
ALLARD, ancienne directrice, ses remerciements pour 
toutes les années passées à la direction de l’école et 
lui souhaite une belle et heureuse retraite.

La municipalité continue d’investir dans des 
travaux afin que l’accueil aux écoles maternelle et 
élémentaire se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. Nous conservons une attention particulière 
à la restauration scolaire en privilégiant les circuits 
courts et à l’animation de la pause méridienne.

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous 
les élèves, leurs parents, les enseignants et à tous les 
adultes travaillant auprès des enfants.

Le SEJI est né le 1er janvier 2015 suite au souhait 
des 11 communes membres de se regrouper pour gérer 
la compétence enfance jeunesse sur ce territoire. 

Tous les enfants du « RPI sud » (Saint-Jean 
d’Angle, La Gripperie et Champagne) ainsi que ceux de 
la commune de Saint-Agnant sont, depuis la rentrée, 
accueillis tous les mercredis au centre de loisirs de 
Saint-Agnant. 

Ils mangent sur place, dans la cantine de l’école. 
ACM Saint-Agnant : Seguin Rodolphe au 
05 46 84 89 21 ou 06 16 14 13 07.

Inauguration d’une fresque à l’EHPAD : travail avec les élèves 
du collège.

De 2019 à 2021, 43 élèves du collège et 15 résidents de l’EHPAD  
« Les Jardins du Marais » ont réalisé une fresque qui représente différentes 
œuvres sur la femme dans l’histoire de l’art (de l’Antiquité jusqu’à l’époque 
contemporaine). Un choix de 9 tableaux a été fait, multipliant les techniques 
(vitrail, carton, gouache…), 150 heures ont été nécessaires pour un rendu de 
grande qualité qui a permis de tisser des liens intergénérationnels solides. 

Un grand merci à Madame MICHELET, directrice de l’EHPAD, 
et Madame MARQUOIS qui était principale du collège et qui sont les 
initiatrices du projet ; Monsieur DUVAL, professeur d’arts plastiques, et 
Madame DUPRAT qui ont encadré ce projet et impulsé un travail collectif 
qui saura vous enthousiasmer.

Mes félicitations à tous les participants pour cette belle aventure. 
Mme BONNET, Principale.

Tu as 18 ans ! Demande ton Pass Culture !
Envie d’un roman ou d’un manga ? D’aller au théâtre, voir un film ou un 

spectacle ? De prendre des cours de danse ou de photo ? D’un abonnement à un 
magazine ou à de la musique en ligne ? Les partenaires culturels du Pass Culture te 
proposent des milliers d’offres, à réserver selon tes envies.

Ce Pass est un dispositif du ministère de la Culture qui te permet d’avoir 
accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes de 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver, selon tes envies, les propositions 
culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, 
musées, cours de musique, abonnements numériques...). Alors, n’hésite pas. Il 
n’y a qu’à télécharger l’appli !

lA MédiAthèque

Depuis cet été, Madame Susy PACAUD-LEPETIT est la nouvelle responsable des médiathèques 
de Saint-Agnant et d’Échillais, réseau des médiathèques Rochefort Océan.

La médiathèque est un véritable lieu de vie, d’échanges et de convivialité. Madame PACAUD-
LEPETIT et son équipe souhaitent faire vivre notre belle médiathèque, notamment en proposant des 
animations régulières ! Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Agnant !

• Agenda des événements à venir, sur inscription auprès de la médiathèque :

Samedi 11 déc. à 11h > Méli-mélo d’histoires : des histoires plein la hotte !

En attendant Noël et sa farandole de cadeaux et de friandises, venez profiter de belles histoires 
et laissez la magie opérer, dès 3 ans.

Coordonnées : 05 46 83 25 26 - mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

Samedi 9 octobre à la salle des fêtes 
de Saint-Nazaire, une matinée du 
jeu dédiée à la Petite Enfance a été 
proposée de 9h à 12h en direction 
des familles du territoire du SEJI.

Le secteur « Jeunesse » du SEJI 
accueille les adolescents de l’entrée 
au collège à 25 ans.



CORE-FITNESS est une association sportive qui propose de faire bouger le 
pays Rochefortais en organisant des activités fitness nouvelles ainsi qu’une salle de 
musculation moderne à Saint-Agnant. Au programme, des cours de Piloxing, Zumba, 
Zumba Strong, renforcement musculaire, Line Dance, activités enfants et Baby-Gym, 
etc... Cette année des nouveautés vous attendent avec des cours collectifs de Core-

Biking et du Pilates, Stretching tous les jours.
 Dans une ambiance conviviale, nous organisons régulièrement des rassemblements festifs 

dans notre structure située au 41 avenue Charles de Gaulle à Saint-Agnant. Venez tester nos cours 
gratuitement et rejoignez-nous du lundi au vendredi même pendant les vacances scolaires. Pour tous 
renseignements : www.corefitness.fr ou 06 14 25 96 71

zOOM ASSO’

CLUB CYCLISTE : Le dimanche 26 septembre a eu lieu une épreuve 
de cyclisme sur route organisée par le CCSA sous l’égide de la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC). Deux courses ont été lancées au lieu-dit 
« Grand Pinaudard » à 14h30 avec des départs décalés de 3 minutes.

Cette épreuve a réuni les catégories D1, D2, D3 et D4 avec une course 
féminine. Fin de course et réouverture totale des routes à 17 heures.

ASSOCIATION ADEL : Le dimanche 26 septembre a également eu 
lieu la Marche Départementale de la Gymnastique Volontaire. Plus d’une 
centaine de marcheurs ont répondu à l’appel.

Après la marche, l’apéritif a été offert par le CODEP, suivi d’un 
pique-nique. Une belle journée sportive, dans une ambiance joyeuse et 
conviviale !

HOMMAGE : Monsieur Alain BERTRAND nous a quitté cet été 2021. Nous tenons à saluer son 
engagement auprès de l’association Tennis Club de St-Agnant pour laquelle il a été président durant 
de longues années. Nous adressons de nouveau nos sincères pensées à sa famille.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des 
associations s’est tenu le samedi 11 septembre au gymnase. Des 
démonstrations d’activités ont eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur.

Les visiteurs ont pu découvrir la richesse de l’offre des associations 
locales et ont pu profiter d’un concert du groupe ARTEFAC.

Merci au Conseil Municipal et aux associations présentes qui ont 
contribué à la réussite de cet après-midi festif et ensoleillé et merci à 
vous tous d'être venus les rencontrer !

Le but était bien sûr de promouvoir le dynamisme de notre commune à travers ce tissu associatif 
précieux. Mais la situation sanitaire oblige encore à quelques règles de vie nécessaires, afin que nous 
puissions continuer à nous retrouver et à pratiquer avec enthousiasme.

fOruM deS ASSOciAtiONS

JOurNée du PAtriMOiNe

Saint-Agnant a organisé sa journée du patrimoine le 
dimanche 19 septembre. Les visiteurs ont pu profiter tout au long 
de la journée des visites gratuites de l’église et du pigeonnier, faire 
le circuit des fontaines à pied ou à vélo, découvrir des saynètes de 
l’association Les Gali’Potes au pigeonnier ou encore participer à 
un rallye photo pour petits et grands !

Cet évènement du dimanche 10 octobre a été un grand succès. Un 
grand merci à tous ! Tous les bénéfices de cette journée, organisée par "Nos 
p'tits papillons" du FEP ont été reversés au service pédiatrie de Rochefort.

LE COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-AGNANT a organisé un marché artisanal, nocturne et 
gourmand le 14 août dernier avec le soutien des commerçants de Saint-Agnant et la participation 
de la section « Nos P’tits papillons » du FEP. Les bénéfices réalisés par cette activité du FEP seront 
reversés intégralement au service pédiatrie de l’hôpital de Rochefort.

Un concert du groupe Fiddle Bass a eu lieu et un feu d’artifice a été offert par la municipalité.
La soirée a été un grand succès, plus de 500 personnes étaient présentes, toutes munies 

de leur pass sanitaire. Remerciements à toutes les bonnes volontés qui se sont associées à cette 
manifestation, ainsi qu’à l’ensemble du comité des fêtes.

25 SEPTEMBRE > SOIRÉE JAMBON  : Tous 
les participants, munis de leur pass sanitaire, se 
sont régalés dans la bonne humeur et dans une 
ambiance festive !

• Agenda du Comité des fêtes : 
19 février 2022 : Soirée choucroute
30 juillet 2022 : Sapeurs pompiers de Paris
24 septembre 2022 : Soirée jambon

Chaque année en octobre, l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein 
en informant, en dialoguant et en mobilisant. Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir 
la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose est une 
occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information 
et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider 
les chercheurs et soignants. www.cancerdusein.org

Le samedi 9 octobre a eu lieu à Rochefort, la course et 
marche féminines « Les Demoiselles ». Beaucoup de Saint-
Agnantaises ont participé, bravo à elles !

 Merci au Comité des Sages pour leur participation
   à la décoration de notre commune !

OctOBre rOSe

BOurSe à l’eNfANce



PArMeNtier de cANArd 
cONfit à lA PAtAte dOuce

réGAlez-VOuS !
INGRÉDIENTS POUR 4 À 6 PERSONNES :
Pour la purée de patates douces :

• 1 kg de patates douces
• 10 cl de lait
• 50 g de beurre
• Sel, poivre
• 1/2 fève de Tonka râpée "facultatif"

Pour la viande :
• 5 cuisses de canard confites
• 1 botte de persil frais
• Sel, poivre

Pour le crumble aux noisettes :
• 30 g de beurre
• 30 g de chapelure de pain
• 30 g de farine
• 50 g de poudre de noisettes
• 30 g de parmesan

INSTRUCTIONS : 
Pour la purée de patates douces :

1. Plonger les patates douces épluchées et coupées en quartier dans une casserole d’eau salée 
puis porter à ébullition.

2. Cuire pendant environ 30 min, planter une pointe de couteau pour vérifier la cuisson.
3. Egoutter celles-ci rapidement, puis les mixer finement.
4. Ajouter le lait et le beurre, remixer, assaisonner avec le sel et le poivre. Puis réserver.

Pour la viande :
1. Effiler les cuisses de confit de canard et les faire revenir dans une poêle sans matière grasse 

jusqu’à légère caramélisation.
2. Émincer finement le persil et l’ajouter à la viande.

Pour le crumble aux noisettes : Mélanger l’ensemble des ingrédients jusqu’à obtenir une texture 
sableuse.

Pour le montage et la cuisson en plat à gratin :
1. Dans un plat à gratin, disposer la viande puis recouvrir de purée. Bien lisser la surface.
2. Recouvrir de miettes de crumble crues et enfourner pour 20 à 30 min, à 180°C.
3. Déguster bien chaud (peut être servi avec un mesclun de salade de mâche/roquette).

MAirie de SAiNt-AGNANt
76, av. Charles de Gaulle

05 46 83 30 01
mairie@saintagnant.fr

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Une recette proposée par Anthony BARDIN,  
Chef cuisinier de nos écoles.


