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Les vœux du président  
de la Charente-Maritime

Dominique Bussereau, pré-
sident de la Charente-Maritime 
présentera ses vœux aux agents 
du Conseil départemental ven-
dredi 17 janvier à la Maison de 
la Charente-Maritime de 
La Rochelle.

En attendant, il a envoyé ses 
vœux à ses « concitoyens » par 
voie de presse.

Il souhaite que 2020 «  soit, 
pour chacune et chacun d’entre 
vous, porteuse de réussite et de 
santé  ! L’année 2019 s’est ache-
vée dans un climat agité, révé-
lateur d’une attente forte en 
matière de justice sociale. En 
2020, le Département sera plus 
que jamais attentif au déploie-
ment efficace de ses missions de 
solidarité sociale et territo-
riale ».

Dominique Bussereau rap-
pelle le « rendez-vous démocra-
tique » à ne pas manquer : « les 
élections municipales ».

Il poursuit sur les chantiers 
du Département pour 2020  : 
améliorer son réseau routier, 
poursuivre son Plan Digues, 
déployer le Très Haut Débit 
avec son plan pour l’inclusion 
numérique, programme d’ac-
tions en faveur des Espaces 
Naturels Sensibles, lancement 
Plan Patrimoine.

Et donne les grands rendez-
vous  : 10 ans de Xynthia en 
février, le Tour de France, le 
90e Congrès des Départements 
de France en novembre.

Dominique Bussereau souhaite une « excellente 
année à toutes et à tous ! » (© C. F.)
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NE MANQUEZ PAS !

Manifestation 
à La Rochelle

L’ intersyndica le de 
Charente-Maritime (CGT, 
FO, FSU, UNL et Solidaires-
Étudiant.e.s) appelle à un 
nouveau rassemblement 
départemental contre la 
réforme des retraites portée 
par le gouvernement. 
Le rendez-vous est donné jeu-
di 9 janvier à 14 heures devant 
la gare de La Rochelle. 
(© A.L.)

Salon  
Passerelle

Le salon Passerelle, forum 
des lycéens et des étudiants, 
aura lieu vendredi 10 et samedi 
11 janvier à La Rochelle à l’es-
pace Encan, quai Louis-
Prunier. La manifestation est 
destinée aux élèves de 1re et 
terminale du département ain-
si qu’aux étudiants de 1re année 
en recherche d’une nouvelle 
orientation.

Pour 2��€, oubliez
les voyages à deux balles.
Pour deux euros, vous voyagez en car
n’importe où en Nouvelle-Aquitaine.

Tous les tarifs et abonnements sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
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Jacky Durand, président du 
comité départemental de 
cyclisme de Charente-Maritime 
(CDC17)  : « Ça va être difficile 
pour les baroudeurs de sortir (du 
peloton, N.D.L.R.), je pense. Sur 
ce Tour de France très monta-
gneux, les équipes de sprinters 
voudront cadenasser la course. 
Il y a de fortes chances pour que 
l’on ait une arrivée au sprint à 
Saint-Martin. »

Du vent ?

Du point de vue du relief, 
l’étape Oléron – Ré ne présente 
pas de difficultés majeures. Le 

dénivelé est proche de zéro, à 
l’exception de quelques faux-
plats montants (viaduc du 
Martrou, pont de Ré) que les 
coureurs devraient avaler sans 
problème.

« Il n’y a que le vent qui peut 
gêner les coureurs, avance 
Jacky Durand. Suivant com-
ment il soufflera, en fonction de 
sa force et de sa direction, il 
peut créer des bordures (un 
peloton scindé en plusieurs 
groupes en raison du vent, 
N.D.L.R.). Mais ça reste un 
risque mineur.  » Et d’ajouter  : 
« Et même s’il y a des cassures, 
les sprinters devraient être 
devant. »

Jacky Durand connait bien 
les routes du littoral charen-
tais.

« Brouage, ce n’est 
pas Paris-Roubaix »

Pour lui, elles sont «  assez 
correctes. Il y aura la traversée 
de Brouage avec ses pavés. C’est 
vrai que nous [les cyclistes ama-
teurs], quand on y passe à vélo, 
ça “saute” un peu. Mais pour les 
coureurs, ce sera tranquille. Ce 
n’est pas non plus Paris-
Roubaix. » Peu après la cité de 
Champlain, les organisateurs 
de la course ont prévu, pour 

pimenter le spectacle, un sprint 
de bonification à Châtelaillon. 
Avant la grande arrivée à Saint-
Martin.

Le lendemain, mercredi 
8  juillet, Châtelaillon accueil-
lera le grand départ de la 11e 
étape (167  km). Une étape qui 
emmènera les coureurs à 
Poitiers. Là encore, le tracé se 
révèle plat, au moins dans sa 
partie aunisienne. «  Il y aura 
sans doute des tentatives 
d’échappée, remarque Jacky 
Durand. Des coureurs essaie-
ront d’aller chercher la victoire. 
Mais les équipes de sprinters 
rouleront sur la fin d’étape. »

Clément Vidal

Il y a quelques années, lors 
d’un dîner au restaurant, 
Dominique Bussereau, le 
président du Conseil 

départemental, et Stéphane 
Villain, son vice-président, 
avaient imaginé leur étape 
idéale du Tour de France 
cycliste en Charente-Maritime. 
«  On avait dessiné le parcours 
sur un coin de table, se souvient 
le second. On s’était dit qu’il 
fallait qu’il y ait une carte pos-
tale tous les 3 kilomètres. »

170 km 
d’île en île

Les deux hommes ont sou-
mis leur proposition à Amaury 
Sport Organisation (ASO, l’or-
ganisateur du Tour) qui l’a 
acceptée. Leur rêve deviendra 
donc réalité mardi 7 juillet avec 
une étape 100  % charentaise-
maritime. Longue de 170  km, 
celle-ci reliera Le Château 
d’Oléron et Saint-Martin-de-
Ré.

Elle traversera – ou passera à 
proximité – des lieux embléma-
tiques du département  : les 
plages de Royan, les parcs 
ostréicoles de Marennes, la cita-
delle de Brouage, le pont trans-
bordeur de Rochefort, le Vieux-
Port de La  Rochelle… Bref, de 
quoi offrir aux millions de 
téléspectateurs du monde entier 
un magnifique diaporama de 
notre département. Mais pas 
sûr que les coureurs de la 
Grande Boucle puissent profi-
ter de tous ces charmes.

« Les rouleurs voudront sûre-
ment faire la différence avant la 
montagne  », commente 
Stéphane Villain en amateur 
éclairé. Un avis que partage 

En Charente-Maritime, 
un parcours pour les sprinters
TOUR DE FRANCE - Cet été, le département sera sous le feu des projecteurs de la Grande Boucle. 
L’étape Le Château d’Oléron – Saint-Martin-de-Ré promet un affrontement entre costauds.

D’après les spécialistes, les équipes de sprinters ne devraient laisser aucune chance aux baroudeurs à l’arrivée à Saint-Martin-de-Ré. (© J.H.)

Une Cité du Vélo à Châtelaillon
La station balnéaire accueil-
lera pendant 3 jours la Cité 
du Vélo.

Les 6, 7 et 8  juillet, 
Châtelaillon-Plage va vibrer au 
rythme de la petite reine. Au 
même titre que Nice et Lyon, 
deux autres villes accueillant le 
Tour de France 2020, cette 
commune de 5 800 habitants a 
été labellisée «  Cité du Vélo  » 
par Amaury Sport 
Organisation (ASO), la société 
organisatrice de la Grande 
Boucle. Durant 3 jours, cette 
Cité du Vélo s’étendra sur 
10  000 mètres carrés à proxi-
mité immédiate de l’hippo-
drome.

Stéphane Villain, premier 
adjoint de la commune, veut 
notamment que cette Cité du 
Vélo soit « un lieu où l’on pour-
ra accueillir les enfants pour 
leur faire découvrir, les initier 
et leur faire pratiquer toutes les 

disciplines liées au vélo (route, 
piste, BMX…, N.D.L.R.) ». L’élu 
souhaite faire venir des petits 
Charentais-Maritimes (des 
écoliers, des collégiens, des 
enfants en situation de handi-
cap…) dont le lieu de résidence 
ne sera pas traversé par le Tour. 
«  On a envie que la fête soit 
pour tout le monde ». De mul-
tiples animations sont d’ores et 
déjà envisagées. Des cham-
pions sont également attendus, 
même si aucun nom n’a encore 
été dévoilé.

À noter que le village départ 
de la 11e étape (Châtelaillon – 
Poitiers) se dressera lui aussi à 
côté de l’hippodrome. «  C’est 
ici que les coureurs viendront 
signer (la feuille d’émargement, 
NDLR) avant de prendre le 
départ, le 8  juillet au matin  », 
précise Stéphane Villain. 
L’occasion peut-être de rencon-
trer Egan Bernal, Geraint 
Thomas, Julian Alaphilippe…

Les animations se tiendront près de l’hippodrome. 
(C.V.)

Le 6 juin, une grande fête 
en prélude au Tour
Si vous êtes licenciés de la Fédération française de cyclisme, 
prenez date ! Samedi 6 juin, vous pourrez effectuer, bien avant les 
coureurs du Tour de France, l’étape entre Le Château d’Oléron et 
Saint-Martin-de-Ré. Soit 170 km le long du littoral à travers 
marais, forêts et parcs ostréicoles. « Les adultes pourront effectuer 
des portions d’étapes et deux ‘‘cités du vélo’’ seront installées à 
Royan et Châtelaillon pour les enfants », précise Stéphane Villain, 
vice-président du Conseil départemental.

Le Tour se prépare déjà
Le Tour de France, c’est dans six mois. Mais un tel événement, 
retransmis à la télévision dans 190 pays, ça se prépare ! Plusieurs 
réunions entre ASO, la préfecture, les collectivités territoriales, 
les forces de l’ordre… ont déjà eu lieu. D’autres sont à venir. 
Objectif : éviter le moindre faux-pas le jour J et garantir la 
sécurité mais aussi la logistique des coureurs, des 
accompagnateurs, des spectateurs sur le bord des routes, des 
nombreux médias… « On est dans le bon timing, assure Stéphane 
Villain. Mais c’est vrai que le Tour de France, c’est une grosse 
machine. »

LE CHOIX DE 
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Quatre jours après son place-
ment sous contrôle judi-
ciaire, Mike a été incarcéré à 
la maison d’arrêt de 
Rochefort en attendant son 
procès.

Le 18  décembre le jeune 
Châtelaillonnais âgé de seule-
ment 20 ans avait été présenté 
devant un juge des libertés et 
de la détention (JLD) de 
La  Rochelle. Quelques  heures 
auparavant, Mike avait recon-
nu être à l’origine de deux 
incendies qui avaient ravagé 
deux villas du bord de mer à 
Châtelaillon.

Très rapidement les enquê-
teurs faisaient le lien avec le 
jeune homme, sans emploi et 
déjà connu de la justice pour 
avoir commis des petits délits. 
Lors de ses auditions, Mike 
reconnaissait avoir une pas-
sion pour les flammes.

Il repartait libre du bureau 
du JLD, après avoir été placé 
par ce dernier sous contrôle 

judiciaire et avec une convoca-
tion en poche à l’audience du 
tribunal correctionnel de 
La Rochelle du 16 janvier pro-
chain.

Un délai permettant aux 
enquêteurs d’en savoir un peu 
plus sur un éventuel vol de 
tableaux, qui aurait pu être 
commis dans la seconde rési-
dence incendiée.

Un véhicule de grosse 
cylindrée incendiée

La justice ne s’attendait cer-
tainement pas à retrouver 
Mike face à elle deux jours 
avant Noël. Dans la nuit sui-
vant son placement sous 
contrôle judiciaire, le jeune 
Châtelaillonnais incendiait 
cette fois un véhicule de grosse 
cylindrée, à proximité d’une 
des deux villas qui avaient pré-
cédemment été ravagées par 
les flammes.

Ce nouveau provoquait des 

dégâts à une habitation du 
centre-ville de  Châtelaillon. 
Présenté à la justice ce 
23  décembre suivant le mode 
de la comparution immédiate, 
Mike a décidé de faire le choix 
de demander un délai afin de 
préparer sa défense. À la 
grande surprise d’ailleurs de 
son avocat Julien Guillard.

Le tribunal n’a donc pas 
étudié au fond les affaires de 
Mike, mais s’est cantonné à 
débattre sur sa situation judi-
ciaire en attendant de le juger. 
Le jeune homme se contentera 
d’expliquer qu’il avait commis 
ces nouveaux faits sous l’em-
prise de l’alcool.

Le ministère public se pro-
noncera pour le placement en 
détention provisoire du préve-
nu. La défense plaide de nou-
veau le contrôle judiciaire. Le 
tribunal a prononcé le place-
ment en détention de Mike. Il 
sera jugé le 21  janvier pro-
chain.

Yannick Picard

L’incendiaire de Châtelaillon 
placé en détention provisoire

La toiture de la 
villa située en 

front de mer a été 
gravement 

endommagée 
par un incendie 

volontaire. (©Y.P)

Affaire pas banale que celle 
de Matthieu emmené à la 
gendarmerie de Surgères par 
son épouse alors qu’il était 
complètement ivre.

Le  23  décembre dernier 
dans le box des comparutions 
immédiates, le maçon de 
Surgères ne semble pas bien 
comprendre ce qui lui arrive. 
Le trentenaire ne garde guère 
de souvenirs de ce qui s’est 
passé onze jours auparavant.

Malgré tout, Matthieu ne se 
défausse pas  : «  L’alcool, oui 
c’est bien ça mon problème  ». 
Une altercation éclatera le 
11  décembre en plein centre-
ville de Surgères entre le maçon 
et un de ses voisins. À la barre, 
Amandine l ’épouse de 
Matthieu témoigne  : «  il était 
bourré. Il voulait  aller parler 
aux gendarmes pour savoir si le 
voisin n’avait pas porté 
plainte  ». La jeune femme 
conduira son compagnon à la 
gendarmerie avant de  se ravi-
ser  : «  Là on s’est embrouillé 
dans la voiture. Il m’a mis des 

claques derrière la tête devant 
les enfants. Alors j’ai fait demi-
tour et je l’ai bien emmené à la 
gendarmerie ».

Pas de constitution 
de partie civile

Sur place, Amandine dépo-
sera plainte pour les violences 
sans incapacité temporaire de 
travail (ITT) qu’elle avait subi 
durant le trajet. Pour autant, la 
jeune femme ne se constituera 
pas partie civile à l’audience  : 
« Je veux juste qu’il ait une obli-
gation de se soigner ».

De son côté, Matthieu 
expliquera avoir déjà fait une 
cure de désintoxication, mais 
également replonger régulière-
ment entre des périodes d’abs-
tinences  : «  J’ai passé quatre 
mois et demi sans boire derniè-
rement ». Le témoignage à l’au-
dience  d’un membre de sa 
famille ira dans ce sens : « L’été 
dernier il n’a pas bu une seule 
goutte d’alcool ».

Le tribunal s’intéressera au 

passé judiciaire du maçon. 
Deux mentions figurent à son 
casier. La première pour des 
violences sur conjoint com-
mises en 2015, ce qui place 
Matthieu sous le coup de la 
récidive, synonyme de mandat 
de dépôt de droit. La seconde 
un an plus tard pour une 
conduite après avoir fait usage 
de stupéfiants.  Amandine 
interviendra une dernière fois : 
«  Oui il m’a frappé il y a 
quelques années. Dans un 
couple il y a des hauts et des 
bas. Mon souci avec lui c’est 
l’alcool ».

Le ministère public laissera 
le mandat de dépôt à l’appré-
ciation du tribunal. Six mois de 
prison dont trois assortis d’un 
mandat comportant un sursis 
avec une mise à l’épreuve 
(SME) avec obligation de soins 
seront requis. Le tribunal n’a 
pas prononcé de mandat de 
dépôt. Le maçon a été 
condamné à six mois de prison 
dont quatre sous SME avec 
obligation de soins.

Yannick Picard

Le maçon violent de Surgères 
échappe au mandat de dépôt

Les contrôles diligentés par les services de l’État ont révélé la 
pollution par des norovirus (gastroentérite) de certaines zones de 
production ostréicoles en Charente-Maritime. Cette 
contamination étant susceptible d’entraîner un risque pour la 
santé humaine, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté 
interdisant la pêche maritime et professionnelle, le ramassage, le 
transfert de coquillages de taille marchande, l’expédition et la 
commercialisation de toutes les espèces de coquillage en 
provenance des zones de claires référencées : 17C21 : Route 
neuve, zone qui s’étend de Mus de Loup à la rive gauche du 
Chenal de la Grève de La Tremblade ; 17C18 : secteur de 
Chaillevette
L’interdiction s’appliquera jusqu’au 15 janvier prochain.
Les secteurs de production voisins font l’objet d’un suivi attentif. 
Les mesures de gestion seront adaptées en fonction des résultats 
des prélèvements effectués, qui sont attendus d’ici la fin de la 
semaine.

L’interdiction de pêche de ramassage et de commercialisation 
s’applique jusqu’au 15 janvier (© archives L’Hebdo 17)

Des huîtres contaminées

Malgré la grève du barreau de La Rochelle (lire page 23), 
Rodrigue à bien pu bénéficier d’un avocat lors de sa présentation 
devant le tribunal correctionnel de La Rochelle lundi 6 janvier, 
selon la procédure de comparution immédiate. Le jeune homme 
à peine majeur a demandé un délai de droit afin de mieux 
organiser sa défense. Il sera finalement jugé le 3 février prochain. 
Le tribunal s’est néanmoins penché sur la situation judiciaire de 
Rodrigue dont le casier est vierge, dans l’attente de son procès. Il 
a finalement été placé sous contrôle judiciaire, avec une 
interdiction de paraître à Rochefort et d’entrer en contact avec 
Jonathan à qui il avait porté un coup de couteau dans la nuit du 3 
au 4 janvier.
Avant cette soirée, les deux étaient les meilleurs amis du monde. 
Mais une discussion sur le soir de Noël dernier a enflammé les 
débats. Rodrigue s’est rendu au domicile de Jonathan avec 
l’intention d’en découdre avec ce dernier qui l’attendait avec une 
clef à molette à la main. Venue en tant que témoin plaider la 
cause de son fils, la mère du prévenu a expliqué que celui-ci avait 
toujours été en manque de repères par rapport à son père qui 
l’avait rejeté. Le jeune cuisinier qui a notamment été sportif de 
haut niveau en natation devra également se soumettre à une 
expertise psychiatrique avant son procès. Son conseil Me Olivia 
Pieri a assuré que ce jour-là, elle ne plaiderait pas « la légitime 
défense ».

Sous contrôle judiciaire après 
un coup de couteau à Rochefort

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : 
PIÉTONNE RENVERSÉE
■■ Lundi 30 décembre vers 

7 h 45 rue Lafayette, le 
conducteur d’un véhicule en 
effectuant une manœuvre pour 
tourner à gauche, a renversé 
une piétonne traversant la 
chaussée. Blessée, cette 
dernière, âgée de 57 ans et 
demeurant Fouras, a été éva-
cuée vers le centre hospitalier 
de Rochefort pour y recevoir 
des soins.

MARANS : 
CHUTE FORTUITE
■■ Vendredi 3 janvier vers 

8 h 30 à hauteur de la Zone 
artisanale St-François, le pilote 
d’un scooter a glissé dans un 
rond-point et chuté au sol. 
Légèrement blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté vers 

l’hôpital de La Rochelle pour y 
recevoir des soins.

LONGÈVES : FEU DE VÉHICULE
■■ Dans la nuit du samedi 4 au 

dimanche 5 janvier vers 3 h 50, 
les secours sont intervenus 
sur la commune pour un feu 
de véhicule type camionnette. 
Le jet d’un fumigène pourrait 
être à l’origine du sinistre. Une 
enquête est en cours.

VÉRINES : VÉHICULE INCENDIÉ
■■ Samedi 4 janvier vers 4 h, 

les secours sont intervenus 
au lieu-dit Fontpatour pour 
un véhicule en feu dans un 
champ. Sur les lieux, il s’agis-
sait d’un véhicule Mercedes 
qui a été entièrement détruit. 
Une enquête a été ouverte 
pour déterminer si ce véhicule 
avait fait l’objet d’un vol.
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L’ancien militaire devenu 
SDF a été condamné par le 
tribunal correctionnel de 
La Rochelle pour avoir com-
mis des violences sur l’amie 
qui l’hébergeait à Rochefort.

Parcours de vie étrange que 
celui de Frédéric, présenté le 
23 décembre devant le tribunal 
correctionnel de La  Rochelle 
suivant le mode de la compa-
rution immédiate.

Âgé de 44 ans, le 
Rochefortais a tout d’abord été 
militaire, puis brancardier et 
agent de médiation afin d’aider 
les jeunes à se réinsérer dans la 
société. Puis une coupure 
franche est intervenue dans sa 
vie sans qu’il puisse s’en expli-
quer. Le tribunal lui rappelle-
ra  : « Vous avez fait le tour de 
France des tribunaux ».

Vingt-trois mentions 
figurent à son casier judiciaire. 
Des vols, des dégradations, de 
l’extorsion avec violence, voire 
de l’apologie d’acte de terro-

risme. «  Oui j’ai crié  Allah 
akbar lorsque l’on m’avait placé 
à l’isolement ».

45 jours d’ITT

Aujourd’hui, il dort dans la 
rue ou au gré de ses rencontres 
à Rochefort. Brigitte est l’une 
d’entre elles. Dans la nuit du 20 
au 21  décembre elle l’accueil-
lera de nouveau à son domicile. 
Une dispute éclatera sans 
que ni l’un ni l’autre ne se sou-
viennent réellement de la rai-
son. Absente à l’audience, 
Brigitte ne se constituera d’ail-
leurs pas partie civile. Seule 
certitude, Frédéric était forte-
ment alcoolisé au moment des 
faits  : «  J’avais bu 7 à 8 bières 
fortes ».

Malgré son taux d’alcool 
mesuré plusieurs heures plus 
tard à 1,68 gramme par litre de 
sang, l’ancien militaire semble 
avoir gardé une part de lucidité 
après avoir commis son geste : 

« J’ai attendu l’arrivée des poli-
ciers dans le hall de l’immeuble. 
je me suis dit que je devais assu-
mer mon geste ».

Interrogée par les forces de 
l’ordre la victime souffrant de 
troubles cognitifs importants 
et de la mémoire ne donnera 
guère d’explications sur le 
déroulement de la soirée si ce 
n’est que  : «  Il avait beaucoup 
bu ce soir-là ».

Le ministère public revien-
dra sur le caractère vulnérable 
de la victime et sur le mandat 
de dépôt de droit pour des faits 
commis en état de récidive. 
Douze mois de prison ferme 
seront requis à l’encontre de 
Frédéric.

La défense évoquera elle  : 
« L’échec de la réponse pénal », 
pour son client et plaidera un 
allègement de la peine deman-
dée.

Le tribunal a suivi les réqui-
sitions du parquet. Frédéric a 
été incarcéré.

Yannick Picard

Son tour de France 
des tribunaux continue

Tombé dans 
l’engrenage des 
incarcérations, Le 
SDF a de nouveau 
été condamné à 
une peine de 
prison (© Y.P.)

À peine majeur, Gordon a été 
placé en détention par le tri-
bunal correctionnel de 
La Rochelle, le lendemain de 
Noël.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que le 
Rochefortais a été présenté à la 
justice le 26  décembre alors 
qu’il était en garde à vue le 
matin même.

Le 9 octobre dernier, le tri-
bunal des enfants condamnait 
Gordon pour un incendie qu’il 
avait allumé dans un local pou-
belle de Rochefort. «  Je ne me 
rappelle pas des faits  », expli-
quera-t-il au tribunal.

Le jour de Noël vers 6 heures 
du matin les pompiers de la 
ville seront appelés par un 
témoin d’un incendie qui avait 
de nouveau été allumé dans un 
local poubelle au 7 de la rue des 
Bleuets.

Très rapidement, ils seront 
rejoints sur place par les poli-
ciers qui découvriront Gordon 
dissimulé à proximité, entre 
deux voitures. Son signalement 

correspondra à celui décrit par 
le témoin, qui par la suite 
demeurera injoignable.

Des douilles de 9 mm

Un briquet, alors qu’il ne 
fume pas, sera retrouvé dans 
les poches de Gordon ainsi que 
des douilles percutées de car-
touche 9  mm. Au moment de 
son interpellation, le prévenu 
avait des propos incohérents. 
Quatre heures plus tard son 
taux d’alcool sera mesuré à 1,5 
gramme par litre de sang.

Gordon expliquera avoir bu 
ce soir-là  : «  L’apéro avec des 
copains dans le quartier du 
Petit-Marseille  ». Alors que le 
tribunal rappellera que les faits 
pour lesquels  le prévenu avait 
été jugé en octobre dernier 
avaient été commis de la même 
façon le soir de la Saint-
Sylvestre 2019.

La famille du jeune 
Rochefortais est bien connue 
de la justice. Certains de ses 
membres ont été incarcérés ou 

le sont encore. Gordon évoque, 
avec beaucoup de difficulté, 
une enfance compliquée et son 
addiction à l’alcool. Son avocat 
parlera  : «  D’un secret enfouit 
au plus profond de lui-même ». 
Gordon n’en dira pas plus et se 
murera dans le silence.

Le ministère public estime-
ra que l’alcoolémie de Gordon 
au moment des faits devait être 
de 2,2 grammes par litre de 
sang. Huit mois de prison dont 
quatre assortis d’un sursis 
comportant une mise à 
l’épreuve (SME), avec obliga-
tion de soins et interdiction de 
détenir une arme et de fréquen-
ter les débits de boissons seront 
requis à l’encontre de Gordon.

La défense plaidera la clé-
mence du tribunal. Ce dernier 
a suivi les réquisitions du 
ministère public et placé le pré-
venu sous mandat de dépôt  : 
«  Pour éviter la récidive le soir 
du 31 décembre ».

L’affaire a été renvoyée sur 
intérêts  civils au 26  mars pro-
chain.

Yannick Picard

Seul à Rochefort, ses vieux 
démons l’envoient en prison

Christophe est un habitué des tribunaux, qu’ils soient 
correctionnels ou d’assises. À 55 ans, le Rochefortais a passé 33 
années de sa vie derrière les barreaux pour des vols, certains à 
mains armées.
Le 20 décembre lors de sa comparution immédiate devant le 
tribunal correctionnel de La Rochelle, il exprimera tout le mal-
être qui le ronge. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, le 
quinquagénaire sera interpellé dans les rues de Rochefort, alors 
qu’il conduisait sans permis le véhicule d’une amie et que son 
taux d’alcool dans le sang était de 1,5 gramme.
Depuis sa sortie de prison en juin dernier, Christophe est sujet à 
des problèmes de santé et rattrapé par ses vieux démons 
suicidaires. « Lorsque j’ai été arrêté, en fait je voulais me mettre 
contre un mur », expliquera-t-il au tribunal.
Ce dernier reviendra sur le refus dans un premier temps 
de stopper sa course alors que les policiers avaient actionné leur 
gyrophare et leur avertisseur sonore.
Suffisant pour que le ministère public ne réclame à l’encontre du 
quinquagénaire, trois mois de prison et son placement sous 
mandat de dépôt.
Finalement Christophe a été condamné à quatre mois de prison 
ferme. Une peine aménageable. Le tribunal n’a pas prononcé de 
mandat de dépôt.

Sans permis, il conduisait avec 1,5 gramme d’alcool 
dans le sang (© Police Nationale)

Trente-trois ans en prison 
et à nouveau condamné

L’école élémentaire Herriot a été vandalisée le lundi 30 décembre. 
Toutes les salles de classe ont été dégradées. Le ou les auteurs ont 
commis des dégâts matériels importants, détruisant les 
ordinateurs ou répandant de la peinture sur les tables et au sol. 
Différents vols ont également été constatés.
Cet évènement fait suite à de nombreuses dégradations et vols 
constatés dans l’ensemble des écoles publiques de la ville en 2019. 
Les services de la Ville, appuyés par une société de nettoyage, ont 
effectué le nettoyage des locaux.
À titre exceptionnel, l’école élémentaire Herriot a été fermée le 
lundi 6 janvier 2020, jour de rentrée après les vacances scolaires 
d’hiver. Un accueil minimum a cependant été mis en place pour 
les enfants qui ne pouvaient pas être gardés par leurs parents. La 
Ville de Rochefort a fermement condamné « ces actes 
inacceptables » et une plainte a été déposée.
Une enquête a été ouverte et des relevés ont été effectués sur 
place.

Scène de désolation le 31 décembre au lendemain 
des dégradations (© Ville de Rochefort)

Rochefort : vandalisée, l’école 
Herriot a rouvert ses portes
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À 73 ans, Christiane 
Geneau ne compte 
plus les heures pas-
sées à travailler 

bénévolement pour l’Olym-
pique basket club de 
V i l l e n e u v e - l e s - S a l i n e s 
(OBCV). Au sein de l’associa-
tion créée en 1979, cette retrai-
tée rochelaise a, depuis le 
début, entraîné les gamins du 
quartier, leur a transmis les 
valeurs de ce sport, a organisé 
des manifestations, a géré l’ad-
ministratif… Bref, elle a mené 
la vie d’une bénévole très 
active. Interview.

Christiane Geneau, d’où vous 
vient votre passion pour le 
basket et le sport en général ?

Je suis assez sportive de 
nature. J’aime tout, sans pour 
autant avoir fait du haut 
niveau. À mon époque, il n’y 
avait pas de club, on faisait 
beaucoup de sport à l’école. J’ai 
toujours aimé les sports collec-
tifs. Même quand je travaillais, 
je faisais du volley avec les 
copains, j’ai fait un tas de 
choses !

Comment est né l’Olympique 
basket club de Villeneuve ?

Je suis venue habiter dans le 
quartier (Villeneuve-les-
Salines, N.D.L.R.) en 1977, 
j’étais maîtresse d’école der-
rière chez moi. C’était bien 
pratique. Ce devait être provi-
soire, mais 42 ans plus tard, j’y 
suis toujours ! En 1977, ma fille 
voulait faire du basket. À cette 
époque, il y avait un petit club 
en lien avec le club de foot. Les 
deux étaient ensemble. C’est 
Jacques Berchoux, qui habitait 
lui aussi sur Villeneuve, qui a 
décidé de fonder l’Olympique 
basket club de Villeneuve 
(OBCV) en 1979. C’était 
quelqu’un de très dynamique : 
quand il voyait des jeunes dans 
la rue, il leur disait  : «  Eh toi, 
qu’est-ce que tu fais à traîner ? 
Viens, je t’emmène au club  ! » 
À ce moment-là, il n’y avait pas 
beaucoup d’associations dans 
le quartier…

Qu’est-ce qui vous a incité à 
vous engager ?

Tout de suite, je me suis 
impliquée. J’ai eu une trajec-
toire banale : on suit ses enfants 
au club et on y reste ! Mais j’ai 
joué aussi. Quand nous avons 
monté la première équipe 
féminine du club, les mères 
jouaient avec leurs filles  : 
Martine Berchoux et ses filles, 
moi et la mienne… C’était très 
amusant. Et puis après, 
l’équipe s’est formée avec les 
jeunes du quartier. Je n’ai alors 
plus pratiqué qu’en loisir  : il 
faut laisser la place aux équipes 

montantes  ! Petit à petit, j’ai 
entraîné. D’abord avec les 
petits, ensuite avec des plus 
grands – il y avait beaucoup de 
filles à cette époque-là. Mais 
on ne parlait pas encore d’école 
de basket. Et je n’ai plus quitté ! 
Je suis rentrée au conseil d’ad-
ministration en 2006 et j’en 
suis la présidente depuis 2011.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
votre engagement ?

Je le fais parce que j’aime ça 
et que ça m’apporte quelque 
chose. Je reçois aussi beau-
coup ; c’est ça le bénévolat : on 
donne, mais on reçoit. On 
reçoit de nos joueurs, des 
parents, du comité… On est 
reconnu par beaucoup de 
monde finalement.

Le préfet vous a récemment 
épinglée pour vos 40 ans au 
service du club. Quelle a été 
votre réaction en recevant 
cette médaille ?

Une certaine fierté. On est 
toujours content d’être recon-
nu. Mais je me dis que je suis 
une bénévole parmi tant 
d’autres. Nous sommes des 
milliers à faire vivre les asso-
ciations. J’aimerais qu’un jour 
le bénévolat soit reconnu, non 

pas avec un salaire, sinon ce 
n’est plus du bénévolat. Et 
puisqu’on parle de retraite, 
pourquoi ne pas compter cela 
comme un trimestre de cotisa-
tion quand on a cumulé un 
certain nombre d’heures  ? Et 
ça va vite, les heures, quand on 
est bénévole  ! C’est une idée, 
mais il faudrait trouver quelque 
chose qui permettrait de valo-
riser le travail des bénévoles.

Quel regard portez-vous 
sur les 40 ans qui viennent de 
s’écouler ?

Nous ne sommes pas les 
plus vieux, le club de foot 
(La  Rochelle – Villeneuve FC, 
N.D.L.R.) va fêter cette année
ses 50 ans. Mais vu le nombre
de club qu’il y a autour
(Rupella, Tasdon, Saint-
Rogatien…), je me dis que se
maintenir à 140 licenciés,
même si on en a eu davantage
par le passé, c’est plutôt bien.
D’autant que l’offre sportive
est assez importante à
Villeneuve.

Ce que j’aime bien dans ce 
club, c’est qu’il est le reflet du 
quartier. Il y a beaucoup de 
personnes différentes, et cette 
mixité me plaît. Une mixité 
hommes / femmes, culturelle, 
sociale… On n’a pas que des 

gens de Villeneuve au club  : 
certains viennent de Périgny, 
de Puilboreau, de Nieul… Et ce 
sont quasiment ces personnes 
les plus fidèles !

Aussi, je suis contente parce 
que nous proposons une sec-
tion basket-fauteuil. Nous 
avons changé les statuts de 
l’association en 2014 pour pou-
voir adhérer à la FFH, la fédé-
ration française handisport. 
C’est difficile d’amener des 
personnes handicapées à prati-
quer le basket-fauteuil, ça a 
marché pendant deux ans et 
puis ça a périclité. Mais j’ai 
toujours maintenu cette sec-
tion. On n’a pas d’équipe han-
disport, car on est vraiment 
dans la découverte. Cette 
année, nous accueillons des 
patients du centre Richelieu 
(une clinique privée à 
La Rochelle, N.D.L.R.) le mer-
credi soir.

Si vous ne deviez retenir qu’un 
moment de ces 40 ans, quel 
serait-il ?

C’est l’année 2011. On a 
vraiment cru que le club allait 
lâcher. On a eu un gros souci 
avec le président de l’époque, 
contre lequel nous avons été 
obligés de porter plainte parce 
qu’il nous avait pris des sous. 
La Ville nous a aidés, car on 
avait une salariée à payer. On 
était aussi soutenu par le comi-
té départemental, la fédéra-
tion… Mais on a vraiment eu 
peur. Alors, pour s’en sortir, on 
s’y est tous mis  : j’organisais 
des réunions, on s’est tous ser-
ré les coudes. Dans ce genre 
d’histoire, il faut que tout le 
monde soit solidaire. Sinon, 
c’est encore plus difficile. Mais 
finalement, c’est reparti !

Qu’est-ce qui fait la force de ce 

club selon vous ?
Le fait d’être situé dans ce 

quartier et d’être à l’écoute des 
gens qui y habitent. Le collectif 
des associations, dont nous fai-
sons partie, est très actif et fait 
de belles choses, notamment 
pour la fête de la Saint-Jean. 
Notre club y participe. Ce n’est 
pas que l’OBCV, c’est un tout. 
On n’est pas tout seul dans 
notre coin.

Comment voyez-vous les 40 
prochaines années de l’OB-
CV ?

Et bien là, je m’inquiète  ! 
Parce que j’ai quand même un 
âge certain et la succession 
s’annonce difficile. Diriger un 
club est quelque chose de pre-
nant  : cela demande du temps 
et il faut savoir pianoter (sur 
un ordinateur, N.D.L.R.), aller 
sur internet… Heureusement 
que j’ai du monde autour de 
moi qui m’aide, parce que je 
suis parfois un peu perdue  ! 
Tout ce travail administratif 
freine  : autant si vous organi-
sez une manifestation, les 
parents viendront faire des 
sandwichs, apporteront des 
gâteaux ou des bonbons… Là, 
il n’y a pas de problème. Mais 
dans l’administration, ça 
devient plus difficile… Vous 
savez, je n’ai pas forcément 
envie de partir. Donner un 
coup de main, ça me convient, 
surtout tant que je suis en 
bonne santé, sur mes deux 
jambes. Mais j’aimerais que la 
relève soit assurée.

Propos recueillis par 
Clément Vidal

PFacebook : Olympique 
Basket Club Villeneuve 
(OBCV).

« Ce club de basket 
est le reflet du quartier »
SPORT - L’histoire de l’Olympique basket club de Villeneuve-les-Salines est aussi celle de 
Christiane Geneau. Cette retraité y exerce comme bénévole depuis sa création en 1979.

Le 20 décembre, Christiane Geneau a reçu des mains du préfet la médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement 
associatif pour ses 40 ans de bénévolat au service de l’Olympique basket club de Villeneuve-les-Salines. (© C.V.)
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Le 3x3 est à la mode
Traditionnellement, le basket se joue à 5 contre 5. Mais 
depuis quelques années, le 3x3 (3 joueurs dans chaque 
équipe) séduit les amateurs de ce sport. À tel point qu’il fera 
son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. À 
Villeneuve-les-Salines, le club n’a pas attendu pour s’y 
mettre  : des équipes (des U15 aux seniors) ont été consti-
tuées et participent à des plateaux un peu partout en 
Charente-Maritime. Les règles du 3x3 diffèrent quelque peu 
de son grand frère - un match se joue sur un demi-terrain - 
mais cette version se révèle très ludique à pratiquer.

DÉCEMBRE 1946
Naissance de  
Christiane Geneau

1979
Création de l’OBCV 
sous l’impulsion de 
Jacques Berchoux

1981
Première licence de 
Christiane Geneau 
à l’OBCV

DE 1981 À 1983
Dans l’équipe fémi-
nine avec sa fille

2011
Présidente du club

JUIN 2019
40e anniversaire  
de l’OBCV

Bio Express

“Dans ce club, il y a beaucoup 
de personnes différentes et cette 
mixité me plaît”
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À l’Ehpad, 
« un buzz pour rien »
Après avoir été attaquée sur un réseau social par la 
famille d’une résidente, la directrice parle des projets.

Les travaux 
d’agrandissement 

de l’Ehpad 
devraient 

démarrer fin 2021 
voire début 2022 

(© C.F.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Le 22  décembre dernier, la 
famille d’une résidente s’est 
émue sur un réseau social bien 
connu d’une tache sur le pla-
fond de la chambre qui a été 
qualifiée de moisissures. De 
quoi en effet inquiéter toute la 
famille, mais Catherine 
Magott, directrice de l’Ehpad 
Les Marronniers depuis 15 ans 
a été surprise de l’ampleur que 
cette affaire a prise sur le réseau 
social, cette publication ayant 
été «  partagée 140 fois  », pré-
cise-t-elle. Elle ajoute : « Je n’ai 
reçu ni courrier, ni coup de fil de 
la famille. Notre agent tech-
nique est passé dans la chambre 
la semaine de Noël, la famille 
était là et n’a rien dit ». L’agent 
technique avait été informé de 
ce problème par le biais du 
cahier d’intervention.

Un problème d’infiltration 
comme l’explique Catherine 
Magott : « De ce côté-là du bâti-
ment, quand nous avons un gros 
coup de vent, les tuiles se sou-

lèvent et des infiltrations d’eau 
se font. Dès la constatation des 
dégâts, l’agent technique est 
monté dans les combles et a 
remis les tuiles en place ».

La tache -«  qui n’était pas 
des moisissures  » tient à souli-
gner la directrice- a, elle, été 
nettoyée par l’agent à son retour 
de vacances : « C’était un buzz 
pour rien, tout est rentré dans 
l’ordre. D’ailleurs, dès ma 
réponse à la famille sur le réseau 
social, la publication a été sup-
primée », poursuit la directrice 
de l’établissement.

Agrandir l’établissement

Une toiture qui devrait être 
révisée dans le cadre du projet 
de travaux d’agrandissement 
du bâtiment. Un projet dans les 
tuyaux depuis une dizaine 
d’années mais qui s’accélère 
depuis l’arrêté préfectoral tom-
bé en juillet dernier et permet-
tant l’ouverture de 10 lits sup-
plémentaires dans l’établisse-
ment. Même si un projet sur un 

autre site avait un temps été 
envisagé, le coût que ce choix 
aurait engendré a vite rattrapé 
le conseil d’administration de 
l’établissement public.

Le bâtiment, d’une surface 
actuelle de 3  000  m2, sera 
agrandi pour créer 19 chambres 
supplémentaires, notamment 
pour permettre de supprimer 
les chambres doubles actuelles. 
Le rez-de-chaussée sera aussi 
restructuré et l’établissement 
repensé pour «  adapter les 
locaux à la population 
actuelle  », souligne Catherine 
Magott. Des améliorations 
seront aussi apportées à l’exis-
tant  : changement des sols, 
peintures, enduits de façades…

3 ans 
de travaux

La directrice met en effet en 
avant que le bâtiment souffle 
ses 30 bougies cette année et 
avait été construit pour des 
personnes âgées moins dépen-
dantes qu’aujourd’hui. «  La 
moyenne d’âge de nos résidents 
est de 88 ans  ». Une réflexion 
sur la création d’une unité par-
ticulière est aussi envisagée 
pour répondre à l’évolution des 
profils des résidents, qui pré-
sentent notamment des 
troubles cognitifs liés à la 
démence.

Actuellement en phase de 
pré-projet, les travaux devraient 
démarrer fin 2021 voire début 
2022, « si tout va bien », ajoute 
Catherine Magott. Ils devraient 
durer 3 ans.

Carine Fernandez

La section locale de Surgères de la CGT avait organisé un point 
rencontre avec les passants le 4 janvier au matin place de 

l’Europe. Ses membres ont distribué des tracts et prononcé un 
discours pour dénoncer la réforme des retraites (© F.C.)

Dans l’article intitulé “La chorale St-Benoist enchante Notre-
Dame”, paru dans l’édition du 2 janvier de L’hebdo 17-Courrier 
Français, l’association souhaite préciser que lorsqu’elle parle de 
« structurer » la chorale elle entend « lui donner une existence 
juridique, une certaine notoriété dans l’opinion locale ainsi que la 
possibilité de recevoir des aides financières publiques ou privées ». 
Elle ajoute : « L’objectif recherché n’était donc nullement de 
s’affranchir de l’autorité ecclésiastique locale ».

Précisions de la chorale 
Saint-Benoist

Qu’est-ce que la généalogie ? La démarche, les outils, la méthode, 
les sources, les liens avec la bibliothèque vous seront présentés 
par Violaine Peintre, bénévole à l’association nationale le Fil 
d’Ariane. Atelier proposé samedi 11 janvier à 14h30 à la 
bibliothèque.

P
Inscription obligatoire au 06 84 01 29 10 
Renseignement sur bibliotheques.aunis-sud.fr

Ciré-d’Aunis : atelier découverte 
de la généalogie

Un établissement public
L’établissement qui accueille 63 résidents et compte environ 
43 équivalents temps pleins, a été construit en 1990 par la 
municipalité. Cette dernière en avait aussi pris la gestion. 
Mais depuis le 1er janvier 2002, l’Ehpad Les Marronniers a 
changé de statuts et dépend de la fonction publique hospi-
talière, sans pour autant dépendre du Groupe Hospitalier 
de La  Rochelle-Ré-Aunis. «  Souvent les gens méconnaissent 
notre fonctionnement, souligne Catherine Magott la direc-
trice. Nous n’avons pas d’actionnaires ». C’est ainsi par le biais 
d’argent public que l’agrandissement de l’établissement se 
fera «  nous demanderons une subvention au CNSA (caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie, N.D.L.R.) par le 
biais de l’ARS (agence régionale de santé, N.D.L.R) ».

La cérémonie des vœux se déroulera vendredi 10 janvier à 19 h à 
la salle des fêtes de St-Germain-de-Marencennes.

P
Renseignement au 05 46 37 13 71.

St-Pierre-la-Noue : cérémonie
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C’est l’objectif de l’associa-
tion des amateurs de bonsaïs 
de Charente-Maritime, et de 
son président, Christophe 
Dubois.

L’association des amateurs 
de bonsaïs existe depuis envi-
ron une quarantaine d’années. 
Christophe Dubois est le pré-
sident depuis environ 8 ans. 
«  J’ai pris la suite de Jean-
François Lannau », explique-t-
il. L’association compte une 
dizaine de membres qui aiment 
la nature, les végétaux… 
« Mais il est difficile de trouver 
des jeunes. J’ai 44 ans et je dois 
être le plus jeune ».

Aider les néophytes

Les membres de l’associa-
tion se réunissent le deuxième 
vendredi de chaque mois à 
partir de 20  heures, à la salle 
du Logis. Chacun apporte ses 
arbres. « Nous sommes là pour 
donner des conseils aux débu-
tants. Ceux qui ont moins d’ex-
périence  ». Un bonsaï se taille 
comme tout arbuste dans un 
jardin. Il peut aller jusqu’à 
1,50 m de haut.

S’il faut être jeune pour 
entrer dans l’association, c’est 
parce qu’il faut longtemps 
pour construire un bonsaï. « Il 
faut une dizaine d’années pour 
qu’on puisse appeler ‘’bonsaï’’ 

un arbuste qu’on est planté 
dans un pot adéquat  ». Car le 
mot bonsaï signifie “arbre en 
pot”.

Et cet arbre peut être n’im-
porte quel arbuste, à petites 
feuilles, que vous plantez  : 
chêne, orme, érable cham-
pêtre. « Ce qui m’intéresse, c’est 
de le construire de A à Z. Bien 
tailler les branches pour le 
rendre harmonieux  ». Et pour 
ce faire, il faut aussi un peu 
respecter la codification japo-
naise. «  On doit laisser une 
seule grosse branche. C’est la 
première. Après, les autres sont 
de moins en moins grosses ».

C’est comme ça que le pré-
sident a taillé son genévrier qui 
a été plusieurs fois sélectionné 
pour des expositions natio-
nales. « La taille des racines est 
aussi importante. Pour qu’il y 
ait beaucoup de petites 
branches, il faut beaucoup de 

petites racines  ». C’est au 
moment du rempotage que les 
racines sont nettoyées et tail-
lées.

Un projet pour cet 
automne

L’association n’a pas réalisé 
d’expositions depuis un 
moment. «  Il y avait moins 
d’adhérents, donc moins 
d’arbres à exposer  ». Cet 
automne, les 19 et 20  sep-
tembre, elle a le projet d’une 
exposition régionale à 
Surgères. « Elle réunira neuf ou 
dix clubs, de Poitiers à Pau, en 
passant par Mont-de-Marsan ».

Odette Huet

PRenseignements au 
06 21 17 07 73 ou 
christophe.dubois88@sfr.fr

Représenter la nature  
dans ce qu’elle fait de plus beau

Au centre, le genévrier de Christophe Dubois, qui a déjà 
participé à une exposition nationale (© O.H.)

CHAMBON-LANDRAIS

Mardi 7 janvier, l’entreprise 
BayWa r.e. a reçu élèves et 
élus pour une visite du chan-
tier de 3 éoliennes sur les 
deux communes.

Ce sont 25 élèves d’une 
classe de CM1-CM2 de l’école 
de Landrais qui ont, les pre-
miers, foulé le sol du chantier 
éolien avant 17 élus locaux. Il 
est situé non loin du parc exis-
tant depuis plusieurs années 
situé sur la commune de Péré.

Ce projet développé par la 
société BayWa r.e. est constitué 
de 3 éoliennes d’une puissance 
de 2,35 MW chacune, pour un 
total donc d’environ 7 MW de 

puissance pour le parc  : « Soit 
l’équivalent de la consomma-
tion de 3 500 foyers, chauffage 
compris  », souligne Simon 
Klein, ingénieur construction 
pour BayWa r.e. et responsable 
du chantier.

Mise en service 
en février

Ces trois éoliennes mesure-
ront 144  m de haut à bout de 
pâles. Ces dernières, d’une 
taille de 46  m, possèdent des 
serrations. Ces sortes de dente-
lures, inspirées des ailes de 
chouettes ou de prédateur, sont 
destinées à réduire le bruit 
généré par la rotation des 
pales  : «  2,5 à 3 décibels de 

moins sont produites ce qui 
représente un bruit divisé par 
deux pour l’oreille humaine  », 
assure l’ingénieur.

Démarrés le 1er  août der-
nier*, les travaux devraient se 
terminer ce mois-ci avec une 
mise en service en février : « Si 
tout va bien le 15  janvier nous 
procéderons à la levée de l’éo-
lienne  », ajoute Simon Klein 
qui parle d’une avance d’une 
semaine sur les dates prévues.

*Ce genre de chantier ne
peut s’effectuer qu’en hiver, car 
les entreprises ne peuvent pas 
obtenir d’autorisations de tra-
vaux entre le mois de mars et 
fin juillet, en raison de la nidi-
fication des oiseaux.

Carine Fernandez

Une visite de chantier éolien

Les représentants de l’entreprise ont reçu les élus des communes

Le conseil municipal s’est réuni mercredi 18 décembre. Les 
principaux sujets abordés ont concerné les affaires scolaires. La 
première délibération à avoir été votée a été la participation 2019 
aux frais de fonctionnement de l’école de La Crignolée (Breuil-
la-Réorte), pour l’année 2018. Barbara Gautier-Sérus, 2e adjointe, 
a rappelé qu’il y avait une convention, signée le 27 novembre 
2018, concernant la participation aux frais de fonctionnement 
entre les écoles du RPI Saint-Mard et Breuil-la-Réorte.
La commune de Saint-Mard versera donc sa participation aux 
frais pour un montant de 14 212 €. Cela représente 34 enfants 
scolarisés en classe de CP et CE1. La deuxième délibération a 
concerné la commune de La Devise. Et notamment la répartition 
intercommunale des frais de fonctionnement scolaire, et la 
participation 2019 aux frais de restauration scolaire. Pour 2018, 
l’école maternelle, du groupe scolaire de Boisseuil a dépensé 
64 402,71 €, pour un effectif de 47 élèves, soit 1 370,27 €/élève, 
arrondi à 1 370 €, pour 161 jours de classe. Les élèves de La 
Devise (pour la commune de Chervettes), ont eu 105 jours de 
classe, du 1er janvier au 6 juillet 2018. Il coûtera 893,55 €/élève à 
la commune de La Devise. Pour l’école primaire du groupe 
scolaire de Saint-Mard, les dépenses ont été de 25 247,71 €, soit 
537,19 € par élève, arrondi à 537 €. Pour le même nombre de 
jours de classe pour les élèves de La Devise (pour la commune de 
Chervettes), il en coûtera 350,70 €/élève à la commune de La 
Devise. La troisième délibération a également concerné la 
commune de La Devise, pour la participation 2019 aux frais de la 
restauration scolaire. Au 31 décembre 2018, ce sont 47 élèves qui 
ont mangé à la cantine du primaire, et 47 élèves à la cantine de la 
maternelle. Soit des dépenses de 100 040,94 € pour 13 002 repas 
servis en 2018. Le coût est de 7,69 €/repas. Le prix de vente du 
ticket de repas était de 2,15 € pour la maternelle et 2,60 € pour le 
primaire. Le coût financier par enfant de la maternelle à la 
charge de la commune est de 459,82 €/enfant sur 83 jours (7,69 € 
- 2,15 € = 5,54 €) ; et pour le primaire de 422,47 €/enfant sur 83
jours (7,69 € - 2,60 € = 5,09 €). Pour six enfants qui mangent à la
cantine de la maternelle (459,82 € x 6 = 2 758,92 €), et six enfants
à la cantine de la primaire (422,47 € x 6 = 2 534,82 €), la
participation de la commune de La Devise (pour la commune de
Chervettes) est de 5 293,74 €, arrondis à 5 294 €.

Saint-Mard : les affaires 
scolaires au cœur du conseil

SURGÈRES

UNRPA
Assemblée 
générale mercredi 
15 janvier à 15 h à la 
salle du lavoir.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 9 : Docteur ? à 
16 h. Notre dame à 
18 h. The lighthouse 
à 20 h 30 (VO). 
Sam 11 : Le voyage 
du prince à 11 h. 
Docteur ? à 14 h 30. 
Une vie cachée 
à 16 h 30 (VO). 
Rendez-vous chez 
les Malawas à 21 h. 
Dim 12 : Vic le Viking 
à 14 h 30. Docteur ? 
à 16 h. Notre dame 
à 17 h 45. The 
lighthouse à 20 h 30 
(VO). Lun 13 : Lé-
gendes de Norvège 
à 15 h. Rendez-vous 
chez les Malawas à 
18 h et 20 h 30. Mar 
14 : Une vie cachée à 
16 h (VO). Ren-
dez-vous chez les 
Malawas à 20 h 30. 
Mer 15 : Les incogni-
tos à 14 h 25. Play à 
16 h 15. Le miracle de 
St Inconnu à 18 h 15 
(VO). Une belle 
équipe à 20 h 30.

LES CHATS 
D’LA BROUSSE
Collecte samedi 
11 janvier de 9 h à 
18 h à Intermarché.

SAINT-GEORGES

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie samedi 
11 janvier à 11 h à la 
salle St-Georges.

PUYRAVAULT

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
samedi 11 janvier à 
17 h, salle des fêtes.

BALLON

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée géné-
rale jeudi 9 janvier 
à 20 h à la salle 
polyvalente.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 9 et mar 14 : Les 
envoûtés à 21 h.
Ven 10 set sam 11 : 
Docteur ? à 21 h.
Dim 12 : Docteur ? à 
15 h. La vie invisible 
d’Euridice Gusmao 
à 17 h (VO). Les 
envoûtés à 21 h.
Lun 13 : La vie 
invisible d’Euridice 
Gusmao à 21 h (VO).

Aigrefeuille : nouveaux arrivants
Réception des nouveaux habitants de la commune en 2019, 
vendredi 24 janvier à 19 h à l’espace Agrifolium. Sur inscription à 
la mairie avant le 17 janvier. Renseignement au 05 46 27 53 53.

Vœux de la municipalité organisés dimanche 12 janvier à 11 h au 
complexe du chat d’eau.

Marsais : cérémonie des vœux

CORRESPONDANTS

ODETTE HUET - Tél. 06 64 53 49 75 - odettehuet@hotmail.com
Surgères, St-Pierre-la-Noue, Vouhé, Puyravault

VÉRONIQUE AMANS - Tél. 06 84 19 96 91 - veroniqueamans@yahoo.fr
Surgères et alentours

LAURENCE BRESSAN PERZ - Tél. 07 67 81 48 41 - bplolo17700@gmail.com
Surgères et alentours

GUILAIN COUTTENIER - Tél. 06 66 91 57 24 - gcouttenier31@gmail.com
St-Georges-du-Bois, Marsais, St-Saturnin-du-Bois, St-Pierre-d’Amilly

MICKAËL PICARDAT - Tél. 06 60 50 18 85 - m.picardat@hotmail.fr
Mauzé-sur-le-Mignon et alentours

BRUNO FEUILLET  - Tél. 06 85 41 59 70 - brunolhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis et alentours

LA RÉDACTION - Tél. 05 16 19 43 05 - redaction@lhebdo17.com
St-Mard, Breuil-la-Réorte, La Devise
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Thierry Andrieu, tête de liste 
à Aigrefeuille
Après une liste de la majorité, 
une liste de l’opposition (lire ci-
dessous), “Aigrefeuille, parta-
geons l’avenir autrement”, sou-
haite « proposer une alterna-
tive ».

L’ancien maire de Vandré 
(2008-2014), puis élu de l’opposi-
tion à Surgères en 2014 destitué 
pour cause d’inéligibilité, Thierry 
Andrieu est aujourd’hui candidat à 
la première magistrature d’Aigre-
feuille d’Aunis.

Il est la tête de liste de 
“Aigrefeuille, partageons l’avenir 
autrement”, issue du collectif épo-
nyme créé il y a un an. Une liste qui 
souhaite «  proposer une alterna-
tive à plus de 30 ans de la même 
majorité, sans véritable projet  ». 
Thierry Andrieu donnant tout de 
suite le ton  : « Le collectif est né 
d’un constat, le manque de vision 
de la majorité actuelle et une 
gestion à vue  ». Le candidat fus-
tige les choix effectués en matière 
d’urbanisme « sans harmonisation 
alors que la population a aug-
menté de 20  % sur les six der-
nières années  », de voirie et le 
manque de communication : « Un 
des axes que l’on veut dévelop-
per c’est partager avec et pour 
les Aigrefeuillais ».

Si Thierry Andrieu ne cache pas 
son appartenance au Parti socia-
liste, il dit mener une liste d’hori-
zons divers dont il cite quelques 
noms  : Benoît Hervé, Myriam 
Drapeau, Michaël Vinet, Marc 
Valentie, Alain Leseche, Benoît 
Tareaud, Alexia Caron, Patricia 
Carpentier et François Marie. 
«  Une trentaine de personnes 
forme le collectif, nous aurons 
notre liste  », affirme le directeur 
des relations entreprises et de 

l’apprentissage au sein de l’école 
de commerce Excelia-Group à 
La Rochelle.

Un écoquartier

Le collectif a déjà mené deux 
réunions publiques issues des 
retours des 2 000 questionnaires 
qui ont été distribués dans les 
boîtes aux lettres des habitants. 
D’autres sont prévues en février et 
en mars, mais aussi le 23 janvier à 
laquelle les responsables d’asso-
ciations sont conviés : « Nous vou-
lons travailler avec eux et créer 
un comité interassociations ainsi 
qu’un festival à définir avec eux ».

Parmi les grands projets que 
veut porter la liste, un écoquartier 
pointe le bout de son nez : « Une 
maison qui gérera l’intergénéra-
tionnel pour apporter une 
réponse plus adaptée au vieillis-
sement de nos aînés. Le projet 
d’agrandissement de l’Ehpad 
n’est pas assez ambitieux. Sur 
cette maison nous voulons y 
mixer une politique petite 
enfance en travaillant avec la 
communauté de communes  ». 
Thierry Andrieu pense pouvoir 
mener ce projet près des écoles, 
voire de préempter d’autres ter-
rains. Un financement privé/public 
serait de mise pour ce projet. 
«  Notre mission première est 
l’amélioration du cadre de vie et 
cet écoquartier sera une action 
structurante forte à porter durant 
le mandat ».

Thierry Andrieu rejette le projet 
de zone 30 en centre-ville porté 
par la majorité municipale. Il pré-
fère parler de «  vision globale  » 
avec une « régulation de la vitesse 
par zone  » en consultation avec 

«  les habitants et des experts  ». 
Un projet à mener en priorité 
grâce aux finances saines de la 
municipalité  : «  C’est à regretter 
qu’elle n’ait pas servi à prendre 
plus d’anticipation au renouvelle-
ment et à l’enfouissement des 
réseaux et à contribuer à l’attrac-
tivité de la commune par son 
embellissement », poursuit-il.

Environnement, mobilité

Côté environnement, un travail 
sur les liaisons douces en réhabili-
tant la coulée verte pour relier le 
centre-ville au lac de Frace est 
aussi des projets : « Le maire sor-
tant répond à l’environnement 
avec des espaces verts alors que 
des arbres ont été abattus pour la 
place de la République dont le 
résultat est très minéral  ». Les 
circuits courts et le bio pour la 
cantine font partie de cet axe envi-
ronnemental qui porte une der-
nière vision  : «  Travailler sur une 

dimension d’économie d’énergie 
publique et des particuliers ».

La mobilité et principalement 
l’accès à la gare Aigrefeuille-Le 
Thou située en dehors du centre-
ville sont étudiés par la liste : « Il y 
a une réflexion à mener à laquelle 
des transports en communs pour-
raient répondre ». Thierry Andrieu 
citant le besoin de mobilité notam-
ment des jeunes auxquels il veut 
apporter un lieu qui leur serait 
dédié dans la commune.

Emploi

Pour finir, l’emploi est une des 
préoccupations du candidat, qui 
apporte son soutien au projet 
“Territoires zéro chômeur longue 
durée” que la communauté de 
communes veut porter  : «  Nous 
avons aussi un tissu économique 
important avec nos entreprises, 
la municipalité doit avoir un rôle 
facilitateur en la matière ».

Carine Fernandez

La liste de Thierry Andrieu est issue d’un collectif citoyen (© C. F.)

La liste “Aigrefeuille Unis”, 
notamment composée de 4 élus 
de l’opposition qui siègent 
actuellement, se lance dans la 
course.

L’opposition veut se construire 
sur un modèle participatif collec-
tif au travers de la liste “Aigrefeuille 
Unis”. Le groupe édite déjà  la 
gazette “Quoi de neuf à 
Aigrefeuille”, ou la parole a été 
donnée aux Aigrefeuillais.

En effet, ce groupe, partisan 
du référendum local, a lancé des 
invitations à la population pour 
participer à des débats et des 
temps d’échanges. Deux réunions 
se sont déroulées les 10 et 
12  décembre avec comme 
thèmes  : l’écologie, l’énergie, la 
mobilité, l’enfance, la jeunesse, 
l’éducation, puis  : le vivre long-
temps à Aigrefeuille (santé, social, 
solidarité, handicap), l’aménage-
ment, les travaux, la sécurité.

Deux autres sont prévues, 
l’une le mardi 14 janvier avec l’éco-
nomie, la production locale, les 
associations, le sport, les loisirs, la 
culture, le patrimoine pour sujet ; 
et le jeudi 16  janvier sur les com-
missions transparence, informa-
tions, intercommunalité. La liste 
“Aigrefeuille Unis” presque com-
plète, est en finalisation de 
construction.

Le groupe prône la démocratie 
participative, avec des binômes 
pour les prises de décisions. 
L’objectif est de construire une 
gouvernance citoyenne et partici-
pative de la commune, avec une 
gouvernance collégiale de la mai-
rie. Pour “Aigrefeuille Unis”, le 
pouvoir sera partagé entre les 
élus, des ateliers créés pour 
construire un binôme de tête pari-
taire  ; les prises de décisions 
seront collectives, avec un par-
tage des compétences et des 
indemnités.

Il y aura l’instauration d’un 
comité de pilotage ouvert au 
public. Le conseil municipal sera 
ouvert et le bureau des adjoints 

également.  Le nombre de com-
missions participatives théma-
tiques est à définir. Elles seront 
coordonnés par un binôme d’élus 
référents.

Les première actions annon-
cées sont la création d’espaces 
verts et d’un pôle culturel, l’agran-
dissement de la maison de 
retraite, le bien-être des aînés, la 
mise en place d’un forum des 
associations, les groupes actions 
projets pour préparer, suivre et 
mettre en œuvre une action 
concrète.

Contact  : 06  60  99  55  17 ; 
https://aigrefeuille-unis.jimdo.
com ; Facebook Aigrefeuille unis

Bruno Feuillet

Aigrefeuille : une 
gouvernance collégiale

Des participants au travail lors d’une réunion du groupe 
“Aigrefeuille Unis” (© Aigrefeuille Unis)

Avec une volonté de s’entourer 
d’une équipe municipale diver-
sifiée, le maire sortant de 
St-Georges-du-Bois souhaite 
avant tout transmettre son 
expérience.

« Les besoins de la population 
de la commune, ceux des anciens 
habitants comme des nouveaux 
arrivants sont un point fort d’ins-
piration pour moi et mon 
équipe  », explique Jean Gorioux 
(notre photo © A. D.). C’est pour-
quoi, le maire sortant souhaite 
garder à l’esprit une vision d’en-
semble et une réflexion prospec-
tive. Par son expérience, il sou-
haite véhiculer et transmettre ces 
valeurs à son équipe municipale. 
Une partie des conseillers actuels 
repart avec lui mais il y aura des 
nouveaux.

En s’articulant au niveau inter-
communal, Jean Gorioux reste 
axé sur des réflexions de vie et de 
consommation locale  avec par 
exemple le développement de 
nouveaux modèles économiques : 
« Saint-Georges à plein d’atouts, 
il y a donc de bonnes idées à 
venir  ». Deux projets seront des 
points forts de réflexion pour le 
prochain mandat. D’une part, le 
volet voirie qui «  est un peu en 
retard  » avec l’enfouissement du 
réseau aérien suivi de sa réfec-
tion. D’autre part, le volet mobilité 

avec le projet de création de 
pistes cyclables notamment pour 
rejoindre Surgères en accord 
avec les directives du nouveau 
Plui-H.

Le sujet de fond restera, quant 
à lui, l’habitat et sa densification. 
Entre création de neuf et réhabili-
tation de vieux bâti, ce sujet reste 
d’actualité toujours dans la vigi-
lance et dans le contrôle face au 
développement de cet habitat 
pour qu’il reste aux dimensions 
des infrastructures existantes 
dans la commune.

Jean Gorioux veut continuer 
dans son élan

Surgères
Présentation de la liste de 
la maire sortante de Sur-
gères, Catherine Desprez, 
« Surgères Ensemble », 
mercredi 15 janvier, salle 
du Lavoir à 19 heures. Suivi 
de la deuxième réunion 
publique sur les thèmes : la 
revitalisation du centre-
ville et l’animation des 
quartiers.

Saint-Pierre-
d’Amilly
Contrairement à ce que 
nous vous avions annoncé, 
Fanny Bastien, ne rac-
croche pas son écharpe. 
En tout cas, pour l’heure, 
elle ne s’est pas prononcée 
et « informera en premier 
[ses] conseillers munici-
paux ».

Communes 
nouvelles 
La CDC Aunis Sud en 
compte deux : Saint-Pierre-
La Noue (Saint-Germain-
de-Marencennes + Péré), 
pour laquelle Walter 
Garcia maire sortant se 
représente ; et La Devise 
(Vandré + Chervettes 
+ Saint-Laurent-de-la-Bar-
rière) pour laquelle Pascal
Tardy maire sortant se
représente.
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Ces travaux qui irritent 
les défenseurs du patrimoine
Câbles sur les façades, coffrets électriques… 
Ces installations d’Enedis suscitent l’indignation.

Albert-Jean 
Millour, président 

de l’ARCEF, devant 
l’une des 

installations qu’il 
dénonce (© A.L.)

ROCHEFORT

«  C’est insensé  », «  C’est se 
foutre de la gueule du monde 
[…], c’est ni fait, ni à faire  »… 
Albert-Jean Millour, le pré-
sident de l’association pour la 
restauration du centre et des 
faubourgs (ARCEF) ne mâche 
pas ces mots. L’objet de son 
courroux  ? La réalisation, par 
Enedis, de travaux sur les 
réseaux électriques dans cer-
taines rues du secteur sauve-
gardé de Rochefort, comme la 
rue Jean-Jaurès ou encore une 
partie de la rue Cochon-
Duvivier.

Des travaux qui selon lui 
« sont en infraction totale avec 
le Plan de sauvegarde et de mise 
en valeur  ». Un document qui 
n’est pas encore entré en 
vigueur (lire encadré), ce qui 
pour autant ne change pas le 
fond du problème selon le pré-
sident de l’association roche-
fortaise  : « Ceci n’empêche pas 
que dans un secteur sauvegardé 
qui existe ici depuis 2009, les 

règles génériques des secteurs 
sauvegardés s’appliquent »

Albert-Jean Millour prend 
pour exemple la rénovation 
d’un hôtel particulier à l’angle 
des rues Pierre-Loti et 
Édouard-Grimaux.

“Au marteau-
piqueur, sans 
ménagement”

Si la restauration du bâti-
ment a été réalisée dans les 
«  règles de l’art  », le défenseur 
du patrimoine local prend 
pour cible l’intervention 
d’Enedis sur le réseau élec-
trique  : «  au mépris de toute 
esthétique a été passé un câble 
noir torsadé du plus mauvais 
effet  ». Force est de constater 
que l’installation n’est pas très 
heureuse comparée à celle 
effectuée quelques centaines de 
mètres plus loin seulement sur 

le bâtiment du Crédit Agricole.
Dans les rues Cochon-

Duvivier et Jean-Jaurès, où les 
réseaux sont souterrains, ce 
sont les coffrets électriques qui 
font tiquer l’ARCEF  : «  Ils ont 
mis en place de nouveaux boî-
tiers qui n’ont rien à voir avec la 
prescription du règlement  », 
assure Albert-Jean Millour. 
Cerise sur le gâteau : « Un beau 
ciment gris les entoure, ce qui 
est contraire à toutes les règles 
en matière de traitement de la 
pierre  ». Le président de 
l’ARCEF pointe également du 
doigt les méthodes utilisées 
pour réaliser ces travaux : « Le 
plus grave, c’est que lorsqu’ils 
ont intégré les coffrets, ils y sont 
allés au marteau-piqueur dans 
l’épaisseur du mur, sans ména-
gement et sans précaution  », 
créant potentiellement des 
« problèmes de fragilisation des 
immeubles ».

Des courriers restés 
sans réponse

Albert-Jean Millour se 
désole du sort réservé à ces 
maisons qui comptent parmi 
les plus anciennes de 
Rochefort  : «  Regardez comme 
ils les ont traitées, c’est invrai-
semblable ! ». Début décembre, 
il a écrit à la mairie ainsi qu’à 
l’architecte des bâtiments de 
France. Lettre restée sans 
réponse. Depuis, avec la Société 
pour la protection des paysages 
et de l’esthétique de la France 
et la société de géographie de 
Rochefort, un courrier a été 
adressé à la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, au sous-préfet, à la 
mairie ainsi qu’à l’aggloméra-
tion, toujours sans réponse.

Amaury Legrand

« Les débuts ont été durs avec le mauvais temps », explique 
Gérard Pons, adjoint au maire de Rochefort en charge du 
commerce et des animations. « Nous avons été sauvés au niveau 
des entrées par la deuxième semaine des vacances scolaires », 
assure-t-il. Car cette année, la patinoire ne fermera que le week-
end du 12 janvier, soit une semaine de plus qu’habituellement. 
« Nous avons réfléchi et on trouvait que ce serait dommage de 
fermer quand les soldes débutent. Ainsi, la ville bénéficiera de la 
patinoire pluslongtemps, c’est un bénéfice pour les commerçants, 
pour la Ville et c’est entièrement offert par le prestataire Cyber 
glace qui gère l’équipement », explique Gerard Pons. La patinoire, 
qui a fêté ses 20 ans, est une institution à Rochefort, avec cette 
année un écran géant spécialement installé. « La patinoire se 
modernise, elle passe au 2.0 », s’amuse l’adjoint au maire. Face 
aux contestations des écologistes, Gérard Pons assure que le 
prestataire est soucieux d’utiliser du matériel économe comme 
des éclairages basse consommation. « Il faut unjuste milieu, on 
ne peut pas tout supprimer, la patinoire est la plus grande de 
Nouvelle Aquitaine et commence à être connue partout, on a 
débuté avec 300 m2 et on est à 1 000 m2, c’est une plus-value pour 
la Ville », glisse l’élu. Si un léger manque à gagner dû aux 
mauvaises conditions climatiques est à observer, il est amoindri 
par l’organisation plus nombreuse cette année de soirées privées 
pour les entreprises et par une patinoire entièrement tenu par des 
bénévoles. « La patinoire est tenue par des bénévoles et les clubs 
sportifs engagés et heureux de revenir chaque année », explique 
Gérard Pons.

La patinoire rassemble toutes les générations (© M.B.)

Patinoire de Rochefort : bilan 
positif malgré le mauvais temps

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Rochefort 
vous propose son nouveau programme Rochefort Seniors  
spécialement concocté pour les 60 ans et plus.
Des nouveautés à découvrir, comme une série d’atelier sur 
l’aménagement de l’habitation, la reconduction d’ateliers comme 
la sophrologie, le bien-être, et deux nouvelles sessions d’Art et 
Création. Sans oublier le traditionnel tournoi de Wii bowling le 
13 février au Palais des Congrès, et une après-midi carnaval Chez 
Mylène le 25 février pour Mardi Gras !

P
Rens. au 05 46 82 35 02 ou à rochefortseniors@ville-
rochefort.fr. Programme disponible sur www.ville-
rochefort.fr/activites-rochefort-seniors

Le tournoi de Wii bowling aura lieu le 13 février (Archives)

Rochefort Seniors fait 
le plein de nouveautés

Le PSMV, quésaco ?
Depuis janvier 2017 à Rochefort, un Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV) est mis à l’étude. Porté par le 
Ministère de la Culture et la Ville, accompagnés par le 
cabinet d’urbanisme AUP, ce PSMV concernera un péri-
mètre de 137 hectares. Il s’agit « d’une sorte de super plan 
local de l’urbanisme (PLU) qui se substitue à celui en cours 
dans les secteurs sauvegardés  », expliquait Hervé Blanché 
lors d’un conseil municipal l’année passée. Côté calen-
drier, ce plan doit être validé par le Ministère, puis une 
enquête publique devrait s’ouvrir à Rochefort avant qu’il 
soit définitivement adopté par la commune. Enfin, c’est à 
la suite d’une décision du préfet que ce plan sera officialisé 
et que les nouvelles règles seront appliquées.

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



TONNAY-CHARENTE

Lors de ses vœux du 6 jan-
vier, le maire Éric Authiat a 
été mesuré sur le bilan de 
l’année passée et les futurs 
projets 2020 en raison des 
futures élections municipales 
de mars prochain.

La commune a connu une 
année 2019 riche. La ville est 
plus que jamais en extension. 
Ainsi, l’année dernière, ce n’est 
pas moins d’une centaine de 
permis de construire qui a été 
accordé pour des logements. 
L’école et la jeunesse sont donc 
au cœur des préoccupations 
car le groupe scolaire est 
important.

Après de nombreux travaux 
dans les écoles cette année, les 
façades notamment, l’équipe 
municipale réfléchit à la suite, 

avec un travail sur la cour 
arrière du groupe élémentaire 
Plaisance et une amélioration 
du préau devenu trop petit 
pour les quelque 500 élèves.

Création d’un nouveau 
centre de secours

Avenue Charles-de-Gaulle, 
un immeuble est en cours d’ac-
quisition par la commune afin 
d’agrandir le centre  CAP 
Tonnay-Charente et pour y 
créer une maison des associa-
tions. «  Le CAP est victime de 
son succès, il y a de plus en plus 
d’enfants inscrits. Mais il est 
temps de le moderniser et 
l’ajuster à sa nouvelle réalité », 
explique l’édile qui brigue un 
deuxième mandat.

Les vœux ont surtout été 
l’occasion de confirmer des 
projets. La révision allégée du 

plan d’urbanisme local va 
concrétiser la délocalisation du 
centre technique municipal au 
cours des prochaines années. Il 
s’installera en face de l’an-
cienne pépinière, route de 
Champservé. De même, un 
nouveau centre de secours ver-
ra le jour en lieu et place de 
cette ancienne pépinière. 
« Tous les voyants sont au vert, 
il y aura un commandement 
unique avec Rochefort et des 
pompiers professionnels seront 
présents. Cela va réduire drasti-
quement les délaisd’interven-
tion », souligne Eric Authiat.

La commune est aussi en 
passe d’officialiser le rachat du 
garage en face de l’hôtel de 
ville où s’installeront les six 
médecins actuellement rue des 
Poilus, qui manquent d’espace 
et de confort.

Marie Ballet

La commune consolide 
les projets engagés

Éric Authiat a remis des médailles « vermeil » à des agents communaux 
pour leurs 30 ans d’exercice au sein de la commune (© M.B.)

ST-NAZAIRE/CHARENTE

L’association Tous En 
Scène propose, pour la pre-
mière fois à Saint-Nazaire-
sur-Charente, une soirée des-
tinée aux talents locaux. 
Un casting en ligne est orga-
nisé afin de sélectionner des 
candidats.

L’événement inédit, organi-
sé en partenariat avec  l’en-
seigne Dann Musique, se 
déroulera le samedi 28 mars en 
soirée à la salle des fêtes de 
Saint-Nazaire-sur-Charente.

Des dizaines d’artistes de 
tous âges, présélectionnés 
grâce à un casting en ligne, se 
produiront sur scène  et en 
public. La commune limi-
trophe de Rochefort  mettra à 
l ’honneur de  nombreux 
domaines artistiques.

De la danse à la musique en 
passant par le cirque, la magie 
ou encore l’humour, les parti-
cipants seront libres de s’expri-
mer via leur pratique favorite.

Semblable au principe de 
l ’émission de télévision 
Incroyable Talent, la grande 
scène ouverte récompensera 
les meilleurs performeurs. 
«  Cette soirée-spectacle offrira 

la possibilité à des artistes ama-
teurs de se produire sur les 
planches, explique  Séverine 
Beneyton, présidente de l’asso-
ciation Tous en scène.

Un jury 
de professionnels

«  Les meilleures prestations 
seront récompensées par un 
véritable jury de professionnels 
issus du monde du spectacle  ». 
Elle poursuit  : «  Nous ne sou-
haitons pas instaurer un esprit 
de compétition.  Même si des 

prix seront distribués, le but de 
la soirée est d’enrichir son expé-
rience personnelle, de goûter au 
plaisir de la scène ».

Il est possible de candidater 
à la scène ouverte en envoyant 
ses coordonnées  ainsi qu’une 
vidéo de présentation à 
l’adresse mail tous-en-scene@
sfr.fr avant le samedi 15 février.

Nicolas Saint-Lanne

PPage Facebook : Tous En 
Scène ; renseignements : 
06 98 41 04 97

L’association Tous En Scène 
recherche des talents !

Musiciens, magiciens, danseurs ou humoristes sont invités 
à participer à la grande scène ouverte (© N.S-L.)

Étudiante de nationalité brésilienne en faculté de Lettres, Camila 
Alvez s’est éprise de l’œuvre de Pierre Loti il y a moins d’un 
an. C’est en séjournant à Londres qu’elle a déniché dans une 
modeste librairie un célèbre livre de Loti, Roman d’un enfant. 
Camila Alvez : « Ce livre m’a tout de suite intrigué. Sa lecture a 
d’une certaine façon changée ma vie. Je suis profondément touchée 
par l’amour de Loti pour son enfance passée à Rochefort et 
Échillais ».
Désireuse de découvrir de ses propres yeux les lieux décrits par 
l’écrivain, Camila Alvez a séjourné à Rochefort la semaine 
dernière… Rue Pierre-Loti.
L’étudiante a eu la chance de visiter la maison de Loti (la 
réouverture du musée est prévue pour 2023), de découvrir les 
archives de la médiathèque de Rochefort ainsi que d’admirer la 
Limoise, célèbre maison Échillaisienne dans laquelle le jeune 
Pierre Loti évoluait.
Passionnée tout autant par sa littérature que par le personnage, la 
Brésilienne de 18 ans a traduit Roman d’un enfant en portugais/
brésilien et cherche un éditeur.
Elle explique : « J’ai d’abord eu envie de faire découvrir à ma 
meilleure amie ce chef-d’œuvre. Cette intention personnelle s’est 
transformée peu à peu en projet public. La littérature française est 
très peu consommée au Brésil et je souhaite faire connaître à mes 
compatriotes Pierre Loti et son exotisme. J’aime cet homme 
imprévisible et atypique ».
Preuve d’un auteur intemporel, jusqu’en Amérique du Sud.

Camila Alvez a parcouru plus de 8 400 km pour découvrir les 
villes où séjournait le jeune Pierre Loti (© N.S-L.)

Une traductrice brésilienne 
sur les traces de Pierre Loti

L’association 58 640 lance un 
appel à candidature pour 
l’élection de Super Mamie 
2020 Charente-Maritime qui 
aura lieu dimanche 26 janvier 
à 14 h 30 au casino de Fouras-
les-Bains.
L’heureuse élue participera 
ensuite à l’élection de Super 
Mamie France 2020 le 31 mai 
dans la Nièvre. Sans critère 
d’âge à partir de 50 ans. 
Entrée visiteur gratuite.

(Notre photo : Rita Largillier, Super Mamie France 2019 / 
© Comité Super Mamie)

P
Inscription des candidates gratuite au 06 80 30 90 08 ou 
sur supermamie.com

Fouras-les-Bains : élection 
de Super Mamie

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mercredi 15 janvier 
de 15 h à 19 h au 
forum des marais 
au 2, quai aux 
Vivres. Les stocks 
sont au plus bas, 
chaque don est 
important.

MORAGNE

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie ven-
dredi 10 janvier à 
18 h 30 à la salle 
des fêtes.

FOURAS

BÉBÉ À LA BIBLI
Lecture d’album 
pour les enfants de 
1 à 3 ans vendredi 
10 janvier à 10 h à la 
médiathèque. Gra-
tuit, sur réservation 
au 05 46 84 60 11.

PONT L’ABBÉ

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie ven-
dredi 10 janvier à 
18 h 30 à la salle 
des fêtes l’éventail. 
Renseignement au 
05 46 97 00 19.

CÉRÉMONIE
Commémoration du 
soixante-quinzième 
anniversaire de l’in-
humation d’André 
Daunas et Maurice 
Lépie, Héros de la 
résistance, samedi 
11 janvier à 11 h 30 
à l’espace Honneur 
et Patrie (accès 
près de la mairie). 
Renseignement 
au 05 46 97 00 19 
ou sur mairie@
ville-pont-labbe-
darnoult.fr

CORRESPONDANTS

 MARIE BALLET
Tél. 06 68 55 14 45
vballet@club-inter-
net.fr
Rochefort

 NICOLAS ST-LANNE
Tél. 06 95 17 54 30
saintlanne17hebdo@
yahoo.com
Rochefort 
et alentours

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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D. Droin face à « l’impéritie 
de l’équipe municipale »
Déjà candidat à Rochefort en 
2014, Dominique Droin a décidé 
de repartir en campagne pour le 
scrutin de mars prochain. Avec 
une équipe de fidèles, il entend 
notamment reprendre les 
grands dossiers, qui selon lui 
ont été « plantés »par le maire.

«  La seule condition au 
triomphe du mal est l’inaction 
des gens de bien  ». C’est par 
cette phrase empruntée au philo-
sophe Edmund Burke que 
Dominique Droin résume son 
engagement en politique. Un 
engagement qui prend racine au 
milieu des années 2000, lorsqu’il 
milite alors en faveur de Philippe 
de Villiers. Puis Dominique Droin 
sera candidat aux municipales de 
2014 à Rochefort, où il mènera 
une liste sans étiquette mais pen-
chant à droite, son ADN politique. 
Lors de ce scrutin, il obtiendra 
10,25 % des voix et il se désistera 
au second tour au profit du maire 
actuel Hervé Blanché, «  pour 
battre la gauche ».

Aujourd’hui, à la veille de ces 
élections pour lesquelles il est 
candidat une seconde fois, il l’as-
sure : « Avec Rochefort, c’est une 
réelle histoire d’amour  ». S’il a 
fait le choix de se représenter en 
2020, c’est aussi pour faire face, 
selon lui, à «  l’impéritie de 
l’équipe municipale actuelle ».

Dominique Droin dévoilera sa 
liste et son programme à la mi-
février. Mais il développe déjà les 
grands axes de son projet, dont le 
premier point sera la maîtrise des 
dépenses. « On a une municipa-
lité qui a claqué un argent fou. 
Je pense notamment à la salle 
polynumérique ou à la salle de 

coworking  ». Autre axe de son 
projet, la sécurité : « Il y a de plus 
en plus de problèmes à 
Rochefort  », estime le candidat 
qui assure avoir « un projet très 
calé et très ciblé sur le sujet ».

Pas tendre avec le maire sor-
tant, Dominique Droin estime qu’il 
faudra reprendre en main les 
grands dossiers. « Le maire les a 
tous plantés  ! Que ce soit les 
thermes, les hôpitaux ou le châ-
teau d’eau… ».

“Son intérêt 
n’est pas celui 
des Rochefor-
tais, c’est le sien”

Concernant l’hôpital de la 
Marine, dont la ville n’est pas pro-
priétaire, Dominique Droin 
explique avoir pris contact avec 
Edgar Cohn  : «  C’est un homme 
d’affaires et pas un philanthrope. 
Il va falloir traiter avec lui mais 
en ayant bien conscience que 
son intérêt n’est pas celui des 
Rochefortais, c’est le sien, il va 
falloir être raisonnable avec ce 
monsieur ».

Quant à l’ex-hôpital civil, 
Dominique Droin lance un scud  : 
« Quand on dit qu’on a perdu 6 
ans dans ce dossier, je pense 
qu’on en a perdu beaucoup plus 
à cause de l’impéritie de M. 
Blanché », faisant ici référence à 
l’assignation en justice par le pro-
moteur Joël Joanny (lire L’HEBDO 
17 du jeudi 19 décembre). Le can-

didat évoque aussi l’hyper-inciné-
rateur d’Échillais : « On sollicitera 
la présidence du SIL pour pou-
voir contrôler un peu ce qui se 
passe et avertir les gens, de 
manière à avoir plus de transpa-
rence ».

Des fidèles et quelques 
« surprises »

Pour mener à bien son projet, 
sa liste est quasiment com-
plète  :«  Il manque deux ou trois 
noms mais que j’ai déjà  ». S’il 
assure qu’il y aura des «  sur-
prises », elle se composera majo-
ritairement de fidèles déjà pré-
sents en 2014. «  Je privilégie 
l’entente, il faut que les gens 

aient une bonne mentalité  », 
glisse-t-il.

Si pour l’heure, ses 
Impromptues, réunions infor-
melles avec des habitants à 
l’angle de rues rochefortaises, 
n’ont pas eu le succès escompté, 
Dominique Droin explique rece-
voir un bon accueil lors des visites 
en porte-à-porte  : « Ça se passe 
excessivement bien, je suis 
même un peu surpris. Je m’at-
tendais à ce qu’il y ait plus de 
portes qui nous claquent au 
nez.  » Avant de dresser un 
constat plutôt positif  :« En 2014, 
personne ne me connaissait, 
aujourd’hui tout le monde ou 
presque me connaît ».

Amaury Legrand

Dominique Droin est sur le point de finaliser sa liste : « Il manque deux ou 
trois noms mais que j’ai déjà » (© A.L.)

Angélique Lerouge prône 
le renouveau à Muron
Très investie dans la vie locale 
depuis son arrivée à Muron il y a 
4 ans et demi, Angélique 
Lerouge a décidé de monter 
une liste et de briguer la mairie.

« J’ai eu un vrai coup de cœur 
pour Muron ». Angélique Lerouge 
ne cache pas son affection pour 
son village d’adoption. Originaire 
du Nord de la France, elle est arri-
vée en Charente-Maritime il y a 4 
ans et demi. À 46 ans, cette 
ancienne responsable commer-
ciale et architecte d’intérieur 
reconvertie depuis dans les gîtes, 
est très investie dans la vie asso-
ciative muronnaise (elle préside le 
comité des fêtes depuis 2 ans, 
N.D.L.R.).

Aujourd’hui, Angélique 
Lerouge aspire à plus de respon-
sabilité  : «  M’investir pour une 
commune, ça a toujours fait par-
tie de mes envies. Ici, je me sens 
chez moi, j’ai été bien accueil-
lie ». Elle a donc fait le choix de se 
présenter aux élections munici-
pales. Une décision «  lourde de 
sens mais mûrement réfléchie », 
assure la candidate, mariée et 
mère de trois enfants. « J’ai aussi 
été sollicitée par beaucoup de 
Muronnais, c’est important de 
faire vivre ce village  », confie-t-
elle.

Muron, un nouvel horizon, sa 
liste de 15 noms pour le scrutin de 
mars, est déjà complète. L’équipe 

de la candidate est éclectique 
avec des personnes de 27 à 62 
ans, de tout milieu profession-
nel.«  On est une équipe super-
motivée et complémentaire. On 
n’hésite pas à se dire les choses, 
même si on n’est pas d’accord, et 
on avance  », explique Angélique 
Lerouge.

Améliorer le quotidien

Le projet que la liste porte 
pour Muron ne date pas d’hier  : 
« Ça fait des mois qu’on travaille 
sur nos projets et nos envies  ». 
La candidate en a conscience  : 
« On ne pense pas révolutionner 
Muron mais c’est faire des 
petites choses pour améliorer le 

quotidien de tout le monde  ». 
Remplacer les équipements 
municipaux vieillissants par des 
choses plus économes financière-
ment et énergiquement, planter 
des arbres, créer un conseil muni-
cipal des jeunes, une fête intergé-
nérationnelle… Les idées ne 
manquent pas. «  On veut que 
notre commune soit accueillante 
[…] Un village fier de ses racines 
et de ses bourgeons  », avance 
Angélique Lerouge.

Autre proposition que formule 
la candidate  : utiliser les minibus 
qui appartiennent à la commune 
et qui ne servent plus. « On vou-
drait pouvoir les remettre en 
service, avec l’accord de la 
CARO, pour qu’ils servent à aller 
chercher les personnes isolées 

certains jours de la semaine 
comme le mardi, jour de marché, 
ou le jeudi avec la réunion du 
club des aînés », détaille-t-elle.

“Prendre en 
compte leurs 
besoins”

La candidate souhaite 
«  mettre en adéquation les 
moyens dont nous disposons 
avec les besoins des habitants », 
mais aussi« avoir une vraie trans-
parence sur le budget et faire 
participer les Muronnais aux 
grandes décisions ». L’équipe de 
Muron, un nouvel horizon va 
bientôt entamer une campagne 
en porte-à-porte pour aller ren-
contrer les Muronnais et 
«  prendre en compte leurs 
besoins ».

Angélique Lerouge devrait 
être opposée à deux autres listes 
lors du scrutin. « Je pense que les 
Muronnais ont besoin de renou-
veau […], confie-t-elle, les deux 
autres équipes sont formées 
avec des membres de l’équipe 
municipale actuelle, donc c’est 
repartir avec les mêmes… »

Amaury Legrand

C’est la première fois qu’Angélique Lerouge 
est candidate à une élection (© A.L.)

Réunions 
Cap Rochefort
Le collectif Cap Rochefort, 
liste citoyenne pour le 
scrutin de mars 2020, orga-
nise une réunion publique 
le vendredi 10 janvier à 
19 h 30 à la salle polyva-
lente Champlain-Anatole 
France.

Le collectif organise 
également ses réunions 
hebdomadaires de travail 
(ouvertes à tous) les 
lundis à 20 heures au 
Palais des Congrès de 
Rochefort. Informations au 
07 85 33 58 53 ou par mail 
à caprochefort@gmail.com

Alexis Blanc 
se met au vert
Vendredi 10 janvier, 
Alexis Blanc organise une 
conférence de presse à 
la Gélinerie pour évoquer 
l’ambition écologique 
de son projet municipal. 
Le lendemain, samedi 
11 janvier, ses propositions 
feront l’objet d’un tract 
distribué à 15 000 exem-
plaires, comme ce fut le 
cas pour ses projets pour 
les hôpitaux.

Annie Beneteau 
ne repart pas
Contrairement à ce que 
nous indiquions dans notre 
édition du jeudi 2 janvier, 
la maire de Breuil-Magné 
Annie Beneteau ne sera 
pas candidate aux pro-
chaines élections muni-
cipale. C’est sa deuxième 
adjointe Patricia François 
qui conduira une liste de la 
majorité actuelle.

Inscriptions
Plus qu’un mois (7 février) 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales de votre 
commune pour les élec-
tions des 15 et 22 mars.

EN BREF

Quand on dit 
qu’on a perdu 
6 ans, je pense 

que c’est 
beaucoup plus

Dominique Droin à propos du 
dossier de l’ex-hôpital Saint-Charles
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Nedjma, une association 
d’ouverture vers les autres
Nedjma est une association qui se donne pour 
mission de favoriser les relations interculturelles.

Zina Zimonin et 
Martine Lacôte 

œuvrent de 
concert au sein de 

l’association 
Nedjma (© C.P)

LA ROCHELLE

Crée en 2006 par Zina 
Zimonin, ancienne infirmière 
d’origine kabyle, l’association 
Nedjma tire son nom du titre 
d’un roman de Kateb Yacine, 
dramaturge et romancier algé-
rien, qui signifie «  étoile  » en 
arabe. Dans un monde où les 
villes, et particulièrement 
La  Rochelle, accueillent de 
nombreuses communautés, 
issues de plusieurs pays et en 
particulier ceux du Maghreb, 
Zina Zimonin explique que 
«  notre but est de montrer des 
aspects culturels méconnus, de 
faire connaître un autre monde, 
une autre culture  ».  Depuis sa 
création, l’association invite 
des auteurs, écrivains, poètes, 
photographes, compagnies de 
théâtre, chanteurs-auteurs 
compositeurs… afin de faire 
connaître et transmettre, sous 
le prisme de la culture artis-
tique, les valeurs fondamen-
tales qu’elle défend  : l’ouver-
ture vers les autres, l’égalité 

des genres, des cultures, des 
sexes, la lutte contre toutes 
formes de discrimination 
qu’elle quelle soit.

30 
adhérents

Par le biais d’accueil d’ar-
tistes comme la troupe de 
théâtre de Béjaïa et du théâtre 
d’Oran dès 2004 ou encore 
Sapho, chanteuse écrivaine et 
poète, Yacine Kheddaoui, gui-
tariste algérien, mais aussi des 
conférences avec Benjamin 
Stora et Farid Benhammou, 
Nedjma permet de créer du 
lien social entre les commu-
nautés qui vivent à La Rochelle 
mais également de sensibiliser 
la jeunesse à des sujets sen-
sibles comme l’intégration, 
l’exil, la radicalisation, les pré-
jugés…

Après un démarrage diffi-

cile, l’association bénéficie 
depuis 4 ans d’un gros réseau 
de partenaires dont la ville de 
La  Rochelle, la Communauté 
d’agglomération, la préfecture, 
les médiathèques, le Centre 
intermèdes, La Sirène, le 
théâtre Toujours à l’Horizon et 
bien d’autres encore. Elle 
compte aujourd’hui 30 adhé-
rents dont 7 sont très actifs. Ils 
interviennent en milieu sco-
laire et dans les centres sociaux 
pour y animer des ateliers de 
photographies, d’écriture, des 
conférences, des rencontres 
avec les artistes auprès des 
élèves des lycées Valin et 
Dautey et de ceux du collège de 
Mireuil.

Parcours narratif 
et visuel

Tous les deux ans, l’associa-
tion travaille sur une problé-
matique sociale afin d’amener 
une réflexion et lutter contre 
les préjugés. Cette année, elle a 
décidé de lancer un projet de 
création d’un parcours narratif 
et visuel : Traces urbaines.

Ainsi, suite à un appel à 
candidature, 12 photographes 
et 10 écrivains amateurs, issus 
des différents quartiers de 
La  Rochelle seront encadrés 
par le photographe algérien 
Houari Bouchenak et l’écri-
vaine rochelaise, Josiane De 
Jésus-Bergey d’origine portu-
gaise.

Ils préparent une exposi-
tion à ciel ouvert qui s’étendra 
du quartier de Mireuil à celui 
de Villeneuve-les-Salines en 
passant par le centre-ville, sous 
forme de fresques du 8 au 
12 juin prochain.

Catherine Picard

À Aytré, les organisations syndicales FO, CGT et CFE-CGC 
d’Alstom appellent à rejoindre la manifestation départementale 
du jeudi 9 janvier. Ce rassemblement se tiendra devant la gare de 
La Rochelle à partir de 14 heures. Les trois centrales exigent le 
retrait du projet de réforme des retraites voulu par le 
gouvernement. Ce dernier prévoit en effet l’instauration d’un 
système universel à points. Pour la CFE-CGC, la CGT et FO, ce 
texte n’est « ni amendable, ni négociable » car, à terme, il 
entraînerait un recul de l’âge de la retraite pour les salariés et 
une baisse significative de leurs pensions.
En Charente-Maritime, les trois organisations syndicales 
s’attendent à une forte mobilisation : « Les annonces selon 
lesquelles des régimes particuliers ou des dispositions d’exception 
seraient maintenus dans différents secteurs sont loin de semer la 
division et de démobiliser les grévistes, expliquent-elles. Elles 
démontrent, s’il était nécessaire, que le projet gouvernemental est 
bien loin de la justice ou de l’équité annoncées. »
Alors, combien seront les manifestants dans la rue ce 9 janvier ? 
La question reste posée.

La 12 décembre, la manifestation rochelaise avait réuni quelque 
300 personnes (© C.V.)

Réforme des retraites : 
la mobilisation continue

Favoriser la mixité sociale
L’arrivée des premiers fidèles musulmans à La  Rochelle 
remontrait aux années 1970-1980, époque où les premiers 
travailleurs issus du Maghreb sont arrivés pour participer à 
la construction des quartiers de Mireuil et de Villeneuve-
Les-Salines. La Rochelle comporte ainsi une forte popula-
tion musulmane. «  Le projet Traces Urbaines est parti d’un 
constat qu’il y a des quartiers à La Rochelle qui ne se mélangent 
pas  », explique Martine Lacôte, ancienne enseignante. 
Chacun des participants est invité à mettre en image ou en 
mots ce qui se passe dans son quotidien. Ils pourront ainsi 
décrire leur quartier et mieux le faire connaître à l’ensemble 
des habitants du territoire. « Il faut donner de l’ouverture. Un 
travail de fond qui commence à porter ses fruits » ajoute-t-elle.

Terra Amata propose un stage sculpture fer (découpes, soudure à 
l’arc, fer, acier, inox) samedi 25 janvier de 10 h à 17 h. Une 
fresque commune qui décorera l’atelier sera réalisée. Les 
matériaux et consommables sont fournis. Tarif : 80 € (repas 
compris).

P
Inscription sur remi.polack.free.fr

La Rochelle : atelier sculpture

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 

SOLDES

LAGORD - 05 46 31 65 10
8, rue des Greffières

lagord@atelierdoptique.fr - www.atelierdoptique.fr

jusqu’à

-50%*

*sur une sélection d’articles, voir conditions en magasin.
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LA JARRIE

Lors du dernier conseil 
municipal, un bilan budgé-
taire plutôt positif et des pro-
jets ouverts sur l’embellisse-
ment de la ville ont été évo-
qués.

Dans le cadre du conseil 
municipal de la Jarrie qui a eu 
lieu le 18  décembre dernier, 
bilans et projets ont été abor-
dés.

Le premier point a été les 
travaux actuels dans la rue des 
Canons. La météo n’a pas été 
favorable à leur élaboration, 
ralentissant les machines, et 
engorgeant la chaussée avec 
une voirie provisoire suppor-
tée malgré tout par des rive-
rains compréhensifs.

Cependant, certains auto-
mobilistes se permettent d’y 
circuler en sens inverse et 
même si la vitesse est limitée à 
30  km/h en centre bourg, elle 
n’est pas toujours respectée.

En centre-ville justement, 
les élus ont constaté « une nette 
redynamisation et un renforce-
ment de l’attractivité grâce, 
entre autres, à la revalorisation 
d’éléments patrimoniaux ».

La mise en valeur des quatre 
puits ornant les ruelles de 
Châtelaillon, du Puits mais 
aussi Place de la mairie et rue 
des Canons ainsi qu’un canon 

situé dans la rue du même 
nom, a déjà commencé.

Pour mener à bien cette res-
tauration, un fonds d’aide de 
30  % a été demandé au 
Département. De même un 
concours ouvert aux artistes 
devrait voir le jour, afin de 
rendre ce patrimoine plus 
contemporain sans toutefois le 
dénaturer, principe qui tient à 
cœur au maire, David Baudon.

Le centre commercial voit 
sa pharmacie arriver début 
janvier et les appels d’offres 
pour la Maison de santé sont 
désormais clos.

Recensement du 
16 janvier au 15 février

Certaines rues appartenant 
au domaine privé seront inté-
grées dans le domaine public 
du fait que la commune y gère 
l’éclairage, l’entretien des 
espaces verts, des trottoirs et 
de la chaussée.

Concernant le recensement 
de la population qui se dérou-
lera du 16 janvier au 15 février, 
six agents seront recrutés par la 
commune afin d’encadrer l’en-
quête demandée par l’Insee.

Chaque agent, identifiable 
par sa carte officielle tricolore 
sur laquelle figure sa photo et 
la signature du maire, aidera 
chaque foyer à remplir le ques-
tionnaire distribué dans toutes 

les boîtes aux lettres. La salle 
Jacques-Tati n’est désormais 
plus mise à disposition des 
particuliers car l’accumulation 
des dégradations a engen-
dré  trop de dépenses pour la 
commune. Cependant, cette 
dernière garde la gratuité pour 
ses associations.

Sensibilisation 
à la cigarette

L’investissement financier 
dans le columbarium a coûté 
très cher mais la commune se 
doit de maintenir les tarifs 
pour cette année. Cependant, 
elle souhaite les réviser à l’ave-
nir bien que cela ne soit pas 
dans ses principes.

Enfin, un projet de sensibi-
lisation à la consommation de 
la cigarette devrait voir le jour 
bientôt au niveau du parc des 
Marronniers à destination des 
plus jeunes. C’est en effet un 
lieu où les enfants ont l’habitu-
de de circuler et de jouer, étant 
à proximité de leurs écoles. En 
effet, malgré l’interdiction de 
fumer dans cet espace, trop de 
mégots y sont encore jetés. Une 
action à laquelle pourraient 
s’associer des partenaires spé-
cialisés ou encore des associa-
tions de parents d’élèves.

Rachelle Gire

Les travaux rue des Canons 
ont pris du retard

Les travaux dans la rue des Canons n’ont pas été facilités par les conditions climatiques (© C.F.)

Au printemps dernier, les apprentis du centre de formation de la 
chambre des métiers de La Rochelle ont préparé bénévolement 
une Renault Kangoo pour l’association des Anciens et amis de la 
Casamance (Sénégal). Objectif : offrir le véhicule, une fois 
équipée comme une ambulance, au centre de soins de 
Kandioliane, petit village défavorisé de la banlieue de 
Ziguinchor. C’est chose faite depuis le 26 décembre. L’aventure 
n’a pourtant pas été si simple. Ce véhicule, ainsi que 17 autres de 
la même marque, était chargé de pièces mécaniques et de 
médicaments. Le convoi a d’abord quitté Clermont-Ferrand en 
direction de l’Espagne. Il a ensuite traversé la Méditerranée en 
bateau. Du Maroc, il a rallié la Mauritanie, puis le nord du 
Sénégal, la Gambie et enfin Ziguinchor, en Casamance. Malgré 
les longues attentes aux frontières, il est finalement arrivé à bon 
port après 6 600 km ! 42 hommes et femmes, tous bénévoles, se 
sont relayés pour assurer le succès de ce transport. Pierre Corbin, 
de Saint-Jean-d’Angély, se réjouit de ces actions : « Les centres de 
santé bénéficiant de ces cadeaux remercient l’association, les 
convoyeurs, ceux qui ont donné et contribué à la remise en état de 
ces voitures transformées en ambulance. Cette action permet 
d’apporter une seconde vie de ces véhicules en Afrique. »

La fourgonnette préparée par les apprentis rochelais a été 
confiée au centre de soins de Kandioliane. (© N.S.)

Un utilitaire transformé en 
ambulance pour la Casamance

BOURGNEUF

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
samedi 11 janvier 
à 11 h à la salle 
associative.

LAGORD

DON DE SANG
Vendredi 10 janvier 
de 16 h à 19 h à la 
salle polyvalente.

QUARTIER 
LA PLOUZIÈRE
Assemblée 
générale du 
comité de quartier 
lundi 20 janvier 
à 18 h 30 à la mé-
diathèque. Rens. au 
05 46 28 91 60.

PUILBOREAU

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie mardi 
14 janvier à 19 h à la 
salle Baillac. Rens. 
05 46 68 01 88.

VÉRINES

BOUGEZ CONTRE 
LA SLA
Assemblée 
générale samedi 
11 janvier à 16 h à la 
salle municipale, 
suivie de la galette 
des rois.

AYTRÉ

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
mercredi 15 janvier 
à 18 h à la salle 
Jean-Vilar, parc 
Jean-Macé.

DOMPIERRE/M

DON DE SANG
Lundi 13 janvier de 
16 h à 19 h au foyer 
communal F. Rieux.

VIDE MAISON
Un vide maison 
au profit du CCAS 
se tiendra samedi 
11 janvier de 9 h à 
17 h au 19, rue du 
canal (Chagnolet).

SALLES/MER

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie samedi 
18 janvier à 11 h à la 
salle des fêtes.

Jusqu’au 31 janvier, les services 
techniques municipaux 
assurent une collecte de sapins 
de Noël dans leurs ateliers 
situés rue Jacques-
Archambault aux horaires 
d’ouverture, du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h (jusqu’à 17 h le 
mercredi). Seul le dépôt de 
sapins végétaux sans 
décoration, sac, support ou 
neige artificielle, est autorisé. 

Les sapins seront ensuite broyés afin de servir aux paillages des 
espaces verts de la commune. (© Freepik)

P
Renseignement en mairie au 05 46 35 59 00.

Dompierre-sur-Mer : 
collecte de sapins de Noël

05 46 32 22 56
29, av du Général Leclerc
S A I N T - J E A N - D ’A N G É L Y

l Angérien libre

n AFFICHES
n PROFESSIONS DE FOI
n BULLETINS 
n IMPRIMÉS
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RÉALISE TOUS VOS
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 POIRIER-VERGOS
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À Châtelaillon, Stéphane 
Villain veut prendre du galon
Jean-Louis Léonard ne sera pas 
candidat à sa propre succession 
en mars 2020. Dans la course 
aux municipales, le maire (LR) 
sortant a adoubé son premier 
adjoint, Stéphane Villain.

C’est la fin d’un règne à 
Châtelaillon-Plage. Après 36 ans 
à la tête de la mairie – avec une 
pause entre 1995 et 1996 –, Jean-
Louis Léonard (LR) a décidé de 
ne pas briguer un nouveau man-
dat.

C’est Stéphane Villain, son pre-
mier adjoint depuis 2008, qui 
conduira la majorité municipale 
lors des municipales de mars pro-
chain. « Cela fait plus de 20 ans 
que je travaille avec Jean-Louis, 
confie ce dernier.J’ai beaucoup 
appris à ses côtés. Quand il 
prend un dossier en main, il va 
jusqu’au bout, il n’est jamais 
dans ‘‘l’à peu près’’. »

55% 
de nouveaux 
noms

Stéphane Villain a formé une 
liste dont les noms ont été 
« renouvelés à 55% ». Jean-Louis 
Léonard avaient en effet deman-
dé aux membres de son équipe 
de ne pas se représenter après 65 
ans. Une règle que le maire sor-
tant s’est appliqué à lui-même 
cette année – il aura 70 ans en 
juillet prochain – et que trois 
adjointes ont aussi décidé de 
suivre. À 60 ans, Stéphane Villain 
mènera donc une liste rajeunie, 
constituée « de gens qui arrivent 

de tous les horizons (politiques, 
N.D.L.R.), pour former une 
équipe avec les meilleurs, sauf 
les extrêmes ».

Le premier adjoint s’inscrit 
«  dans la continuité  » de son 
mentor. Mais il souhaite « dépla-
cer les curseurs » pour maintenir 
un cadre de vie agréable dans sa 
commune.

Une ambition qui passera par 
l’entretien du patrimoine bâti et la 
préservation de l’environnement, 
notamment des marais : 
«  Aujourd’hui, ne pas avoir un 
volet écologique serait une 
connerie  », plaide celui qui est 
aussi vice-président du Parc natu-
rel régional du Marais poitevin. 
Parmi ses idées, chauffer le dojo 
grâce à la géothermie, installer 

des panneaux photovoltaïques au 
stade, passer les candélabres à la 
lumière LED…

Christine Cousin, 
l’adversaire

S’il était élu, Stéphane Villain 
ferait de la mobilité un autre axe 
fort de son mandat. Le premier 
adjoint de Jean-Louis Léonard 
veut améliorer les modes de 
déplacement doux à Châtelaillon : 
«  Comment est-ce que je fais 
pour me déplacer en toute sécu-
rité ? Il faut pour cela éviter les 
conflits d’usage et créer des iti-
néraires sécurisés (pour les pié-
tons, les vélos, les trottinettes…, 
N.D.L.R.). »

Stéphane Villain compte s’ap-
puyer sur son expérience pour 
mener à bien ses projets : «  Les 
fondations sont là. Je vais beau-
coup utiliser ce que j’ai appris 
aux côtés de Jean-Louis Léonard 
et de Dominique Bussereau 
(dont il est l’un des vice-prési-
dents au Conseil départemental 
de la Charente-Maritime, 
N.D.L.R.)  », assure-t-il. Avant 
cela, il lui faudra gagner la bataille 
des municipales. L’actuel premier 
adjoint aura pour principale 
opposante Christine Cousin, 
directrice d’école et formatrice à 
l’université de La Rochelle, et lea-
der de la liste Vivre à Châtel 
(gauche).

Clément Vidal

Stéphane Villain tentera de succéder à Jean-Louis Léonard (© C.V.)

Henri Lambert, le maire sortant, 
a décidé de raccrocher. Pour lui 
succéder, le radical de gauche a 
désigné son adjoint à l’environ-
nement, Marc Maigné, à qui il 
compte bien confier les clefs de 
la boutique en mars prochain.

Le médecin-conseil en chef de 
la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) de la Charente-
Maritime a fait ses premiers pas 
en politique en 2014. Marc Maigné 
est un des trop rares candidats 
qui utilise le mot politique  : « La 
politique c’est la gestion de la 
ville tout simplement ».

Des valeurs à défendre

Le candidat se déclare de 
centre gauche avec « des valeurs 
à défendre ». Aujourd’hui sa liste 
est complète, avec des membres 
issus des six quartiers de la ville 
dont  onze élus de la majorité 
actuelle.

Sur le plan de l’économie, s’il 
était élu, Marc Maigné se propo-
sera en tant que facilitateur au 
niveau des commerçants de 
Nieul-sur-Mer. Il entend notam-
ment développer le job dating 
récemment mis en place  : 
« Certains artisans ont encore du 
mal à trouver des collabora-
teurs ».

Mais la pierre angulaire de  la 
profession de foi de Marc Maigné 
reste l’environnement dans une 
ville de la première couronne où il 
fait particulièrement bon vivre. 
«  Le développement durable  et 
la protection de l’environne-
ment  devront être plus mar-
qués »,précise-t-il.  Il est question 
d’augmenter la part du bio au 
restaurant scolaire avec : « Du bio 
de proximité », quitte à dévelop-
per du maraîchage en circuits 
courts.

Marc Maigné souhaite égale-
ment associer environnement et 
santé publique, en développant 
notamment la pédagogie dans un 
lieu qui pourrait bien être le parc 
de la mairie de la ville. Pas de 

révolution pour autant  : «  Nieul 
doit garder son identité ».

Tout comme Philippe Durieux 
qui part contre lui (Lire L’Hebdo 
du 2  janvier), le candidat pense 
qu’il faut revoir le mode de ges-
tion de l’Espace Michel-Crépeau, 
haut lieu de la culture et du 
monde associatif nieulais  : «  Sur 
ce point-là, nous ne sommes pas 
en désaccord ».

Ce qui n’est pas le cas sur les 
400 logements prévus d’être 
construit dans les 10 années à 
venir, dans le quartier du Champ-
Pinson  : «  Nous serons très exi-
geants sur la qualité environne-
mentale, la création d’espaces 
verts et de jardins partagés ».

Yannick Picard

Nieul-sur-Mer : Marc Maigné 
poulain d’Henri Lambert

L’environnement a une place prépondérante 
dans le programme de Marc Maigné (© Y.P.)

Sans grande surprise, le 
Collectif qui s’est formé en 2014 
autour des quatre élus d’oppo-
sition, se lance dans la course 
aux prochaines municipales.

À l’issue de leur dernière réu-
nion publique qui s’est tenue le 
12  décembre 2019, une cinquan-
taine d’habitants du village ne 
cache pas son ambition de porter 
avec l’association du Collectif 
Esnandes, une liste d’opposition 
au maire sortant Didier Geslin.

«  Une dizaine de citoyennes 
et de citoyens esnandais, a 
confirmé son engagement », pré-
cisent Clara Fortuna, la secrétaire 
du Collectif et son trésorier 
Bernard Brunet. (Le conseil muni-
cipal compte 19 élus à Esnandes 
N.D.L.R.).

Les deux porte-parole de l’as-
sociation ne  cachent pas leur 
intention de remettre au cœur du 
débat : « La communication et la 
transparence du fonctionnement 
municipal ».

Ils évoquent également la réu-
nion de trois facteurs impératifs à 
la réussite de leur projet  : «  La 
participation citoyenne pour 
associer et renforcer. 
L’engagement de nouveaux élus 
réellement motivés par le ser-
vice de l’intérêt général. La 
mobilisation des compétences, 
avec l’indispensable apport 

d’expérience et d’expertise 
reconnues ».

Actuellement à Esnandes, 
aucune liste ne s’est encore offi-
ciellement déclarée. Le maire sor-
tant, Didier Geslin assure le faire 
dans les jours à venir. Alors que 
de son côté le Collectif Esnandes 
précise travailler son projet 
depuis une bonne année déjà. 
Depuis 2014, ses membres ont 
publié 15 numéros du Piéton. Leur 
bulletin d’information distribué 
dans les boîtes à lettres du vil-
lage. (Photo © Y.P.)

Le bilan du Collectif 
Esnandes avant de se lancer

Réunion à Nieul
Marc Maigné, candidat 
de la majorité munici-
pale, tiendra une réunion 
publique le vendredi 10 jan-
vier à 18 h 30 à l’Espace 
Michel-Crépeau.

Réunion 
à L’Houmeau
Romain Dupuis présentera 
son équipe de campagne 
pour les municipales le 
vendredi 17 janvier lors 
d’une réunion publique à la 
salle intergénérationnelle à 
18 h. Le candidat y présen-
tera les 5 grands thèmes 
de sa profession de foi.

Réunion 
à La Rochelle
Bruno Léal, candidat de la 
droite et du centre, tiendra 
une réunion publique jeudi 
30 janvier à 18 h 30 à la 
salle Émile-Combes.

Loisel candidat 
à Aytré ?
Tony Loisel pourrait être 
de nouveau dans la course 
en mars. La condamnation 
du conseiller d’opposition 
à 5 ans d’interdiction de 
gestion par le tribunal de 
commerce de La Rochelle 
le 26 avril n’est pas syno-
nyme d’inéligibilité.

EN BREF
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Le chaînon manquant d’une 
revitalisation rurale réussie
Tous les commerces de proximité sont là, à l’exception 
d’une épicerie fermée depuis trois ans.

Pour Alain 
Fontanaud 

l’épicerie a toute 
sa place dans le 

village (© Y.P.)

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

«  Et pourtant nous avons 
tout pour que ça marche  !  » 
Cette phrase lâchée par Alain 
Fontanaud, l’adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme, 
résume à elle seule le casse-tête 
auquel sont confrontés les 
élus de Saint-Sauveur-d’Aunis.

Un village rural avec son 
centre bourg, vrai cœur de vie, 
qui à lui tout seul est un véri-
table paradoxe. En effet, des 
commerces classiques en 
côtoient d’autres, que le qui-
dam n’a pas forcément l’habi-
tude de croiser dans une petite 
bourgade aunisienne peuplée 
d’environ 1  700 âmes. Deux 
salons de coiffure, une bouche-
rie, une boulangerie, une phar-
macie, un bureau de tabac et 
un restaurant en passe de rou-
vrir. Jusque-là, rien d’anormal.

Plus surprenant par contre, 
l’enseigne d’un salon de 
tatouage ainsi que celle d’un 
institut de beauté. « Et ça fonc-
tionne bien  », insiste Alain 

Tardy, conseiller municipal 
délégué au commerce et à l’ar-
tisanat. À l’inverse, c’est porte 
close depuis trois ans pour la 
supérette située dans la même 
rue.

3 types 
de population

Le bâtiment composé du 
magasin et de sa réserve au rez-
de-chaussée, ainsi que d’un 
appartement à l’étage, a été 
mis en vente par le réseau 
Coop Atlantique qui en est 
propriétaire. Selon  Alain 
Fontanaud, un investisseur 
serait sur l’affaire. Mais pour 
en faire quoi  ? C’est le silence 
radio du côté de l’agent immo-
bilier chargé de la vente du 
bien. Et pourtant la volonté est 
ferme chez les élus de ne pas 
voir l’épicerie changer de des-
tination. « Il a 3 types de popu-

lations dans le village. Les per-
sonnes âgées, beaucoup de 
femmes gardant des enfants et 
des personnes rentrant tard le 
soir. Chacun y trouvait son 
compte lorsque l’épicerie était 
ouverte », insiste Alain Tardy.

“Nous n’étions 
pas tous d’accord”

Depuis la fermeture du 
magasin, la question du rachat 
de l’immeuble s’est invitée 
dans les débats au conseil 
municipal. « Nous n’étions pas 
tous d’accord  », confie Alain 
Tardy.

Une divergence qui s’ex-
plique selon Alain Fontanaud 
par les investissements qui 
avaient été décidés au début du 
mandat pour l’aménagement 
de la rue principale où sont 
installés les commerces. « Nous 
avons dû y consacrer environ 
400  000  euros. Le rachat de 
l’épicerie c’était 150  000  euros 
de plus même si je pense qu’à 
120  000  euros nous aurions 
pu faire affaire », précise Alain 
Fontanaud.

Dans les semaines à venir, 
la nouvelle équipe municipale 
devra résoudre cette équation 
du commerce de proximité 
dans ce petit village rural. Un 
poil à gratter d’autant plus 
insupportable que cette épice-
rie apparaît comme la pièce 
manquante d’un puzzle de la 
revitalisation des centres 
bourgs parfaitement réussie. 
Ce qui est loin d’être le cas 
dans  d’autres villages de la 
même strate.

Yannick Picard

Au cours du dernier trimestre 2019, les élus communautaires 
ont arrêté à l’unanimité le plan local de l’urbanisme 
intercommunal et de l’habitat (PLUI-H). Il reste encore à la 
commune de Charron à l’approuver avant que le document ne 
soit soumis à l’enquête publique, puis à l’appliquer aux environs 
de la fin de l’été prochain.
Ce document de planification se veut être un outil réglementaire 
avec une stratégie de développement et d’aménagement du 
territoire pour les 10 ans à venir. Il est aussi indispensable pour 
maîtriser la consommation foncière des espaces agricoles et fixer 
les règles générales d’occupation du sol.
En parallèle, une exposition expliquant les outils réglementaires 
du PLUI-H, ces plans de zonage, ainsi que les orientations 
d’aménagement et de programmation du territoire, circulent sur 
les communes de communauté de communes Aunis Atlantique.
Depuis le début de cette année, elle a continué à reprendre son 
itinérance.

P
Du 6 au 15 janvier 2020 à la mairie du Gué-d’Alleré. Du 15 
au 27 janvier à la mairie de Saint-Jean-de-Liversay. Du 
27 janvier au 5 février à la mairie de Nuaillé-d’Aunis. Du 5 
au 17 février à la mairie de La Grève-sur-Mignon. Du 17 au 
28 février à la mairie d’Andilly.

L’exposition circule à nouveau en Aunis Atlantique. (©Y.P.)

Aunis Atlantique expose  
les règles de son urbanisme

Un second os à ronger
On l’aura bien compris, les élus ne sont pas prêts à lâcher le 
morceau de leur épicerie. Au niveau patrimonial, le village 
est riche et sa population y jouit d’une douceur de vivre 
particulière. Saint-Sauveur-d’Aunis attire de plus en plus. À 
tel point d’ailleurs que son nombre d’habitants devrait 
croire de 350 nouveaux  Liguriens d’ici deux ans. Selon 
l’adjoint à l’urbanisme, sur les 122 parcelles qui sont à 
vendre sur la commune, 60 l’ont déjà été. Ce qui représente 
environ 80 nouveaux enfants dont 60 seront scolarisés dans 
le village. Pour autant, pas question de construire une nou-
velle école. Des réflexions sont en cours afin d’étudier la 
possibilité de réhabiliter d’anciens locaux communaux afin 
d’y faire deux classes supplémentaires.

Le maire et le conseil municipal vous invitent à participer à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera vendredi 10 janvier à 
18 h 30 à la salle des fêtes.

Charron : vœux du maire

Le maire de la commune et les élus du conseil municipal 
présenteront leurs vœux lors de la cérémonie qui aura lieu 
vendredi 17 janvier à 19 h, à la salle des fêtes.

La Ronde : cérémonie

CORRESPONDANTS
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Mail : mjconcept17@gmail.com
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Benon : Sylvie Rocheteau 
a décidé de repartir
C’est avec deux de ses adjoints 
et deux autres conseillers muni-
cipaux que Sylvie Rocheteau 
souhaite briguer un nouveau 
mandat.

Pour prendre sa décision, 
Sylvie Rocheteau avait rencontré 
les candidats de son ancienne 
liste. «  Il y en a qui reste et 
d’autres qui partent, précise 
l’actuelle maire. J’ai deux 
adjoints sur trois qui repartent, 
plus deux autres conseillers. Au 
total, nous sommes donc cinq ». 
Sylvie Rocheteau continue de 
chercher des personnes pour 
compléter sa liste qui doit com-
porter 19 candidats.

Dans sa prochaine équipe, le 
maire a décidé de trouver des 
candidats par hameau. Avec ses 
colistiers, ils voudraient «  un 
représentant par secteur géo-
graphique  ». Mais aussi par âge, 
«  avec quelques jeunes, des 
parents d’élèves, des 
mamans… ». Mais pas par rapport 
à leur profession, bien qu’ils sou-
haitent «  garder des personnes 
du monde agricole ».

9 ans 
de mandat

Avant d’être maire, Sylvie 
Rocheteau avait déjà effectué un 
mandat en tant que 3e adjointe en 
2001. En 2008, elle a été 1re 
adjointe du maire David Ogier. 
« Je suis maire depuis neuf ans. 
Car j’ai terminé le mandat de 
David Ogier. Puis, j’ai été élue 

maire en 2014 ».
En tant que maire, «  j’ai aimé 

m’impliquer pour ma commune. 
J’ai eu une vie bien remplie et 
passionnante, durant ces man-
dats ». Même si elle reconnaît que 
cette fonction est «  loin d’être 
facile  ». Car souvent, le maire 
«  apparaît comme le secours 
ultime, un peu comme une lueur 
d’espoir quand un citoyen est à 
bout de solution ».

De ces cinq dernières années, 
le maire retiendra tout de même 
«  la satisfaction de servir et la 
volonté de faire avancer les 
choses pour le bien du village ». 
Même si certains combats menés 
« tardent à aboutir tant les délais 
administratifs, techniques et 

financiers sont complexes  ». Et 
sa plus grande satisfaction est 
«  la bonne entente qu’il y a eue 
avec les adjoints ».

Quelques projets, mais 
aussi des questions

Benon est une commune où la 
population se développe. Le 
maire et ses colistiers veulent 
également «  développer un peu 
la ruralité. Nous voulons amélio-
rer le centre bourg. Le bien vivre 
de nos habitants est l’une de nos 
plus grandes ambitions  ». Au 
niveau des investissements, ils 
souhaitent compléter leur tâche 
en respectant l’imposition. « Sans 

augmentation pour nos conci-
toyens. Nous voulons rester au 
même niveau en ce qui concerne 
les impôts ».

Mais Sylvie Rocheteau se pose 
aussi beaucoup de questions au 
sujet de la taxe d’habitation  : 
«  Comment l’État va pouvoir 
nous la redonner pour arriver à 
faire de l’investissement  ? Car 
c’est ce qui est intéressant pour 
une petite commune. Faire de 
l’investissement avec des sub-
ventions ». Parce que le maire ne 
veut pas être à la tête de sa com-
mune pour «  ne faire que du 
social. Ou seulement des petites 
choses. On veut pouvoir inves-
tir ».

Odette Huet

Sylvie Rocheteau est impliquée dans la vie politique locale depuis près de 20 ans (©O.H.)

Conseiller municipal depuis 
2001 puis adjoint de Patrick 
Blanchard depuis 2004, c’est 
tout naturellement que 
Dominique Lecorgne, d’origine 
bretonne mais longevois depuis 
1999, se présente en digne suc-
cesseur du maire sortant.

Dominique Lecorgne et son 
épouse, tous les deux ensei-
gnants, sont arrivés à La Rochelle 
pour poursuivre leur carrière pro-
fessionnelle et ont décidé de 
s’installer à Longèves en 1999. 
C’est en 2001, avec le maire 
Philippe Bécot qu’il fait son entrée 
au conseil municipal. « Ce qui m’a 
poussé c’est l’envie de participer 
à la vie du village. Je pense que 
je n’aurais pas eu la même envie 
si ça n’avait pas été un village 
comme Longèves  ».  Depuis 
2004, il a ensuite été adjoint du 
maire sortant Patrick Blanchard.

«  J’ai l’impression que nous 
avons engagé plusieurs choses 
qu’il faut mener à terme et qu’on 
va poursuivre ensemble  ». En 
effet sur 15 élus de l’équipe sor-
tante, 8 repartent à ses côtés, 
complétés de nouvelles per-
sonnes qui représentent toutes 
les mixités de la commune, en 
âge, en métier, en ancienneté  : 
retraités, jeunes. Comme beau-
coup de communes rurales, 
Longèves a dû faire face à l’arri-

vée de nouveaux habitants. 
« Nous avons dû faire face pour 
que petit à petit chacun trouve 
sa place dans le village, dans 
nos  14 associations et que nous 
puissions grandir sans devenir 
une cité-dortoir mais que chacun 
puisse participer à la vie du vil-
lage  ».  En effet, la commune 
compte aujourd’hui 4 classes, un 
nouveau réfectoire et une nou-
velle mairie.

Une envolée culturelle

Mais le plus gros projet des 
mandatures précédentes est sans 
aucun doute la sortie de terre de 
la salle L’Envol dont les travaux 
ont débuté en 2008 et dont 

l’inauguration s’est faite en 2014 
avec la chanteuse harpiste bre-
tonne Cécile Corbelle. Depuis 5 
saisons, la salle programme 6 
spectacles par an et depuis 2019, 
un partenariat avec le centre 
Mendès France de Poitiers a ame-
né une nouvelle aire culturelle, 
que Dominique Lecorgne sou-
haite développer. «  On a voulu 
introduire la notion de culture 
scientifique  ».  Outre le maintien 
et le développement de la poli-
tique culturelle à l’Envol, la nou-
velle équipe, dont la liste porte le 
nom «  une ambition partagée  » 
souhaite également mettre l’ac-
cent sur les mobilités (piétonne, 
douce, voiture), en particulier en 
termes de sécurité.

Catherine Picard

L’envol de Dominique 
Lecorgne à Longèves ?

Dominique Lecorgne veut succéder à Patrick Blanchard (© C.P)

Depuis plus d’un an, Florence 
Absolu essaie de monter une 
liste pour les municipales. Pas 
simple dans un village au carac-
tère bien trempé et dont le 
maire sortant ne repart pas.

À moins de deux mois de la 
date de dépôt officielle des listes 
en préfecture, Charron ne compte 
toujours pas de candidat pour les 
prochaines municipales (lire 
L’Hebdo du 2 janvier).

Aujourd’hui la liste de Florence 
Absolu, «  Un avenir pour 
Charron  », ne compte que 12 
noms, pour les 19 prévus. La pro-
viseur adjointe en lycée profes-
sionnelle, installée depuis quatre 
ans à Charron, reconnaît qu’il 
n’est pas simple de s’y faire adop-
ter. L’essentiel de son programme 
se décline suivant trois axes : l’en-
vironnement, la mobilité et la 
sécurité. Comme la plupart du 
temps dans les villages de cette 
strate, pas  de couleur politique 
pour cette liste qui se veut : « De 
sensibilité environnementale et 
sociale  ». Florence Absolu sou-
haite : « Redynamiser Charron ».

Pour cela, elle espère bien 
continuer à entretenir les liens 
créés avec la Communauté de 
communes Aunis Atlantique, mais 
en créer avec l’agglomération 

rochelaise et  les collectivités du 
Sud Vendée. «  Nous ne voulons 
plus être les oubliés », déclare-t-
elle. Il est bien évidemment ques-
tion de desserte de la population 
charronnaise vers La  Rochelle et 
son agglomération. Autre sujet 
qui tient à cœur à la candidate  : 
les digues. Pour elle, là aussi il 
faut renouer le dialogue avec les 
collectivités. Florence Absolu 
réussira-t-elle à convaincre  ? 
Réponse le 27  février, date limite 
du dépôt des candidatures.

Florence Absolu lance 
un vrai défi aux Charronnais

Débat public 
à Benon
Quatrième débat public de 
la liste citoyenne Benon 
2020, Benon demain orga-
nisé vendredi 10 janvier à 
20 h 30 à la salle Aliénor 
(derrière l’agence postale).

Bernard Charron 
à Villedoux ?
Bernard Charron s’est vu 
proposer ces dernières 
semaines une place dans 
la liste du maire sortant, 
François Vendittozzi. 
Aucune confirmation ne 
lui a depuis été apportée. 
Un candidat qui sera pris à 
la gorge s’il devait monter 
une liste au pied levé.

EN BREF

« Nous ne 
voulons plus 

être  
les oubliés »

 Florence Absolu candidate 
à Charron
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ST-JEAN-D’ANGÉLY

Dans son petit bureau, 
envahi de papiers et autres 
documents, Jane Miquel, la 
responsable de l’antenne angé-
rienne du Secours Catholique, 
est absorbée par la lecture du 
bilan des actions menées en 
2019 que vient de lui établir 
Dany, la trésorière comptable 
bénévole qui travaille à ses 
côtés depuis cinq ans.

«  Nous avons soutenu 364 
familles de l’arrondissement de 
Saint-Jean-d’Angély et la com-
mission d’aide au secours à 
accorder une aide financière 
ponctuelle à 13 dossiers  », 
détaille-t-elle.

«  Sur l’année nous gérons 
une enveloppe de 20 000 euros 
environ, précise Jane Miquel, 
alimentée à 75 % par des dons 
de particuliers et pour le reste 
de subventions des mairies. 

Mais les dons sont en baisse à 
cause de la conjoncture, les gens 
ont déjà du mal pour eux-
mêmes… Il faut faire avec 
moins de dons, faire autrement, 
revoir notre politique d’aides. » 

2294 
repas

Les quinze bénévoles de 
l’association se donnent corps 
et âme pour venir en aide à 
leur prochain « et parfois nous 
nous laissons attendrir, com-
mente Dany, c’est la difficulté 
de ce type de sacerdoce. Les 
personnes que nous accueillons 
viennent chercher ici du récon-
fort, de l’écoute, viennent jouer 
aux cartes et rire ».

La preuve, pendant cet 
entretien, des éclats de rire 
proviennent de la salle com-
mune où certains se sont 
retrouvés pour une partie de 
carte.

« Nous avons distribué 2 294 
repas grâce aux plats non 
consommés que nous récupé-
rons de l’hôpital, poursuit Jane 
Miquel, nous couvrons une 
partie de la demande et com-
plétons certains repas afin 
qu’ils soient équilibrés. »

À la recherche de bonne 
volonté

La responsable de l’associa-
tion reconnaît qu’il faut se 
poser la question de savoir 
comment accompagner ces 
personnes autrement. «  Nous 
avons une stagiaire en BTS éco-
nomie sociale et familiale, c’est 
un plus pour nous car elle a un 
autre regard qui permet de réa-
juster nos actions et de voir si 
nos pratiques sont toujours 
connectées à la réalité du ter-
rain. »

D’autres stagiaires qui ont 
bénéficié du dispositif d’aide 
au permis de conduire mis en 
place par le département 
viennent faire des heures de 
bénévolat en contrepartie.

« C’est bien, car nous man-
quons de mains, souligne Jane 
Miquel, notamment pour trier 
les vêtements ou les objets qu’on 
nous apporte. Nous cherchons 
toujours des gens de bonne 
volonté qui voudraient s’inves-
tir à nos côtés. »

Frédérique Colombéron

PLe vestiaire 
et l’annexe sont 
ouverts les lundi, 
jeudi et vendredi 
de 14 à 17 heures. 
Pour faire des 
dons, prendre 
rendrez-vous au 
05 46 32 27 43.

Le Secours catholique 
a besoin d’aide
Bilan de l’année écoulée : les dons diminuent et les 
bénévoles manquent. Rencontre avec la responsable.

Jane Miquel 
responsable du 

Secours 
catholique aux 

côtés de Benoît et 
Philippe, 

bénévoles, et du 
chat (© F.C.)

Mardi 14 janvier à 20 h 30, le musée des Cordeliers et 
l’association ADAM organisent une conférence intitulée Le traité 
de Versailles de 1919.
La conférence sera animée par Frédéric Emard, maire de Saint-
Julien-de-l’Escap et historien amateur, mais éclairé de cette 
période de notre histoire.
Le sujet : le traité de Versailles est un traité de paix signé le 
28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés à l’issue de la 
Première Guerre mondiale. Élaboré au cours de la conférence de 
Paris, le traité est signé le 28 juin 1919, date anniversaire de 
l’attentat de Sarajevo, dans la galerie des Glaces du château de 
Versailles, et promulgué le 10 janvier 1920.
Il annonce la création de la Société des Nations (SDN) et 
détermine les sanctions prises à l’encontre de l’Allemagne et de 
ses alliés. Celle-ci, qui n’est pas représentée au cours de la 
conférence, est amputée de certains territoires et privée de ses 
colonies. Elle est aussi astreinte à de lourdes réparations 
économiques et à d’importantes restrictions de sa capacité 
militaire.

P
Conférence à 20 h 30. Reservation conseillée au 05 46 25 
09 72. Participation libre.

Le traité a été signé dans la galerie des glaces. ©

St-Jean-d’Y : pour tout savoir  
sur le traité de Versailles

Les actions du Secours Catholique
Aide alimentaire ponctuelle d’urgence ; aide à l’énergie avec 
le paiement de factures d’électricités, de bouteille de gaz, de 
pétrole ou de bois pour se chauffer ; aide à la mobilité grâce 
à l’achat de carburant ou de billet de train ; aide administra-
tive avec l’acquittement de taxe d’ordures ménagères ou de 
timbre pour les papiers d’identité ; aide aux réparations et à 
l’entretien du véhicule ; aide à la santé pour ceux qui sont en 
rupture de CMU (couverture maladie universelle). Voici les 
actions que réalisent les bénévoles de l’association pour 
soutenir les familles ou les personnes en difficulté. Le 
26  décembre à la maison paroissiale, les bénévoles du 
Secours Catholique ont pu servir un repas solidaire à 26 
personnes en précarité grâce à la générosité d’associations 
et de nombreux commerçants du territoire.

L’assemblée générale de l’association B.A.D. (Balade Art Détente) 
se déroulera lundi 13 janvier, dans la salle des fêtes. Elle sera 
précédée à 12 h d’un déjeuner gratuit pour les adhérents 
(apportez vos couverts). L’adhésion pour 2020 est de 10 €, merci 
de rapporter votre carte.

P
Confirmez votre présence auprès de Nadine au 
06 61 98 92 76 ou Michel au 09 83 57 01 46.

Varaize : balade Art Détente

SAINT JEAN
MÉDICAL

1ER RÉSEAU
E U R O P É E N
DE VENTE DE 
M A T É R I E L
M É D I C A L

8-10, rue Octavie-Coudreau 
Zone de  17400 ST-JEAN-D’ANGÉLY

05 46 32 18 99
www.saintjeanmedical17.com - saint-jean-medical@perso.alliadis.net

 Saint Jean Médical

  

Conseils 
et offre 

d’échanillons

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

ZAC de la Varenne 
TONNAY-CHARENTE
Tél. 05 46 87 40 20

66, route de Niort
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 59 12 12

www.pf-grandon

Chambres funéraires
Articles funéraires
Caveaux
Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •GRANDON

◗ Contrats obsèques

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



LOULAY

Avec plus d’une intervention 
par jour en 2019, le centre de 
secours a besoin de quelques 
travaux de rénovation. Un 
budget de 850 000 € vient 
d’être voté pour financer des 
travaux qui commenceront 
fin 2020.

Environ 400 interventions 
cette année, c’est ce que tota-
lise à ce jour la caserne des 
pompiers de Loulay. «  Un 
chiffre parfois plus conséquent 
que dans d’autres villages envi-
ronnants plus peuplés  », com-
mente le lieutenant Martineau 
qui supervise la caserne de 
Loulay.

«  Nos interventions ont 
beaucoup changé. Il y a 30 ans, 
nous intervenions essentielle-
ment sur des incendies. 
Dorénavant ils ne représentent 
que 5 % de nos interventions, le 
même taux que les accidents de 
la route. Le reste du temps c’est 
généralement du service à la 
personne, des accidents domes-
tiques, des nids de frelons dans 
les arbres,  etc. Après nous, qui 
le fera ? », s’interroge le lieute-
nant.

Plus de femmes 
et plus de jeunes

Les pompiers ont égale-
ment changé. De plus en plus 
de jeunes veulent s’investir. 

« La génération Bataclan, dit à 
mi-voix le lieutenant 
Martineau. Ils ont vu l’hor-
reur et s’investissent. C’est une
manière pour eux de faire
quelque chose, participer, ser-
vir  ». Les femmes égale-
ment  investissent le métier. À
Loulay, il y a 7 femmes sur un
total de 35 pompiers. «  La
femme est l’avenir du pom-
pier  », affirme le lieutenant
Martineau.  C’est une révolu-
tion car il faut tout revoir,
locaux de vie, vestiaires,
douches et sanitaires. 

Construite en 1981 la caserne 
de Loulay s’est peu à peu mor-
celée pour intégrer ces volon-
taires.

Mais les locaux deviennent 
vraiment obsolètes. Un réa-
ménagement des locaux a 
donc été prévu et validé pour 
une nouvelle fonctionnali-
té  par le SDIS, le Conseil 
départemental et la municipa-
lité. Ce ne sont pas moins de 
850  000  € qui vont y être 
consacrés. « Le budget est voté 
et les travaux devraient com-
mencer fin 2020 ».

Il a été calculé qu’un pom-
pier volontaire reste engagé 
pendant 11 ans et demi. Aussi 
l’Amicale reste un lieu privilé-

gié permettant de réunir les 
familles lors des départs, la 
fête de Sainte-Barbe, patron 
des pompiers et métiers du 
feu.

Une grande famille 
qui s’agrandit toujours

« Les familles des pompiers 
doivent supporter les appels à 
n’importe quelle heure ainsi 
que l’angoisse de l’attente du 
retour du mari, de l’épouse, du 
chef de famille voire des jeunes. 
Il est important de conserver 
du lien et ces cérémonies en 
sont l’occasion. »

Les pompiers recrutent 
toujours et sont disponibles 
pour recevoir des volontaires. 
« Tous ceux qui veulent venir, 
on les prend. Je suis très 
impressionné par l’ investisse-
ment de nos volontaires ainsi 
que  par la bienveillance de la 
population à notre égard, » dit 
en conclusion le lieutenant 
Martineau avec le sourire.

Martine Scalbert

La caserne des pompiers va être entièrement 
réaménagée en 2020 

Le lieutenant Martineau devant la caserne. © MS

LES ÉGLISES-D’ARGENTEUIL

Quelle ne fut pas la surprise 
des habitants en apercevant 
Coluche dans son indémo-
dable salopette, au milieu du 
conseil municipal venu inau-
gurer le parcours santé !

Ou plutôt son sosie, Joël 
Dubois, habitant de la com-
mune qui est venu compléter 
l’équipe municipale pour cette 
inauguration qui s’est déroulée 
le 5 janvier.

Rien d’incongru car Joël 
Dubois, aidé d’Annie et Jimmy 
Pierry, a monté son spectacle 
ici même aux Églises d’Argen-
teuil en 2017 pour financer ce 
parcours extérieur. « On a fait 
salle comble, glisse-t-il dans la 
conversation, et sans publicité ! 
Cela fait 20 ans que je fais des 
spectacles partout en France en 
hommage à Coluche, mais 
c’était une première, ici, chez 
moi ! », lance-t-il avec son sou-
rire à s’y méprendre.

Belle générosité de sa part 
car la commune, comme beau-
coup d’autres, compte minu-
tieusement ses dépenses. En 
effet, la recette du spectacle 
couvre presque la moitié du 
budget alloué à cet espace « qui 
bénéficie à toute la population, 
explique la première adjointe. 
Installé dans le pré de la cure 
qui se trouve derrière la mairie, 
c’est une enceinte idéale pour 
les enfants car elle ne donne pas 

sur la route. Nous avons voulu 
un espace intergénérationnel 
c’est pourquoi certains équipe-
ments sportifs s’adressent aux 
adultes et deux aux enfants qui 
viennent compléter le combiné 
toboggan. »

Élus et entreprises 
ont aussi participé

Les travaux de terrassement 
pour l’installation de chaque 
équipement en bois ont été 
effectués bénévolement par les 
membres du conseil munici-
pal. Ils ont relevé leurs manches 
et travaillé bénévolement 
quelques samedis pour per-
mettre l’avancée des installa-
tions. Les entreprises de la 

commune n’ont pas été en reste 
car elles ont généreusement 
prêté leur matériel pour creu-
ser, transporter et monter cha-
cun des agrès. Un dernier coup 
de main grâce au cantonnier 
de Poursay-Garnaud qui est 
venu en binôme avec celui des 
Églises pour sceller les installa-
tions et mettre le sable. Du 
travail d’équipe !

Ce jour d’inauguration, le 
maire, Jean-Jacques Poupard, 
était excusé car malade. Il est 
cependant venu ouvrir la 
séance des vœux et souhaiter 
une bonne année à tous ses 
administrés en partageant la 
galette des rois pour clôturer 
cet après-midi frais mais enso-
leillé.

Marie Allard

Un don de Joël Dubois, 
alias Coluche

La découpe du ruban reste tout un art ! le vrai Coluche 
n’aurait pas démenti (© M.A.)

L’association Solidarité Saintonge Casamance a fait le point de ses 
interventions lors de son assemblée générale du 14 décembre, 
devant ses adhérents et le maire Hilairois, Didier Bascle.
En deux ans, Affiniam a bénéficié d’un frigo pour la cantine des 
petits, d’une remise en route et d’un suivi de la cantine de l’école 
maternelle, d’une enveloppe chaque année pour le dispensaire qui 
achète des médicaments, de la clôture du jardin des Femmes et 
d’une imprimante pour l’école publique.
Mais des villages autour ont reçu quelques dons de l’association 
Hilairoise, comme Carabane, Oussouye, Ziguinchor, Bignona, 
Kafoutine. Tous les ans, en janvier, des bénévoles font le voyage 
jusqu’en Casamance et vérifient l’utilisation de leurs dons. Le 
prochain départ est prévu pour le 11 janvier prochain.
Créée en février 2015, l’association intervient dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et du développement du village d’Affiniam 
en Casamance, « village qui se trouve éloigné des circuits 
touristiques », précise la présidente, Roselyne Lucas.
Avec 72 adhérents actuellement, et une cotisation de 6 €, Solidarité 
Saintonge Casamance remet un reçu de déduction fiscale à chaque 
donateur. Elle organise différentes manifestations dans l’année 
pour compléter son budget.

En janvier, les bénévoles ont été heureux de remettre 
une enveloppe pour l’école de Carabane (© P.L.)

St-Hilaire-de-V. : les actions 
se poursuivent en Casamance

ST-JEAN-D’Y

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie vendre-
di 17 janvier à 19 h 
à la salle de spec-
tacle Eden. Rens. 
au 05 46 59 56 56 
ou ville@angely.net

DON DE SANG
Samedi 18 janvier 
de 8 h à 13 h à 
la salle Aliénor-
d’Aquitaine.

TONNAY-BNE

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
vendredi 10 janvier 
à 18 h 45 à la salle 
des fêtes.

NACHAMPS

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie samedi 
11 janvier à 18 h à la 
salle de la mairie.

AULNAY

CÉRÉMONIE
Vœux de la muni-
cipalité mercredi 
15 janvier à partir 
de 18 h 30 dans la 
salle municipale.

MATHA

DON DE SANG
Collecte jeudi 9 
janvier de 15 h à 
19 h au forum des 
douves.

INTERCLUBS
Assemblée géné-
rale de Génération 
mouvement samedi 
18 janvier à 10 h au 
complexe asso-
ciatif suivie d’un 
repas dansant à 
12 h 30 animé par 
l’orchestre Diapa-
son. Inscription 
repas 25 € avant 
le 11 janvier au 
05 46 58 55 00.

BRIE-S/S-MATHA

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale mercredi 
15 janvier à 18 h 30 
à la salle des sémi-
naires.

Vieilles carcasses
Pour ses entraînements à la désincarcération, la caserne a 
besoin de véhicules hors d’usage. Si vous en possédez, 
merci de prendre contact avec le Centre de secours. « Ces 
entraînements sont indispensables pour nous, commente le 
Lieutenant Martineau, ils nous permettent d’agir vite et 
bien quand des cas graves se présentent en interventions. »

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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DU 04 AU 11 OCTOBRE 2020

POUR RÉSERVER C’EST FACILE !

2- CHOISISSEZ VOTRE CABINE :

1- REMPLISSEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION :

3- CHOISISSEZ VOTRE VILLE DE DÉPART :

CABINE OCCUPATION TARIFS TOTAL

Intérieure
Individuelle 1 209 € /pers.

=............................€
Double 999 € /pers. x 2

Extérieure 
vue mer

Individuelle 1 459 € /pers.
=............................€

Double 1 169 € /pers. x 2

Balcon
Individuelle 1 639 € /pers.

=............................€
Double 1 299 € /pers. x 2

❑ Tours ❑ Poitiers ❑ Bordeaux ❑ Brive-la-Gaillarde ❑ Clermont-Ferrand
FORMALITÉ : Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
jusqu’au retour du voyage. Dans le cas d’une carte nationale d’identité prolongée, les compagnies de 
croisières n’acceptant pas toutes ce type de document, nous demandons à nos clients d’être impérativement 
en possession d’un passeport en cours de validité jusqu’au retour de leur voyage. L’organisateur décline toute 
responsabilité en cas de non-respect de cette recommandation.
Pour les non ressortissants français : nos clients sont priés de consulter les ambassades des pays visités 
afin de s’assurer des formalités nécessaires afin d’accéder au navire.

* LE TARIF DE BASE COMPREND :
•Le transport en bus de grand tourisme de votre ville (Brive/Clermont et Tours /Poitiers/
Bordeaux sur une base de 40 pers./bus) jusqu’à Marseille
•LA CROISIÈRE EN CABINE OCCUPÉE PAR 2 PERSONNES EN PENSION COMPLÈTE.
•Le forfait boissons Brindiamo •Le cocktail de bienvenue •Le cocktail d’au revoir
•La taxe de séjour à bord (70 €/ adulte)

LE TARIF NE COMPREND PAS :
•EN OPTION •Le Forfait excursions inclus réf 1643 : 129 € /adulte et 119 €/ enfant de -12 ans
  •VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE ET SHOPPING
  •VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
  •TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
•L’assurance Multirisque (assistance rapatriement, annulation et bagages) : +45 €/pers.
•Toute prestation non mentionnée ci-dessus
•Supplément /pers. base 35 inscrits (par bus) : + 20 €; base 30 inscrits : +45 €; base 
25 inscrits : + 90 €; base 20 inscrits : + 150 € 
•Les repas éventuels durant le trajet en bus

INNOVATION MAJEURE :
• Innovation technologique : 1er navire non polluant au GNL.
• Des espaces conçus avec soin.
• Un design architectural s’inspirant des plus belles places d’Italie.
• Une nouvelle sorte d’animation à bord : des espaces ouverts, un musée, de nombreux services.
• Une richesse gastronomique avec plus de 11 restaurants et 19 bars.

LES CABINES : Un design totalement nouveau, qui vous fera visiter l’Italie !
• 106 cabines avec terrasse sur la mer • 1.522 cabines balcon
• 28 suites • 168 cabines extérieures • 788 cabines intérieures
• Salles de bain avec mur de verre et effet marbre • Note : mini-bar dans les suites seulement

BARS ET RESTAURATION :
Vous pourrez profiter d’un large choix d’expériences gustatives avec 19 bars, 11 restaurants 
et 5 aires de restauration différentes.
• Création de bars à thème : Nutella Bar, Spritz bar, Illy bar, Campari bar…
• Il Bacaro est un nouveau concept culinaire, une cuisine de rue, pour les encas, apéritifs 
et dîners.
• 4 restaurants principaux, un buffet, le menu de gala réinventé par le chef Barbieri.

BIENVENUE À BORD DU COSTA SMERALDA

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANT(S) :   (un bulletin par cabine)

 M.  Mme    Mlle

Nom .......................................... Prénom ........................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal  Ville ...........................Pays ............................

Tél. ............................................. E-mail  ........................................................

Date ......./ ......... /........  Signature

«Le navire Costa Smeralda est le symbole de l’hospitalité, du style et de la convivialité 
à l’italienne. C’est le navire avec le plus grand nombre de balcons et la plus grande 
proportion de balcons (64%).»

Barcelone
Barcelone est la ville de Gaudì par excellence. 
C’est ici que le maître a réalisé certains de ses 
plus grands chefs-d’œuvre, tous plus charmants 
les uns que les autres .

Rome
Retracez les étapes principales de l’histoire 
millénaire de Rome, depuis l’époque romaine en 
passant par le baroque.

Palma
Palma ne se limite pas qu’à la plage. Découvrez le 
patrimoine artistique de la ville, les monuments 
les plus intéressants du chef-lieu de l’île de 
Majorque.

Palerme
Ville de Sicile où la culture est à chaque coin de rue: 
larges places ensoleillées, Palais des Normands, 
chapelle palatine et la magnifique cathédrale de 
Santa Maria Assunta aux influences arabes.

* Obligatoire

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS
Jour 1 : Départ : MARSEILLE - Départ 17h00
Jour 2 :  BARCELONE  - Arrivée 08:00 - Départ 19:00
Jour 3 :  PALMA DE MAJORQUE - Arrivée 08:00 - Départ 18:00
Jour 4  ...NAVIGATION...
Jour 5 :  PALERME (SICILE)  - Arrivée 08:00 - Départ 19:00
Jour 6 :  CIVITAVECCHIA (ROME) - Arrivée 08:30 - Départ 20:30
Jour 7 :  SAVONE  - Arrivée 07:00 - Départ 18:00
Jour 8 :  MARSEILLE  - Arrivée 08:30

PARTICIPANTS :
 Nom(s) Prénom(s)                                         Date de naissance

1)  ..............................................................       ............... / ......... / ..................

2)  ..............................................................       ................ / ........ / ..................

*

*

*

*
*

*

A noter : l’organisateur se réserve le droit en cas de nombre insuffisant de participants (40 participants) de reporter ou d’annuler la croisière, jusqu’à deux mois avant la date de départ. En cas d’annulation la 
totalité des sommes versées à titre d’acompte sera remboursée. Aucune indemnité ne sera due.

LES PLUS DE VOTRE CROISIÈRE :
• Départ de votre région (Brive/Clermont et Tours /Poitiers/Bordeaux)
• Accompagnement pendant toute la durée de votre voyage
• Cocktails privatifs - Pension complète + sélection de boissons à tout 
moment de la journée incluse (formule Brindiamo)
• Forfait de séjour à bord et taxes portuaires inclus
•Tarifs groupe

8 JOURS à partir de999€*au départ de votre région

L’ÉCLAT DE LA MÉDITERRANÉE France - Espagne - Baléares - Italie
Offrez-vous une croisière en Méditerranée avec Costa Croisières et L’Hebdo de Charente-Maritime sur le Costa Smeralda.
Partez pour une croisière en Méditerranée de 8 jours (7 nuits), au départ en bus de votre région, en compagnie d’autres 

lecteurs du journal. Des itinéraires spectaculaires, des paysages à couper le souffle et des lieux incroyables.

Renvoyez ce bulletin d’inscription par courrier postal dûment complété et 
accompagné d’un acompte de réservation par chèque bancaire de 50 € à l’ordre 
de L’hebdo de Charente Maritime à l’adresse suivante :
COURRIER FRANÇAIS - RUE DU DOCTEUR JEAN-VINCENT - LIBRE RÉPONSE 54617 - 
33098 BORDEAUX CEDEX
Dès réception nous prendrons contact avec vous pour finaliser votre réservation.

DE L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME



St-Jean-d’Y : H. Chauvreau et 
P. Brisset font liste commune
Les deux candidats viennent 
d’annoncer la fusion de leurs 
listes pour le prochain scrutin 
municipal. Rencontre.

Pourquoi cette soudaine déci-
sion de fusionner vos listes ?

Patrick Brisset  : Depuis un an 
déjà, nous discutons régulière-
ment, Hénoch et moi. Finalement 
nous avons trouvé beaucoup de 
points de convergences, il y a 
beaucoup d’idées que nous par-
tageons. Petit à petit les éléments 
se sont mis en place et notre 
alliance a semblé évidente.

Hénoch Chauvreau  : Nous 
sommes tombés d’accord sur le 
diagnostic que nous faisons sur la 
ville. Nous sommes en phase sur 
la situation et le potentiel non 
exploité. On se côtoie régulière-
ment et nous avons la même 
volonté de faire évoluer Saint-
Jean-d’Angély. C’est un projet 
que l’on porte ensemble et qui 
dépasse nos personnes. Il est plus 
important que nos ambitions per-
sonnelles.

Comment ont réagi vos 
équipes ?

P.B.  : J’ai parlé de cette éven-
tualité avec mes colistiers très 
souvent. Nous avions la possibili-
té d’attendre le 2e tour et de déci-
der de fusionner à ce moment-là 
mais ça oblige à éliminer des 
gens. Il m’a paru préférable de 
faire liste commune dès mainte-
nant et que nos colistiers s’appro-
prient le projet dès le départ.

H.C.  : J’ai toujours tenu infor-
mé mes colistiers et d’ailleurs le 
nom de ma liste « Unis pour réus-
sir » n’a pas été choisi au hasard. 
La main a toujours été tendue, ce 
n’est pas qu’un slogan. Je souhai-

tais dès le départ agréger les 
Angériens autour de ma candida-
ture.

Est-ce que ça veut dire que la 
porte est encore ouverte, que 
vous pourriez également vous 
rapprocher de la liste de Ludovic 
Boutillier ?

P.B.  : Aujourd’hui, notre liste 
est cohérente, elle couvre bien 
tous les secteurs de Saint-Jean-
d’Angély et toutes les compé-
tences dont nous aurons besoin 
pour mener notre projet mais elle 
peut être complétée par des can-
didats issus de la liste de Michel 
Jarnoux, par exemple.

H.C.  : On a pu observer des
propos ou des comportements 
difficiles à concilier avec nos 
valeurs parmi nos concurrents 
mais il me semble que nous pou-
vons être en phase avec des per-
sonnes qui s’étaient rapprochées 
de Michel Jarnoux lorsqu’il avait 
constitué un groupe de réflexion. 
Nous voulons avancer de façons 
constructives avec nos proposi-
tions. L’enjeu dépasse les que-
relles de personnes.

Hénoch Chauvreau, vous 
serez la tête de liste  mais quel 
sera le rôle de Patrick Brisset et 
qui compose votre liste ?

Patrick tiendra un rôle impor-
tant au regard de ses réseaux 
mais rien n’est défini. Ce qui est 
important c’est notre programme 
et pas les personnes. Mais nous 
avons suffisamment de colistiers 
pour choisir ceux qui seront le 
plus appropriés pour mener notre 
programme. Nous présenterons 
notre liste à la mi-février.

Et quel sera votre pro-
gramme ?

H.C.  : Nous le dévoilerons le

30  janvier. Nous ne promettrons 
rien qu’on ne puisse pas tenir. 
Aujourd’hui, les gens se préoc-
cupent de leur quotidien et 
veulent qu’on soit à leur écoute, 
et pas seulement à six mois des 
élections.

P.B.  : Si on veut une ville qui 
rayonne, il faut une équipe qui se 
serve des forces vives du terri-
toire. Nous voulons rallumer la 
flamme et être fiers des gens qui 
réussissent grâce à eux-mêmes. 
Une équipe doit savoir saisir les 
opportunités qui se présentent 
sur le territoire sans vouloir en 
retirer une gloire personnelle. 
Nous voulons redonner confiance 
aux personnes qui entreprennent 
pour qu’elles sachent que l’on ne 
veut pas s’approprier leur travail 
mais les aider à développer leur 
projet.

Comment réagissent vos sou-
tiens à cette fusion ?

P.B.  : Les premières réactions 

sont enthousiastes. Très peu 
m’ont dit que je fais une bêtise, 
loin de là. Et le message envoyé 
par cette union est très positif et 
démontre qu’on est tout à fait 
capable de s’effacer pour 
défendre nos idées. Des gens 
nous ont dit, à la permanence, 
que de voir des personnes 
capables de se parler et de s’unir, 
ça leur donnait envie.

H.C. : Notre union est regardée
avec intérêt et pas seulement de 
la part des personnes qui 
m’étaient déjà favorables. Les 
lignes sont en train de bouger. 
Certains, qui auraient voté à 
contrecœur, observent notre can-
didature avec intérêt. La richesse 
de notre liste commune balaye un 
spectre très large de gens et la 
porte est ouverte à ceux qui se 
reconnaissent dans notre projet.

Propos recueillis par 
Frédérique Colombéron

Hénoch Chauvreau et Patrick Brisset unissent leur liste pour les 
prochaines élections municipales (© F.C.)

Françoise Mesnard, maire socia-
liste sortante de St-Jean-
d’Angély, et ses colistiers sont 
déjà en ordre de bataille.

Comment s’est passée la 
constitution de votre liste ?

Mon plus grand bonheur pen-
dant ce mandat aura été la quali-
té, la solidité et la convivialité de 
mon équipe. Les deux tiers 
repartent à mes côtés, il faut 
croire que c’est réciproque. Pour 
les autres colistiers, des Angériens 
sont venus spontanément vers 
moi en me disant que les projets 
leur plaisaient et qu’ils avaient 
envie de participer. C’est très 
enthousiasmant de repartir avec 
cette nouvelle équipe où chacun 
apportera sa compétence. Dans 
une équipe municipale, il faut qu’il 
y ait une osmose. Il ne faut pas 
que ce soit une bataille d’ego. 
Nous sommes contents de faire 
ensemble, il y a une vraie 
confiance entre nous.

Quels sont vos projets ?
Nous avons organisé six ate-

liers participatifs ces dernières 
semaines autour de différents 
thèmes comme l’économie créa-
tive, la vie associative ou sportive, 
la solidarité et le développement 
durable. Plus de cinq cents per-
sonnes y ont assisté. Nous avons 
pris des notes et nous passons de 
nombreuses soirées à construire 
notre projet en tenant compte 

des souhaits des Angériens. La 
présentation de notre programme 
aura lieu jeudi 6 février et il y aura 
des réunions de quartier pour 
l’expliquer. De nombreuses idées 
ont été proposées mais il faut être 
en capacité de les financer. Même 
si le prochain mandat se présente 
mieux que le précédent puisque 
nous avons retrouvé des capaci-
tés financières, nous devons chif-
frer tout ça avant de décider. Ce 
que nous allons promettre, nous 
allons le tenir.

On entend beaucoup de cri-
tiques à propos du centre-ville, 
le stationnement, les com-
merces, les immeubles vétustes, 
la saleté. Que répondez-vous ?

Lorsque je suis arrivée en 2014, 
le cœur de ville était bien plus 
dégradé qu’aujourd’hui. Mes pre-

mières décisions ont été de 
remettre la partie piétonne de la 
rue Gambetta en circulation, de 
supprimer les horodateurs en 
mettant des zones bleues pour 
permettre une rotation des véhi-
cules en stationnement. Nous 
avons également mis en place des 
dispositifs pour l’aide à la réhabi-
litation du bâti. À propos de la 
saleté de la ville, nous mettons les 
moyens pour empêcher la prolifé-
ration des pigeons mais il y en a 
toujours qui nichent dans des 
maisons abandonnées. On peut 
toujours faire mieux mais il faut 
du temps pour renverser la situa-
tion. Mais grâce au boom de la 
station thermale, la situation du 
centre-ville pourra rapidement 
évoluer ainsi que celle des com-
merces.

« Il ne faut pas que ce soit 
une bataille d’ego »

F.Mesnard : « Ce que nous allons promettre, nous allons le tenir » (© F.C.)

Conseiller municipal sortant, 
Dominique Heise aimerait bien 
qu’une deuxième liste se monte 
dans sa commune.

Dernièrement, l’élu a publié sur 
les réseaux sociaux une lettre 
ouverte aux Asnièrois dans 
laquelle il leur affirme que «  les 
élections municipales de 
mars  2020 sont une nouvelle 
occasion de vous faire 
entendre. »

Après l’annonce de la candida-
ture du maire sortant à sa propre 
succession, il lui paraît indispen-
sable de constituer une seconde 
liste « pour perpétrer le change-
ment historique survenu aux 
élections de 2014  », permettre 
aux habitants de faire leur choix, 
et limiter ainsi l’abstentionnisme.

« Certains habitants m’ont dit 
que s’il n’y avait qu’une seule 
liste, ils ne viendraient pas voter, 
d’autant plus que maintenant, il 
n’est plus possible de rayer des 
noms sur le bulletin. Le pana-
chage n’est plus possible » com-
mente Dominique Heise.

«  Lors du débat sur l’éolien 
dans la commune, les habitants 
ont eu très à cœur de participer 
à la vie communale et de s’expri-
mer librement.Afin de continuer 
sur ce chemin démocratique déjà 
engagé, je souhaite que mes 
concitoyens viennent voter, 
qu’ils montrent avec qui ils sont 

d’accord. » Il appelle de ses vœux 
qu’une deuxième liste se consti-
tue, même s’il n’est pas la tête de 
liste.

Il souhaite que quelque chose 
se déclenche et que des candi-
dats se retrouvent.

« Plus que jamais, il faut éla-
borer ensemble des propositions 
concrètes et constructives, en 
rassemblant les bonnes idées 
comme les bonnes volontés. 
Alors cette deuxième liste appa-
raîtra d’elle-même et choisira 
son leader. »

(© F.C.)

Asnières-la-Giraud : D. Heise 
et sa lettre ouverte

Tonnay-Boutonne
Le maire sortant Bernard 
Rochet a confirmé lors de 
la cérémonie des vœux 
du 7 janvier son intention 
de ne pas se représenter. 
C’est son premier adjoint 
Jean-Bernard Marchand qui 
conduira une nouvelle liste 
avec les adjoints actuels. 
Une liste d’opposition 
sera conduite par Julien 
Gourraud.

Migré
À l’occasion des vœux à 
la population du 5 jan-
vier, Jean-Yves Grolleau a 
annoncé qu’il ne se repré-
senterait pas aux suffrages 
de ses électeurs en mars 
prochain.

Chives
Stéphanie Grimaud, maire 
sortante, se représente 
avec tous ses conseillers 
actuels.

Mazeray
Micheline Berthelot ne se 
représente pas après deux 
mandats en tant que maire, 
un en tant qu’adjointe et 
un comme conseillère 
municipale. Soit un total 
de 25 ans au service de la 
collectivité.

EN BREF
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LE DESSIN DE NICOLAS

« On ne plaisante pas avec ma 
galette et son beurre AOP 
Charentes Poitou », c’est ainsi 
que pourrait se résumer le 
concours régional de la meil-
leure galette primeur au 
beurre AOP Charentes 
Poitou.

Une manifestation qui a eu 
lieu pour la première fois à 
La Rochelle le lundi 6 janvier. 
Ce jour-là 21 candidats, tous 
finalistes départementaux 
ainsi que des apprentis de la 
région Nouvelle Aquitaine ont 
soumis à l ’aveugle leurs 
galettes et brioches aux palais 
du jury.

Une manifestation organi-
sée par les Confédérations 
nationale et régionale 
Nouvelle Aquitaine de la bou-
langerie-pâtisserie Française. 

Avec cette année pour invitée 
spéciale et membre du jury, la 
jeune rochelaise Nina Métayer, 
élue meilleur pâtissier de l’an-
née en 2016 par le magazine 
Le Chef et en 2017 par le guide 
Gault et Millau, également 
ambassadrice officielle du 
beurre AOP Charentes Poitou.

« La reconnaissance 
de leur clientèle »

Outre le prix de la meil-
leure galette tous n’étaient là 
que, «  pour obtenir la recon-
naissance de leur clientèle  », 
insiste Emmanuel Gripon pré-
sident régional de la fédéra-
tion de la boulangerie 
Nouvelle Aquitaine.

Car aujourd’hui, ces véri-
tables détenteurs d’un  savoir 

unique doivent faire face  à la 
concurrence de la grande dis-
tribution. D’ailleurs le multi-
médaillé de la galette et pré-
sident du jury, Christian 
Turcot n’hésite pas à dénoncer 
des pratiques trompeuses  : 
«  La grande distribution rem-
place les vraies amandes  par 
des amandes de mirabelles et le 
beurre par de la margarine, 
afin de faire chuter les coûts de 
production ».

Le marché de la galette est 
énorme.  En seulement 
quelques semaines  de 30 à 
32  millions de galettes sont 
vendues dans l’Hexagone. La 
France compte 32 000 boulan-
gers. La profession en est en 
manque de 9  000 supplémen-
taires.

Yannick Picard

La boulangerie-pâtisserie 
fait la part belle à sa galette

Toutes les dégustations ont été faites à l’aveugle et sous contrôle d’huissier (©Y.P)

L’ouverture de l’année judiciaire 2020 au tribunal correctionnel 
de La Rochelle ne sera pas passée inaperçue. En effet lors de la 
première audience à juge unique qui s’est tenue le lundi 6 janvier, 
le barreau de La Rochelle a montré son profond désaccord avec le 
projet de réforme des retraites en se mettant en grève. Tous les 
dossiers dans lesquels devaient intervenir des avocats au titre de 
la défense ou des parties civiles ont donc été renvoyés aux 
audiences du 22 mai et 22 juin. Les avocats de La Rochelle ont 
décidé de se mettre en grève toute une semaine durant. Ce qui 
risque de compliquer l’audiencement du greffe correctionnel qui 
avait inscrit 5 audiences du 6 au 10 janvier. Dans les demandes 
de renvoi formulées par le bâtonnier Erik Sainderichain, le 
ministère n’a pas émis d’observations particulières. De son côté 
le tribunal expliquait « comprendre la demande du barreau ».
Un mouvement de grogne qui risque bien de s’installer dans la 
durée. « Je conçois que ce ne sera pas facile à gérer, mais lors de 
notre assemblée générale du 3 janvier, nous avons décidé de ne pas 
plaider du tout, quelle que soit la juridiction », explique le 
bâtonnier François Gombaud. Malgré tout, le représentant des 
252 avocats du barreau de La Rochelle n’exclut pas si besoin de 
faire entorse à cette décision prise à l’unanimité : « Nous n’avons 
rien contre les magistrats ou le parquet. Je veillerai au cas par cas 
s’il faut plaider lors des audiences ». Ce qui a déjà été le cas à 4 
reprises depuis le 3 janvier. Me Erik Sainderichain en profite 
également au passage pour emmener le débat sur un autre 
terrain : « En marche… vers les déserts judiciaires ? »

Une trentaine d’avocats est venue manifester son 
mécontentement le 6 janvier au tribunal (© Y.P.)

Une semaine de grève 
au barreau de La Rochelle

CHASSEURS 
D’APPART’ 
À LA ROCHELLE
Pour la nouvelle 
saison de Chasseurs 
d’appart’ : qui peut 
battre Stéphane 
Plazza, M6 recherche 
des candidats 
souhaitant acquérir 
un bien à La Rochelle 
et dans les environs. 
Inscrivez-vous sur 
http://bit.ly/castinga-
cheteurs. Et pour les 
agents souhaitant se 
mesurer à Stéphane 
Plazza : http://bit.ly/
castingagents

En bref LE VERRE 
EST RECYCLABLE 

À L’INFINI

Retrouvez  
les emplacements  

des bornes sur
cyclad.org

BOCAUX ET POTS EN VERRE

BOUTEILLES EN VERRE

cyclad.org
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Couscous de l’amitié, 
trois décennies de fraternité
Pour la 34e année consécutive, le couscous de l’amitié 
a remis le couvert avec toujours le même état d’esprit.

Le couscous de 
l’amitié est 

préparé par la 
communauté 

musulmane de 
La Rochelle (©Y.P)

LA ROCHELLE

Il est de ces laïques qui 
marquent l’histoire des reli-
gions. Non pas  en les com-
battant ou en en privilégiant 
une plus que les autres, mais 
plutôt en leur donnant une 
place dans la cité.

La Belle et Rebelle, 
est autant connue pour avoir 
été un berceau du protestan-
tisme que pour être devenu 
ce qu’elle est aujourd’hui en 
grande partie grâce à un laïc 
qui n’est autre que Michel 
Crépeau. Quels que soient les 
dossiers, le radical de gauche 
remettait chaque fois qu’il en 
avait l’occasion, les pendules 
à l’heure.

Ainsi lorsque la première 
pierre de l ’université 
La Rochelle fut posée symbo-
liquement le 22 mai 1992 par 
François Mitterrand, Helmut 
Kohl et Michel Crépeau, ce 
dernier n’hésitera pas à don-
ner un terrain situé en vis-à-
vis à l’Évêché de La Rochelle.

Depuis, y a été créé 

le  Centre culturel diocé-
sain  Jean-Baptiste-Souzy. 
Quelques années auparavant 
Michel Crépeau était allé à la 
rencontre de la communauté 
musulmane de sa ville.

«  C’est lui qui a soumis 
l ’ idée  », se sou-
vient  Abdelouahed Tatou, le 
secrétaire général depuis six 
ans de  l ’associat ion 
cu lt u rel le  i s la mique 
de la Charente-Maritime 
(ACICM), au sujet du cous-
cous de l’amitié.

80 premiers 
repas distribués

Une idée qui faisait suite à 
un appel à la solidarité lancé 
en 1985 par François 
Mitterrand et Coluche.

Depuis la tradition per-
dure dans la ville, entre 
décembre et février. 
La  municipalité met gratui-

tement à disposition de 
l’ACICM une salle afin que 
des volontaires bénévoles y 
organisent le couscous de 
l’amitié.

Lors du lancement de 
cette 34e édition, le samedi 
21  décembre, 80 premiers 
repas ont été distribués, sans 
aucune notion d’apparte-
nance à une religion quelle 
qu’elle soit. «  Ce sont les 
sœurs qui préparent le cous-
cous la veille à la mosquée », 
précise Élisabeth Dousset 
administratrice de l’ACICM.

Créer du lien entre tous, 
démunis ou non

Tous les ingrédients néces-
saires à la fabrication sont 
financés par la communauté 
musulmane, pour la plus 
grande partie sous forme de 
dons numéraires.

Mais comme le veut le 
Coran on ne parle pas 
d’argent, encore moins pour 
ce genre d’action servant à 
créer du lien entre tous, 
démunis ou non.

Car c’est avant tout cela le 
couscous de l ’amitié, un 
moment d’échange et de par-
tage autour d’un plat chaleu-
reux et d’un verre de thé à la 
menthe

Certains le prennent sur 
place, d’autres repartent avec 
sans qu’aucun jugement ne 
soit posé sur eux.

Pour la 35e édi-
tion  Abdelouahed Tatou 
forme un vœu pieux. Celui 
que les trois grandes commu-
nautés religieuses s’associent 
au couscous de l’amitié.

Yannick Picard

PJusqu’au 
1er février, les 
samedis matin de 
12 h à 13 h, 
salle Amos-Barbos 
36, rue du Collège 
(près de l’oratoire)

Dimanche 5 janvier en l’abbaye aux Dames de Saintes, Brice 
Degbey a été ordonné diacre en vue du sacerdoce par 
Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes.
Brice Degbey est né le 11 juin 1980 au Bénin dans une famille de 
cinq enfants. Jeune, il devient religieux dans la congrégation des 
Oblats de Saint François de Sales et ressent l’appel à devenir 
prêtre. Il suit donc des études théologiques et obtient un 
baccalauréat canonique à Lyon en 2014.
Il y a deux ans, Brice Degbey est accueilli dans le diocèse de 
La Rochelle et Saintes. Dans la capitale de la Saintonge, il 
apprend son (futur) ministère de prètre auprès des pères 
Guillaume Salin, Paul Guilloton, Yves Guiochet… Il y remplit 
également diverses missions au service des paroisses locales. En 
parallèle, le jeune Béninois poursuit sa formation : il a 
récemment été diplômé en droit (licence en droit privé à 
l’université de Parakou au Bénin) et en philosophie (Master 2 de 
philosophie à l’université catholique de Lyon). Brice Degbey 
devrait être ordonné prêtre dans les prochains mois.

Brice Degbey a désormais pour mission d’annoncer l’évangile 
à tous (© catholiques17.fr)

Un nouveau diacre pour 
le diocèse de La Rochelle

D. 12. BAPTÊME DU SEIGNEUR. (Isaïe 42, 1-4, 6-7 ; Ps 28, 1-2, 
3ac-4, 3b, 9c-10 ; Actes 10, 34-38 ; Matthieu 3, 13-17.) Ste 
Marguerite Bourgeoys, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de 
Montréal (Canada), † 1700 ; Césarie, Tania, Tatiana. (Semaine I 
pour l’Office.)
L. 13. Temps ordinaire. (1 Samuel 1, 1-8 ; Ps 115, 12-13, 14, 17, 
18-19 ; Marc 1, 14-20.) St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de 
l’Église, † 367 ; St Yvette, ermite à Huy, près de Liège (Belgique), 
† 1228 ; Godefroy, Hilary, Vivence.
M. 14. Temps ordinaire. (1 Samuel 1, 9-20 ; Cantique 1 Samuel 2, 
1, 4-5ab, 6-7, 8abcd ; Marc 1, 21-28.) Bx Odoric de Pordenone, 
prêtre franciscain italien, missionnaire en Asie, † vers 1331 ; 
Christine, Euphrase, Néomadie, Nina, Ninon.
M. 15. Temps ordinaire. (1 Samuel 3, 1-10, 19-20 ; Ps 39, 2abc, 
5ab, 7-8a, 8b-9, 10 ; Marc 1, 29-39.) St Rémi, évêque de Reims, † 
vers 530 ; St Arnold Janssen, prêtre allemand, fondateur de la 
Société du Verbe Divin et des Servantes du Saint-Esprit, † 1909 ; 
Amaury, Rachel, Tarcice.
J. 16. Temps ordinaire. (1 Samuel 4, 1b-11 ; Ps 43, 10-11, 14-15, 
24-25 ; Marc 1, 40-45.) St Marcel Ier, pape, † IIIe siècle ; Fursy, 
Honorat, Trivier.
V. 17. St Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356. (1 Samuel 8, 4-7, 
10-22a ; Ps 88, 16-17, 18-19 ; Marc 2, 1-12.) St Génulphe, 1er 
évêque de Cahors (Lot), † IIIe siècle ; Richmir, Roseline, Yolaine.
S. 18. Temps ordinaire. (1 Samuel 9, 1-4, 10c, 17-19 ; 10, 1 ; Ps 20, 
2-3, 4-5, 6-7 ; Marc 2, 13-17.) Bse Marie-Thérèse Fasce, religieuse 
augustine, abbesse du monastère Sainte-Rita de Cascia, † 1947 ; 
Baudran, Marguerite, Prisca, Priscille, Volusien.
D. 19. DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Isaïe 49, 3, 5-6 ; Ps 39, 2abc, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd, 11cd ; 1 
Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34.) St Macaire l’Égyptien, 
fondateur d’un monastère à Scété, Père du désert, † IVe siècle ; 
Laumer, Marius. (Semaine II pour l’Office.)
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SUR L’AGENDA
RENDEZ-VOUS AU CATHOLIC’S PUB 
DE ROCHEFORT
■■ Rencontre du groupe 

des Jeunes Pros (20/35 ans) 
le jeudi 9 janvier à 20 heures 
au Catholic’s pub (entrée rue 
Pierre-Loti). Le groupe des 
Jeunes Pros est un groupe 
œcuménique qui réunit des 
jeunes en activité profes-
sionnelle, catholiques et 
protestants, toutes les trois 
semaines, autour d’un repas 
suivi d’un temps d’échange 
sur des sujets variés définis 
ensemble et d’un temps de 
prière commune. Chacun y ap-

porte sa singularité et toutes 
les initiatives peuvent y éclore. 
Contact : Agathe Bombail, res-
ponsable, au 06 64 29 62 62.

FÊTE AUTOUR DU PÈRE DE 
MONTFORT
■■ Dimanche 12 janvier. Mise 

en valeur d’une figure de sain-
teté ayant vécu à la Rochelle 
St Louis Marie Grignion de 
Montfort. Messe à 11 heures à 
la cathédrale de La Rochelle 
suivie de la procession à la 
chapelle du Saint. Repas 
partagé, conférence d’un père 
Montfortain.

Les fidèles sont à l’étroit
La mosquée de La Rochelle vient d’avoir 40 ans. Construite 
dans le quartier de Mireuil, elle affiche complet chaque 
prière du vendredi. Depuis une quinzaine d’années la com-
munauté musulmane parfaitement intégrée à La Rochelle et 
qui ne cesse de s’agrandir, espère la construction d’une 
seconde mosquée. Le projet s’était d’ailleurs invité dans le 
débat des municipales en 2014. Son coût s’élèverait à 
1,5  million d’euros. Un montant uniquement financé par 
des dons. « Nous pouvons payer cette nouvelle mosquée nous-
mêmes  », précise  Abdelouahed Tatou.  Reste aujourd’hui à 
trouver le foncier nécessaire dans le quartier de Villeneuve-
les-Salines, pour que le projet puisse voir le jour. Avec 7 000 
fidèles, l’Islam est la seconde religion du département.

SPIRITUALITÉS



Au moins 600 millions d’euros 
déjà perdus par la SNCF
Avec la grève contre la réforme des retraites, les 
comptes 2019 sont annoncés « fortement impactés ».

Jean-Pierre 
Farandou : « Je 
formule le vœu 

que la grève qui a 
démarré le 

5 décembre 
dernier, il y a plus 

d’un mois, 
s’arrête » 
(© Flickr)

Alors que débutait le 6 jan-
vier une phase cruciale de 
négociation entre les grévistes 
et le gouvernement, le pré-
sident de la compagnie ferro-
viaire Jean-Pierre Farandou 
estime à 20 millions d’euros le 
manque à gagner par journée 
de grève, les pertes commer-
ciales étant loin d’être com-
pensées par les économies en 
salaires et en carburant.

La grève contre la réforme 
des retraites, qui perturbe for-
tement le trafic ferroviaire 
depuis le 5  décembre, a occa-
sionné un manque à gagner de 
plus de 600 millions d’euros à 
la SNCF, a indiqué son patron 
Jean-Pierre Farandou dans ses 
vœux aux cheminots lundi 
6 janvier.

« Nous avons perdu près de 
600  millions d’euros, sans 
compter les dédommagements 
pour les voyageurs de la vie 
quotidienne et les chargeurs qui 
vont quitter le ferroviaire pour 
repasser à la route », a déclaré 
le président de l’entreprise 
publique dans une vidéo diffu-
sée en interne.

20 millions par jour

La SNCF estime générale-
ment à 20 millions par jour le 
manque à gagner pendant les 
grèves, les pertes commerciales 
étant loin d’être compensées 
par les économies en salaires, 
en électricité et en carburant. 
S’ajoutent les compensations 
qu’elle devra verser aux voya-
geurs et aux régions qui sub-
ventionnent les transports 
locaux - qu’il est difficile de 
quantifier à l’avance - et les 
coûts engendrés par la 
recherche de transports de 

substitution. À titre d’exemple, 
la grève par épisodes contre la 
réforme ferroviaire, deux jours 
sur cinq, qui s’était déroulée 
du 3 avril au 28 juin 2018, avait 
coûté environ 890  millions 
d’euros de manque à gagner de 
chiffre d’affaires et avait 
amputé de 790  millions la 
marge opérationnelle. Le 
chiffre d’affaires du groupe 
ferroviaire avait du coup reculé 
de 0,1 % en 2018, à 33,3  mil-
liards d’euros, alors qu’il aurait 
progressé de 3,9 % sans le 
conflit social, selon les calculs 
de la direction.

“Cette grève 
perturbe 
lourdement la vie 
des Français”

«  Les comptes 2019 seront 
fortement impactés. Je formule 
le vœu que la grève qui a 
démarré le 5 décembre dernier, 
il y a plus d’un mois, s’arrête. 
Cette grève perturbe lourde-
ment la vie des Français, affecte 
l’économie de notre pays et 
abîme notre entreprise », a-t-il 
déploré lundi 6 janvier.

Tout en remerciant ceux qui 
travaillent, le patron de la 
SNCF a dit respecter la posi-
tion des cheminots en grève. 
«  Je voudrais toutefois qu’ils 
prennent conscience des avan-
cées obtenues en termes de 
transition entre le régime spé-
cial et le nouveau système », 
a-t-il relevé. «  Je rappelle que 
58 % des cheminots statutaires, 
dont 3 conducteurs sur 4, ne 

sont pas concernés. Et je rap-
pelle que pour les cheminots 
statutaires concernés, la transi-
tion sera très progressive et les 
modalités de calcul de leurs 
retraites donneront un résultat 
très proche du régime actuel. »

À la RATP, elle aussi dure-
ment touchée par la grève 
depuis le 5  décembre, le 
manque à gagner est pour 
l’instant estimé à «  au moins 
100 millions d’euros » selon un 
porte-parole. Un calcul pour 
l’instant purement mécanique 
au 33e jour du mouvement, la 
grève coûtant « au moins 3 mil-
lions par jour », a-t-il noté. 
S’ajouteront également les 
compensations à négocier à 
l’issue du conflit avec Île-de-
France Mobilités, l’autorité 
régionale des Transports.

Sa présidente Valérie 
Pécresse a demandé en 
décembre le remboursement 
intégral de l’ensemble des 
voyageurs qui empruntent les 
transports de la région pari-
sienne sur toute la durée de la 
grève. «  Nous ne connaîtrons 
bien entendu le détail de ce 
remboursement qu’à la fin de la 
grève », a indiqué un porte-
parole d ’Île-de-France 
Mobilités.

La SNCF est engagée par 
contrat avec Ile-de-France 
Mobilités à faire circuler au 
moins un train de banlieue sur 
trois. La RATP, elle, a une obli-
gation contractuelle de 50 % en 
heure de pointe (sur les RER A, 
RER B, le métro et le réseau de 
surface). En attendant, les 
voyageurs sont censés être 
munis d’un titre de transport 
valable, quand bien même le 
service est très dégradé.

Emmanuel Romer (avec AFP)

TÉLÉGRAMME
RUSSIE
■■ À Moscou, un hiver 

(presque) doux et sans neige. 
L’année 2019 a été la plus 
chaude enregistrée en Russie 
depuis le début des relevés 
météorologiques il y a près 
de 130 ans, ont annoncé lundi 
30 décembre les services 
météo, au moment où Moscou 
est confronté à un rare hiver 
sans neige. La température 
annuelle moyenne enregistrée 
dans la capitale en 2019 a 
battu le précédent record de 
chaleur de 0,3 °C supplémen-
taire, un phénomène observé 
à l’échelle mondiale sur fond 
de changement climatique. 
En décembre, des plantes 
annonçant traditionnellement 
l’arrivée du printemps sont 
déjà en fleurs.

LIBYE
■■ L’Union européenne 

s’inquiète de « l’escalade ». Le 
chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a appelé 
le 6 janvier à une solution 
politique en Libye, avertissant 
d’une « escalade imminente de 
la violence » autour de Tripoli. 
À la suite de l’accord militaire 
conclu entre Ankara et Tripoli, 
le Parlement turc a approuvé 
la semaine dernière en 
urgence une motion permet-
tant au président turc Recep 
Tayyip Erdogan d’envoyer des 
militaires en Libye. Ils servi-
ront à défendre le gouverne-
ment libyen d’union nationale 
(GNA) à Tripoli qui est menacé 
par l’offensive de l’homme fort 
de l’Est libyen, le maréchal 
Khalifa Haftar, soutenu par 
l’Égypte et la Russie.

JAPON
■■ Le casse-tête de l’eau 

contaminée de Fukushima. Ce 
sera finalement l’option rete-
nue : le rejet dans l’environ-
nement de l’eau contaminée 
de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi, au Japon, 
plutôt que le stockage de 
longue durée – promu par les 
écologistes mais écarté par 
les experts. Le gouvernement 
souhaite en effet démolir les 
réacteurs et citernes (qui 
seront pleines en 2022) conte-
nant de l’eau contaminée, qui 
provient essentiellement de 
celle injectée pour refroidir le 
cœur des réacteurs entrés en 
fusion. Filtrée à plusieurs re-
prises, cette eau sera, à terme, 
débarrassée d’une grande 
quantité de radionucléides, 
sauf le tritium, considéré 
comme moins dangereux pour 
l’environnement et les êtres 
vivants. La décision finale ne 
devrait toutefois pas être prise 
avant les Jeux olympiques de 
Tokyo, à l’été 2020.

POLICE
■■ Cinquante-neuf suicides 

l’an dernier. Un policier du 
service de la protection des 
personnalités (SDLP) s’est 
suicidé, samedi 4 janvier à 
Paris, a appris l’AFP auprès 
de la police nationale. Il s’agit 
du premier suicide de policier 
de l’année. En 2019, 59 agents 
avaient mis fin à leurs jours, 
selon un décompte de la 
police, contre 35 en 2018. 
L’homme, en arrêt maladie, 
avait été désarmé par l’admi-
nistration, selon l’hebdoma-
daire Le Point.

L’année qui commence est à hauts risques pour l’Église 
catholique. Notamment parce que le pape François va 
promulguer la nouvelle constitution du Saint-Siège censée 
réformer en profondeur le pouvoir pontifical.
Bien sûr, il ne s’agit pas de la mission divine de l’Église, de sa 
substance théologique ni de la réalité mystique dont elle est un 
vecteur fondamental dans l’histoire des Hommes depuis deux 
mille ans.
Il est question de son gouvernement terrestre, de sa place comme 
institution étatique au sein de la communauté internationale. 
Plus encore de la gestion de ses membres, de leurs drames et de 
leurs ambitions, également de la place de son chef.
Tout entier tourné vers la conversion des marges et 
l’évangélisation des peuples éloignés du christianisme, plus 
précisément taraudé par l’éloignement de notre société, oublieuse 
des valeurs fondamentales, François veut se donner les moyens 
de sa mission.
Âgé et héritier d’une histoire aux pesanteurs écrasantes, il prend 
réellement conscience des maux qui ravagent l’Église, même si, 
heureusement, il s’emploie à mettre en valeur l’engagement et le 
dévouement de clercs, de religieuses, de fidèles souvent 
enthousiastes.
Il n’en demeure pas moins que par ses actes, que d’aucuns 
trouvent timides quand d’autres les jugent téméraires, et par ses 
paroles que l’on jugera, selon ses convictions, lénifiantes ou 
aventureuses, le pape rappelle à leurs devoirs tous les chrétiens 
un peu trop assoupis.
Par là même, il exerce le magistère moral et religieux qui est le 
sien et que ses prédécesseurs du premier millénaire de notre ère 
ont mis en œuvre en étant des fédérateurs, non des monarques 
absolus comme l’histoire ensuite les a transformés. C’est en ce 
sens qu’on peut parler de changement d’époque.
Il n’est pas impossible que le Souverain Pontife devienne peu à 
peu moins souverain et plus pontife, à savoir celui qui jette des 
ponts entre les Hommes au nom de Dieu et qui construit des 
passerelles pour que ceux qui sont éloignés se rapprochent !
François va certainement mettre tous les chrétiens devant leurs 
responsabilités et les laisser prier, agir, avancer à leur convenance 
pourvu qu’ils soient authentiques dans leur foi.

Bernard Valetes

Église, changement d’époque
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La tisane, une boisson 
qui a le vent en poupe
Digestive, apéritive, médicinale, la tisane s’insère de 
plus en plus dans le quotidien des Français.

Les tisanes sont 
de plus en plus 

appréciées par les 
consommateurs 
français (© C.P.)

La tisane est sans doute le 
plus vieux remède connu dans 
le monde. Depuis l’antiquité, 
les Romains, les Égyptiens 
puis les Grecs utilisaient les 
plantes pour soigner. Au 
Moyen Âge, les préparations 
deviennent plus sophistiquées 
et deviennent plantes médici-
nales. Si Louis XIV avait 
recours de manière impor-
tante aux tisanes, leur usage 
est le fruit de plusieurs millé-
naires d’expériences et de 
nombreuses civilisations ont 
développé leur utilisation à 
travers les siècles.

Relégué au rang de simples 
remèdes de grands-mères 
depuis le développement des 
médicaments chimiques, on 
assiste aujourd’hui à un retour 
de la consommation des infu-
sions, à l’heure d’une mode où 
règne l’alimentation healthy 
(santé). La verveine des 
grands-mères fait place à des 
tisanes chics et au thé « bran-
ché », nouvelle coqueluche des 
hauts lieux de la gastronomie. 
Pour Catherine Laisney, fon-
datrice du cabinet Alim 

Avenir «  la tendance est à 
relier à la demande de naturel 
et de produit “sans”, notam-
ment en alternative aux jus de 
fruits, considérés comme trop 
sucrés et trop transformés ».

50 % 
des Français

50 % des Français consom-
ment de la tisane régulière-
ment. En 2016, ils consom-
maient 130 tasses par an, une 
pratique qui a augmenté de 
18 % en 10 ans selon les statis-
tiques du Syndicat du thé et 
des plantes à infusion. 
D’ailleurs sur les 12 derniers 
mois, le chiffre d’affaires de la 
marque Bio Jardin du groupe 
rochelais Léa Nature a pro-
gressé de 22  %, toutes réfé-
rences confondues.

La  tisane s’invite désor-
mais sur les grandes tables et à 
tendance à se gastronomiser. 

Les chefs étoilés proposent en 
fin de repas leurs propres 
mélanges de plantes. C’est le 
cas de Thierry Marx au 
« Mandarin Oriental » à Paris. 
D’autres restaurants étoilés de 
la capitale comme « L’Abeille » 
proposent des chariots à infu-
sions sèches où chaque client 
peut créer sa propre boisson. 
À l’heure où la consommation 
d’alcool est de plus en plus 
répréhensible, les grands res-
taurants gastronomiques pro-
posent des eaux aromatisées, 
de véritables bombes gusta-
tives qui nécessitent un temps 
de préparation assez long. En 
effet, il faut laisser macérer 
pendant 24 h les ingrédients 
afin de libérer les saveurs des 
herbes et des fruits en eau 
froide, les propriétés étant 
d’ailleurs bien mieux préser-
vées que lorsqu’elles sont por-
tées à ébullition. Ainsi ces 
cocktails d’eaux aromatisés 
vont être servis en apéritif, ou 
en remplacement du vin.

Point d’efficacité 
sans qualité

Pour Christophe Cisowski, 
chef du groupe Santé Bio de 
Léa Nature, les infusions 
restent toujours plus prisées 
chez les plus âgés que chez les 
trentenaires. La société cha-
rentaise-maritime insiste 
d’ailleurs sur la nécessité de 
créer des produits de qualité. 
Les produits conçus chez Léa 
Nature s’appuient sur l’avis 
d’experts et les dosages sont 
basés sur une bibliographie 
solide à partir d’ouvrages 
scientifiques de référence.

Catherine Picard

La météo annonce quelques jours secs et sans gel. Alors, l’envie 
de s’aérer et de jardiner pourrait bien nous prendre. En ce début 
d’année, les massifs méritent toute notre attention. Un peu de 
désherbage et de paillage nous garantiront de jolies scènes dès la 
reprise de la végétation au printemps. Attendez tout de même un 
peu avant de couper les tiges des vivaces ou graminées, car si le 
froid vient, le givre leur apportera une dimension poétique incom-
parable. Dénichez les ronces sauvages sous les haies. Armez-vous 
de gants en cuir et profitez du fait qu’elles soient accessibles en 
cette saison pour les arracher avec leurs racines. Taillez vos arbres 
et arbustes d’ornement à floraison estivale et vos rosiers remon-
tants pour leur assurer une belle silhouette. Vous pourrez en faire 
autant à vos fruitiers, mais en veillant à respecter les spécificités de 
leur forme. Sont-ils des arbres de plein vent ou menés en cordon 
ou en palmette ?

Vos plantes les moins rustiques aspirent également à bénéficier 
de quelques rayons de soleil. Si les conditions sont bonnes, ouvrez-
leur leur serre. Vous limiterez ainsi les risques de confinement et 
de maladies. Vous pourrez aussi vérifier que la terre de leur pot 
n’est pas trop sèche. Les agrumes, en particulier, ont besoin d’eau 
en quantité suffisante, car ils produisent en ce moment leur fruc-
tification. Refermez le local dès 17 heures avant que la fraîcheur du 
soir ne retombe. Après toutes ces tâches, il est temps de vous faire 
plaisir. Offrez-vous une hellébore que vous installerez sur le 
rebord de la fenêtre avant de la planter au jardin après sa floraison. 
N’oubliez pas d’abreuver et de nourrir les oiseaux. Ils vous remer-
cieront en exécutant de jolies cabrioles.

Agnès Giraudeau

Le jardin en janvier

MON JARDIN

Pensez à arroser vos agrumes en serre, ici un combava (© A.G.)

Les grands principes 
de la phytothérapie

 MA SANTÉ

Les plantes médicinales sont actives par leurs principes actifs. 
Mais ce qui différencie la pharmacopée chimique de la 
phytothérapie c’est la notion de « totum ». En effet, l’acide 
acétylsalicylique est le principe actif de l’aspirine et est isolé pour 
donner les effets qu’on lui connaît : antipyrétique, anti-
inflammatoire, anticoagulant… Mais cette même molécule est 
également présente dans de nombreuses plantes comme le Saule 
Blanc (Salix Alba), la Reine-des-prés. La notion de totum repose 
sur la théorie que la plante totale est supérieure à celle de l’un de 
ses constituants. Car la plante renferme plusieurs principes actifs 
qui agissent en synergie les uns avec les autres. Et c’est là le 
second principe de la phytothérapie.
La synergie signifie en grec « œuvrer ensemble » en produisant 
un effet global. Et c’est bien là où toute la différence entre la 
médecine conventionnelle et la phytothérapie, considérée 
aujourd’hui comme une approche complémentaire ou 
alternative, prend ses racines : la notion de terrain. Là où le 
médicament chimique va traiter une maladie ou un symptôme, 
les plantes, quant à elles, vont permettre à la personne malade 
d’améliorer les dysfonctionnements qui ont fait que la maladie a 
pu s’installer. Pour les médecins de terrain comme les 
phytothérapeutes ou les homéopathes, lorsqu’un organe souffre, 
la cause réelle se trouve bien souvent ailleurs.

Catherine Picard

Qu’est-ce qu’une bonne tisane ?
La qualité d’une infusion va dépendre tout d’abord de la 
plante elle-même et de son origine. Ses conditions de 
culture vont être déterminantes sur sa qualité. Le nom latin 
de la plante est également important car il existe par 
exemple différents types d’Eucalyptus (globulus, radiata…) 
qui ne présentent pas les mêmes effets. Un autre élément 
important est la quantité de plantes et la partie de la plante 
utilisée : 3 à 4 feuilles par tasse pour l’Eucalyptus globulus, 
40 g de feuilles/litre pour le Gingko biloba, 15 à 30 g/litre 
pour le Tilleul europea… La durée d’infusion est également 
propre à chaque plante, entre 3 et 10 minutes. Le principe 
de l’infusion est de verser de l’eau bouillante à 90  °C, de 
préférence peu minéralisée et sucrée avec du miel de fleurs.

Sommes-nous réellement préparés à une pénurie alimentaire ? 
Pour essayer de répondre à la question, une conférence présentée 
par Philippe Lepage est organisée lundi 13 janvier de 19 h à 21 h 
à l’espace Michel-Crépeau, salle du phare de Chassiron. Entrée 
libre. Renseignement : philippe.lepage17@orange.fr

Nieul-sur-Mer : résilience 
alimentaire et sécurité nationale

VIE QUOTIDIENNE
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1er JANVIER, CE QUI CHANGE…
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DENTS, YEUX, OREILLES : 100 % PRIS EN CHARGE
Au 1er janvier 2020, le remboursement des soins dans les trois secteurs sensibles va 
évoluer dans le cadre de la réforme du 100 % santé, autrefois appelée « reste à charge 
zéro ».
PROTHÈSES DENTAIRES : Le panier de soins 100 % santé, sans reste à charge, est 
mis en place : pour les couronnes dentaires (couronnes en céramique monolithique 
et céramo-métalliques sur incisives, canines et premières prémolaires ; couronnes en 
céramique monolithique zircone sur incisives et canines et couronnes métalliques pour 
les autres dents) ; pour les bridges céramo-métalliques (sur incisives) ; pour les bridges 
full zircone et métalliques (toutes dents confondues).
OPTIQUE MÉDICALE : La classe A qui entre dans le panier de soins 100 % santé, 
propose un prix plafonné pour les montures (30 €) et pour les verres traitant toutes les 
corrections visuelles. 17 modèles de montures adultes en 2 coloris différents sont prévus 
et 10 modèles enfants en 2 coloris également. Plus des options sans reste à charge telle 
que l’amincissement des verres, leur durcissement contre les rayures et le traitement 
antireflet
AIDES AUDITIVES : La réforme 100 % santé prévoit la catégorie I, en panier de soins 
100 % santé, pour tous les types d’aides auditives (contours d’oreille classique, 
contour à écouteur déporté, intra-auriculaire), avec 12 canaux de réglage, différentes 
fonctionnalités et différentes garanties associées. Le plafonnement du tarif des aides 
auditives, incluses dans le panier 100 % santé, est maintenu avec une baisse de 200 € en 
moyenne pour chaque aide auditive et une revalorisation supplémentaire de la base de 
remboursement de la Sécurité sociale de 50 €, soit 250 € en moins pour les équipements 
de la catégorie I en 2020.
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MONTANT DU SMIC
Au 1er janvier 2020, le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (Smic) 
augmente de 1,2 % (contre 1,5 % au 1er janvier 
2019), soit 15 € nets mensuels.

LA DISPARITION DU RSI
Le RSI (régime social des indépendants) 
est absorbé par le régime générale de la 
Sécurité sociale, avec un simple guichet 
dédié aux indépendants. Les missions du 
RSI ont été transférées aux organismes 
du régime général de la Sécurité sociale 
(CPAM, Urssaf...). Les règles applicables 
aux cotisations des indépendants ne sont 
en revanche pas modifiées : ils conservent 
leur régime spécifique. Les échéanciers de 
paiement des cotisations ne changent pas. 
Le transfert se fait automatiquement sans 
intervention de l’indépendant.

LA JUSTICE CIVILE ÉVOLUE
La procédure civile générale évolue 
le 1er janvier dans le cadre de la loi du 
23 mars 2019 : fusion (partielle) des 
tribunaux d’instance et de grande 
instance et création du tribunal 
judiciaire (TJ), qui statue (en général) 
en dernier ressort (sans possibilité 
de faire appel) si la valeur en litige ne 
dépasse pas 5 000 €. Création de la 
chambre de proximité du TJ reprenant 
l’essentiel des compétences du 
tribunal d’instance. Création du juge 
des contentieux et de la protection 
(JCP) notamment compétent en 
matière de litiges locatifs (dont 
les expulsions), de crédit à la 
consommation, de surendettement, 
de protection des majeurs (tutelle, 
curatelle…).
Injonction de payer, « petits litiges » et 
conciliation pourront se faire en ligne. 
La tentative de règlement amiable 
devient un préalable à la saisine du 
juge pour de nombreux « petits » 
litiges. La conciliation, la médiation et 
même l’arbitrage pourront être réalisés 
en ligne.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
POUR LES SALARIÉS À 
DOMICILE
La réforme du prélèvement à la 
source s’applique désormais sur la 
rémunération versée au salarié à 
domicile. Elle est mise en œuvre par 
l’intermédiaire des dispositifs CESU et 
PAJEMPLOI existants.
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INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Bonne nouvelle pour les 
retardataires, désormais vous 
pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 
7 février. Jusqu’ici, la date limite 
était le 31 décembre de l’année 
précédente. Rappelons que les 
élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020.

VOTE
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INTERDICTION 
DE L’ADDITIF 
ALIMENTAIRE 
E171
Le dioxyde de titane 
(E171) est interdit 
dans les denrées 
alimentaires. Il 
était notamment 
utilisé comme 
colorant et 
opacifiant dans 
certains chewing-
gums, plats préparés, 
bonbons et sauces.
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AUTO : BONUS-MALUS CHAMBOULÉ
Malus : Le 1er janvier, la grille toujours basée sur la norme NEDC corrélée 
voit baisser le seuil de déclenchement de 117 à 110 g/km de CO2 et une 
montée plus rapide de la taxe. Mais le 1er mars, tout changera sur la base 
d’une norme plus sévère (WLTP), mais plus réaliste. Du coup, le seuil de 
déclenchement sera porté à 138 g/km. Pour de nombreux modèles, mieux 
vaut donc attendre ce barème ! Autre nouveauté 2020, un super malus de 
20 000 € (contre 10 500 €), dès 185 g/km en NEDC et 213 g/km en WLTP.
Bonus : il serait maintenu pour les voitures électriques, mais inversement 
proportionnelle à la valeur de la voiture : 6 000 € pour un véhicule de moins 
de 45 000 €, moitié moins, de 45 000 à 60 000 €, et zéro au-delà de 60 000 €.

TAXE

03

MOINS DE 
PLASTIQUE 
JETABLE
L’interdiction  
du plastique s’étend à 
de nouveaux 
produits à 
usage unique : la 
vaisselle jetable 
(gobelets, verres 
et assiettes), les 
bouteilles d’eau dans les 
cantines scolaires, les 
touillettes et pailles dans 
la restauration, la vente 
à emporter, les cantines 
et les commerces 
alimentaires, les cotons-
tiges en plastique.

CONDUITE SANS ASSURANCE : ÇA DOUILLE !
Déjà, en cas d’envoi de contravention pour excès de vitesse ou feu grillé, 
si le véhicule n’a pas d’assurance, le propriétaire reçoit en plus du PV un 
courrier l’invitant à régulariser sa situation d’assurance. Mais bientôt, il 
recevra un avis d’amende forfaitaire délictuelle, au tarif de 500 €.

PRIX  
DES CIGARETTES
Le prix de certaines 
cigarettes augmente de 
9,10 € à 9,20 €  
le paquet de 20.

IMPÔT SUR LE REVENU :  
LA BAISSE
La première tranche de l’impôt sur le 
revenu passe de 14 % à 11 %. Pour les 
12 millions de foyers fiscaux qui sont 
soumis uniquement à cette tranche, 
cela représentera un gain annuel 
moyen de 350 €, soit un tiers de l’impôt 
payé.
Pour ceux qui sont en plus assujettis à 
la tranche supérieure à 30 %, soit cinq 
millions de personnes, le gain moyen 
est de 180 €. En moyenne, sur les 
17 millions de foyers fiscaux imposés, 
16,8 millions bénéficieront d’une baisse 
d’impôt sur le revenu.

HABITAT : FUSION DES 
AIDES À LA RÉNOVATION
Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) est transformé 
en prime sous conditions de 
ressources. L’aide de l’Anah 
"Habiter mieux Agilité" fusionne 
avec le nouveau crédit d’impôt.
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12

PRIX DU TIMBRE
Le timbre vert augmente de 
9 centimes, pour passer à 97 
centimes. Quant au timbre 
rouge, il passera de 1,05 € à 
1,16 €, soit 11 centimes de plus.
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GIN CLAN BED
Société civile immobilière 
au capital de 1 200 euros 

Siège social : 7 rue du Vieux Clos 
Lotissement « Cap Sud », 17450 FOURAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à FOURAS du 12/12/2019, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : GIN CLAN 
BED

Siège social : 7 rue du Vieux Clos Lotis-
sement « Cap Sud » 17450 FOURAS

Objet social : - l’acquisition d’un im-
meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 200 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Ginette DAVID, 
demeurant 7 rue du Vieux Clos - Lotisse-
ment Cap Sud, 17450 FOURAS et Mon-
sieur André DAVID, demeurant 1 Rue Jean 
Mermoz 17450 FOURAS

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
agrément accordé par le gérant

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

117073

MATERIM
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 4, place Samson, 

17160 MATHA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date à MATHA 

du 11/12/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MATERIM
Siège : 4, place Samson, 17160 MATHA
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : A titre principal, en France et 

dans tous pays, la délégation de per-
sonnel intérimaire et plus généralement 
toutes opérations de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques 
et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indirec-
tement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement ;

L’activité de placement telle que définie 
par les textes en vigueur et plus généra-
lement toute activité de prestation de ser-
vices pour l’emploi ouverte par la loi aux 
ETT (Entreprises de travail temporaire)

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Toutes cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : La Société BOLTEAU FI-
NANCES, SARL au capital de 284 000€, 
dont le siège social est à SONNAC 
(17160), 6, rue du Buisson, identifiée au 
RCS de SAINTES sous le numéro 813 254 
998.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

POUR AVIS 
La Présidente

.

117052

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/12/2019, il a été 

constitué une SCI présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
MENG XIANG
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 5 rue Côte de la Charre 

- 17430 TONNAY CHARENTE
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’admi-

nistration, l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles et droits 
immobiliers ou de valeurs mobilières de 
sociétés à prépondérance immobilière.

DUREE : 99 ans - GERANT : M. David 
DECOURS demeurant 5 rue Côte de la 
Charre - 17430 TONNAY CHARENTE

CESSION DE PARTS : Toute cession de 
parts, y compris entre associés, requiert 
l’agrément des associés représentant plus 
des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

LA GERANCE
.

117014

FREDDIE PROD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 11, chemin de la Mouillère 

Chez Monique MARGOT 
17500 JONZAC

Avis de constitution
Par acte sous-seing privé en date du 

24décembre 2019, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination sociale :  FREDDIE 
PROD

Forme : SAS
Capital social : 1.000 euros.
Siège : 11 chemin de la mouillère, chez 

Monique MARGOT, 17500 JONZAC
Objet :  Production et diffusion de 

spectacle vivant sous toutes ses formes 
; Vente de produits dérivés ; Prestation 
technique son et lumière ; Régie son et 
lumière ; Location de matériel ; Production 
audiovisuelle.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au RCS.

Président : SAS TEAM TRANQUILLE 45 
avenue de Labarde - 33300 BORDEAUX, 
sous le numéro 812 486 991 RCS BOR-
DEAUX.

Exercice social : La date de clôture de 
l’exercice social est fixée au 31 décembre 
de chaque année

Assemblées générales et exercice du 
droit de vote : les décisions collectives 
sont prises en assemblée ou par tous 
moyens de télécommunication électro-
nique. Les associés consultés en assem-
blée générale peuvent se faire représen-
ter par un autre associé ou par un tiers. 
Chaque action donne droit à une voix au 
moins

Agrément : La cession des actions à 
un tiers ou entre associés est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote 
; étant précisé que l’associé cédant parti-
cipe au vote et ses actions sont prises en 
compte pour le calcul de la majorité

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

.

117027

GD DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 € 
Siège social : 1, Rue des Magnolias 

17 220 SAINT-ROGATIEN 
En cours d’immatriculation  

au R.C.S. de LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT-ROGATIEN (17), le 
10 décembre 2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Dénomination sociale : 
GD DEVELOPPEMENT
Siège social : 1, Rue des Magnolias, 

17220 SAINT-ROGATIEN
Objet social : «  La gestion d’un por-

tefeuille de valeurs mobilières, parts so-
ciales, actions et parts d’intérêts (…) ; la 
prise de participation dans toutes socié-
tés ou groupements (…) ; … »

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital social : 1 000 euros
Président : Monsieur Grégoire DEL-

HOUME, demeurant à SAINT-ROGATIEN 
(17220), 1, Rue des Magnolias

Droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit de tiers, sauf entre associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE (17).

Pour avis 
Le Président

.

117001

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : PONS HABITAT
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : PONS (17800) 46, Rue 

Emile Combes
OBJET SOCIAL : La gestion et l’admi-

nistration d’un portefeuille de valeurs 
mobilières de sociétés existantes ou à 
créer, acquises par voie d’achat, d’apport, 
d’échange ou de souscription au capital 
lors de la création de société ou en cours 
de vie sociale ; La gestion de sociétés 
filiales, et la réalisation à leur profit de 
toutes prestations administratives, com-
merciales, financières, de direction ou de 
gestion en général...

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Jérôme NAYRAT demeu-

rant à VERSAILLES (78000) 13, Avenue de 
Sceaux

IMMATRICULATION : RCS SAINTES
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

117017

SCI TIMORAF
Société civile immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 8, chemin de Tout-vent 
17220 SAINT MEDARD D’AUNIS 
RCS LA ROCHELLE EN COURS

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société civile Immobilière
Dénomination : SCI TIMORAF
Siège social 8 chemin de Tout-vent 

17220 SAINT MEDARD D’AUNIS
Objet :
· La propriété, l’acquisition, la cession 

en tout ou partie, l’administration et la 
gestion par la location ou autrement de 
tous immeubles, biens immobiliers et 
droits immobiliers qui lui seront apportés, 
pris en crédit bail ou acquis par elle,

· La prise de participation dans toutes 
opérat ions immobil ières à condit ion 
qu’elles soient conformes au caractère ci-
vil de la société et notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport 
de souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux.

· Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Gérance :
- Monsieur Mickaël BOUTEILLER, né 

le 20 janvier 1987, demeurant 8 chemin 
Tout-Vent 17220 SAINT MEDARD D’AU-
NIS

- Monsieur Jimmy CHOYE, né le 21 août 
1977, demeurant 17 Chemin de Pomme-
rou 17220 CLAVETTE

Pour avis
.

117076

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuelle BARDET, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 ave-
nue Charles Regazzoni, le 27 décembre 
2019, a été constituée une société civile  
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. .

Dénomination sociale : STK.
Siège social : ROYAN (17200), 114 ave-

nue Emile Zola.
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES
Capital social : 1 000 EUROS divisé en 

1 000 parts de 1€ chacune n° de 1 à 1000.
Gérant pour une durée illimitée : M Phi-

lippe Paul Daniel TRANCHET, chef d’en-
treprise, demeurant à ROYAN (17200) 114 
avenue Emile Zola. Célibataire.

Pour avis 
Le notaire.

.

117093

Etude de Maîtres  
François-Xavier VICQ  

et Emmanuelle BARDET,  
Notaires associés  

à ROYAN (Charente Maritime),  
13-19 avenue Charles 

Regazzoni

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : GOT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.200 euros
SIEGE SOCIAL : PONS (17800) 6, im-

passe des Lilas - Les Salants
OBJET SOCIAL : A titre principal, l’acti-

vité de gestion de patrimoines mobilier ou 
immobilier par l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion de tous immeubles bâtis 
acquis ou construits par la Société, et 
toutes actions, obligations, parts sociales 
ou valeurs mobilières ;

CESSION DE PARTS SOCIALES : Les 
cessions de parts sociales sont soumises 
à l’agrément de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts du 
capital.

DUREE : 99 années
GERANTS : Mr Éric VALLOGNES, et 

son épouse, Mme Caroline VALLOGNES, 
demeurant ensemble à PONS (17800) 6, 
impasse des Lilas - Les Salants

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

POUR AVIS, la gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

117116

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6 

janvier 2020 est constituée une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : DAGOSAILS
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 4 rue de la Bonette, 

17000 LA ROCHELLE.
OBJET : Ttes activités de :
- Voilerie, création, réparation, design 

de voiles ;
- Entretien et réparation de tout navire, 

location de bateaux et matériel ;
- Vente de bateaux, tout engin nautique 

et accessoires liés au nautisme.
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Xavier DAGAULT, 14 

rue de Missy, Les Terrasses de Missy, Bât. 
A, Appt 65, 17000 LA ROCHELLE,

CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-
SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, 
toute cession d’action est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés à la majorité des droits de vote.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

.

117060

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 3 janvier 
2020, à LA ROCHELLE.

Dénomination : GREEN SYNERGIE.
Sigle : SASU.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 4 RUE FRANCOIS VIETE 

- APPART4 RESIDENCE MONDRAGON, 
17000 LA ROCHELLE.

Objet : Activité d’agent commercial 
dans le secteur du BTP.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 

500 actions de 1 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : A la 
majorité des voix des associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Jessy Rollat 4 rue 

François Viete - Appart4 Résidence Mon-
dragon 17000 La Rochelle.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117114

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à SAINTES en date du 03/01/2020, 
il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme juridique : SARL,
Dénomination : MANS,
Siège social :  4 rue Victor Hugo, 

SAINTES (Charente Maritime)
Objet : Activité de coiffure, barbier, 

vente de produits et accessoires liés à 
ces activités.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 10 €
Gérance : Monsieur Niels ARNOULT, 

demeurant 7 bis route de la Sauzaie, 
FONTCOUVERTE (Charente Maritime),

Mons ieu r  Max ime BOUTET-SAN-
CHEZ, demeurant 2 place Bassompierre, 
SAINTES (Charente Maritime),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES,

Pour avis, L’associé fondateur  
mandaté à cet effet ou le gérant

.

117089

Par ASSP en date du 03/01/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : ID 
BOX SOLUTIONS

Siège social : 1 allée de Loumade 
17200 ROYAN

Capital : 1000 €
Objet social : Activité de holding et 

de gestion de participation et activité de 
société animatrice de groupe.

Président :  Mme BRENOT Aurél ie 
demeurant 1 allée de Loumade 17200 
ROYAN élu pour une durée illimitée

Directeur Général : M MERLIN Jérôme 
demeurant 1 allée de Loumade 17200 
ROYAN Admission aux assemblées et 
exercice du droit de vote :

Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessible ou les actions sont 
cessible avec l’accord du président de la 
société aux tiers

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINTES.

.

117043

Il a été constitué une EURL ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Formatrêve
Capital : 8000€
Sigle : FT
Siège social : 8, impasse de Bonpain 

17770 Villars-les-Bois
Objet : formations d’adultes.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Patrick terrasse demeurant 

8, impasse de Bonpain 17770 Villars- 
les-Bois

RCS : Saintes
.

117013

Aux termes d’un acte Authentique en 
date du 26/12/2019, il a été constitué une 
société civile immobilière ayant pour :

- Dénomination : SCI LA VAGUE
- Siège social : SAINT-CLEMENT-DES-

BALEINES (17590), 129 rue du Chaume.
- Durée : 99 ans
- Capital : 560 400 €
- Objet : L’acquisition, par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la mise à disposition gratuite au 
profit des associés de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

- Gérant : Monsieur Vincent Jean Fran-
çois LAMY demeurant 4 sentier du Buvier 
92130 Issy les Moulineaux

- Agrément : Les cessions de parts 
sociales sont soumises à agrément.

La société sera immatriculée au RCS de 
La Rochelle

.

117070

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privés en date du 

24 décembre 2019 à RIVEDOUX PLAGE 
est constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BOURDIL CONSUL-
TING

Forme : Société à Responsabilité limi-
tée

Capital : 3.000 €uros en numéraire
Siège social  :  RIVEDOUX PLAGE 

(17940) 404 rue de la Surveillance
Objet social : L’organisation de service 

de formation, la conception et la commer-
cialisation d’outils pédagogiques auprès 
des entreprises

Durée : 50 années
Gérants : Monsieur Vincent BOURDIL 

demeurant 404 rue de La Surveillance 
17940 RIVEDOUX PLAGE

R.C.S. : LA ROCHELLE

Pour avis
.

117067

AVIS DE CONSTITUTION

SCI B.J.A IMMO
Par acte SSP du 01/01/2020 à effet du 

même jour, il a été constitué une société 
civile immobilière aux caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : B.J.A IMMO ;
Siège social : 41 route de Marennes 

17600 LA CLISSE ;
Durée : 99 ans ;
Capital social : 1 200 € ;
Objet : acquisition, mise en valeur, ges-

tion, exploitation, location et administra-
tion de tous immeubles et droits immobi-
liers et parts de société civile immobilière ;

Gérant : Mme Sylvie PERISSE et M. 
Jean-François PERISSE dmt au 41 route 
de Marennes 17600 LA CLISSE ;

Cessions de parts : agrément unanime 
des associés ;

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117118

Suivant acte SSP du 1er décembre 
2019, il a été constitué une SAS dénom-
mée :

EDMONDS W. M. & CO
Capital social : 500 €
Siège social : 8 rue Clos du Consul 

17100 SAINTES
Objet : Conseil, formation, commission-

nement de courtage et négoce relatifs à 
l’agriculture

Président : M. Mathieu EDMONDS 
demeurant 75 rue du Pointeau, 17600 
LUCHAT

Directeur Général : BIG - Bio Is Good, 
SASU au capital de 1 €, siège social 19 
rue de la Champagne St Georges, 17810 
SAINT GEORGES DES COTEAUX, SIREN 
850 873 993 RCS SAINTES

Cession des parts : soumises à agré-
ment sauf cas de transmission libre

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
SAINTES

.

117020

Par SSP en date du 01/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : 

COLONEL MOUTARDE
Siège social : 5 avenue Daniel HEDDE 

17200 ROYAN
Capital : 2 €
Objet social : La conception et l’orga-

nisation de « soirées enquêtes » ainsi que 
l’organisation d’évènements liés au jeu et 
aux loisirs. Et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement.

Gérance : M Paul CUENCA demeu-
rant route de Javrezac, 4 le moulin de la 
GROIE 17120 COZES ; M Julien LAVIL-
LAUROY demeurant 29 rue des Thuyas 
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINTES.

.

117045

Par ASSP en date du 28/12/2019 il a été 
constitué une SCI dénommée : 

F O N C I È R E  D U  L I T T O R A L  
INVESTISSEMENT

Sigle : FDLI
Siège social : 55 av de l’océan 17110 

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Capital : 100 €
Objet social : acquisition de bien im-

mobilier
Gérance : M LECELLIER Thierry de-

meurant 55 av de l’océan 17110 SAINT-
GEORGES-DE-DIDONNE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINTES.

.

117009

CONSTITUTIONS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 9 janvier 2020
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/12/2019, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : L’EVEIL 
DES SENS ; Objet social : la fourniture 
de prestations, conseils et formations en 
bien être, détente, soins du corps, vente 
de produit, organisation d’événements, de 
conférences, de séjours, de cures liés au 
bien être. Siège social : 6 rue des Courlis, 
17200 Royan. Capital : 1000 €. Durée : 
99 ans. Président : M. SIMON Bruno, de-
meurant 6 rue des Courlis, 17200 Royan. 
Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives de la société, 
chaque action donnant droit à une voix. 
Clause d’agrément : Cession libre entre 
associés. Cession soumise à agrément 
dans les autres cas. Immatriculation au 
RCS de Saintes

.

117011

Par acte SSP du 01/01/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ALMAN
Siège social : 23 PLACE DU GENERAL 

LECLERC, 17700 SURGÈRES
Capital : 1.000€
Objet : ACQUISITION, GESTION ET 

LOCATION DE BIENS MOBILIERS ET 
IMMOBILIERS

Gérance : Mme CHARLOTTE LEVEAU, 
23 PLACE DU GENERAL LECLERC, 
17700 SURGÈRES, M. KEVIN LEVEAU, 23 
PLACE DU GENERAL LECLERC, 17700 
SURGÈRES

Cessions de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers 
de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des Associés 
réunis en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117006

Par acte SSP du 06/01/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI 
 PHIBECO

Sièqe social : 19 rue Taillasson Mazel, 
17100 SAINTES

Capital : 120 . 000€
Objet : L’ acquisition, la détention et la 

gestion de toutes valeurs immobilières
Gérance : M. Philippe René COQUARD, 

19 rue Taillasson Mazel , 17100 SAINTES, 
M. Philippe Olivier Frédéric BERG DE-
SAIFRES, 19 rue Taillasson Mazel , 17100 
SAINTES

Cessions de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers 
de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des Associés 
réunis en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINTES

.

117040

Par ASSP en date du 11/12/2019, il 
a été constitué une SAS dénommée : 
VIKING Siège social : 11 rue Cassard 
17000 LA ROCHELLE Capital : 1500 € 
Objet social : la détention, la gestion, 
la location, l’entretien du navire de type 
pinasse, portant la dénomination Viking 
Ljös et de tout autre navire. Président : 
M de Castelbajac Pierre demeurant 11 
rue Cassard 17000 LA ROCHELLE élu 
pour une durée de 5 ans. Admission aux 
assemblées et exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d’agrément : 
Les actions de la société ne peuvent être 
cédées, y compris entre associés, qu’avec 
l’agrément préalable donné par décision 
collective des associés prise à la majorité 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117063

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : DÉNOMINATION : ARVERT 
SERVICES ET CONSEILS ; FORME : 
Société à responsabilité limitée ; SIÈGE 
SOCIAL : 37, Avenue de l’Etrade 17530 
ARVERT ; OBJET : Services administra-
tifs, assistance gestion sociale, aide au 
recrutement, optimisation des gestions 
financières, coaching, assistance gestion 
informatique, vente et location de maté-
riel informatique. DURÉE : 99 années ; 
CAPITAL : 1 000 euros ; GÉRANCE : 
Julien SICRE demeurant 55, Chemin de 
la Seudre 17530 ARVERT. IMMATRICULA-
TION : au RCS de La Rochelle.

Pour avis,
.

117074

Par ASSP du 26/12/2019, a été consti-
tuée KEMS, EURL,

Siège social : 6 rte de la Stèle, 17100 
SAINT-VAIZE, 

Objet : acquisition, propriété, échange, 
location, administration et gérance des 
titres,

Durée : 99 ans,
Capital social fixe : 200.000 € divi-

sés en 200.000 parts, numérotées de 1 à 
200.000, de 1€ de valeur nominale cha-
cune.

Gérant : M Sébastien DANCHE, 6 rte de 
la Stèle, 17100 SAINT-VAIZE. La société 
sera immatriculée au RCS de SAINTES.

Pour avis
.

117120

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/12/2019, il a été 

constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
LOCABOX 17. Objet social : Tous Com-
merces & Stockage ; Siège social : 99 
Avenue Denfert Rochereau, 17000 La 
Rochelle.Capital : 500 €Durée : 99 ans. 
Président : M. SOUMANI Adil, demeu-
rant 4 rue Hérault de Séchelles, 17000 La 
Rochelle. Admission aux assemblées et 
droits de votes : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
chaque action donnant droit à une voix. 
Clause d’agrément : Cession libre entre 
associés. Cession soumise à agrément 
dans les autres cas. Immatriculation au 
RCS de La-Rochelle

.

117012

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à plassac du 02/01/2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : FONTENEAU 
PLOMBERIE CHAUFFAGE.

Sigle :F.P.C.
Siège Social : 9 chemin de la fontaine 

17240 PLASSAC.
Forme : EURL.
Capital : 2000 €.
Objet Social : plomberie, chauffage, 

climatisation,ventilation.
Gérance : Mr Jerome Fonteneau, 9 che-

min de la fontaine 17240 PLASSAC .
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saintes

Pour avis
.

117010

Par SSP en date du 17/12/2019, il a été 
constitué une SARL dénommée : SARL 
BUSSAC FRÈRES

Sigle : BF Siège social : 17 rue henri IV 
17230 CHARRON Capital : 5000 € Objet 
social : L’achat et la revente de tout pro-
duit en lien direct ou indirect avec le sel 
marin et la mer. Gérance : M Christophe 
Bussac demeurant 17 rue henri IV 17230 
CHARRON Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

117048

Par acte SSP du 07/01/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

« DAVID RODIER E.U.R.L »
Siège social : 18 rue du four, 17400 

ÉGLISES-D’ARGENTEUIL
Capital : 1.000€
Objet : Maçonnerie, carrelage et toutes 

activités relevant du secteur du batiment
Gérance : M. David RODIER, 18 rue du 

four, 17400 ÉGLISES-D’ARGENTEUIL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES
.

117055

Par Assp du 13/12/2019, il a été consti-
tué une SASU dénommée : ROYAN PARE 
BRISE. Capital : 500€. Siège : 12 rue Denis 
Papin, 17200 Royan. Objet : La pose et 
la réparation de vitrage automobile ainsi 
que le nettoyage de véhicules. Durée : 
99 ans. Président : Mr LHERAUT Jean 
Pascal, 43 bld de la Corniche, 17110 Saint 
Georges De Didonne, pour une durée in-
déterminée. Immatriculation au RCS de 
Saintes

.

117005

BESSAGUET FRERES
SARL au capital de 7.622,45 € 

Siège : 
DOEUIL-SUR-LE-MIGNON (17330) 

36, Rue des Aires 
RCS SAINTES 327.493.094

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire du 30/12/2019 :
- la durée de la Société a été prorogée 

de 49 ans, pour être portée à 99 ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Société.

- le siège social a été transféré à 
DOEUIL-SUR-LE-MIGNON (17330) 4, Rue 
de la Grange, à compter du 31/12/2019.

- la dénomination sociale a été modifiée 
pour devenir : LB Maçonnerie, à compter 
du 31/12/2019.

- Bertrand LABRUYERE demeurant à 
DOEUIL-SUR-LE-MIGNON (17330) 4, 
Rue de la Grange a été nommé Gérant à 
compter du 31/12/2019, en remplacement 
de René BESSAGUET démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Ariane DELSOL 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217078

SCI IZANE, SCI au capital variable 
de 1000 euros, Lieu Dit Bellefont 17210 
Chatenet. RCS Saintes 510316870. Suite 
A.G.E du 31-12-2019 et à compter du 03-
01-2020: Démission gérant: M. LEMSARA 
Kamel. Nomination nouveau gérant: Mlle 
Sarah MOUSSAOUI, 27 T Rue De Plai-
sance 42400 St Chamond. Formalités au 
RCS de Saintes.

.

217039

GAEC 
DE LA PILARDIERE
GAEC AU CAPITAL DE 208.855,15 € 
SIÈGE SOCIAL : PLASSAY (17250) 

5, Rue de la Pilardière 
RCS SAINTES 419.373.147

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 18/12/2019, il résulte 
que :

- la société est transformée en Société 
Civile d’Exploitation Agricole à compter 
du 18/12/2019, sans création d’un être 
moral nouveau.

- la dénomination sociale est modifiée 
pour devenir SCEA PILARDIERE à comp-
ter du 18/12/2019.

- le siège social est transféré, à compter 
du 18/12/2019, à PLASSAY (17250) 16, 
Rue des Combeaux.

- Philippe JULIEN a démissionné de 
ses fonctions de gérant, à compter du 
18/12/2019, sans qu’il ne soit procédé à 
son remplacement.

Mention faite au RCS SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Ariane DELSOL 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217034

PROGEMI
SARL au Capital de 70.000 € 

Siège social : SAUJON (17600) 
4, Rue Thiers 

RCS SAINTES 333.233.765

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire du 10/12/2019, la société 
a été transformée en Société par actions 
simplifiée, à compter du 10/12/2019.

Cette transformation entraîne la modi-
fication des mentions ci-après qui sont 
frappées de caducité :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration :
- Les fonctions de Gérant de Robert 

MONTECOT ont pris fin au 10/12/2019
- Robert MONTECOT est nommé Pré-

sident à compter du 10/12/2019 pour une 
durée illimitée

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217016

FINANCIERE 
ZEPHYR TOUTHE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1.940 euros 

Siège social : Le Fief des Prises 
Usseau - BP 13 

17220 SAINTE-SOULLE 
517 485 587 R.C.S. LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire du 
23 décembre 2019 a décidé, à effet du 
même jour, de transformer la société en 
société par actions simplifiée.

Le mandat de gérant de M. Samuel 
TOURON a pris fin à compter de ce jour. Il 
est nommé Président.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-
SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : A l’exception des transmissions 
d’actions au profit d’un ascendant ou d’un 
descendant d’un associé, toute transmis-
sion d’actions, est soumise à l’agrément 
de la société donné par l’assemblée géné-
rale ordinaire des associés.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE qui demeure compétent.

Pour avis.
.

217061

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

le 22.11.2019, l’age de la sci lud, 67 
r franck delmas 17000 la rochelle, rcs la 
rochelle 443883566, transféré le siège au 
domicile du gérant stephane sence sis 
le chalet de mourlan 366 mourlan 33112 
st laurent medoc. rad la rochelle, immat 
bordeaux.

.

217007

PAVOT
SARL au capital de 1.000€ 

Siège social : 9 place Fournier 
87000 LIMOGES 

514 140 300 RCS de LIMOGES

Le 17/12/2019, l’AGE a décidé de :
- modifier l’objet social comme suit : 

«  A titre principal, l’acquisition, l’admi-
nistration, la gestion, par location ou 
autrement, de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers, nus ou meublés. A titre 
accessoire, la prise de participation majo-
ritaire ou minoritaire dans toutes entre-
prises industrielles, commerciales, civiles, 
mobilières et immobilières, françaises ou 
étrangères, quels que soient leurs formes 
juridiques, leurs activités, leurs objets, 
leurs activités, cotées ou non cotées, soit 
par voie d’achat, de création de socié-
tés, d’apport à des sociétés existantes, 
de fusion, d’association en participation, 
et plus généralement par tous moyens ; 
Et plus généralement toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, éco-
nomiques ou juridiques ou financières, 
civiles ou commerciales, pouvant se rat-
tacher, directement ou indirectement à cet 
objet ou à tous objets similaires, connexes 
ou complémentaires ».

- transférer le siège social au 2 Villelou-
beix, 16420 SAULGOND

- transformer la société en SAS.
A été nommé Président M. Antoine 

PINOT demeurant 2 Villeloubeix, 16420 
SAULGOND.

Le reste demeure inchangé.
Radiation au RCS de LIMOGES et réim-

matriculation au RCS de d’ANGOULEME.
.

217037

LA JOIE DU VIN
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation  

en société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 2 bis rue Thiers  
17000 LA ROCHELLE 

815 061 676 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décision du 6/12/2019, l’associée 

unique a décidé la transformation de la 
Société en entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 10 000 €, divisé en 1000 parts 
sociales de 10 € chacune. Cette transfor-
mation rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes : Sous sa forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
était dirigée par : Président : Solène BOU-
DET, demeurant 106 rue des Gonthières - 
Logement B2, 17000 LA ROCHELLE Sous 
sa nouvelle forme d’entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée, la Société 
est gérée par Solène BOUDET, demeurant 
106 rue des Gonthières - Logement B2, 
17000 LA ROCHELLE associée unique.

.

217051

ALARME SECURITE  
SOCIETE NOUVELLE

Société à responsabilité 
 limitée au capital de 7.000 € 

Siège social : 746 Rue du Phare 
17940 RIVEDOUX PLAGE 

815 337 811 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS
Lors des décisions unanimes des asso-

ciés du 14 novembre 2019, il résulte que 
le capital social :

- a tout d’abord été réduit de 3.850 € 
par rachat de titres en vue de leur annula-
tion et ramené de 7.000 € à 3.150 € ;

- puis a été augmenté d’une somme de 
3.850 € par incorporation de réserve et 
porté de 3.150 € à 7.000 €.

Les articles 6 & 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

M. Bruno LAVAUD a démissionné de 
ses fonctions de gérant à effet du 14 no-
vembre 2019 à minuit.

Mentions seront faites au RCS LA RO-
CHELLE.

.

217075

JURICA 
Avocats 

13 rue Françoise Giroud  
17000 LA ROCHELLE

NOMINATION  
NOUVEAU GERANT

SOCIETE CIVILE LES 
GROS JONCS

Société civile 
Au capital de 6.097,96 euros 

Siège social : VILLENEUVE-LA-COMTESSE 
17330 

424 946 465 RCS SAINTES

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 4 Décembre 2019, il a 
été décidé de nommer Mr Christian VIL-
LEGER demeurant à BIARRITZ 64200), 
9, place Bellevue, en qualité de nouveau 
gérant, en remplacement de Mr Michel 
VILLEGER, à compter du même jour et 
pour une durée illimitée.

Pour avis. Le notaire.
.

217065

« MARECHAL MATS »
Sarl au capital de 30 947,15 € 

Siège social : MARANS  
Le Bout des Barques 

403 070 709 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 27 décembre 2019, il a été décidé 
la transformation de la société en société 
par actions simplifiée. Il en résulte les 
modifications suivantes soumises à publi-
cité :

Forme : passée de SARL à Société par 
Actions Simplifiée

Dénomination : MARECHAL MATS
Président : M.L.G. INVEST, sarl au capi-

tal de 838 469,59 €, siège : Périgny - ave-
nue Louis Lumière, 384 931 341 RCS LA 
ROCHELLE, en remplacement de M. Loïc 
GILBERT, ancien gérant.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque actionnaire a librement 
accès aux assemblées. Chaque action 
donne droit à 1 voix.

Cession d’actions : sur agrément de la 
collectivité des actionnaires obtenu à la 
majorité des voix représentant plus de la 
moitié du capital.

M.L.G. INVEST
.

Valérie COLONNA-CESARI,  
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée  
LA ROCHELLE

217085

Aux termes d’un PV AGE du 26/12/2019 
au sein de la société «  SARL PATRICK 
CHEVALIER », SARL au capital de 10.000 
€, siège social : 51 Route du Cormier – 
17610 CHERAC (RCS SAINTES 487 546 
848), il a été décidé, avec effet à ce jour :

- de transformer la Société en société 
par actions simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau,

- de prendre acte, par conséquent de 
la fin du mandat de gérant de Monsieur 
Patrick CHEVALIER et de la nomination 
en tant que président pour une durée 
illimitée de Monsieur Patrick CHEVALIER 
demeurant à CHERAC (17610) – lieudit 
Font-Rivaud,

- de modifier la dénomination sociale 
actuelle par : «  SAS PATRICK CHEVA-
LIER »,

- de modifier en conséquence les sta-
tuts. La transmission d’actions est sou-
mise à l’agrément de la société. Tout as-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives et peut se faire représenter par 
un autre associé. Chaque action donne 
droit à une voix.

Les dépôts légaux seront effectués 
au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINTES.

.

217058

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS 

FORESTAS 
DUBOIS - PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX  

SUR CHARENTE

Xavier DUBOIS 
Consulting

SARL au capital de 69 000.00 euros 
Siège social : 3, rue Edouard Branly  

17200 ROYAN 
RCS SAINTES n°479892002

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 16 décembre 
2019, la collectivité des associés a décidé 
de transformer la Société à Responsabilité 
Limitée en Société par Actions Simplifiée 
à effet du 31 décembre 2019.

Du fait de cette transformation, le man-
dat de gérant de Monsieur Xavier DUBOIS 
demeurant 39 rue des cerisiers 17200 
ROYAN a pris fin et celui-ci a été nom-
mé Président à compter de cette même 
date. Au cours de cette même assemblée, 
la collectivité des associés a décidé de 
transférer le siège social de la société au 
31 décembre 2019 de la façon suivante :

Ancienne adresse du siège : 3 rue 
Edouard Branly 17200 ROYAN (Charente 
maritime)

Nouvelle adresse du siège : 13/19 
avenue Charles Régazzoni 17200 ROYAN 
(Charente maritime)

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

217106

Suivant acte reçu par Maître Fran-
çois-Xavier VICQ, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 avenue 
Charles Regazzoni, le 17 décembre 2019, 
enregistré à SAINTES, le 23 décembre 
2019, Référence 1704P04 2019N01553, 
a été reçu une donation partage aux 
termes de laquelle l’article 3 des statuts 
de la société dénommée EXPLOITATION 
AGRICOLE A RESPONSABILITE LI-
MITEE SALGUES dont le siège social est 
à SAINT LAURENT DE LA PREE (17450), 
La Grande Motte au capital de 110769,45 
EUR, identifiée N°331661165, RCS LA 
ROCHELLE, ont été modifiés comme suit : 
ARTICLE 3 – DENOMINATION : La Société 
précédemment dénommée EXPLOITATION 
AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE 
SALGUES, soit par abréviation EARL SAL-
GUES, prend dorénavant la dénomination 
de EARL DE LA GRANDE MOTTE. « 

Pour avis 
Le Notaire

.

217095

MODIFICATIONS DE STATUTS
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TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 17/12/2019, les associés de la 
société SCEA LE PORCHE, Société Civile 
au capital de 240.000 euros dont le siège 
social est situé 36 rue Chotard 17520 
JARNAC-CHAMPAGNE, RCS SAINTES 
850 521 212, ont décidé de transférer 
le siège social au 156 Chemin de Jar-
nac 16100 BOUTIERS SAINT TROJAN, à 
compter du 17/12/2019. En conséquence, 
les statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINTES 
et d’ANGOULEME.

Pour avis.
.

5 rue Duplessy  
33000 Bordeaux

217047

AP CONSEIL IMMO
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 

146, boulevard Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

791 118 631 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 01/12/2019 a transféré le 
siège social au 14 rue Vaugouin 17000 LA 
ROCHELLE, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifié en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217077

SCI PRA
Société Civile Immobilière 

au capital de 150 000 euros 
Siège social : 14 Boulevard de Perpigna 

17200 ROYAN 
RCS SAINTES 448 355 586

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’AGE 

du 10/12/2019, il résulte que : Le capital 
a été diminué de 149 000 euros, pour être 
porté à 1 000 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

• Ancienne mention : Capital social : 
150 000 euros

• Nouvelle mention : Capital social : 
1 000 euros

Mention sera faite au RCS de Saintes

Pour avis-Le Gérant
.

217036

C2M17
Société A Responsabilité Limitée  

au capital de 50 000.00 € 
Siège social : 43 rue André Marie AMPERE 

17200 ROYAN 
409 686 219 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Suivant décisions de l’assemblée géné-

rale ordinaire du 21 novembre 2019 :

- Monsieur MICHELIN Christian de-
meurant 10 Rue des Palombes – 17 600 
MEDIS (Charente Maritime), a été nommé 
gérant à compter du 1er octobre 2019, en 
remplacement de Monsieur Julien CAR-
PENTIER, gérant démissionnaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217092

PRESSE LIVRE
SAS au capital de 114 336,75 € 

Siège social : 16 rue Saint-Sauveur 
17000 LA ROCHELLE 

420 574 246 RCS LA ROCHELLE

Au terme de décisions du 31/12/2019, 
l’associée unique a nommé :- La société 
ATLANTIC DREAM, SASU au capital de 
7 000 €, dont le siège est 31 rue de la 
Justice, 17290 LE THOU, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le n°879 
541 746, en qualité de Présidente à comp-
ter du 01/01/2020, en remplacement de 
M. Philippe JOLLY, démissionnaire ;- M. 
Eric GALLAIRE, demeurant 10 bis rue de 
la Platière, 17220 SALLES SUR MER en 
qualité de Directeur Général à compter 
du 01/01/2020, en remplacement de Mme 
Chantal JOLLY, démissionnaire.

POUR AVIS La Présidence
.

217033

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SARL 
CAMPING LE REPOS

SARL 
au capital de 2 000 € 

Siège Social : 25, Rue des Palombes 
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 

RCS SAINTES 520 657 123 
N° INSEE : 520 657 123 00011

AVIS DE PUBLICITE
Au terme du procès-verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire du 31 dé-
cembre 2019, il résulte que :

Monsieur Patrick CHEVREUX demeu-
rant 17 Chemin du Rouge-Gorge à SAINT 
PALAIS SUR MER (17420) a été nommé 
gérant, à compter du 1er Janvier 2020 pour 
une durée indéterminée, en remplacement 
de Madame Sandrine CHEVREUX, démis-
sionnaire au 31 Décembre 2019.

Pour avis.
.

217064

SCI LA DEVINERIE
SCI au capital social de 4500 euros 
Siège social : 26 Rue Saint Gilles  

37370 Saint Christophe Sur Le Nais 
404 363 673 RCS Tours

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 28 Septembre 
2019, les associés ont décidé de trans-
férer à compter du 28 Septembre 2019 
le siège social qui était à 26 Rue Saint 
Gilles 37370 Saint Christophe Sur Le Nais 
à l’adresse suivante 3 rue Joséphine US-
SON 17800 ECHEBRUNE.

L’article numéro 4 des statuts a été mo-
difié, en conséquence.Ménard Stéphane 
résidant au 3 rue Joséphine USSON 
17800 ECHEBRUNE demeure Gérant de 
la société.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Saintes 
et sera radiée du Registre du Commerce 
et des Sociétés de Tours.

Pour avis et mention.
.

217105

AMAC ROYAN
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000.00 € 
Siège social : 43 rue André Marie AMPERE 

17200 ROYAN 
752 955 427 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal du Président du 21 

novembre 2019, il résulte que :

Le Président décide de nommer Mon-
sieur MICHELIN Christian, né le 30 mars 
1961 à PARIS 13ème (75), demeurant 10 
Rue des Palombes à MEDIS (17 600), en 
qualité de Directeur Général de la société 
AMAC ROYAN, à compter de ce jour.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217091

MP DUMAS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3 000 € 
porté à 210 000 € 

Siège social : 8-9-10, Quai Amiral Meyer 
17200 ROYAN 

789 432 002 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 20 novembre 2019 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
207 000 € par l’incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci-après 
relatées.

Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à trois mille 
euros (3 000 €)
 Nouvelle mention :
 Le capital social est fixé à deux cent dix 
mille euros (210 000 €)

Pour avis. La Gérance
.

217068

VELAY PECHERIES
SARL au capital de 89 934 € 

Siège social : 
Port de Pêche de Chef de Baie 

Quai Hauturier 
17000 LA ROCHELLE 

413 915 083 RCS LA ROCHELLE

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
18/12/2019 l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social 252 Chemin de la 
Frérie 17190 SAINT-GEORGES D’OLERON 
à compter du 01/01/2020.

L’article V des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, Le gérant.
.

217015

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

« SCI LES 
PALOURDES »

Société civile au capital de 1 000 € 
Siège social : LA ROCHELLE  

48 rue du Canada 
493 242 614 R.C.S. LA ROCHELLE

M. Frédéric LIETZ (dt à La Rochelle - 6 
rue Voltaire) a été nommé gérant en rem-
placement de Mme Myriam AUBISSE.

David LECHO-FLAMENCOURT 
Frédéric LIETZ

.

Selarl Valérie 
 COLONNA-CESARI 

6 bis rue de la Désirée  
LA ROCHELLE

217083

« MADIF »
SARL au capital de 56.000 euros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
350 avenue Guiton 

335 089 595 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 juin 2019, l’associé unique a décidé 
de ne pas renouveler les mandats des 
commissaires aux comptes, la société 
«  KPMG AUDIT OUEST  », titulaire et la 
société «  KPMG AUDIT NORMANDIE  », 
suppléant. Mention des présentes sera 
faite au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis et mention. Le gérant
.

217103

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

LA PLATERE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 624.080 € 
Siège social : 10 rue le Corbusier 

17440 AYTRE 
800 791 402 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date 

du 30 décembre 2019 la collectivité des 
associés a décidé d’augmenter le capi-
tal social de 375.920 € pour le porter de 
624.080 € à 1.000.000 €.

Pour avis 
Le Gérant

.

217079

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

« Z DIFFUSION »
Sas au capital de 320 379,23 € 

Siège social : PERIGNY  
avenue Louis Lumière 

722 016 466 R.C.S. LA ROCHELLE

La sarl «  M.L.G.INVEST  » (PERIGNY - 
avenue Louis Lumière, 384 931 341 R.C.S. 
LA ROCHELLE) a été désignée en qualité 
de président en remplacement de M. Loïc 
GILBERT (dt à PERIGNY - 14 Grande 
Rue).

Loïc GILBERT
.

Valérie COLONNA-CESARI,  
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée  
La Rochelle

217084

4D4SAP
EURL AU CAPITAL DE 100 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 5 RUE DU ROULIER 
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE 
RCS LA ROCHELLE 804 064 558

Aux termes de 1 ‘AGE du 19/12/2019, a 
été nommé en qualité de Gérante associée 
unique à compter du 5 novembre 2019, 
Madame Maryse CRINE, 5 rue du Roulier 
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE, en 
remplacement de Monsieur Jean-Michel 
CRINE, Gérant démissionnaire.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, la Gérante.
.

217112

SOCIETE DE LA 
PERRUGE

Société par actions simplifiée 
 au capital de 38 112, 25 euros 

Siège social: La Perruge 
17610 CHERAC 

RCS SAINTES B 527 280 143

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale ordinaire du 

25 février 2014, la Société KPMG AUDIT 
NORMANDIE a été nommée en qualité 
de Commissaire aux comptes suppléant 
pour une durée de six exercices, en rem-
placement de Monsieur Christian VIVONA, 
celui-ci ayant cessé son activité.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217054

SCI VALENTIN
SCI au capital de 152,45 € 

Siège : ZA de la Queue de l’Ane 
17200 ST SULPICE DE ROYAN 

352 356 422 RCS SAINTES

AVIS
Aux termes de l’AGE du 16/12/2019, 

Mme Pascale VIDARD-LABOUDIGUE, 
demeurant 10 rue Despujols - 33000 BOR-
DEAUX, a été nommée ce jour gérante 
pour une durée illimitée en remplacement 
de Mme Brigitte VIDARDLABOUDIGUE, 
décédée le 27/04/2018. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINTES.

Pour avis
.

217066

SAGA CITY
SAS au capital de 25.000€ 

Siège social : 4 rue des Jardins 
CHAGNOLET 

17139 DOMPIERRE-SUR-MER 
819 464 975 RCS de LA ROCHELLE

Le 23/12/2019, l’associé unique a dé-
cidé de nommer président, TIKA, SAS 
au capital de 97.000€ 4 rue des Jardins, 
CHAGNOLET, 17139 DOMPIERRE-SUR-
MER 878 963 073 RCS de LA ROCHELLE, 
représentée par M. Joël CAILLAT, pré-
sident, M. Pierre-olivier PREVOST 77 bis 
rue du Péré, 17180 PÉRIGNY en rempla-
cement de M. Joël CAILLAT.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217029

SCI LES ANGES 
D’AVORIAZ

Société Civile au capital de 1.000 € 
Siège social : 93 rue de Trousse Chemise 

17880 Portes en Ré 
499 215 697 RCS La Rochelle

L’AGE du 13/09/2019 a transféré le 
siège social au 45 place des Dromonts 
- Immeuble Hauts Forts 1 - 74110 Avo-
riaz.Radiation au RCS de La Rochelle et 
réimmatriculation au RCS de Thonon-Les-
Bains

.

217109

VERINOV
SAS au capital de 1.000€.  

Siège social : Route de Sartène,  
Entrée du village  

20128 GROSSETO PRUGNA.  
RCS 818 582 363 AJACCIO.

L’AGE du 20/12/2019 a décidé de trans-
férer le siège social au 97, rue André 
Brugerolle, 17160 MATHA, à compter 
du 01/01/2020. Président : M BENOIT 
Laurent, 97, rue André Brugerolle 17160 
MATHA. Radiation du RCS de AJACCIO 
et immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217042

SARL SOLAC
SARL au capital de 1000 € 

 Siège social : 280 Avenue des Corsaires  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 853439651

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/11/2019, il a été pris 
acte de la démission Gérant M FAUGOUIN 
Patrick ; il a été pris acte de la démission 
Gérant Mme FAUGOUIN Annie à compter 
du 30/07/2019.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217035

EDMAR
SCI au capital de 46000 €  

Siège social : 43 Avenue d’Aunis  
17430 TONNAY-CHARENTE  
RCS SAINTES 507807410

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31/12/2019 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 5 
Rue Jean Moulin 17300 ROCHEFORT à 
compter du 31/12/2019.

Radiation au RCS de SAINTES et imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE

.

217044

Stch Investissement
Sarl au cap. de 1 785 000 €,  

5 bis rue du chemin vert  
17137 Esnandes. 
Rcs n°834078180.

L’age du 5/12/19 a transféré le siège au 
18 rte de la pelle 17137 Marsilly.

.

217025

PLANETE 
ASSURANCES
SARL au capital de 700.000€ 

Siège social : 2 rue du 14 juillet 
17300 ROCHEFORT 

509 458 493 RCS de LA ROCHELLE

Le 17/12/2019, l’AGE a décidé de modi-
fier le capital social de 700.000€ afin de 
porter ce dernier à 1.400.000€.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217053

SARL BESSON
SARL au capital de 5.000€ 

Siège social : 26 avenue Jean Moulin 
17780 SOUBISE 

533 078 887 RCS de LA ROCHELLE

Le 17/12/2019, l’AGO a pris acte du 
départ du co-gérant, M. Pascal BESSON 
à compter du 04/12/2019.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217049

SCI DU CHAIL
Société Civile Immobilière  

en cours de liquidation 
Au capital de 1 524,49 € 

Siège social et de liquidation :  
22, Route de la Brumanderie 

17100 FONTCOUVERTE 
382 156 966 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 28 Octobre 2019, a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

El le a nommé comme l iquidateurs 
Monsieur Denis BONNEAU, demeurant à 
FONTCOUVERTE (17100), 22, Route de 
la Brumanderie, et Monsieur Yves BON-
NEAU, demeurant à LES GONDS (17100), 
5, Rue de la Métairie des Pères, pour 
une durée de trois années, renouvelable, 
conformément aux dispositions de l’article 
1844-8 du Code Civil, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et les a autorisés à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
FONTCOUVERTE (17100), 22, Route de la 
Brumanderie.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINTES (17), en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis 
Les liquidateurs

.

317031

PRÉVOST MATÉRIAUX
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  

AU CAPITAL DE 8.000 € 
Siège social : 15, rue des Voituriers 

 Chez Bernard 
17520 ARCHIAC 

794 105 957 RCS SAINTES

L’Assemblée Générale Mixte du 3 DE-
CEMBRE 2019 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conven-tionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Claude PREVOST, demeurant à 
ARCHIAC (17520), 29Bis allée des Mar-
ronniers, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opé-rations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS ET MENTION, 
Le liquidateur.

.

317028

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

Naamya 
SASU au capital de 2000€. 

Siège social: 14 rue emile normandin  
17000 La rochelle.  

818173288 RCS La Rochelle.

Le 25/11/2019, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Sara Guizour, 84 
rue marius LaCroix 17000 La Rochelle et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de La Rochelle.

.

317021

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DELAI
jusqu’au mercredi 10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Changement de contact

DISSOLUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 9 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



BIZET
Société Civile immobilière 

au capital de 300 000.00 €uros 
Siège social : 6 rue Bizet 

17137 Nieul sur Mer 
RCS La Rochelle 495 030 397

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
30/11/2019 à 16h, l’ensemble des asso-
ciés de la SCI BIZET, après avoir approu-
vé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au Liquidateur et l’a déchargé de 
son mandat. Il a prononcé la clôture de la 
liquidation avec effet au 30/11/2019.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317108

HOLD’UP
Société Civile Immobilière 

au capital de 152.45 € 
Siège social : 3 rue de Saint Rogatien 

17180 PERIGNY 
349 589 069 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE du 10 décembre 
2019, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
même jour, suivie de sa mise en liquida-
tion.

Monsieur Pascal DURFORT demeurant 
3 rue Saint Rogatien 17180 PERIGNY a 
été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Dépôt légal : RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, la liquidatrice
.

317022

NIMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 40.000 € 
Siège social : 40 A rue Frédéric Chopin 

17100 LES-GONDS 
390 597 565 R.C.S. Saintes

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 décembre 2019 la collectivité des 
associés, après avoir entendu la lecture 
du rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la 
décision de clôture prise par les associés 
ont été déposés au Tribunal de Commerce 
de SAINTES.

.

317087

SARL LE FOURNIL  
DES SAVEURS
SARL au capital de 20.000 € 

6 Rue Maryse Bastié 
17200 Royan 

800 230 237 RCS Saintes

Aux termes d’un procès-verbal du 
30/11/2019, les associés ont décidé :

- d’approuver les comptes de liquida-
tion,

- de donner quitus au liquidateur de sa 
gestion,

- de prononcer la clôture de liquidation 
de la société.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes.

Pour avis
.

317101

ALCYRIA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000.00 €uros 
Siège social : 

4 bis rue François Personnat 
17690 Angoulins 

RCS La Rochelle 411 175 052

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
30/11/2019 à 11h, l’ensemble des asso-
ciés de la SARL ALCYRIA, après avoir 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au Liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat.

Il a prononcé la clôture de la liquidation 
avec effet au 30/11/2019.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317082

IMMOSUCCES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  

en liquidation 
 au capital de 1 524.5 EUROS 

Siège social : 26 ROUTE DE TORXE 
17400 ASNIERES-LA-GIRAUD 

 (CHARENTE MARITIME) 418 865 176 RCS

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’assemblée générale des associés 

du 15 novembre 2019 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus à la 
liquidatrice et l’a déchargée de son man-
dat, prononcé la clôture de la liquidation 
de la société. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
La liquidatrice

.

317038

COMOCO
SASU au capital de 1€.  

Siège social: 14 rue jean perrin  
17000 La rochelle.  

828747253 RCS La Rochelle.

Le 01/01/2019, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation. Radiation au RCS La Rochelle.

.

317019

HOLDING ETIE
SARL au capital de 100,00 Euros 

Siège social : Le Carrefour 
17210 POUILLAC 

R.C.S : 810 090 860 SAINTES 
Siège de la liquidation : 540 route de Biquet  

33240 LA LANDE DE FRONSAC

Le 13 décembre 2019, l’associé unique 
de la société HOLDING ETIE, Sarl en liqui-
dation au capital de 100 euros, Siège de la 
liquidation : 540 route de Biquet – 33240 
LA LANDE DE FRONSAC - R.C.S : 810 
090 860 SAINTES, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Jérôme ETIE de son mandat de liquida-
teur, lui a donné à quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Saintes.

.

317096

SARL LE FOURNIL  
DES SAVEURS
SARL au capital de 20.000 € 

6 Rue Maryse Bastié 
17200 Royan 

800 230 237 RCS Saintes

Aux termes d’un procès-verbal du 
10/11/2019, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur, Mme 
Nathalie BON demeurant 83 Rue de la 
Plage 33780 Soulac-Sur-Mer.

Le siège de liquidation est fixé au domi-
cile du liquidateur au 83 Rue de la Plage 
33780 Soulac-Sur-Mer.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Pour avis
.

317102

WASHBACK
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000 € 
Siège social et de liquidation:  

34, Avenue J.F. Kennedy 
17100 SAINTES 

819 715 764 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale réunie le 15 
octbre 2019 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Daniel 
GIRARD demeurant à SAINTES (17100), 
34, Avenue J.F. Kennedy, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317002

SCI RONSARD
Société Civile Immobilière  
au capital de 1 524,49 € 

Siège social et de liquidation :  
17, avenue de Terrefort  

17100 SAINTES 
342 976 107 RCS SAINTES

Le 30 novembre 2019, l’Assemblée 
Générale a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Joël 
ROUSSET, Monsieur Albert BROUSSEAU, 
Monsieur Claude VIGNAUD, Madame 
Marie-France SOUCHE veuve DELAVAL, 
de leur mandat de co-liquidateurs, donné 
à ces derniers, quitus de leur gestion et 
constaté la clôture de la liquidation au 30 
novembre 2019. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Les Co-Liquidateurs

.

317004

S.A.R.L. GAMBETTA
SARL société en liquidation 

Capital social : 2000 €  
Siège social : 4 Impasse du Moulin 

17137 L’HOUMEAU  
481 467 843 RCS La Rochelle.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGO en date du 13 dé-

cembre 2019, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur M. Patrick BOILOT demeu-
rant Sermaize, 17137 NIEUL-SURMER et 
prononcé la clôture de liquidation de la 
société.

La société sera radiée du RCS du TC de 
La Rochelle.

Le liquidateur
.

317099

HOLDING ETIE
SARL au capital de 100,00 Euros 

Siège social : Le Carrefour 
17210 POUILLAC 

R.C.S : 810 090 860 SAINTES 
Siège de la liquidation : 540 route de Biquet  

33240 LA LANDE DE FRONSAC

Le 11/12/19, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 11/12/19 et sa mise en liqui-
dation.

Liquidateur : Monsieur Jérôme ETIE 
demeurant 540 route de Biquet – 33240 
LA LANDE DE FRONSAC

Siège de la liquidation : Le CARREFOUR 
– 540 route de Biquet – 33240 LA LANDE 
DE FRONSAC

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation au Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINTES.

.

317098

BLANC SOLEIL
SARL en liquidation 

 au capital de 8000 €  
Siège social : 28 Rue Antoine de St- 

Exupéry 
 17200 ST SULPICE DE ROYAN  

 448 360 263 RCS SAINTES.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGO en date du 10 dé-

cembre 2019, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur M.Jérôme VENANT HARIAT 
demeurant 9 route du Gallais,

17920 BREUILLET et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du 
SAINTES.

Le liquidateur
.

317117

SARL SGMA 
TELECOM

Société par actions simplifiée  
en liquidation 

au capital de 2 000,00 € 
Siège social et de liquidation :  

8 impasse des ormeaux 
17700 SURGERES 

821 214 491 R.C.S. LA ROCHELLE

L’Associé unique du 15 Novembre 2019 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Steve SOMSON 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter de 
ce jour.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317050

BIZET
Société Civile immobilière 

au capital de 300 000.00 €uros 
Siège social : 6 rue Bizet 

17137 Nieul sur Mer 
RCS La Rochelle 495 030 397

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
30/11/2019 à 15h00, l’ensemble des asso-
ciés de la SCI BIZET a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société avec effet au 
30/11/2019. Monsieur Loïc DORE, domi-
cilié 2 Le Treuil Baston à Nieul sur Mer 
(17137) a été nommé Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 2 
Le Treuil Baston à Nieul sur Mer (17137) 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317104

G.P - M.O.B 
Guichard Pascal - 
Maisons Ossature 

Bois
Société à responsabilité limitée  

en liquidation au capital de 8 000 euros 
Siège social : 24, Route de Cognac 

17470 AULNAY DE SAINTONGE 
Siège de la liquidation : 21, rue de l’Avenir 

17510 NERE 
530 027 101 R.C.S. SAINTES

L’Associé unique a le 30 octobre 2019 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Pascal GUI-
CHARD, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 30 octobre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317032

EPHEMERE CHIC EURL au capital de 
1 0000€ Siège social : 28 Rte De Saint 
Georges 17310 Saint Pierre D’oleron 799 
47 1545 RCS LA ROCHELLE. Par décision 
en date du 31/12/2019 l’associé unique a 
décidé : d’approuver les comptes de liqui-
dation, de donner quitus au liquidateur 
pour sa gestion, de le décharger de son 
mandat et de constater la clôture de liqui-
dation. Dépôt RCS LA ROCHELLE.

.

317008

ALCYRIA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000.00 €uros 
Siège social : 

4 bis rue François Personnat 
17690 Angoulins 

RCS La Rochelle 411 175 052

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
30/11/2019 à 10h00, l’ensemble des as-
sociés de la SARL ALCYRIA a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet au 30/11/2019.

Monsieur Michel ROCCA demeurant 85 
bd Clémenceau – 17340 Châtélaillon a été 
nommée Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 85 bd 
Clémenceau à Châtélaillon Plage (17340) 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317081

NIMMO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 40.000 € 
Siège social : 40 A rue Frédéric Chopin 

17100 LES-GONDS 
390 597 565 R.C.S. Saintes

Aux termes d’une décision collective en 
date du 16 décembre 2019, la collectivité 
des associés de la SAS NIMMO a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 16 décembre 2019 et sa mise 
en liquidation amiable.

Monsieur Maurice BERLAND, demeu-
rant au 40 A rue Frédéric Chopin - 17100 
Les Gonds, a été nommé Liquidateur. 
Les pouvoirs les plus étendus lui ont été 
conférés pour achever les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter 
le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés à l’adresse du 
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

.

317088

HUITRES POEITI
Exploitation agricole 

 à responsabilité limitée 
En liquidation au capital de 7500 euros 
Siège social : 38, Rue des Chevreuils  

17390 LA TREMBLADE 
798284568 RCS La Rochelle

Aux termes du procès-verbal  de 
l ’assemblée générale extraordinai re 
du23/12/2019 : Les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 23/12/2019 et sa mise en 
liquidation.L’assemblée générale susvisée 
a nommé comme Liquidateur Katialine 
CHERBONNIER, demeurant 38, Rue des 
Chevreuils 17390 LA TREMBLADE, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et parve-
nir à la clôture de celle-ci.Le siège de la 
liquidation est fixé 38, Rue des Chevreuils 
17390 LA TREMBLADE, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liqui-
dation devront être notifiés.Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de com-
merce de La Rochelle.Mention sera faite 
au RCS : La Rochelle.

Pour avis.
.

317110

PREVOST MATERIAUX
SOCIETE A RESPONSABILITE  

LIMITEE EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 8.000 € 

Siège social et siège de liquidation : 
 15, rue des Voituriers 

Chez Bernard - 17520 ARCHIAC 
794 105 957 RCS SAINTES

L’Assemblée Générale réunie le 20 DE-
CEMBRE 2019 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé Mon-
sieur Claude PREVOST de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES.

POUR AVIS ET MENTION, 
Le liquidateur.

.

317080

SELARL TEN  
FRANCE BORDEAUX 

7, avenue Raymond Manaud  
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL : 05 56 99 50 51

KARUKERA
Société civile Immobilière  

au capital de 1000 € 
Siège social : 20 rue du Puits Liloux  

17630 LA FLOTTE 
498 914 084 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 25/11/2019 a décidé la dis-
solution anticipée à compter du même 
jour, nommé M. Christophe FOURNIER, 
demeurant 18b rue de la Dourdon à LA 
FLOTTE (17630).

Le siège de la liquidation et le lieu où la 
correspondance doit être adressée sont 
fixés chez le liquidateur M. Christophe 
FOURNIER, soit au 18b rue de la Dourdon 
à LA FLOTTE (17630).

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

317062

SCI ER BRAZELLEG
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 74 rue de MISSY 
17000 LA ROCHELLE 

798 209 961 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 29 
novembre 2019, la collectivité des asso-
ciés a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 29 novembre 2019 
et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur Nicolas 
FERAUD demeurant 2, rue de l’Evêché 
44000 NANTES, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation reste fixé au 
74 rue de Missy 17000 LA ROCHELLE.
 Toute correspondance, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés à l’adresse du Liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis, Le Liquidateur
.

317121

LA ROTONDE
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
au capital de 7 622,45 € 

Siège social et de liquidation :  
2, Rue Monconseil 

17100 SAINTES 
432 368 231 R.C.S. SAINTES

Suivant décision en date du 30 Sep-
tembre 2019, l’Associée Unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Marie-Laure MAGNOU épouse 
ROUGER, demeurant à SAINTES (17100), 
2, Rue Monconseil, Associée Unique, 
exercera les fonctions de liquidatrice pour 
une durée de trois années, renouvelable, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 237-21 du Code de commerce, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINTES (17100), 2, Rue Monconseil. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
La Liquidatrice

.

317003

A.E.I.G.
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 2 000 Euros 
Siège social : 19 rue des Amandiers 

17180 PERIGNY 
R.C.S. LA ROCHELLE 503 699 449

AVIS
Aux termes de délibérations extraordi-

naires du 6 décembre 2019, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
A.E.I.G., à effet au 6 décembre 2019 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel, en conformité des disposi-
tions légales et statutaires.

A été nommé comme l iqu idateur 
amiable, Monsieur Bernard GUEGUEN, 
précédemment gérant, lequel a reçu pour 
la durée de la liquidation les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la Société, soit à PERI-
GNY (17180) 19 rue des Amandiers. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

317023

LEMASSON & ASSOCIÉS 
Société d’Avocats 

Centre d’Affaires Athéna 
2 rue François Jacob 

22190 PLÉRIN 
tel : 02.96.60.41.60
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ARBATEX
Sarl au capital de 762 Euros 

 en liquidation 
Siège social : 2 Place Blair 17100 SAINTES 

RCS Saintes 823 634 183

L’assemblée générale des associés, ré-
unie le 15 décembre 2019, a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus de la gestion et décharge du man-
dat de liquidateur Monsieur VASSEUR 
Antoine, demeurant N° 62 Rue de la Répu-
blique 62144 ACQ, et constate la clôture 
de la liquidation au 15 décembre 2019. 
Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes (Charente Maritime).

Pour avis. Le liquidateur
.

317059

ROCHELAISE DE 
COUVERTURE

SARL au capital de 7622,45 €  
Siège social : 

116 Bis avenue Denfert Rochereau  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 421675141

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 15/12/2019 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la li-
quidation; de donner quitus au liquidateur, 
Mme VILLANNEAU Peggy pour sa gestion 
et décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 15/12/2019. Radiation au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

317046

SCI LES SENONS
capital 3048,98 € 

3, le clos de l’étoile 17550 Dolus d’oléron 
439291444 RCS La Rochelle

L’AGE du 8/12/2019, a décidé la disso-
lution anticipée de la SCI, nommé liquida-
teur Mme Corinne LAURAIN 59 rue men-
dès-france 78114 Magny-les-hameaux, 
siège de liquidation. Mention au RCS de 
la Rochelle.

l’AGE du 9/12/2019, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Ra-
diation au RCS de la Rochelle

.

317030

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marc BAU-
DILLON, Notaire au sein de l’office nota-
rial de Me Véronique BALZARINI-BATI-
GNY, Notaire à LA ROCHELLE (17000) 
43 Avenue du 11 Novembre 1918, le 30 
Décembre 2019, enregistré à au SERVICE 
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT DE LA ROCHELLE 1 le 
07 janvier 2020, dossier 2020 00000298, 
référence 1704P01 2020 N 00004, a été 
cédé par :

La Société dénommée SAINT HONORE 
LES MINIMES, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5000 €, dont le siège 
est à LA ROCHELLE (17000), 12 avenue 
Jean Monnet, identifiée au SIREN sous 
le numéro 818294993 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE.

A :
La Société dénommée L’ATELIER DE 

VALERIE, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 400000 €, dont le siège 
est à AYTRE (17440), 1 rue Newton Zone 
d’Activités de Belle Aire, identifiée au SI-
REN sous le numéro 808051866 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LA ROCHELLE.

Un fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie sucrée et salée, traiteur à 
domicile à l’exclusion de tout autre même 
temporairement, sis et exploité à LA RO-
CHELLE (17000), 12 Avenue Jean Monnet, 
connu sous le nom commercial Boulange-
rie le Saint Honoré.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
janvier 2020.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT 
QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE-
HUIT CENTIMES (177 941,38 EUR) en ce 
compris le différé de jouissance ci-avant 
exposé, s’appliquant :

-  aux é léments incorpore ls  pour 
CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-
HUIT CENTIMES (137 678,38 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE 
DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS 
(40 263,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière endate des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial de 
Maître Lanig DAOULAS, Notaire à LA 
ROCHELLE (17000), 133 Boulevard André 
Sautel où domicile a été élu à cet effet.

.

717071

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çois-Xavier VICQ, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 avenue 
Charles Regazzoni, le 16 décembre 2019, 
enregistré à SAINTES, le 23 décembre 
2019, référence 1704P04 2019N01549, a 
été cédé un fonds de commerce par :

L a  S o c i é t é  d é n o m m é e  R E L A X 
FORME MARENNES, SARL au capital 
de 10000,00 €, dont le siège est à MA-
RENNES-HIERS-BROUAGE (17320), RUE 
DU JEU DE PAUME , identifiée au SIREN 
N°823514062 RCS LA ROCHELLE CEDEX 
1.

A :

La Société dénommée RELAX’FORME, 
SARL au capital de 15000,00 €, dont le 
siège est à ROCHEFORT (17300), 100 
RUE DES PECHEURS D’ISLANDE , iden-
tifiée au SIREN N°491143327 RCS LA 
ROCHELLE CEDEX 1.

Désignation du fonds : FITNESS COA-
CHING MUSCULATION CARDIO TRAI-
NING, ENSEIGNEMENT ET ENCADRE-
MENT COURS DE FITNESS, VENTE DE 
PRODUITS DIETETIQUES exploité à MA-
RENNES-HIERS-BROUAGE (17320), RUE 
DU JEU DE PAUME - ZA FIEF DE FEUSSE 
- MARENNES, connu sous le nom com-
mercial RELAX FORME MARENNES.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire 
du fonds cédé et en a la jouissance par 
la prise de possession réelle et effective 
depuis le 1er décembre 2019.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 149 950 
EUROS s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 60 000€ et au matériel pour 
89 950€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

.

717097

PRISE LG
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date des 2 et 3/1/2020, la société 
McDonald’s France (ayant son siège 
social sis 1 rue Gustave Eiffel 78280 
Guyancourt, immatriculée sous le n° 722 
003 936 RCS VERSAILLES) a donné en 
location-gérance à M. Hervé GAUTROT, 
l’exploitation d’un fonds de commerce 
de restaurant à enseigne « McDonald’s », 
situé Zone Commerciale Intermarché, 
Lieudit « La Jarrie » 17550 Dolus d’Oléron, 
pour une durée courant du 26/12/2019 
au 25/12/2039, lequel a été transféré le 
même jour, par avenant à la société OLE-
RON DRIVE RESTAURANT (ayant son 
siège social sis 19, rue des Hérons 17290 
Aigrefeuille-d’Aunis, immatriculée sous le 
n° 849 190 558 RCS LA ROCHELLE).

Pour avis.
.

717069

INSERTION -  
AMENAGEMENT DE REGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Daniel 

NYZAM, Notaire membre de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « NYZAM-GAILLARD », titulaire d’un 
Off ice Notar ial  à ROCHEFORT-SUR-
MER, 28 bis avenue Charles de Gaulle, 
le 27 décembre 2019, a été reçu un acte 
d’aménagement de régime matrimonial 
portant ajout d’une clause de préciput 
entre époux ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux de :

Monsieur Claude Didier SIROT, Coiffeur 
et Madame Chantal Michelle Marie-Nise 
PAPINEAU, retraitée, son épouse, demeu-
rant à SAINT-PIERRE-D’OLERON (17310) 
12 Bis rue du Port LA COTINIERE.

Mr est né à SAINT-PIERRE-D’OLERON 
(17310) le 28 décembre 1950,

Mme est née à SAINT-PIERRE-D’OLE-
RON (17310) le 5 novembre 1957.

Mariés à la mairie de SAINT-PIERRE-
D’OLERON (17310) le 8 juin 1985 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
parution, et devront être notifiées par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier de jus-
tice à Me NYZAM, notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment du régime matrimonial du Tribunal 
de Grande Instance compétent.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817124

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès LE 

MARTRET, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, CRPCEN 17041, le 27 dé-
cembre 2019, a été reçu le changement 
partiel de régime matrimonial avec ajout 
d’un avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux :

PAR :
Monsieur  Patr ick Paul  RECIPON , 

conducteur de travaux, et  Madame 
Christine Rolande DENIS, comptable, 
son épouse, demeurant ensemble à 
VAUX-SUR-MER (17640) 6 impasse des 
Aigrettes.

Monsieur est né à LAGNY-SUR-MARNE 
(77400) le 27 octobre 1952,

Madame est née à YAOUNDE (CAME-
ROUN) le 11 juillet 1953.

Mariés à la mairie de LAGNY-SUR-
MARNE (77400) le 20 juillet 1974 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817086

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès LE 

MARTRET, Notaire au sein de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, CRPCEN 17041, le 30 dé-
cembre 2019, a été reçu l’aménagement 
de régime matrimonial avec mise en com-
munauté d’un bien propre appartenant à 
M GRIMAUD :

PAR : Monsieur Christian Jean-Claude 
GRIMAUD, directeur, et Madame Victoria 
Maria GARCIA VENTURA, son épouse, 
demeurant à MONTREUIL (93100) 25 bou-
levard Aristide Briand.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817090

M. Philippe Bernard Amand GONNET, 
retraité, né à DOURDAN (91410), le 25 
mai 1954 et Mme Béatrice Elyane Edmo-
nde BOLORE, retraitée, son épouse, née 
à SAINT-MANDE (94160), le 03 mars 1958, 
demeurant ensemble à SAINT GEORGES 
D’OLERON (17190), 645 C avenue du Trait 
d’Union, mariés à la Mairie de DOURDAN 
(91410), le 03 septembre 1977, initiale-
ment sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à 
un changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale au survivant.

L’acte a été reçu par Me Pierre GALON-
NIER, notaire à ROCHEFORT-EN-YVE-
LINES, le 06 Décembre 2019.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Pierre GALONNIER, notaire 
à ROCHEFORT-EN-YVELINES, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion conformément aux  
dispositions de l’article 1397 du  

Code civil - Me Pierre GALONNIER.
.

817119

Réunie le 7 janvier 2020, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a émis 
un avis favorable à l’extension de 274 m2 
de la surface de vente du magasin KIABI 
donnant une surface totale de 2 030 m2 
à PUILBOREAU ( 17100), angle rue de 
la Libération et rue du 18 Juin. Cette de-
mande est présentée dans le cadre d’un 
permis de construire déposé par la S.C.I. 
PIERRIC, sise à LA ROCHELLE (17000) 8, 
avenue Jean Guiton, représentée par M. 
Eric BRENUCHOT, et enregistré à la mairie 
de Puilboreau le 24 octobre 2019 sous le 
n° 017 291 19 00037.
Les recours prévus aux articles L.752-17, 
et R.752-30 à 39 du code de commerce 
doivent être adressés à la CNAC dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication. Sa saisine est un préalable 
obligatoire à un recours contentieux à 
peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217122

Réunie le 7 janvier 2020, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a émis un 
avis favorable à l’extension d’un ensemble 
commercial par création d’un magasin 
LIDL de 1 275 m2 de surface de vente 
à GEMOZAC (17260) ZAC de Pied Sec 
Nord. Cette demande est présentée dans 
le cadre d’un permis de construire déposé 
par la S.N.C. LIDL, sise à STRASBOURG 
(67200) 35, rue Charles Péguy, représen-
tée par M. Fabien LEHUGER, et enregistré 
à la mairie de Gémozac le 22 octobre 20 
19 sous le n° 017 172 19 S00031.
Les recours prévus aux articles L.752-17, 
et R.752-30 à 39 du code de commerce 
doivent être adressés à la CNAC dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication. Sa saisine est un préalable 
obligatoire à un recours contentieux à 
peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217123

EURL CAMPING LE 
BIRAT

Siège social : 115 Route de Royan 
17132 MESCHERS SUR GIRONDE 

392 067 146 RCS DE SAINTES

Par Ordonnance du Tribunal de Com-
merce de SAINTES en date du 04/09/2019, 
la SELARL « Vincent MEQUINION Admi-
nistrateur Judiciaire  » a été nommée en 
qualité d ‘Administrateur Provisoire de l 
‘EURL CAMPING LE BIRAT.

C’est  à  l ’adresse de la  SELARL 
«  Vincent MEQUINION Administrateur 
Judiciaire » située 6 rue d’Enghien 33000 
BORDEAUX, que la correspondance devra 
être adressée et que les actes et docu-
ments devront être notifiés.

.

1217041

ILE DE RÉ EVENT
EURL au capital de 1000 € 

Siège social : ROUTE D’ARS - LA PASSE  
17670 LA COUARDE-SUR-MER  
RCS LA ROCHELLE 819882838

Par décis ion Assemblée Générale 
Ordinaire du 11/12/2019, il a été décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de 
la société malgré les pertes constatées, 
en application de l’art. L223-42 du Code 
de commerce Modification au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

1217024

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Les propriétaires fonciers et les tiers intéressés des communes de DOMPIERRE SUR 
MER et PERIGNY sont informés que la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier a procédé à l’établissement du projet d’aménagement foncier et du pro-
gramme des travaux connexes et que celui-ci est mis à enquête publique et pourra 
être consulté à la mairie de DOMPIERRE SUR MER à partir du MARDI 7 JANVIER 
2020 jusqu’au VENDREDI 7 FEVRIER 2020 inclus, aux horaires suivants :
- LUNDI, MERCREDI, JEUDI : 8H30 A 12H00 ET 13H30 A 17H00
- MARDI : 9H00 A 12H00 ET 13H30 A 17H00
- VENDREDI : 8H30 A 12H00 ET 13H30 A 16H30
- ET LE SAMEDI 25 JANVIER DE 10H À 12H30
Les documents ci-après seront mis à disposition :
l’arrêté départemental portant ouverture de l’enquête publique, le plan d’aménage-
ment foncier avec l’indication des nouveaux lots, le plan du programme des travaux 
connexes et le plan du réseau de voirie, un dossier relatif au programme des travaux 
connexes et devis estimatif, un tableau comparatif de la valeur des nouveaux lots à 
attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains lui appartenant, un mémoire 
justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession 
des parcelles aménagées et rappelant les différentes étapes de la procédure, l’étude 
d’impact, l’avis de l’Autorité environnementale conformément à l’article R.122-6 du 
Code de l’Environnement, un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environne-
mentale, le registre des délibérations de la Commission Intercommunale d’Aména-
gement Foncier de DOMPIERRE SUR MER et PERIGNY, le registre destiné à recevoir 
les observations des intéressés.
Ce dossier sera également consultable sur le site internet du Département de la 
Charente-Maritime : https://la.charente-maritime.fr à la rubrique «  le département / 
informations officielles / les enquêtes publiques ».
Mme Elisabeth BALMAS, commissaire-enquêteur, recevra en mairie de DOMPIERRE 
SUR MER :
- LE MARDI 7 JANVIER 2020 de 9h à 12h
- LE JEUDI 16 JANVIER 2020 de 14h à 17h
- LE SAMEDI 25 JANVIER 2020 de 10h à 12h30
- LE VENDREDI 7 FEVRIER 2020 de 13h30 à 16h30
Le géomètre-expert ou son chef de projet assistera le commissaire-enquêteur à 
toutes ses permanences. Un registre des réclamations sera mis à la disposition du 
public en mairie de DOMPIERRE SUR MER .Les réclamations pourront également 
être envoyées à l’adresse suivante : ep-dompierre.perigny@charente-maritime.fr

1817057

PREFECTURE DES DEUX-SEVRES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 10 décembre 2019, une enquête publique est ouverte du 
6 janvier au 7 février 2020 inclus, soit 33 jours consécutifs sur le territoire des com-
munes de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, portant sur la demande d’autorisation présentée 
par la SAS PARC EOLIEN DES GROIES, relative à un projet d’exploitation d’un parc 
éolien comportant sept éoliennes, sur les communes précitées, installation qui relève 
des dispositions du titre Ier du livre V du Code de l’Environnement.
Cette demande d’autorisation environnementale constituée conformément aux 
articles R181-12 à R181-15-9 du code de l’environnement comporte notamment 
une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sur cette étude 
d’impact.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête resteront déposés en mairies 
de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, du 6 janvier au 7 février 2020 inclus, afin que chacun 
puisse en prendre connaissance pendant les heures et jours habituels d’ouverture 
au public et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre ouvert à cet effet. Celles-ci pourront également être adres-
sées par correspondance au commissaire enquêteur en mairies de VILLEMAIN et 
 LOUBILLÉ, sièges de l’enquête et par voie électronique, en indiquant précisé-
ment l’objet de l’enquête, selon ce modèle : « Parc éolien de Villemain /Loubillé », 
à l’adresse e-mail suivante : pref-contact-enquetespubliques@deux-sevres.gouv.fr.
Monsieur André Touraine, Directeur du PACT-ARIM 79 en retraite, désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Poitiers, se 
tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations les jours et heures suivants :
- lundi 6 janvier de 09h00 à 12h00 - mairie de Loubillé
- mardi 14 janvier de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- mercredi 22 janvier de 14h00 à 17h00 - mairie de Loubillé
- jeudi 30 janvier de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- vendredi 7 février de 15h00 à 18h00 - mairie de Loubillé
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance du dossier sous format papier ou dématérialisé à la préfecture – ser-
vice de la coordination et du soutien interministériels – pôle environnement - pendant 
les heures d’ouverture au public.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de la préfecture, dès la publication de l’arrêté d’ou-
verture de l’enquête ou pendant la durée de celle-ci.
A l’issue du délai prévu à l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la 
préfecture des Deux-Sèvres – pôle environnement et en mairies de VILLEMAIN et 
LOUBILLÉ, pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête.
La décision d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Pro-
tection de l’Environnement, assortie de prescriptions ou la décision de refus sera 
prise par arrêté du préfet des Deux-Sèvres.
Des informations pourront également être demandées auprès de la SAS PARC  
EOLIEN DES GROIES - 84 boulevard Sepastopol - 75003 PARIS
Le dossier de demande d’autorisation environnementale, les observations et propo-
sitions du public transmises par voie électronique ainsi que le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site internet des services de 
l’État dans les Deux-Sèvres : http://www.deux-sevres.gouv.fr (rubriques publications 
– annonces et avis – enquêtes publiques - enquêtes publiques départementales et 
arrêtés d’autorisation). Les observations et propositions du public reçues par voie 
électronique, sont publiques et ont vocation à être publiées sur ce même site.

1817056

ENQUÊTES PUBLIQUES

DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE
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ANNONCES LÉGALES



AVIS DE DEPOT 
DE TESTAMENT 

Par testament olographe du 03/02/2018, 
Madame Brigite HÉTELCHEM, née à 
SAINTES, le 26 octobre 1942, demeurant 
à SAINTES (17100), 19 rue de Taillebourg, 
divorcée de Monsieur Heinrich Richard 
Willy SPROHNLE, décédée à SAINTES, le 
02 septembre 2019, a institué un légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me Jean-Paul BEL-
LOCHE, suivant procès-verbal en date 
du 21 novembre 2019, dont une copie 
authentique a été adressée au Greffe du 
T.G.I. de SAINTES.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me BELLOCHE, Notaire à SAINTES-, 
Notaire chargé du règlement de la succes-
sion dans le mois de réception de la copie 
authentique du P.V. par le greffe du T.G.I.

Pour avis et insertion. Le Notaire.
.

2617094

SCP BIAIS BELLOCHE 
COSMAS Notaires 

4 rue du Bois d’Amour 
17100 SAINTES Par décision du TGI de LA ROCHELLE 

en date du 11/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BABOEUF MOISETTE décédée le 
17/02/2019 à ROCHEFORT SUR MER 
(17). Réf. 0338053009. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017111

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 16/12/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme DES-
COURTIEUX CLAUDINE  décédée le 
08/02/2019 à ROCHEFORT SUR MER 
(17). Réf. 0338052970. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017107

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme ALLA-
MARGOT vve PATIN Michèle décédée le 
29/05/2018 à Vaux sur Mer (17) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0338041218.

.

2217100

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
C A R P E N T I E R  A n d r é  d é c é d é  l e 
30/06/2017 à Vaux sur Mer (17) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0338029191.

.

2417072

Commune d’Aigrefeuille d’Aunis

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
CONCURRENT SUITE A MANIFESTATION 

D’INTERET SPONTANEE
Nom et adresse de l ’organisme porteur du projet  :  Commune d’Ai-
g re feu i l l e  d ’Aun is ,  ma i r ie -  2 ,  rue  de  l ’Aun is  17290 A IGREFEUILLE 
D’AUNIS Tél: 05.46 27.53.53 - courriel : contact@mairie-aigrefeuille.fr
Objet : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé 
communal pour une installation de production d’électricité photovoltaïque sur 
le parking du stade de football d’Aigrefeuille d’Aunis
Lieu : Parking du stade de Football- Chemin de Saint Bibien 17290 AIGREFEUILLE 
D’AUNIS
Références cadastrales des parcelles : Parcelles cadastrées X 56 et X 556
Le règlement de cet appel ainsi que tout renseignement technique et adminis-
tratif sont disponibles à l’adresse internet suivante :
 http://www.mairie-aigrefeuille.fr/mairie/marches-publics-appels-doffres
Renseignements administratifs et techniques  :  M. Stanislas CAILLAUD 
- Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis- 2 rue de l’Aunis 17290 Aigrefeuille d’Aunis 
Tél.: 05 46 27 53 53- Courriel : dgs@mairie-aigrefeuille.fr

Date l imite de dépôts des candidatures :  la manifestat ion d’ inté-
rêt concurrent devra être adressée par courriel à l’adresse suivante
contact@mairie-aigrefeuille.fr au plus tard le lundi 27 janvier 2020 à 12:00
Date d’affichage du présent avis : 07 janvier 2020

Aigrefeuille d’Aunis, le 7 janvier 2020 
Le Maire, Gilles GAY

917113

A Surgères, retraitée 68 ans, 
dynamique avec maison et jardin, 
maîtresse d’une gentille chienne de 
3 ans croisée Labardor, 23 kg, taille 
moyenne, cherche à mettre sur 
pied une garde alternée ponctuelle 
avec une personne habitant 
Surgères ou environs possédant un 
chien qui souhaiterait aussi le 
confier en échange. Contact au 
06 64 15 08 60. Laisser un message 
si pas en direct. Merci.

A LOUER de suite T2 en vide au 
2ème étage en centre ville de Saint 
Jean d’Angély. Tél. 06 98 41 09 72.

CAUSE DÉPART Vend chambres 
à coucher, salles à manger, 
bibliothèques, billard et vaisselle, 
etc... à Saint Jean d’Angély. Petits 
prix. Tél. 06 13 44 14 55.

Femme 68 ans recherche amie 
pour sortie boîte de nuit, danse 
techno, disco. Contact au 
05 46 84 92 68.

Peintre en bâtiment (ex artisan en 
activité), cherche tous travaux de 
peinture chez particuliers ou 
professionnels, travail sérieux et 
soigné. Règlement CESU. Tél. 06 
59 61 19 42 ou mail : 
picasseau2000@yahoo.fr.

A VENDRE Terrain à bâtir au 
chemin des justices à Saint Julien 
de l’Escap de 695m². Tél. 06 22 67 
44 50.

RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT
1 - Je choisis la durée
   6 mois : 39 € –     1 an : 67 € (soit 9 n° gratuits*) –     2 ans : 128 € (soit 22 n° gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 -  
29 avenue du Général Leclerc - 17400 St Jean d'Angély - Tél. 05 46 32 02 24.

PAIEMENT PAR PAYPAL
1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma 
banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de 
L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions 
décrites dans la convention que j’ai passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2020 sera une 
année Olympique 
pour la véliplan-
chiste de 
Charente-Maritime 
Charline Picon 
(© C. V.)

Ces clubs et ces athlètes 
à suivre en 2020
SPORTS - Pour les nombreux clubs sportifs de Charente-Maritime, l’année à venir va une nouvelle fois 
être riche. Voici notre liste, non exhaustive, des sportifs qui vont faire l’actualité en 2020.

 Rugby   Jules Plisson
Mi-novembre, l’arrivée de 

Jules Plisson dans les rangs 
rochelais fut la surprise 
« mercato » de la fin d’année. 
L’ouvreur international (28 
ans, 18  sélections avec les 
Bleus) qui chauffait le banc 
du Stade Français depuis de 
longues semaines, est arrivé 
“libre” de son club formateur. 
Et l’air de l’Atlantique semble 
être bénéfique au joueur 
champion de France en 2015. 
Dès son premier match, il a 
conquis le public de 

Deflandre par sa prestation et depuis, il enchaîne les bonnes 
performances. Nul doute que les yeux seront braqués sur lui en 
2020, de quoi espérer un retour chez les Bleus ?

(© Stade Rochelais)

 Handball    “Les Perdrix”
Dernières de leur poule de D2 féminine, les Perdrix 

reprennent le chemin des parquets ce dimanche 12 jan-
vier à domicile, face à Bègles (à 16 heures). Les joueuses 
d’Aunis Handball vont devoir cravacher si elles ne veulent 
pas connaître les affres de la descente en Nationale. Le 
début de saison a été pour le moins compliqué pour les 
joueuses de Laurent Grammont avec seulement 1 victoire 
au compteur après déjà 10 journées de championnat. 
Chaque point va donc désormais compter double pour 
les Rochelaises qui devront engranger avant de disputer 
en fin de saison les play-downs. En 2020, Aunis Handball 
aura donc plus que jamais besoin de vous pour les sup-
porter et nous misons une pièce sur le maintien.

(© Aunis Handball)

 Planche à voile    Charline Picon
L’année 2020 s’annonce Olympique pour 

Charline Picon !  La véliplanchiste charentaise-
maritime, licenciée à la Société des Régates 
rochelaises, nourrit de belles ambitions pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront 
du 24 juillet au 9 août prochains. 

À tout juste 35 ans, elle compte bien aller 
chercher un deuxième titre suprême après celui 
obtenu en 2016 à Rio de Janeiro en RS:X.

De quoi compléter encore un peu plus son 
palmarès riche de trois titres européens, d’un 
sacre mondial et de deux médailles de bronze 
aux championnats du monde.

(© Fédération Française de Voile)

 Cyclisme   Séverine Eraud
Médaillée d’or aux Jeux mon-

diaux militaires en 2019, 
Séverine Eraud rejoindra l’équipe 
Charente-Maritime Women 
Cycling pour la saison 2020. À 
seulement 24 ans, la championne 
de France en titre du contre-la-
montre cumule déjà de nom-
breuses récompenses sur route. 
Séverine entamera sa 6e saison au 
niveau UCI. En 2020, sous les 
couleurs charentaises-maritimes, 
elle essaiera de confirmer ses 
titres nationaux et de marquer 
des points sur les courses UCI. 

Après le recrutement de Coralie Demay, la venue de Séverine Eraud 
confirme les ambitions de la Charente-Maritime Women Cycling 
de se structurer au haut-niveau avec l’objectif d’accompagner les 
internationales françaises dans leurs performances. (© Direct Vélo)

Kitesurf   Antonin Rangin
Le début d’année 

2020 va être particu-
lièrement riche pour le 
kitesurfer châtelaillo-
nais. Antonin Rangin 
fait partie de la ving-
taine de riders qui 
participera au Red 
Bull King of the Air 
(KOTA).

Cette mythique 
compétition de big air 
extrême se déroulera 
du 1er au 16 février à 
Kite Beach, à Cape 

Town en Afrique du Sud. Le Charentais-Maritime, qui a 
créé la CKS Chatelkiteschool en 2012, sera aux cotés des 
meilleurs mondiaux de la discipline.

(© Red Bull)

SPORTS



SAINT-MARD - RAID

Ce nouveau défi sportif se 
déroulait au Pérou, du 
30 novembre au 6 décembre.

C’est tout seul que Joël 
Bessaguet a fêté ses 72 ans, le 
1er  décembre 2019, jour du 
départ du half Marathon des 
sables. « Lors de ce half mara-
thon, nous avons parcouru 
120  km, soit la moitié d’un 
Marathon des sables, souligne 
le sportif boisseuillais. Comme 
celui que nous avions effectué 
avec Maryvonne (son épouse), 
aux Canaries, en 2018 ».

Ce défi, qu’il a réalisé tout 
seul, a été assez dur, «  avec 
beaucoup de sable et de dunes. 
C’est un désert comme je n’en 

avais jamais vu  ». Pour le 
Marathon des sables au Maroc, 
les sportifs ont pu voir des 
petits arbres, des herbes à cha-
meaux… Ils avaient même tra-
versé des oueds, ou monter des 
djebels. Alors qu’au Pérou, ils 
n’ont vu ni arbre, ni animal, ni 
insecte. «  C’était le désert de 
chez le désert qui plonge dans le 
Pacifique ».

Un nouveau défi 
pour ses 75 ans ?

Le style de piste, un peu 
monotone, « me convenait. J’ai 
mis 25 h sur l’ensemble des 
étapes  ». Si la plupart des 
concurrents étaient plus 
jeunes, Joël a rencontré un 
Bordelais de 82 ans.

Quand il part pour effec-
tuer ces raids, Joël ne cherche 
pas à faire des exploits. « Pour 
moi, l’exploit c’est de terminer 
une course. D’être encore là, à 
mon âge  ». Plus il bouge, et 
moins il a mal. « Je ne sais pas 
si je ferais de nouveau ce genre 
de pari. Mais je ne compte pas 
m’arrêter en si bon chemin  ». 
Pour le moment, il fait juste 
partie de nombreux clubs  : les 
1  000 pattes, les Sabots d’Hé-
lène, Bougez contre la SLA, 
Aunis sud triathlon, « où je fais 
équipe avec deux jeunes  ». Il 
participera toujours à des 
courses. «  Avec Maryvonne, 
nous avons des activités spor-
tives plutôt intenses. La pro-
chaine étape sera peut-être 
pour mes 75 ans ! ».

Odette Huet

Joël Bessaguet a participé 
au half Marathon des sables

Joël Bessaguet, dans le désert d’Ica au Pérou (© Joël Bessaguet)

SURGÈRES - HANDBALL

À la trêve hivernale, le bilan 
est très positif pour certaines 
équipes du SCS.

D’une manière générale, les 
résultats sont très encoura-
geants, à l’image de l’équipe 
senior féminine qui crée la sur-
prise en abordant la seconde 
partie de saison en tête du 
championnat (ex æquo avec 
Saint-Hilaire/Saint-Jean 2). 
« Une surprise qui n’en est pas 
vraiment une, souligne leur 
coach Christian Simonnet, car 
le groupe a toujours eu ce joli 
potentiel quiétait jusqu’alors 
bridé par un manque d’effectif. 
Ce problème a été résolu avec 
l’arrivée de plusieurs jeunes 
joueuses ».

Du côté des seniors mascu-
lins, le bilan est plus mitigé, 
avec déjà trois défaites au 
compteur. Mais le coach José 
Mendes reste optimiste, expli-
quant que «  si le championnat 
est relevé cette saison, il est 
également très équilibré et 
ouvert  ». Il est vrai que les 
Surgériens ne sont qu’à quatre 
points du leader (Rochefort 2). 
La montée en Région reste un 
objectif tout à fait raisonnable.

Chez les jeunes, le bilan est 

également très positif, avec 
plusieurs équipes en haut de 
classement : 2e pour les -18 ans, 
les -15 ans et les -13 ans gar-
çons. Et une première place 
pour les -15 ans filles. Ces 
équipes sont en position pour 
jouer le titre. Les plus jeunes 
(-9 ans et -11 ans) s’illustrent 
régulièrement en tournoi.

Des projets en cours

Damien Cressiot, respon-
sable de la commission spor-
tive, partage avec nous son 
analyse  : «  Nous sommes bien 
entendu très heureux des bons 
résultats obtenus par nos diffé-

rentes équipes. Il s’agit là d’un 
facteur important dans l’at-
tractivité du club. Mais nous ne 
pouvons pas nous satisfaire de 
cela. La pérennité du club passe 
par un projet sportif bien plus 
global et une remise en question 
perpétuelle. Il y a toujours 
quelque chose à améliorer ».

Le club ne semble effective-
ment pas décidé à se reposer 
sur ses lauriers. Il a lancé de 
nombreux projets depuis sep-
tembre : création d’une section 
baby-hand (ouverte dès 3 ans), 
délocalisation à Aigrefeuille-
d’Aunis pour proposer des 
séances de hand à 4, restructu-
ration de l’école d’arbitrage…

Odette Huet

Les résultats sont très 
encourageants à la mi-saison

Les seniors féminines sont en tête du championnat, ex aequo 
avec Saint-Hilaire/Saint-Jean (© O.H.)

L’équipe première du Club pongiste surgérien avait terminé 1re de 
sa poule, en phase 1. Elle était donc qualifiée pour les finales 
départementales dimanche 5 janvier à Nieul-sur-Mer. Opposée à 
l’équipe d’Échillais/Saint-Agnant en finale de Pré-régional, 
l’équipe fanion du club surgérien a réalisé un match nul, 7-7, au 
terme d’une rencontre extrêmement accrochée et à 
rebondissements.
Denis Rube et Emmanuel Bertal ont marqué deux points. James 
Chauray et Sébastien Guillon ont gagné chacun un match. Et 
victoire du double Denis Rube et Sébastien Guillon. « En finale, 
le match nul ne peut pas exister, souligne Pierre-Henri Grenon, le 
secrétaire du club. Et il faut un vainqueur ». Les deux équipes ont 
donc été départagées au set average (différence de sets 
remportés). Après un suspense insoutenable, Surgères s’est 
incliné avec 27 sets remportés contre 29 pour Échillais/Saint-
Agnant. « Cette place de vice-champion de Pré-régional vient 
récompenser la très belle phase réalisée par les pongistes 
surgériens. La cerise sur le gâteau n’est pas là. Mais l’essentiel est 
ailleurs avec cette montée en Régional 3 que le club attendait 
depuis 3 ans et demi ».
L’équipe, solide et régulière, est restée invaincue toute la phase 
avec 100 % de victoires en poule et un match nul en finale. « Nos 
joueurs ont tout donné et se sont battus jusqu’au bout », les félicite 
le secrétaire. C’est un succès auquel il faut associer Hervé 
Chauveau et Benoît Lavergne, absents lors de la finale mais qui 
ont participé activement à la montée en phase de poule.

De gauche à droite : Emmanuel Bertal, Denis Rube, 
Sébastien Guillon et James Chauray (© P.-H. G.)

Les pongistes surgériens 
vice-champions départementaux

Dimanche 5 janvier avait lieu le Cyclo-cross FFC toutes 
catégories. Ce cyclo-cross, qui se déroulait sur le site du Centre 
régional des sports de Boivre à Vouneuil-sous-Biard (Poitiers), 
était la dernière course FFC de la saison sur le territoire de la 
région de la Nouvelle Aquitaine.
Les Bleu et orange de l’UVA étaient présents. En pupilles, Noa 
Beckers va se classer 5e, alors qu’en benjamins, Mathis Pinto sera 
9e. Chez les minimes, Eli Cron termine 12e et Clara Beckers 15e. 
Chez les seniors, il y avait un joli plateau avec plus d’une 
quarantaine de coureurs engagés, permettant de vivre une belle 
empoignade entre les favoris.
Yohann Cron s’est montré très combatif et s’assure la 3e marche 
du podium, devant Yoan Paillot, le professionnel du team Saint-
Michel/Auber 93. C’est le poitevin Nicolas Coste, licencié à Saint-
Pierre-des-Corps qui s’impose devant Baptiste Vadic (Creuse 
Oxygène/Guéret), alors que David Cron va se classer 20e.
Samedi 18 janvier au pôle cycliste de l’Aumônerie à St-Jean-
d’Angély, une initiation au BMX est organisée. La saison 2020 
approche à grands pas et il est important pour les jeunes pilotes, 
mais aussi pour les parents de bien appréhender les règles pour 
gérer une journée de compétition, c’est pourquoi une matinée 
dédiée à ce sujet est proposée.
Rendez-vous au pôle cycliste à 9 h 30, Le staff technique 
présentera avec l’appui d’une vidéo le suivi d’une compétition, 
puis sur la piste on étudiera sa mise en pratique.

Une initiation au BMX est organisée samedi 18 janvier 
(© UVA)

Cyclo-Cross : le podium 
pour l’Angérien Yohann Cron

BADMINTON

SAINTES
Championnat 
de France de 
parabadminton 
du 17 au 19 janvier 
à l’installation 
sportive du Grand 
Coudret. Entrée 
gratuite. Rens. au 
05 46 74 23 82.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
L’équipe première 
de l’USM (2D) s’est 
imposée 5/3 contre 
FC Nord 17 (3D) et la 
réserve (4D) a fait 
5/5 contre FC Nord 
17 (4D), en matchs 
amicaux.

SURGÈRES
Résultats : ESPB/
U15-1, 0-10 ; U15-2/
Mirambeau, 3-2 ; 
U13-1/FC2C, 3-2 ; 
U13-2/Aulnay Ma-
tha, 2-2. Prochains 
matches samedi 11 : 
10 h 30, Périgny/
U13-1 ; 14 h, U15-2/
St-Genis-de-Sain-
tonge ; 15 h, U17/
Marennes ; Angou-
lins-sur-Mer/U15-1 ; 
20 h, Aigrefeuille-
d’Aunis/seniors 1. 
Dimanche 12 : 15 h, 
seniors 2/Andilly-
les-Marais.

RUGBY

SURGÈRES
Déplacement des 
Rouge et noir à 
Hendaye dimanche 
12 janvier pour le 
premier match 
retour.

AYTRÉ
Match Honneur, 
Aytré / La Couronne 
dimanche 19 janvier 
à 15 h au stade 
Pierre-Rouché.

BASKET

AYTRÉ
Match Pré 
Nationale Féminine, 
Aytré Basket-Ball / 
Union Sportive 
Tulle Corrèze, 
dimanche 12 janvier 
à 15 h et match Pré 
National Masculin, 
Aytré Basket-Ball 1 / 
St-Rogatien Foyer 
rural 1, samedi 
18 janvier à 21 h, au 
complexe sportif.

HANDBALL 

AULNAY
Résultats Coupe 
17 : seniors filles/
St-Xandre : 24 - 12 ; 
seniors garçons/St-
Xandre : 12 - 43.

SPORTS
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Écrire sur l’histoire de 
ses parents n’est pas 
chose aisée. Écrire ce 
récit, mêlé à celui de la 

Seconde Guerre Mondiale, 
donne ce livre de 510 pages, Les 
lettres de l’espoir paru chez 
Jérôme Do Bentzinger Éditeur.

299 
lettres

L’autrice, Nicole Jeanneton-
Marino, est née à Paris en 1939. 
Professeur de lettres et d’alle-
mand, elle a enseigné en 
France mais aussi en 
Allemagne, en Suisse et aux 
États-Unis. Membre de la 
Société des Auteurs de Poitou-
Charentes, Nicole Jeanneton-
Marino est engagée dans la vie 
associative. Elle a aussi écrit 
pour le magazine allemand 
Écoute, faisant partie de l’asso-
ciation de la presse étrangère. 
Elle milite pour les Droits des 
femmes dans l’Assemblée des 
Femmes. Elle a aussi  fondé 
l’association Femmes Pro 
Solidaires en 2005 qui a existé 
jusqu’en 2018  ; et le Salon du 
livre féminin à la Rochelle, en 
2011.

Nicole Jeanneton-Marino 
aura attendu ses 80 printemps 
pour sortir cet ouvrage qui lui 
a demandé  un énorme travail 
de recherches à partir d’une 
trouvaille incroyable faîte 

après le décès de sa mère, 
Simone : 299 lettres échangées 
entre son père emprisonné en 
Allemagne durant la Seconde 
Guerre Mondiale et Simone 
qui l’attend en France. «  Je 
savais qu’il y avait des lettres 
dans une petite boîte, mais je 
n’avais jamais osé regarder, 
raconte l’autrice. Mais quand 
ma mère est décédée j’ai dû 
ouvrir toutes les boîtes. J’ai aus-
si compulsé tous les journaux 
intimes de ma mère qui écrivait 
beaucoup ».

Stalag VI B

Ces nombreuses lettres, 
point de départ de ce récit, sont 
remplies d’un amour crié du 
fond du Stalag VI B dans le 
lequel Robert, son père, était 
détenu. «  Mais je suis sûre 
qu’ils en ont écrit encore plus 
car quand mon père, qui était 
chauffeur du capitaine du 2e 
RIC (régiment d’ infanterie 

coloniale, N.D.L.R.) a été arrê-
té, la voiture a été confisquée. 
Et il rangeait ses lettres dans le 
coffre. » Pour rédiger son livre, 
Nicole Jeanneton-Marino ira 
d’ailleurs compulser le journal 
de marche du régiment auquel 
Robert appartenait au  service 
historique de la Défense à 
Vincennes (94).

Selon Nicole Jeanneton-
Marino, il manquerait donc 
une trentaine voire une qua-
rantaine de lettres, son père 
étant parti à la guerre en sep-
tembre  1939 et ayant été fait 
prisonnier le 8  juin 1940. Il 
reviendra à Paris en mai 1945. 
«  Ils s’écrivaient énormément, 
dès qu’ils le pouvaient », pour-
suit l’autrice qui peine à cacher 
l’émotion de cette découverte 
restée secrète durant tant d’an-
nées.

Ces lettres retracent la vie 
de Robert, tout d’abord empri-
sonné au Stalag, puis ouvrier 
agricole dans une ferme en 
Basse-Saxe. Une ferme que 

Nicole Jeanneton-Marino 
retrouvera lors de ses 
recherches sur le terrain. « Lui 
qui était représentant en sou-
tiens-gorge à Paris, il a beau-
coup souffert de ce travail qu’il 
ne connaissait pas. Il était très 
malheureux. Il était avec deux 
paysans français qui voulaient 
montrer aux Allemands com-
ment on travaillait bien en 
France. Mon père, lui, faisait 
un peu de sabotage. »

C’était prédit

De son côté, Simone se 
débat à Paris pour survivre à 
l’occupation allemande avec la 
petite Nicole. «  Moi je n’ai 
manqué de rien, mais ma mère 
avait du mal à trouver de la 
nourriture, elle allait parfois en 
Normandie ou à Melun pour se 
ravitailler ». Puis, un peu avant 
la fin de la guerre, ce sera 
direction Eymoutiers (Haute-
Vienne), chez la grand-mère de 
Simone, car la vie à Paris était 
trop dure : « Nous n’étions pas 
loin d’Oradour-sur-Glane et on 
a vu passer des gens pas très 
sympathiques ».

Un livre qui met aussi en 
avant l’émancipation de cette 
femme, qui vend des corsets et 
des soutiens-gorge sur le mar-
ché de Belleville, passe son 
permis en juin  1940 pour 
conduire la Citroën de son 
mari.

Et pour la petite Nicole, son 
«  papa fantôme  » comme il 
signera dans une de ses lettres, 

c’est en regardant sa photo, 
posée sur le meuble du salon, 
qu’elle apprend à le connaître, 
ou plutôt qu’elle l’idéalise : « Je 
caressais la photo, je l’embras-
sais et disais “mon petit papa 
chéri”. Pour moi mon père 
c’était un prince charmant, 
mais quand il est rentré ce 
n’était pas ça du tout ».

Un retour difficile pour 
tous, l’éloignement et les priva-
tions incitant à embellir les 
souvenirs d’avant-guerre. 
Même si chacun savait ce qui 
allait se passer… le récit 
démarre par le réveillon de la 
St-Sylvestre 1938, lors duquel 
la famille et des amis sont réu-
nis. Anna Goupil tire les 
cartes. Robert se prête au jeu. 
L’éloignement des siens et 
l’emprisonnement sont prédits 
par la cartomancienne. Mais 
personne n’y croit.

Carine Fernandez

Quand des lettres d’amour 
deviennent un livre
LITTÉRATURE - Plongez dans la petite et la grande histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale avec Les lettres de l’espoir, le septième ouvrage de Nicole Jeanneton-Marino.

Nicole Jeanneton-
Marino entraîne 
son lecteur dans la 
vie sous 
l’occupation et la 
vie de prisonnier 
en Allemagne 
(© C.F.)

Six autres livres
Le premier livre écrit par Nicole Jeanneton-Marino est inti-
tulé Ma mère, mon enfant (2010). C’est un témoignage sur 
la vie en maison de retraite  ; il a reçu le Prix de la Plume 
d’Or au Salon du Livre de La Rochelle en 2010. Fifi et Jojo, 
livre illustré pour jeunes enfants (2010). La chevelure dorée, 
nouvelles (2012). Vengeance exquise, nouvelles (2014). Des 
Bêtes à Histoires, nouvelles (2015). Une cure thermale, pam-
phlet illustré (2018). Puis en 2019, Les Lettres de l’Espoir 
(Jérôme Do Bentzinger, Éditeur). Les six premiers livres de 
l’autrice ont été auto-édités.
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La toute nouvelle association des parents d’élèves des écoles Jules-Ferry et Jean-Jaurès, Les 
Loupiots, organise sa première manifestation de l’année. Ce sera un spectacle de break dance, 
dimanche 19 janvier, de 14 h à 18 h, à la salle du Castel-Park. C’est le Rochefortais Tony Merguez 
qui viendra montrer son talent. À noter que le trentenaire danse le hip-hop depuis plus de 15 
ans. Tarif : 3 € à partir de 6 ans ; gratuit pour les -6 ans. Renseignements au 06 45 50 93 35 ou au 
06 21 58 12 14. (© Facebook - Tony Merguez)

TONY MERGUEZ, DANSEUR DE BREAK DANCE, EN SPECTACLE À SURGÈRES

Michèle Poussard expose ses toiles jusqu’au 27 janvier (© O.H.)

Présenter ses toiles au public, 
c’est une première pour 
Michèle Poussard de 
Genouillé. Et c’est à l’office 
de tourisme.

Michèle Poussard a com-
mencé la peinture lorsqu’elle 
était encore une enfant. 
«  Quand j’ai commencé à 
peindre, je devais avoir 4 ou 5 
ans, explique l’artiste. Je n’ai 
jamais pris de cours car mes 
parents n’ont jamais voulu. Ils 
auraient aimé que je sois comp-
table. Mais ce n’est pas très 
créatif, comme métier ».

À  l’âge de la retraite, l’ar-
tiste peintre amateur a pu 
s’adonner plus souvent à son 
plaisir.  Sa peinture est très 

hétéroclite. Elle n’a pas de 
techniques particulières. Elle 
peut peindre de l’aquarelle, de 
l’huile, de l’acrylique. Elle n’a 
pas non plus de thèmes 
fétiches. «  Je peux peindre des 
personnages, des portraits, des 
paysages, des animaux ou des 
natures mortes… Je peins tout 
ce dont j’ai envie ».

Une première fois 
pour tout

Michèle Poussard expose 
une trentaine de toiles, à l’Of-
fice de tourisme. «  Il y a un 
panel de tout ce que je peins ».

Et pour l’artiste, ce sera une 
première fois pour tout. « C’est 

la première fois que j’expose à 
l’Office de tourisme de Surgères. 
Mais c’est aussi ma première 
exposition ».

L’envie lui est venue en pas-
sant devant l’Office de tou-
risme. «  Je me suis renseignée. 
Et je me suis dit pourquoi pas ».

Comme l’artiste ne pourra 
pas être présente, « peut-être le 
15 ou le 16  janvier  », elle lais-
sera un livre d’or où les visi-
teurs pourront mettre un petit 
mot. «  Mais aussi un petit 
cahier où j’explique ce que j’ai 
réalisé ».

Odette Huet

PEntrée libre

Surgères : une peintre 
autodidacte expose ses œuvres

Les premiers noms du festival qui fait bouger La Laigne et qui se 
déroulera du 24 au 26 juillet sont sortis : Sanseverino & 
Tangomotan ; Têtes Raides ; Alexis HK ; Didier Super ; Socalled 
(solo) ; Kepa ; Johnny Montreuil ; Tréteaux de France ; Cirque en 
scène ; Foco Al Aire ; One Rusty Band ; Les Chats Pelés ; Fred 
Calmets ; Cie Ça va sans dire ; Aline et Cie ; Cie Ezika ; Autour de 
Peter, Madneom ; Les Veilleurs ; la Fanfare sociale ; Bénédicte le 
Lay ; L’Horizon ; Alextrem & la Locomobile. 

P
Renseignement sur lhorizonfaitlemur.fr

Qui à L’Horizon fait le mur ?

Sanseverino & Tangomotan seront sur la scène du festival 
laignien (©Sanseverino)

LIKE

UNE CRÉATION SUR L’ŒUVRE DE NOUGARO À PUILBOREAU

Laurent Malot présentera le spectacle Nougaro Tribu (te) vendredi 10 janvier à 20 h 30 à la salle 
Baillac. Il sera accompagné de ses musiciens Franck Steckar (piano, accordéon, bugle) et Chris-
tophe Devillers (contrebasse, trombone) et il tentera de faire découvrir ou redécouvrir auprès 
des jeunes et des moins jeunes l’œuvre majeure de Nougaro, dans une mise en scène de Xavier 
Lacouture. Entrée 8 €, tarif réduit 5 €. Réservation au 05 46 68 01 88 ou au 06 07 81 88 79 ou sur 
culture-association@mairie-puilboreau.fr (© www.mairie-puilboreau.fr)

Le 24 août 1704, en pleine guerre de Succession d’Espagne, le roi Louis XIV 
donne ordre à sa flotte de reprendre Gibraltar. Qui, de l’Angleterre ou de la 
France, sortira victorieuse de ce combat ? Découvrez un plateau de 6 m 
de long qui peut accueillir de nombreux joueurs de 7 à 77 ans et plusieurs 
variantes, pour rejouer cette bataille navale de légende. Rendez-vous au 
Service historique de la Défense les lundis, mercredis et vendredis après-
midi jusqu’au 28 février. Sur réservation au 05 46 87 74 90. (© SHD)

REJOUEZ LA BATAILLE DE VÉLEZ-MALAGA À ROCHEFORT

Le foyer rural vous invite à une soirée jeux organisée samedi 11 
janvier à partir de 20 h 30 à la salle des fêtes de Benon. Jeux de 
stratégie, d’adresse, de hasard, quiz, jeux de cartes, scrabble… 
seront proposés pour amuser petits et grands. Au cours de la 
soirée, la galette des Rois sera partagée. N’oubliez pas d’apporter 
vos jeux de société.

P
Entrée gratuite. Renseignement sur la page Facebook : 
Foyer Rural de Benon

Benon : le foyer rural propose 
une soirée jeux

UN SPECTACLE D’IMPROVISATION À MARANS
Soyez Marans présente Au bout des mots, spectacle d’improvisation par 
la compagnie Impro & Co, samedi 18 janvier à 20 h 30 à la salle des fêtes. 
Le concept est simple : à l’entrée de la salle, chaque spectateur écrit un 
mot sur un papier. Les mots sont ensuite tirés au sort par le maître de 
cérémonie durant le spectacle et deviennent les impros des comédiens. 
Ouverture des portes à 20 h. Adulte 10 €, -12 ans 8 €. Rés. au 06 61 83 56 43 
ou 06 66 19 65 94 ou www.soyezmarans.fr (© www.improandco.com)

VENDREDI 10

MATIN
Marée basse : 10:20
Marée haute : 04:10
Coefficient : 80

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:36
Marée haute : 16:36
Coefficient : 85

SAMEDI 11

MATIN
Marée basse : 11:05
Marée haute : 04:50
Coefficient : 88

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:20
Marée haute : 17:18
Coefficient : 91

DIMANCHE 12

MATIN
Marée basse : 11:49
Marée haute : 05:33
Coefficient : 93

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 18:01
Coefficient : 95

Les marées

4
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●●JEUDI 9

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Projection du film A couteaux tirés à 
21 h à la salle des fêtes.

●●VENDREDI 10

CINÉMA

●● Loulay
Projection du film Le meilleur 
reste à venir à 21 h au foyer rural.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Saint-Jean-d’Angély
Loto du SCA, animé par Nathalie, 
à 20 h 30 à la salle Aliénor-d’Aqui-
taine. 48 quines. Ouverture à 19 h.

●●SAMEDI 11

BAL

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Bal folk proposé par Aigrefolk à 
21 h à la salle des fêtes. Stage 
l’après-midi pour préparer le bal. 
Entrée 7 €. Info au 05 46 35 35 52.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Aujac
Concours de belote du comité 
des fêtes à 14 h, à la salle munici-
pale. Ouverture des portes à 13 h. 
Inscription 8 €.

●● La Devise
Loto des rois du comité associatif 
à 21 h à la salle des fêtes de 
Vandré, animé par Aurélie. 2 € 
le carton, plaques acceptées, 
ouverture à 19 h 30. Sans réser-
vation.

●● Lagord
Loto de la paroisse à 21 h à la 
salle polyvalente, animé par 
Wilfrid. 2 € le carton, ouver-
ture à 19 h 30. Réservation au 
07 87 49 06 64.

●● Landes
Loto du FC la Soie à 21 h à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 
19 h 30. 2 € le carton.

●● La Rochelle
Loto du twirling club à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de La Pallice. 40 
tirages, 2 € le carton, ouverture 
des portes à 19 h 15. Rés. par SMS 
au 07 66 49 91 53.

●● Surgères
Loto de l’école de St-Mard à 
20 h 30 au castel park, animé 
par Olivier. 2 € le carton, partie 
enfants gratuite, présence de 
Mickey, plaques acceptées, 
ouverture à 19 h. Sans réserva-
tion.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Fouras-les-Bains
Puces des couturières samedi 11 
et dimanche 12 janvier de 10 h à 
18 h à la salle Roger-Rondeaux, au 
profit des chats des rues, orga-
nisées par Chat libre de Fouras. 
Rens. au 05 46 84 25 73.

●● Saint-Agnant
Vente de beaux livres et vinyles 
organisée par Emmaüs Rochefort 
de 10 h à 18 h à la Jeune Grollière.

●●DIMANCHE 12

BAL

●● Matha
Thé dansant organisé par l’OMS à 
14 h 30 à la salle des fêtes, animé par 
l’orchestre Génération musette. En-
trée 10 € avec pâtisserie offerte. Rés. 
au 05 46 58 70 96 ou 06 42 91 44 94.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Thé dansant organisé par Edelweiss 
à 15 h à la salle des fêtes l’éventail. 
Rens. au 05 46 27 31 58.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Aytré
Loto du twirling club à 13 h 30 à la 
salle Jules-Ferry. 2 € le carton. Rés. 
au 06 10 91 55 98.

●● Lagord
Loto de la paroisse à 14 h 30 à la salle 
polyvalente, animé par Wilfrid. 2 € 
le carton, ouverture à 13 h. Rés. au 
07 87 49 06 64.

●● La Rochelle
Loto de Mireuil loisirs à 14 h 30 
à l’espace Giraudeau, animé par 
Jocelyne. 2 € le carton, ouverture à 
12 h. Sans réservation.

●● La Rochelle
Loto du twirling club à 14 h 30 à la 
salle des fêtes de La Pallice. 2 € le 
carton, ouverture à 13 h 15. Rés. par 
SMS au 07 66 49 91 53.

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto de la FSSH cyclisme à 15 h à la 
salle Garnier. 1,50 € le carton, ouver-
ture à 13 h 30. Rés. au 07 78 52 39 32.

●● Surgères
Loto de l’amicale des donneurs de 
sang à 14 h 30 à castel park, animé 
par Phil. Ouverture à 13 h 30. Sans 
réservation.

●● Thors
Loto de l’Acca à 14 h à la salle des 
fêtes. Ouverture à 13 h. 1,60 € le 
carton. Sans réservation.

SCÈNE

●● La Devise
Théâtre Alors Arlette heureuse par 
les Joyeux Lupéens, à 15 h à la salle 
des fêtes de Vandré, organisé par le 
club de l’amitié.

●●ET APRÈS

BAL

●● Les Nouillers
Après-midi dansant animé par 
Gérard Pérou et son accordéon 
lundi 13 janvier à 14 h 15 à la salle 
des fêtes. Entrée gratuite. Rens. au 
05 46 90 22 65 ou fdfr.17@orange.fr

REPAS

●● Dompierre-sur-Mer
Soirée soupes et bal animés par 
Bruno Ligonnière samedi 25 janvier à 
19 h 30 au foyer Rieux, organisés par 
les Ballassoux. Adulte 25 €, -12 ans 
12 €. Inscription avant le 15 janvier au 
05 46 37 05 26 ou 06 77 12 41 58.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● La Rochelle
Braderie du Secours populaire du 
mercredi 15 au vendredi 17 janvier 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h dans les 
locaux de l’association, Porte Royale. 
Rens. au 05 46 50 52 82.

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE 

8 1 6
3 2 8

5 8 4
8 5
9 4 7 2

2 7
4 7 8

7
1 6 9 5

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

9 2 8 5 1 4 3 6 7
1 3 4 2 6 7 8 9 5
5 6 7 8 3 9 1 2 4
7 8 5 6 2 1 4 3 9
3 9 6 4 7 5 2 8 1
4 1 2 3 9 8 5 7 6
2 4 9 7 5 3 6 1 8
6 5 1 9 8 2 7 4 3
8 7 3 1 4 6 9 5 2

Sudoku 089 Difficile - Page 1/1
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SOLUTIONS - 2 JANVIER

 

1 5 6 2
5 1 4

8 2 3
4 3
7 8 3 1 5 6
2 8

6 3 5
4 9 3

3 8 1 4
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

1 3 4 5 7 6 9 8 2
9 5 2 3 1 8 6 4 7
6 7 8 9 2 4 3 1 5
4 6 1 7 8 5 2 9 3
7 8 3 2 4 9 1 5 6
2 9 5 1 6 3 4 7 8
8 1 6 4 3 7 5 2 9
5 4 7 6 9 2 8 3 1
3 2 9 8 5 1 7 6 4

Sudoku 084 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités
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Creed II ★

Quatre ans après le très réussi Creed - L’Héritage de
Rocky Balboa, Michael B. Jordan monte à nouveau
sur le ring dans un second volet. Adonis Creed vient
de décrocher le titre de champion du monde de boxe
poids lourds. Tout va pour le mieux jusqu’au jour 
où Ivan Drago, le responsable de la mort de son père,
lui propose de remettre son titre en jeu en affrontant
son fils Viktor… Samedi 11, Canal+, 21 h 00

La Folle Histoire des Bodin's ★
C8 nous plonge dans La Folle Histoire des Bodin’s.
Le tandem a attiré plus de monde en France que 
les chanteurs les plus populaires. Plus d’un million 
de personnes ont assisté à leur dernier spectacle, 
Grandeur nature. Observateurs, collègues humoristes
et les principaux intéressés, Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet, décryptent cette success-story.
Samedi 11, C8, 21 h 15

Petit paysan ★★★
César du Meilleur premier film en 2018, Petit Paysan,
réalisé par Hubert Charuel, nous plonge dans un 
thriller champêtre avec Swann Arlaud (récompensé
par un César du Meilleur acteur). Il incarne Pierre, un
éleveur de vaches laitières qui a repris l’exploitation
de ses parents. Alors qu’une épidémie touche la
France, le fermier découvre avec effroi qu’une de 
ses bêtes est contaminée. Il va tout faire pour garder
son troupeau. Dimanche 12, France 2, 21 h 05

Killing Eve ★★

Après Canal+, Killing Eve débarque en clair sur TF1
Séries films. Ce thriller d’espionnage anglo-saxon nous
permet de retrouver Sandra Oh, que les fans de Grey’s
Anatomy n’ont pas oubliée. La comédienne incarne
Eve Polastri, un agent du MI5 britannique qui s’ennuie
au bureau. Quand un politicien russe est assassiné, 
Eve est chargée de protéger le seul témoin du 
meurtre mais se retrouve, sans le savoir, en présence
de l’assassin… Dimanche 12, TF1 Séries Films, 21 h 00

Nous, Français musulmans ★★
Que signifie « être musulman en France » aujourd’hui ?
Romain Icard se penche sur la question en interrogeant
islamologues, intellectuels, philosophes et sociologues.
Son documentaire en deux parties Nous, Français 
musulmans, a été réalisé à partir d’une grande enquête
d’opinion menée par Ipsos. Les croyants se confient sur
leurs aspirations, leur relation à la famille, au travail,
aux grands débats de société actuels et sur leur rapport
à la laïcité et à la religion. Mardi 14, Arte, 20 h 50

Imposters ★★
Adeptes d’humour noir, Imposters est fait pour vous.
La série, qui a débuté le 8 janvier sur Téva, met en
scène Maddie, une arnaqueuse qui séduit ses victimes
avant de les dépouiller de tout leur argent et de 
disparaître sans laisser de trace. Tout se complique 
le jour où Ezra, son ancien époux en date, s’allie avec
deux autres de ses cibles. Mercredi 15, Téva, 20 h 50

12 Years a Slave ★★★

Ovationné par la critique autant que par le public, 
12 Years a Slave, de Steve McQueen, a fait l’unanimité
en 2014. Le film aux douze récompenses – dont trois
Oscars – nous plonge à l’aube de la guerre de Séces-
sion et dans le quotidien tourmenté d’un jeune noir.
Dans l’État de New York, Solomon Northup tente 
de survivre en tant qu’esclave dans une plantation 
de coton. Mais douze ans plus tard, sa rencontre avec
un abolitionniste canadien va changer le cours de 
son destin… Lundi 13, France Ô, 20 h 55

Mr. Wolff ★★
Ben Affleck interprète un génie des mathématiques
dans Mr. Wolff. Christian Wolff utilise son métier 
d’expert-comptable pour mettre ses talents au service
de dangereuses et puissantes mafias. Jusqu’au jour où
il découvre que l’entreprise de robotique qui lui sert
de couverture est impliquée dans un colossal détour-
nement de fonds de plusieurs millions de dollars…
Jeudi 16, France 3, 21 h 05

César Wagner ★
César Wagner n’est pas vraiment un capitaine de 
police comme les autres. Ce flic muté à Strasbourg 
déstabilise sa nouvelle brigade par ses méthodes 
singulières. Hypocondriaque et hypersensible, cet
agent obsessionnel devra imposer son autorité 
dans ce nouvel environnement alsacien. Vendredi 17,
France 2, 21 h 05

Dans Gravity, Sandra Bullock et George Clooney nous entraînent

dans un voyage intersidéral envoûtant. Le docteur Ryan Stone,

experte en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute Matt

Kowalsky pour une mission de routine. Mais la sortie tourne au

drame lorsque la navette spatiale est pulvérisée par des débris…

Tout, dans le film d’Alfonso Cuarón, prend aux tripes. Ce long

métrage fait écho à nos ressentis les plus personnels sur la peur

de la solitude et l’urgence de la survie. Sandra Bullock montre

toute l’étendue de son talent d’actrice, éclipsant même au 

passage son acolyte George Clooney. Extrêmement réaliste, 

le long métrage a été salué par la critique. Pas étonnant que

Gravity ait raflé de multiples récompenses, notamment sept 

Oscars, dont celui du Meilleur réalisateur.

Dimanche 12, TF1, 21 h 05

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER… COUP
DE PROJECTEUR

⎜Sardou : Les Grands Moments à l'Olympia
Paris Première déroule le tapis rouge à Michel Sardou en
programmant Les Grands Moments à l’Olympia. Ce concert
de 2013 compile les meilleurs tubes de sa carrière. Après
plus de quarante ans de succès, le chanteur a décidé 
d’arrêter les frais en avril 2018 à la Seine musicale. La soirée
se prolongera avec le documentaire L’Indomptable.
Samedi 11, Paris Première, 20 h 50
⎜Qui veut être mon associé ?
Six jeunes entrepreneurs français recherchent des inves-
tissements financiers dans l’émission Qui veut être mon
associé ?, présentée par Julien Courbet dès mardi soir sur
M6. Medhi, Sarah, Benjamin, Louis, Lucie et Bakary auront
quelques minutes pour convaincre des experts.
Mardi 14, M6, 21 h 05
⎜Mylène Farmer : Live 2019
W9 nous emmène à la Défense Arena, la plus grande salle
de spectacle couverte d’Europe, pour découvrir en exclu-
sivité le dernier concert de Mylène Farmer sobrement 
intitulé Live 2019. Ce show exceptionnel fait la part belle
aux succès de son dernier son album Interstellaires, mais
elle revisite aussi ses tubes éternels. 
Mardi 14, W9, 21 h 05

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

Cela faisait trois ans que l’on atten-
dait la suite de The Young Pope, 

minisérie co-produite par les chaînes
Canal+ et HBO et signée par le cinéaste
oscarisé Paolo Sorrentino. The New
Pope arrive lundi soir sur la chaîne 
cryptée.
Racontant l’ascension de Pie XIII, le 
premier pape italo-américain de l’Histoire,
la série met en lumière sa personnalité
complexe, à la fois conservatrice et 
borderline. Si, à la fin de la saison une,
on laissait ce personnage, campé par
Jude Law, à l’article de la mort, il est
pourtant bien de retour dans les huit
épisodes inédits de The New Pope. Alors
que l’homme d’Église est dans le coma,

on décide de lui choisir un successeur.
Après moult discussions, le choix se
porte sur Sir John Brannox, un aristo-
crate Anglais courtois et posé qui 
semble parfait pour le job. Mais tout
homme, aussi près de Dieu soit-il, 
possède sa part d’ombre, et ses projets
de grandeur vont vite être contrariés par
un réveil inattendu et miraculeux…
C’est John Malkovich qui incarne 
ce nouveau pape, à qui il insuffle 
un côté trouble au bord de la fracture.
Au casting, on retrouve également Silvio
Orlando, Javier Cámara, Cécile De
France, Ludivine Sagnier ainsi que 
les petits nouveaux Henry Goodman,
Ulrich Thomsen et des invités spéciaux
assez inattendus comme Sharon Stone
et Marilyn Manson !

Lundi 13, Canal+, 21 h 00

Gravity

LES ESSENTIELS

À VOIR SUR KTO CETTE SEMAINE
⎜Lumière intérieure : Robert Leblanc Robert Leblanc, le PDG
d’Aon France, leader mondial du courtage d’assurance, évoque
son rapport à la foi en tant que chef d’entreprise. La religion
influe d’une certaine manière sur son travail et ses valeurs 
au sein de sa société. Samedi 11, 20 h 40

The New Pope

© Gianni Fiorito/Wildside/Sky Italia

© Warner Bros
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON
SECRÈTE
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 La chanson secrète
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Rose sanglante
Avec Jacques Spiesser
22.35 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 FILM
CREED II
Avec Michael B. Jordan
23.10 Atomic blonde, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
Hala I Ke Ala O'i'ole Mai
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
Ka hauli o ka mea hewa ‘ole,
he nalowale koke
22.50 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE ROYAUME
PERDU DES 
PHARAONS NOIRS
22.25 Les étonnantes tech-
niques des bâtisseurs de la
pyramide de Khéops, doc.

TF1
21.05 FILM
GRAVITY
Avec Sandra Bullock 
22.55 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
PETIT PAYSAN
Avec Swann Arlaud 
22.35 Quand on a 17 ans, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 8 : Un garçon solitaire
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : PSG /
MONACO
Ligue 1 Conforama -
20e journée
22.55 Canal football club le
débrief, , mag.
23.30 King of ze day, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Nos élus vivent-ils au-dessus
de nos moyens ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LE VILLAGE
De M. Night Shyamalan
Avec Joaquin Phoenix, Adrien
Brody
22.40 Jabberwocky, film

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
2 épisodes
Avec Natacha Lindinger 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Furta Sacra - 1 & 2/2
Avec Erika Sainte 
22.45 Faites entrer l'accusé
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Présenté par Stéphane Bern
22.50 Tout le sport, mag.
23.05 La France en vrai, doc.
23.55 La nuit du Rock 2020
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE NEW POPE 
Épisodes 1 & 2
Avec John Malkovich 
22.55 Le cercle séries
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 2
23.10 Mon admirateur secret
ARTE
20.55 FILM
TARZAN TROUVE
UN FILS
Avec Johnny Weissmuller 
22.15 Tarzan, le seul, le vrai,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM 
3 épisodes
Avec Jay Hernandez 
23.35 Chicago Police
Department, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
DUEL DES BRO-
CANTES
Affaire conclue
Présenté par Sophie Davant
23.20 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA LOI DE GLORIA
L'avocate du diable
Avec Victoria Abril 
22.45 La loi de Pauline, 
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
HOSTILES
Avec Christian Bale 
23.15 L'homme fidèle, film
M6
21.05 JEU
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Épisode 1
Présenté par Julien Courbet
23.10 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NOUS, FRANÇAIS
MUSULMANS
Du public à l'intime - Épisode 1
De l’intime au public - 
Épisode 2
22.40 Au cœur du forum de
Davos, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
3 épisodes
Avec Ryan Eggold 
23.35 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
FAITES DES
GOSSES
Épisodes 3 & 4
Avec Fred Testot 
22.50 Dix pour cent, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
Par amour des pyrénées
De Carolina De Salvo
23.10 Réseau d'enquêtes,
mag.
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MONACO / PSG
Ligue 1 Conforama - 15e journée
22.55 Late football club, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
MAISON À VENDRE
Lucien et Céline / Danielle
Présenté par Stéphane 
Plaza
22.55 Maison à vendre, mag.
ARTE
20.55 FILM
LULU FEMME NUE
De Solveig Anspach
Avec Karin Viard, Bouli 
Lanners
22.25 Et l'homme créa la
chasse, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
PEUR SUR LE LAC 
Épisodes 3 & 4
Avec Julie de Bona
23.15 New York section 
criminelle, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
MR WOLFF
Avec Ben Affleck
23.20 La mort en face, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE LOUDEST
VOICE 
2 épisodes
Avec Russell Crowe 
22.40 10 minutes gone, 
téléfilm
M6
21.05 SÉRIE
FBI 
2 épisodes
Avec Missy Peregrym, Jeremy
Sisto
22.50 FBI, série
ARTE
20.55 SÉRIE
UNE ÎLE
Épisodes 4
Avec Noée Abita,
Laetitia Casta
Épisode 5
22.25 Une île, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC
CÉKEDUBONHEUR
Présenté par Arthur
22.55 Vendredi, tout est per-
mis avec CéKeDuBonheur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
CÉSAR WAGNER
Avec Gil Alma, Olivia Côte
22.40 Jusqu'à l'enfer, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
JEAN-JACQUES
GOLDMAN, DE 
L'INTÉRIEUR
OU 20.55 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE FRANCE
1/16e de finale
22.50 Polnareff, Delpech, 
Ferrer : la rançon du succès
CANAL+
21.00 FILM
CAPTAIN MARVEL
Avec Brie Larson, Jude Law
23.05 Alita : Battle Angel, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
22.50 NCIS, série
ARTE
21.00 TÉLÉFILM
À DEUX SOUS LES
ÉTOILES
Avec Franziska Hartmann 
22.35 Queen – Rock the
World, doc.

Creed II

Sandra Bullock et George
Clooney nous entraînent
dans un voyage intersidé-
ral envoûtant dans Gravity.

Trois ans après The Young
Pope, Canal+ présente The
New Pope !  Racontant l'as-
cension de Pie XIII, le pre-
mier pape italo-américain
de l'Histoire, la série mettait
en lumière sa personnalité
complexe, à la fois conser-
vatrice et borderline. 

Lundi - 
Canal+, 21 h 00

Pope

Quelque quatre ans
après le très
réussi Creed:

L'Héritage de Rocky Bal-
boa, Michael B. Jordan
monte de nouveau sur le
ring dans un second

volet diffusé sur Canal+.
Adonis Creed vient de
décrocher le titre de
champion du monde de
boxe poids lourds. Porté
par ce triomphe, le jeune
homme demande en
mariage sa petite amie et
démarre une nouvelle
vie à Los Angeles. Tout
va pour le mieux jus-

qu'au jour où Ivan Drago,
le responsable de la mort
de son père, lui propose
de remettre son titre en
jeu en affrontant son fils
Viktor. Servi par le jeu in-
tense du premier rôle,
Creed II est très efficace.

Sophie Diaz
Samedi -

Canal+, 21 h 00

y , p
en ingénierie médicale ac-
compagne l’astronaute
Matt Kowalsky pour une
mission de routine. Mais la
sortie tourne au drame
lorsque la navette spatiale
est pulvérisée… Tout dans
le film d'Alfonso Cuarón
prend aux tripes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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La chanson secrète, TF1 Le village, Arte Les rivières pourpres, France 2 Hostiles, Canal+ New Amsterdam, TF1 Mr Wolff, France 3 NCIS, M6
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Très tôt, Émeline 
Pettex, d’origine 
savoyarde, s’est inté-
ressée aux sciences et 

en particulier à la biologie 
marine. « Au lycée, j’ai décou-
vert la plongée sous-marine et 
j’ai eu une révélation  » 
explique-t-elle.

À  l’âge de 22 ans, elle est 
sélectionnée pour une collecte 
dans l’archipel des Kerguelen, 
un programme du Muséum 
National d’Histoire Naturelle 
de Paris. «  Avec mon collègue 
nous suivions l’évolution de la 
faune et de la flore sur de petites 
îles après l’éradication des 
lapins. L’objectif était de com-
prendre comment un écosys-
tème peut être restauré en fonc-
tion des perturbations qu’il a 
subies. »

À 30 ans, elle reprend ses 
études et passe un doctorat 

dont le sujet de thèse était 
L’écologie alimentaire du Fou 
de Bassan en Atlantique Nord. 
C’est alors pour elle l’occasion 
d’effectuer plusieurs séjours 
aux îles Lofoten et au 
Groenland.

Arrivée à La  Rochelle en 
2011, Émeline Pettex intègre 
l’université pour coordonner 
des campagnes aériennes de 
comptage de la grande faune 
marine dans les eaux métropo-
litaines. Et depuis 2015, elle 
travaille essentiellement au 
sein de Cohabys, une start-up 
hébergée à l’université de 
La  Rochelle, dont la mission 
est de limiter les impacts sur 
les espèces marines des activi-
tés humaines en mer, en parte-
nariat avec le laboratoire 
LIENs (Littoral Environnement 
et Sociétés) depuis 2018. Mais 
c’est à la naissance de sa fille 

Amayel qu’elle a pris 
conscience qu’elle ne pouvait 
pas élever un enfant dans un 
monde aussi inquiétant et que 
son devoir en tant que cher-
cheuse était d’inf luencer et 
d’accompagner les politiques 
publiques afin qu’elles puissent 
répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux actuels.

Une expédition 
100 % féminine

C’est alors qu’Émeline 
découvre le programme 
Homeward Bound développé 
par l’australienne Fabian 
Dattner en 2016. Fabian 
Dattner part d’un constat que 
les cercles de pouvoirs sont 
essentiellement masculins et 
que ces derniers ne sont pas à 
la hauteur des enjeux plané-

taires. Elle pense alors que les 
personnes qui pourraient avoir 
les meilleures réponses aux 
problématiques de change-
ment climatique seraient les 
scientifiques et en particulier 
les femmes.

Fin 2019, Émeline part donc 
en expédition en Antarctique. 
C’est la seule chercheuse fran-
çaise parmi 99 femmes sélec-
tionnées. Le continent est un 
symbole des changements cli-
matiques. L’idée était donc d’y 
rassembler des femmes lea-
ders, qui sont en capacité de 
mener des actions telles qu’elles 
devraient être.

« Ça donne des ailes »

Le fait de créer une expédi-
tion en Antarctique 100  % 
féminine apporte de la visibi-

lité au programme et donc plus 
de médiatisation et d’attention 
portées à cette mission.

Cent femmes issues du 
milieu scientifique embarquent 
ainsi chaque année depuis 
2016 pour une expédition de 3 
semaines dans le cadre d’un 
programme visant former des 
femmes leaders, suivant des 
valeurs humanistes afin de 
créer un réseau international 
de scientifiques luttant contre 
les changements climatiques et 
ses conséquences. « Au sein de 
Homeward bound, il y a un 
savoir-faire immense, beau-
coup d’expériences et des cer-
veaux puissants. Ça donne des 
ailes et de l’envie. Un mois pour 
apprendre à réfléchir au meil-
leur moyen de devenir une 
meilleure version de soi, c’est 
inestimable ! ».

Catherine Picard

La première scientifique 
rochelaise en Antarctique
ENVIRONNEMENT - Émeline Pettex, chercheuse rochelaise, intègre pour la première fois 
le programme Homeward Bound en Antarctique. Retour sur son incroyable expérience.

Homeward bound, 
quand les femmes 

scientifiques du 
monde entier 

unissent leurs 
forces pour influer 

sur les décisions 
concernant notre 

planète 
(© photos E.P)
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