
1

Les 12 & 13 mars 2022 
Aux Puces de mer
2 Pl. Bernard Moitessier

 Talents de femmes

Organisé par le club SOROPTIMIST de La Rochelle
Recettes au profit du programme Éducation du club.
https://la-rochelle.soroptimist.fr
Entrée  gratuite - Samedi et Dimanche de 10h à 19h. 

Dans le cadre :

Expo-vente
Démonstrations
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AGIR CHAQUE
JOUR DANS

VOTRE INTÉRÊT

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES Société Coopérative à Capital Variable agréée en tant 
qu’établissement de Crédit Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle Société de Courtage d’Assurance 
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464.Crédit photo : Yann Stofer.  

ET CELUI DE
LA SOCIÉTÉ.



3

Le mot du Maire
Une nouvelle fois cette année, nous aurons 
la chance de découvrir les réalisations d’une 
trentaine d’artistes et artisanes d’art de La 
Rochelle et ses environs, grâce au salon « Talents 
de Femmes ». Cette exposition, organisée dans 
le cadre de la manifestation « Des Elles à La 
Rochelle », est l’une des actions phares du Club 
Soroptimist rochelais. 

Ce formidable réseau de femmes, ONG 
accréditée auprès de l'ONU, œuvre partout dans 
le monde pour améliorer les conditions de vie, 
l’épanouissement et la réussite d’autres femmes. 
C’est par exemple sous l’impulsion du Club 
Soroptimist que nous avons illuminé les Tours 
et l’Hôtel de Ville de La Rochelle en orange fin 
novembre 2021, afin d‘attirer l’attention sur les 
violences dont sont victimes les femmes. 

Au-delà de la possibilité donnée à des artistes et 
créatrices locales de présenter leur travail, le salon 
« Talents de Femmes » est un moyen de récolter 
de l’argent pour des projets éducatifs. Des projets 
qui permettront notamment à des jeunes filles et 
des femmes de devenir autonomes en exerçant 
des activités génératrices de revenus.   

Un grand merci pour la sororité internationale que 
vous portez et défendez ici à La Rochelle. 

Je sous souhaite à toutes et tous un bon salon.

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle
Président de la communauté d’Agglomération

15 place Jean Zay - Quartier Renaissance
17 000 La Rochelle 
Tel. 05 46 01 98 28 - panierdnc@hotmail.fr
www.panierdenoscampagnes.fr

Nous sommes un groupe de producteurs fermiers, situé 
dans un rayon de 100 km autour de La Rochelle. 

Chez nous, les produits ont du goût et sont vendus à 
maturité, suivant leur saison naturellement.

Venez tous faire vos courses dans notre magasin !



Il y a 10 ans, le club Soroptimist de La Rochelle 
inaugurait sa première édition « Talents de 
Femmes »,. C’est aujourd’hui  le 9ième salon, 
celui de 2021 ayant dû être annulé en raison de 
la pandémie.
Tout d’abord, un immense merci à la 
municipalité de La Rochelle qui met à notre 
disposition cet espace des » Puces de Mer « 
pour notre exposition –vente.
C’est un rendez-vous que nous vous proposons et 
nous vous remercions d’y être fidèle.
Chaque année, nous vous invitons à rencontrer 
de nouvelles artisanes et artistes de La Rochelle 
et de ses environs. La créativité au féminin : 
tel est notre thème où l’artisanat et l’art se 

mélangent pour notre plus grand plaisir.
Grace à ce salon, nous récoltons des fonds pour 
permettre à des jeunes femmes entrepreneuses 
de se former ou de se doter de nouveaux 
matériels.
Sur le plan international, nous pérennisons une 
action d’alphabétisation et d’autonomisation à 
M’Boro au Sénégal depuis 10 ans. Plus de 250 
femmes ont pu déjà en bénéficier.
Merci d’être là et de nous soutenir.
Les femmes au service des femmes, une phrase 
qui a du sens pour nous.
Elisabeth Clère
Présidente Club Soroptimist de La Rochelle 
(2020-2022).

Le mot de la Présidente

VOYEZ LARGE

+33(0)9 87 71 54 27
52 Bis rue de Montréal , 17000 La Rochelle, France

contact@voyezlarge.fr

Notre plus-value, comprendre la vôtre



22, rue Marius Lacroix 
17 000 La Rochelle 
Tel. 05 46 34 23 42

Passionné par son métier, engagé à fournir une 
qualité au top et toujours prêt à partager son 
savoir-faire, l’artisan accueille cette distinction 
avec fierté. Un événement à fêter… Gourmands 
et gourmets, à vos agendas !

Tatanka
par 

Denis Miller

2 rue Saint-Nicolas I 17000 La Rochelle
06 16 34 30 51 - tatanka.cuir@gmail.com

www.maroquinerie-tatanka.com

ARTISAN MAROQUINIER

Étienne Blachier
Paysagiste Engagé

06 61 65 82 81 - etienneb@secateur-mariniere.fr
www.secateur-mariniere.fr

Loizeau

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Les activités immobilières transaction immobilière, vente de neuf, gestion locative peuvent être proposées par SQUARE HABITAT Charente-Maritime Deux-Sèvres - SAS au capital de 252 
500€, 14 rue Louis Tardy 17140 Lagord inscrite au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 394 234 397. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion 
Immobilière et syndic numéro CPI 1702 2018 000 028 400 délivrée par la CCI de La Rochelle, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées 
par CAMCA 53, rue de la Boétie 75008 Paris, filiale de la Caisse régionale de Crédit Agricole. Les financements sont accordés sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt 
immobilier par la Caisse régionale de Crédit Agricole. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour 
accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. CAISSE RÉGIONALE 
DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES. Société Coopérative à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 
17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464.

ACHAT, VENTE, INVESTISSEMENT ET GESTION LOCATIVE :
ON PEUT VOUS ACCOMPAGNER DE A À Z,
POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET IMMOBILIER.

VOUS AIDER À ACHETER
VOTRE MAISON

ET AUSSI
À LA VENDRE.
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Depuis plus de 10 ans , le SOROPTIMIST de 
La Rochelle finance à Mboro, Sénégal, des 
classes d’alphabétisation en faveur des femmes 
et des filles en partenariat avec l’ONG ASEM 
(Alliance pour la Solidarité et l’Entraide à 
Mboro) Ce projet permet aux femmes  de 
devenir autonomes en exerçant des activités 
génératrices de revenus

Le programme de l’apprentissage comprend les 
5 domaines d’actions SOROPTIMIST

Éducation, c’est la base de l’apprentissage, et 
mettre les filles à l’école autant que les garçons !
autonomisation et leadership, apprendre à 
exercer des activités génératrices de revenus 
dites AGR par le micro crédit alloué à chaque 
classe. 
Santé, prévention SIDA, lutte contre le 
paludisme, protection par les moustiquaires et 
maintenant la Covid !

Environnement, couper moins de bois pour le 
feu des repas , créer des fours qui consomment 
moins , replanter. Lutte contre les violences, 
organisation de conférences, libérer la parole.

Éducation

Le 30 novembre à La Rochelle, quartier de Port 
Neuf, 3 séquoias et 15 arbres fruitiers ont été 
plantés par le service des espaces verts de la 
ville que nous remercions.

La présidente du club, Elisabeth CLERE 
adresse ses remerciements à toutes les 

personnes qui ont permis la réalisation de cet 
évènement. Chantal Vetter, adjointe chargée de 
l’environnement nature en ville, végétalisation 
et biodiversité, rappelle  l’intérêt pour tous de 
replanter des arbres et remet à Elisabeth un 
message de remerciements du maire, Jean-
François Fountaine.

Le centenaire du Soroptimist 
international



Dans une ancienne demeure 
du XVIIIeme siècle, entièrement 
close avec jardin, Françoise et 
Dan vous accueillent au calme, 
à 10min du centre ville à pied.

50 rue Marius Lacrois
17000 LA ROCHELLE

06 60 06 92 18 / 06 83 81 58 13
daniel.vaillant@worldonline.fr
francoise.grangeard@wanadoo.fr
auchatquidort-larochelle.fr

Au Chat Qui Dort
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BARTHELEMY Mathide 
Mathida Créations/  
Bijoux recyclés
lafabriquedemathilda@gmail.
com

BECQUET Vanessa
La Pause Bucolique
Fleuriste
lapausebucolique@gmail.com 

BELLUTEAU Nathalie
NathB.Creations
Bois Flotté
nathaliebelluteau@akeonet.com

BIARD Danielle
Dany.I.O sculpteur
Sculpteur
Dany.io.sculpteur@icloud.com 

BONNAIN Nathalie
Les Baladines
Caramels
nathaliebonnain@gmail.com

BOUCHIND’HOMME 
Nathalie
NB Créations
Déco Boîtes aux lettres
nbcreations@outlook.fr 

BOUE Amélie
Savon en bullant
Savonnière
savonenbullant@gmail.com

BRANCHEREAU Christine
C’Talmont
Découpe et gravure laser
christine.talmont@orange.fr

BRUNAUD Claire
La Marmotte Gourmande
Biscuiterie
claire.brunaud@lamarmotte-
gourmande.fr 

CHABLE Karine
KCH
Céramiste
kch.sculpture@gmail.com 

CHAMBRE Michèle
Lin et Merveilles
Créatrice déco lin
chambrejames@orange.fr

CHAULET Katia
Terre d’Aunis
Ceramique
terredaunis@yahoo.com 

COLLEU Marianne
L’atelier du pavé
Abat-jour
atelierdupave@orange.fr

DARGENTON Marie-Laure
Arteflor
Créations en papier
arteflor@rocketmail.com

DAURON Mélanie
La Roche en Elle
Bijoux et pierres
melanie.dauron@laposte.net

DUBOIS Christelle
Chris.o
Peintre
chrisoleron@sfr.fr 

ECOTIERE Nathalie
Lila Lacoti
Modiste
lilalacoti@gmail.com

HERAULT Louise 
Louh Maroquinerie
Cuir
herault.louise17@gmail.com 

JUMERE-CACHAOU Elodie
L’Astrolabe
Botanique et curiosités
astrolabe.atelier@laposte.net

MARTEAU Elisabeth
Alibabeth et les 40 voleurs
Décor/ porcelaine
alibabeth@yahoo.fr

MOREAU Nathalie
Colomer
Bois Flotté
colomer.nathalie@laposte.net

NAULLEAU Valérie
Peinture Trompe l’œil
vnaulleau@yahoo.fr

PAUMIER Lydie
Pastels
lydiepa@free.fr

PENAVAIRE-SIMON Chloé
Penasim
Illustratrice
illustration@penasim.com

POITEVIN Anais
La Miellerie d’Anais
Apicultrice
lamielleriedanais@gmail.com

PUISSANT Agnes
Au Grès des Pots
Céramiste
Puissant.agnes@orange.fr

RENAUDEAU Marine
Rocambole
Céramique
Rocambole-ceramique@proton-
mail.com

RENE Caroline
Sudio-Design graphic
Design textile
carolinrene@wanadoo.fr

RINGEADE Marie
Kyoka
Origami Textile/cuir
Kyoka.accessoires@gmail.com

ROBIN Estelle
Design et Verre
Gravure Sur verre
estellerobin@gmail.com

EMENI Tainon
Casse Cou
Bière Bio Artisanale
emeni@bierecassecou.fr

Liste des exposantes

Coup de cœur 2020
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responsable

B E L L A  C I A O  
A G E N C E  D E
C O M M U N I C A T I O N

be l lac iaoandco . f r  -  0630256649 -  contac t@be l lac iaoandco . f r

Le Club Soroptimist 
de La Rochelle remercie

LÉA Nature  
Square Habitat 
Camille Albane 
MMA Mader 
Le Palais Des Viandes
Épicerie Arnaud
Boulangerie Bourgeois 
Calligrammes
ABC Repro 

Falbala 
Huvelin
Chez Mélie
Alchimie
Le Grenier du Marais 
Palais des Viandes 
Zen-Cha
Voyez large
Tatanka

Sécateur & Marinière
Boucherie Loizeau
Au Chat Qui Dort
En Apar’thé
Au Détour Du Monde
Harry’s Boutique
Villa Beau Soleil
Panier de nos campagnes
Bella ciao

Remerciement particulier à :
L’agence de communication Voyez Large 

(création de l’affiche et mise en page de la brochure)

Leadership
Atteindre vos 
objectifs est notre 
priorité



LA ROCHELLE

APPARTEMENTS* À LA LOCATION 
DU STUDIO AU T3 

Services à la personne 24h/7j 
Restaurant avec Chef

Activités et loisirs quotidiens

RÉSERVEZ 
votre appartement !

05 17 81 07 07
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RÉSIDENCE SENIORS 
D’EXCEPTION
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Oranger Le Monde
La violence à l’égard des femmes et des filles est l’une 
des violations des droits humains les plus répandues, 
persistantes et dévastatrices au monde et c’est une 
menace pour des millions de filles et de femmes. Toutes 
les femmes peuvent en être victimes,  quel que soit leur 
âge, leur condition sociale ou leur niveau d’études.

En 1991, le Centre pour le leadership mondial des 
femmes (CLMF) initie et coordonne une campagne 
mondiale «16 jours d’activisme contre la violence 
sexiste».

En 2014, la couleur ORANGE devient la couleur 
emblématique de ces journées d’activisme. Elle 
symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, 
sans violences à l’encontre des femmes et des filles. Les 
clubs Soroptimist du monde entier vont agir pendant 
15 jours pour « oranger » leurs villes, les monuments, 
les fontaines, les parcs, afin de sensibiliser le public aux 
violences faites aux femmes. 

Afin d’intensifier la lutte contre la pandémie de l’ombre, 
la couleur orange illuminait les tours de La Rochelle 
depuis le 25 novembre.

Merci à toutes les 
participantes et les 
participants de vous être 
mobilisés pour la marche de 
l’octobre Rose. Rendez-vous 
en 2022 !

LA ROCHELLE

APPARTEMENTS* À LA LOCATION 
DU STUDIO AU T3 

Services à la personne 24h/7j 
Restaurant avec Chef

Activités et loisirs quotidiens

RÉSERVEZ 
votre appartement !

05 17 81 07 07
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En Apar’thé nous réserve bien des 
découvertes !

Anciennement, magasin fleuriste, l’espace s’est 
transformé en un lieu accueillant et convivial. 
Rachel, qui a déjà travaillé dans la restauration 
ferroviaire, voulait recréer cette ambiance. Le salon 
de thé a su conquérir les touristes et les habitants 
de Châtelaillon-Plage. 

Vous pouvez y manger entre midi et deux, prendre 
un thé ou encore craquer pour l’achat de vaisselle, 
objets de décoration, bougies, etc.

Le salon de thé propose des encas sucrés et salés 
pour déjeuner. C’est donc en toute transparence 
qu’elle a développé un coté épicerie fine, où vous 
pourrez retrouver les produits sucrés et salés 
utilisés dans la cuisine du salon de thé.

Le salon de thé dispose d’une capacité de 
réception d’une vingtaine de personnes pour se 
transformer en un lieu événementiel fabuleux. La 
privatisation du salon peut être pour tout type de 
demande : réunion, cours personnel, etc.

Des cours d’Anglais y sont également organisés. 

Rendez-vous sur place pour un moment de 
détente et de sympathie ! 

105 Bd de la République - 17340 Châtelaillon-Plage
05 17 26 64 11

 
4, rue Albert 1er - La Rochelle

05 46 50 50 55
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Harry’s Boutique
23-25 Rue Des Gentilshommes BP 
1155 17088 La Rochelle cedex 2 

France
+33546410151 

contact@harrys-boutique.fr

Le Grenier Du Marais un lieu où tout 
le monde trouve son bonheur !

La boutique de décoration et d’artisanat à 
Châtelaillon-Plage existe depuis 2004. Mylène, 
la nouvelle propriétaire de cet environnement 
s’inscrit dans une démarche qui vise à mettre 
en avant les artisans et marques éthiques. Sa 
boutique à l’ambiance bord de plage est en 
parfaite harmonie avec la ville. 

Il y en a pour tous les goûts, la boutique 
rassemble plus de 35 créateurs. Le «fait main», 
sans plastique ou recyclé, avec des matériaux 
nobles est la ligne conductrice des objets vendus, 
mais ils sont surtout prisés pour leur originalité et 
leur design.

Si vous n’avez pas d’idée de cadeaux, c’est 
la boutique parfaite. Vaisselles, céramiques, 
lampes, tableaux, bijoux, coussins, maroquinerie, 
accessoires de modes… Une caverne d’Ali baba 
qui plaît à tous !

Pas d’inquiétude, pour vous y retrouver parmi tous 
ces choix, Mylène saura vous conseiller ! 

Place Saint-Marsault, 17340 Châtelaillon-Plage
legrenierdumarais@gmail.com - 06 81 45 19 34

legrenierdumarais.com



14
ASSURANCES MADER
Agent Général  MMA 
et courtier en Assurance pour les autres compagnies Inscrit à l’Orias sous le N° 07 030 602 – www.orias.fr

La Rochelle – Surgères – Aigrefeuille

05 46 41 20 22                www.mader.fr

Assureur depuis 1962 entre terre et océan

Le marché de La Rochelle

Palais des viandes

Rhums et Cognacs arrangés
Fabrication artisanale et locale depuis 2015

alchimie-arranges.com

Retrouvez les produits Alchimie au Tastevin

Marché Central, 17000 La Rochelle 
Du Mardi au Dimanche 

06 61 42 19 18 - www.zen-cha.fr

Spécial marché de 
La Rochelle : «Chez 

Mélie», le paradis des 
amoureux des produits 

de la mer

4 Rue Thiers, 17000 La 
Rochelle

05 46 41 23 00

12, boulevard Aristide BrianD 17200 Royan
06 46 06 89 37



ASSURANCES MADER
Agent Général  MMA 
et courtier en Assurance pour les autres compagnies Inscrit à l’Orias sous le N° 07 030 602 – www.orias.fr

La Rochelle – Surgères – Aigrefeuille

05 46 41 20 22                www.mader.fr

Assureur depuis 1962 entre terre et océan



DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT DE 
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS 

La solution innovante pour profiter de son indépendance en toute quiétude avec 
l’assurance de confort et de sécurité. Idéalement située dans un quartier résiden-
tiel de qualité, à quelques pas du centre historique et du port, la Villa Beausoleil 
La Rochelle compte 138 appartements à la location, du studio au 3 pièces.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Nos équipes sont présentes sur la 
résidence 24h/7j. Ce qui vous donne la 
possibilité d’avoir une aide personnalisée 
aussi bien sur l’entretien ménager que 
sur les actes essentiels de la vie. Chaque 
appartement dispose d’un appel d’urgence 
avec possibilité d’avoir un médaillon sur 
soi pour plus de sécurité. Les hôtesses 
d’accueil peuvent accompagner les 
démarches administratives ou médicales 
et la résidence propose une offre 
complète de services : ménage, aide aux 
gestes de la vie quotidienne, portage 
de courses, bricolage, navettes vers le 
centre-ville…

LOISIRS & PETITS PLAISIRS

Chaque jour de nombreux loisirs, sorties 
et moments de convivialité sont proposés 
et de vastes espaces y sont consacrés : 
restaurant à la cuisine raffinée avec repas 
cuisinés sur place par le Chef de cuisine 
et son équipe, salons avec cheminée, 
piscine, Jacuzzi®, cinéma, salle de sport, 
salon de coiffure, atelier, bibliothèque… 
Pour prolonger son autonomie, on peut 
choisir ses activités : du sport adapté, des 
ateliers mémoire, artistiques et culturels. 
Chaque jour les résidents apprécient la 
qualité de vie proposée alliant confort, 
sécurité, assistance et convivialité.

Villa Beausoleil La Rochelle 
est notée 10/10 au Palmarès 
MDRS en termes de qualité 
et de bien-être des résidents.

À PARTIR DE  1 260€ PAR MOIS 

6 rue Suzanne Noël - 17000 La Rochelle  05 17 81 07 07  www.villabeausoleil.com

LA ROCHELLE

Céline GIRARD  
est heureuse de vous accueillir dans  

la Villa Beausoleil de La Rochelle,  
une maison dédiée aux personnes âgées.

RÉ
SID

ENCES SENIORS

MAISON-RETRAITE-SELECTION.FR

PALMARÈS 2022
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