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Pont de l’île de Ré : 
attention travaux !

Dans la poursuite des opé-
rations de réparation du Pont 
de l’île de Ré, les travaux de 
remplacement de câbles de 
précontrainte assurant la liai-
son entre les deux premiers 
viaducs du côté de l’Île de Ré 
nécessitent au préalable la mise 
en place à l’intérieur du pont 
d’un dispositif métallique ainsi 
que le coulage, toujours à l’in-
térieur du pont, de renforts en 
béton.

Afin de surveiller le com-
portement de l’ouvrage lors de 
ces opérations, il sera mis en 
place des capteurs à l’extérieur 
du pont au niveau du premier 
joint de dilatation, côté île de 
Ré.

Cette pose de capteurs, qui 
doit se dérouler par temps sec 
et sans vent, est prévue le lundi 
20  janvier entre 8  heures et 
18  heures. Elle nécessitera la 
mise en place d’un alternat 
(circulation par alternance) 
par feux, susceptible de géné-
rer des ralentissements. En cas 
d’intempéries, cette opération 
sera décalée dans les jours sui-
vants.

Courant février, le coulage 
des renforts en béton dans le 
pont nécessitera également la 
mise en place d’un alternat 
pendant une journée puis, au 
printemps, il sera procédé à la 
mise en place du dispositif 
métallique et à des travaux de 
remplacement de câble.

La circulation sera alternée sur le pont 
(© Archives)
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NE MANQUEZ PAS !

De nouvelles 
manifestations

La mobilisation contre la 
réforme des retraites se pour-
suit en Charente-Maritime. 
Plusieurs rassemblements vont 
avoir lieu le jeudi 16 janvier. À 
La Rochelle, le rendez-vous est 
donné à 17  heures devant la 
gare. À Rochefort à 10  h  30 
Esplanade Jean Louis Frot et à 
Saintes à 10  h  30 devant le 
Palais de Justice. (© archives 
L’Hebdo 17)

Dimanche 
au musée

Le musée du Nouveau 
Monde de La Rochelle accueille 
une conférence Les fortifica-
tions des abords du Port de 
La Rochelle le 19 janvier à 15 h, 
donnée par Emmanuel Barbier, 
responsable de la recherche 
archéologique à l’Institut 
national de recherches archéo-
logiques préventives Grand 
Sud-Ouest (Inrap).

Barcelone

Rome

Palma

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

L’ÉCLAT DE LA MÉDITERRANÉE
France - Espagne - Baléares - Italie

DU 04 AU 11 OCTOBRE 2020

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

Offrez-vous une croisière en Méditerranée avec Costa Croisières et votre 
hebdomadaire 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.

Demande de bulletin d’inscription / réservation 
auprès du service abonnement

au 05.24.07.39.63 ou par mail : 
abonnement@courrier-francais.fr

Palerme

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
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mune et son unique agent tech-
nique. « Des blocs comme ça en 
déchetterie, c’est totalement 
impossible  ». Depuis l’été der-
nier, le maire estime que «  30 
tonnes minimums ont été dépo-
sées  » et depuis, le sentiment 
d’impuissance prime  : «  Je ne 
peux rien faire, j’ai déjà porté 
plainte. Une seule plainte a 
abouti depuis 2001 […] Je suis 
totalement désarmé ».

La commune voisine de 

Tonnay-Charente n’est pas 
épargnée.

« Quand on peut, 
on verbalise »

«Je subis les mêmes inconvé-
nients », confirme le maire Éric 
Authiat, qui néanmoins bénéfi-
cie d’un appui plus important 
des services municipaux. «  De 
temps en temps, j’envoie les ser-

vices techniques, mais nous, on 
paie pour aller déposer. On ne 
peut pas s’en sortir », soupir l’élu 
tonnacquois. «  Trop, c’est 
trop !Quand on peut, on verba-
lise et on fait enlever par les gens 
qui sont venus polluer, mais sur 
des gravats, ce n’est pas facile de 
remonter la pelote  », note Éric 
Authiat.

Un sentiment partagé par le 
président de l’agglomération, 
Hervé Blanché  : « C’est lamen-

table  ». Récemment, une 
décharge sauvage a été décou-
verte à Échillais, à proximité du 
canal de la Bridoire. Denis 
Rouyer, le maire de la Gripperie-
Saint-Symphorien, est lui aussi 
confronté au problème. Tous en 
appellent à plus de sévérité de la 
part de la justice et attendent 
beaucoup du nouveau procu-
reur de la République, Laurent 
Zuchowicz.

Amaury Legrand

De nombreuses com-
munes rurales du 
département sont 
confrontées aux 

dépôts sauvages d’ordures. Des 
actes pourtant réprimés par la 
loi, le dépôt d’ordures et le trai-
tement des déchets étant stric-
tement encadrés par le Code de 
l’environnement (lire ci-des-
sous). Au sein de la commu-
nauté d ’agglomération 
Rochefort Océan, plusieurs élus 
tirent la sonnette d’alarme et 
s’exaspèrent face aux incivilités, 
la situation devenant ingérable.

C’est le cas de Michel 
Lagrèze, le maire de Loire-les-
Marais, l’une des communes les 
plus petites de l’agglomération. 
Au cours de l’année 2019, ce 
dernier a interpellé à plusieurs 
reprises ses collègues, élus com-
munautaires. Et encore récem-
ment, en décembre dernier.

“Je suis 
totalement 
désarmé”

Michel Lagrèze déplore l’ap-
parition sur le territoire de sa 
commune «  d’énormes 
décharges publiques au niveau 
des marais, sur le bord de l’auto-
route  ». S’il met en cause des 
particuliers qui « brûlent » des 
tontes ou des tailles de haies, 
nécessitant par ailleurs l’inter-
vention des pompiers, le maire 
met aussi en évidence le dépôt 
de déchets beaucoup plus volu-
mineux.

« Il y a beaucoup de maçon-
nerie avec des blocs de 250  kg 
minimum  !, explique-t-il. Ce 
sont de gros camions qui 
viennent décharger, pas des 3,5 
tonnes ». Une situation devenue 
ingérable pour la petite com-

Face aux dépôts sauvages, 
l’impuissance des élus locaux
SOCIÉTÉ - Déchets verts mais aussi gravats, encombrants ou encore batterie de voiture : les dépôts 
sauvages d’ordures se multiplient. Face à ces incivilités, les communes demeurent impuissantes.

Lors d’un 
nettoyage de 

printemps, les 
bénévoles ont 
encore trouvé 
d’importants 

dépôts sauvages à 
St-Saturnin-du-

Bois (© Archives)

« Si on ne ramasse pas, ça attire »
La problématique touche 

aussi l’agglomération roche-
laise, pourtant plus urbaine. 
C’est le cas notamment au bout 
du canal de Rompsay à 
Périgny : « On est à un endroit 
où les gens sont moins vus, peu 
vus, voire pas vus du tout  », 
explique le maire Guy Denier. 
Néanmoins, l’édile a trouvé 
une solution : « On y a remédié 
en mettant des plots devant les 
chemins agricoles. Je demande 
à la police municipale d’être 
très attentive ». Et si enquête il 
doit y avoir, enquête il y a  : 
« Elle va au bout de la démarche 
et regarde ce qu’il y a dans les 
poubelles ».

De son côté, David Caron, 
maire de Dompierre-sur-Mer 
et vice-président de la CDA en 
charge des déchets avance un 
début d’explication, sans pour 
autant justifier de tels actes  : 
« Les déchetteries sont réservées 
aux habitants. Et il n’y en a que 

deux pour les professionnels  : 
une au nord, une au sud. Mais 
ils doivent payer (pour y dépo-
ser leurs déchets, N.D.L.R.). 
Pour les particuliers, les déchet-
teries sont payées par la taxe 
sur les ordures ménagères.  » 
Avant d’assurer  : «  Ce ne sont 
pas tous les professionnels qui 
agissent de la sorte. Loin de 
là. »

Et pour lui, il n’y a pas plé-
thore de solutions  : «  On 
ramasse. Parce que si on ne 
ramasse pas, ça attire ». Et pour 
ceux qui se font attraper par la 
patrouille  : « Ils reconnaissent, 
ils nettoient  ». Les incivilités 
touchent aussi les bacs enter-
rés, pourtant «  ils ne peuvent 
pas être pleins parce qu’il y a 
une sonde à l’intérieur qui se 
déclenche à un certain seuil, 
explique l’élu. Soit c’est parce 
que la sonde ne fonctionne pas, 
soit parce que les ordures ne 
vont pas dans le bac ».

Des dépôts sauvages se font aussi à proximité 
immédiate des bacs enterrés (© Archives)

En France, en moyenne, ce sont 21,4 kilos de déchets sauvages 
qui sont déposés par habitant et par an selon une étude de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Pourtant, l’article L541-2 du Code de l’Environnement précise 
que : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore 
et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou 
les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon 
générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination ».
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de 
déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par 
arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de 68 € si vous réglez 
l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 
d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction), 180 € au-delà de ce 
délai.
Concernant l’abandon ou le dépôt de déchets par un particulier 
transportés en véhicule, vous risquez une contravention de 5e 
classe, soit une amende d’un montant maximum de 1 500 euros 
prononcée par un juge, selon l’article R635-8 du Code pénal 
repris par l’article R541-77 du Code de l’environnement.
L’abandon ou le dépôt de déchets par une entreprise est 
punissable de 2 ans de prison et/ou 75 000 euros d’amende, selon 
article L541-46 du Code de l’environnement.

Code de l’Environnement : 
quelles sanctions ?

LE CHOIX DE 
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C’est sur fond de grève des 
avocats qu’un Rochelais a été 
présenté le jeudi 9 janvier 
devant le tribunal correction-
nel de La Rochelle, suivant le 
mode de la comparution 
immédiate.

Encadré par deux fonction-
naires de police de la brigade 
anticriminalité, Laurent 
semble perdu ce jour-là dans le 
box des prévenus. Encore un 
peu plus dans ce contexte de 
grève du barreau de La Rochelle 
commencé le 6  janvier, alors 
que le mode de poursuite rete-
nu par le parquet lui impose 
d’être défendu par un avocat.

Le tribunal n’est donc pas 
revenu sur le fond du dossier, 
mais a juste évoqué les circons-
tances de cette affaire  portant 
selon lui sur un trafic impor-
tant de cocaïne, ainsi que les 
traits de personnalité du pré-
venu.

La période de prévention 
retenue pour les poursuites 

s’étale du 1er  juillet au 18  sep-
tembre 2019. Durant ce laps de 
temps, le quinquagénaire qui 
ne travaille plus depuis une 
petite dizaine d’années s’est 
retrouvé dans une spirale 
infernale.

826 
grammes

Dans son casier des ves-
tiaires de la salle de sport 
rochelaise  l’Appart Fitness, les 
enquêteurs saisiront 826 
grammes de cocaïne répartis 
en 16 blocs, pour une valeur 
estimée à la revente à près de 
70 000 euros.

Lors de sa garde à vue, 
Laurent reconnaîtra avoir servi 
de nourrice (personne gardant 
la drogue des trafiquants et 
rémunéré en contrepartie de 

leur silence, N.D.L.R) à un 
réseau sur la Rochelle. Comme 
souvent dans ce genre d’af-
faire, le prévenu ne livrera par 
les noms du réseau.

Il déclarera également qu’il 
n’avait pas à craindre de repré-
sailles pour la perte de la 
drogue et sa dette serait effacée 
s’il gardait le silence devant les 
juges et les policiers.

Le casier de Laurent com-
porte deux mentions dont une 
pour un trafic portant sur 300 
cartouches de cigarettes pour 
lequel il a dû s’acquitter d’une 
lourde amende douanière.

Dans l’attente de son pro-
cès, le ministère public récla-
mera son placement en déten-
tion, afin de garantir sa repré-
sentation et éviter qu’il soit 
soumis à toutes formes de 
pression. Le tribunal a ordon-
né le placement en détention. 
Son affaire reviendra devant le 
tribunal le 16  mars pour être 
étudiée au fond.

Yannick Picard

La Rochelle : de la cocaïne 
saisie dans une salle de sport

Le sac contenant 
la cocaïne a été 
retrouvé dans le 

vestiaire de 
l’Appart Fitness de 

La Rochelle 
(© Y.P.)

En plein centre-ville de 
La Rochelle, Yann avait per-
du les pédales en croisant 
Marie. Aujourd’hui il 
assume.

Jeudi 9  janvier, il n’aura 
suffi que de quelques minutes 
au tribunal correctionnel de 
La  Rochelle pour étudier l’af-
faire du quadragénaire rési-
dant à Ferrières-d’Aunis  et 
employé de la ville de 
La Rochelle. À la barre et sans 
avocat, Yann reviendra sur sa 
folle matinée du 22  mai der-
nier qui le conduira jusqu’au 
tribunal huit mois plus tard.

Ce matin-là, alors qu’il 
marchait dans les rues du 
centre-ville de La  Rochelle, il 
croisera Marie. Il lui mettra 
alors sa main gauche sur son 
sein droit qu’il palpera au-des-
sus de ses vêtements. Tout en 
lui déclarant  : «  Toi tu es 
mignonne ». Marie se mettra à 
crier et Yann prendra ses 
jambes à son cou.

Alertée par les cris, une 
femme qui circulait à bicy-

clette prendra en chasse le pré-
venu en compagnie de la vic-
time. Très rapidement elles le 
retrouveront alors qu’il venait 
de se cacher dans l’entrée d’un 
immeuble.

« En fait je voulais juste 
l’aborder »

« L’auteur disait qu’il fallait 
le laisser », déclarera la victime 
aux enquêteurs. Sur place les 
deux femmes seront aidées par 
des voisins, afin d’empêcher 
Yann de prendre la fuite en 
attendant l’arrivée de la police.

Lors de sa garde à vue, le 
quinquagénaire expliquera 
dans un premier temps avoir 
eu une pulsion. Ce qu’il réfu-
tera le jour de son procès. 
Préférant déclarer au tribunal : 
« J’étais dans le stress. En fait je 
voulais juste l’aborder, mais je 
ne savais pas comment faire. 
J’étais vraiment dans un état 
second ».

Tout en insistant  : « C’était 
la première fois. Ce n’était vrai-

ment pas mon jour ». Le tribu-
nal précisera que le casier judi-
ciaire du fonctionnaire territo-
rial était vierge de toute men-
tion au moment des faits.

Ce dernier confiera que sa 
hiérarchie n’était pas au cou-
rant de ses démêlés avec la 
justice et qu’a cette période il 
avait des soucis avec sa mère.

Le ministère public ne se 
perdra pas en conjectures  : 
«  Ce n’est pas un pervers. Il a 
reconnu les faits ». Quatre mois 
de prison  avec sursis  seront 
requis à l’encontre de Yann. 
Pour sa défense ce dernier se 
bornera à dire  : «  Je suis venu 
pour accepter le verdict  ».  Le 
tribunal prendra une autre 
option que celle  du parquet. 
Yann a été condamné à 
1  000  euros d’amende. Le tri-
bunal a constaté son inscrip-
tion au fichier judiciaire auto-
matisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles et violentes 
(Fijais), pour des faits qui 
encouraient jusqu’à 5 ans de 
prison.

Yannick Picard

Un Rochelais inscrit au fichier 
des délinquants sexuels

MAIN COURANTE
SURGÈRES : IL JETTE UNE TABLE 
SUR SA COMPAGNE
■■ Un quinquagénaire a 

été présenté à la justice le 
14 janvier suivant le mode de la 
comparution immédiate pour 
avoir à Surgères, trois jours 
auparavant, jeté une table 
sur la tête de sa compagne. 
Son procès a été reporté au 
25 février suite à la grève des 
avocats. En attendant, il a été 
placé en détention provisoire à 
la maison d’arrêt de Rochefort.

CHARRON : COLLISION POIDS 
LOURD CONTRE VOITURE
■■ Mardi 7 janvier vers 9 h 50 

sur la D 9, après le pont du 
Brault, le conducteur d’un vé-
hicule en a perdu le contrôle et 
a percuté un camion arrivant 
en face. L’homme, grièvement 
blessé, a été transporté vers 
le CHU de Poitiers. L’autre 
chauffeur n’a pas été blessé. 
Un prélèvement sanguin a été 
effectué sur le conducteur du 
véhicule léger. Le conducteur 
du camion a lui subi l’épreuve 
de l’alcootest qui s’est révélé 
négatif. La brigade moto de 
La Rochelle était en charge de 
la procédure. La gendarmerie 
de Marans est intervenue en 
renfort.

COURÇON : FEU DE COMPTEUR
■■ Mardi 7 janvier vers 20 h 15, 

les secours sont intervenus 
ruelle des Jardins pour un 
incendie. Sur place, les pom-
piers ont éteint un feu d’habi-

tation causé par un compteur 
électrique. Aucun blessé n’est 
à déplorer. Les occupants ont 
été relogés dans la famille.

COURÇON : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Dimanche 12 janvier vers 

19 h 20 sur la D 114 entre Cour-
çon et Saint-Jean-de-Liversay, 
une conductrice a perdu le 
contrôle de son véhicule pour 
une raison indéterminée et fini 
sa course dans un fossé. Seule 
à bord, la conductrice n’a pas 
été blessée.

SAINT-SAUVEUR : IL PERCUTE 
UN ARBRE
■■ Samedi 11 janvier vers 

5 h 30 rue de Saintonge, le 
conducteur d’un véhicule 
Citroën s’est assoupi au volant 
et a perdu le contrôle de son 
véhicule qui a fini sa course 
dans un arbre. Seul à bord, le 
conducteur a été blessé. Il a 
été transporté vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations d’usage.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY : 
FEU D’HABITATION
■■ Dimanche 12 janvier vers 

18 h, les pompiers se sont 
transportés en centre-ville 
pour un incendie dans l’ancien 
Hôtel de la Paix. Aucun blessé 
n’est à signaler. Le feu a été 
maîtrisé par les secours. Une 
enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes de cet 
incendie.

C’est au 1 allée de Noirmoutier que dans la nuit du 11 au 
12 janvier s’est joué un drame familial à huis clos. Tristan, un 
cariste de 24 ans, avait défrayé la chronique en octobre dernier 
alors qu’il avait tiré des coups de fusil en l’air à Rochefort, puis 
tenté de se suicider.
Présenté suivant le mode de la comparution immédiate, le jeune 
homme avait échappé au mandat de dépôt, après que sa mère soit 
venue plaider sa cause. Le tribunal le condamnait alors à 12 mois 
de prison dont six assortis d’un sursis comportant une mise à 
l’épreuve avec l’interdiction de paraître à Rochefort.
Depuis, il vivait à Marsilly au domicile de sa mère et de son 
beau-père. Lundi 13 janvier, la juge d’instruction Fabienne 
Averty a mis en examen Tristan pour coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Lors de sa garde à vue, le prévenu a reconnu avoir porté un seul 
coup de poing au ventre de son beau-père au cours d’une soirée 
alcoolisée à l’occasion de l’achat par la victime d’un nouveau 
chien de chasse.
À leur arrivée sur place vers 2 h 30 du matin, les secours et les 
gendarmes, alertés par Tristan, trouveront son beau-père couché 
à l’étage en état d’arrêt cardiorespiratoire. Un temps réanimé, la 
victime décédera le lendemain après-midi à l’hôpital de 
La Rochelle.
Le lendemain le juge des libertés et de la détention prononçait le 
placement en détention provisoire de Tristan.

Marsilly : l’auteur de coups 
mortels, placé en détention

Lundi 13 janvier en début d’après midi, une femme téléphone 
aux pompiers leur signalant qu’un homme s’est retranché chez 
lui rue d’Angée. Cet homme âgé de 47 ans se trouve en 
possession de plusieurs armes et est dépressif.
Les pompiers se rendent sur place en compagnie des policiers. 
Les officiers de police parviennent à rentrer en contact 
téléphonique avec lui mais il leur déclare que si une intervention 
survenait, il se suiciderait. Un périmètre de sécurité ayant été 
établi, et comme le veut la procédure en pareil cas, les policiers 
du Raid de Bordeaux et Rennes sont appelés à intervenir sur 
place.
À 15 h 30, un négociateur de cette unité parvient à renouer le 
dialogue. L’homme revenu à la raison se rendra aux policiers vers 
19 h 45 et sera placé en garde à vue.
Un médecin prescrira son hospitalisation dans une unité 
spécialisée.

Rochefort : armé, il se retranche 
chez lui
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Sans avocat, Christophe, un 
trentenaire apprenti 
tatoueur, a pu être jugé le 
lundi 13 janvier par le tribu-
nal correctionnel de 
La Rochelle, alors que le bar-
reau était toujours en grève.

Ce jour-là, Christophe n’a 
guère été loquace sur les faits 
survenus le 14  mars 2019 au 
Colt, un bar de nuit rochelais.

À tel point que le trente-
naire évoquera deux voire trois 
altercations qui se seraient 
déroulées de la  même façon à 
quelques jours d’intervalle 
dans le secteur  du Cour du 
Temple.

Christophe se bornera à 
résumer l’affaire ainsi  : 
«  C’était juste une embrouille. 
C’est une erreur que j’ai faite ». 
Les deux victimes qui ne 
s’étaient pas portées partie 
civile parleront du prévenu 
dans leur déclaration comme 
étant, ce soir-là, une personne 
« alcoolisée et droguée ».

À l’intérieur du bar, les 
videurs demanderont à 
Christophe de quitter les lieux. 
Ce qu’il refusera. Les esprits 
s’échaufferont rapidement. 
«  Ça a dégénéré. J’ai mis deux 
claques », confie timidement le 
jeune tatoueur. Puis il se mon-
trera menaçant en sortant un 
poing américain.

9 mm 
d’alarme à blanc

Christophe repartira chez 
lui avant de revenir quelques 
instants plus tard avec un pis-
tolet 9 mm d’alarme à blanc à 
la ceinture. Il braquera alors 
son arme sur les deux per-
sonnes avec qui il avait eu une 
altercation, avant de tirer. 
« C’était juste pour les impres-
sionner  », précisera-t-il. Une 

bagarre s’ensuivra. Christophe 
sera immobilisé dans l’attente 
de l’intervention des policiers.

Durant sa garde à vue, il 
expliquera avoir également 
sorti son arme dans les mêmes 
conditions un autre soir. À plu-
sieurs reprises, le tribunal a 
cherché à savoir l’origine du 
contentieux, mais sans succès : 
«  Je ne me rappelle plus. Je 
n’avais pas les idées très claires. 
C’est sans doute lié à un pro-
blème d’alcool ».

Le ministère public revien-
dra sur les deux mentions figu-
rant déjà au casier du prévenu, 
toutes en lien avec son addic-
tion à l’alcool. Huit mois de 
prison assortis du sursis simple 
seront requis.

Le tribunal n’en retiendra 
que six entièrement assortis du 
sursis simple. Christophe a 
également été interdit de déte-
nir une arme soumise à autori-
sation durant une durée de 
cinq ans.

Yannick Picard

À deux reprises, il avait sorti 
une arme dans des bars de nuit

Christophe avait 
notamment tiré au 
pistolet d’alarme 
9 mm dans un 
bar du centre-ville 
de La Rochelle 
(© Y.P)

Convoqué le 13 janvier 
devant le tribunal correction-
nel de La Rochelle, Samir a 
contesté en grande partie les 
faits qui lui étaient repro-
chés.

Une chose est certaine dans 
ce dossier évoqué par la prési-
dente Line Buraud : l’idylle qui 
s’était noué depuis quelques 
mois entre Samir et Marie est 
bel et bien terminée depuis le 
19 mai 2018.

Tout commence ce jour-là 
au domicile de Marie à Tonnay-
Charente, lorsque le prévenu 
commence à fouiller 
dans  le  téléphone portable de 
cette dernière. Voulant s’y 
opposer, Marie se  retrouvera 
plaquer contre le mur une 
main sur sa gorge. Charlotte, 
l’amie de la victime, témoi-
gnera : « Il a dit qu’il allait nous 
défoncer à coups de genoux ».

Samir finira par lâcher  sa 
victime et prendra la fuite sans 
lui avoir redonné son télé-
phone portable. Puis Marie et 
Charlotte iront à Rochefort au 

domicile de cette dernière, sui-
vi du prévenu. « Je ne les suivais 
pas. Je voulais juste redonner le 
portable à Marie et la réconfor-
ter  », expliquera-t-il au tribu-
nal.

Par la fenêtre 
de la cuisine

Sur place, ne se voyant pas 
ouvrir, Samir escaladera un 
mur afin de rentrer dans l’ap-
partement par la fenêtre de la 
cuisine  : «  C’était juste pour 
discuter avec Marie  ». Une 
nouvelle fois les choses s’enve-
nimeront, les deux jeunes 
femmes réussissant finalement 
à repousser leur agresseur dans 
la rue.

Là, Samir détruira les deux 
rétroviseurs de la voiture de 
Charlotte puis son téléphone 
portable alors qu’elle était en 
train de  filmer la scène. «  Il a 
menacé de revenir nous casser 
les dents », déposera Charlotte 
lors de son audition. À leur 
arrivée sur place, les policiers 

constateront également que le 
prévenu s’en était également 
pris à la porte de l’apparte-
ment.

Le tribunal ne fera pas 
l’économie d’évoquer les deux 
mentions (dont une pour vol 
en réunion) figurant au casier 
judiciaire de  l’intérimaire âgé 
de 35 ans et vivant toujours 
chez sa mère.

Dans ce dossier contesté 
par Samir, hormis l’intrusion 
par la fenêtre de la cuisine, le 
ministère se rangera aux côtés 
de Marie et de Charlotte  : 
«  Leurs versions à beaucoup 
plus de crédit que celle livrée à 
cette barre par le prévenu  ». 
Huit mois de prison ferme ain-
si qu’une amende de 500 euros 
seront requis à l’encontre de 
Samir. Le tribunal l ’a 
condamné à 6 mois ferme, 
dont 4 assortis d’un sursis 
comportant une mise à 
l’épreuve avec l’obligation de 
soins, de travail et surtout de 
l’interdiction de contact avec 
Marie et Charlotte.

Yannick Picard

Rochefort : jaloux, il s’en prend 
à sa petite amie et à sa copine

La Charente-Maritime dispose de quatre lieux d’incarcération : 
deux maisons d’arrêt, une à Rochefort et une à Saintes, un centre 
de détention à Bédenac, et une maison centrale à Saint-Martin-
de-Ré.
Leurs surveillants, comme ceux des autres prisons en France, se 
verront bientôt doter de caméras-piétons. Une caméra mobile qui 
sera portée à la poitrine ou fixée sur l’épaule du surveillant et qui 
permettra de filmer et d’enregistrer les contacts avec les détenus.
Une première expérimentation avait eu lieu l’année passée dans 
neuf établissements pénitentiaires. Elle sera généralisée à 
l’ensemble des prisons françaises pour les trois années à venir.
Le décret qui a été publié au Journal officiel le 17 décembre 
dernier précise : « Les caméras pourront être utilisées pour les 
missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de 
dangerosité des personnes détenues concernées, un risque 
particulier d’incident ou d’évasion ».
4.000 cas environ d’agressions de surveillants pénitentiaires sont 
constatés chaque année dans les établissements carcéraux 
français. Un rapport sera remis au gouvernement à l’issue de 
l’expérimentation. À noter que les syndicats des surveillants 
pénitentiaires pointent du doigt l’augmentation des agressions 
commises par des détenus radicalisés, ou incarcérés pour des 
affaires en lien avec le terrorisme.
De leur côté, les détenus dénoncent régulièrement des violences 
qu’ils subiraient de la part des surveillants. Des procédures 
classées sans suite pour la plupart du temps.

Les caméras pourront se porter sur la poitrine ou sur l’épaule 
(©A.M)

Les surveillants pénitentiaires 
équipés de caméras-piétons

Une nouvelle affaire de stupéfiants à la maison d’arrêt de 
Rochefort s’est invitée à la barre du tribunal correctionnel de 
La Rochelle le 7 janvier.
Mais ce jour-là, Natacha n’est pas venue s’expliquer sur ce qui 
s’était passé le 25 mars 2019 au parloir de la maison d’arrêt de 
Rochefort. Tout comme elle ne l’avait pas fait lorsque son affaire 
avait été audiencée sous la forme d’une comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Une sorte de 
« plaider coupable » à la française qui permet à la justice de 
traiter plus rapidement des infractions de moindre importance.
Le casier judiciaire de Natacha comporte une mention pour une 
histoire de stupéfiants. Le 25 mars alors qu’elle rendait visite à 
son ami incarcéré, elle donnera spontanément les 2,26 grammes 
de résine de cannabis qu’elle cachait dans son soutien-gorge, 
voyant que les gardiens fouillaient les visiteurs. Elle expliquera 
lors de sa garde à vue les avoir achetés pour la somme de 
20 euros sur la place Colbert.
De son côté, son ami confirmera lui avoir demandé « d’amener 
un petit truc pour tenir en prison ». Le ministère public réclamera 
deux mois de prison assortis du sursis simple à l’encontre de la 
jeune femme, expliquant que la prison « n’était pas une zone de 
non-droit ». Le tribunal a suivi.

Les parloirs sont souvent un lieu d’échange de stupéfiants 
(© A.J.)

Au parloir, elle avait du 
cannabis dans son soutien-gorge
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Bernard Bobe, né à 
Touzac en Charente, 
chevalier de la Légion 
d’honneur, de l’Ordre 

national du Mérite et des 
Palmes académiques, s’est très 
vite distingué par une vision 
innovante du système univer-
sitaire français et a été la plume 
de la rédaction du décret de 
création de l’université de 
La  Rochelle aux côtés de 
Michel Crépeau. Retour sur 
cette belle histoire qui a fait de 
La  Rochelle entre autres, ce 
qu’elle est aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de vous intéresser aux 
sciences politiques et écono-
miques ?

J’ai commencé des études 
d’économie à la faculté de 
Poitiers. J’étais lycéen de 
Charente à Barbezieux. Nous 
étions dans les années 60, dans 
la période des 30 glorieuses. 
Pour moi, c’était très impor-
tant d’être dans un pays dans 
lequel on peut avoir une 
conscience économique et une 
justice sociale. Je me suis donc 
à la fois intéressé aux sciences 
économiques et à la politique. 
J’ai fait un master 2 d’écono-
mie puis aussi un master 2 de 
sciences politiques. Ensuite, 
j’étais sur les rails. J’ai pour-
suivi par un doctorat de 
sciences économiques. Je suis 
parti aux États-Unis à l’Uni-
versité de Pennsylvanie puis, 
j’ai passé l’agrégation de la 
faculté de droit de sciences 
économiques à La Sorbonne.

Comment êtes-vous devenu 
chargé de mission pour la 
création de l’université de 
la Rochelle ?

La vie est faite de rencontres. 
En 1991, le plan université 2000 
de Jospin et Allègre était lancé. 
Il y avait 7 universités nouvelles 
prévues en France dont celle de 
La  Rochelle. La logique aurait 
été qu’à la Rochelle, le chargé de 
mission soit le doyen de l’uni-
versité de Poitiers. Mais Poitiers 
ne voulait absolument pas que 
l’université de la  Rochelle soit 
créée. À l’époque j’étais profes-
seur à l’École Centrale de Paris 
et conseiller scientifique du 
commissaire au plan.  Un jour 
j’ai rencontré Armand Fremont, 
qui cherchait un chargé de mis-
sion pour l’université de 
la  Rochelle. Il m’a demandé si 
cela m’intéresserait ? Créer une 
université était un beau défi 
pour un professeur des univer-
sités !

Comment s’est posée la pre-
mière pierre de l’Université ?

Avant de venir à la Rochelle, 

je ne connaissais pas Michel 
Crépeau. Quand j’ai été nom-
mé chargé de mission, je l’ai 
très vite rencontré et nous 
avons tout de suite sympathisé. 
Ensuite nous avons eu de très 
bons rapports de confiance. 
Un jour il m’appelle et me dit 
de façon confidentielle  : «  J’ai 
proposé au président 
Mitterrand que se tienne à 
La  Rochelle le sommet franco-
allemand avec Helmut Kohl, ce 
qui serait intéressant pour la 
ville mais surtout ne le dites 
pas, je vais en profiter pour 
poser la première pierre de 
l’université, êtes-vous d’ac-
cord  ?  ». Bien sûr j’étais d’ac-
cord ! Nous avons joué la poli-
tique du fait accompli. Nous 
voulions tous les deux que le 
décret soit publié avant les 
élections de mars 93. Tout le 
monde savait que la majorité 
PS perdrait ces élections. Il fal-
lait donc passer le décret avant. 
Au ministère il y avait égale-
ment des forces qui étaient 
contre la création de l’univer-
sité de la  Rochelle. Grâce à 
l’alliance que nous avions tous 
les deux, moi faisant le travail 
technique en rédigeant le 
décret, Michel Crépeau, faisant 
le travail politique en appelant 

directement le ministre de 
l’Éducation ou le président 
même, tout s’est bien passé.

Quels ont été les principaux 
freins ?

Ça a été très compliqué. 
L’université de Poitiers voyait 
d’un très mauvais œil la créa-
tion d’une “rivale”. Pas telle-
ment sur le plan scientifique 
mais sur le plan du recrute-
ment des bacheliers puisqu’une 
bonne partie des étudiants de 
Poitiers venaient de Charente-
Maritime. Le deuxième frein, 
c’est qu’à l’époque le président 
Monory développait un pôle 
universitaire au Futuroscope. 
Il y avait déjà déplacé l’école 
d’ingénieur et d’aéronautique 
(ENSMA) et commençait à 
déplacer le pôle informatique. 
Il n’était pas contre la création 
de l’université de la Rochelle, la 
suite montrera qu’il l’a même 
bien soutenu, mais disons que 
cela remettait un peu en cause 
son projet. Puis au ministère, il 
faut distinguer le ministère des 
Finances, car c’est lui qui 
détient la véritable politique en 
France comme toujours et le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur. L’idée de créer un 
nouvel établissement faisait 

que nous allions créer des 
investissements, des dépenses 
publiques et donc il fallait que 
le pouvoir politique puisse 
impulser le projet car c’est son 
rôle. Le président Monory, 
l’inspecteur des finances 
Michel Albert, Michel Crépeau 
et moi-même, nous sommes 
alors mis d’accord sur une 
espèce d’alliance collective. Le 
Futuroscope n’a pas travaillé 
contre La  Rochelle et 
La  Rochelle n’a pas travaillé 
contre le Futuroscope. On 
regardait l’avenir à 20 ans et 
non pas à deux ans.

Michel Crépeau disait 
«  lorsqu’il y aura 5  000 étu-
diants à la Rochelle vous allez 
voir le bordel que ça va 
mettre  », qu’en est-il 
aujourd’hui ?

La ville a beaucoup changé 
en 20 ans grâce à la politique 
urbaine de Michel Crépeau et 
de ses successeurs. Le quartier 
des Minimes n’était qu’un 
marais et l’endroit du siège de 
La  Rochelle par Richelieu. 
Aujourd’hui la  Rochelle 
compte je pense, pas loin de 
10  000 étudiants, toutes caté-
gories confondues, il est clair 
que ça anime la ville. 
L’université a contribué à son 
développement économique 
social et culturel.

En quoi le projet de l’universi-
té était innovant ?

L’idée était de faire quelque 
chose d’innovant et de pouvoir 
associer tout ce qui concourt 
au développement de l’esprit à 
La  Rochelle, comme on pou-
vait le faire ailleurs en Europe 
et dans le monde. Du côté du 
ministère, j’ai été empêché de 
tous les côtés. À l’époque je 
voulais faire des Deug qui 

soient bi-disciplinaires, par 
exemple l’économie et l’his-
toire. C’est devenu usuel main-
tenant mais à l’époque ça ne se 
faisait pas, les universités en 
France ne sont pas autonomes. 
À l’époque je disais, dans les 
grandes écoles on ne fait pas de 
recherche mais on s’occupe de 
l’avenir des étudiants, à l’uni-
versité, on fait de la recherche 
mais on ne s’occupe pas de 
l’avenir des étudiants. Et peut-
être que dans une université 
nouvelle, on peut faire les deux 
à la fois. Mais en effet je n’ai 
pas pu réaliser cela, car ce 
n’était pas le moment.

Qu’en est-il de l’université en 
France aujourd’hui ?

Ça va un peu mieux. Il y a 
des endroits par exemple à 
Marne-la-Vallée mais aussi à 
Paris Centre, ou université, 
grandes écoles et organismes 
de recherche coopèrent. À 
Strasbourg, c’est très avancé. 
Ça évolue lentement mais c’est 
en train d’évoluer. Je suis assez 
optimiste. Quand je vois des 
faits porteurs d’avenir qui me 
laissent penser que ça va dans 
le bon sens, je dis profitons-en 
et accélérons.

Quels sont les enjeux à venir 
pour l’université de 
La Rochelle ?

Ce que j’ai compris de Jean-
Marc Augier, actuel président 
de l’université de la  Rochelle, 
c’est qu’il est tout à fait dans 
l’idée d’avoir une véritable uni-
versité au sens européen du 
terme. Je crois vraiment qu’il 
est dans cette ligne-là, comme 
pas mal de présidents en 
France maintenant.

Propos recueillis  
par Catherine Picard

« L’idée était de faire quelque 
chose d’innovant »
UNIVERSITÉ - Bernard Bobe, docteur ès sciences économiques et professeur agrégé, était 
chargé de mission en 1991 pour la création de l’université de La Rochelle.

Bernard Bobe, un des fondateurs de l’université de La Rochelle, qui défend l’idée d’une université innovante tournée vers l’avenir. 
(© B.B.)
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Vers une université européenne
Stéphane Calviac, directeur général des services de 
La  Rochelle Université depuis le 15  octobre dernier, écrit 
sur son réseau Linkedin  : «  Je suis très heureux de rejoindre 
aujourd’hui La Rochelle Université, ses équipes et projets inno-
vants et structurants : #smartcampus, #campusinnov, l’univer-
sité européenne #EU-connexus… ». En effet, suite à l’appel à 
projet EU-connexus, La Rochelle a été l’une des six univer-
sités lauréates et est aujourd’hui leader de ce projet consis-
tant à créer un réseau d’universités des villes côtières en 
Europe.

1944
Naissance à Touzac 
en Charente

1985
Professeur à l’École 
Centrale des Arts 
et Manufactures de 
Paris

1991
Chargé de mission 
pour la création 
de l’université de 
La Rochelle

DEPUIS 2009
Professeur émérite 
à l’École Nationale 
Supérieure de 
Chimie de Paris 
(ENSCP)

Bio Express

“Quand je vois des faits 
porteurs d’avenir qui me laissent 
penser que ça va dans le bon sens, 
je dis profitons-en et accélérons.”
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Une soirée pour découvrir 
la bergerie La Houlette
Caroline et Sébastien montent leur projet épaulé par 
Terre de liens qui œuvre pour l’agriculture bio.

Caroline Thomas 
et Sébastien Lavau 

seront à même de 
vous proposer 

leurs produits bio 
en juin (© Jean-

Pierre Desbordes)

LA DEVISE - GENOUILLÉ

Ne vous précipitez pas à 
Charmeneuil pour acheter vos 
fromages et yaourts au lait de 
brebis. Caroline Thomas et 
Sébastien Lavau sont en pleine 
installation de leur future ber-
gerie biologique, La Houlette. Il 
faudra être un peu patient et 
attendre le mois de juin : « Nous 
sommes en pleins travaux de la 
bergerie, les brebis arrivent le 
14  février, début mars nous 
aurons la laiterie et la fromage-
rie début mai  », explique 
Caroline Thomas.

Par contre si vous souhaitez 
les soutenir, n’hésitez pas à 
aller les rencontrer samedi 
25 janvier à la salle des fêtes de 
Genouillé à partir de 18  h  30. 
Une soirée leur est consacrée 
où ils vous exposeront leur pro-
jet et vous présenteront leurs 
partenaires, car leur bergerie 
ne s’est pas montée de manière 
conventionnelle.

Caroline Thomas et 
Sébastien Lavaud, tous deux 

quarantenaires ou presque, ont 
eu une première vie avant de se 
reconvertir dans l’agriculture. 
Caroline vendait du vin à 
Troyes et Sébastien a dirigé le 
cinéma municipal de Tonnerre 
en Bourgogne. Mais tous deux 
ont baigné dans le milieu agri-
cole durant leur enfance, à 
Landes près de St-Jean d’Angé-
ly pour Sébastien pour lequel 
Caroline aime à dire  : «  Il est 
passé de la culture à la culture ». 
Elle ajoute  : «  Quand la terre 
coule dans vos veines, il y a tou-
jours un rappel ».

Devenir paysans 
éleveurs-fromagers

C’est une «  envie de passer 
au concret » qui a fait basculer 
le couple qui a choisi la recon-
version dans l’agriculture. 
Même si de l’aveu de Caroline 
« il n’est pas facile de quitter son 
travail en CDI  ». Mais les 
convictions sont plus fortes que 
tout et pour atteindre leur but, 
devenir  paysans éleveurs-fro-

magers, ils se sont engagés dans 
le parcours à l’installation de la 
Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime : « On avait 
aussi envie de faire quelque 
chose sur ce territoire  ».  Ils se 
sont aussi formés à l’élevage et 
à la transformation auprès de la 
Fédération Régionale d’Agri-
culture Biologique, de l’Asso-
ciation pour le développement 
de l’Emploi Agricole et Rural, 
d’éleveurs de brebis mais aussi 
de chèvres et de vaches… Sans 
oublier l’Enilia de Surgères où 
Caroline s’est formée égale-
ment.

Un projet « atypique »

Il fallait en parallèle monter 
ce projet pas commun en 
Charente-Maritime et ils 
décident de passer par une pla-
teforme de financements, 
J’adopte un projet. Ils seront 
aussi soutenus par l’association 
Terre de Liens Poitou-
Charentes et plus localement 
Terre de Liens Aunis (lire enca-
dré). «  Notre projet est aty-
pique », poursuit Caroline.

En effet, cette collaboration 
implique que Terre de liens 
achète les terres grâce à des 
campagnes de collecte, qu’elle 
loue ensuite aux agriculteurs  : 
« Nous sommes locataires à vie 
de Terre de liens. Quand on 
arrêtera on sera remplacé, peut-
être pas par un éleveur de bre-
bis. Mais par un agriculteur bio, 
c’est sûr.  » Une transmission 
qui tient à cœur au couple  : 
«  Notre projet, nous l’avons 
construit de A à Z avec dès le 
départ avec une envie de voir 
plus loin que nous ». Une autre 
façon de penser l’agriculture.

Carine Fernandez

PLe 25 janvier, 
RDV à la salle des 
fêtes de Genouillé: 
18h30 présentation 
de Terre de liens 
et de la Houlette, 
échanges et 
discussions ; 20h 
apéritif dinatoire 
offert ; 21h bal folk 
avec les groupes 
Cougnat et 
Trémail: 10€ au 
profit de Terre de 
liens

Élections municipales obligent, la cérémonie des vœux, mercredi 
8 janvier, a imposé « certaines règles de réserve », a souligné 
Catherine Desprez, la maire. Qui est revenue sur les évènements 
qui ont marqué 2019. Et notamment le grand débat où « notre 
rôle a été d’écouter et de faire remonter les doléances ».
Trois inaugurations ont ponctué l’achèvement des travaux de 
l’agrandissement du collège, de la dernière tranche de la place du 
château et de la Guinguette. « Elle s’est révélée un lieu de loisirs et 
de rencontres ».
Lors de l’année écoulée, la ville s’est aussi engagée dans 
différentes démarches, comme celle du Zéro déchet. « Un certain 
nombre de petites actions vont nous permettre de limiter la 
production des déchets ». Mais également celle de l’augmentation 
des espaces sans tabac. « Il s’agit d’affirmer notre volonté d’élargir 
ces zones où il est interdit de fumer ». Comme les écoles et les 
espaces de jeux.
Le maire a rappelé que la collectivité enregistrait « deux départs 
de poids ». Il s’agit du directeur général des services, Thierry 
Pierrugues qui est remplacé par Frédéric Gabet. Et du directeur 
des services techniques, Yves Demaillat, remplacé par Alexandra 
Bois.

Catherine Desprez a souhaité une année d’harmonie (© O.H.)

Surgères : derniers vœux pour 
l’équipe municipale en place

Lors des vœux de la 
municipalité, samedi 
11 janvier, le maire, Jean-Marc 
Neaud, a retracé les travaux 
réalisés au cours de l’année. Et 
notamment des travaux 
d’entretien de la voirie. Des 
achats ont été effectués pour la 
cantine (bancs et chaises) et la 
salle des fêtes (chambre 
froide).
Si la commune a investi, et 
donc dépensé, elle a également 
engrangé des recettes, dont 
celles de la location de la salle 
municipale (3 340 €), du 
logement communal (5 700 €). 
La vente d’électricité produite 
par les panneaux 

photovoltaïques, sur la toiture de l’école, a rapporté 8 270 €. « Les 
pluies de cette fin d’année nous ont fait perdre 1 000 € de revente 
d’électricité », a souligné le maire.
Jean-Marc Neaud a aussi précisé que le projet éolien WindStrom 
avait été signé. « Nous sommes satisfaits car l’éolienne E9, celle la 
plus proche du Champ-des-Vignes, a été supprimée ». Ceci grâce 
aux habitants du hameau qui sont allés directement voir le 
promoteur pour obtenir gain de cause.
Le maire a annoncé les animations prévues pour l’année 2020. Il 
fait appel aux bénévoles pour l’organisation des jeux intervillages 
qui auront lieu à Breuil-la-Réorte, le 28 juin.

Breuil-la-Réorte : le projet 
éolien est signé

Terre de liens et circuits courts
Terre de liens œuvre pour sensibiliser les citoyens et les 
acteurs locaux à la préservation et à l’accessibilité des terres 
agricoles. Elle accompagne des agriculteurs bio dans des 
achats collectifs et solidaires de foncier. Elle s’appuie sur les 
bénévoles qui se mobilisent dans des groupes locaux répar-
tis dans chaque département. L’épargne et les dons publics 
permettent d’acquérir du foncier agricole pour préserver les 
fermes à travers les générations. Ces lieux sont loués à des 
agriculteurs pour des productions favorisant le respect des 
sols, la biodiversité et une commercialisation des produits 
en circuits courts. En Nouvelle Aquitaine, 2  500 citoyens 
ont permis l’acquisition de 22 fermes et préservé 625 hec-
tares de terres agricoles sur lesquelles 37 paysans ont pu 
être installés. FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES

RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.
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Le lieutenant Sébastien Tarif, 
chef du centre de secours, a 
accueilli les autorités mili-
taires et civiles pour la céré-
monie des vœux, vendredi 
10 janvier.

Dans son discours de bien-
venue, le lieutenant Tarif a rap-
pelé qu’il y avait 43 sapeurs-
pompiers volontaires à la 
caserne. «  Ils exercent une 
autre activité professionnelle en 
parallèle. J’en profite pour les 
remercier très sincèrement pour 
leur engagement dont ils font 
preuve au quotidien ».

Les effectifs du Centre de 
secours de Surgères sont restés 
relativement stables en 2019. Il 
y a eu trois mutations, et l’arri-
vée de nouvelles recrues. 
«  Concernant le bilan opéra-
tionnel, nous avons réalisé 942 
interventions. Soit une légère 
baisse par rapport à l’année 
précédente ».

Le chef de centre a égale-
ment salué «  l’engagement de 
nos  12 jeunes sapeurs-pom-

piers. Ils sont actuellement en 
2e année de formation ». Sur un 
cursus qui s’effectue sur trois 
ans.

“Des travaux 
d’agrandissement 
et de rénovation”

Le lieutenant Tarif a tenu 
également à souligner que, 
malheureusement, « l’actualité 
nous rappelle fréquemment que 
la famille des sapeurs-pompiers 
a payé un lourd tribut en 2019. 
Onze de nos camarades ont 
trouvé la mort au feu ou en 
service ».

Il est revenu sur des sujets 
un peu plus réjouissants pour 
2020. «  Nous devrions 
connaître, dans les mois à venir, 
des travaux d’agrandissement 
et de rénovation au sein de 
notre caserne  ». En effet, le 
Centre de secours accueille de 
plus en plus de personnel fémi-
nin. Il faut que chacun, femme 

et homme, puisse y trouver son 
intimité.

Le chef de Centre a aussi 
précisé que pour 2020 «  une 
section de cadets de la sécurité 
civile au niveau du collège de 
Surgères, va voir le jour, en col-
laboration entre le SDIS 17 et 
l’Éducation nationale ».

Des promus 
et des décorés

Quatre sapeurs ont été pro-
mus : le médecin commandant 
Bruno Voisin est promu méde-
cin lieutenant-colonel, le 
sergent Michel Bouyer promu 
sergent-chef, le caporal-chef 
William Ennelin promu 
sergent, et le sapeur Tom 
Bonneau promu caporal. Trois 
sapeurs ont été décorés  : 
sergent-chef Michel Bouyer a 
reçu la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon 
argent, les caporaux Tom 
Bonneau et Anthony Gay ont 
reçu l’insigne de formateur des 
jeunes sapeurs-pompiers.

Odette Huet

Des galons et des médailles 
ont été remis aux pompiers

Quatre sapeurs-pompiers sont montés en grade : Bruno Voisin, Michel Bouyer, William Ennelin et 
Tom Bonneau. (© O.H.)

Dimanche 12 janvier à la salle du Chat d’Eau, a eu lieu le 
discours des vœux de la maire, Christine Bouyer, et du conseil 
municipal aux habitants. Catherine Desprez était venue 
représenter Surgères et la CDC Aunis Sud. Jean-Guy Branger, 
ancien sénateur, était présent habitant lui-même la commune.
Christine Bouyer en a profité pour d’abord faire savoir qu’elle ne 
se représentera pas aux prochaines élections municipales, et pour 
dresser un bilan. Elle affirme : « La ligne conductrice a toujours 
été la même, faire tout le possible, voire l’impossible, dit-elle en 
souriant, pour améliorer la qualité de vie à Marsais avec pour 
objectif l’intérêt général, la transparence, l’équité et le respect 
mutuel, cela malgré des moyens limités suite à la diminution des 
dotations de l’État. » L’édile assure : « Nous avons eu à cœur de 
répondre aux problèmes parfois très anciens, d’agir pour améliorer 
l’existant et il y avait beaucoup à faire, en préparant l’avenir 
lorsque le quotidien nous en laissait le temps. »
Des travaux sur les bâtiments, les espaces publics et la voirie ont 
été réalisés. « Nous pouvons être satisfaits, souffle l’édile, malgré 
tout ce qui reste à faire. Ces travaux n’auraient pu être réalisés 
sans l’aide financière du Conseil Départemental de la Charente-
Maritime ».
La fin du discours de Christine Bouyer, dont elle dit que ce sera 
le dernier, fut saluée par les applaudissements de l’assemblée. Il 
est à noter que l’équipe actuelle serait en train de préparer une 
liste pour les municipales.

Christine Bouyer a annoncé qu’elle ne se représenterait pas 
(© F. C.)

Marsais : les derniers vœux 
de Christine Bouyer

Samedi 11 janvier se sont 
déroulé les vœux de Jean 
Gorioux, maire de la 
commune. Plusieurs membres 
de l’équipe municipale, du 
conseil municipal jeunes, des 
associations de la 
commune ainsi que des 
habitants se sont rassemblés 
pour ce moment convivial et 
citoyen. Jean Gorioux a tenu 
un discours retraçant certains 
temps forts de 2019. Malgré, 
dit-il, « une période de 
mauvaises nouvelles »en 
parlant notamment des 
manifestations nationales et 
de la météo, il a invité les 
concitoyens « à porter un 

regard différent sur la vie » quotidienne et communale. De ce fait, 
il a rappelé que 2019 a connu un pic de naissance (26 sur la 
commune), que des nouvelles familles se sont intégrés au village, 
que le chantier de l’église est en bonne voie, « la réouverture sera 
possible en 2020 ». Le conseil municipal des jeunes a été remercié 
pour ses projets et sa forte implication dans la vie citoyenne. Les 
associations du village et les bénévoles ont aussi eu droit à des 
remerciements pour leur dynamisme dans la commune. Callie 
Renouf, jeune maire du CMJ a ensuite fait un discours 
remerciant le soutien de l’équipe municipale pour la réalisation 
de leurs projets. Puis, Gilles Gay, conseiller départemental et 
vice-président de la CDC Aunis Sud a pris place au micro pour 
s’adresser à l’audience. La matinée s’est terminée sur le partage 
de la galette des rois. (Notre photo : les membres de l’activité 
loisirs créatifs de l’Amicale laïque ont offert un vitrail fait main 
au maire / © A. D.)

St-Georges-du-Bois : « Porter un 
regard différent sur la vie »

SURGÈRES

ABATTAGE 
DE PEUPLIERS
Un contrôle 
phytosanitaire des 
peupliers derrière 
le Camping de la 
Gères a avéré un 
dépérissement de 
quatre arbres suite 
à une fructification 
de fomes fomen-
tarius. Pour des 
raisons de sécurité, 
ils seront abattus 
dans le courant de 
la semaine 4.

13-18 : 
QUESTIONS DE 
JUSTICE
L’exposition A 13 
ans, je deviens 
responsable péna-
lement et Je suis 
insulté(e) sur les ré-
seaux sociaux que 
faire ? est animée 
en direction des 4e 
du 21 au 28 janvier 
au collège Hélène 
de Fonsèque. Elle 
aborde les droits 
que les collégiens 
acquièrent à 13 ans 
et les sensibilise 
à leurs devoirs et 
responsabilités. 
Échanger avec 
les animateurs 
de l’exposition 
vendredi 24 janvier 
à 17 h 30 à la salle 
polyvalente du 
collège. Rens. BIJ 
au 05 46 07 76 10 ou 
bij@aunis-sud.fr

SECTION DES 
RETRAITÉS CGT 
MULTIPRO-
FESSIONNELLE
Assemblée 
générale mardi 
21 janvier à 14 h 30, 
salle du logis du 
lavoir.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 16 : Une belle 
équipe à 16 h. Sol à 
18 h. Hors normes 
à 20 h 30. Ven 
17 : Le miracle de 
St Inconnu à 16 h 
(VO). Play à 18 h. 
Black Christmas à 
21 h. Sam 18 : Les 
incognitos à 14 h 25. 
Black Christmas à 
16 h 15. Sol à 18 h. 
Une belle équipe à 
21 h. Dim 19 : Hors 
normes à 14 h 30. 
Une belle équipe 
à 17 h 30. Play à 
20 h 30. Lun 20 : Sol 
à 16 h. Le miracle 
de St Inconnu à 
18 h (VO). Une belle 
équipe à 20 h 30. 
Mer 22 : L’extraor-
dinaire voyage de 
Marona à 10 h 30 et 
14 h 30. Un vrai bon-
homme à 16 h 15. Les 
filles du Dr March 
à 18 h (VO). 1917 à 
20 h 30.
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Le 13 janvier, le maire, Gilles 
Gay, et le conseil municipal 
ont présenté leurs meilleurs 
vœux 2020.

Des vœux adressés aux 
pompiers, porte-drapeaux, 
gendarmes, directeurs et per-
sonnels des écoles, présidents 
et membres d’associations, 
commerçants, artisans, chef 
d’entreprise, représentants des 
autorités civiles, militaires, 
religieuses, des organismes et 
syndicats départementaux, 
bénévoles de la banque alimen-
taire, aux différentes entre-
prises ayant œuvré aux diffé-
rents chantiers réalisés en 
2019, au personnel communal 
et du CCAS. La salle était 
comble.

Jean Gorioux, président de 
la CDC Aunis Sud, a abordé 
l’énergie sur le territoire, la 
candidature pour le projet ter-
ritoire Zéro chômeur longue 
durée «  car il y en a toujours 
trop ». Catherine Desprez sous 
sa casquette de conseillère 
départementale a fait le point 
sur les investissements et aide 
de la Charente-Maritime sur le 
territoire. Gilles Gay a notam-
ment rappelé l’inauguration 
du contournement de 
Puydrouard.

Remise de médailles

Des conseillers départe-
mentaux qui mettent en avant 
un événement phare qui se 
déroulera au mois de juillet, le 
Tour de France fera une halte 
avec la journée de repos, puis 

une étape inter îles et enfin 
fera route dans le département 
vers Poitiers en passant sur 
certaines communes d’Aunis 
Sud. Demande a été faite de 
fournir des propositions de 
manifestations lors de ce pas-
sage. La couverture média-
tique, importante, permettra 
un coup de projecteur sur les 
communes de la CDC via les 
hélicoptères du Tour, de quoi 
donner des idées de voyages 
aux futurs touristes.

S’en sont suivies des remises 
de médailles de la ville aux 
sportifs, à l’ancien président de 
la chorale A Travers Chants, au 
président du club de modé-
lisme, à un conseiller à la créa-
tion d’associations, à la prési-
dente locale de la Banque 
Alimentaire et à  deux béné-
voles du comité des fêtes.

Bruno Feuillet

Une salle comble face au maire

Gilles Gay, maire d’Aigrefeuille, au pupitre pour la présentation des vœux 2020 (© B.F.)

LE THOU

La cérémonie des vœux, jeudi 
9 janvier, a été l’occasion de 
faire le point sur les travaux, 
les projets 2020 et d’accueillir 
les nouveaux habitants.

Le Thou est une commune 
qui offre de nombreux services. 
« Ça attire beaucoup de gens, et 
notamment des jeunes retrai-
tés  », a souligné Christian 
Brunier, le maire. Il souhaite 
que cette nouvelle année « fasse 
oublier tous nos tracas et donne 
des lueurs d’espoir pour l’ave-
nir ».

Le maire est revenu sur les 
réalisations 2019, et de grosses 
gênes sur le bourg et Cigogne, 
«  avec le renouvellement des 
canalisations d’eau potable ». Il 
y a eu aussi le drainage des eaux 
pluviales. Du côté des bâti-
ments, les travaux des vestiaires 
de la salle associative ont débu-
té.

Christian Brunier a précisé 
qu’il y a «  eu de nombreux 
moments festifs », organisés par 
la commune et les associations. 
« Merci à tous les bénévoles qui 
se donnent sans compter leur 
temps ».

Du côté des projets, «  plu-
sieurs études devraient aboutir 

cette année  », assure l’édile. 
Notamment les travaux du 
cœur du bourg. Lors du vote du 
budget 2020, des crédits seront 
portés à l’investissement, « sans 
impacter l’endettement qui est 
très faible  ». Le maire a aussi 
annoncé qu’il n’y aurait «  pas 
de hausse des impôts fonciers ».

Une centenaire honorée

La cérémonie des vœux a 
aussi été l’occasion d’honorer 
l’une des habitantes de la com-
mune. «  Il y a une semaine, 
Paulette Lafaucrière (née le 
3 janvier 1920 à Charmeneuil) a 
fêté ses cent ans. Ce n’est pas 

souvent qu’on a des centenaires 
dans une commune ».

Elle est restée dans son vil-
lage jusqu’à ses dix ans. Au gré 
du travail de son père, « conduc-
teur de train à la SNCF », elle a 
vécu dans de nombreuses 
villes. De par ses mariages, elle 
a également vécu en Indochine, 
au Vietnam et à Madagascar.

«  Elle eut le temps d’être 
maman de trois enfants et de 
deux enfants qu’elle avait adop-
tés  ». En 1976, elle est revenue 
s’installer à Charmeneuil pour 
couler une douce et bonne 
retraite. «  C’est un grand hon-
neur de l’avoir ici, ce soir ».

Odette Huet

Des investissements prévus 
sans impact sur l’endettement

Christian Brunier a honoré la centenaire de la commune, 
lors de la cérémonie des vœux (©O.H.)

Annie Soive présentait ses vœux à ses administrés le 10 janvier 
dernier, sous forme de réflexions sur cette fin de mandat, en 
présence de David Baudon conseiller départemental. Pour elle, ce 
sont des sentiments partagés entre « satisfaction, fierté et 
déception, fatigue ». Satisfaction pour la gestion complimentée 
par le Trésorier-payeur général de Surgères et pour avoir réalisé 
un espace sportif, des plantations, l’agrandissement de la cour de 
récréation par une partie espace vert, la réalisation de la nouvelle 
mairie, l’accessibilité du cimetière.
La maire a cependant déploré le renvoi à plusieurs fois de 
l’aménagement du centre bourg et encore une fois cette année 
pour cause de passage du Tour de France. David Baudon a voulu 
être rassurant et a précisé qu’une enveloppe de 1 million d’euros 
a été votée au titre de la participation par le conseil 
départemental. Annie Soive a aussi parlé de déception et de 
fatigue face au rôle des communautés de communes sur le 
territoire, « non par les hommes, mais par le fonctionnement », tel 
le transfert d’une partie de la CDC Plaine d’Aunis vers la CDC 
Aunis sud « sans demander notre avis ». Elle pointe aussi du 
doigt le fonctionnement du conseil municipal, le transfert des 
cartes d’identité, du SDIS. Déçue aussi par « l’implication de 
l’État, du Département et de la Région dans la commune ».
S’en sont suivis des remerciements personnels adressés à la 1re 
adjointe Francisca Chevrete pour son implication, à 
Sébastien Pinson 2e adjoint, « Pascal, Yves, Franck, au personnel 
communal, aux enseignants, et aux présents en cette cérémonie et 
aux excusés ». La maire a conclu : « Bon vent et belle réussite à la 
prochaine équipe. »

Annie Soive, maire de Bouhet et David Baudon, conseiller 
départemental lors des vœux adressés au Bouhetais (© B.F.)

Bouhet : toujours pas 
d’aménagement du centre bourg

Raymond Desille, le maire, soutenu par son conseil municipal, a 
présenté ses vœux, samedi 11 janvier. « Nous venons de tourner la 
page 2019, a-t-il souligné. 2020 s’ouvre devant nous ».
La fin de l’année a été marquée par l’achèvement de la 2e tranche 
d’enfouissement des réseaux à Blameré. « Les routes communales 
seront refaites à la fin du mois ». Les habitants de ce hameau 
pourront bientôt se raccorder à l’assainissement collectif.
C’est d’ailleurs le grand chantier du moment avec les 1re et 2e 
tranches réalisées à Puyravault. « Les tranches 3 et 4 seront 
réalisées en 2020 ». Ces tranches étaient prévues au départ 
en 2021 et 2022. « Le chantier se fera donc en deux ans. Et ce n’est 
pas plus mal. Ces travaux sont nécessaires pour améliorer notre 
quotidien et le développement de la commune ».
Le début de l’année va être aussi chargé puisque de nouveaux 
projets vont être lancés. Tel l’étude de la 3e tranche 
d’enfouissement des réseaux électriques et Télécom sur le bourg. 
Mais aussi le dossier sur l’aménagement du centre bourg. « Le 
Département vient de nous donner son feu vert ». Les personnes 
intéressées pourront venir à la réunion de travail du mercredi 
19 février, à la mairie. « Ce gros chantier durera plusieurs 
années ».
La municipalité a également candidaté pour l’appel à projet 
“1 000 cafés”, accompagné par l’État. « Il consiste à la création ou 
à la réouverture de 1 000 cafés dans les petites communes, sur 
l’ensemble du territoire ». Cerise sur le gâteau, la licence IV sera 
gratuite pour les communes qui n’en ont pas.

Raymond Desille a présenté ses vœux aux Pyratelles et Pyratés 
(© O.H.)

Puyravault : l’assainissement 
collectif en 2020

LA DEVISE

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie samedi 
18 janvier à 17 h à la 
salle des fêtes de 
Vandré.

ST-SATURNIN

AMICALE 
DES SENIORS
Assemblée géné-
rale de l’amicale 
des seniors satur-
ninois mercredi 
29 janvier à 15 h 
à la salle du chat 
d’eau de Marsais.

ST-PIERRE-LA-N

SOCIÉTÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale vendredi 
17 janvier à 18 h 30 
à la maison des 
associations de 
Péré.

SAINT-MARD

SAINT-MARD 
LOISIRS
Assemblée géné-
rale de l’association 
mardi 21 janvier à 
15 h 30 au local.

AIGREFEUILLE

HEURE DU CONTE
Contes tradition-
nels mercredi 
22 janvier à 10 h 30 
à la bibliothèque 
Chez LivreFeuille. 
Renseignement au 
05 46 35 55 63 ou 
biblio.aigrefeuille@
orange.fr

VIRSON

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie ven-
dredi 17 janvier à 
18 h 30 à la salle 
des fêtes.

CHAMBON

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
et accueil des 
nouveaux habitants 
dimanche 19 janvier 
à 16 h 30 à la salle 
des fêtes.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance organisée 
mercredi 22 janvier 
à 20 h 30.

UN ARBRE POUR 
UNE NAISSANCE
Plantation d’un 
arbre pour 
une naissance 
dimanche 19 janvier 
à 15 h à la salle 
annexe.
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AUNIS SUD

Dernier exercice de ce type 
de cette mandature pour le 
président de la communauté 
de communes qui a choisi de 
présenter ses vœux dans 
l’antre du rugby surgérien.

Jean Gorioux n’a pas caché 
son émotion lors de cette céré-
monie des vœux puisque son 
allocution 2020 se déroule en 
fin de mandature : « C’est peut-
être une dernière », a-t-il souli-
gné.

Une cérémonie qui s’est 
tenue au pied du terrain de 
rugby dans le tivoli alloué au 
club surgérien pour lequel Jean 
Gorioux a exprimé sa «  fierté 
face à la montée » en Fédérale 2.

“Le projet de 
Pôle gare piétine”

Restant dans le domaine 
sportif le président a notam-
ment mis en avant divers amé-
nagements dédiés aux sports 
effectués à Surgères  : le skate-
park, le mur d’escalade et le 
projet de salle multisport dont 
le dossier en est au stade du 
financement. Ce projet étant 
mis en avant avec une envie de 
« maintenir la pratique sportive 
et de porter la vie associative 
locale ».

Jean Gorioux a aussi rap-
pelé les autres grands projets 
de la CDC : la maison de l’en-
fance à Ballon, l’agrandisse-
ment du siège social à Surgères, 

l’établissement du Plui-H… 
«  Par contre le projet de Pôle 
gare piétine  », a-t-il lancé par-
lant de la « complexité du dos-
sier » et « du nombre de parte-
naires différents qui n’avancent 
pas au même rythme ».

Parmi les autres sujets l’em-
ploi a été abordé : « Notre terri-
toire peine avec 1  300 deman-
deurs d’emploi », souligne Jean 
Gorioux. Il a rappelé l’impor-
tance pour la CDC de s’ins-
crire à l’appel à projet possible 
de Territoires zéro chômeur de 
longue durée  : « C’est un chal-
lenge collectif à relever ».

Les conseillers départemen-
taux Catherine Desprez et 
Gilles gay se sont exprimés 

pour revenir sur le rôle local du 
Département et mettre à nou-
veau en avant le passage du 
Tour de France. Katia Bourdin, 
conseillère régionale est, elle, 
revenue sur celui de la Nouvelle 
Aquitaine parlant d’Aunis sud 
comme « un territoire extrême-
ment inspirant » concernant la 
gestion des déchets citant 
Cyclad. Pour finir, Younès 
Biar, a délivré le message de la 
députée Frédérique Tuffnell 
rendant « hommage à l’engage-
ment et à la qualité des fonc-
tionnaires territoriaux  » et 
«  aux bénévoles associatifs  » 
d’Aunis sud.

Carine Fernandez

Le monde sportif salué 
par Jean Gorioux

Jean-Guy Branger faisait partie des invités de la cérémonie des 
vœux de Jean Gorioux en tant que président de la CDC (© C. F.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Dimanche 12 janvier, le 
maire de Mauzé-sur-le-
Mignon a officié, lors de la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire, devant une 
salle comble. Marqué par la 
présence revendicatrice de 
parents d’élèves, le maire y a 
annoncé sa candidature aux 
prochaines municipales.

Philippe Mauffrey a intro-
duit son discours par un rappel 
de la notion de «  budget  », et 
exposé sa volonté de ne pas 
augmenter les impôts. Selon 
lui, au regard de la baisse des 
dotations de l’État et sans vou-
loir endetter la commune, il 
faut reclasser les priorités  : 
« tout passe par le budget ».

Ville fleurie, ville saine, 
et territoire BIO engagé

Il a ensuite mis en exergue 
l’investissement de la  com-
mune pour la défense de l’envi-
ronnement et l’obtention  des 
labels de « ville fleurie », « ville 
saine  », et de «  territoire BIO 
engagé  », accompagnés d’in-
vestissements matériels avec 
l’achat d’un véhicule tout élec-
trique, et le branchement des 

installations de chauffage des 
bâtiments communaux  au 
réseau de Déméter Énergies.

« Notre école n’est pas 
insalubre »

Le maire  en est venu 
au  sujet qu’une partie de la 
salle attendait : la réfection des 
écoles de la commune.

Nombre de parents d’élèves 
n’étaient venus  que pour 
entendre l’édile se prononcer 
sur la question, et avoir des 
réponses quant à leurs revendi-
cations, déjà exprimées à l’aide 
d’une lettre ouverte et d’une 
pétition, et ce dimanche rédi-

gées sur des pancartes et des 
t-shirts.

Dans cette ambiance parti-
culière, Philippe Mauffrey  a 
relativisé l ’expertise des 
parents, reconnaissant toute-
fois le caractère « austère » des 
locaux. Il a aussi annoncé la 
mise en œuvre actuelle et à 
venir de travaux pour amélio-
rer le confort dans l’école élé-
mentaire.

Sujet brûlant, clé de voûte 
des élections à venir  ? Il aura, 
quoi qu’il en soit, rendu diffi-
cile la clôture du discours et 
l’annonce de la  candida-
ture aux élections de 2020.

Mickaël Picardat

L’annonce d’une nouvelle 
candidature sous tension

Philippe Mauffrey de nouveau candidat à Mauzé (©M.P.)

Marion Ebendinger s’est installée à Ciré-d’Aunis, début 
septembre, en tant que dessinatrice en bâtiment. Elle a suivi une 
formation : « J’avais le souhait de me lancer un défi. Et aussi 
d’être disponible pour mon petit garçon de cinq ans. Je voulais 
avoir de la disponibilité pour lui ».
Cette dessinatrice en bâtiment réalise donc tous les plans d’un 
avant-projet, la demande préalable de travaux, le permis de 
construire… « Je peux aussi faire des plans pour l’aménagement 
intérieur dans le cadre de la rénovation. Que ce soit pour une 
vieille grange comme un bâtiment ancien ».
Marion prend contact par téléphone ou peut se déplacer chez le 
client. « Puis, je commence mes plans à la main. Je les transpose à 
l’ordinateur en 2D. Et je les finalise en 3D pour que le client puisse 
avoir un visuel. Parce que ce n’est pas toujours facile de se rendre 
compte sur papier, des proportions et des pièces ».
Sur les premiers projets qu’elle a effectués, Marion a « toujours 
réalisé une prestation intérieure. C’est-à-dire l’idée de 
l’aménagement de la pièce de vie. Pour avoir une bonne 
perspective en proportion ».

P
Contact : Marion Ebendinger 06 79 78 21 20 ou 
dpap17290@gmail.com

Marion Ebendinger vous aide à réaliser vos projets 
(© O.H.)

Ciré-d’Aunis : du dessin au projetMAUZÉ/LE-M

CARNAVAL
Réunion pour 
l’organisation 
du carnaval (qui 
aura lieu samedi 
28 mars), mercredi 
22 janvier à 18 h 
au centre socio-
culturel. Rens. au 
05 49 26 72 46.

REPAIR CAFÉ
Rencontre samedi 
18 janvier de 14 h 30 
à 17 h dans la salle 
en face du petit 
gymnase, derrière 
le centre socio. 
Renseignement au 
05 49 26 72 46.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 16 et lun 20 : 
Notre dame à 21 h.
Ven 17 : Star wars, 
l’ascension de 
Skywalker à 21 h 
(3D).
Sam 18 : Star wars, 
l’ascension de 
Skywalker à 21 h.
Dim 19 : Notre dame 
à 15 h. Les fourberies 
de Scapin à 17 h. 
Star wars, l’ascen-
sion de Skywalker 
à 21 h.
Mar 21 : Légendes de 
Norvège à 21 h.

CORRESPONDANTS

ODETTE HUET 
Tél. 06 64 53 49 75 
odettehuet@hotmail.
com
Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
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, 
St-Saturnin-du-B, 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05 
redaction@lhebdo17.
com
St-Mard, La Devise, 
Breuil-la-Réorte

Contact au 06 79 78 21 20

Du Plan Au Permis

Création et Conception de plans 2D 
et 3D pour tous vos projets...

Marion Ebendinger - CIRÉ-D’AUNIS
dpap17290@gmail.com - www.facebook.com/dpap17290/

Pour vos avant-projets, demande préalable 
de travaux, permis de construire,

en passant par la conception 
de vos aménagements intérieurs

NEUF ET RENOVATION
Confiez-moi toutes vos envies et nous réaliserons ensemble 

vos plus beaux projets entièrement personnalisés.

Particuliers et/ou professionnels
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Ardillières : Philippe Régnier 
se lance dans les municipales
Philippe Régnier, conseiller 
municipal de 46 ans, sera tête 
de liste pour le scrutin de mars 
prochain.

Philippe Régnier, conseiller 
municipal depuis 2014, a décidé 
de se lancer dans la bataille des 
municipales. Il fait également par-
tie de deux commissions à la 
communauté de communes Aunis 
sud  : la culture et l’enfance jeu-
nesse famille. «  Je me présente 
car je souhaite mettre les habi-
tants au cœur de la commune. Et 
la faire progresser ».

3 listes 
sur la commune

Pour lui, au cours de ce man-
dat, il a trouvé que « les habitants 
n’étaient pas du tout entendus, 
ni écoutés ». Avec cette nouvelle 
liste, “Un nouveau cap pour notre 
village”, ce sera la troisième liste 
sur la commune.

Le maire actuel, Jean-Marie 
Targé s’était déjà déclaré candi-
dat. Tout comme le premier 
adjoint, Olivier Dénéchaud.

Philippe Régnier se présente 
parce que son mandat de conseil-
ler a été «  très enrichissant. On 
rencontre beaucoup de monde. 
Ça me plaît beaucoup ».

Il veut travailler avec les habi-
tants de sa commune pour 
«  qu’ils soient acteurs de la vie 
communale  ». Mais aussi parce 
qu’il veut «  apporter sa pierre à 
l’édifice  ». Pour cela, son équipe 
souhaite créer des commissions 

et intégrer les habitants. «  Avec 
les retraités, j’aimerais aussi 
créer un conseil des Sages  ». 
Pour les plus jeunes, les 12 à 17 
ans, ce serait une commission 
extra-communale.

“Je me lance 
avec une équipe 
paritaire”

La liste de Philippe Régnier est 
complète, avec des personnes de 
32 à 71 ans. «  Je me lance avec 
une équipe paritaire de 7 femmes 

et 7 hommes qui me font 
confiance ».

Ils viennent des hameaux, et 
essentiellement des Pierrières 
«  parce que c’est un gros 
hameau. Moi, je viens de 
Boussay  ». D’autres personnes 
sont issues du bourg. « Cette liste 
me ressemble beaucoup ».

Une réunion publique 
le 24 janvier

Les candidats ont déjà com-
mencé à travailler sur un pro-
gramme. Nous avons aussi distri-
bué un questionnaire, il y a deux 
mois, « pour connaître les envies 
des habitants ». Ça les a confortés 

dans «  l’idée qu’il y avait des 
choses à faire. On souhaite 
construire le programme avec 
eux ». Pour restituer les réponses 
à ce questionnaire, la liste de 
Philippe Régnier organise une 
réunion publique, vendredi 
24 janvier.  Nous débattrons autour 
d’Ardillières  . Mais il ne présentera 
pas encore sa liste ni son pro-
gramme. «  Nous travaillons 
encore pour le peaufiner et 
l’étoffer avec les idées des habi-
tants. Le candidat a quand même 
donné des pistes. À savoir l’amé-
nagement du parking de la salle 
multiculturelle et de l’école  ; 
revoir le stationnement et sécuri-
ser les piétons.

Odette Huet

Philippe Régnier a monté la liste “Un nouveau cap pour notre village” (© O.H.)

Alors que la maire, Christine 
Bouyer, a annoncé qu’elle ne se 
représentait pas, Steve Gabet se 
lance dans la course des 
Municipales. Il se présente 
accompagné de plusieurs élus 
sortants et de nouveaux 
entrants.

Professionnel de la fonction 
publique territoriale, Steve Gabet 
est actuellement conseiller muni-
cipal. Il y a 6 ans, il était la tête de 
la liste qui avait retenu les suf-
frages de la population mais il 
s’était retiré de la possible fonc-
tion de maire au profit de 
Geneviève Fraigneau. C’est en 
tant que conseiller qu’il a pris 
place dans son équipe puis auprès 
de Christine Bouyer, qui a rem-
placé la maire à son départ.

“Apolitique, 
diversifiée et 
dynamique”

La liste est quasi complète, 
Steve Gabet, la tête de liste, est 
suivi de David Chamard notam-
ment et d’anciens élus et de nou-
veaux entrants afin de créer une 
liste «  ouverte aux personnes 
intéressantes et non intéres-

sées  », précise-t-il. Avec l’inten-
tion de transmettre mais aussi de 
s’ouvrir à de nouvelles idées, cette 
liste aura pour objectif de « gar-
der le cap économique et social 
de la commune ».

« Privilégier la 
communication »

Avec une intention de conti-
nuité, Steve Gabet précise que la 
liste sera « apolitique, diversifiée 
et dynamique » et aura pour pro-
jet de poursuivre les projets en 
cours comme l’assainissement, 
l’effacement des réseaux ou bien 
l’arrivée de la fibre. L’enjeu selon 
cette liste est de « gérer la com-
mune au quotidien en fonction 

de la demande de la population 
en privilégiant la communication 
et ce, malgré les dotations en 
baisse ».

Steve Gabet tiens à remercier 
avant tout les membres de 
l’équipe municipale sortante pour 
le travail accompli car « il n’est en 
rien simple de gérer une mairie 
surtout pour les petits villages ». 
Il joute  : «  La fonction de maire 
est un challenge qui doit se rele-
ver en collectif pour le collec-
tif  ». Dans le collectif, il sous-
entend les agents communaux 
«  sans qui tout cela ne pourrait 
pas être possible, ils réalisent 
l’impossible pour améliorer le 
confort des administrés ».

Guilain Couttenier

Marsais : « garder le cap 
économique et social »

Steve Gabet en tête d’une nouvelle liste se présentant aux municipales de 
la mairie de Marsais (© G.C)

À la suite d’une assemblée 
générale qui s’est déroulée lundi 
13  janvier, l’association “Surgères 
pour tous” a décidé de rallier la 
liste de Younès Biar “Ensemble, 
construisons l’avenir”.

Une nouvelle sans réelle sur-
prise même si Olivier Bourdin, 
coprésident de l’association avec 
Rozenn Petot, affirme  : «  Nous 
pensons plus aux municipales 
depuis 15 jours et on s’est même 
demandé si nous ne serions pas 
la quatrième liste. Nous avons 
été sollicités pour le faire ».

Olivier Bourdin ajoutant que 
l’association avait le nombre 
requis d’adhérents pour en 
constituer une. Mais voilà, ils ont 
fait un choix  : «  Younès Biar est 
plus légitime que nous. Il a été 6 
ans au conseil municipal de 
Surgères  » (dans l’opposition, 
N.D.L.R.).

Et Olivier Bourdin de rappeler
que monter une liste n’était pas 
l’objectif premier de l’associa-
tion  : « Nous sommes avant tout 
un espace de parole et l’associa-
tion perdurera après les élec-
tions quoiqu’il se passe ».

Ce soutien au candidat Biar est 
donc l’option de “Surgères pour 
tous” car « il était très actif avec 
le souhait que l’association le 
soutienne  ». Cette dernière a 
organisé plusieurs réunions 
publiques auxquels des 

Surgériens mais aussi Younès Biar 
participait.

Olivier Bourdin parle d’un 
positionnement qu’il fallait 
prendre même s’il paraît 
«  logique » depuis la création de 
l’association  : «  Ce qu’il repré-
sente et ce qu’il propose corres-
pond à ce qui a été remonté par 
les habitants lors de nos réu-
nions ».

Une association qui « déplore » 
ne pas avoir pu rencontrer les 
autres candidats en lice  : « Nous 
avons tendu la main à la liste de 
Didier Touvron mais personne 
n’a répondu. Nous n’avons pas 
sollicité Catherine Desprez, mais 
nous avions émis le souhait que 
des personnes de sa liste 
viennent à nos réunions. 
Personne n’est venu ».

De son côté Younès Biar « [se 
réjouit] de la décision prise par 
les adhérents ».

Il ajoute  : «  Nous avons été 
présents dès le début et nous 
avons été très intéressés par 
l’association. On se voit récom-
pensé de notre investissement 
au sein de Surgères et tout le 
monde est bienvenu sur la liste ».

Ce qui est donc aujourd’hui 
sûr, c’est que certains adhérents 
de l’association feront partie de la 
liste de Younès Biar  : «  J’en 
serai  », a confirmé de son côté 
Olivier Bourdin.

Ralliement de Surgères 
pour tous à Younès Biar

Aigrefeuille
Le programme et la liste 
du maire sortant Gilles Gay 
“Aigrefeuille, continuons 
ensemble” seront pré-
sentés lors d’une réunion 
publique organisée à la 
salle des fêtes le 22 janvier 
à 19 heures.

Ciré-d’Aunis
Face au maire, Jean-Mi-
chel Capdeville, une autre 
liste se profile menée par 
Alisson Curty.

Réunion publique
Jeudi 23 janvier à 18 h salle 
du Lavoir, la liste “Surgères 
à gauche 2020”, menée par 
Didier Touvron organise 
une réunion publique 
concernant la restitution 
du questionnaire distribué 
aux Surgériens.

Val-du-Mignon (79)
Marie-Christine Bouchery 
est tête de la liste “Réussir 
Val-du-Mignon, agir pour 
un nouvel horizon”. Des 
permanences se tiendront 
à Priaires mardi 21 janvier 
(salle socioculturelle) de 
18 h 30 à 20 h, et à Thorigny 
jeudi 23 janvier (ferme 
Giraud). Réunion publique 
vendredi 24 janvier à 
19 h 30, à salle des fêtes 
d’Usseau.

EN BREF
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Débat houleux autour 
des orientations budgétaires
Pour la dernière fois de la mandature, les élus 
ont procédé au débat d’orientation budgétaire.

Le conseil 
municipal de 

Rochefort s’est 
réuni pour l’avant 

dernière fois de la 
mandature 

d’Hervé Blanché 
(© A.L.)

ROCHEFORT

Mercredi 8  janvier, les 
débats du conseil municipal 
de Rochefort (l’avant dernier 
de la mandature, N.D.L.R.) se 
sont principalement focalisés 
sur les projets de l’année 2020 
que souhaite engager la majo-
rité sortante. Et à deux mois 
du premier tour des élections 
municipales, les élus ont joué 
cartes sur table. D’un côté, 
l’opposition, Rémi Letrou et 
Alexis Blanc en tête, a verte-
ment critiqué l’action du 
maire. De son côté, Hervé 
Blanché, candidat à sa propre 
succession, a défendu son 
bilan et les orientations bud-
gétaires de son équipe.

Du côté des finances, 
l’édile s’est d’abord réjoui de la 
baisse de la capacité de désen-
dettement de la commune (qui 
ne peut excéder 12 années, 
N.D.L.R.). «  Il était de 3,5 
années en 2019 contre 7 années 
en 2014 […], a commenté 
Hervé Blanché, ce qui permet à 

la commune de pouvoir dispo-
ser de capacités d’investisse-
ments et d’emprunt ». L’encourt 
de dette est passé de 36  mil-
lions d’euros en 2016 à 28 mil-
lions en 2019. « Au 31 décembre 
2020, dans l’hypothèse où il n’y 
aurait pas de nouvel emprunt, 
on passerait à 26,133  millions 
d’euros », a détaillé l’élu.

Fiscalité : des taux fixes

Concernant la fiscalité, 
Hervé Blanché a assuré le fait 
qu’il n’y aura « pas d’augmen-
tation des taux en 2020, 
comme c’est le cas depuis plu-
sieurs années déjà ».

L’édile a ensuite listé les 
projets qui seront menés en 
2020. À propos de l’aménage-
ment urbain, les travaux du 
boulevard Pouzet se poursui-
vront, tout comme ceux du 
Quai aux Vivres. Une étude 
sera lancée sur le barreau de 
Bel-Air et l ’ensemble de 
l’éclairage public sera pro-
gressivement changé pour des 

LED. Au titre des équipements 
sportifs, la construction de 
deux terrains de padel est aus-
si actée. « Il y a aussi la réfec-
tion totale des vestiaires et de 
l’accueil du SAR tennis  », a 
expliqué le maire. Dans les 
projets à venir figure aussi la 
création d’une maison de san-
té pluriprofessionnelle et 
d’une maison France Services 
regroupant la CAF, Pôle 
Emploi ou l’ADIL dans le 
quartier du Petit-Marseille.

“Vous appelez 
projet le fait de 
changer une 
ampoule”

Rémi Letrou (PS), candidat 
à la mairie, a été le premier à 
ouvrir le feu des critiques, 
dénonçant «  six années d’im-
mobilisme et de reculade  ». Il 
estime que le débat d’orienta-
tion budgétaire est «  une 
longue litanie de mesurettes 
[…] Comme depuis six ans, 
vous appelez projet le fait de 
changer une ampoule ». Alexis 
Blanc (centre), qui brigue éga-
lement la mairie, a lui aussi 
tiré à boulets rouges sur 
l’équipe sortante : « Pour tout 
ce que vous faites, fondamen-
talement, on n’a pas besoin de 
vous ». Hervé Blanché a répon-
du à ses détracteurs par une 
formule déjà employée lors des 
derniers conseils  : «  Les gens 
décideront, ils trancheront. On 
verra s’il ne s’est rien passé à 
Rochefort depuis 6 ans… »

Amaury Legrand

Mercredi 8 janvier lors du conseil municipal, les élus rochefortais 
ont pris acte du rapport d’activité des thermes pour l’année 2018. 
Ce dernier, avant de mettre en évidence l’activité locale, présente 
succinctement les chiffres nationaux. Ainsi, durant la saison 
2018, ce sont 598 931 curistes assurés sociaux qui ont été 
accueillis dans l’ensemble des établissements thermaux français 
(adhérents au Conseil national des établissements thermaux). Un 
chiffre légèrement en deçà de l’année 2017 avec une baisse de 
0,14 %. L’établissement rochefortais enregistre quant à lui une 
hausse de fréquentation de 4,39 % (hausse de 5,72 % en 2017) soit 
18 968 patients. Cela représente 798 patients en plus sur une 
année. En valeur absolue, cela représente la meilleure croissance 
nationale. Autre motif de satisfaction pour Eurothermes, 
l’exploitant de la structure, la croissance se confirme aussi pour 
le chiffre d’affaires généré dans les orientations thérapeutiques 
pour lesquelles la station est agréée. Ainsi, la redevance versée à 
la commune a progressé de 5,80 % pour atteindre 1,66 million 
d’euros.
Seule ombre au tableau, le manque de médecin constaté depuis 
trois ans et qui perdure. « Ce point clé est toujours très 
préoccupant puisqu’il s’avère être un frein réel au maintien de la 
fréquentation à court terme […] il semble manquer près de 10 
médecins sur le territoire », met en évidence le rapport d’activité.
Concernant l’activité thermale en elle-même, 91 % des curistes 
qui séjournent à Rochefort sont traités pour des problèmes de 
rhumatologie. La deuxième orientation la plus prescrite reste la 
phlébologie.
À propos du développement des thermes, rappelons que la 
municipalité souhaite la création d’un nouveau forage. Une 
nouvelle installation avec un meilleur débit, c’est-à-dire avec une 
capacité de 70 m3/h, afin de « répondre à un objectif de 25 000 
curistes », comme le rappelait dernièrement Guillaume Michaud, 
directeur de l’eau et de l’assainissement de Rochefort. 
L’emplacement devrait être connu au printemps 2020. La maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation du forage sera lancée en 2020 et sa 
réalisation devrait intervenir en 2021 si rien ne change d’ici là.

Le thermalisme est un enjeu majeur 
pour l’avenir de la commune (© A.L.)

Les voyants sont au vert 
pour les Thermes de Rochefort

Les aménagements du futur parcours Océana Lumina se 
poursuivent au cœur de l’Arsenal des Mers. L’attraction nocturne 

devrait être lancée en mai prochain, avant le début de la saison 
estivale. (© Corderie Royale)

Rochefort tire son épingle du jeu
En préambule du conseil municipal, le maire a tenu à infor-
mer les élus d’un courrier de Laurent Garnier, directeur 
départemental des finances publiques. Bonne nouvelle 
pour la ville, l’impact de la réorganisation du réseau des 
finances publiques va être moins important que prévu. 
Ainsi, en 2021, Rochefort accueillera un service de gestion 
comptable regroupant les compétences des trésoreries de 
Rochefort et Saint-Porchaire. Le service des impôts des 
particuliers fusionnera en 2022 avec celui de La  Rochelle 
mais conservera quand même une antenne à Rochefort 
permettant l’accueil des usagers. Une antenne du service 
des impôts des entreprises sera créée. Des points de contact 
avec les usagers vont aussi être créés à Tonnay-Charente et 
Fouras.
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ROCHEFORT

Depuis 30 ans à Radio 
Collège à Aytré, Didier, 
Rochefortais depuis toujours, 
anime une rubrique dédiée 
aux habitants, leurs histoires, 
leurs ressentis.

L’animateur bénévole, au 
sein du collège Atlantique 
d’Aytré, anime une émission 
basée sur l’histoire de 
Rochefort, les écrivains locaux, 
les chanteurs. «  Je suis pas-
sionné de l’histoire de l’occupa-
tion allemande, depuis deux 
ans au café des Halles, au mar-
ché, les mardis et jeudis matin 
je récolte les témoignages sur 
cette période de l’histoire, je 
vais le faire pendant encore 
quelque temps  », explique 
Didier.

L’animateur, qui a travaillé 

aux archives départementales, 
fait aussi une émission sur la 
généalogie. «  Cela a un fort 
succès même chez la jeune 
génération, si quelqu’un a une 
recherche spécifique nous pou-
vons faire passer l’annonce  », 
assure Didier. Le bénévole 
n’hésite pas aussi sur proposi-
tion à se rendre chez les gens 
pour interviewer les écrivains 
par exemple. «  Je connais bien 
Rochefort, je suis attaché aux 
petits  quartiers notamment, je 
suis le porte-parole des 
Rochefortais », souligne Didier.

« Donner la parole 
est essentiel »

Depuis peu Didier enre-
gistre directement au café des 
Halles, où il échange avec des 
Rochefortais qui lui narrent les 
changements qu’ils ont 

connus, leurs ressentis positifs 
et négatifs sur la ville. «  La 
parole est beaucoup plus libé-
rée  qu’il y a 40 ans, les gens 
n’hésitent pas à se livrer, don-
ner la parole est essentiel ».

À ses côtés Johny Legrand, 
qui travaillent sur des émis-
sions où il parle de la vie des 
hommes  politiques décédés. 
« Johny se met en scène où il fait 
revivre les personnages comme 
Camille Desmoulins, il est la 
voix off des émissions  », sou-
ligne Didier. Johny vient au 
café pour rencontrer un public 
qui lui raconte l’histoire 
Rochefortaise  : «  Il est impor-
tant de faire témoigner le 
public, d’avoir leur version de 
l’histoire pour bien connaître le 
territoire » confie Johny.

Marie Ballet

Pwww.radiocollege.fr

Didier Memon, porte la parole 
des Rochefortais à la radio

Johny et Didier travaillent avec passion pour Radio Collège  
(© M.B.)

ROCHEFORT

Mardi 14 janvier, pour la der-
nière fois de la mandature, le 
maire de Rochefort et pré-
sident de la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan a présenté ses vœux 
aux personnels.

Personnels, élus, sous-pré-
fet… L’auditorium du Palais 
des Congrès de Rochefort était 
plein à l’occasion de l’ultime 
cérémonie des vœux de la 
mandature d’Hervé Blanché 
(Notre photo © Ville de 
ROchefort). « Le temps munici-
pal et communautaire à une 
furieuse tendance à l’accéléra-
tion  », a souligné l’édile en 
préambule de son discours. Et 
à seulement deux mois des 
élections municipales et com-
munautaires, Hervé Blanché, 
qui est candidat à sa propre 
succession (à la mairie et au 
siège de président de la CARO, 
N.D.L.R.) a tenu à dresser le 
bilan de l’année 2019.

Lancement de l’Arsenal des 
Mers, ouverture du Centre 
d’interprétation du patri-
moine, réfection du boulevard 
Pouzet, aménagement de 
l’étang de Béligon, chantier du 

Pont Transbordeur, signature 
d’un Contrat de transition éco-
logique… «  2019 a été pour la 
ville et l’agglomération une 
année riche et entreprenante », 
a affirmé Hervé Blanché, qui 
est aussi revenu sur les six der-
nières années, et qui a notam-
ment mis en avant «  le vaste 
chantier de la mutualisation 
des services ressources ».

Une mutualisation des ser-
vices entre Rochefort et la 
CARO mais aussi certaines 
communes de l’agglomération, 
ce qui a permis, selon l’élu « de 
conserver 600  000  euros de 
dotation de l’État qui auraient 

dû disparaître  ». Face à cer-
taines critiques qui lui sont 
régulièrement adressées par 
l’opposition, Hervé Blanché a 
expliqué  : «  Quoi qu’il en soit 
au cours d’un mandat, il est 
impossible de satisfaire tout le 
monde ».

Avant d’adresser ses meil-
leurs vœux à l’assistance pour 
l’année à venir, l’édile a rappelé 
que l’année 2020 sera riche  : 
«  Quel que soit le résultat issu 
des urnes, l’équipe à venir aura 
fort à faire en matière d’inau-
gurations […] nous avons déci-
dé de jouer la carte de la réus-
site ». De fait, entre l’inaugura-
tion du Transbordeur, le par-
cours lumineux au cœur de 
l’Arsenal ou les aménagements 
du Quai aux vivres, «  le futur 
maire et le futur président de 
l’agglomération, aura ou 
auront une jolie série à inaugu-
rer ».

Hervé Blanché a conclu son 
allocution en annonçant, non 
sans fierté, la commercialisa-
tion des gammes de cosmé-
tiques réalisées par Léa Nature 
à partir de l’eau thermale de 
Rochefort (article à lire dans la 
prochaine édition de L’HEBDO 
17).

Amaury Legrand

H. Blanché : « Il est impossible 
de satisfaire tout le monde »

Le premier semestre 2020 s’annonce riche pour les adhérents du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de plus de 60 ans. 
Suite au succès du « Café Histoire de lire » en partenariat avec le 
Service Historique de la Défense, l’action sera reconduite le 
28 février prochain sur inscription. « Cette initiative, qui a 
permis aux seniors de découvrir ce service, a été un succès. Nous 
organisons cette fois un jeu de bataille navale avec références 
historiques », souligne Stéphanie Compain, responsable du pôle 
intergénérationnel. La sophrologie faisant de nombreux adeptes 
passera à la demande du public de une à deux fois par mois à 
compter du 17 janvier.
La grande nouveauté sera sur inscription aussi, en mai, avec 
l’atelier « Habitat facile à vivre » en partenariat avec l’ASEPT 17, 
branche prévention de la MSA. Des astuces et conseils pratiques 
seront donnés aux seniors pour aménager leur logement en 
fonction de leurs besoins ou futurs besoins. « Pour rester le plus 
longtemps possible à domicile, il existe des aménagements simples 
comme mettre les prises à côté des interrupteurs. Cet atelier 
donnera beaucoup de conseils de bon sens et simples à mettre en 
œuvre », explique Stéphanie Compain. Le 25 février, un carnaval 
sera organisé au dancing « Chez Mylène ». Une centaine de places 
seront offertes par la ville aux seniors Rochefortais sur 
inscription.

P
Inscription auprès de Stéphanie Compain au 
05 46 82 35 02

Les ateliers arts créatifs reprendront en mars avec l’origami. 
(©S.C)

Rochefort Senior propose 
une rentrée riche en nouveautés

Lors de la galette du 13 janvier le réseau, qui va bientôt fêter ses 
20 ans, a réuni anciens et nouveaux adhérents toujours plus 
nombreux. « Nous avons 95 adhérents à ce jour, le réseau 
rencontre du succès », assure la secrétaire Marilène Levallois. Le 
principe du réseau est relativement simple, la transmission et 
réception de savoirs dans la réciprocité : « Chaque adhérent 
s’engage plus ou moins à long terme à apporter aux autres une 
compétence, un savoir ou unepassion en échange d’en recevoir 
autant qu’il le souhaite », explique la secrétaire.
Et les propositions ne manquent pas : de l’apprentissage de 
langues comme l’anglais, le portugais ou l’espagnol à l’initiation 
à l’informatique, au tricot ou à l’approche de la danse country, de 
gym douce et même de l’astrologie. « Nous avons quelques 
nouveautés comme le chemin de lecture et bientôt l’apprentissage 
de la photographie numérique », renseigne la secrétaire. Les 
rencontres se font collectivement à la maison des associations, 
cours d’Ablois, mais peuvent aussi être plus individuelles au 
domicile des adhérents. « Il y a possibilités pour des personnes qui 
ne souhaitent ou ne peuvent pas se déplacer de recevoir des 
propositions individualisées nous faisons aussi du soutien 
scolairepar exemple », explique le président Jean-Maurice Chanat.

P
Renseignements 06 75 37 87 63 et 
rers2rochefort@gmail.com

Les adhérents se retrouvent toujours avec joie et simplicité 
(©M.B)

Rochefort : le réseau d’échanges 
et de savoirs continue de fédérer

TONNAY-CHTE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
20 janvier à 18 h 30 
en mairie. Ordre du 
jour : approbation 
du procès-verbal 
de la séance précé-
dente, création d’un 
emploi permanent, 
questions diverses. 
Renseignement au 
05 46 82 14 30.

SAINT-COUTANT

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

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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ÉCHILLAIS

Michel Gaillot, qui a fait le 
choix de ne pas se représenter 
aux municipales, a énoncé ses 
vœux aux habitants de sa 
commune. Faisant fi de la 
conjoncture politique, le 
maire a évoqué avec émotion 
les bons et mauvais souvenirs 
de son ultime mandat.

Ils étaient plus d’une cen-
taine au rendez-vous des der-
niers vœux de Michel Gaillot 
en tant que maire d’Échillais. 
Entouré de son équipe munici-
pale, du conseiller départe-
mental Christian Branger ou 
encore de l’ancien maire 
d’Échillais Henri Sanna, 
Michel Gaillot a prononcé un 
discours personnel devant une 

assistance intergénération-
nelle.

Le maire a accueilli les nou-
veaux habitants de la com-
mune avant de poser les bases 
de son intervention : « Je m’abs-
tiendrai, pour des raisons que 
vous comprendrez, de vous par-
ler de nos réalisations. Quant 
aux projets, ils ne manqueront 
pas d’être très prochainement 
l’objet de beaux débats ».

Du Transbordeur à la 
nouvelle passerelle

Ont été détaillés dans le dis-
cours, dédié aux disparus de la 
commune, les bons et mauvais 
souvenirs d’un mandat chargé 
d’événements. L’avenir des dif-
férents ponts d’Échillais a été 
évoqué, de la réouverture du 

Transbordeur à la réalisation 
d’une passerelle qui reliera les 
deux rives du canal de la 
Bridoire.

Une  médaille de la ville a 
été remise à Stanislas Caillaud 
pour son investissement en 
tant qu’ancien secrétaire géné-
ral de la mairie.  Le maire a 
également offert à un jeune 
turc récemment hébergé par 
un  habitant un extrait de 
Roman d’un enfant de Pierre 
Loti. Les associations  de la 
commune ont aussi été saluées 
pour leur rayonnement.

Michel Gaillot  : «  Je tiens à 
remercier notre personnel com-
munal pour son engagement 
exemplaire. L’Échillaisien 
conclue  : Puisse l’histoire 
d’Échillais continuer de s’écrire 
avec poésie ».

Nicolas Saint-Lanne

Les derniers vœux de Michel 
Gaillot en tant que maire

Le maire d’Échillais Michel Gaillot et l’ancien maire Henri Sanna ont remis la médaille de la ville à 
Stanislas Caillaud, précédent secrétaire général de la mairie (© N.S.-L)

CHAMPAGNE

Roland Clochard a présen-
té ses vœux aux habitants 
dans les locaux de l’école de 
Champagne. Ce dernier a 
souligné le rôle impor-
tant des associations locales 
dans le développement de la 
commune.

Ils étaient  nombreux à 
assister aux vœux de Roland 
Clochard, maire de 
Champagne depuis 2014 et 
vice-président du SIVOS 
(Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire), au restau-
rant scolaire du village le 
10 janvier dernier.

Lors de son traditionnel 
discours, le maire a dressé un 
bilan chiffré de la commune  : 
« Champagne a célébré en 2019 
six naissances, trois mariages et 
subit huit décès. L’école 
accueille aujourd’hui  cin-
quante-huit élèves, même si 
nous avons évité de justesse une 
fermeture de classe ».

Roland Clochard a dédié la 
majorité de son intervention 
aux associations locales, pour 
«  remercier les bénévoles qui 
agissent au quotidien pour 
Champagne et ses  habitants  ». 
Les différents présidents ont 

pris la parole pour défendre 
leur association devant un par-
terre attentif.

« Toujours à l’écoute 
de nos habitants »

«Je  salue aussi  les associa-
tions hors-Champagne qui 
agissent positivement sur notre 
territoire. Je pense au camion 
des Restos du Cœur  ainsi 
qu’aux représentants  de la 
Banque Alimentaire, toujours à 
l’écoute de nos habitants ».

Une médaille d’honneur a 
été remise  à un membre de 

l’équipe communale  qui fête 
ses vingt années au service de 
Champagne. Un habitant s’est 
également vu remettre un prix 
suite aux résultats du concours 
Jardins Fleuris qui récompense 
le plus beau jardin de 
Champagne.

La place principale de 
Champagne sera le théâtre 
d’une large fouille archéolo-
gique, du 20 au 31  janvier. En 
conséquence, les modes de cir-
culation et de stationnement 
seront modifiés lors de la durée 
des recherches.

Nicolas Saint-Lanne

Un discours en l’honneur du 
tissu associatif champagnais

Roland Clochard, maire de Champagne, entouré d’une partie 
de son équipe (© N.S.-L)

Fin novembre 2019, le groupe local EELV des Estuaires 
interpellait le maire de Rochefort, Hervé Blanché, concernant la 
patinoire installée sur la place Colbert. Les écologistes 
s’interrogeaient sur le choix d’une patinoire en glace artificielle, 
« alors que des solutions beaucoup moins consommatrices en 
énergie existent ». Dans un courrier daté du 10 janvier, le groupe 
local EELV interpelle une seconde fois le maire. Dans ce courrier, 
il explique : « Nous souhaiterions avoir l’ensemble des chiffres 
précis de l’édition 2019-2020 sur tous les aspects de cette 
ouverture : coûts de location, achats, consommation d’énergies et 
d’eau, et tout autre élément de dépenses, et notamment les coûts 
de communications ou les entrées offertes. En parallèle bien sûr 
nous souhaiterions les recettes associées : entrées, partenariats 
entreprises, autres ». Les écologistes souhaitent également 
connaître les relevés effectués pendant la période d’exploitation 
de la patinoire, à savoir du 30 novembre au 12 janvier, 
concernant les températures ou encore la pluviométrie. « En effet, 
nous comptons interpeller l’ensemble des candidats aux 
municipales sur leur position à ce sujet, et nous aimerions qu’ils 
puissent nous répondre en possession de ces éléments précis », 
expliquent-ils. Un nouveau sujet glissant pour la campagne des 
municipales ?

La patinoire ne semble pas plaire à tout le monde… (© Archives)

La patinoire de Rochefort, 
nouvel argument de campagne ?

Lors de ses vœux, le maire de Moragne, Bruno Bessaguet, a 
souligné l’accroissement du village qui est passé à 523 habitants 
en 2019, soit 20 de plus que 2018. « Je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants venus nombreux ce soir, le lotissement 
communal s’est enrichi de cinq nouveaux logements, ainsi que 
trois autres en dehors », souligne l’édile. De ce fait la commune a 
rénové le centre bourg, pour le rendre plus agréable notamment 
en refaisant le parking de la mairie et en aménageant un sentier 
piéton le long de la départementale. Des nouveaux jeux sont 
arrivés dans la cour de l’école. La barre des 500 habitants étant 
franchie, le conseil municipal devra être composé de 15 membres 
en 2020. En cette période préélectorale, le maire, candidat à sa 
réélection a évoqué les travaux déjà en cours. Le réseau 
d’assainissement collectif devrait être étendu aux rues des 
Quatre Vents et du Poteau d’ici le mois de mars. La fibre optique, 
attendue, va être déployée dans tout Moragne. « Le département 
soutient les petites communes de moins de 5 000 habitants, même 
de façon personnelle, il verse des subventions pour soutenir la vie 
sportive, culturelle, associative, de ces villages », assure Marie-
Chantal Perrier conseillère départementale. « Nous sommes aux 
côtés de ces petites communes », ajoute Christian Branger, lui 
aussi conseiller départemental.

Bruno Bessaguet, a présenté des vœux optimistes 
pour une commune attractive pour les familles (© M.B)

Moragne : la commune s’accroît

SAINT-LAURENT

REPAS DANSANT 
DES AÎNÉS
Offert par la 
commune à toutes 
les personnes de 
70 ans et plus, di-
manche 2 février à 
12 h au Domaine du 
Bois. Un transport 
pour les personnes 
ayant des difficul-
tés à se déplacer 
sera proposé. Ins-
cription en mairie 
jusqu’au 20 janvier 
au 05 46 84 00 35.

ST-NAZAIRE/C

PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Réunion publique 
sur la présenta-
tion du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), 
lundi 20 janvier à 
18 h 30 à la salle 
des fêtes. Ren-
seignement au 
05 46 84 81 01 ou 
mairie@stnazaire-
surcharente.fr

BREUIL-MAGNÉ

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie des 
vœux vendredi 
17 janvier à 19 h à la 
salle culturelle.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez le Pays rochefortais ?
Devenez correspondant de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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Erick Joyau reprend du service 
à Tonnay-Charente
Élu d’opposition à Tonnay-
Charente jusqu’à sa démission 
du conseil municipal en 
février 2019, Erick Joyau a déci-
dé de monter une liste pour 
affronter le maire sortant Éric 
Authiat.

À deux mois du premier tour 
des élections municipales, Erick 
Joyau dresse un bilan sans 
concession de la mandature du 
maire sortant Éric Authiat. « Mis à 
part les aménagements de la 
salle polyvalente, des travaux de 
voirie et le ponton […] Pour moi, 
en 6 ans, pratiquement rien n’a 
été fait », estime l’ancien élu qui a 
démissionné en février dernier. À 
l’époque, il dénonçait l’attitude 
du maire vis-à-vis de son opposi-
tion. «  La problématique à 
Tonnay-Charente, c’est qu’on 
s’aperçoit que tout que ce que 
peut dire ou proposer l’opposi-
tion, c’est systématiquement 
refoulé. Nous, on est là pour 
faire avancer le schmilblick. 
Nous avons une seule ambition, 
la bonne marche de la cité  », 
expliquait alors Erick Joyau.

“On a perdu 
6 ans voire 
beaucoup plus”

Il y a une dizaine de jours, il a 
donc décidé de constituer une 
liste, Tonnay Autrement, refusant 
la perspective de laisser Éric 
Authiat seul en course. Comme 
lors du précédent exercice, il fait 
de la redynamisation du centre-

ville l’une de ses priorités. « On a 
perdu 6 ans voire beaucoup plus 
sur le sujet », estime le candidat. 
Ainsi, il propose la création d’un 
poste d’adjoint à la revitalisation 
et d’une commission extra-muni-
cipale rassemblant notamment 
les commerçants et la chambre 
de commerce et d’industrie pour 
définir « un projet global ».

Concernant la gare, il souhaite 
l’installation d’une caméra de 
vidéosurveillance au niveau du 
parking. « Un outil de prévention 
indispensable  », selon lui. Il 
évoque aussi «  la climatisation 
dans la salle des aînés  ». «  Ce 
sont de choses qui ne coûtent 
quasiment rien et qui apportent 

beaucoup pour les Tonnacquois. 
C’est presque du détail, mais il y 
a plein de choses comme ça  », 
assure Erick Joyau.

Au rang des nouveaux projets 
pour la Ville, Erick Joyau entend 
développer le photovoltaïque 
dans la commune de Tonnay-
Charente. Si la forme reste encore 
à définir, l’objectif est de «  trou-
ver une formule pour que les 
particuliers comme les profes-
sionnels puissent produire de 
l’énergie  », à la fois pour des 
questions d’économie mais aussi 
« pour avoir un retour sur inves-
tissements ». Le candidat estime 
qu’il «  faut aller vers l’indépen-
dance énergétique ».

Erick Joyau entend aussi déve-
lopper les échanges internatio-
naux pour les jeunes de 18 ans et 
plus. Il souhaite ainsi créer des 
synergies avec des villes hispano-
phone et anglophone de même 
importance que Tonnay-
Charente. «  Il faut un échange 
d’au moins six mois. Le but, c’est 
que les jeunes apprennent la 
langue et qu’ils soient en immer-
sion complète », souligne le can-
didat. En attendant, il reste une 
mission pour Erick Joyau : fédérer 
autour de son projet pour pouvoir 
constituer une équipe avant le 
27  février, date limite de dépôt 
des listes.

Amaury Legrand

Erick Joyau fait de la redynamisation du centre-ville l’une des priorités (© A.L.)

Élu depuis 2001, le maire de 
Saint-Hippolyte Pierre Chevillon 
souhaite réinvestir la mairie 
pour un quatrième mandat. Il 
ambitionne de prolonger les 
actions commencées lors de son 
dernier sextennat.

C’est avec le soutien d’une 
équipe quasi-identique à l’ac-
tuelle que Pierre Chevillon, maire 
de Saint-Hippolyte depuis dix-
neuf ans, se présente aux nou-
velles élections.

«  Je suis heureux du travail 
accompli, confie  l’homme poli-
tique. Ma nouvelle liste est 
presque complète. Je conserve 
la même équipe à l’exception de 
trois personnes qui ne peuvent 
continuer avec moi pour des rai-
sons personnelles ou profession-
nelles  ». Il précise  : «  Je pro-
pose  une liste sans étiquette 
politique, même si l’État a vou-
lu  me classer comme divers 
droite aux élections de 2014 ».

Des innovations 
culturelles

Le programme de Pierre 
Chevillon Bien vivre à Saint-
Hippolyte  prévoit la rénovation 
des bâtiments anciens, la réfec-
tion des voiries, une politique 
sociale renforcée ainsi que des 

innovations culturelles. «  Nous 
songeons à de nouvelles collabo-
rations avec la CARO pour mettre 
en avant la culture sous diverses 
formes ».

« Attristé 
par les incivilités »

Vice-président de la CARO 
chargé  du développement local, 
de l’habitat et de l’aménagement, 
le maire reconnaît un rythme de 
vie parfois trop soutenu : « Nous 
sommes beaucoup sur le terrain, 
c’est le souhait du président [de 
la CARO] Hervé Blanché ».

Il poursuit :« Je songe à renou-
veler mon investissement au sein 

de la communauté d’aggloméra-
tion, à un poste peut-être diffé-
rent ».

De son dernier mandat, Pierre 
Chevillon n’exprime qu’un seul 
regret  : l’augmentation des actes 
d’incivilité. « Je déplore les com-
portements agressifs de plus en 
plus fréquents, même à l’école, 
confie-t-il. Nous manquons de 
moyens concrets pour pallier 
cette augmentation des faits 
divers ».

Saint-Hippolyte est en voie de 
dépasser le seuil des 1 500 habi-
tants. À l’heure actuelle, aucune 
liste adverse à celle de Pierre 
Chevillon n’est déclarée.

Nicolas Saint-Lanne

Pierre Chevillon est prêt 
pour un quatrième mandat

Le programme de Pierre Chevillon Bien vivre à Saint-Hippolyte a été conçu 
en cohérence avec son dernier mandat (©N.S.-L)

Le jeune groupe local EELV des 
Estuaires craint une dispersion 
des voix et formule le vœu que 
les listes porteuses d’un projet 
de transition écologique se ras-
semblent.

À Rochefort, la perspective de 
se retrouver avec plus de six listes 
au premier tour des prochaines 
municipales ne rassure pas le 
groupe local Estuaires, qui par 
ailleurs « ne souhaite pas contri-
buer davantage à l’éparpille-
ment des voix ».

Si les écologistes sont satis-
faits du fait que trois listes 
(Letrou, Blanc et Cap Rochefort) 
portent des projets en faveur de 
la transition écologique, ces der-
niers estiment que « la dispersion 
ne favorisera pas une alternance, 
et un regroupement autour d’un 
projet de transition écologique, 
sociale et démocratique, est plus 
que souhaitable et encore tout à 
fait possible  ». Ainsi, le collectif 
Estuaires prône l’unité et pourrait 
même s’engager davantage : « Si 
un regroupement de ce type 
apparaît avec toutes les sensibi-
lités citoyennes, de gauche et du 
centre, EELV s’y associera avec 
intérêt, amenant ses proposi-
tions, et avec une exigence prio-
ritaire  : un vrai projet de transi-
tion écologique incontour-
nable ».

EELV met en avant l’urgence 
climatique  : «  Nous avons tous 
notre part à prendre dans ce 
combat, et il commence à l’éche-
lon local. Nous pensons que cela 
est possible à Rochefort et nous 
agirons dans ce sens ».

Si aucune convergence n’a 
lieu, EELV entend publier en 
février une liste de propositions 
pour la ville et le collectif laissera 
les électeurs«  décider du meil-
leur choix à faire ». Des proposi-
tions qui s’orienteront vers «  la 
préservation des ressources 
naturelles, le développement 
des solidarités, des pratiques 
démocratiques renouvelées […] 
et bien sûr préparer notre agglo-
mération à un avenir qui sera 
marqué par la montée des 
eaux. » (© A.L.)

À Rochefort, les écologistes 
appellent à l’unité

E. Joyau recherche
des colistiers
L’ancien élu d’opposition a 
décidé de monter une liste 
pour les prochaines élec-
tions (lire ci-contre). Toutes 
personnes intéressées par 
le projet de Tonnay Autre-
ment peut contacter Erick 
Joyau au 06 63 67 81 84 ou 
par mail à erick.joyau@
wanadoo.fr

Échillais : Maugan 
dévoile sa liste
Mercredi 22 janvier 
à 20 heures au foyer 
municipal, Claude Maugan 
présentera la liste Échillais 
l’avenir ensemble.

EN BREF

Je ne prends 
ni coke, ni crack 
ni quoique ce 
soit pour tenir

Hervé Blanché, avec humour, lors du 
conseil municipal du 8 janvier
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Éric Recht dans les pas de 
M. La grèze à Loire-les-Marais
Élu à la tête de la commune 
depuis 2001, Michel Lagrèze a 
décidé de passer la main. C’est 
Éric Recht, 38 ans, qui se place 
en successeur du maire sortant. 
Il sera, selon toute vraisem-
blance, le seul candidat en 
course.

En mars prochain, une page va 
se tourner pour Loire-les-Marais, 
l’une des plus petites communes 
de l’agglomération rochefortaise 
avec ses 400 âmes. Michel 
Lagrèze, premier magistrat de la 
commune depuis 2001, va quitter 
la mairie. Néanmoins, il quitte son 
siège avec l’esprit tranquille car il 
y aura au moins un candidat au 
scrutin municipal. Éric Recht, 38 
ans, a décidé de se présenter 
pour reprendre le flambeau.

Un choix qu’il a partagé avec le 
maire sortant et dont il a reçu 
l’adoubement. Le candidat tient 
d’ailleurs a lui rendre hommage  : 
« Trois mandats, presque 20 ans 
au service d’une commune, c’est 
courageux et altruiste  », et a 
glané quelques conseils auprès 
de l’élu expérimenté  :«  On a 
échangé sur le quotidien d’un 
maire de campagne ».

Âgé de 38 ans, marié et père 
de quatre enfants, Éric Recht se 
présente pour la première fois à 
une élection. Ancien marin, il a 
travaillé à Rochefort au début des 

années 2000, puis il a passé une 
dizaine d’années en Normandie 
dans le domaine des assurances.

“C’est 
beaucoup 
d’investissement 
personnel”

Il a fait son retour dans la 
région il y a 4 ans et est installé 
depuis 2 ans à Loire-les-Marais. 
Aujourd’hui e-commerçant, il 
crée des ressources pédago-
giques pour les enseignants. Il 
explique les raisons de son enga-
gement : « J’aime les villages de 
campagne. Loire a une histoire 
assez riche […] Je trouvais ça 
dommage de perdre cette iden-
tité-là et de se retrouver dans 
une commune nouvelle faute de 
candidat pour reprendre les 
rênes de la commune »

Sa liste, « Bien vivre ensemble 
à Loire-les-Marais  », est 
aujourd’hui complète  : « J’ai mis 
quasiment cinq mois à monter 
une équipe qui avait les mêmes 
envies, les mêmes motivations et 
le même état d’esprit car c’est 
beaucoup d’investissement per-

sonnel  », explique le candidat. 
Une équipe relativement jeune 
puisque la moyenne d’âge n’ex-
cède pas les 50 ans. Les diffé-
rents noms qui composent la liste 
viennent de tout horizon, social et 
professionnel. «  L’idée, c’était 
d’aller chercher des compé-
tences  », confie Éric Recht qui 
entend « redynamiser » le bourg.

Retrouver les services du quo-
tidien, soutien aux aînés, mainte-
nir des impôts raisonnables, valo-

riser le patrimoine, le marais, 
l’agriculture et les activités de 
plein air sont autant de proposi-
tions que formule l’équipe de 
Bien vivre ensemble à Loire-les-
Marais. Éric Recht, qui s’est déjà 
entretenu avec des élus de la 
CARO dont son président, Hervé 
Blanché, aspire aussi à mettre en 
avant la commune au sein de 
l’agglomération rochefortaise.

Amaury Legrand

Première participation à une élection pour Éric Rêche, 38 ans (© A.L.)

Marie-Chantal 
Perrier en sera
La conseillère départe-
mentale et conseillère 
municipale de Tonnay-Cha-
rente (élue en 2014 sous 
la liste Tonnay Autrement 
dont elle s’est désolidari-
sée en février 2018) sera 
tête de liste pour le scrutin 
de mars 2020.

Réunions à 
Port-des-Barques
Lydie Demené, maire 
sortante et candidate, 
organise deux réunions 
publiques le 22 février et le 
13 mars à 18 h 30 à la salle 
des fêtes.

Deux listes 
à Échillais
Le candidat de la majorité 
sortante, Claude Maugan, 
adjoint de Michel Gaillot, 
sera confronté à un ex-
adjoint au maire en la per-
sonne d’Étienne Rousseau.

EN BREF

(1) 2 200 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C3 Aircross neuf, hors fi nition Live, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 03/01/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 100 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur 
de reprise de votre ancien véhicule. Cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais 
de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/01/20 dans le réseau Citroën participant. *Selon autorisation préfectorale. **Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions. ♦Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : NEDC CORRÉLÉ DE 4,0 À 5,0 L/100 KM ET DE 105 À 114 G/KM – WLTP DE 4,8 
À 6,7 L/100 KM ET DE 125 À 151 G/KM.

PORTES OUVERTES DU 17 AU 20 JANVIER*

LES
JOURS CONFORT

Banquette arrière coulissante en 2 parties**
Toit ouvrant vitré panoramique**

Volume de coffre jusqu’à 520 L **
12 aides à la conduite**

Reprise

+2 200 €(1)

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS DE POSSIBILITÉS
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La renaturation du marais 
de Tasdon se poursuit
Les opposants à la renaturation du marais n’ont pas 
obtenu gain de cause. Les travaux continuent.

Derrière la gare de 
La Rochelle, les 

pelleteuses vont 
devoir évacuer 
150 000 m3 de 

remblai (© C.V.)

LA ROCHELLE

En fin de semaine dernière, 
le tribunal administratif de 
Poitiers a rejeté le référé porté, 
entre autres, par l’Association 
des propriétaires des Cottes-
Mailles et de Varaize (1). Cette 
procédure avait pour but de 
suspendre l’arrêté préfectoral 
autorisant la renaturation du 
marais de Tasdon, un espace 
compris entre la gare SNCF de 
La  Rochelle, le quartier de 
Villeneuve-les-Salines et 
Aytré. Le juge n’a pas estimé les 
arguments des requérants 
recevables. Les travaux peuvent 
donc se poursuivre.

Une satisfaction pour Éric 
Perrin, conseiller délégué aux 
espaces naturels à la Ville de 
La Rochelle, en charge du pro-
jet  : « Je suis content parce que 
ce référé ne repose sur rien, 
considère l’élu. Ils (les requé-
rants, N.D.L.R.) ont attaqué le 
projet parce qu’ils avaient 
d’autres ambitions sur le 
marais : ils auraient préféré un 

parc urbain plutôt qu’un espace 
naturel. »

Rappelons qu’à l’est de 
l’avenue Jean-Moulin, l’objec-
tif est « [d’] avoir une meilleure 
gestion hydraulique de ces 
marais qui s’assèchent trop vite 
au printemps et en été. Ils ne 
permettent pas à de nom-
breuses espèces d’accomplir leur 
cycle biologique. On va donc 
ramener de l’eau douce dans ces 
marais, supprimer la végéta-
tion exotique envahissante qui 
met à mal la biodiversité. »

150 000 
m3 de remblai

Dans le quartier de 
Villeneuve-les-Salines, les 
berges des lacs seront aplanies 
pour «  permettre à la végéta-
tion aquatique de s’installer et 
ainsi créer des milieux très inté-
ressants pour la biodiversité ».

À l’ouest de l’avenue (côté 
gare SNCF), les travaux seront 
conséquents. «  On est sur une 
zone qui a été remblayée par 
l’Agglomération de La Rochelle 
dans les années 1990, explique 
Éric Perrin. Elle était vouée à 
l’urbanisation bien qu’elle soit 
classée Zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et flo-
ristique (ZNIEFF). On va enle-
ver 150 000 m3 de remblai - soit 
le volume d’un terrain de foot 
sur 15 mètres de haut - et refaire 
une zone humide avec une par-
tie en eau douce et une partie en 
eau saumâtre.  » Là encore, la 
biodiversité devrait s’amélio-
rer.

« Pas de risques 
d’inondations »

Une fois les travaux ache-
vés, fin 2020 – début 2021, les 
riverains auront-ils à craindre 
moustiques et inondations  ? 
Pas du tout, selon l’élu roche-
lais. Au contraire  : «  On res-
taure une zone humide rem-
blayée. À la limite, on va plutôt 
accroître la capacité ‘‘tampon’’ 
du marais. Les risques d’inon-
dation ne tiennent pas la route. 
Concernant les moustiques, on 
peut les limiter par une bonne 
gestion des niveaux d’eau. » Et 
si cela ne suffit pas, le conseil-
ler délégué aux espaces natu-
rels ajoute que le Département 
procédera à une démoustica-
tion des lieux. Et ce, «  sans 
pesticide, il n’y a ainsi aucune 
crainte à avoir pour la santé 
humaine. »

Pas sûr que cette réponse 
satisfasse les opposants au pro-
jet de renaturation du marais 
de Tasdon.

Clément Vidal

P(1) Nous 
n’avons pas réussi 
à joindre sa 
présidente.

C’est devant une large assistance que Marie-Gabrielle Nassivet, 
maire de Thairé, a présenté ses vœux le samedi 11 janvier. Pour 
l’occasion, elle était accompagnée de son équipe municipale mais 
aussi de Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et 
président de l’agglomération, mais aussi de David Baudon, maire 
de La Jarrie et conseiller départemental.
Des vœux composés de remerciements, au conseil municipal 
d’abord, aux employés communaux ensuite et aussi aux 
enseignants. La maire a aussi tenu à mettre en valeur le travail 
des nombreux bénévoles qui œuvrent au sein des multiples 
associations de la commune.
Un focus a été fait sur le dossier de la salle multi-activité qui va 
voir le jour, motif de satisfaction, comme le Bla Bla Caf ’ qui fête, 
lui, ses deux ans et qui est animé par Marie Laure. Des 
remerciements ont été adressés aux autres communes, 
notamment pour les échanges de matériels réalisés lors des 
manifestations comme la fête de la musique ou la fête de 
l’oignon.
De son côté, David Baudon a déclaré que Thairé est « source 
d’inspiration et un modèle à dupliquer ». Il a expliqué que la 
Charente-Maritime fait partie des dix départements les plus 
attractifs de France. Les droits de mutation sont un apport non 
négligeable dans le budget départemental de 1,13 milliard 
d’euros
Jean-François Fountaine, lui, a mis en évidence la difficulté à 
recruter des entreprises, qui restent cependant dynamiques. Il a 
constaté une disparité concernant le prix de l’eau, prôné la 
protection des villages et des terres agricoles. Il a évoqué le 
territoire zéro carbone, les submersions marines, l’utilisation 
de moyens de transport propres tel que le vélo, le TER, « les 
habitants sont en avance sur les élus », assure-t-il.

Marie-Gabrielle Nassivet, David Baudon et J-F. Fountaine ont 
pris la parole lors des vœux aux Thairésiens (© B.F.)

Thairé, « source d’inspiration 
et modèle à dupliquer »

C’est avec une certaine 
émotion que le maire Patrick 
Bouffet (© K. P.-V.) a présenté 
ses bons vœux pour cette 
nouvelle année, car ce sont les 
derniers de ce mandat.
À l’occasion de cette 
cérémonie, le maire avait pour 
habitude de retracer 
l’ensemble des actions et des 
projets réalisés sur l’année 
écoulée.
Mais en ce samedi 11 janvier, 
ce ne fut pas le cas dans la 
mesure où il se présente à sa 
propre succession aux 
prochaines élections 
municipales, avec une équipe 
renouvelée à 40 %.

Il a souhaité respecter un devoir de neutralité : « Je préfère mettre 
en valeur le dynamisme de la commune avec une démographie 
positive, une activité associative soutenue, une bibliothèque 
dynamique… Cela se traduit notamment avec un effectif de 140 
élèves répartis dans les 6 classes du groupe scolaire. Il y a 
également la reprise de commerces dans le centre bourg, la 
création d’un nouveau lotissement de 22 parcelles, la rénovation 
de logements anciens, souligne l’édile. Je remercie les employés 
communaux et tous les bénévoles des associations sans qui la 
commune ne serait pas ce qu’elle est », confie le maire.
« Je vous rappelle aussi que la commune va connaître un 
évènement exceptionnel le 8 juillet prochain : le passage du Tour 
de France et j’invite tous les Croix-Chapeautais à venir participer 
à ce moment privilégié », conclut Patrick Bouffet, avant de 
donner rendez-vous aux électeurs le 15 mars prochain pour le 1er 
tour des élections municipales.

Le dynamisme au menu 
des vœux de Croix-Chapeau

Un patrimoine naturel 
d’une grande richesse
Ancien marais salant traversé par le canal de la Moulinette, 
le marais de Tasdon occupe 123 hectares - dont 82 sont 
classés en Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNEIFF) - sur les communes de La Rochelle 
et d’Aytré. Au fil des siècles, il s’est progressivement végéta-
lisé et présente aujourd’hui une mosaïque de milieux avec 
des prairies, des haies, des étangs… D’après les scienti-
fiques, le marais de Tasdon abrite 354 espèces végétales, 
dont 12 espèces remarquables, et 145 espèces d’oiseaux, 
dont 18 remarquables. Parmi eux, de nombreux limicoles 
que l’on retrouve sur le littoral atlantique.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS
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LA ROCHELLE

Du 8 au 15 janvier, Jean-
François Fountaine a présen-
té ses vœux aux Rochelais. 
Jeudi 9, le maire était dans le 
quartier de Villeneuve-les-
Salines.

Après Mireuil le 8  janvier, 
Jean-François Fountaine a 
poursuivi sa tournée des vœux 
à Villeneuve-les-Salines le len-
demain.

Une centaine d’habitants 
du quartier, parmi lesquels des 
responsables associatifs, ont 
assisté au – bref – discours du 
maire (DVG) de La Rochelle. À 
deux mois du premier tour des 
élections municipales, son 
opposant de la droite et du 
centre, Bruno Léal, ainsi que le 

député (DVG) Olivier Falorni, 
avaient également fait le dépla-
cement dans ce quartier popu-
laire de La Rochelle.

Après un petit film sur la 
restauration de l’hôtel de ville, 
Jean-François Fountaine a ren-
du hommage aux pompiers – 
notamment ceux de Villeneuve 
– qui avaient éteint l’incendie 
du 28 juin 2013, aux agents de 
la ville qui avaient sauvé une 
partie du mobilier, et aux arti-
sans qui avaient mené à bien la 
réhabilitation de l’édifice.

Le maire, candidat à sa 
propre succession, en a profité 
pour annoncer qu’une nouvelle 
mairie annexe verrait le jour à 
Villeneuve dans les prochaines 
années.

Dans son discours, l’édile a 
également salué les associa-
tions qui font vivre le quartier : 

« Dans la vie, le plus important, 
c’est le lien que l’on tisse les uns 
avec les autres ».

Dans cette partie très mul-
ticulturelle de la cité préfec-
ture, il est venu délivrer «  un 
message tout simple » et a appe-
lé à «  lutter contre toutes les 
formes d’individualisme et de 
nationalisme ».

Jean-François Fountaine n’a 
en revanche rien dit sur les 
incivilités dont ont été vic-
times les chauffeurs de bus les 
jours précédents à Villeneuve.

Face à ces actes qui se mul-
tiplient, la Régie des transports 
communautaires rochelais 
(RTCR) avait suspendu les des-
sertes de la ligne n° 2 (Mireuil 
– Place Verdun – Villeneuve-
les-Salines) dans le quartier.

Clément Vidal

Une tournée des vœux 
aux accents électoraux

Jean-François Fountaine, qui se représentera en mars, était entouré d’une partie de son conseil 
municipal, et notamment de Bruno Léal (© C.V.)

LA ROCHELLE

Fin 2019, le Centre 
Chorégraphique National de 
La Rochelle a obtenu le label 
« Tous concernés, tous mobili-
sés ».

Dans le cadre de la 
Conférence nationale du han-
dicap (CNH) et de la consulta-
tion citoyenne «  Tous concer-
nés, tous mobilisés  », l’État a 
lancé en décembre dernier un 
appel à candidatures afin de 
labelliser les pratiques exem-
plaires, permettant à chaque 
acteur de la société civile de 
favoriser une pratique, une 
action ou un évènement conçu 
pour tous, 100  % inclusif et 
donc particulièrement ouvert 
et adapté aux personnes 
atteintes de handicap.

Dès 2018, le Centre 
Chorégraphique National 
(CCN) de La  Rochelle avait 
entamé sur le long terme un 
projet permettant d’améliorer 
l’accessibilité de leurs œuvres 
mais également de la pratique 
chorégraphique aux personnes 
en situation de handicap, afin 
que chacun puisse créer, res-
sentir, exprimer une émotion 
quelles que soient ses 
contraintes ou déficiences. 

« Nous voulions développer des 
activités pour tout public vic-
time de tout type de handicap 
qu’il soit mental ou physique » 
explique Caroline Prost, res-
ponsable des actions cultu-
relles et du développement des 
publics. Ainsi le CCN a investi 
pour plus de 10 000 € dans des 
équipements permettant de 
proposer des spectacles en 
audio description pour les per-
sonnes malvoyantes et un sys-
tème d’amplification sonore 
pour les personnes malenten-
dantes. Mais deux actions ont 
retenu l’attention du jury pour 
l’obtention du label. D’une part 

un parcours d’éducation artis-
tique et culturel «  Nous  », 
mené auprès d’une classe de 4e 
du collège Marc-Chagal de 
Dompierre-sur-Mer et de per-
sonnes déficientes mentales de 
l’IME du Breuil. Ils ont travail-
lé pendant une semaine, 
accompagnés de deux choré-
graphes sur une création cho-
régraphique. D’autre part, la 
mise en place des Lundi’Cap, 
ateliers trimestriels en mixité 
pour des danseurs handicapés 
animés par des chorégraphes, 
leur faisant découvrir leurs 
univers artistiques.

Catherine Picard

Un label pour le Centre 
Chorégraphique National

Le CNN La Rochelle mobilisé pour permettre l’accessibilité de 
leurs actions aux personnes handicapées. (© CNNLR)

Samedi 11 janvier, le maire de Bourgneuf, Paul-Roland Vincent, 
a présenté ses vœux à ses administrés à la salle des associations. 
Plusieurs dizaines de personnes sont venues assister à la petite 
cérémonie. L’édile est revenu, dans un bref bilan, sur les actions 
engagées au cours de l’année 2019. Des projets qui semblent avoir 
donné satisfaction aux habitants, à en croire les applaudissements 
entendus.
Les attentes ont parfois été longues, notamment sur le projet de 
traversée de Bourgneuf, ou du rond-point de la D-108 qui a 
finalement été réalisé. Une réussite soulignée par le maire de La 
Jarrie, David Baudon : « Le Département a les capacités de 
financer,il ne faudra pas l’oublier, précise ce dernier. D’autant que 
le marché de l’immobilier s’étend sur le territoire et le nombre 
d’habitants grandit. » Le maire de Saint-Médard-d’Aunis, Roger 
Gervais, s’est quant à lui réjoui de la réalisation du Plan local de 
l’urbanisme intercommunal (PLUi-H), dont l’élaboration a duré 
5 ans. Paul-Roland Vincent a ensuite remercié l’ensemble des 
personnels (de la mairie, enseignants, pompiers…) et associations 
qui œuvrent au bon fonctionnement de la commune.

Une assistance nombreuse est venue écouter le maire Paul-
Roland Vincent (© R.G.)

À Bourgneuf, Paul-Roland 
Vincent dresse le bilan

Les membres de l’équipe de la médiathèque de La Jarrie 
proposent une nouvelle activité aux lecteurs des bibliothèques du 
réseau. Ils sont invités à venir participer au premier prix des 
lecteurs intitulé Des livres & des lettres. Il s’adresse à un public 
d’adultes qui devra lire d’ici la mi-mai sept ouvrages : 
Cannibales ; Inconnu à cette adresse ; Ne t’inquiète pas ; Et je 
danse, aussi ; Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de 
patates ;Quand souffle le vent du nord ; Eux sur la photo. À 
l’issue, chaque lecteur exprimera ses impressions sur les livres 
sélectionnés et le livre préféré sera élu au sein de la médiathèque.

Sept livres sont à lire (© K. P.-V.)

Lancement du 1er prix 
des lecteurs à La Jarrie

LA ROCHELLE

RELAIS DE POSTE
Depuis le 15 jan-
vier, La Poste a 
ouvert un Point de 
services Relais à 
Intermarché (rue 
du Château) de 
9 h à 18 h 30 du 
lundi au samedi. 
En conséquence, 
le bureau de poste 
Marius Lacroix a 
fermé ses portes le 
11 janvier.

DON DE SANG
Vendredi 17 janvier 
de 8 h 30 à 12 h à la 
salle Grand Arsenal.

LAGORD

BÉBÉS LECTEURS
Comptines et 
lectures pour les 
tout-petits samedi 
25 janvier à 10 h 30 
à la médiathèque. 
Sur inscription au 
05 46 28 91 60.

VŒUX DE 
QUARTIER
Cérémonie ven-
dredi 17 janvier à 
18 h 30 à la salle 
G.-Gaillard.

LES JARDINS 
PARTAGÉS
Assemblée géné-
rale jeudi 23 janvier 
à 18 h 30 à la salle 
des fêtes.

CLAVETTE

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie ven-
dredi 24 janvier à 
18 h 30 à la salle 
des fêtes. Rens. au 
05 46 35 81 57 ou 
infos@mairie-cla-
vette.fr

AYTRÉ

BASSIN 
DES GALIOTES
Dans le cadre des 
travaux de réhabi-
litation du bassin, 
la Ville et la CdA 
organisent une ré-
union d’information 
mercredi 29 janvier 
à 19 h à la salle 
Jules-Ferry.
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Périgny : Guy Denier 
pour un 3e mandat ?
En mars, le maire (DVG) sortant 
sera candidat à sa propre suc-
cession. L’élu se dit prêt à assu-
rer un 3e mandat à la tête de la 
commune.

« J’ai la pêche, l’envie et l’en-
thousiasme ! » À bientôt 72 ans, 
Guy Denier compte bien briguer 
un troisième mandat de maire (ex 
PRG, désormais divers gauche) 
de Périgny. Élu pour la première 
fois au conseil municipal sur la 
liste de Michel Rogeon en 1977, 
l’homme se définit volontiers 
comme « un humaniste, pas libé-
ral, et attaché au service public ».

Dans cette commune de 8 626 
habitants, le maintien des ser-
vices publics est un sujet de vive 
inquiétude pour le maire. «  La 
Poste commence à fermer 
quelques semaines en été, 
déplore-t-il. […] Dans trois ans, il 
n’y aura plus de Trésor Public. ». 
Guy Denier, qui est aussi conseil-
ler communautaire et départe-
mental, a donc fait voter une 
motion à la CDA de La Rochelle et 
au Département pour demander 
le maintien de ces services publics 
dans sa ville. « Un combat » qu’il 
entend poursuivre s’il est élu en 
mars.

Le Fief de Beauvais, 
un projet sur 10 ans

Parmi ses projets, le premier 
magistrat de Périgny souhaite 
densifier l’habitat en centre-ville : 
«  Nos concitoyens sont nom-
breux à attendre un logement 
près de leur lieu de travail. Et ça 
pérennise le commerce de 
centre-ville.  » Un city-stade 
pourrait également voir le jour à 
Rompsay, ainsi qu’une maison de 

quartier « pour répondre à la vie 
associative  ». Quant au Clos 
Lucé, il pourrait être transformé 
en « un espace de coworking et 
de réparation », où les habitants 
auraient accès à divers outils 
numériques.

Mais le gros dossier de la man-
dature sera certainement l’amé-
nagement du Fief de Beauvais, à 
l’est de la ville. « Il y aura 19 hec-
tares de terrain à organiser (en 
logements, en commerces, en 
transports en commun…, 
N.D.L.R.) à 500 mètres du
centre-ville, dans les 10 pro-
chaines années, précise Guy
Denier. Mais ce dossier fait l’ob-
jet d’un cahier des charges très
précis. » La CDA de La Rochelle

et la Ville de Périgny veulent en 
faire un quartier «  créatif, soli-
daire, sobre et durable ». Bref, le 
travail ne manquera pas pour les 
futurs élus (quels qu’ils soient).

50 % de
nouveaux noms

Guy Denier a pour sa part déjà 
formé sa liste. Celle-ci a été 
renouvelée « à 50 % ». Le maire 
sortant se réjouit de n’avoir ren-
contré aucune difficulté pour 

constituer son équipe : « Ceux qui 
nous quittent le font sans conflit, 
indique-t-il. Je n’ai cherché per-
sonne  ; de nouveaux habitants 
sont même venus spontanément 
se proposer pour figurer sur 
notre liste.  » Pour l’heure, le 
maire sortant et ses colistiers 
auront face à eux les candidats de 
« Périgny Tous Acteurs », dont le 
(la) leader n’est pas encore 
connu(e). Celui-ci (celle-ci) sera 
dévoilé(e) le 20  janvier. Les 
membres de «  Périgny Tous 
Acteurs », parmi lesquels figure le 
conseiller municipal Patrick 
Orgeron, en profiteront pour se 
présenter et publier leur pro-
gramme.

Clément Vidal

Guy Denier a été élu maire de Périgny pour la première fois en 2008. (© C.V.)

Le candidat (divers gauche) à la 
mairie de La Rochelle a présen-
té les 51 noms de sa liste, dont 
le sien, lundi 13 janvier.

Lundi 13  janvier, Olivier Falorni 
jouait «  à guichets fermés  » à la 
maison de quartier de Port-Neuf.

Plus de 450 personnes avaient 
fait le déplacement dans cette 
salle située à quelques pas du 
stade Marcel-Deflandre, pour 
assister au dévoilement de la liste 
du candidat (divers gauche) à la 
mairie de La Rochelle.

Dans un langage très « rugbys-
tique », le député a présenté «  la 
compo  » de «  son équipe de 49 
titulaires  », auxquels s’ajoutent 
« deux remplaçants ».

Huit de ses colistiers (Nadège 
Désir, Séverine Aouach-Baverel, 
Samira El-Idrissi, Yefri Benzerga, 
Frédéric Chekroun, Nathalie 
Garnier, Pierre Malbosc et Patricia 
Friou) ne sont pas des inconnus 
puisqu’ils siègent déjà au sein de la 
majorité au conseil municipal.

Autre « belle prise », Frédéric 
Milhiet, ex-directeur de cabinet du 
maire (divers gauche) Jean-
François Fountaine. À noter égale-
ment la présence sur cette liste de 
Jean-François Faget, ancien maire 
(2001-2010) de Charron. Pour le 
reste, le député a sollicité de nom-
breux débutants en politique.

Sa liste semble éclectique, avec 

des jeunes, des retraités, des chefs 
d’entreprise, des commerçants, 
des enseignants… Olivier Falorni 
estime avoir constitué «  une 
équipe cohérente, compétente et 
indépendante (des partis, 
N.D.L.R.) ».

Des personnes «  venant de
tous les quartiers  », qu’il a 
«  toutes choisies, toutes sollici-
tées pour leur qualité et leur 
étique  » et qui, promet-il, seront 
«  à l’écoute des Rochelaises et 
des Rochelais ».

Tout en présentant par groupes 
de quatre ces colistiers, le candi-
dat Falorni a de nouveau évoqué 
les grands axes de son projet  : 
expérimentation de la gratuité des 
bus à l’année, reconquête végétale 

de la ville, référendum sur la pié-
tonnisation du Vieux-Port… Sans le 
nommer, il a, au passage, adressé 
quelques plaquages à l’adresse du 
maire Jean-François Fountaine, en 
particulier sur « la bétonisation du 
centre-ville ».

S’il est élu en mars, Olivier 
Falorni, dont les affiches de cam-
pagne ont repris le jaune et le noir 
du Stade rochelais, devra renon-
cer à la députation, en vertu de la 
loi sur le non-cumul des mandats. 
Mais il assure  : «  Je n’ai aucun 
attrait pour les palais dorés ». Ce 
sera alors Patricia Friou, sa sup-
pléante, qui terminera le mandat à 
l’Assemblée.

Clément Vidal

À La Rochelle, Falorni 
veut transformer l’essai

S’il est élu en mars, Olivier Falorni devra renoncer à son mandat 
de député (© C.V.)

Ce n’est une surprise pour per-
sonne, même si au cours de son 
mandat il avait à plusieurs 
reprises déclaré qu’il hésitait, le 
maire sortant de L’Houmeau, 
Jean-Luc Algay sera candidat à 
sa propre succession lors du 
scrutin de mars prochain.

En 2014, sans être encarté, le 
candidat Jean-Luc Algay avait 
obtenu le soutien du président du 
Département Dominique 
Bussereau alors qu’il était encore 
chez Les Républicains. Durant 
quelques mois, Jean-Luc Algay 
prendra la tête des centristes de 
la Charente-Maritime avant de se 
rapprocher de la majorité prési-
dentielle (La République en 
Marche) pour finalement partir 
aujourd’hui sans  aucune couleur 
politique.

Le vice-président de la com-
munauté d’agglomération (CDA) 
de La  Rochelle en charge du 
développement économique ne 
repart qu’avec seulement huit 
membres de sa majorité actuelle.

Une équipe largement renou-
velée donc, issue d’un groupe de 
travail formé avant l’été 2019. Au 
programme du candidat, renfor-
cer les commerces avec notam-
ment un intérêt tout particulier 
pour ceux implantés en centre 
bourg. pour faire à l’arrivée de 
nouveaux habitants notamment 

avec la sortie de terre prochaine 
de l’écoquartier, le groupe sco-
laire devra être requalifié pour un 
budget avoisinant les 2  millions 
d’euros.

Toujours dans ce fameux éco-
quartier qui a pris du retard, le 
candidat évoque le projet de 
construction d’une salle de spec-
tacles modulable. Il est égale-
ment question de réaménage-
ment du port du Plomb. Mais là le 
candidat devra composer avec le 
Département et la commune voi-
sine de Nieul-sur-Mer. (© Y.P.)

Jean-Luc Algay à nouveau 
candidat à L’Houmeau

Réunion 
à L’Houmeau
Jean-Luc Algay le maire 
sortant et candidat à sa 
propre succession tiendra 
une réunion débat le 17 jan-
vier à partir de 18 h 30, à 
la salle de l’Orangerie. Les 
candidats de sa liste se 
présenteront individuelle-
ment.

Réunion 
à Esnandes
L’association « Esnandes 
Prospectives » qui ne s’est 
pas encore clairement 
positionnée pour les pro-
chaines municipales fera 
le point publiquement le 
jeudi 23 janvier à partir de 
20 h 45 à la salle Pousse-
Pied (rue de l’Océan à 
Esnandes) sur ses inten-
tions de créer une liste ou 
non.

Croix-Chapeau
Le maire, Patrick Bouffet, 
se présente à sa propre 
succession aux prochaines 
élections municipales, 
avec une équipe renou-
velée à 40 %. Lors de ses 
vœux aux administrés, 
il a donné rendez-vous 
aux électeurs le 15 mars 
prochain.

EN BREF
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Les enseignants se mobilisent 
pour la prévention à l’école
L’objectif est de sensibiliser les enfants à tous les 
dangers qu’ils peuvent rencontrer à la maison.

Grâce aux logiciels 
« Les 

superhéros », les 
enfants vont 

apprendre les 
gestes qui sauvent 

en cas d’accident 
domestique, 

diplôme à la clé 
(© MAE)

NUAILLÉ-D’AUNIS

Du 13 au 17 janvier, la MAE 
(Mutuelle Assurance de l’Édu-
cation), organise la 6e semaine 
Nationale de Prévention à 
l’école au cours de laquelle 
265  000 élèves, soit plus de 
13  500 classes à travers la 
France seront sensibilisées aux 
accidents de la vie courante. 
Chaque année, selon l’associa-
tion Prévention Attitude, 
230  000 enfants sont victimes 
de chutes et de coups. Les acci-
dents domestiques sont la pre-
mière cause de mortalité en 
France chez les enfants de 1 à 4 
ans. Or moins d’un Français 
sur dix connaît les gestes de 
premiers secours.

Créée en 2015, cette cam-
pagne nationale invite les 
enseignants à se mobiliser afin 
de sensibiliser leurs élèves à ces 
risques domestiques en leur 
proposant des ateliers d’une 
heure au cours desquels ils 
pourront apprendre à repérer 
les risques, s’en protéger et agir 

pour porter secours. En 
Nouvelle Aquitaine, 112 éta-
blissements se sont inscrits à 
cette formation dont trois en 
Charente-Maritime  : Sainte-
Soulle, Saint-Rogatien et 
Nuaillé-d’Aunis. «  J’ai décou-
vert le projet l’année dernière et 
j’avais été séduite par le logiciel 
interactif proposé par la MAE », 
ex pl ique A ngél ique 
Gachignard, directrice de 
l’école de Nuaillé-d’Aunis et 
enseignante en maternelle.

5 classes

Si l’an passé, l’institutrice 
était la première de l’école à 
avoir inscrit sa classe à ce pro-
jet, cette année quatre de ses 
collègues l’ont suivi et c’est 
donc cinq classes de la mater-
nelle au CM1 qui pourront 
bénéficier de cet atelier péda-
gogique sur les sept que compte 
l’école. «  Cela permet aux 

enfants d’être sensibilisé à tous 
les dangers qu’ils peuvent trou-
ver à la maison et s’il y a un 
accident, pouvoir connaître les 
gestes appropriés  », poursuit-
elle.

Un outil interactif

La MAE met à disposition 
de l’animateur un kit d’anima-
tion pédagogique « Le club des 
superhéros  » adapté à chaque 
cycle avec 3 niveaux d’appren-
tissage. Dans un premier 
temps, l’intervenant raconte 
une histoire aux élèves, puis 
l’atelier se poursuit par un jeu 
collectif via un logiciel interac-
tif et se clôture par un temps 
d’expression et d’échanges. À 
chaque niveau son héros : pour 
les plus petits, Super Doudou 
veille sur les jumeaux Lisa et 
Lucas et leur apprend à prendre 
conscience des dangers.

Pour le cycle 2, c’est Hugo 
qui protège sa grande sœur 
Chloé mais doit veiller lui-
même à ne pas se mettre en 
danger et dans le Cycle 3, c’est 
Chloé, qui devient super-
héroïne et doit veiller à ne pas 
se mettre en danger. « C’est très 
ludique, par exemple, l’image 
montre deux enfants en train 
de faire des bêtises dans une 
cuisine, un verre est sur la 
table, l’enfant clique sur le verre 
et le Doudou va identifier le 
risque de danger et donner des 
conseils pour l’éviter », explique 
Angélique Gachignard. Dans 
le cycle 3, l’image montre par 
exemple, une cuisine avec un 
four ouvert, un verre brisé… 
Les enfants doivent alors trou-
ver les risques de dangers et les 
moyens pour s’en protéger.

Catherine Picard

Le transfert des locaux du Secours populaire va permettre aux 
bénévoles de l’association de poursuivre leur mission. Depuis 
quelques jours le Secours populaire a de nouveau pignon sur rue 
dans l’ancienne usine électrique Vidal, au 27 de la rue des Fours. 
Environs 300 m2 de surface répartis principalement en une 
boutique de vêtements et une seconde de mobilier et bibelots. Le 
tout vendu à de très petits prix.
Derrière la responsable de l’antenne de Marans depuis 11 ans, 
Marie Gratedoux, une cinquantaine de bénévoles dont une 
quarantaine forme le noyau dur. Les deux boutiques sont 
ouvertes à tous. Mais le secours populaire ce n’est pas que ça. Ce 
sont également de nombreuses collectes gracieuses d’objets à 
domicile à la demande des familles, des temps d’échanges autour 
du café causette ou bien encore du microcrédit social. 
Paradoxalement, malgré la tension sociale de l’année 2019, le 
taux de fréquentation localement du Secours populaire n’a pas 
augmenté selon les chiffres présentés par Marie Gratedoux. Cette 
dernière reconnaît : « Il n’est pas facile de franchir notre porte. 
Mais il ne faut pas oublier que tout le monde peut un jour tomber 
dans la pauvreté ». Cette année à Marans, le Secours populaire 
continuera ses partenariats avec le réseau Violences conjugales, le 
réseau santé mentale. Les bénévoles participeront encore aux 
rencontres du groupe partenarial social et solidaire au centre 
social « Les Pictons ».

Le Secours populaire est installé dans une ancienne usine 
(© Y.P.)

Un nouveau départ pour 
le Secours populaire à Marans

Créée en 2014, la communauté de communes (CDC) Aunis 
Atlantique boucle son premier mandat. Tel était le filigrane des 
vœux de son président, Jean-Pierre Servant, présentés le mercredi 
8 janvier dans le cadre unique de l’Abbaye de la Grâce-Dieu de 
Benon. L’édile parle dorénavant d’un « territoire identifié et 
reconnu, fixé sur des fondations solides ». Aunis Atlantique, 
territoire jeune a donc su faire sa place au sein notamment du 
Pôle métropolitain. Il y est beaucoup question de transition 
énergétique avec pour ambition à l’horizon 2050, un territoire à 
énergie positive.
Pour mener à bien ce projet et d’autres encore, les habitants de la 
collectivité sont pour la plupart du temps associés à la réflexion. 
Et ce sont ces acteurs, bien souvent de l’ombre, qui ont été mis à 
l’honneur lors de cette dernière cérémonie des vœux du mandat 
Servant. Six trophées à énergie positive ont été décernés par les 
agents des services de la collectivité.
Jean-Pierre Servant évoque « les acteurs de notre vie locale, si 
précieux pour le vivre ensemble : les associations, les entreprises, le 
conseil de développement et autres citoyens engagés. Nos 
partenaires privilégiés : Le Parc naturel régional du Marais 
poitevin, l’université de La Rochelle, le club d’entreprises l’UC2A, 
les 2 centres sociaux, l’office de tourisme Aunis marais poitevin, 
les chambres consulaires et le syndicat Cyclad ».

Les membres du Comité consultatif citoyens 
ont été mis à l’honneur (© Y.P.)

Aunis Atlantique récompense 
les acteurs de son territoire

L’école promotrice de santé
La stratégie nationale de santé 2018-2022 a mis l’école au 
cœur de la promotion de la santé. Plusieurs mesures ont 
été proposées pour une action efficace et coordonnée  : 
généraliser dans tous les établissements les programmes 
de développement de la promotion de la santé du type 
« Aller bien pour mieux apprendre (ABMA) » ; généraliser 
dans les établissements secondaires les «  ambassadeurs 
élèves » de prévention dont le rôle est de partager des mes-
sages de prévention auprès des autres élèves grâce à une 
mallette pédagogique (notamment tabac, alcool, nutri-
tion, activité physique, environnement). Dans la même 
logique une « mallette des parents », a été proposée dès la 
rentrée 2018.

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



CRAMCHABAN

Après une cinquantaine de 
coups de fil reçus et quelques 
visites, la mairie et 
la Communauté De 
Commune Aunis Sud pensent 
avoir trouvé les candidats 
idéaux pour la reprise du café 
- épicerie de Cramchaban. 

Lors de leur dernier entre-
tien avec la mairie et la CDC, 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, les époux 
Dussaigne démontraient une 
impatience souriante à l’idée de 
voir le projet de reprise se 
concrétiser.

Après «  6 ans de combat  », 
Laurent Renaud, maire de 
Cramchaban, est pris d’une 
impulsion que certains habi-
tants qualifieront de « cocasse ». 
Il décide d’inscrire sa com-
mune à SOS Village sur TF1, 
afin de trouver des repreneurs 
pour les commerces locaux et 
une solution pérenne à une 
situation qui devenait préoccu-
pante. Les appels affluent et il 
aura fallu très peu de temps 
pour trouver ces entrepreneurs 
tant attendus.  

Le couple Dussaigne démé-
nagerait de Bourges pour 
mettre en œuvre sa longue 
expérience dans le commerce et 
l’hôtellerie, pour la création 
d’un café-service, lieu 
d’échange et de relations 
sociales. 

« L’accueil a fait la 
différence »

Désireux de changer de vie, 
ils trouvent dans l’environne-
ment de Cramchaban un 
endroit accueillant, et dans ce 
projet « le plaisir d’un vrai chal-
lenge  ». La visite des locaux à 
reprendre démontrera un 
accord fort entre les élus et le 
couple quant à l’esprit de ce 
commerce : «  Un lieu  de ren-
contre, de partage, de rassemble-
ment  » pour les habitants, un 
lieu «  pour permettre de faire 
une pause à Cramchaban » pour 
les autres. 

Le projet devrait être finalisé 
pour le printemps, et démarrera 
dans le petit local du café. Ce 
sera une phase de test et d’expé-
rimentation afin de définir les 

services à mettre à la disposition 
de la clientèle.  Si le projet d’un 
bar semble certain, il est envi-
sagé de l’épicerie de dépannage 
et des services informatiques et 
internet. Ils seront mis à 
l’épreuve avant le déménage-
ment vers les locaux de l’an-
cienne boulangerie, plus grands. 
Des travaux devront être entre-
pris dans ces autres locaux, par 
la CDC «  qui a déjà beaucoup 
aidé à la réalisation de ce pro-
jet » et qui continuera à aider le 
couple dans ses démarches. 

D’un accord unanime entre 
les signataires, la réouverture du 
café est un premier pas vers des 
projets plus vastes visant à 
redonner de la place aux com-
merces et aux manifestations 
dans la commune.

Mickaël Picardat

Le projet de reprise du 
commerce en bonne voie

Mairie, CDC et repreneurs réunis pour « un vrai projet qui n’est 
plus une utopie » (© M.P.)

S’il y a un sujet qui prête au débat, c’est bien celui de l’éolien. 
Un vent nouveau souff le à Andilly pour un projet de trois à 
quatre machines hautes de 200 mètres en bout de pales. Il est 
en effet question d’un parc éolien citoyen, porté par les 
habitants du territoire, le développeur éolien Valorem, le fond 
d’investissement régional Terra Énergies, les élus de la 
commune, et l’association À nous l’énergie renouvelable et 
citoyenne.
Un premier atelier avec les habitants et les acteurs du projet a 
eu lieu mardi 14 janvier. Il ressort des débats confiés ce soir-là à 
l’Institut de formation recherche éducation à l’environnement 
(IFREE), une question majeure : un parc éolien à Andilly, 
contrainte ou opportunité ?
Contrainte liée à l’impact environnementale bien évidemment, 
mais néanmoins opportunité pour les habitants de gérer, à 
terme, le projet et le parc à terme en intégrant la société de 
projet. Une dizaine de parcs fonctionne déjà ainsi en France.
Les résultats de l’étude d’impacts seront connus en avril 
prochain. L’enquête publique se déroulera courant 2022, pour 
une exploitation prévue en juin 2024.

P
Second atelier le 18 février à 18 h 30 à la salle 
de La Passerelle.

70 personnes étaient réunies pour le premier atelier 
d’information et de concertation (© Y.P.)

Parc éolien d’Andilly : 
contrainte ou opportunité ?

COURÇON

DON DE SANG
Lundi 20 janvier de 
16 h à 18 h à la salle 
du marché.

BENON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance mercredi 
22 janvier à 20 h à 
la salle de la mairie.

ST-JEAN-DE-L

DON DE SANG
Mercredi 22 janvier 
de 16 h à 19 h à la 
résidence autono-
mie La Chancelière.

CORRESPONDANTS

YANNICK PICARD
Tél. 06 83 58 14 44 
yannick.picard@
club-internet.fr
Marans, Charron

CATHERINE PICARD
Tél. 06 61 89 71 40 
catherine.picard@
club-internet.fr
Aunis atlantique
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Mauricette Maingot souhaite 
remettre Marans à sa place
Dans une sorte de poker men-
teur des listes complètes ou 
incomplètes, l’ancienne adjointe 
à la communication affiche la 
couleur.

Quatre listes se dessinent à 
Marans pour les prochaines muni-
cipales. Une seule pour le moment 
s’est officiellement lancée en 
campagne, “Agissons pour notre 
ville, Marans municipales 2020”, 
conduite par Mauricette Maingot.

La cheffe d’entreprise à la 
retraite a commencé son par-
cours en politique par un mandat 
de conseillère municipale à 
Marans entre  2001 et  2008. Elle 
reviendra aux affaires en 2014, 
comme adjointe à la culture sous 
le mandat de Thierry Belhadj.

6 quadras 
marandais

Elle décidera de jeter l’éponge 
en mai  2018, en rupture avec la 
politique menée par le maire. 
Début 2019, six quadras maran-
dais viendront trouver Mauricette 
Maingot en lui déclarant : « On ne 
supporte plus ce qui se passe 
dans notre ville  ». L’ancienne 
adjointe décidera d’y aller 
quelques semaines plus tard et 
d’emmener une liste comprenant 
trois élus de la majorité actuelle. 
Une liste qu’elle déclare «  com-
plète depuis septembre der-
nier ».

La profession de foi « d’Agis-
sons pour notre ville » s’articule 

autour de deux axes forts  : l’en-
tretien des chemins et des routes, 
et le réaménagement du centre 
bourg. Pour autant Mauricette 
Maingot insiste  : «  Nous ne 
sommes pas là pour faire de 
l’esbroufe ! »

Et comment parler de Marans 
sans évoquer sa tristement 
célèbre rue d’Aligre. L’ancienne 
adjointe est réaliste : « Ne rêvons 
pas ». Elle préfère évoquer « une 
chasse aux subventions afin de 
permettre aux propriétaires de 
refaire leurs façades  ». 

Sur les sujets qui ont fâché au 
cours du mandat Belhadj, 
Mauricette Maingot  explique la 

façon dont elle voit les choses si 
elle  venait à être élue. Tout 
d’abord le pont de pierre : « Oui il 
faut faire des travaux. Mais par 
contre ne pas enlever les para-
pets. »

“Pas un poulailler 
de luxe”

Concernant le poulailler muni-
cipal pas encore terminé  : «  On 
arrête là. L’idée n’était pas 
idiote, mais ce ne doit pas être 
un poulailler de luxe ». Dans une 
vision plus globale de la ville, 
Mauricette Maingot souhaite que 
Marans retrouve sa place au sein 

des collectivités et notamment au 
centre de la communauté de 
communes : « Ni plus, ni moins ».

La candidate croit  beaucoup 
au développement économique 
de la ville grâce au tourisme : « Si 
on a le tourisme on aura le 
reste »

Pour elle, une solution devra 
être trouvée pour la résidence de 
vacances  située à la sortie de la 
ville et fermée depuis bientôt 
deux ans. Il est aussi beaucoup 
question dans ses propos de pro-
mouvoir la Vélodyssée à Marans 
et d’associer les habitants à la 
réflexion des élus.

Yannick Picard

Pour Mauricette Maingot, de centre droit, Marans doit retrouver sa place dans les collectivités (© Y.P.)

Les 3 piliers d’Alain Tréton
La tête de la liste “Benon 2020, 
Benon demain”, le candidat 
veut développer plusieurs axes 
pour redynamiser la commune.

Alain Tréton, est âgé de 61 ans, 
marié et père de trois enfants. 
Depuis juin 2019, le candidat est à 
la retraite de son poste de direc-
teur immobilier au sein d’un 
groupe mutualiste.

Outre cette récente retraite qui 
lui permet d’être disponible pour 
la commune s’il est élu, Alain 
Tréton explique qu’il a été choisi 
par ses colistiers pour mener la 
campagne car « par nature et par 
[son] métier, [il fait] tout pour 
que les choses avancent  ». Le 
candidat ajoute  : « Quand j’ai un 
objectif, j’œuvre pour le mettre 
en place. Je ne fais pas les choses 
à moitié et mes colistiers sont 
dans le même état d’esprit ».

Un candidat déterminé, issu 
d’un collectif monté il y a un peu 
plus d’un an sur la commune et 
d’une liste qui a été initiée par 
Thierry Rambaud. Depuis 
octobre  2019, “Benon 2020, 
Benon demain” propose des réu-
nions mensuelles pour présenter 
son programme, mais pas seule-
ment  : «  Cela nous permet de 
rencontrer les habitants qui nous 
font remonter ce qui va bien et 
ce qui va moins bien, et ce qu’ils 
sont en droit d’attendre de leur 
commune ».

Le candidat met en avant les 
« trois piliers » qui définissent le 

programme de sa liste. Le pre-
mier, intègre la mise en place de 
commissions publiques qui 
« invitent les habitants à discuter 
de projets impactant  ». Alain 
Tréton explique  : «  Quand un 
maire est élu, il l’est par environ 
un tiers des personnes inscrites 
sur les listes, soit un quart, voire 
un cinquième des habitants. 
Nous voulons redonner la parole 
à ceux qui ne se sont pas expri-
més à ce moment-là ». Ces com-
missions publiques seront for-
mées d’habitants donc, mais aussi 
d’élus et d’experts choisis en 
fonction des projets.

« La perte du cœur 
de village »

Le deuxième touche « la perte 
du cœur de village  ». La com-
mune est passée de 663 habi-
tants en 2006 à 1  599 en 2016 
(Source Insee) faisant évoluer sa 
géographie : « Elle s’est étendue 
avec la construction de lotisse-
ments autour. Ce qui a fait 
perdre la substance au centre 
bourg. Pour recréer du lien, il 
faut organiser des animations et 
des rencontres ».

La place de l’église et le parc 
de la mairie sont, pour le candi-
dat, deux «  lieux embléma-
tiques  » qui ont besoin de 
reprendre vie. «  Nous voulons 
que les habitants retrouvent un 
lien fort à travers leur village et 

qu’ils s’y reconnaissent, les 
anciens comme les nouveaux ».

Si Alain Tréton assure ne « pas 
mener un projet contre l’équipe 
actuelle mais un projet pour 
Benon  », il pointe du doigt l’en-
dettement de la commune qui a 
été sous tutelle de l’État  : «  Je 
pense que la municipalité n’a pas 
mesuré l’importance de la crois-
sance démographique. Et ce 
n’est pas parce qu’on n’a pas les 
moyens qu’il ne faut pas faire ». 
C’est ainsi que le troisième pilier 
du programme de la liste est ainsi 
avancé  : «  Il faut redonner aux 
associations tous les moyens qui 
leur permettront de faire revivre 
Benon ».

Parmi les autres projets, Alain 

Tréton souhaite mettre en avant 
une réflexion sur les commerces 
et services à développer dans la 
commune. Face à «  Benon [qui] 
est vidée de sa substance  », le 
candidat veut créer un centre 
médical, un espace multisports 
«  pour redonner de la vie […] 
Accueillir beaucoup de per-
sonnes c’est bien mais il faut leur 
offrir des services ».

Pour finir, le candidat pointe 
aussi du doigt des dysfonctionne-
ments du côté des écoles notam-
ment en ce qui concerne les tra-
vaux « qui traînent en longueur », 
« l’organisation » du périscolaire, 
les transports…

Carine Fernandez

Alain Tréton : « Nous voulons que les habitants retrouvent un lien fort 
à travers leur village » (©Benon demain, Benon 2020)

Michel Maitrehut 
passe la main
Élu dans l’opposition à 
Marans, alors qu’il était 
tête de liste en 2014, 
Michel Maitrehut sera de 
nouveau candidat, mais 
pas en tête de liste cette 
fois-ci.

Réunion publique 
à Benon
La liste “Benon 2020, 
Benon demain” menée 
par Alain Tréton organise 
sa prochaine réunion 
publique le 14 février 
prochain, salle Aliénor à 
Benon (derrière l’agence 
postale). Contact : alaintre-
ton2020@gmail.com

Personne en face
Rencontré lors de vœux, le 
maire sortant de La Ronde, 
Jean-Pierre Servant, nous a 
confirmé que pour l’heure 
sa liste était la seule à 
s’être lancée sur sa com-
mune.

EN BREF

« Benon  
est vidée  

de sa  
substance »

Alain Tréton, tête de liste de  
“ Benon 2020, Benon demain ”

05 46 32 22 56
29, av du Général Leclerc
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SAINT-JEAN D’ANGÉLY

S’il a pris ses fonctions 
effectives depuis le jeudi 2 jan-
vier, c’est à l’occasion d’une 
cérémonie très solennelle qu’il 
a remplacé le Capitaine Jérôme 
Chobelet dans ses fonctions. 
Samedi 11  janvier, la place de 
l’hôtel de ville accueillait pom-
piers, sapeurs pompiers volon-
taires et autorités pour partici-
per à cette passation de com-
mandement devant un public 
nombreux et admiratif et en 
présence de Laure Trotin, 
sous-préfète, Françoise 
Mesnard, maire de Saint-Jean-
d’Angély et conseillère régio-
nale, Daniel Laurent, sénateur, 
Corinne Imbert, sénatrice et 
conseillère départementale, 
Jean-Claude Godineau, maire 
de Saint-Savinien-sur-
Charente, conseiller départe-
mental, président de la com-

munauté des communes Vals 
de Saintonge, et Caroline Aloé, 
conseillère départementale du 
canton de Saint-Jean-d’Angély.

Une passion

Le Capitaine Vincent 
Maréchal était précédemment 
au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) 
de la Moselle où il a d’abord 
exercé à l’état-major comme 
référent Hygiène et sécurité 
pendant trois ans avant de 
prendre la direction du centre 
d’Hayange.

Après trois années comme 
chef de centre, il a été muté en 
Charente-Maritime. «  Je 
connais bien le secteur, confit-
il, puisque ma belle-famille 
habite Saintes. Je ne découvre 
donc pas la Charente-Maritime 
et cette évolution est toute aussi 
professionnelle que person-

nelle. » Le Capitaine Maréchal 
est originaire de Grenoble en 
Isère où il était sapeur-pom-
pier volontaire de 1999 à 2013. 
Il est ingénieur en prévention 
des risques industriels et 
hygiène et sécurité environne-
mentale. Après l’obtention de 
son diplôme, il a travaillé six 
ans dans le privé comme 
consultant «  sécurité au tra-
vail  ». «  Puis je suis revenu à 
mes premières amours et inté-
gré le SDIS de la Moselle en 
2013  », se réjouit le soldat du 
feu.

Réorganisation 
du centre

Après une phase de décou-
verte de la structure, des 
hommes et des services exté-
rieurs, le Capitaine pourra se 
lancer dans une réorganisation 
du Centre de Secours. «  Le 
Capitaine Chobelet s’est occupé 
de la rénovation des bâtiments, 
détaille-t-il, il y a eu plus de 
230 000 euros d’investissement, 
maintenant il est temps de 
revoir l’organisation afin que 
celle-ci réponde aux attentes et 
aux exigences de notre mis-
sion. »

Ce père de famille de 37 ans 
n’en oublie pas pour autant les 
actions à mener avec les éta-
blissements scolaires et les 
employeurs pour développer le 
volontariat. «  Il est essentiel 
chez les pompiers. Il faut garder 
une complémentarité entre les 
pompiers professionnels et les 
volontaires sinon le système ne 
fonctionne pas. »

Frédérique Colombéron

PPour devenir 
volontaire, 
contacter la 
caserne au 
05 46 59 08 08.

Un nouveau commandant 
pour le centre de secours
Depuis le 1er janvier, les pompiers ont un nouveau 
commandant, il s’agit du capitaine Vincent Maréchal.

Cérémonie de 
passation de 

commandement, 
samedi 11 janvier 

sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville 

(© F.C.)

… dit Erik Orsenna dans le titre d’un de ses livres, mais peut-
être pas pour tout le monde.
Alors l’équipe d’animation du Musée de l’École-Publique a 
décidé de réconcilier ceux qui le veulent avec l’orthographe et 
organise une dictée vendredi 17 janvier. N’était-ce pas un passe-
temps à la cour de l’empereur Napoléon III ? La dictée de 
Mérimée fut écrite à cette occasion et lue en 1857. On dit que 
l’empereur aurait fait soixante-quinze fautes et l’impératrice 
soixante-deux. Voyons si celle qui sera proposée fera faire autant 
de fautes aux élèves d’un jour.

P
Vendredi 17 janvier à 17 heures au musée. Participation 
gratuite. Renseignements et inscriptions au 
05 46 24 62 89 ou musee.ecole17@wanadoo.fr

Concentration maximum pour éviter des fautes, ici la dictée 
en 2018 ©FC

Vergné : la grammaire  
est une chanson douce…

Jérôme Chobelet transmet le poste au Capitaine 
Vincent Maréchal (© D. Vaujour - SDIS 17) 

 

La population du canton de St-Jean-d’Angély est avisée que le 
n° 2 du bulletin des actes administratifs du Centre 
Intercommunal d’Action Social de Vals de Saintonge 
Communauté est à la disposition du public depuis le 13 janvier et 
peut être consulté au bureau d’accueil du CIAS. Ce document 
comporte les délibérations et arrêtés pris entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2019.

P
Renseignement au 05 46 59 18 33.

Vals de Saintonge : le CIAS 
communique

L’association tiendra son assemblée générale mercredi 22 janvier 
à 19 h 30 à la salle des fêtes Aunis Saintonge.

Landes : foyer rural

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS
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ST-SAVINIEN

C’est par ces mots que le 
maire, Jean-Claude 
Godineau, a terminé son 
allocution au cours de la tra-
ditionnelle soirée des vœux 
du 11 janvier. Plus de 300 
personnes avaient fait le 
déplacement à la salle multi-
loisirs.

Tout avait commencé par le 
mot d’accueil du premier 
adjoint Serge Lahaye et la pré-
sentation du maître de cérémo-
nie, Jean-Pierre Mullon, 
conseiller municipal.

Les élèves de l’école de 
musique ARIDEM, dirigés par 
Nadège Gauvin ont su faire 
patienter avec brio l’assistance 
en attendant l’ouverture offi-
cielle, recevant en cadeau des 
places de cinéma.

Après la présentation des 

deux personnes médaillées 
cette année, Jean-François 
Crouzeix et Pierre Morillon, 
(voir article ci-contre), la 
municipalité a tenu à rendre 
hommage à cinq porte-dra-
peaux. «  Chaque drapeau que 
vous portez témoigne d’une his-
toire. Nous rendons hommage 
ce soir à votre dévouement 
silencieux et prestigieux. Nous 
voulons juste vous diremerci » a 
précisé Serge Lahaye.

Marine, chargée de com-
munication à la mairie, a ponc-
tué cette soirée de diaporamas 
relatant les évènements qui se 
sont déroulés dans la Petite 
Cité de Caractère en 2019.

«  Merci à vous d’être là. 
Vous faites au quotidien, de 
Saint-Savinien une ville où il 
fait bon vivre, une cité dyna-
mique. Le prochain conseil 
municipal devra s’engouffrer 
dans la voie que nous avons 
tracée, a précisé Jean-Claude 

Godineau. En 2014, le législa-
teur situait l’avenir de nos terri-
toires ruraux dans des espaces 
plus grands, faisant fi de la 
proximité et de la mobilité dans 
nos campagnes. Prenons garde 
de ne pas les dévitaliser. La 
commune est d’abord une 
manière de vivre ensemble 
avant d’être un échelon admi-
nistratif et de gestion. »

Cette soirée s’est bien sûr 
terminée par le traditionnel 
partage de la galette des rois. 
Nous n’avons pas, à l’heure où 
s’écrit cet article, d’informa-
tions complémentaires sur 
ceux qui ont eu la fève !

Brigitte Foucaud

PLes porte-drapeaux 
médaillés sont Marc Roy, 
Jacques Richard, Roland 
Victor, Claude Raffin et Michel 
Trenel.

« On ne réussit pas seul »

C’est avec émotion que les porte-drapeaux ont reçus leur médaille. © JM

AULNAY

Comme dans toutes les 
casernes, la fête de Sainte-
Barbe est un moment incon-
tournable. Mais à Aulnay, 
elle revêt un caractère parti-
culier, spécialement cette 
année.

« La Sainte-Barbe a toujours 
été fêtée à Aulnay. Pendant 
longtemps il n’y a pas eu de 
cérémonie religieuse, nous a 
expliqué l’ancien chef de 
centre, le capitaine Jean-Pierre 
Guignard, Mais à mon départ 
en retraite, j’ai suggéré à mon 
successeur d’y penser. D’autant 
plus que le prêtre de la paroisse 
y était favorable. Et sous l’im-
pulsion de Thierry Perrot, qui 
m’a succédé, et avec l’aide de 
Sébastien Gratadoux de l’ami-
cale, la première cérémonie 
religieuse pour la Sainte-Barbe 
a eu lieu l’an passé. Je pense que 
nous sommes les seuls dans le 
secteur à faire une messe pour 
la célébrer. »

Après la messe, les pom-
piers ont défilé dans les rues 
d’Aulnay, sirènes hurlantes et 
gyrophares allumés, non pour 
s’amuser mais pour signifier 
aux habitants qu’ils honorent 
leur sainte patronne. Puis ils se 
sont retrouvés au foyer rural 
pour la cérémonie protoco-
laire, en présence des élus.

En effet, la Sainte-Barbe est 
l’occasion de faire le bilan de 
l’année, de remettre les 
diplômes et médailles. Cette 
année, plusieurs sapeurs-pom-
piers ont reçu des distinctions. 
Le lieutenant Lilian Daunizeau 
a été plus spécialement à l’hon-
neur, puisque, après 30 ans de 
service, il prend une retraite 
bien méritée. Au cours de sa 
carrière, il est intervenu entre 
autres sur des évènements 
majeurs comme ceux de la 
tempête de 1999, de l’incendie 
du château de Dampierre et de 
la tempête Xynthia aux 
Boucholeurs. Ses collègues lui 
avaient réservé quelques sur-
prises et cadeaux. Ils ont aussi 
offert un beau bouquet de 
fleurs à son épouse, pour la 
remercier d’avoir accepté les 

contraintes qu’impose l’enga-
gement de pompier volontaire.

Des cadeaux, il y en avait 
aussi pour un petit garçon.

Si cet enfant d’un an est en 
vie, c’est un peu grâce aux 
pompiers. Ils avaient été appe-
lés auprès de la maman qui, 
enceinte de quatre mois et 
demi, faisait une hémorragie. 
Grâce aux secours, un hélicop-
tère avait pu se poser sur le 
stade pour prendre la maman 
en charge et la transporter 
jusqu’à un centre hospitalier. 
Elle a pu poursuivre sa gros-
sesse et, trois mois plus tard, 
donner la vie à son fils 
Mathieu.

C’est bien cette jolie histoire 
que l’on retiendra de la céré-
monie de cette année.

Sabine Bésiat

Les pompiers ont célébré leur 
sainte patronne : Sainte-Barbe

À la fin de la messe, les sapeurs-pompiers se sont regroupés 
autour de l’autel pour dire la prière du sapeur-pompier. ©SaB

C’est par ces mots que Serge Lahaye, premier adjoint, a tenu à 
accueillir les deux personnes à qui a été remise cette année la 
médaille à l’effigie de Saint-Savinien, gravée à leur nom. Ils 
rejoignent ainsi 44 Savinois déjà honorés. La cérémonie des 
vœux est toujours l’occasion de découvrir quelques facettes de 
ceux qui sont inscrits au tableau d’honneur de la ville.
Sait-on que la vie de Jean-François a été remplie de notes de 
musique dès son plus jeune âge. Il manie aussi les formules 
mathématiques au plus haut niveau aussi facilement que nous le 
ferions avec une recette de cuisine. Chef de chœur de l’ensemble 
vocal Évasion « connue mondialement » comme a tenu à le 
préciser Serge Lahaye avec humour, il sait apporter à chacun 
idées, conseils, mettant en place une symbiose entre les choristes 
et le public. Sans oublier un classement national au bridge et 
quelque 15 000 km de vélo annuel.
Sait-on que ce dont Pierre Morillon est le plus fier dans sa vie est 
d’avoir adopté, avec et grâce à son épouse Juliette, une charmante 
petite fille de deux ans, Héléna. Ils sont allés la chercher au fin 
fond de la Roumanie en 1991, à une époque où les fusils étaient à 
tous les coins de rue. Sa carrière fut longue et riche. Mais il 
officie maintenant auprès de la paroisse dont il est l’actuel 
trésorier, une fonction plus complexe qu’il n’y paraît, restant à 
l’écoute des autres, s’impliquant dans les manifestations 
culturelles et musicales Savinoises.
Une juste récompense pour ces bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible dans nos communes. « C’est un atout pour uneville de 
pouvoir compter sur une telle richesse » a précisé Jean-Claude 
Godineau.

(De gauche à droite) Serge Lahaye a salué le sens du bénévolat 
de Jean-François Crouzeix et de Pierre Morillon. © JM

St-Savinien : « J’appelle Jean-F. 
Crouzeix et P. Morillon »

ESSOUVERT

SOCIÉTÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale vendredi 
24 janvier à 18 h 30 
en mairie de Saint-
Denis-du-Pin.

TONNAY-BNE

GARDON 
BOUTONNAIS
Assemblée 
générale vendredi 
24 janvier à 20 h 30 
à la salle de réu-
nion de la Tour.

TAILLEBOURG

LES BALADINS
L’association vous 
invite à partager 
la galette des rois. 
L’occasion d’abor-
der les projets en 
cours pour l’anni-
versaire des 30 ans 
de l’association. 
Rendez-vous same-
di 18 janvier à 17 h 
à la salle des fêtes. 
Renseignement sur 
baladinscomtede-
taillebourg@gmail.
com

MATHA

CONCOURS 
DE DESSIN
Concours sur le 
thème L’oiseau roi, 
ouvert jusqu’au 
1er septembre pour 
les enfants de 5 à 
12 ans, organisé par 
l’association écri-
vains et artistes. 
Inscription au 
05 46 26 16 94 ou 
ecrivains-artistes-
matha@orange.fr

LES COULEURS 
DE L’ANTENNE
Assemblée 
générale samedi 
25 janvier à 14 h 30, 
salle A du com-
plexe associatif. 
Renseignement sur 
www.artmajeur.
com/couleursde-
lantenne

LOISIRS 
POUR TOUS
L’association (Vol-
ley-ball, yoga, tarot 
et belote) vous 
invite à son assem-
blée générale 
mardi 28 janvier 
à 17 h 30, au com-
plexe associatif, 
salle 3e âge.

ST-HILAIRE-DE-V

CÉRÉMONIE
Vœux du maire 
vendredi 24 janvier 
à 19 h 30 à la salle 
polyvalente.

Ne jugez pas trop vite un livre à sa couverture ; il pourrait s’y 
trouver de véritables trésors. C’est ainsi qu’une Angérienne a 
découvert cette semaine que le piano dont elle avait hérité en 
achetant sa maison recelait en fait une correspondance 
clandestine datant des années 30. Le piano, qui avait été racheté 
à une compagnie de croisière au début du XXe siècle, a voyagé 
entre l’Europe et l’Australie avant de terminer ses jours dans une 
famille à Saint-Jean-d’Angély. C’est ici qu’il s’est transformé en 
un coffre-fort de sentiments cachés, qui a failli rester scellé à 
jamais. Ayant reçu des dégâts des eaux, le piano était devenu 
impossible à accorder et était destiné à la déchèterie. Mais sa 
nouvelle propriétaire, amoureuse de la musique, ne pouvait se 
résigner à le jeter, et cherchait un moyen de lui donner une 
seconde vie. C’est en soulevant les touches pour essayer d’en faire 
un bureau qu’elle a découvert la correspondance entre deux 
jeunes amants qui, bien que conscients que leur amour était 
interdit, se promettaient fidélité éternelle.
Ne vous débarrassez donc jamais de vos vieux meubles avant 
d’en avoir exploré tous les recoins. Qui sait sur quels trésors 
cachés vous pourriez tomber !

Saint-Jean-d’Y : notes d’amour

Ouverture du dépôt 2 jours par mois
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 JANVIER

de 10 heures à 18 heures
OUVERT AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

VENTE AU DÉTAIL ET EN GROS - ARRIVAGES RÉGULIERS

puces-couturieres.com
www.puces-couturieres.com

22, route de Cognac - 17470 AULNAY-DE-SAINTONGE
Portable 06 12 28 66 45 

Email : contact@puces-couturieres.com
Facebook : www.facebook.com/pucescouturieres 

Dépôt
200 m2 
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À Tonnay-Boutonne, Julien 
Gourraud lance la bataille
Julien Gourraud, Alain Bris et 
Éric Seureau ont constitué la 
première liste pour le scrutin de 
mars.

Julien Gourraud, conseiller 
municipal d’opposition à Tonnay-
Boutonne*, Alain Bris, démission-
naire en 2016 suite à «  de pro-
fonds désaccords avec le maire 
Bernard Rochet  » alors qu’il en 
était le premier adjoint, et Eric 
Seureau, conseiller municipal 
d’opposition de 2008 à 2014, sont 
à l’origine de cette première liste.

Cette équipe se veut «  sans 
étiquette, prête à servir les inté-
rêts des Boutonnaises et des 
Boutonnais pour les six pro-
chaines années  ». Elle s’appuie 
sur «  une démarche collective 
pour rassembler les bonnes 
volontés au delà des clivages 
politiques, avec l’envie d’œuvrer 
pour le bien vivre au quotidien 
de nos concitoyens. »

La composition de la liste

Elle est composée de 15 titu-
laires : Julien Gourraud, 42 ans, 
apiculteur professionnel ; 
Francine Mineau, 45 ans, secré-
taire administrative à la 
Communauté d’agglomération de 
Rochefort et conseillère munici-
pale d’opposition ; Alain Bris, 50 
ans, artisan serrurier métallier à 
Tonnay-Boutonne ; Valérie Ben 
Abed, 53 ans, responsable de ser-
vice à la mairie de Rochefort ; Eric 

Seureau, 57 ans, commerçant 
garagiste ; Nathalie Burgaud, 46 
ans, assistante commerciale 
export ; Arnaud Martin, 42 ans, 
directeur d’entreprise à Pons ; 
Anne Laure Lozach, 38 ans, assis-
tante maternelle à Tonnay-
Boutonne ; Thierry Corbinaud, 54 
ans agent de travaux publics à 
Tonnay-Boutonne et conseiller 
municipal d’opposition ; Audrey 
Chague, 34 ans, responsable 
commerciale ; Michel Rollier, 63 

ans, agriculteur à la retraite ; Léa 
Fievre, 25 ans, secrétaire comp-
table à la coopérative agricole ; 
Louis Quetier, 29 ans, agriculteur 
à Tonnay-Boutonne ; Soizick 
Coulombel, 42 ans, aide médico-
psychologique à Loulay ; Clément 
Barraud, 29 ans, ingénieur en 
reconversion agricole.

Deux remplaçants ont été éga-
lement désignés : Maggy 
Ambroise, 45 ans, professeur des 
écoles à Saint-Jean-d’Angély et 

Samuel Vaquez, 37 ans, artisan 
taxi à Tonnay-Boutonne.

Il n’y a pas, pour l’instant, de 
date fixée pour la présentation du 
programme.

* En 2014, la liste emmenée par 
Julien Gourraud avait obtenu 
42,07% (un seul tour : il n’y avait 
que deux listes) avec une partici-
pation de 74% des inscrits. Trois 
postes lui avaient été attribués au 
conseil municipal.

Serge Bouteille

Une liste « sans étiquette » (© J.G.)

De mémoire d’Écozylien, il n’y a 
jamais eu deux listes aux élec-
tions municipales. En mars, la 
majorité sortante sera opposée 
à une liste qui vient de se créer.

Les Écozyliens apprécieront 
de pouvoir choisir. En novembre, 
ils ont été sollicités pour créer une 
nouvelle liste par une annonce 
distribuée dans leurs boîtes aux 
lettres : elle les invitait à se mani-
fester pour rejoindre le groupe 
initiateur qui avait constaté que, 
depuis plusieurs décennies, les 
habitants s’abstenaient de voter à 
plus de 50% lors des élections. 
« Face à ce déficit de démocra-
tie, il parait nécessaire en 2020 
d’offrir un vrai choix aux habi-
tants d’Ecoyeux. »

Le slogan «  Ensemble, inven-
tons Écoyeux » résume les valeurs 
de la nouvelle équipe menée par 
Catherine Denain : partage des 
idées et des projets, valorisation 
des initiatives et des richesses 
locales, soutien à toutes les asso-
ciation existantes et à venir, prise 
en compte des remarques des 
administrés.

Les projets de la nouvelle 
équipe concernent la sécurité 
routière et l’économie du village. 
« Écoyeux est devenu un village 
dortoir que l’on traverse à vive 
allure pour se rendre au travail. 
Pourtant la commune abrite dans 
son bourg et ses 28 hameaux une 
vingtaine d’artisans, produc-
teurs et plusieurs commerces. La 
disparition de l’entreprise de 
chimie en 2006, accueillie à 
Rochefort, a supprimé 35 
emplois sur place. Ecoyeux peut 
se donner les moyens d’accueillir 

une nouvelle activité écono-
mique susceptible de générer 
des emplois. » La nouvelle liste a 
promis de s’y employer.

Problème, il faut prendre sa 
voiture pour trouver un médecin 
ou une infirmière : alors pourquoi 
pas un pôle santé ?

Côté tourisme, le village pos-
sède un patrimoine remarquable 
(une église fortifiée, l’hostellerie 
de l’Écu d’or, des halles, un vaste 
domaine communal de plusieurs 
hectares) qui n’attend qu’une 
mise en valeur : il faut « s’organi-
ser pour séduire les touristes et 
leur offrir informations, héber-
gement, détente ou une simple 
pause boisson ». La nouvelle liste 
se donne pour objectifs «  de 
développer avec ses habitants 
des projets concrets pour trans-
former Ecoyeux ».

La liste

La nouvelle liste est menée par 
Catherine Denain, conseillère en 

insertion professionnelle et coach 
professionnel, 55 ans. Elle com-
prend : Dominique Barbraud, 
secrétaire de mairie, 69 ans ; 
Aurélien Billy, aide-médico psy-
chologique, 30 ans ; Théo Bonnet, 
informaticien, 29 ans ; Léa 
Cubaynes, conseillère territoriale 
au GAB 17, 33 ans ; Maelle 
Denechaud, responsable projet 
de formation, 31 ans ; Mickael 
Giraud, comptable, 37 ans ; Alain 
Leclercq, dessinateur industriel, 
74 ans ; Lionel Loizeau, respon-
sable de cantine scolaire, 57 ans ; 
Isabelle Morin, cadre commercial, 
46 ans ; Jean Dominique 
Ragonnaud, responsable d’entre-
prise, 63 ans ; Isabelle Riveron, 
accueillante familiale, 57 ans ; 
Jean Luc Sarrailh, cadre commer-
cial, 51 ans ; Kamila Templier, 
esthéticienne, 30 ans ; Catherine 
Vetelet, administratrice de l’Edu-
cation nationale, 68 ans.

Réunion le 8 mars de 15h à 18h, 
à la petite salle des fêtes 
d’Ecoyeux.

P.L.

À Écoyeux, une seconde 
liste pour les municipales

La nouvelle liste pour les élections municipales de mars prochain (© P.L.)

Après quelques hésitations, le 
maire a annoncé qu’il briguerait 
un second mandat. Il explique 
pourquoi.

Sans se départir de son calme, 
Charles Bellaud confirme qu’il se 
représentera aux prochaines 
élections municipales. «  Vous 
savez, il ne s’agit pas d’une 
ambition personnelle, précise-t-il 
avant qu’on ne lui demande ce qui 
l’a motivé à se représenter, je 
veux terminer ce qui a été com-
mencé. »

Il détaille : «  Nous nous 
sommes désendettés de 
140 000 € par an soit 700 000 € 
à ce jour, précise l’édile. 
Désormais, Aulnay est plus écou-
tée. Nous avons pu autofinancer 
la part des travaux de l’église 
restant à la charge de la com-
mune, sans faire appel à l’em-
prunt. L’autonomie financière 
des communes est malmenée 
par la disparition progressive de 
la taxe d’habitation dont on sait 
que la compensation sera insuf-
fisante ; lorsqu’on veut engager 
un chantier important, on ne sait 
pas si le projet pourra aboutir. Il 
faut être visionnaire car tout est 
de plus en plus compliqué ne 
serait-ce qu’en matière fiscale. »

Parmi les chantiers qu’il aime-
rait poursuivre et terminer lors 
d’un nouveau mandat, il y a 
d’abord l’église. «  Il reste trois 
tranches de travaux à réaliser 
pour sa rénovation complète. »

Ensuite, dans le cadre de la 
coordination des Chemins de 
St-Jacques, chaque site devra en 
2025 tenir un plan de gestion et 

ses abords devront être en har-
monie avec le monument. « Nous 
voulons créer un cheminement à 
partir d’un point (le centre de 
médiation d’art roman, N.D.L.R.) 
que nous pourrions installer dans 
l’ancienne maison Grolleau, soit 
une boucle de 2,5 km. Cela sup-
pose l’acquisition de quelques 
parcelles et moderniser notre 
halte jacquaire. »

« Un avenir passionnant »

À propos de la constitution de 
sa liste, il précise  : «  je veux des 
gens compétents avec des 
connaissances culturelles et qui 
soient disponibles pour les 
autres, car l’avenir sera difficile 
mais passionnant ».

(© P-A.C.)

Aulnay : Charles Bellaud  
se représente

Asnières-la-Giraud
Christian Ferru brigue un 
nouveau mandat: « 2020 
sera une année essentielle 
pour la suite des travaux 
dans le bourg. »

St-Pierre-de-l’Isle
Face à ses problèmes de 
santé, Jean-Pierre Cha-
telier ne briguera pas un 
quatrième mandat.

Nachamps
Georges Monbrun ne 
se présentera pas aux 
élections municipales pour 
raison de santé : « C’est 
avec regret que je quitte 
ma fonction de maire. »

Saint-Loup
Le maire Renée Bonneau, 
qui ne souhaite pas se 
représenter, propose aux 
habitant(e)s une réu-
nion citoyenne mercredi 
22 janvier à 20 h dans les 
locaux de l’école afin de 
trouver des volontaires 
pour constituer une liste. 
Il espère que des bonnes 
volontés participeront à la 
vie communale.

EN BREF
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La jeune femme originaire de 
Saint-Savinien a été élue Miss 
Élégance Poitou-Charentes 
en septembre dernier. Elle 
tentera de décrocher le titre 
national le 25 janvier pro-
chain.

En septembre dernier à 
Jonzac, la Savinoise Émilie 
Dugaz, 19 ans, a été sacrée 
Miss Élégance Poitou-
Charentes. Vendredi 16  jan-
vier, elle prendra la direction 
de Forges-les-Eaux (Seine-
Maritime) pour une semaine 
de préparation à la finale 
nationale qui se déroulera le 
25 janvier au casino de Dieppe. 
Le concours Miss Élégance est 
le seul ouvert aux candidates 
de 18 à 26 ans à partir de 1m65. 
Une aubaine pour la jeune cha-
rentaise-maritime qui ne 
dépasse pas cette taille.

“Une revanche 
sur mon passé”

Et c’est un peu par hasard 
qu’Émilie se retrouve 
aujourd’hui dans cette aven-
ture. « C’est une voisine à moi 
qui m’a invité à assister à l’élec-
tion Miss Élégance Poitou-
Charentes en 2018. Je ne 
connaissais pas […] Ça m’a mis 
des étoiles dans les yeux  », 
confie Émilie. Elle s’est alors 
portée candidate et elle l’af-
firme  : «  Aujourd’hui, je ne 
regrette pas ». Victime de har-
cèlement durant ses jeunes 
années, elle voit dans son élec-

tion «  une revanche sur mon 
passé ».

Titulaire d’un bac pro 
accueil relation client et usa-
gers avec mention, la Miss 
entend porter la voix des 
femmes victimes de violences 
conjugales. Une cause qui lui 
tient particulièrement à cœur. 
Elle a d’ailleurs reçu, avec sa 
classe de Terminale, le premier 
prix de la citoyenneté du 
Département pour un travail 
sur le sujet des violences intra-
conjugales.

Mais pour qu’Émilie puisse 

prétendre au titre suprême, elle 
a besoin de vous. « Pour que je 
puisse continuer l’aventure, il 
faut que je sois classée dans le 
Top 10. Pour être classée dans 
ce Top 10, c’est uniquement par 
le vote SMS », explique la jeune 
femme. Donc, maintenant, à 
vos téléphones !

Amaury Legrand

PJusqu’au 23 janvier, vous 
pouvez voter pour Émilie 
Dugaz en envoyant Élégance 
17 au 71717 (0,75 €).

Émilie Dugaz en lice 
pour devenir Miss Élégance

Émilie Dugaz tentera de décrocher le titre national le 25 janvier 
à Dieppe (© Sabrina Belly)

LE DESSIN DE NICOLAS

Depuis le lundi 30 décembre, ils sont 20 à 30 jeunes - cela dépend 
des jours -, pour la plupart anarchistes ou d’extrême gauche, à 
avoir investi une grande maison au 33 Quai Maubec à 
La Rochelle. Ils y ont créé la « Maison Des Peuples », un collectif 
destiné à accueillir d’autres collectifs politiques de gauche, des 
syndicats, des étrangers en situation irrégulière et en attente de 
régularisation, des femmes battues, ou encore des sans domicile 
fixe. Le collectif entend lutter contre le gouvernement et sa 
politique. « Ce lieu est organisé sur les principes de l’autogestion et 
de la solidarité entre les gens qui luttent pour l’abolition du 
capitalisme et des rapports marchands », expliquent-ils. Ils ont été 
expulsés de l’ancienne Bourse du Travail dont ils avaient lancé 
l’occupation le vendredi 6 décembre. Évidemment, leur nouvelle 
base avait déjà un propriétaire mais qui n’occupait pas les lieux, 
un promoteur immobilier qui entend bien récupérer son bien. 
Aussi a-t-il lancé une procédure d’expulsion et l’affaire est en 
cours de jugement.

Le collectif a rebaptisé le bâtiment : Maison des peuples (© F.C.)

Des jeunes investissent 
une maison Quai Maubec

VOTEZ 
ROCHEFORT !
Les charentais-
maritimes sont 
invités à voter pour 
la Communauté 
d’agglomération de 
Rochefort Océan, 
pour qu’elle soit élue 
meilleure destination 
européenne. Parmi 
les villes sélection-
nées figurent aussi 
Vienne, Paris, Prague, 
Cascais… Votez pour 
Rochefort Océan du 
15 janvier au 5 février 
à l’adresse suivante : 
vote.ebdest.in

En bref

TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT 

ET SE RECYCLENT

JOURNAUX 
ET MAGAZINES

PUBLICITÉS 
ET PROSPECTUS

COURRIERS 
ET PAPIERS DE BUREAUX

CATALOGUES 
ET ANNUAIRES

AUTRES PAPIERS  
(livres de poche, carnets)

ENVELOPPES,
ENVELOPPES À FENÊTRES

Retrouvez  
les emplacements  

des bornes sur
cyclad.org

cyclad.org

LA SEMAINE



Les opposants au projet de loi 
sur les retraites sont encore 
descendus dans la rue à 
La Rochelle, mardi 14 jan-
vier.

Depuis le 5 décembre, on ne 
compte plus le nombre de fois 
où les opposants à la réforme 
des retraites ont battu le pavé à 
La Rochelle.

Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la mobilisation 
ne faiblit pas : mardi 14 janvier, 
près d’un millier de personnes 
ont une nouvelle fois défilé 
dans les rues de la cité préfec-
ture, à l’appel de plusieurs syn-
dicats (CGT, FO et Sud-
Solidaires notamment).

À leur tête, des dizaines de 
dockers du port de La Pallice 
sont venues grossir les rangs 
des cheminots, des ensei-
gnants, des salariés de la 
chimie…

Parti de la gare SNCF, le 
cortège est passé sur le Vieux-
Port, a pris la direction de la 
préfecture puis du centre-ville 
avant de revenir à la gare.

3 
rassemblements 
le 16 janvier

Les manifestants exigent 
toujours «  le retrait pur et 
simple » du projet de loi sur la 
réforme des retraites  : «  Les 
annonces du Premier ministre 
sur l’âge pivot (l’âge de la 
retraite à taux plein, N.D.L.R.)* 
sont une manœuvre pour 
détourner l’attention, estiment 
les syndicats. Le projet reste le 

même  : celui de favoriser les 
intérêts des compagnies d’assu-
rances, diminuer le montant 
des pensions et repousser l’âge 
de départ à la retraite. »

Saintes, Rochefort, 
La Rochelle

Les grévistes assurent « res-
ter mobilisés ». Ils prévoient, ce 
jeudi 16 janvier, trois nouveaux 
rassemblements en Charente-
Maritime : à 10 h 30 devant le 
palais de justice de Saintes et 
l’esplanade Jean-Louis-Frot à 
Rochefort, et à 17  heures 
devant la gare à La Rochelle.

* Samedi 11  janvier, 
Édouard Philippe a provisoire-
ment suspendu l’application 
dès 2022 de l’âge d’équilibre 
(ou âge pivot).

Clément Vidal

Un millier de personnes contre 
la réforme des retraites

Les dockers du port de La Pallice ont défilé en tête du cortège rochelais (© C.V.)

« L’agribashing n’est qu’une tromperie de plus du syndicat 
majoritaire pour ne pas changer le modèle agricole », lance la 
Confédération paysanne 17 dans une lettre ouverte envoyée au 
préfet de Charente-Maritime. Et par « syndicat majoritaire » 
entendez par-là, la FNSEA.
Le syndicat qui milite depuis longtemps pour un changement de 
la pratique agricole conventionnelle, s’insurge devant les Chartes 
de bons voisinages que le gouvernement met en face de cet 
« agribashing ».
« Malheureusement, dans ces chartes, il n’y a rien de plus que ce 
qui se fait actuellement, elles ne sont qu’un simili code de bonne 
conduite ! », poursuit la missive car pour le syndicat paysan 
« aucune remise en cause de l’agriculture productiviste actuelle et 
peu d’efforts sont préconisés pour faire évoluer les relations avec 
les voisins des exploitations agricoles. »
Face aux nitrates et aux pesticides dans les analyses de l’eau la 
Confédération paysanne affirme : « Si l’agriculture n’est pas seule 
en cause, elle ne doit pas nier sa part de responsabilité. »
Un syndicat qui met en avant que l’agribashing « est une manière 
adroite de se faire passer pour victime, alors même que le modèle 
défendu est mortifère pour tous, et les paysans d’abord ! »
C’est pourquoi, la Confédération Paysanne de Charente-
Maritime n’a pas participé à la réunion organisée par la 
préfecture avec tous les syndicats mardi 14 janvier dernier 
concernant L’observatoire départemental de l’agribashing, tout 
comme elle a refusé de signer la Charte de bon voisinage.

La Confédération paysanne 17 parle d’un « modèle défendu 
mortifère pour tous, et les paysans d’abord ! » (© Pixabay)

« L’agribashing, une tromperie 
du syndicat majoritaire »

VŒUX DU 
PRÉSIDENT
Dominique Busse-
reau, présidente de 
La Charente-Mari-
time, présentera ses 
vœux aux agents du 
Conseil départemen-
tal vendredi 17 janvier 
à la Maison de la 
Chrente-Maritime.

En Bref

05 46 32 22 56
29, avenue du Général Leclerc - SAINT-JEAN-D ’ANGÉLY
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« Un bonheur que je ne souhaite 
à personne » de Samuel Le Bihan

« Être heureux, ça s’apprend ? » 
Laura, jeune mère de deux garçons 
dont un autiste, se pose cette ques-
tion le jour où elle comprend qu’elle 
est en train de passer à côté de sa vie. 
Forte de son amour inépuisable et de 
sa détermination face au handicap 
de son fils, elle a très vite choisi de ne 
pas subir mais d’agir. Mais ne s’ou-
blie-t-elle pas trop dans cet éprou-
vant combat qu’elle mène au quoti-
dien ?

Alors que le fragile édifice qu’elle 
a construit menace de s’effondrer, 
une rencontre inattendue s’offre 
comme une chance de sauver les 
siens. Saura-t-elle la saisir?

Ce roman est à la fois technique, 
on en apprend beaucoup sur l’au-

tisme et les obstacles à franchir pour trouver les aides nécessaires 
utiles au développement de l’enfant, et à portée universelle. 
Chaque différence, chaque pathologie est confrontée à la même 
adversité. Il est sensible et émouvant. Et l’amour est présent à 
chaque ligne : amour maternel, mais aussi filial, fraternel et 
Amour tout court avec un grand A.

PA propos de l’auteur : Samuel Le Bihan est acteur et réalisateur. 
Un bonheur que je ne souhaite à personne est son premier 
roman. Préface : Jean-Christophe Rufin. Écrivain, membre de 
l’Académie française, médecin, pionnier de l’action humanitaire, 
Jean-Christophe Rufin a conquis un large public avec ses romans, 
parmi lesquels L’Abyssin, Rouge Brésil (prix Goncourt 2001), 
Katiba, Le Collier rouge ou encore Check point.
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CCFD-Terre Solidaire : 
l’humanisme chevillé au corps
En Charente-Maritime, le comité catholique contre la 
faim œuvre pour informer et mobiliser.

À Rochefort, 
depuis 30 ans, le 

CCFD-Terre 
Solidaire mobilise 

bénévoles et 
fidèles autour de 
la question de la 

faim dans le 
monde (© CCFD-

Terre Solidaire)

ROCHEFORT

À Rochefort, depuis 30 ans, 
le comité catholique contre la 
faim (CCFD-Terre Solidaire) 
mobilise bénévoles et fidèles 
autour de la question de la faim 
dans le monde. Une mobilisa-
tion qui se traduit notamment 
par la collecte de dons pendant 
la période du carême qui per-
mettront d’envoyer des équipes 
dans les pays du tiers-monde. 
« Au-delà d’amener des denrées, 
notre mission est de travailler à 
la racine, en passant de la réac-
tion affective à l’analyse, en 
aidant les petits agriculteurs sur 
place, en accompagnant les ini-
tiatives locales et en étudiant les 
causes des inégalités », explique 
Philippe Bortolus, membre de 
l’équipe d’animation diocé-
saine du CCFD Charente-
Maritime.

«  Notre but est de travailler 
avec la société civile sur place », 
assure-t-il. Le CCFD se veut 
avant tout dans la réflexion, que 
ce soit sur les transformations 
écologiques, les inégalités mon-

diales ou encore sur les sujets de 
mouvements migratoires.

“Nous sommes 
humanistes avant 
tout”

« Nous devons protéger notre 
maison commune, la planète et 
avoir une réflexion et une action 
globale. Nous sommes huma-
nistes avant tout  », souligne 
Philippe Bortolus. Des actions 
concrètes comme peser sur des 
lois nationales sont induites. 
Par exemple le CCFD a incité à 
introduire une loi visant les 
multinationales à obliger leurs 
sous-traitants à respecter le 
droit du travail, la sécurité des 
employés et l’environne-
ment  dans les pays du tiers-
monde  où les travailleurs sont 
des femmes et des enfants.

Le CCFD mène des actions à 
destination des familles 
migrantes, en fin de droits ou 

demandeurs d’asile à Rochefort. 
«  Sur ces questions, on se ras-
semble sur des valeurs com-
munes humaines avec des 
acteurs locaux autres que reli-
gieux comme les centres sociaux, 
l’épicerie solidaire, la ligue des 
droits de l’homme ou les autres 
cultes, détaille Philippe 
Bortolus. Nous devons travailler 
collectivement. « 

« Il y a un bel élan 
solidaire »

L’exemple en est l’action 100 
pour 1 toit qui rassemble divers 
acteurs rochefortais de la soli-
darité autour de l’hébergement 
de familles en situation de fin 
de droits. «  À Rochefort, il y a 
un bel élan solidaire autour de 
la question des familles 
migrantes et des actions 
concrètes sont mises en place. 
Nous devons dépasser les diver-
gences pour nous rassembler 
autour d’une tradition huma-
niste bien française », assure le 
bénévole qui rejoint ainsi les 
propos du pape François.

Ainsi plusieurs familles ont 
pu rester à Rochefort en atten-
dant des solutions durables. 
«  Ces familles sont intégrées, 
travaillent, sont bénévoles dans 
des associations,   leurs enfants 
vont à l’école. Notre mission est 
aussi de rassurer, d’amener le 
public à connaître ces familles », 
confie Philippe. Le sujet sen-
sible des migrations semble ras-
sembler tout autant que diviser. 
« Nous avons aussi une vocation 
de formation de nos bénévoles, 
pour apprendre à dialoguer avec 
les élus, nous avons une mission 
de plaidoyer », explique le béné-
vole.

Marie Ballet

La Maison diocésaine de Saintes ouvrira ses portes pour le public 
les 27 et 28 janvier prochains.
Bénie et inaugurée après de longs de mois de travaux le 
10 décembre 2019, le vénérable édifice connaît une seconde 
jeunesse. Sont désormais réunis à Saintes les services diocésains, 
les mouvements, et les services de la Curie, jusque-là éclatés entre 
La Rochelle et Saintes.
La Maison diocésaine est également un lieu d’accueil et de 
partage. Des logements sont mis à disposition des prêtres aînés 
comme des étudiants. Vous pourrez vous replonger dans 
l’histoire de la Maison diocésaine de Saintes, désormais Maison 
Père Robert Jacquinot, et découvrir les lieux rénovés lundi 27 et 
mardi 28 janvier. Les visites guidées se feront soit le matin à 10 h, 
soit l’après-midi à 15 h.

P
Maison diocésaine Père Robert Jacquinot – 6 allée du 
Séminaire à Saintes

Le bâtiment a été béni et inauguré après de longs de mois 
de travaux le 10 décembre (© C.V.)

Saintes : la maison diocésaine 
ouvre ses portes

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.)
L. 20. Temps ordinaire. (1 Samuel 15, 16-23 ; Ps 49, 7ac-8, 16bc-
17, 21, 23 ; Marc 2, 18-22.) St Sébastien, officier de l’armée 
romaine, martyr à Rome, † IVe siècle ; St Fabien, pape, martyr, † 
250 à Rome ; Bastien, Euthyme, Fabienne.
M. 21. St Agnès, jeune chrétienne, martyre, † 305 à Rome. (1 
Samuel 16, 1-13 ; Ps 88, 20, 21-22, 27-28 ; Marc 2, 23-28.) Nessie, 
Oanell.
M. 22. Temps ordinaire. (1 Samuel 17, 32-33, 37, 40-51 ; Ps 143, 1, 
2, 9-10 ; Marc 3, 1-6.) St Vincent, diacre, martyr à Valence, † 
304 ; Bx Guillaume-Joseph Chaminade, prêtre périgourdin, 
fondateur de la famille marianiste, † 1850 ; Barnard, Laura, 
Vincente.
J. 23. Temps ordinaire. (1 Samuel 18, 6-9 ; 19, 1-7 ; Ps 55, 2-3, 9ab-
10, 11a, 12, 13-14ab ; Marc 3, 7-12.) Ste Émérentienne, jeune 
catéchumène romaine, martyre, † IIIe siècle ; Alphonse, 
Laouenan.
V. 24. St François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, 
† 1622 à Lyon. (1 Samuel 24, 3-21 ; Ps 56, 2, 3-4ac, 6, 11 ; Marc 3, 
13-19.) Savinien, Xénia.
S. 25. Conversion de St Paul, apôtre. (Actes 22, 3-16 ou bien Actes 
9, 1-22 ; Ps 116, 1, 2 ; Marc 16, 15-18.) Amarin, Ananie, Priest.
D. 26. TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Isaïe 8, 23b - 9, 3 ; Ps 26, 1, 4abcd, 13-14 ; 1 Corinthiens 1, 10-13, 
17 ; Matthieu 4, 12-23.) St Timothée et St Tite, évêques, 
compagnons de St Paul ; Ier siècle ; Bx Michel Kozal, évêque de 
Wloclawek (Pologne), martyr du nazisme à Dachau, † 1943 ; 
Albéric, Mélanie, Paula. (Semaine III pour l’Office.)

Janvier 2020

Le CCFD, et les municipales.
La question de l’accueil des migrants s’est invitée à l’occa-
sion des municipales rochefortaises. «  C’est une question 
sensible, mais on ne peut pas la mettre sous le tapis, ni l’exagé-
rer  », explique Philippe Bortolus. L’exemple de Grande-
Synthe, terre d’accueil intéresse un groupe d’acteurs locaux 
humanistes qui ont souhaité faire venir Damien Carême, 
député européen, à Rochefort pour échanger. Plus près, 
Philippe Bortolus cite Forges qui s’est préoccupé de la ques-
tion : « Les municipalités ne peuvent pas tout faire, mais nous 
souhaitons travailler avec elles car des solutions pratiques 
existent comme le parrainage républicain où un élu et un béné-
vole du CCFD suivent une famille migrante, avec un accès faci-
lité à la scolarisation, à la cantine et au logement ».

DANS L’AGENDA
DIALOGUE CONTEMPLATIF 
À ROCHEFORT
■■ Le jeudi 16 janvier de 20h15 

à 21h15 en salle paroissiale 
Codée (65 ter rue Voltaire). 
Venez goûter à un temps 
d’écoute et de contemplation 
de l’évangile en petit groupe. 
Renseignements auprès de 
Dominique Guiot au 06 08 89 
41 46, d.guiot17@gmail.com

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
■■ La semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens se tient du 
samedi 18 au samedi 25 jan-
vier. Pour 2020, les chrétiens 
de Malte et Gozo ont choisi le 
texte des Actes des Apôtres, 
chapitre 28, le naufrage de 
Paul à Malte pour soutenir 
notre prière.

SPIRITUALITÉS



Retraites, la chance donnée 
au dialogue social
Le gouvernement a renoncé, samedi 11 janvier, 
à l’objectif d’un âge pivot de 64 ans.

Manifestation 
contre la réforme 

des retraites le 
11 janvier à Paris 

(© Lionel 
Bonaventure/AFP)

« La fabrique du compromis 
s’est mise en route », assure 
Frédéric Sève, le monsieur 
retraites de la CFDT. Le 14 jan-
vier, le Conseil d’État a en effet 
reçu une nouvelle version du 
projet de loi expurgé de l’âge 
d’équilibre de court terme. Le 
même jour, de nouvelles dis-
cussions avaient lieu au minis-
tère du travail sur la prise en 
compte de la pénibilité et le 
travail des seniors.

La CFDT, l’Unsa et la CFTC 
ont accepté la main tendue le 
11  janvier par Édouard 
Philippe. Le premier ministre a 
accepté de renoncer à mettre en 
œuvre dès 2022 un âge pivot 
porté progressivement à 64 ans 
en 2027. Ce recul était un préa-
lable posé par la CFDT et les 
autres syndicats réformistes 
pour la poursuite des discus-
sions. En revanche, la CGT et 
Force ouvrière (FO), appelle à 
la poursuite de la grève et 
dénonce un « piège ».

« Le travail de conviction 
auprès des parlementaires et 
aussi de l’opinion a payé », se 
félicite de son côté Frédéric 
Sève. De fait, l’âge pivot est 
devenu la mesure de la réforme 
la plus contestée : alors que 63 % 
des Français sont favorables à la 
suppression des régimes spé-
ciaux, les deux tiers d’entre eux 
sont hostiles à cette mesure 
d’âge, selon un sondage Ifop 
pour Le JDD du 12 janvier.

D’ici à la fin du mois de jan-
vier, une conférence de finan-
cement va être organisée pour 
trouver d’autres moyens de 
parvenir à l’équilibre d’ici à 
2027. La voie de passage est 
étroite, ces mesures ne devant 
entraîner ni baisse des pensions 
ni hausse du coût du travail. « Il 
y a plein d’autres solutions que 

nous allons mettre sur la table », 
assure Laurent Escure, secré-
taire général de l’Unsa. Parmi 
elles, figurent l’utilisation 
d’une partie du fonds de réserve 
des retraites ; d’une fraction de 
la contribution pour le rem-
boursement de la dette sociale 
censée s’éteindre en 2024 ; une 
contribution du patronat sous 
forme d’une hausse limitée des 
cotisations ou d’un aménage-
ment des fins de carrière, «  le 
chômage faisant bien souvent 
office de préretraite », souligne 
Laurent Escure.

“Multiplier des 
mesures de faible 
ampleur est plus 
efficace”

« Activer un seul levier, vite 
et fort est catastrophique pour 
un système de retraite, à la fois 
pour des raisons d’acceptabilité 
mais aussi parce qu’il y a tou-
jours des effets pervers, abonde 
Frédéric Sève. Par exemple, 
quand vous augmentez l’âge de 
départ en retraite, le chômage 
augmente, au moins dans un 
premier temps. Multiplier des 
mesures de faible ampleur est 
beaucoup plus efficace. »

Les syndicats prêts à négo-
cier ont par ailleurs été rassurés 
par les termes de la lettre du 
premier ministre : ce dernier 
écrit qu’en cas de désaccord 
entre les partenaires sociaux, le 
gouvernement «  éclairé par les 
travaux de la conférence » pren-
dra les «  mesures nécessaires 
pour atteindre l’équilibre en 

2027 », mais sans évoquer le 
retour de l’âge pivot.

«  Désormais, le Medef va 
devoir sortir du bois », se félicite 
une source syndicale. 
L’organisation patronale refuse 
a priori toute hausse des cotisa-
tions et plaide pour un recul de 
l’âge effectif de départ en 
retraite pour améliorer les 
comptes. Mais il faudra dans ce 
cas donner des gages sur l’em-
ploi des seniors. «  Nous ferons 
les efforts qu’il faut : les salariés 
devront travailler plus long-
temps, nous les embaucherons 
donc plus longtemps », a promis 
le président du Medef, Geoffroy 
Roux de Bézieux, dans un 
entretien au JDD. Une pro-
messe à laquelle il faudra don-
ner corps dans les semaines à 
venir.

Un âge d’équilibre 
adaptable

Reste que le futur système 
universel, qui entrera en 
vigueur en 2037, prévoira bel et 
bien un « âge d’équilibre », rap-
pelle dans son courrier le pre-
mier ministre, qui pourra 
néanmoins être adapté en fonc-
tion « des situations de pénibi-
lité ou de carrière longue ». Il 
sera un des leviers à la main de 
la future gouvernance collec-
tive du système. «  Pas de quoi 
hurler à la mort », estime une 
source syndicale.

La reprise du dialogue ne 
signifie pas pour autant la fin 
de la grève. L’intersyndicale 
CGT, FO, CFE-CGC, FSU, 
Solidaires et organisations de 
jeunesse appellent à poursuivre 
le mouvement et à défiler le 
16 janvier.

Emmanuelle Réju

Le téléspectateur attentif, l’internaute subtil et le lecteur curieux 
sauront trouver, au milieu des informations angoissées sur la 
grève des transports franciliens, le malaise des infirmières ou les 
aventures de Carlos Ghosn, la trace d’une catastrophe réelle : les 
feux en Australie.
Car il s’agit bien d’un épouvantable désastre, « épouvantable » au 
sens où il faudrait, pour de bon, qu’il sème l’épouvante partout 
sur la Terre et oblige les gens à se réveiller. Particulièrement en 
Europe, dont le climat de toutes les régions du sud est en train de 
basculer.
Certes, les incendies monstrueux qui ravagent actuellement le 
sud-est du pays-continent ont de multiples explications, directes 
ou indirectes, dont au moins une est spécifique à cette région du 
monde, à savoir le réchauffement irrégulier des eaux dû semble-
t-il à une influence du Pôle sud.
Il n’empêche que cela est loin de suffire pour comprendre ce qui 
est en train de se passer du côté de Sidney et de Canberra. En 
effet, beaucoup de facteurs interviennent : la sécheresse d’un été 
torride qui prolonge un printemps déjà très chaud et 
l’embroussaillement général.
À quoi s’ajouterait, d’après les spécialistes, le développement 
exponentiel d’essences d’arbres particulièrement inflammables. 
Toutes choses qui existent chez nous, particulièrement en Europe 
du sud, où un autre facteur intervient : la diminution drastique 
des troupeaux.
Car l’absence d’animaux d’élevage qui, apparemment, dévorent 
une grande partie des plantes qui sont le combustible rêvé pour 
les flammes, est un facteur de risque considérable. Comme 
d’ailleurs, pardon de le dire, l’embroussaillement, en expansion à 
cause du « politiquement correct » écologique : il faut préserver 
les espèces qui y vivent.
Bien sûr, rien n’est simple. Et n’oublions pas non plus l’activité 
humaine, qui aggrave le réchauffement climatique, dont on peut 
d’ailleurs penser qu’il correspond aussi à une certaine phase de la 
vie propre de notre planète, ni la mauvaise gestion des feux eux-
mêmes.
Il paraît en effet qu’il n’est pas du tout absurde, bien au contraire, 
de combattre le feu par le feu en privilégiant des incendies 
volontaires et maîtrisés pour enlever aux « mégafeux » 
d’aujourd’hui leur nourriture. Ni d’organiser en amont des plans 
d’évacuation…
En tout cas, il serait judicieux de se préoccuper de la question 
avant que, vagues de chaleur après vagues de chaleur, nous 
soyons à notre tour dans le viseur des flammes !

Bernard Valetes

Désastre australien, 
risque mondial

TÉLÉGRAMMES
JUSTICE
■■ Nicole Belloubet évoque 

un rapatriement des djiha-
distes détenus en Syrie. Pour 
la première fois, la ministre de 
la justice, Nicole Belloubet, 
a évoqué, samedi 11 janvier, 
l’hypothèse de rapatrier les 
djihadistes français déte-
nus par les Kurdes en Syrie. 
« S’il n’est plus possible de 
les juger sur place, je ne vois 
pas d’autre solution que de 
rapatrier ces gens en France. 
Tout combattant terroriste qui 
serait rapatrié serait judiciarisé 
comme nous l’avons toujours 
fait », a-t-elle déclaré. Jusqu’à 
présent, la France considé-
rait que ses ressortissants 
membres du groupe Daech 
devaient être jugés là où ils ont 
combattu.

SANTÉ
■■ Levothyrox, fin de l’an-

cienne formule en septembre. 
L’ancien Levothyrox, encore 
temporairement disponible 
pour les patients mécontents 
du changement de formule en 
2017, ne sera plus commercia-
lisé à partir de septembre, a in-
diqué le ministère de la santé, 
mercredi 8 janvier. « Plus de 
110 000 patients sont traités » 
par cette ancienne formule 
de ce médicament pour la 
thyroïde, précise-t-il. La nou-
velle formule est accusée par 
des patients d’être à l’origine 
de maux de tête, insomnies, 
vertiges et autres effets indé-
sirables. Selon les rapports de 
pharmacovigilance de l’agence 
du médicament (ANSM), 

31 000 signalements d’effets 
indésirables ont été déposés 
entre mars 2017 et avril 2018.

ÉNERGIE
■■ La centrale à charbon du 

Havre fermée en 2021. La 
secrétaire d’État Emmanuelle 
Wargon s’est rendue lundi 
13 janvier au Havre (Seine-Ma-
ritime) pour signer le pacte de 
transition écologique en vue 
de la fermeture de la centrale 
à charbon d’EDF au 1er avril 
2021. Cette date a été confir-
mée vendredi 10 janvier par 
le gouvernement et EDF. La 
fermeture des quatre dernières 
centrales à charbon françaises 
est programmée d’ici à 2022, 
en vertu de la loi énergie et 
climat. La centrale thermique 
du Havre emploie actuellement 
environ 160 salariés.

NOTRE-DAME DE PARIS
■■ L’Ordre des architectes dé-

fend une charpente en bois. Le 
bois pour reconstruire la char-
pente de Notre-Dame serait la 
solution la plus écologique et 
garantirait au mieux la solidité 
de la structure, a jugé le vice-
président du conseil national 
de l’Ordre des architectes, 
Éric Wirth, lors d’une audi-
tion à l’Assemblée nationale, 
mercredi 8 janvier. « Ça fait 
800 ans qu’elle (la cathédrale) 
est là. Si l’ouvrage avait été en 
acier, il n’y aurait plus eu de 
cathédrale, a-t-il déclaré.(...) 
Le fer tient une demi-heure, 
une heure, et après il se tord, il 
tire sur les parois et il fait tout 
écrouler. »

Jeudi 16 janvier 2020 FRANCE-MONDE



Les poissons préférés des 
Français menacés, que faire ?
Comment mieux consommer pour mieux préserver 
les espèces ? De nouvelles habitudes sont à trouver.

Si les Français 
consomment 

moins de poisson, 
leurs préférences 

pour certaines 
espèces voient ces 

dernières 
menacées (© C.P)

Chaque année, les Hommes 
consomment 80 à 90  millions 
de tonnes de poissons, soit 4 
fois plus que dans les années 
1950. Les Français quant à eux 
en consomment plus de 34 kg 
par an et par habitant, soit 
deux fois plus que la moyenne 
mondiale. Et pourtant, seuls 
34  % des Français respectent 
les apports journaliers préco-
nisés par l’Agence Nationale 
de Santé qui est de 2 portions 
par semaine.

D’après une étude norvé-
gienne, les plus gros consom-
mateurs de poissons dans 
notre pays sont «  les mille-
nials  », c’est-à-dire ceux qui 
sont nés entre 1980 et le milieu 
des années 1990. Il semblerait 
également que les jeunes 
auraient tendance à revenir 
vers les poissonniers tradition-
nels et les marchés plutôt que 
d’acheter en grandes surfaces 
avec une meilleure attention 
portée sur les modes de pro-
duction, le bien-être animal… 
Ainsi, le saumon qui était le 
poisson préféré des Français, a 
été détrôné par le cabillaud. 

Les reportages sur les condi-
tions d’élevage des saumons 
dans les fjords norvégiens et 
les traitements chimiques qui 
leur sont infligés afin de par-
faire leur couleur des plus sur-
naturelles (choisies sur des 
nuanciers de couleurs, telles la 
vente de papier peint), ont 
accentué la défiance des 
consommateurs qui se sont 
rabattus sur le cabillaud.

37 % 
des ventes

Ce dernier représente 37 % 
des ventes en France loin 
devant le Lieu noir qui prend la 
troisième place du podium 
après le saumon. Mais pour-
tant, ce poisson, longtemps 
considéré comme le poisson 
du pauvre est à l’instar du sau-
mon une espèce menacée de 
disparition à cause de la sur-
pêche. 90  % des espèces 

marines commercialisées sont 
aujourd’hui surexploitées ou 
pêchées dans la limite de dura-
bilité.

Favoriser les poissons 
de saison

Tout d’abord, il est impor-
tant de s’informer et de choisir 
des espèces dont les stocks sont 
les plus abondants comme le 
hareng, le Saint-Pierre, le 
maquereau, les sardines… Les 
poissons doivent être vendus 
lorsqu’ils ont atteint la matu-
rité sexuelle soit 59 cm pour un 
cabillaud avec une taille mini-
male de commercialisation de 
35 cm. Il est conseillé de privi-
légier les poissons labellisés 
comme le label AB, MSC-
Marine Stewarddship Council, 
label sur les pêches durables et 
responsables et de ne pas choi-
sir n’importe quel poisson 
d’élevage pouvant être nourri 
de farines élaborées à partir 
d’autres poissons sauvages.

Puis, de préférence, 
consommer des poissons de 
saison (le colin de mars à juin, 
le rouget de janvier à mai…). 
Un dernier point important 
consiste à varier les menus. Le 
saumon et le cabillaud repré-
sentent 50 % de la consomma-
tion alors que d’autres pois-
sons moins menacés peuvent 
être tout à fait délicieux comme 
le lieu jaune ou le bar de ligne. 
Il est d’ailleurs préférable de 
consommer des poissons 
pêchés à la ligne que ceux 
pêchés avec des méthodes des-
tructrices comme le chalutage 
de fond ou l’usage de disposi-
tifs de concentration de pois-
sons (DCP).

Catherine Picard

Le botaniste Francis Hallé, inventeur du Radeau des cimes, 
estime que le règne végétal est trop mal connu et trop mal consi-
déré. Pour lui, si les humains s’intéressaient plus à ce sujet et le 
comprenaient mieux, ils prendraient mieux soin de la terre et 
arrêteraient le massacre des dernières forêts primaires.

Les termes «  légume  », «  état végétatif  » ou «  se planter  » 
attestent, selon Francis Hallé, de notre défaveur pour les plantes. 
Et pourtant, elles sont capables de nous surprendre par une cer-
taine forme d’intelligence. Elles savent particulièrement bien 
comment s’adapter à leur environnement et comment résoudre 
des problèmes. Plusieurs phénomènes faciles à observer témoignent 
de ces facultés insoupçonnées de beaucoup d’entre nous. Le jardi-
nier expérimenté affirmera qu’une plante doit souffrir pour bien 
fleurir. Effectivement, si les conditions de vie se révèlent défavo-
rables, elle sacrifie son développement personnel et sa survie. Elle 
utilise en fait ses forces pour produire des graines et ainsi assurer 
sa descendance et celle de son espèce. Dans un autre registre, si 
l’on ajoute un nouveau tuteur à une passiflore, très vite, elle tend 
une vrille vers lui, et pas dans une autre direction, pour s’y accro-
cher. Francis Hallé évoque aussi souvent le cas des sensitives, dont 
les feuilles se replient si on les touche. Elles déclenchent ce réflexe 
la première fois qu’une averse les mouille. Mais, finalement, elles 
comprennent que l’eau ne constitue pas un danger. Elles ne réa-
gissent donc pas lors d’une deuxième expérience de pluie. La 
sensitive se révèle capable de garder en mémoire ce phénomène 
météorologique pendant plusieurs années s’il le faut, et ceci même 
si elle a renouvelé toutes ses feuilles entre-temps.

Agnès Giraudeau

Des plantes pas si bêtes

MON JARDIN

Le privilège de se promener dans la forêt primaire de Chizé 
(© A.G.)

Quid des photo-oestrogènes 
à la ménopause ?

 MA SANTÉ

De nombreux compléments alimentaires sont utilisés par les 
femmes ménopausées ou en périménopause afin de soulager les 
symptômes relatifs à cette période de la vie féminine. Ces 
composés naturels dont l’action ressemble à celle des hormones 
féminines sont présents dans le soja, la sauge, la luzerne, le trèfle 
ou le houblon. Parmi les phyto-oestrogènes, ce sont les 
isoflavones qui sont les plus intéressantes. Les légumineuses en 
sont particulièrement riches comme les pois chiches mais les 
quantités les plus significatives se trouvent dans le soja. Un 
dessert au soja en contient 8 mg/100 g, le tofu, 22 mg/100 g. Si les 
traitements substitutifs hormonaux à base d’œstrogènes ont 
montré leur efficacité, particulièrement contre les bouffées de 
chaleur, l’action des isoflavones n’est pas garantie. En effet, 
seulement 30 % des femmes sont capables de les transformer en 
molécules actives dans l’organisme humain. Pour obtenir un 
effet sur les bouffées de chaleur notamment, il faudrait 
consommer entre 60 et 100 mg d’isoflavones par jour. Or, 
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire préconise de ne pas 
dépasser la dose d’1 mg/kilo et par jour soit 60 mg pour une 
femme de 60 kg, seuil au-delà duquel il pourrait y avoir un risque 
de développer un cancer du sein. En revanche, des apports de 10 
à 20 mg par jour, soit à dose alimentaire, ne présentent aucun 
risque et au contraire réduiraient ce dernier ainsi que les 
récidives.

Catherine Picard

Des outils pour mieux consommer
L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) et l’association Planete mer ont mis en place un site 
permettant de connaître la saisonnalité des poissons et leur 
disponibilité en termes d’abondance  : www.mrgoodfish.
com. De même, le comité français de l’UICN et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle en partenariat avec la Société 
Française d’Ichtyologie et l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques ont dressé une liste rouge des poissons 
menacés spécialement consacrés à l’eau douce. WWF-
France (Fond Mondial pour la Nature) a également conçu 
un guide de consommation responsable et une liste des 
poissons à éviter, à consommer avec modération ou à privi-
légier, consultable sur leur site www.wwwf.fr.

L’instant parents est un espace d’accueil et de rencontre dédié aux 
parents d’enfants de moins de 4 ans, animé par des 
professionnels de la petite enfance les vendredis 17 janvier, 
14 février et 13 mars. Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 à l’antenne 
de l’association Espace Camaïeux au 2, rue des Passeroses à 
Puilboreau. Accès libre. Renseignement au 05 46 01 27 14.

Puilboreau : un espace d’accueil 
et rencontre dédié aux parents

VIE QUOTIDIENNE



 SAS SOMAFO
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.500 euros 
1, rue des Mottes – Les Vallières  

 17800 MAZEROLLES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 10/01/2020, il a été constitué la société 
:

Dénomination sociale : SOMAFO
Capital : 1.500 euros divisé en 1.500 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : La vente, pres-
tation, de matériels, de fournitures, de 
produits alimentaires, pour les métiers 
de la bouche, et en particuliers pour les 
boucheries charcuteries Durée : 50 ans à 
compter de son immatriculation ;

Siège social : 1 rue Des Mottes – Les 
Vallières – 17800 MAZEROLLES

Président : Monsieur VERDON Jacky né 
le 10/01/1971 à JONZAC (17), de natio-
nalité française, demeurant à 1 rue des 
Mottes – Les Vallières – 17800 MAZE-
ROLLES

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de La Rochelle.

Pour avis, le président
.

117073

Acte SSP du 19 décembre 2019, il a été 
constitué une Société en Nom Collectif 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CLOS DU BOIS
Siège Social : 121 rue Raise Maritaise 

17580 LA-GRANDE-NOUE
Objet : La location en meublé.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Associés en nom  :  L’ECREVISSE, 

société par actions simplifiée, capital de 
37.000€, 50 C Allée de Saint-Malo 94150 
RUNGIS, 498 391 085 R.C.S. Créteil - R&F 
CONSEIL, société par actions simplifiée, 
Capital de 168.400€, 27 rue de la Belle 
Marie 77630 BARBIZON, 808 793 798 
R.C.S. Meaux

Gérant : R&F CONSEIL, société par 
actions simplifiée, 27 Rue de la Belle Ma-
rie 77630 Barbizon, 808 793 798 R.C.S. 
Melun

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de La Rochelle.

.

117074

Par Assp du 13/12/2019, il a été consti-
tué une SASU dénommée : L&V INVEST. 
Capital : 100€. Siège : Centre D Affaires 
De Pontaillac 9 Bld De La Cote De Beaute, 
17640 Vaux Sur Mer. Objet : la participa-
tion de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer. Durée : 99 ans. Président : Mr Lhe-
raut Jean Pascal, 43 bld de la corniche, 
17110 St Georges De Didonne, pour une 
durée indéterminée. Immatriculation au 
RCS de Saintes

.

117030

La Grande Ville
Exploitation agricole à responsabilité limitée 
Société civile au capital de 7 500,00 euros 

Siège social 5 impasse du Setin 
17160 LA BROUSSE

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date à La Brousse du 19 dé-
cembre 2019, Il a été institué une Exploi-
tation Agricole à Responsabilité Limitée 
(E.A.R.L.) sous la forme d’une société 
civile régie par les articles 1832 et sui-
vants du Code civil, à l’exclusion de l’ar-
ticle 1844-5, puis par les articles L.324-1 
à L.324-10 du Code rural et de la pêche 
maritime, présentant les caractéristiques 
suivantes :

- Dénomination : La Grande Ville ;- 
Siège : LA BROUSSE (17160), 5 impasse 
du Setin ;

- Durée : 99 à compter de sa date d’im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés tenu par le Greffe du Tribunal 
de Commerce de 2 impasse des Corde-
liers - 17100 SAINTES ;

- Objet : L’exercice d’activités corres-
pondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ;

- Capital : 7 500,00, constitué unique-
ment au moyen d’apports en numéraire ;

- Gérance : Monsieur Jérôme VIAUD, 
[Profession du gérant], demeurant à 5 
impasse du Setin 17160 LA BROUSSE. en 
sa qualité d’associé unique exerce seul la 
gérance ;

- Gérance : a été nommé gérant de la 
société sans limitation de durée :

Monsieur Jérôme VIAUD, demeurant à 
5 impasse du Setin 17160 LA BROUSSE

- Cession de parts : les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment donné par la gérance.

Sont dispensées d’agrément les ces-
sions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant.

POUR AVIS 
La gérance

.

117048

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

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

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  O B 
 INVESTISSEMENT

Siège social : 12, Rue Du Bois de 
l’Angle, 17220 SAINT-VIVIEN

Objet social : «  La prestation de tout 
service en matière de direction financière, 
managériale, commerciale, comptable, 
administrative, juridique et informatique, 
l’encadrement et la gestion de personnel, 
l’assistance en matière de stratégie et de 
développement

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 Olivier BRUNEAU, 

demeurant à SAINT-VIVIEN (17220), 12, 
Rue du Bois de l’Angle

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 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

.

117046

Avis est donné de la constitution de la 
SASU TRADING INVEST LB, au capital 
de 500 Euros. Siège social : 13 Rue Emile 
Arthur Thouar à DOMPIERRE SUR MER 
(17). Objet : Trading en compte propre, 
gestion de son patrimoine mobilier per-
sonnel au moyen d’opérations de bourse, 
prestations de services et de conseils en 
informatique. Durée : 99 années à comp-
ter de l’immatriculation au R.C.S. de LA 
ROCHELLE. Président : M. Sébastien LE 
BORGNE demeurant 13 Rue Emile Arthur 
Thouar à DOMPIERRE SUR MER (17).

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117041

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINTES (17) du 07 jan-
vier 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée

Dénomination sociale : A.K.A
Siège social : 11, Quai de la Répu-

blique 17 100 SAINTES
Objet social : « La création, l’achat, la 

revente et l’exploitation sous toutes ses 
formes de tous fonds de commerce de 
débit de boissons et licences y attachées, 
café, salon de thé, activités de bar, restau-
ration sur place, plats cuisinés sur place 
ou à emporter, sandwicherie, confiserie, 
snacking, (…) »

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 : 1 000,00 €
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Président : Monsieur Quentin KEHR 
demeurant à SAINTES (17100), 49, Ave-
nue Jules Dufaure.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis-Le Président
.

117025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing 

privé établi à ARS EN RE en date du 
11/12/2019, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : M&N’S,
Siège social : ARS EN RE (17740) 3 

quai de la Criée,
Objet : Cave à vin avec dégustation, 

vente à emporter, petite restauration 
froide ;

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Nicolas TREMBLAY, demeu-

rant à STE MARIE DE RE (17740), 14 rue 
des Beaucoups,

Immatriculation : Au RCS de LA RO-
CHELLE,

Pour avis, le gérant
.

117056

Avis de constitution
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 13 janvier 2020, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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 (à 
titre exceptionnel et patrimonial desdits 
biens à la condition expresse de ne pas 
remettre en cause l’objet strictement civil 
de la société) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Dénomination sociale : 
G PATRIMOINE.
Siège social : ROYAN (17200), 10 bou-

levard du Pigeonnier.
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES.
Capital social : 1 200 EUROS divisé en 

120 parts de 10€ chacune W1 à 120.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés donné 
par une décision extraordinaire.

Gérants pour une durée illimitée : M 
Alain Max Roger Karl GODY, gérant de 
société, époux de Mme Claire Anne Ma-
rie MAGNAUDET, demeurant à ROYAN 
(17200) 10 boulevard du Pigeonnier. M 
Bertrand Michel Jacques Yves GODY, 
gérant de société, demeurant à ROYAN 
(17200) 173 rue des Cendrilles, divorcé de 
Mme Frédérique DORNIER et M Charles 
Pierre Yves GODY, commercial, demeu-
rant à SAINT-PALAIS-SURMER (17420) 22 
rue des Tilleuls

Pour avis 
Le notaire.

.

117099

Etude de Maîtres  
Francois-Xavier VICQ  

et Emmanuelle BARDET,  
Notaires associés à  

ROYAN (Charente Maritime),  
13-19 avenue Charles 

Regazzoni

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé  en date du 19 décembre 2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle

Dénomination sociale : LE CABANON 
DE L’HUÎTRE

Objet social : La production directe 
ou par mise à disposition des concessions 
et  la commercialisation de tous coquil-
lages et autres produits de la mer et de 
rivière, et plus spécialement d’huîtres, et 
généralement toutes activités aquacoles 
et la pisciculture.

Siège social : 3 Route de la Pauline 
– 17 320 SAINT JUST LUZAC

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé 

en  10 actions de 100 euros Admission 
aux assemblées et droit de vote : Tout as-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, ou à distance, par voie électro-
nique, dans les conditions prévues par la 
loi et  les statuts, quel que soit le nombre 
d’action qu’il possède. Il doit justifier de 
son  identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective.

Le droit de vote attaché aux actions 
est  proportionnel à la quotité du capi-
tal qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix au 
moins.

Agrément : Les cessions d’actions, 
à  l’exception des cessions entre asso-
ciés, ne peuvent intervenir qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des deux tiers 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

Président : Monsieur David HERVE, de-
meurant  3  Route de la  Pau l ine à 
SAINT JUST LUZAC (17320), nommé pour 
une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117015

CORNET VINCENT SEGUREL 
Société d’Avocats 

49 rue Camille Godard 
33001 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné d’une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Dénomination sociale :  LONGUE 

 DISTANCE EDITIONS
Siège social : 14 rue de la Fromagère – 

17138 PUILBOREAU
Objet social : La Société a pour objet, 

tant en France qu’à l’étranger : l’édition 
littéraire sous toutes ses formes par la 
production et la distribution d’oeuvres 
littéraires sur tous supports et l’exploita-
tion des droits y afférents ; l’édition pho-
nographique sous toutes ses formes par 
la production et la distribution d’oeuvres 
sonores sur tous supports et l’exploitation 
des droits y afférents ;

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : Eric DEBEGUE demeurant 

14 rue de la Fromagère – 17138 PUILBO-
REAU

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117111

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé  en date du 10 décembre 2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile (SC)
D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  

HENNEQUIN FAMILY HOLDING
Objet social : La prise de participa-

tion  dans toutes sociétés françaises ou 
étrangères ; la gestion d’un portefeuille 
de  valeurs mobilières appartenant à la 
Société ; l’acquisition, la propriété, en vue 
de  leur exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous biens immobiliers à 
usage commercial, d’habitation ou autre 
; à titre occasionnel la cession d’un bien 
immobilier dont la Société est propriétaire.

Siège social : 16 rue Léonce Viel-
jeux,  Appartement 6 à LA ROCHELLE 
(17000).

Durée : 99 ans
Capital social : 2.324.300 euros divi-

sé en 23.243 parts de 100 euros
Apport en numéraire : 300 euros
Apport en nature : 2.324.000 euros 

soit 800 parts sociales appartenant à M. 
Hervé HENNEQUIN dans le capital de la 
société CROISIERES NAVIPROMER, im-
matriculée au RCS de La Rochelle sous le 
numéro 380 878 587.

Gérance : Monsieur Hervé HENNEQUIN 
demeurant 16 rue Léonce Vieljeux, Appar-
tement 6 à La Rochelle (17000) est nom-
mé gérant pour une durée illimitée.

Cession de parts  :  Les parts so-
ciales  sont librement cessibles entre les 
associés. Elles ne pourront être cédées 
à d’autres personnes, y compris au profit 
du  conjoint du cédant, qu’avec l’autori-
sation préalable de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis.
.

117020

CORNET VINCENT SEGUREL 
Société d’Avocats 

49 rue Camille Godard 
33001 BORDEAUX CEDEX

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Alexan-

drine VRIGNAUD, Notaire au sein 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 13 janvier 2020, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, la mise en valeur, 
l’administration et l’exploitation par bail, la 
location ou autrement de tous immeubles 
et droits immobiliers dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échanges, apports ou autrement ; la mise 
à disposition gratuite des biens sociaux 
au profit d’un ou plusieurs associés.

Dénomination sociale : ROUPON.
Siège social : ROYAN (17200), 45 bou-

levard Albert 1er Résidence Amadeus - 
Appt 109.

Durée 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINTES.

Capital social : 2 000 EUROS divisé en 
200 parts de 10€ chacune n°1 à 200.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés donné 
par une décision extraordinaire.

Gérant pour une durée indéterminée : 
Madame Brigitte Marguerite Marie ROUS-
SEAU, Retraitée, demeurant à ROYAN 
(17200) 4 rue Du Vivier, divorcée de M 
Renato VARRONE.

Pour avis 
Le notaire.

.

117119

Etude de Maîtres  
François-Xavier VICQ  

et Emmanuelle BARDET, 
 Notaires associés à ROYAN  

(Charente Maritime),  
13-19 avenue Charles 

Regazzoni

Par acte sous seing privé en date à 
MEDIS du 30/12/2019, il a été constitué 
une Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

DENOMINATION : PHARMACIE DE 
MEDIS

FORME : Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée

CAPITAL : 50.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 11 rue de la Motte 

17600 MEDIS
OBJET SOCIAL : - l’exercice de la 

profession de pharmacien d’officine, par 
l’intermédiaire de ses associés ou certains 
d’entre eux.

- l’acquisition, la propriété, la jouis-
sance, l’exploitation et l’administration 
d’une officine de pharmacie à l’adresse du 
siège social, en ce compris toutes activi-
tés accessoires autorisées,

CESSION DE PARTS SOCIALES sou-
mises à l’agrément de la majorité des trois 
quarts des « associés professionnels ».

DUREE : 99 années
GERANT : Mr Christophe AMILIEN, de-

meurant à ROYAN (17200) 10, rue Auguste 
Rateau

IMMATRICULATION : RCS SAINTES

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

117023

M.D. FINANCES
Société à responsabilité limitée 

 unipersonnelle 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 45 Rue Gambetta 
17200 ROYAN

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 ans, d’une Société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, imma-
triculée au RCS de SAINTES, dénommée 
« M.D. FINANCES » au capital de 10.000 
Euros, composé exclusivement d’apports 
en numéraire, ayant pour objet l’achat et 
la gestion de tout portefeuille de valeurs 
mobilières et autres titres de placement, 
la prise de participation au capital de 
toutes sociétés existantes ou nouvelles et 
la gestion de ces participations, la four-
niture de toutes prestations de services 
à ses filiales et participations et, plus 
généralement toutes activités d’anima-
tion de groupes de sociétés, l’acquisition, 
l’exploitation par bail ou autrement et la 
cession éventuelle de tous immeubles, 
biens et droits immobiliers. Elle peut réa-
liser toutes les opérations qui sont com-
patibles avec cet objet, s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. Son siège est 
situé 45 Rue Gambetta, 17200 ROYAN.

 Le gérant de la société, nommée sans 
limitation de durée, est Monsieur Matthieu 
DANIN, demeurant à ROYAN (17200) – 77 
Boulevard Champlain.

Pour avis
.

262 Rue Fontchaudiere 
16000 ANGOULEME

117045

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

du 12 janvier 2020, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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 : HAMACT.
Siège social : SAINTE-RADEGONDE 

(17250), 27 rue du Grand Village.
Durée : 50 ans.
Capital social : DEUX CENTS EUROS 

(200,00 EUR).
Cessions de parts : soumises à l’agré-

ment préalable à l’unanimité des associés.
Premiers gérants : M. Thomas HA-

MAMI et Mme Cindy MACHEFERT ép. 
HAMAMI.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES

Pour avis 
Les gérants.

.

117064

Sylvia 
BONNET-COIRIER 

Notaire 
68 avenue de Gaulle 

17430 
TONNAY CHARENTE 
Tél. 05.46.88.70.03 

Fax : 05.46.88.47.93

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

DENOMINATION : LES NORMANDS
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 150.000 euros
SIEGE SOCIAL : VENERAND (17100) 1, 

Chemin du Bon Vivant
OBJET SOCIAL : La construction, l’ac-

quisition par voie d’apport ou d’achat, la 
propriété, la prise à bail, l’administration 
et la gestion de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis...

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 Dominique MECHAIN 

et Mme Muriel MECHAIN, demeurant en-
semble à VENERAND (17100) 1, Chemin 
du Bon Vivant

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

POUR AVIS,LE GERANT
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats  

à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

117114

 
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Carole 
DELBOS Notaire à LA ROCHELLE le 
02/01/2020, a été constituée la société 
civile « LECHESOJA ».

Siège social : LAGORD (17140), 18 rue 
des courlis.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en 
100 parts sociales de 10,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

Objet social : la propriété de tous biens 
et droits immobiliers , la mise en valeur 
par construction, modification, aménage-
ment et extension, l’administration et la 
gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de LA ROCHELLE.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants : M. Jac-
ky SURY et Mme Sophie MAUDET son 
épouse demeurant à LAGORD (17140), 18 
rue des Courlis.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

117081

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 16 janvier 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



Mavida Invest
Société par actions simplifiée 
 au capital de 10.288.400 € 

Siège social : 92 avenue Coligny  
17000 LA ROCHELLE 

transféré au 13-15 rue Taitbout 
 75009 PARIS 

RCS LA ROCHELLE 838 699 700

Aux termes des délibérations de l’as-
socié unique du 24 décembre 2019 de 
la Société Mavida Invest, il a été décidé 
de transférer le siège social au 13-15 rue 
Taitbout - 75009 PARIS à compter du 24 
décembre 2019. En conséquence, l’article 
4 des statuts est modifié et les mentions 
suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL

Ancienne mention : 92 avenue Coligny 
- 17000 LA ROCHELLE

Nouvelle mention : 13-15 rue Taitbout 
- 75009 PARIS

Modification au RCS de LA ROCHELLE 
et nouvelle immatriculation du RCS de 
PARIS.

Pour avis, Le Gérant
.

217016

TAX TEAM ET CONSEILS 
Société d’Avocats 

61 rue du Pr. Lannelongue 
BP 10062 

33028 Bordeaux Cedex

ET0407
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 3.570.000 € 
Siège social : 92 avenue Coligny 

 17000 LA ROCHELLE 
transféré au 13-15 rue Taitbout  

75009 PARIS 
RCS LA ROCHELLE 814 865 176

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 24 décembre 2019 de la Socié-
té ET0407, il a été décidé de transférer le 
siège social au 13-15 rue Taitbout - 75009 
PARIS à compter du 24 décembre 2019. 
En conséquence, l’article 4 des statuts 
est modifié et les mentions suivantes sont 
publiées :

SIEGE SOCIAL

Ancienne mention : 92 avenue Coligny 
- 17000 LA ROCHELLE

Nouvelle mention : 13-15 rue Taitbout 
- 75009 PARIS

Modification au RCS de LA ROCHELLE 
et nouvelle immatriculation du RCS de 
PARIS.

Pour avis, Le Gérant
.

217018

TAX TEAM ET CONSEILS 
Société d’Avocats 

61 rue du Pr. Lannelongue 
BP 10062 

33028 Bordeaux Cedex

« RIVIERA LIMOUSINE 
& YACHT SERVICES »

Sasu au capital de 2 000 € 
Siège social : PORTO-VECCHIO (20137) 

 Les Princes du Golfe Joseph 
rue de la Révolution Corse 

797 994 472 R.C.S. AJACCIO

Par décisions du 31 décembre 2019, la 
société :

- a transféré son siège social de POR-
TO-VECCHIO (20) - Les Princes du Golfe 
Joseph - rue de la Révolution Corse à 
LA ROCHELLE (17) - 107 avenue Michel 
Crépeau - Maison des Métiers. En consé-
quence la société sera désormais immatri-
culée au R.C.S. à LA ROCHELLE.

- a pris pour dénomination «  RIVIERA 
COMPANY », en remplacement de RIVIE-
RA LIMOUSINE & YACHT SERVICES,

- son capital a été porté de 2 000 € à 
29 882,57 €, puis réduit de 25 882,57 
€ par voie d’amortissement de pertes 
antérieures, ramenant ainsi le capital à 
4 000 €.

- a pour objet la location de bateaux, 
leur négoce, leur entretien, transport de 
personnes à titre onéreux, location de voi-
ture avec chauffeur, mise à disposition de 
chauffeur.

Mme Coralie HERVE, dt à VERINES (17) 
- 22 bis rue de la Verrerie, a été nommée 
directeur général.

M. Alan RIVIER, dt à VERINES (17) - 22 
bis rue de la Verrerie, en est le président.

Alan RIVIER
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217060

MESSAGERIE  
EXPRESS 

ROYANNAISE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 176.000 euros 
Siège social : 32 route de la Gare 

17600 Médis 
321.722.480 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 31 dé-
cembre 2019, il résulte que la collectivité 
des associés de la Société MESSAGERIE 
EXPRESS ROYANNAISE a décidé de la 
transformation de la Société en Société 
par actions simplifiée à compter du 31 
décembre 2019.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 176.000 euros. Il est divisé en 
200 parts sociales, de 880 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 176.000 euros. Il est divisé en 
200 actions, de 880 euros chacune entiè-
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur 

Georges DEPONDT, 32 route de la Gare – 
17600 Médis

Nouvelle mention : Président : Mon-
sieur Georges DEPONDT, 32 route de la 
Gare – 17600 Médis

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Les cessions d’actions, y compris entre 

associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217091

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

ETABLISSEMENTS 
JOUBERT

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 7.622,45 euros 

Siège social : 105 rue Léon Nicolle  
17570 LES MATHES 

RCS La Rochelle 419 694 013

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 27 décembre 2019 de la Socié-
té ETABLISSEMENTS JOUBERT, il a été 
décidé la transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée à compter 
du 27 décembre 2019. En conséquence, 
cette transformation entraine la publica-
tion des mentions suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon-

sieur Arnaud JOUBERT, demeurant 19 rue 
Chalarol - 17570 LES MATHES

Nouvelles mentions : Président : Mon-
sieur Arnaud JOUBERT, demeurant 19 rue 
Chalarol - 17570 LES MATHES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTETout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.Chaque associé dispose 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT
Tant que la société est unipersonnelle, 

toutes les transmissions d’actions s’effec-
tuent librement. En cas de pluralité d’as-
sociés, les transmissions d’actions sont 
libres entre associés et, en cas de décès, 
au profit des héritiers des associés. En 
revanche, la pleine propriété, l’usufruit, 
la nue-propriété ou une part indivise des 
actions ne peuvent être transmises à toute 
autre personne, que ce soit par cession, 
donation, apport, fusion, scission, apports 
partiels d’actifs, liquidation d’une commu-
nauté de biens entre époux, ou tout autre 
moyen, et sauf accord à l’unanimité des 
associés, qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, 
Le Président

.

217005

TAX TEAM ET CONSEILS 
Société d’Avocats 

61 rue du Pr. Lannelongue 
BP 10062 

33028 Bordeaux Cedex

« ASCI DEFENSE »
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 300.000 EUR 
Siège social : PÉRIGNY (Charente-Maritime)  

27, rue de Vaucanson 
797.519.873 RCS LA ROCHELLE

L’Associée unique en date du 27 dé-
cembre 2019 a décidé la transformation 
de la Société en Société par Actions Sim-
plifiée à compter du même jour.

Cette transformation, régulièrement ef-
fectuée, n’a pas entraîné la création d’une 
personne morale nouvelle.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention : Société À Respon-
sabilité Limitée

Nouvelle mention : Société par Actions 
Simplifiée

Ancienne mention : Co-gérants – Mes-
sieurs Emmanuel GUIGNETTE, Fabrice 
SAVIN et Hervé

BELLICAUD, démissionnaires de leur 
mandat à la même date.

Nouvelle mention : Président – « ASCI 
DEVELOPPEMENT »

Directeurs Généraux : Messieurs Emma-
nuel GUIGNETTE, Fabrice SAVIN et Hervé 
BELLICAUD

Commissaire aux comptes :

Ancienne mention : NÉANT

Nouvelle mention : NÉANT

Agrément des cessions d’actions :

Ancienne mention : NÉANT

Nouvelle mention : En cas de plura-
lité d’associés, toute cession d’actions 
à un tiers, un associé ou à un conjoint, 
ascendant ou descendant d’un associé 
ou du cédant seront soumises à l’agré-
ment préalable de la société donné par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

217112

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT  

Alexandra FAURY  
Caroline PÉCHIER  

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14 Rue Robert Doisneau  

CS 32411 
16024 ANGOULÊME CEDEX 

Tél. 05.45.38.47.47  
www.jurica.fr

PLANTEVIGNE-
DUBOSQUET

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 250.016,36 € 

Siège social : Le Bourg 
16120 BASSAC 

Transféré à : Lieu-dit Montauban 
17810 NIEUL LES SAINTES 

342 817 111 R.C.S ANGOULEME

Aux termes de l’AGE du 19 Novembre 
2019, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de BASSAC (16120), 
Le Bourg à NIEUL LES SAINTES (17810), 
Lieu-dit Montauban.

Ladite société est immatriculée, suite 
au transfert, au RCS de SAINTES, et pré-
sente les caractéristiques ci-après :

DENOMINATION : 

PLANTEVIGNE-DUBOSQUET

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée

CAPITAL SOCIAL : 250.016,36 €

SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Montauban – 
17810 NIEUL LES SAINTES

SIREN : 342 817 111

OBJET SOCIAL : toutes entreprises 
commerciales, industrielles, immobilières, 
mobilières et financières, et notamment 
l’exploitation, la mise en valeur de toutes 
propriétés par tous aménagements, plan-
tations, travaux et prise à bail.

DUREE : Expire le 18 novembre 2086.

CESSION ET TRANSMISSION DES 
PARTS : La cession entre vifs de parts 
sociales de capital et les transmissions 
attributions ou dévolutions de parts ayant 
leurs causes dans le décès ou la dispari-
tion de la personnalité morale d’un asso-
cié sont régies par les dispositions légales 
et réglementaires sauf dispositions statu-
taires contraires.

GERANCE : M. Bernard BOUYER, de-
meurant à VAUX SUR MER (17640), 2, 
Chemin des Dunes – Appartement 168.

POUR INSERTION 
La Gérance

.

217094

SELARL NOT’ATLANTIQUE 
1 boulevard de Cordouan 

CS 40038 
17204 ROYAN CEDEX 

Tél. 05 46 39 06 66

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 14/01/2020, 

il a été constitué une SARL dénommée : 
HAPPY BODY

Objet social : L’exploitation de centres 
d’activités de culture physique par élec-
trostimulation et plus généralement toutes 
activités liées à la culture physique

Siège social : 60 Cours Reverseaux – 
17100 SAINTES

Capital : 5 000 €
Gérant : M. Jérôme LEVY demeurant 2 

Rue de la Salanderie à SAINTES (17100)
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES

Pour avis, le représentant légal
.

ZAC Recouvrance 
6 Impasse Recouvrance  

BP 600322 
17101 SAINTES CEDEX 

Tél. 05 46 74 02 55 
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

117120

COMPAGNIE 
DES EAUX DE ROYAN

SA au capital de 1 792 000 Euros 
Siège social : 17640 VAUX SUR MER 

13 Rue Paul Emile Victor 
715 550 091 R.C.S. SAINTES

Aux termes du Conseil d’Administration 
du 25/10/19, il a été décidé de coopter 
M. Patrick BLETHON, demeurant 7 Ave-
nue de Carmoens 75016 PARIS en qualité 
d’administrateur puis de le nommer en 
qualité de Président du Conseil d’admi-
nistration & Directeur Général, en rempla-
cement de M.Louis BURGARD.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 
de SAINTES.

.

217116

SCI 3M
Sci au capital de 110 000 euros 

8 rue du Grand Clos 
17137 Nieul-sur-Mer 

RCS 799 159 462 LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Suivnt l’AGE en date du 17 décembre 
2019, les associés ont décidé le trans-
fert du siège social du 8 rue du Grand 
Clos 17137 Nieul-sur-Mer au 8 impasse 
du Pré 17138 PUILBOREAU à effet du 17 
décembre 2019 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de La 
Rochelle.

.

217024

FRESNAY
Société en nom collectif 

Transformée en  
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200 € 
Siège Social : 1, Place de la Mairie 

17170 COURÇON 
Transféré : 1, Rue des Vignes 
17540 NUAILLES D’AUNIS 

798 833 646 RCS DE LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 14 no-
vembre 2019 :

- de transférer le siège social de COUR-
ÇON (17170), 1, Place de la Mairie, à 
NUAILLE D’AUNIS (17540), 1, Rue des 
Vignes,

- de modifier l’objet social de la Société 
aux activités de location d’immeubles 
meublés et équipés, et à l’acquisition, la 
vente, l’échange, l’apport, la gestion et 
l’administration d’immeubles bâtis et non 
bâtis,

- statuant dans les conditions pré-
vues par l’article L. 227-3 du Code de 
commerce, a décidé de transformer la 
Société en Société par actions simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau et 
d’adopter le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société, et ce à compter de 
ce jour.

La dénomination de la Société, sa du-
rée, et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchan-
gées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : sui-
vants les dispositions issues du Code de 
commerce.

PRESIDENT : Monsieur Didier FRES-
NAY, demeurant à NUAILLE D’AUNIS 
(17540), 1, Rue des Vignes, est nommé 
Président de la Société à compter du jour 
de la transformation, soit le 14 novembre 
2019.

DIRECTEUR GENERAL : Madame Bri-
gitte FRESNAY, demeurant à NUAILLE 
D’AUNIS (17540), 1, Rue des Vignes, est 
nommée Directrice Générale de la Société 
à compter du jour de la transformation 
soit le 14 novembre 2019.

Pour avis 
Le Président

.

217032
Création de la sci nogaro, 14 rue claude 

debussy 17200 royan. Cap.: 100€. Obj.: 
immobilier. Grt.: bertrand migout 14 rue 
claude debussy 17200 royan. 99 ans au 
rcs de saintes.

.

117006

Création de la sci nogaro, 14 rue 
claude debussy 17200 royan. Cap.: 100€. 
Obj.: immobilier. Grt.: bertrand migout 14 
rue claude debussy 17200 royan. 99 ans 
au rcs de saintes.

.

117009

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans 

L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME du 
26/12/2019 concernant la constitution de 
la SAS ATHENA. Il fallait lire : SIEGE SO-
CIAL : ANGOULINS SUR MER 17690 – 8, 
Chemin de la Velaine – Centre Commercial 
Carrefour - Route nationale 137

.

117104

Par SSP en date du 13/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : SCA

Siège social : 33 rue des Dames 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 10000 €
Objet social : Restauration, vente à 

emporter
 Gérance : M ANTOINE LE BARON de-

meurant 5 Allée Olympe de Gouges 17180 
PÉRIGNY ; Mme CELINE BORDERON de-
meurant 5 Allée Olympe de Gouges 17180 
PÉRIGNY

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

.

117043

Par ASSP du 08/01/2020, il a été consti-
tué la SCI dénommée VALOINE & BOS 
DE MOULIN.

Siège social: 101 Rue des Jars 17000 
LA ROCHELLE.

Capital: 200€.
Objet: Acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: Marie-Odette DESVALOIS, 

101 Rue des Jars 17000 LA ROCHELLE.
Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117040

Par acte SSP du 14/01/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

CK CORPORATION
Siège social : 24 RUE DES TILLEULS, 

17230 VILLEDOUX
Capital : 1.000€
Objet :  Restaurat ion type Rapide 

(5610C)
Président : M. Karim MOUMENE, 24 

RUE DES TILLEULS, 17230 VILLEDOUX.
Directeur Général : M. Cédric AMI-

CHAUD, 24 RUE GUYNEMER, 17000 LA 
ROCHELLE.

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

.

117095

Par acte SSP du 16/12/2019, il a été 
constitué une SAS dénommée :

MAE 17250
Siège social : Le clos de la Madeleine, 

17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
Capital : 5.000€
Objet : travaux de menuiserie, plâtrerie, 

électricité, agencement, plomberie et maî-
trise d’ouvrage.

Président : M. Cyril RENOLLEAU, Le 
clos de la Madeleine, 17250 PONT-L’ABBÉ- 
D’ARNOULT.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

117027

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

établi à COZES en date du 14 janvier 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : YB HOLDING,
SIEGE SOCIAL : 7 Impasse des Petits 

Fossés, 17 120 - COZES (Charente Mari-
time)

OBJET : Holding financière d’acquisi-
tion et de gestion de titre de participa-
tions et activité de prestation de service 
et d’animation des filiales.

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 400 000 €
PRESIDENT :
- Monsieur Yann BOIREAU, demeurant 

9 rue des Trois Moulins, 17 120 - COZES 
(Charente Maritime),

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, le Président  
ou le représentant légal

.

117100

PRESQU’ILE 
REALISATION PLACO

Société par actions simplifiée 
 au capital de 2000 euros 

Siège social : 
 55, Avenue de la Presqu’ile d’Arvert 

17530 Arvert 
878209881 RCS La Rochelle

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2019 : La dénomination sociale 
a été modifiée et devient PRESQU’ILE 
REALISATION PLATRERIE à compter du 
01/01/2020. En conséquence, l’article 
« Dénomination » des statuts a été modi-
fié comme suit : - Ancienne mention : 
PRESQU’ILE REALISATION PLACO- Nou-
velle mention : PRESQU’ILE REALISA-
TION PLATRERIE. Mention sera faite au 
RCS de La Rochelle.

Pour avis.
.

217117

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

MODIFICATIONS DE STATUTS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 16 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



CONSTRUCTION 
RENOVATION 16

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 20, ZA PRES CHARDON, 
 17120 SEMUSSAC 

814 284 410 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique en date du 20 décembre 2019 : 
Monsieur Attila PLET, demeurant 3, Rue 
du Nacarat , 17640 VAUX SUR MER a été 
nommé en qualité de Président en rempla-
cement de Monsieur Silvino TORRES DA 
SILVA, démissionnaire.

POUR AVIS-Le Président
.

217080

SARL CONCIERGERIE 
CÔTE DE BEAUTE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 1 rue Point du jour 
17120 ARCES SUR GIRONDE 

RCS SAINTES 539 587 691

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

09/01/2020 a décidé d’ajouter les activités 
de petite restauration et dégustation sur 
place et vente de produits d’épicerie, de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts et ce à compter du 10/01/2020.

RCS SAINTES

Pour avis et mention, Le Gérant.
.

217026

SARL TEAM J
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 11 rue de la République 

17390 LA TREMBLADE 
RCS LA ROCHELLE 879 034 783

AVIS DE 
 NOMINATION DE GERANT
Aux termes de l’ AGO du 07/01/2020, la 

collectivité des associés décide de nom-
mer Monsieur Denis JAUNEAU, associé, 
co-gérant de la société pour une durée 
illimitée et ce à compter du 01/01/2020.

RCS LA ROCHELLE

Pour avis et mention 
Le Gérant.

.

217019

TRADILAND
Société par actions simplifiée 

au capital social de 8000 Euros 
Siège social : 

1 rue Champagne St Georges 
17100 SAINTES 

448 311 852 R.C.S. DE SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 13 janvier 
2020, le siège social a été transféré à 
compter du 13/01/2020 du 1 rue Cham-
pagne St Georges - 17100 SAINTES au 
16, rue du chemin ferré - 17100 SAINTES.
 En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de 
Commerce de Saintes.

Pour avis, le Président.
.

217083

CETRAMARIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 40.000 € 
Siège social : 29 Rue du Duc 

17000 LA-ROCHELLE 
840 287 445 R.C.S. La Rochelle

Suivant procès-verbal en date du 29 
novembre 2019, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social à l’adresse 
suivante : 3 Rue du Charron 44800 SAINT-
HERBLAIN.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de La Ro-
chelle.

Le président.
.

217068

SAS WOOD STREET 
GRAND OUEST

Au capital de 5 000 Euros 
Siège social : 7 Rue Eugène Dor 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 837 937 234

Aux termes d’une décision ordinaire en 
date du 16 Décembre 2019, l’assemblée 
générale des associés a pris acte de la 
démission de M. METTEN, Directeur Gé-
néral, à compter du 31 Décembre   2019. 
Les modifications de la société seront 
effectuées auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

217003

SCI PAJEMI
Société civile immobilière 

Capital Social 1 000€ 
Siège social rue AUGUSTIN FRESNEL 

 17180 Périgny RCS LA ROCHELLE 502 
301 351

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 27/12/19, reçu par Me Joséphine 
BLANCHARD-MOGA notaire à Arcachon, 
il a été décidé :

- Le transfert du siège social à comp-
ter du 27/12/19 à l’adresse suivante  :24 
allée ROGER DELUGIN – 33470 GUJAN-
MESTRAS

La modification sera effectuée au RCS 
de BORDEAUX

Pour avis-Le Notaire
.

217011

SIMAIR
SAS au capital de 1.000.000 € 

Siège social : 17, avenue André Dulin  
ZI des Sœurs, Marais des Soeurs 

17300 Rochefort 
316 883 180 RCS LA ROCHELLE

Suivant procès verbal du 30/12/2019 il 
a été décidé :

- D’augmenter le capital social d’une 
somme de 1.871.500 € pour le porter à 
2.871.500 € par la création de 187.150 
actions,

- De réduire le capital social d’une 
somme de 2.870.500 € pour le ramener à 
1000 e par annulation de 287.050 actions,

- D’augmenter le capital social d’une 
somme de 3.000.000 € pour le porter à 
3.001.000 € par création de 300.000 ac-
tions nouvelles.

Pour avis
.

217103

STOCKAGE DE 
L’ENTREPOT 
ATLANTIQUE 

 par abréviation S.E.A
SAC au capital de 20 000 € 

Siège social : 69 rue Montcalm 
 17000 LA ROCHELLE 

752 969 246 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’AGO 
du 04/06/2019 les associés ont décidé 
de ne pas procéder à la désignation d’un 
commissaire aux comptes, la société n’y 
étant pas tenue.

Le mandat de commissaire aux comptes 
titulaire de la société RENAUDEAU-RE-
NOU & ASSOCIES a donc pris fin à cette 
date.

Pour avis. Le Président.
.

217054

ATTITUDE AUTO
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000.00 € 
Siège social : 18 Rue de l’abattoir 

17510 NERE 
837 743 939 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 janvier 2020 :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 15/01/2020, de 18 Rue de 
l’abattoir, NERE (Charente Maritime), à 
1409 Rue des Platanes 16430 CHAMP-
NIERS.
 En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217034

LES 
PETITES RETHAISES

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 16 rue de la Corderie 
Hameau de Rochefort 

17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
848 976 999 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Mixte du 9 janvier 2020, 
il résulte que Monsieur Hugo MARIS de-
meurant à LE BOIS PLAGE EN RE (17580) 
8 rue de la Corderie, Hameau de Roche-
fort, a été nommé en qualité de Directeur 
Général en remplacement de Madame 
Cinthia ROCHE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal.
.

217071

SCI D.PMCT
Forme : SCI 

Capital social : 150000 euros 
Siège social : 9 Rue des Frères Glorieux 

51430 Tinqueux 
847726031 RCS TC de Reims

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 janvier 2020, 
les associés ont décidé, à compter du 3 
janvier 2020, de transférer le siège social 
à 7 rue de la Chaloupe, 17450 Fouras.

Objet : Habitation principale des asso-
ciés et des gérants, durée : 99 ans.

Changement d’adresse du siège social 
et Augmentation du capital par intégra-
tion des comptes courants d’associés à 
270000 euros

Radiation du RCS de TC de Reims et 
immatriculation au RCS de TC de La Ro-
chelle.

.

217078

 SCI D.PMCT.
Forme : SCI. 

Capital social : 150000 euros. 
Siège social : 9 Rue des Frères Glorieux, 

 51430 Tinqueux. 
847726031 RCS TC de Reims.

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 janvier 2020, 
les associés ont décidé, à compter du 3 
janvier 2020, de transférer le siège social 
à 7 rue de la Chaloupe, 17450 Fouras.

Objet : Habitation principale des asso-
ciés et des gérants, durée : 99 ans.

Changement d’adresse du siège social 
et Augmentation du capital par intégra-
tion des comptes courants d’associés à 
270000 euros

Radiation du RCS de TC de Reims et 
immatriculation au RCS de TC de La Ro-
chelle.

.

217053

GONET SONIA
S.P.F.P.L. au capital de 758.000 euros 

Siège social : 3 place de la Liberté 
16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE 

812 139 657 RCS ANGOULEME

Lors de l’A.G.E. du 20/12/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social au 16 
rue du Port Paradis 17430 MORAGNE, 
à compter de ce jour. Durée : 99 ans – 
Objet : Détention de parts ou d’actions 
de sociétés d’exercice libéral ayant pour 
activité l’exercice de la profession libérale 
de pharmacien d’officine administration 
d’immeubles. Radiation au RCS de An-
goulême et réimmatriculation au RCS de 
La Rochelle.

.

217110

SEQUOIA PARC
SAS au capital de 3.000.000 euros 

Siège social : La Josephtrie 
 17320 SAINT-JUST-LUZAC 

410 299 788 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions unanimes 
en date du 4 décembre 2019, les Asso-
ciés ont décidé la transformation de la 
Société en Société en nom collectif, à 
compter du 1er janvier 2020 à 00h01, sans 
création d’un être moral nouveau, ce qui 
a mis fin aux fonctions du Président et 
ont adopté le nouveau texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. Cette 
transformation rend nécessaire la publi-
cation des mentions suivantes :GERANT 
: Sandaya Holding, SAS sise 39 rue 
Washington 75008 PARIS 819 750 340 
RCS PARIS ASSOCIEES EN NOM : SAN-
DAYA, SAS sise 39 rue Washington 75008 
PARIS 524 027 455 RCS PARISSandaya 
Holding. COMMISSAIRE AUX COMPTES 
: La société ERNST & YOUNG et Autres 
a été confirmée dans ses fonctions de 
commissaire aux comptes. CESSION DE 
PARTS : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées à des tiers ou entre Asso-
ciés qu’avec le consentement de tous les 
associés. REGISTRE DU COMMERCE DE 
LA ROCHELLE

.

217105

SAISON SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 32 000 euros 
Siège social : 39 Avenue Joliot Curie 

17200 ROYAN 
RCS SAINTES 425 068 558

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 décembre 2019, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé d’appor-
ter des précisions à l’objet social de la 
Société sans changer son activité, et de 
modifier l’article 2 des statuts. Ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes :

Article 2 – Objet : La Société a pour 
objet, en France : La gestion et l’exploi-
tation directe ou indirecte, notamment 
par contrat de location-gérance, de com-
merce de restauration à service rapide à 
enseigne McDonald’s ; Et plus générale-
ment, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, immobilières 
ou agricoles se rattachant, directement 
ou indirectement, aux objets ci-dessus 
spécifiés ou à tous objets similaires ou 
connexes ou qui seraient de nature à fa-
voriser le développement ou le commerce 
de la société dans le cadre de la gestion 
et l’exploitation du restaurant à enseigne 
McDonald’s.

Pour avis 
La Gérance

.

217084

SISP
SAS au capital de 739 584 € 

Siège social : Quai Modéré Lombard 
17000 LA ROCHELLE 

571 780 741 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 
02/12/2019 le Président a décidé de 
transférer le siège social 69 rue Montcalm 
- 17026 LA ROCHELLE CEDEX 1 à effet 
du 01/12/2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, Le Président.
.

217075

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

AGENCE MARITIME 
THOMAS

SAS au capital de 430 209,58 € 
Siège social : rue du Dahomey  

17000 LA ROCHELLE 
500 684 287 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions du 30/12/2019 
l’associé a décidé de ne pas renouveler 
le mandat de la société AUDECA FABRE 
NOUTARY ET ASSOCIES, commissaire 
aux comptes titulaire ni celui de la société 
G.B. AUDIT CONSEIL, commissaire aux 
comptes suppléant, la société n’y étant 
plus tenue.

Pour avis, Le Président.
.

217055

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

 SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL  

 17140 LAGORD

SOCIETE CIVILE 
ROGEI

Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 20 rue de Verdun 
17340 CHATELAILLON PLAGE 

434 006 151 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions des associés du 17 
décembre 2019, le siège social a été 
transféré au 213 Chemin Behereko Errota 
– 64310 ASCAIN, et ce, à compter du 17 
décembre 2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, La Gérance
.

Société d’Avocats 
9, rue de l’Ouvrage à Cornes 

17000 LA ROCHELLE

217052

GOYAN
Société par actions simplifiée 
au capital de 300 016 euros 

Siège social : 30 La Rousselière, 
 17550 DOLUS D’OLERON 

830 104 782 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 mars 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a transféré le siège social 
du 30 La Rousselière 17550 DOLUS 
D’OLERON au 1 Boulevard Jean Moulin 
16000 ANGOULEME modifiant ainsi l’ar-
ticle 4 des Statuts.

ANCIEN RCS: LA ROCHELLE

NOUVEAU RCS : ANGOULEME

Pour avis, 
La Gérance.

.

217035

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

Au Flo « T » 
GOURMAND

Société par Actions Simplifiée 
à associée unique au capital de 300 € 

Siège social : 16 rue Paul Gauguin 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

840 748 016 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Le 28/05/2019, l’associée a transféré, à 
compter du 01/06/2019, le siège social à 
SAINT-XANDRE (17138), 4c passage des 
OEillets.

En conséquence, les statuts ont été 
modifié.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la présidence.
.

217087

PROMOTERRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 000 euros 
Siège social : 70 route de Clavette 

17220 LA JARRIE 
384 758 264 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
En date du 20 décembre 2019, l’as-

semblée générale a décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire, la société « BLUE AUDIT » ayant 
siège Quai Georges Simenon - 2 Prome-
noir du Drakkar – 17000 LA ROCHELLE et 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant, Monsieur Arnaud FOUGERE, 
domicil ié Quai Georges Simenon - 2 
Promenoir du Drakkar – 17000 LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217077

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIEGE

Aux termes d’une délibération extraordi-
naire des associés du 11 juin 2019, les as-
sociés de LA FRAJEM, société civile im-
mobilière au capital de 37.350,01€ dont le 
siège social est à TIGNES (73320) Balcon 
des Brevières, identifiée au SIREN sous 
le numéro 419778303 et immatriculée au 
RCS de CHAMBERY, dont l’objet est la 
propriété par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement de tous biens immo-
biliers, la construction, l’aménagement, la 
mise en location, la gestion, l’administra-
tion de tous biens immobiliers, ont décidé 
du transfert du siège à SALLES SUR MER 
(17220) 10bis rue de Bourlande à compter 
du même jour.

Radiation au RCS de CHAMBERY et im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis 
La gérance

.

217092

S.C.P. Garibal-Larivière 
36 Avenue Marc Desbats 

33600 PESSAC

SPOT OCEAN
Forme : SARL 
Siège social : 

2 Boulevard DU PRESIDENT KENNEDY 
17640 VAUX SUR MER 

829022375 RCS TC de Saintes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 

31 décembre 2019, l’associé unique a 
décidé de modifier le capital social en le 
portant de 10000 euros à 146139 euros.

Les articles 6 et 7 des Statuts seront 
modifiés en conséquence.

Mention sera portée au RCS de TC de 
Saintes.

.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Quitterie LOPEZ DELAVALLADE 

Association d’avocats 
à Responsabilité Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217079

SNC DI NATALE
Société en nom collectif  
au capital de 40 000 € 

Siège social : 2 avenue d’Aquitaine 
33380 MARCHEPRIME 

524 752 003 RCS BORDEAUX

Les associés de la société « SNC DI NA-
TALE », réunis en assemblée générale ex-
traordinaire le 06 janvier 2020 ont décidé :

1/ De transférer le siège social de MAR-
CHEPRIME (33380) – 2 avenue d’Aqui-
taine à SAINTES (17100) – 22 B cours du 
Maréchal Leclerc, à compter du 06 janvier 
2020 ;

2/ De nommer en qualité de co-gérant, 
Monsieur Sébastien DI NATALE, demeu-
rant à LES ASSARDS (17250) – 11 rue des 
DESSAYS.

Pour avis
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

217097

AUNIS CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle 
au capital de 70.000 € 

Siège social : 71, avenue de Strasbourg 
17340 CHATELAILLON 

382 475 259 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 31 
octobre 2019, constaté par un procès-ver-
bal des décisions du gérant en date du 18 
décembre 2019, il résulte que le capital a 
été réduit de 21.040,46 euros pour être ra-
mener de 70.000 euros à 48.959,54 euros 
par voie de rachat de 104 parts sociales 
par la société, suivi de leur annulation.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 
conséquence.

Ancienne mention :70.000 €

Nouvelle mention : 48.959,54 €

Mention sera faite au RCS DE LA RO-
CHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

Société d’Avocats 
9, rue de l’Ouvrage à Cornes 

17000 LA ROCHELLE

217066
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SARL ACT’Patrimoine
Sarl à associé unique 

 au capital de 51 000 euros 
306 avenue Raymond Poincaré 

 17000 La Rochelle 
RCS 481 872 927 LA ROCHELLE

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Suivnt l’AGE en date du 17 décembre 
2019, les associés ont décidé le transfert 
du siège social du 306 avenue Raymond 
Poincaré 17000 La Rochelle au 298 ave-
nue Carnot 17000 La Rochelle à effet 
du 17 décembre 2019 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de La 
Rochelle

.

217065

BRISSON ALAIN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 10, Route de Bordeaux 

17120 SEMUSSAC 
451 485 825 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date 

du 18 décembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
à compter du 18 décembre 2019 la déno-
mination sociale « BRISSON ALAIN » par 
« PARIOLLAUD LOÏC » et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis-La Gérance
.

217085

PRO-VIVIERS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 € 
Siège social : ZAC de Belle Aire 

4 Rue Leverrier 
17440 AYTRE 

390 334 407 RCS LA ROCHELLE

Par décisions en date du 7 novembre 
2019, l’associée unique a pris acte, à 
compter du même jour, de la démission 
de M. Bertrand RIONDEL de ses fonctions 
de cogérant

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

217012

TMC 17 BIS
SARL au capital de 25 000.00 € 

Siège social : 50 Rue Alsace Lorraine  
17200 ROYAN 

813 246 501 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 31 décembre 2019 :- Ste-
phanie HEITZMANN demeurant 12 Rue 
Guynemer, SAUJON (Charente Maritime), 
a été nommée gérante, en remplacement 
de CORINNE MAURIN, gérante démis-
sionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217086

TRANSFERT DE  
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 2/01/2020 de 
la SARL ATLANTIQUE MAINTENANCE 
PLOMBERIE au capital de 2 000 € sise 8 
Chemin Bois de la Croix à LA CHAPELLE 
DES POTS (17100), RCS SAINTES n° 831 
723 002.

Il a été décidé de transférer le siège 
social de la société à 49 Chemin de Chez 
Labarre à VENERAND (17100) à compter 
du 1/01/2020 et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence.

L’inscription modificative sera portée au 
RCS tenu par le GTC de SAINTES.

Pour avis
.

217101

SCI LA MARMAILLE
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 24 RUE DE LA FRAGNEE,  
17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

824 891 394 RCS de La-Rochelle

Aux termes d’un acte contenant cession 
de parts reçu par Me HEDELIN Notaire à 
LA ROCHELLE le 27 décembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social de la société au 47, Rue Marie-
Louise Cardin, 17230 Saint-Ouen-d’Aunis 
et ont pris acte de la cessation des fonc-
tions de Gérant de M. Pierre BAYOU et de 
Mme Amélie BAYOU TEIXEIRA LOPES à 
compter du 27/12/2019. Mention au RCS 
de La- Rochelle.

.

217069

MODIFICATION 
DU SIÈGE SOCIAL

SASU MCN au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 6B ZI Les Grands Champs 
à AIGREFEUILLE D’AUNIS (17)RCS LA 
ROCHELLE 819 652 181

Aux termes d’une décision en date du 
12/12/19, il a été décidé le transfert du 
siège social, à compter du 1er Juillet 
2019, au 16 Rue de Bel Air – ZA du Fief 
Girard à LE THOU (17). Mentions seront 
faites auprès du Greffe du Tribunal de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS LA PRESIDENCE.
.

217021

MARRAKECH LR
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 6 RUE VERDIERE,  
KEBAB LE MARRAKECH 

17000 La Rochelle 
842 652 224 RCS de La-Rochelle

L’assemblée générale du 01/01/2020 
a pris acte de la fin du mandat d’admi-
nistrateur de : M. EZZINE RACHID.Et a 
désigné en qualité d’administrateur : M. 
ATTAL MARVIN, demeurant 2 PASSAGE 
DE L EUROPE APPARTEMENT 251, 17000 
La Rochelle.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217059

SCI 
LES PLASSINAUDS

SCI au capital de 450.000€ 
Siège social : 2 Les Plassinauds 

17380 ANNEZAY 
534 344 148 RCS de SAINTES

Le 04/10/2019, l’AGO a décidé de nom-
mer gérant, Mme Valérie DANIAU 5 rue 
Saint Georges, 77130 MAROLLES-SUR-
SEINE, gérant, M. Jean-François LEMAS-
SON 10 Place de l’Eglise, 56190 AMBON 
à compter du 01/01/2020, en remplace-
ment de Mme Marie-pascale LEMASSON.

Mention au RCS de SAINTES.
.

217037

SCI REMIJAS
Société civile immobilière  

au capital de 1.000 € 
Les Petites Poucauds  

24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 
RCS BERGERAC 804.615.474

TRANSFERT DE SIEGE
Suite au PV d’AG du 04.11.2019, les 

associés ont décidé de transférer le siège 
social à ST PIERRE D’OLERON (17310) 51 
Grande Rue A la Dresserie. L’article 4 des 
statuts est modifié en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

.

217036

TOILE DE FOND
SARL au capital de 2000 € 
 Siège social : Le Perron 

 61500 SAINT-GERVAIS-DU-PERRON 
RCS ALENÇON 500 675 020

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19/12/2019 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
4 place de l’église 17540 SAINT-SAU-
VEUR-D’AUNIS à compter du 20/12/2019 
Gérance : M Dufourd Bruno demeurant 4 
place de l’église 17540 SAINT-SAUVEUR-
D’AUNIS . Radiation au RCS de ALEN-
ÇON et immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217013

MALAFOSSE-VEDEL 3 rue Brindejonc 
des Moulinais - 31500 TOULOUSE 05 34 
25 67 20 AVIS ELWEDYS Société par ac-
tions simplifiée au capital de 94 140 € 20 
route de la Pelle - 171317 MARSILLY RCS 
LA ROCHELLE 844 219 261 Selon acte 
unanime des associés du 16 décembre 
2019, la société EXPERTS AUDIT - 283 
cote de Lapoujade - 46000 CAHORS a été 
désignée en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire. Selon décision du pré-
sident du 20 décembre 2019 agissant sur 
délégation de pouvoirs prise par acte una-
nime des associés du 16 décembre 2019, 
le capital social d’un montant de 94 140 
€ a été augmenté et s’établit à 104 600 €.

.

217033

Actions 
Environnement
SASU au capital de 1000€. 

 Siège social: 
 5 bis Rue des Grandes Palisses 

17620 La Gripperie-Saint-Symphorien 
 498934231 RCS La Rochelle.

Le 09/12/19 l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 19bis rue 
de la chagnée 17620 Echillais; décidé de 
modifier l’objet social qui devient: Appor-
teur d’affaire aux entreprises.

Mention au RCS de La Rochelle
.

217007

ART TRAIT DESIGN
SARL au capital de 7.622,45 € 

Siège social : 3 LE VINOT, 
 77510 Saint-Denis-lès-Rebais 
408 568 251 RCS de Meaux

L’AGE du 31/12/2019 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 1, rue 
de Chassiron, 17340 Châtelaillon-Plage, 
à compter du 01/01/2020- A pris acte de 
la cessation des fonctions de Gérant de 
Mme Riou Françoise.Radiation au RCS de 
Meaux et réimmatriculation au RCS de La-
Rochelle.

.

217058

PERISOUL
SCI au capital de 1 000 € 

 15 rue Emile RACAUD  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 794 256 495

Aux termes de l’Acte Authentique du 
02/10/2019 les associés ont décidé de 
nommer en qualité de gérants Idriss 
BENSLIMANE et Gaelle THIBAULT de-
meurant ensemble 15 ter rue de l’asile 
78400 CHATOU en remplacement de Jean 
Claude et Elisabeth PERIVIER.Pour avis.

.

217008

S.C.I. SPGONET
S.C.I. au capital de 1.500 euros 

Siège social : 3 place de la Liberté 
16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE 

490 568 375 RCS ANGOULEME

Lors de l’A.G.E. du 20/12/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social au 16 
rue du Port Paradis 17430 MORAGNE, à 
compter de ce jour. Durée : 99 ans – Objet 
: Acquisition, construction, administra-
tion d’immeubles. Radiation au RCS de 
Angoulême et réimmatriculation au RCS 
de La Rochelle.

.

217106

EP HOLDING
SARL au capital de 4202020 €  

Siège social : 12-14 rue Eugène Dor  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 523677060

Par décision de l’associé Unique du 
10/01/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social au LA FAURIE 19190 BEYNAT

Gérance : F PETIT Edith demeurant LA 
FAURIE 19190 BEYNAT.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE 
et immatriculation au RCS de BRIVE-LA-
GAILLARDE.

.

217038

CODEVEX
SARL au capital de 2.000€ 

Siège social : 2B Avenue amerigo 
Vespucci, 17000 LA ROCHELLE 

802 548 602 RCS de LA ROCHELLE

Le 30/12/2019, l’associé unique a dé-
cidé de :

- transférer le siège social au : 160 Ave-
nue Jean Guiton, 17000 LA ROCHELLE.

- changer la dénomination sociale qui 
devient :

PAROMENS
Mention au RCS de LA ROCHELLE.

.

217096

LE CELLIER
SASU au capital de 1000 €  

Siège social : 55 av de l’océan 
 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

 RCS SAINTES 809995822

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16/12/2019, il a été 
décidé de modifier l’objet social comme 
suit : agences immobilieres à compter 
du 16/12/2019. Modification au RCS de 
SAINTES.

.

217042

FADEL
SCI au capital de 250000 €  

Siège social : 38 RUE DU BON ENDROIT  
86200 LOUDUN RCS POITIERS 799967005

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/12/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
10 RUE GUSTAVE FLOURENS 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 15/12/2019.

Radiation au RCS de POITIERS et im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217047

A.C.D.R.E.
SARL au capital de 1.000€ 

Siège social : 55 RUE DE BETHENCOURT 
17000 LA ROCHELLE 

534 449 574 RCS de LA ROCHELLE

Le 10/01/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au : 7 IMPASSE DES 
IRIS, 17138 PUILBOREAU, à compter du 
13/01/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217029

EARL CHEZ SOULARD
Chez Soulard 

17500 LEOVILLE 
RCS SAINTES 879 678 035

Par AGE du 23/12/2019, il a été décidé 
à compter du 30/11/2019, l’augmentation 
du capital social de 146 000 € ce qui le 
porte désormais de 7 500 € à 153 500 €.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217108

Rectificatif à l’annonce 217064 parue 
dans ce journal en date du 09/01/2020 
concernant la SARL CAMPING LE REPOS 
Il fallait lire : Monsieur Patrick CHEVREUX 
demeurant 25 Rue des Palombes à SAINT 
PALAIS SUR MER (17420).

.

217002

JSR IMPLANTATION
SARL en liquidation 

Au capital de 8 000 euros 
Siège : 24, Rue du Bastion Saint Nicolas, 

 17000 LA ROCHELLE 
493 064 695 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
20/12/2019 à LA ROCHELLE a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jacques MOTTARD, demeurant 24, rue 
du Bastion Saint Nicolas à LA ROCHELLE 
(17000), 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 déposés au 
GTC de LA ROCHELLE, et la société sera 
radiée dudit registre.

.

317109

IZAPHONE
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 4 Place Alsace Lorraine 
 17390 LA TREMBLADE 

Siège de liquidation :  
4 Place Alsace Lorraine 
17390 LA TREMBLADE 

504 516 147 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du 

05/12/2019, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 05/12/2019 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Mme Isabelle SURAULT, demeurant 10 
T avenue Léon Hélène 17320 MARENNES, 
associée unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 4 
Place Alsace Lorraine, 17390 LA TREM-
BLADE.

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 Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis
.

317061

SARL JACAUD
Au capital de 4 000 Euros 

Siège social : 28 Rue Bletterie  
 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 752 110 635

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 19/12/19 à quatorze heures, a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation. L’AGE susvisée a nommé 
comme liquidateurs M. Julien PACAUD 
demeurant 83 Rue de la Tonnelle à SAINT 
GEORGES DU BOIS (17) et M. Laurent 
JACQUIN demeurant 2 Rue de la Ferté à 
LA ROCHELLE (17) 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 
83 Rue de la Tonnelle à SAINT GEORGES 
DU BOIS (17) adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et 
actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de La 
Rochelle de même que les comptes de 
liquidation. Mentions seront faites au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS 
LES LIQUIDATEURS

.

317049

AU PREMIER ABORD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 4 Chemin des tournesols 

17220 LA JARNE 
833 290 752 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions du 8 no-

vembre 2019, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur, David MEUNIER, demeurant 
à DINAN (22100) 3 rue du Sergent Gom-
bault, et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter 
le passif.

Le siège de liquidation est fixé au siège 
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents 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, le liquidateur,
.

317072

LHOU-RE
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 1 200 euros 

Siège : 13 Chemin des Tamarins 
17670 LA COUARDE SUR MER 

Siège de liquidation : 
 13 Chemin des Tamarins 

17670 LA COUARDE SUR MER 
515 070 399 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale réunie le 1er 
décembre 2019 au 13 Chemin des Tama-
rins 17670 LA COUARDE SUR MER a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Bernard MASSE, de-
meurant 13 Chemin des Tamarins 17670 
LA COUARDE SUR MER, 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 
LA ROCHELLE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

317076

Dénomination :  
DARWIN MATERIAUX.

Forme : SAS société en liquidation 
Capital social : 100 euros 

Siège social : 84 rue du 18 Juin 
17138 PUILBOREAU 

823137971 RCS TC de La Rochelle

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 31 décembre 2019, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
décembre 2019. Monsieur Cyrille MAIN-
FRAIS, demeurant 12 Rue des Prés Car-
rés 17220 SAINTE SOULLE a été nommé 
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis.
.

317102

« FPE »
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 10 000 € 

Siège social et siège de liquidation : 
32 Avenue du Cadoret 

17450 FOURAS 
531 411 478 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suivant décision du 19 décembre 2019 

à FOURAS (17450) 32 Avenue du Cado-
ret, l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jérôme VAN ZON, demeurant 32 Ave-
nue du Cadoret, 17450 FOURAS, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
décision.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du TC de LA ROCHELLE.

.

317022

B.V.S.
Société par Actions Simplifiée  

en liquidation au capital de 5 000 € 
Siège social : 4, La Bertonnière 

17150 ST MARTIAL DE MIRAMBEAU 
818 162 216 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale réunie le 31 juil-
let 2019 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Christophe 
TARDY demeurant à CONSAC (17150), 1, 
Moulin des Rois, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation de la Société B.V.S. 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

.

317031

Société civile 
immobilière LES 

MAISONS NEUVES
 au capital de 500 Euros. 

Siège social : 10 route de Marennes Oléron  
17600 La Clisse 

SIREN 488 033 309 
RCS de Saintes

Aux termes d\’une dél ibération de 
l\’assemblée générale extraordinaire en 
date du 26 décembre, la collectivité des 
associés a approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
pour sa gestion, l\’a chargé de son man-
dat et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

.

317001

MICHEL CLABAUX CONSULTING 
EURL au capital de 2 000€, 146 Bld Emile 
Delmas, 17000 LA ROCHELLE, 789 991 
395 RCS La Rochelle. L’associé unique 
a décidé, le 30 novembre 2019, la dis-
solution anticipée de la société, au 30 
novembre 2019, désigné liquidateur Mr 
CLABAUX MICHEL, 3 Impasse du Pont 
de Pierre, 17138 SAINT-XANDRE et fixé 
le siège de liquidation chez le liquidateur. 
Mention au RCS de La Rochelle.

.

317010

SARL MIGNE REMY
SARL en liquidation 

 au capital de 75 000 € 
Siège social et siège de liquidation: 

 49 Grande Rue - La Dresserie, 
17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
508 673 381 RCS LA ROCHELLE

L’AG réunie le 16/12/2019 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Rémy MIGNE, demeurant 49 Grande 
rue, La Dresserie, 17310 SAINT PIERRE 
D’OLERON, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus et constaté la 
clôture de la liquidation.Les comptes de 
liquidation seront déposés au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

317062

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

DISSOLUTIONS

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 16 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



M. POITOU Melvin ,  A lexis né le 
27/04/1990 à saintes, (17), demeurant 
9 chemin de chez Paris 17460 RÉTAUD 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique (POITOU) celui de SAVARIT.

.

1217039

Commune de Saint Christophe
Travaux de rénovation des vestiaires de Football

Avis d’appel public à la concurrence
Pouvoir adjudicateur :
Mairie de Saint Christophe
11 route de Marans
17220 Saint Christophe
Téléphone : 05 46 35 51 79
Télécopie : 05 46 35 64 29
Mail : mairie@saint-christophe17.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Maire de la Commune de 
Saint Christophe
Objet du marché : Travaux de rénovation de la mairie
Mode de passation du marché : Procédure adaptée conformément à l’article 28 
du CMP.
Division en lots :
LOT 1 – Terrassement Gros oeuvre béton / Couverture / zinguerie
LOT 2 – Gros oeuvre bois / charpente
LOT 3 – Menuiseries extérieures
LOT 4 – Platrerie / menuiseries intérieures
LOT 5 – Electricité / VMC / Chauffage
LOT 6 – Plomberie / Sanitaires
LOT 7 – Faïence / carrelage
LOT 8 - Peinture / nettoyage
Délai d’exécution des travaux :
Démarrage des travaux : à compter du 30 mars 2020
Délai de réalisation imposé : avant le 24 juillet 2020.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
L’entreprise devra présenter les renseignements exigés par les textes en vigueur.
L’ensemble des documents sera rédigé en français.
Critères d’attribution des offres :
Critères d’examen des candidatures :
Compétences
Références
Moyens
Les critères de sélection seront pondérés comme suit :
Valeur technique (mémoire méthodologique à compléter): 40 %
qualification et références 10%
adaptation des moyens mis en oeuvre 10%
solution technique proposée (y compris variantes éventuelles) 20%
Prix de la prestation : 30 %
Valeur environnementale : 30 %
dans l’exécution et la conduite du chantier 15%
matériaux et matériels 15%
Obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation des entreprises 
sera demandé à l’adresse mail suivante : mairie@saint-christophe.fr et transmis uni-
quement par voie électronique.
Présentation des offres : Chaque candidat aura à produire, concernant le ou les lots 
pour lequel (ou lesquels) il se porte candidat, un dossier de marché comprenant les 
pièces suivantes, datées et signées par lui :
- lettre de candidature : DC1 à compléter (fourni dans le DCE)
- déclaration du candidat : DC2 à compléter (fourni dans le DCE)
- un CCAP valant acte d’engagement.
- un mémoire technique. Ce document sera accompagné d’un détail estimatif 
concernant les éléments de décomposition de l’offre financière du candidat, et d’un 
cahier des matériels le cas échéant
En ce qui concerne les projets d’options et de variantes, les candidats présenteront 
un sous-dossier particulier indiquant :
. les répercussions sur le prix par rapport à l’offre de base
. les adaptations à apporter éventuellement au C.C.A.P.
. les modifications du C.C.T.P. qui sont nécessaires pour l’adapter à l’option ou la 
variante proposée.
Date limite de remise des offres : le vendredi 07 février 2020 à 17h00
Adresse où les offres doivent être transmises :
Les offres seront soit adressées par voie dématérialisée au Maître d’Ouvrage
Mairie de Saint Christophe
11 route de Marans
17220 Saint Christophe
Téléphone : 05 46 35 51 79
Télécopie : 05 46 35 64 29
Mail : mairie@saint-christophe17.fr
Délai de validité des offres : 120 jours
Renseignements complémentaires : Auprès du représentant du Pouvoir Adjudi-
cateur
Date d’envoi de la publicité : le 15 janvier 2020

917044
JSR IMPLANTATION

SARL en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège : 24, Rue du Bastion Saint Nicolas, 
17000 LA ROCHELLE 

493 064 695 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 20/12/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
de ce jour. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Jacques MOTTARD, demeurant 
24, Rue du Bastion Saint Nicolas - 17000 
LA ROCHELLE et le siège de la liquidation 
est chez le liquidateur.Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
GTC de La Rochelle.

.

317113

HELP-GESTION 17
SARL au capital de 4.500€ 

Siège social : 
206 Chemin de la Princesse 

17400 MAZERAY 
843 763 087 RCS de SAINTES

Le 20/12/2019, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31/12/2019, nommé liquidateur Mme 
Laurence BARBAY, 206 Chemin de la Prin-
cesse, 17400 MAZERAY et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

Modification au RCS de SAINTES.
.

317063

SCI ATARAXIA
au capital de 594,55€ 

 Siège social : 48 allé du Mail 
 17000 La Rochelle 

433974086 RCS La Rochelle.

Liquidation de SCI
Le 16-1-2020, l’AGE a approuvé les 

comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat, et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 16-1-2020.

Radiation au RCS de La Rochelle
.

317107

Par jugement du 23/12/2019, le tribunal 
de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt 
du plan de cession et la conversion en 
liquidation judiciaire avec poursuite d’ac-
tivité jusqu’au 18/03/2020 de La société 
TOUPARGEL - 957 526 858 RCS Lyon - 
Ventes de produits alimentaires congelés 
et surgelés - 13 chemin des Prés Secs 
69380 CIVRIEUX-D’AZERGUES - liquida-
teurs judiciaires : La Selarl ALLIANCE MJ 
32 rue Molière 69006 LYON et la Selarl MJ 
SYNERGIE-Mandataires judiciaires 136 
cours Lafayette CS 33434 69441 LYON 
Cedex 03.

.

417088

Rectificatif à l’annonce légale N°517223 
du 27/12/2019, complétant l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 
27/02/2020 :

Modification de l’article 5 – prorogation 
de la société jusqu’au 28 février 2070

Modification de l’article 21 – La coopé-
rative est administrée par un conseil com-
posé de 15 à 20 membres.

.

517017

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
NAVET, Notaire associé de la SELARL 
«  NOT’ATLANTIQUE  » dont le siège 
social est à LA ROCHELLE (Charente-
Maritime), 133 bd André Sautel, titulaire 
d’un Office notarial à ROYAN (17200), 1 
bd de Cordouan, le 30 décembre 2019, 
enregistré à SAINTES, le 14 janvier 2020, 
2020 NO41, a été cédé un fonds de com-
merce par :

Madame Catherine MARANDON, Com-
merçante, épouse de Monsieur Philippe 
Bernard CLEMENT, demeurant à SAINT-
SATURNIN-DU-BOIS (17700) 7 rue du Fer 
à Cheval.

Née à NIORT (79000), le 27 septembre 
1965.

A :
Monsieur Nicolas Georges Alphonse 

LECREUX, et Madame Sylvie Gisèle Su-
zanne BENARD, chef d’entreprise, son 
épouse, demeurant ensemble à TRIZAY 
(17250) 2 impasse des Chênes Verts.

Monsieur est né à VERNON (27200), le 
7 août 1964,

Madame est née à VERNON (27200), le 
4 mars 1965.

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 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
NEUF MILLE TROIS CENT ONZE

EUROS (19 311,00 EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE SIX 

CENT QUATRE-VINGT-NEUF
EUROS (15 689,00 EUR).

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.

.

717115

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître ROME Ma-

rie-Claude , Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle «  Marie-Claude 
ROME  », titulaire d’un Office Notarial à 
SURGERES, 36, avenue de la Libération 
, le 28 décembre 2019, enregistré à LA 
ROCHELLE, il a été cédé un fonds de 
commerce par :

Monsieur Thierry Eric PACAUD, Com-
merçant, né à NORT (79000) le 14 Juin 
1961 et Madame Soa Hélène RAVAO, 
son épouse, née à BEFANDRANA (MA-
DASCAR) le 29 Mai 1983 , demeurant 
ensemble à SAINT-SATURNIN-DU-BOIS 
(17700) 3 chemin du Puits Rallet Le Cou-
dret,

A :

Madame Corine BIONDA, sans pro-
fession, épouse de Monsieur Micotonny 
GUENON, demeurant à NIEUL-SUR-MER 
(17137) 16 rue Saint Blaise.

Née à GENEVE (SUISSE), le 22 mars 
1963.

UN fonds de commerce de presse, 
librairie, cadeaux, jeux sis à NIEUL SUR 
MER, Centre Commercial du Fief Arnaud,, 
lui appartenant, et pour lequel il est imma-
triculé au registre du commerce et des so-
ciétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 
842099665.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte et l’entrée en jouissance 
a été fixée au 30 Décembre 2019.ur de la 
signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT 
ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (21 
500,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE CINQ 
CENTS EUROS (3 500,00 EUR).

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.

.

717093

CESSION DE 
 FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 19 décembre 2019 à LA RO-
CHELLE, enregistré le 24 décembre 2019 
au SIE - LA ROCHELLE - dossier 2019 
00061633 référence 1704P01 2019 N 
01309 JACAUD SARL, sise 28 rue Blette-
rie, 17000 LA ROCHELLE sous le numéro 
752110635., immatriculé au greffe du TC 
de La Rochelle A cédé à : FEELINGOOD 
EURL au capital de 10000 euros, sise 28 
rue Bletterie, 17000 La rochelle, immatri-
culée au greffe du TC de La Rochelle sous 
le numéro 879268597.

Moyennant le prix de 190000,00 euros 
son fonds de commerce de Café, Bar, 
Licence IV, Brasserie, Restaurant exploité 
28 rue Bletterie, 17000 LA ROCHELLE.

Entrée en jouissance au 19 décembre 
2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’office 
notarial de Maître Marie-Claude ROME, 
Notaires à SURGERES (17700), 36 avenue 
de la Libération, où domicile a été élu à 
cet effet.

.

717051

Suivant un acte SSP du 03/01/2020, en-
registré au SPF et de l’Enregistrement de 
La Rochelle le 06/01/2020, Dossier 2020 
00000332 référence 1704P01 A 00019,

La société LE TROLL PUB, SARL au 
capital de 7622,45 €, sise 48 rue Saint Ni-
colas 17000 La Rochelle RCS La Rochelle 
431 226 182,

A VENDU
A la société B.A.M PUB, SAS au capi-

tal de 8 000 €, sise 48 rue Saint Nicolas 
17000 La Rochelle RCS La Rochelle 879 
982 973, Un fonds de commerce de « Bar, 
restaurant, licence IV, production, organi-
sation, diffusion de spectacles vivants  » 
situé 48 rue Saint Nicolas 17000 La Ro-
chelle

Prix 330 000 € s’appliquant aux élé-
ments corporels et incorporels du fonds

Date d’effet : 03/01/2020
Les éventuelles oppositions seront re-

çues dans un délai de 10 jours suivant la 
dernière en date des publications, pour la 
validité et pour la correspondance auprès 
de : Me Carole DELBOS, Notaire à la rési-
dence de La Rochelle (17000), 35 rue de 
la Noue.

Pour avis
.

717082

Suivant acte SSP en date du 14/11/2019, 
enregistré le 07/01/2020 au SIE de 
COUARDE-SUR-MER, bordereau N°2020 
00000252, case N°1704P01 2020 A 00014, 
la société :  ATELIER D’ANTIOCHE , 
SARL au capital de 8.000€, siège social : 
2 avenue d’antioche, 17670 COUARDE-
SUR-MER, 444 103 774 au RCS de LA 
ROCHELLE, représentée par Mme Brigitte 
RAYTON, a cédé à

IMMOBILIERE DE RE SARL au capital 
de 8.000€, siège social : 21 Avenue du 
Peu Ragot, 17670 COUARDE-SUR-MER, 
429 962 574 au RCS de LA ROCHELLE, 
représentée par M. Denis HENAULT le 
droit au bail du local situé 2 avenue d’An-
tioche, 17670 COUARDE-SUR-MER.

Prix principal : 40.000€
D a t e  d ’ e n t ré e  e n  j o u i s s a n c e  : 

06/01/2020.
Les oppositions sont reçues dans les 

10 jours de la dernière date des publici-
tés légales à l’adresse suivante : PATRICK 
RAYTON, 3 Venelle du Vieux Chai, 17670 
COUARDE-SUR-MER.

.

717028

AVIS DE 
 LOCATION GÉRANCE

Par acte SSP du 31/12/2019, GRAND 
FAUBOURG HOLDING. SAS au capi-
tal de 4.005.000€ sise 134 RUE SAINT-
CHARLES 75015 PARIS, 810 588 780 
RCS PARIS donne en location gérance à: 
DOUCEURS DES ILES. SARL au capital 
de 5000€, sise 15 GRANDE RUE 17550 
DOLUS-D’OLÉRON, 879 308 567 RCS de 
LA ROCHELLE, un fonds de commerce 
de BOULANGERIE PATISSERIE ARTISA-
NALE, sis et exploité 15 GRANDE RUE 
17550 DOLUS-D’OLÉRON, du 31/12/2019 
au 30/12/2020. Renouvelable par tacite 
reconduction.

.

717004

Suivant testament olographe en date 
du 22 octobre 2010, Madame Jacque-
line Henriette FLEURY, née à PARIS 
20ÈME ARRONDISSEMENT (75020), le 
22 mars 1923, demeurant 15 Bis route 
de la Douane Le Môle D’angoulins 17690 
ANGOULINS, décédée à ANGOULINS 
(17690), le 9 mars 2019, a consenti un 
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Nathalie BRONZEAU-VALLÉE, notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
«  GPN, Office notarial du Perreux-sur-
Marne » titulaire d’un office notarial dont 
le siège est à LE PERREUX SUR MARNE 
(Val-de-Marne) 84, avenue Ledru Rollin, 
le 15 mai 2019, suivi d’un acte complé-
mentaire en date du 17 septembre 2019, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Jean-Michel AUDI-
BERT, notaire à CHATELAILLON PLAGE 
(CHARENTE-MARITIME), référence CR-
PCEN : 17008, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal de grande 
instance de LA ROCHELLE (CHARENTE-
MARITIME) de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion

.

2617090

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme CAPES 
Christiane  décédée le 16/03/2018 à 
Saintes (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0338030286.

.

2417067

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme  
PHELIPEAU Jeannine  décédée le 
14/04/2018 à CHARRON (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0338039953.

.

2417050

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 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 M. PFRANGER 
Jean Marie décédé le 06/04/2018 à LA-
GORD (17). Réf. 0338053204. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

2017057

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 17/12/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. PASSERAT Jean 
décédé le 02/03/2012 à MIRAMBEAU (17). 
Réf. 0338052616. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017070

Les associés de la «  SARL AUTOUR 
D’L  » au capital de 4 000 € ayant son 
siège social à JONZAC (17500) – 28 rue 
de Verdun – 518 808 522 RCS SAINTES, 
réunis en assemblée générale extraordi-
naire le 24 octobre 2019, ont décidé, en 
application des dispositions de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, de ne 
pas prononcer la dissolution anticipée de 
la Société.

Pour avis
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

1217098

Suivant acte SSP en date à LAGORD 
du 18/12/2019 enregistré au service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
LA ROCHELLE 1, le 30/12/2019, Dossier 
2019 00062058, référence1704P01 2019 
A 03563, la société PRESTIGE AUTO 
ROCHELAIS, SAS au capital de 40 000 € 
dont le siège social est situé 4 rue Jean 
Demeocq – Zone d’Activités de Tasdon 
Lac - Concessions Automobiles 17000 
LA ROCHELLE (344 843 347 RCS LA RO-
CHELLE) a cédé à la société ATLANTIS 
AUTOMOBILES ,  SAS au capital  de 
400 000 € dont le siège social est situé 
28 rue Gay Lussac – ZAC de Belle Aire 
Sud 17440 AYTRE (487 515 215 RCS LA 
ROCHELLE) la branche de fonds de com-
merce de négoce, location et réparation 
de véhicules automobiles sous la marque 
MITSUBISHI, dépendant du fonds de 
commerce d’achat, vente, location, répa-
ration et carrosserie de véhicules automo-
biles et d’accessoires pour automobiles 
exploité 4 rue Jean Demeocq – Zone 
d’Activités de Tasdon Lac - Concessions 
Automobiles 17000 LA ROCHELLE sous 
l’enseigne PRESTIGE AUTO ROCHELAIS 
pour l’exercice duquel elle est inscrite au 
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
344 843 347, étant précisé que cette ces-
sion porte exclusivement l’activité de né-
goce, location et réparation de véhicules 
automobiles sous la marque MITSUBISHI, 
à l’exclusion expresse de toutes autres 
activités d’achat, vente, location, répara-
tion et carrosserie de véhicules automo-
biles et d’accessoires pour automobiles 
exploitées par le vendeur à titre d’établis-
sement principal 4 rue Jean Demeocq – 
Zone d’Activités de Tasdon Lac - Conces-
sions Automobiles 17000 LA ROCHELLE 
sous d’autres marques automobiles, le 
vendeur conservant la pleine et entière 
responsabilité de tous les éléments du 
fonds non cédés aux termes dudit acte, 
moyennant le prix principal de 105 000 € 
s’appliquant aux éléments incorporels du 
fonds pour 98 500 € et au matériel pour 
6 500 €.

Les créanciers éventuels du vendeur 
pourront faire opposition dans les dix 
jours de la parution de la publicité dans 
le BODACC, par exploit d’Huissier ou par 
lettre recommandée AR au cabinet ACTEO 
(SELARL SIZAIRE GAUTHIER GRIZET) 
Avocats, à LAGORD (17140) rue Gustave 
Eiffel, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
.

717089

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

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

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé 
à  1,78 € HT le mm/colonne.

MARCHES PUBLICS-PRIVES

INV SUCCESS REG PASSIF

DIVERS

TESTAMENTSSUCCESSIONS VACANTES

REDRESSEMENTS

CONVOCATIONS

FONDS DE COMMERCE

NOMINATION D’UN CURATEUR

ANNONCES LÉGALES
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A VENDRE Cause santé : C4 
Citroën VTI-6cv essence, 1ère 
immatriculation 6/11/15, équipée 
GPS, régulateur, roue de secours, 
38 000 kms, CT Ok. Prix : 11 000€. 
Tél. 06 70 12 94 32.

Attentionné cadre, 57 ans, 
sentimental, mince, décontracté 
mais soigné, activités autour de la 
nature. Veuf, partagerait relation 
stable. Réf 11932. Ag M et Moi 06 
72 73 38 76

Positif entrepreneur retraité, 68 
ans, 1m75, hygiène de vie, proche 
de la nature, marche, bénévolat, 
bricolage, voyages, poésie, 
humour...Div, partagerait heureuse 
histoire de cœur. Réf 11931. Agence 
M et Moi 06 72 73 38 76.

Sympathique et attentionné 
retraité  entrepreneur, 86 ans, 
soigné, bricoleur, camping-car, 
vélo...Veuf, partagerait loisirs et 
quotidien. Réf 11933 Ag M et Moi 
06 72 73 38 76.

Saintes. Femme 75 ans, veuve, 
1m75, sérieuse, soigneuse, simple. 
Veuve, espère un compagnon 
sincère, tendre. Réf 21915. Ag M et 
Moi 06 72 73 38 76.

Attentionné ouvrier 55 ans, nf, 
sérieux. Joue de la musique, 
promenades, théâtre... Séparé, 
espère belle relation avec F douce, 
sincère. Réf 11912. Ag M et Moi 06 
72 73 38 76.

RENCONTRES SERIEUSES 
DANS LE 17 : M et Moi, 
l ’intermédiaire idéal entre 
célibataires, vous propose 9 mois 
d’adhésion de présentations 
sélectionnées pour le prix de 6 
mois !! M et Moi 06 72 73 38 76.

Samedi 18 janvier : Speed Dating 
Grand jeu de rencontres + cocktail 
dinatoire + soirée dansante : 30€. 
RV One Club à St Jean d’Y 19h. 
Réservations M et Moi 06 72 73 38 
76.

Homme 87 ans, veuf, en bonne 
santé, voiture, maison, recherche 
dame, âge indifférent avec ou sans 
revenu. Tél. au 05 46 32 54 36 ou 
06 36 49 20 17.

Femme 68 ans recherche amie 
pour sortie boîte de nuit, danse 
techno, disco. Contact au 
05 46 84 92 68.

RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019  
29 av; du Général Leclerc - 17400 St Jean d'Angély - Tél. 05 46 32 02 24.

*par rapport au prix de vente au numéro

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…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➊ Règlement par chèque joint – ➊ Paiement par Paypal

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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 - 
29 av. du Général Leclerc - 17400 St Jean d'Angély - Tél. 05 46 32 02 24.

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

Date et signature obligatoires

  

Abonnez- vous à

" Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-
mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 (art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier « Protection des Données 
Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL."

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

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

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

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

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................
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RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez Courçon
Aigrefeuille-d’Aunis

La Devise, Saint-Mard
Breuil-la-Réorte

La Rochelle, La Jarrie ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

Candidature sur
redaction@lhebdo17.com

ou au 05 16 19 43 12

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  

avant le mardi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 18E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .23E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 35E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .41E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 48E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .65E

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 10E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .15E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 19E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .25E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 26E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .39E

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞ par e-mail : e.dubert@lhebdo17.com

☞ par téléphone : 05 16 19 43 08

☞ par fax : 05 16 19 43 09

☞  par courrier :
L’Hebdo 
7, rue Paul Bert - BP 57 - 17700 SURGÈRES

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

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

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

Date(s) de parution :   .........................................................................................................................................................................................................................
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

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…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17

26

PETITES ANNONCES

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

36

PETITES ANNONCES



PRens. et ins. : 
http://
courssonnature.
mystrikingly.com/; 
https://www.
facebook.com/
coursonnature/

Avec ses 616 partants 
l ’an dernier la 
Cour’Son Nature est 
aujourd’hui bien 

ancrée dans les rendez-vous 
trail du département. Elle le 
sera encore plus en 2020, 
puisque deux distances feront 
partie des 8 courses du 
Challenge Trail 17 qui récom-
pense chaque année la partici-
pation et la performance des 
coureurs sur plusieurs trails de 
Charente-Maritime. Un plus 
qui fait dire à Stéphane Poiroux 
président du club de trail de 
Courçon organisateur de l’évé-
nement : « On pense attirer plus 
de 800 coureurs cette année ».

Une course qui veut «  ras-
sembler toutes les générations », 
avec des distances différentes 
pour enfants, ados et adultes  : 
1, 2, 11 (Challenge Trail 17) et 
le grand parcours de 22  km 

(Challenge Trail 17). Si le 
départ et l’arrivée de cette der-
nière se feront en centre-ville 
de Courçon, 95 % du parcours 
se déroulera dans la forêt de 
Benon. Petite nouveauté cette 
année, l’organisation d’une 
marche sur le parcours du 
11 km, pour permettre à ceux 
qui ne courent pas de partici-
per à la fête. Les inscriptions 
sont d’ailleurs déjà ouvertes.

Course écoresponsable

Une course qui se veut 
écoresponsable et s’inscrit 
dans le label Trail Runner 
Fondation. Cette association 
souhaite sensibiliser les prati-
quants de la marche et de la 
course à la protection de la 
nature en adoptant des com-
portements écoresponsables 

lors de la pratique de leur acti-
vité. Ainsi, les organisateurs de 
la Cour’Son Nature s’engagent 
par exemple à ne pas utiliser de 
rubalise sur le parcours  : 
« Nous avons planté des piquets 
en bois pour indiquer le chemin 
et pour la restauration, nous 
avons demandé aux food-
trucks qui seront présents de ne 
pas utiliser de plastique », sou-
ligne Stéphane Poiroux.

Pour aller encore plus loin, 
le club de trail organise samedi 
7 mars au matin un rassemble-
ment citoyen pour nettoyer le 
village et le parcours en forêt.

Autre moment fort de ce 
rendez-vous, la présence d’Erik 
Clavery  : «  Il est champion du 
monde de trail en 2011 et déten-
teur du record de France des 
24  heures avec 272  km  », 
explique Stéphane Poiroux. 
Erik Clavery est aussi vain-

queur de la Saintélyon, de 
l’écotrail de Paris, de l’ultra 
trail US Grand to Grand Ultra 
et de la Transmartinique. « Il a 
fini 2 fois 4e de la Diagonale des 
fous et 6e de l’UTMB ».

Erik Clavery courra

Le champion disputera l’en-
semble des courses (enfant, 
ados et adultes) « pour courir et 
partager avec le plus grand 
nombre  : grands et petits, 
rapides et moins rapides. Sur 
les courses adultes, il partira 
avec les plus rapides pour, 
ensuite descendre progressive-
ment au sein du peloton et finir 
avec le serre-file ».

Le 8  mars après-midi, à 
15  heures, Erik Clavery don-
nera une conférence (d’environ 
1  h  30) Dépassement de soi. 

Quels outils pour atteindre ses 
propres objectifs  ?, suivie d’un 
échange. Une conférence gra-
tuite pour les participants à la 
Cours’Son Nature 2020, dans 
la limite des places disponibles.

L’un des projets 2020 du 
champion Erik Clavery rejoint 
l’histoire de Courçon. Il veut 
essayer de battre le record du 
monde des 24 heures. « Il y a 20 
ans, les 24  heures de Courçon 
étaient une course très répu-
tée.  » Une course qui était 
organisée par le comité des 
fêtes, Thierry Arrivé en était 
alors le président  : «  C’était 
quelque chose, les coureurs dor-
maient chez les habitants ». Les 
24  heures de Courçon seront 
donc de la fête avec notam-
ment une évocation de la 
course dans la salle des dos-
sards.

Carine Fernandez

Top départ des inscriptions 
pour la grande course nature
TRAIL - Dimanche 8 mars prochain se déroulera la 3e édition de la Cour’Son Nature, orga-
nisée par le club de trail de Courçon. Le champion Erik Clavery en sera l’invité spécial.

Une course 
intergénération- 

-nelle 
et écoresponsable. 

Ci-dessous : 
départ des 

enfants, Aurelien 
Aumonier 5e de la 

1re édition, une 
partie de l’équipe 

(© Cour’Son N.)
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PAYS D’AUNIS - RUGBY

Avant la trêve, les équipes 
U19-1 et U16-1 de l’AMS, 
avaient réalisé une belle pre-
mière phase de championnat.

Ces deux équipes se sont 
bien comportées. «  Les U19 
sont actuellement 2e de la poule, 
avec cinq victoires, souligne 
Mickaël Fumeron, responsable 
de l’AMS. Ils n’ont qu’une seule 
défaite contre l’équipe de 
Cognac/Saint-Jean-d’Angély  ». 
Les U16 sont 3e avec quatre 
victoires contre deux défaites.

Pour les équipes 2, la 1re 
phase a été plus compliquée, en 
termes de résultats. «  Ces 
équipes sont essentiellement 
constituées de joueurs de 1re 

année. Ils doivent encore 
s’aguerrir ».

Des matches à oublier

Ce week-end, toutes les 
équipes jouaient à Surgères, au 
stade Filippi. L’équipe 1 des 
u16 a perdu 24-5 contre l’en-
tente Rochefort Océan. 
L’équipe 2 a battu le RAS ovale 
Châtellerault/nord Poitou, 
25-0, par forfait de terrain.

«  Ce sont des matches à 
oublier même si l’équipe 2 a 
gagné par forfait. Nous ne pou-
vons nous satisfaire des presta-
tions livrées. Nos jeunes doivent 
se reprendre pour la suite de la 
saison. Et surtout écouter les 
consignes de leurs éducateurs 
aux entraînements et pendant 

les matches  ». Les U19 ont 
obtenu une victoire bonifiée, 
32 à 15 contre l’entente 
Ro c he for t  O c é a n . 
«  Contrairement aux U16, les 
U19 ont livré une très belle pres-
tation  ». Tout au long de la 
rencontre, les jeunes ont été 
appliqués, disciplinés. Ce qui 
leur a permis d’inscrire cinq 
essais de belle facture. 
«  Félicitations à l’ensemble du 
groupe ».

Les prochaines rencontres 
auront lieu samedi 18 janvier : 
14 h, Royan-Saujon/U16-1  ; 
15 h 30, Royan-Saujon/U19-1 ; 
Ras Parthenay - Saint-
Maixent/U16-2. Les entraîne-
ments auront lieu les mercre-
dis  15 et vendredi  17, à 
Aigrefeuille-d’Aunis.

Odette Huet

Une bonne première phase 
pour les équipes « Une »

Les U19 ont obtenu une victoire bonifiée (© Pays d’Aunis)

BREUIL-MAGNÉ - AUTO

L’association sportive, lors de 
son assemblée générale du 
vendredi 10 janvier, a annon-
cé la fin du Slalom de 
Surgères, mais l’arrivée d’un 
rallye.

Pour sa troisième année de 
présidence, Dany Rossignol 
peut être satisfait. Son associa-
tion se porte bien. Elle compte 
122 membres (pour 120 licen-
ciés) dont 22 femmes et deux 
mineurs. Il a été annoncé que 
la cotisation serait inchangée 
et que l’association était en très 
bonne santé financière.

Cela est en partie dû aux 
bons résultats des six éditions 
du Slalom de la Tour d’Hélène, 
à Surgères. Slalom dont c’était 
la dernière édition en juillet 
dernier. L’organisation a été 
abandonnée « parce que le site 
de Surgères n’est plus accessible. 
La zone industrielle se déve-
loppe. Nous n’avons plus l’auto-
risation de l’utiliser ».

Parmi ses licenciés, l’Asa 
compte plus de rallymen que 
de slalomeurs. Certains pilotes 
ont participé à la finale d’Albi 
(Gary Guérin et David 
Arribet). Il ne faut pas oublier 
les drifteurs qui ont fait leur 
entrée. Ils ont également parti-

cipé à leur finale. Dans les 
années 1990-2000, l’Asa avait 
déjà organisé un rallye. Le 
Rallye du Pays d’Aunis se 
déroulait sur Surgères et ses 
alentours, mais bandonné 
depuis par manque de béné-
voles.

« LE » projet pour 2021

Les rallymen de l’associa-
tion attendaient avec impa-
tience le retour d’une telle 
organisation, ce sera chose 
faite au printemps 2021. C’est 
le grand projet mis en place. Il 
devrait se dérouler début ou 
mi-avril. «  On va avoir besoin 
de tout le monde. Mais aussi de 
l’aide d’autres associations 

sportives. Le but est de le péren-
niser ».

Le tracé a été réalisé. Deux 
mairies sont au courant du 
projet. Des rendez-vous vont 
être pris avec les autres mai-
ries. «  Nous avons trouvé un 
site vraiment formidable pour 
le parc fermé et le parc d’assis-
tance. Nous avons déjà l’ac-
cord  ». Toutes les bonnes 
volontés vont être réquisition-
nées pour l’organisation de 
cette épreuve. L’Asa se retrou-
vera pour son repas annuel, le 
samedi 1er  février  ; la garden-
party associée à un rallye tou-
ristique le 31 mai ; une journée 
karting après les vacances 
d’été. Elle sera accessible à 
tous.

Odette Huet

Asa Richelieu : un rallye 
est sur les rails pour 2021

Le Slalom de la Tour d’Hélène n’aura plus lieu. (©O.H.)

Dimanche 12 janvier, c’était le premier match retour des Rouge 
et noir, sur les terres d’Hendaye. Le résultat est à la hauteur des 
espérances avec la victoire, 20-24 de l’équipe fanion. Les Laitiers 
ont marqué trois essais par Romain Dupuy, Romain Chauvet, et 
Dorian Reymond., avec une seule interception. Romain Dupuy 
ira marquer la dernière pénalité.
« L’équipe fanion a été dominée, au début du match, par des 
locaux qui tiennent bien le ballon sans jamais réussir à franchir la 
défense des Rouge et noir, dixit le SCS rugby. Les premières 
incursions des Surgériens ont été payées cash. La fin de la 
première mi-temps est sifflée avec une domination de nos 
joueurs ».
Après le retour des vestiaires, Bryan Dimeck se rend coupable 
d’un placage dangereux. Il écope d’un carton rouge. 
« Rapidement, les locaux ont marqué un essai qui les a relancés. à 
14, puis 13 pendant 20 minutes, les Rouge et noir ont réussi à 
défendre la ligne jusqu’à la dernière possession de balle 
d’Hendaye, à 5 m de notre ligne ».
Le staff félicite l’état d’esprit des garçons car « même à 13, ils 
n’ont jamais lâché. Félicitations à l’équipe 2 qui ramène deux 
points (match nul 31-31). Avec un peu plus de maîtrise, elle en 
aurait ramené quatre ». Maintenant, tous au stade Filippi, 
dimanche 19 janvier, pour la réception de Gujan-Mestras.

L’équipe fanion avait déjà battu Hendaye au match aller, à Filippi 
(©J.-J. Fontaine)

Rugby : Surgères a marqué trois 
essais à Hendaye

La commune de Dompierre-sur-Mer organise, en partenariat 
avec la commune de Sainte-Soulle, dans le cadre du Projet 
Éducatif Local intercommunal, un stage pour faire découvrir aux 
enfants, des activités sportives et culturelles durant les vacances 
scolaires. Le stage se déroulera sur 5 demi-journées du 24 au 
28 février avec au programme : poney et arts plastiques 
(Pas’sports Juniors, pour les 4-6 ans) ; escalade et motocross 
(Pas’sports Vacances, pour les 7-17 ans). L’inscription sur 
l’intégralité du stage est obligatoire.

P
Inscription au 05 46 09 29 34 ou 06 82 28 26 33 
ou sur m.duchemin@ville-dompierre-sur-mer.fr

Le motocross est au programme du stage Pas’sports Vacances 
(© www.dompierresurmer.fr)

Dompierre et Ste-Soulle : stage 
multisport pour les enfants

JUDO

SURGÈRES
Tournoi annuel 
samedi 18 janvier à 
partir de 13 h 30 et 
dimanche 19 janvier 
à partir de 8 h au 
gymnase 1 et 2.

TIR À L’ARC

SURGÈRES
Assemblée géné-
rale des Archers 
d’Hélène samedi 
18 janvier à 19 h, à 
l’Espace Berlioz au 
5, rue Jean-Philippe 
Rameau.

RUGBY

SURGÈRES
Le club des suppor-
ters veut organiser 
un déplacement en 
bus, le dimanche 
26 janvier, pour 
le match contre 
Saint-Médard-en-
Jalles. Rendez-vous 
devant le stade à 
9 h 30. Tarif : 20 €/
personne + res-
taurant (facultatif). 
Ouvert à tous. 
Inscriptions au 
06 62 14 87 39 ou 
au 06 82 33 76 88, 
avant le 22 janvier, 
ou dimanche 19 jan-
vier, au stade.

CYCLISME

LA ROCHELLE
Assemblée géné-
rale de l’amicale 
des anciens 
coureurs cyclistes 
Charente Poitou 
samedi 1er février à 
10 h à la salle muni-
cipale Vatré au 90, 
rue du Vélodrome.

MOTOCROSS

ST-JEAN-D’Y
Le motoclub Angé-
rien accueillera 
le Grand Prix de 
France les samedi 9 
et dimanche 
10 mai, une épreuve 
française comptant 
pour le Cham-
pionnat du Monde 
de Motocross. 
Billetterie (offre 
promo jusqu’au 
15 mars) sur www.
motoclub-angerien.
com Entrée gratuite 
pour les moins de 
12 ans.

Handball - résultats : Saintes/seniors féminines, 29-22 ; Tonnay-
Charente/-15 ans garçons, 7-33. Prochains matches : vendredi 
17 janvier : 21 h, -18 ans garçons/Aunis. Samedi 8 janvier : de 
10 h à 12 h, hand à 4 à Jonzac ; 14 h, Aunis/-13 ans garçons ; 
14 h 30, Ré/-15 ans garçons ; 20 h, Couhé-Vérac/-18 ans filles 
Région ; 20 h 30, Matha/seniors masculins. Dimanche 
19 janvier : 9 h 30, Courçon/-9 ans mixtes ; 14 h 30, Courçon/-13 
ans filles ; 16 h, matches des -15 ans filles 1 et 2, à Courçon.

Surgères : les seniors féminines 
perdent leur place de leader
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SURGÈRES - FOOTBALL

Après la trêve, les équipes du 
Canton Aunis football club 
devront mettre les bouchées 
doubles pour atteindre les 
objectifs : la montée.

Avant la trêve, tous les 
matches comptaient pour la 
première phase. Et être dans 
les meilleurs signifiait la mon-
tée pour la phase 2.

«  Mais toutes les équipes 
peuvent mieux faire ! », a souli-
gné Claude Charron, membre 
du comité directeur. Le staff 
espérait la montée de nom-
breuses équipes, lors de la 
phase 1. S’il est encore en 
attente de la décision du 
District, pour les équipes de 
jeunes, ce n’est pas le cas chez 
les seniors. «  Les seniors 1 ont 
loupé le coche, samedi 11  jan-
vier, en perdant 2 à 1 face à 

Aigrefeuille-d’Aunis. Ça joue 
bien, mais il y a encore des pro-
grès à faire. De plus, dans les 
trois équipes, il manque de 
buteurs ».

“Ils jouent pour 
se faire plaisir”

Pour l’équipe 2, il y a eu des 
matches intéressants. 
«  L’objectif était le maintien. 
Nous espérons des jours meil-
leurs ». Quant à l’équipe 3, elle 
tourne bien. « Sauf qu’ils n’ont 
pas joué depuis le mois d’oc-
tobre, avec les interdictions des 
stades dues aux intempéries  ». 
Ils sont 4e de leur champion-
nat.

Quant aux vétérans, même 
si les résultats sont moindres, 
«  ils jouent pour se faire plai-

sir ». Pour la 1re année de leur 
existence, les U17 terminent 4e, 
avec « un effectif un peu juste ». 
L’équipe 1 des U15 attend de 
savoir si elle montera. « Elle se 
retrouverait en Élite ».

Ça a été plus dur pour 
l’équipe 2 dont les jeunes ne 
sont pas assidus. « Ils finissent 
sur bonne fin de 1re phase ». La 
montée est également attendue 
pour l’équipe 1 des U13. Quant 
à l’équipe 2, elle est montée en 
puissance.

Chez les plus jeunes, des U6 
aux U11, il n’y a pas de classe-
ment. «  C’est du football ani-
mation, avec des niveaux et des 
défis. Si on est bon aux défis, on 
pourra participer au tournoi 
Georges-Boulogne ».

À noter que les jeunes 
seniors d’une vingtaine d’an-
nées s’engagent beaucoup pour 
s’occuper des autres jeunes.

Odette Huet

Toutes les équipes du CAFC 
peuvent mieux faire !

Les U14-U15 attendent de savoir s’ils monteront après la phase 1. (©Évelyne Parion)

FOURAS - TENNIS DE TABLE

Lors des championnats régio-
naux vétérans, à La 
Souterraine (23), Martine 
Martin (628), en vétéran 3 
(+ 60 ans) a réalisé un beau 
parcours.

La pongiste de Fouras (pho-
to © CP Fouras) a aligné quatre 
performances consécutives 
face à Françoise Bensaha (710), 
de Jurançon (64), Danièle Paoli 
(848), de Saint-Palais-sur-Mer 
(17), Francine Beauduceau 
(658), de Royan (17), Anne 
Gossart (652), d’Agen (47).

Elle s’est inclinée 3/1 en 
finale face à Catherine 
Dessaint de Lesparre (33). 
Vice-championne régionale de 
Nouvelle Aquitaine, Martine 
Martin se qualifie donc pour 
les championnats de France 
qui auront lieu à Saint-Dié 
dans les Vosges lors du week-
end pascal du 11 au 13  avril 
prochains.

Vendredi 17  janvier à 
18  h  30, à l’occasion de la 
galette des rois, une remise de 
diplômes aux jeunes de l’école 
de tennis de table ainsi qu’aux 
joueurs ayant réalisé les meil-

leures progressions lors de la 
première phase sera effectuée 
en présence des joueurs de 
l’équipe fanion qui joueront le 
lendemain à 17 heures.

Nationale 1 : Fouras 
reçoit Le Cannet

C’est la troisième fois consé-
cutive que le club pongiste fou-
rasin évolue en Nationale 1. 6e 
la première fois, 3e la seconde 
fois, les Fourasins entament 
aujourd’hui un troisième acte 
au cours duquel ils espèrent 
confirmer leur place à ce haut 
niveau de compétition.

Au cours de cette phase, ils 
auront le privilège d’évoluer 4 
fois à domicile en recevant 
c h r o n o l o g i q u e m e n t 
Le  Cannet, Annecy, Argentan 
et Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ils 
se déplaceront 3 fois, à 
Courbevoie, Cestas et Lyon.

Pour cette première ren-
contre à domicile, ce samedi 
18  janvier, à 16 h 50, à la salle 
de tennis de table, au complexe 
sportif Roger Rondeaux, les 
joueurs de la presqu’île 
accueillent les nouveaux pro-
mus de nationale 2, les azu-
réens de Le  Cannet qui pré-

sentent une formation homo-
gène avec Sami Kherouf n° 171, 
Idir Khourta, n°  187, Kilian 
Tormos, n°  238 et Jonathan 
Nativel, n° 327.

Les Fourasins seront au 
complet avec Loïc Bobillier, 
n°  105, Alejandro Toranzos, 
n° 125, Arnaud Droulin, n° 237, 
Thibault Hillairet, n°  289 et 
Erwan Leroy, n° 312. Dimanche 
19 janvier à 14 h 30, Fouras 2, 
en régionale 1 et Fouras 3 et 4, 
en régionale 3, reçoivent 
La  Mothe-Saint-Héray, 
Échillais et Saint-Maixent-
l’École.

L’argent pour la pongiste 
fourasine Martine Martin

À bientôt 39 ans, Brock James a décidé de raccrocher les 
crampons à la fin de la saison. C’est ce que l’ouvreur rochelais a 
expliqué à nos confrères de Midi Olympique vendredi 10 janvier. 
« J’ai pris ma décision lorsque j’ai parlé avec Jono Gibbes (le 
manager du Stade rochelais, N.D.L.R.), qui me proposait de 
revenir une année pour terminer ma carrière, a déclaré l’un des 
doyens du championnat de France. À partir du moment où j’ai 
accepté, je savais que c’était ma dernière. ». Brock James aura 
passé trois saisons à La Rochelle, de 2016 à 2018 et en 2019-2020.
Mais c’est surtout sous les couleurs de l’ASM Clermont-Auvergne 
que l’Australien a brillé, disputant 5 finales de Top 14 – il en 
remportera une en 2010 – et trois finales de coupe d’Europe – il 
soulèvera le trophée du Challenge européen en 2007. Au total, le 
joueur aux célèbres mitaines aura inscrit plus de 3 000 points 
pour ses différents clubs français (ASM Clermont-Auvergne, 
Stade rochelais et Union Bordeaux-Bègles). Une performance 
remarquable.
À la fin de la saison, Brock James souhaite passer de l’autre côté 
du terrain et devenir entraîneur. De quoi faire profiter les 
générations de son immense expérience.

L’ouvreur a été sacré champion de France en 2010 avec 
Clermont (© Stade Rochelais)

Stade rochelais : fin de carrière 
pour Brock James

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a retenu 
mercredi 8 janvier 42 joueurs en vue du Tournoi des 6 Nations. 
Parmi eux, deux Rochelais : Grégory Alldritt (3e ligne, 23 ans, 11 
sélections) et Vincent Rattez (ailier, 28 ans, 2 sélections). Fabien 
Galthié et son staff ont fait appel à de jeunes joueurs, puisque la 
moyenne d’âge du groupe est de moins de 24 ans. Un critère qui 
explique peut-être pourquoi Uini Atonio (pilier, 29 ans, 32 
sélections) ou encore Kevin Gourdon (3e ligne, 29 ans, 19 
sélections), qui brillent pourtant avec le Stade rochelais, n’ont pas 
été convoqués.
Quoi qu’il en soit, Grégory Alldritt et Vincent Rattez partiront 
en stage avec les Bleus à Nice du 19 au 31 janvier. Là-bas, ils 
prépareront le Tournoi des 6 Nations qui se déroulera du 
1er février au 14 mars. Une compétition que la France n’a plus 
remportée depuis le grand chelem de 2010. Mais gagner se 
révélera très compliqué, avec 19 joueurs qui n’ont jamais connu 
de « cape » avec les Tricolores. D’autant que la France débutera 
par un affrontement contre l’Angleterre, vice-championne du 
monde en titre. Verdict de ce premier match le 2 février prochain 
vers 18 heures.

Les deux Rochelais seront en stage à Nice avec les Bleus 
(© C.V. et Stade Rochelais)

XV de France : deux Rochelais 
pour préparer le Tournoi

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
La réserve de l’USM 
s’est imposée 7/1 
à domicile contre 
Lambon US et 
l’équipe première 
a remporté 1/0 
sur le terrain de la 
Crèche, en cham-
pionnat.

SURGÈRES
Résultats : Aigre-
feuille/seniors 1, 
2-1 ; seniors 2/
Andilly, 2-2 ; U17/
Marennes, 3-1 ; 
Angoulins/Mer/U15-
1, 0-7 ; U15-2/St-Ge-
nis-de-Saintonge, 
6-3 ; Périgny/
U13-1, 1-2. Prochains 
matches : vendredi 
17 janvier, 21 h, St-
Georges-d’Oléron/
vétérans.

ST-JEAN-D’Y
Les matchs des 18 
et 19 janvier. U10/
U11 niveau 1 / Ple C 
(J4) : CJFCS - SCA, 
samedi 10 h 30 au 
stade municipal 
de Trizay. Seniors 
B (Coupe Aristide 
Métayer, tour 3) : 
FCPO 17 (D2) - SCA 
(D1), samedi 20 h 
au stade maubeuge 
de St-Sulpice-de-
Royan. Seniors A 
(Coupe Nouvelle-
Aquitaine, tour 
6) : FC Bressuire 
Comorienne (D3) - 
SCA (R1), dimanche 
14 h 30 au stade 
chambroutet 
de Bressuire. 
Féminines à 8 
(Coupe D. Bernard, 
tour 1) : SCA - FC 
Canton Mirambeau 
au terrain annexe 
synthétique de St-
Jean-d’Angély.

AULNAY
Résultats de l’US 
Aulnay Foot. D2 : 
Aulnay 4 – La Jarrie 
0. Les Aulnaysiens 
gardent la tête du 
classement avant 
un déplacement à 
Secondigny (79) 
pour le compte de 
la Coupe Nou-
velle Aquitaine. 
D3 : défaite des 
réservistes à 
Laleu. Ils recevront 
samedi 18 janvier 
à 20 h l’équipe de 
Pons en Challenge 
des réserves. U18 
Régionaux : victoire 
sur le score de 8 à 
9 en déplacement à 
Moncoutant.
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PEntrée libre

Le festival de spectacle 
équestre de club de 
Nouvelle Aquitaine, 
pose à nouveau ses 

valises au Zagal Cabaret, aux 
Mathes, pour une représenta-
tion unique.

Depuis le début, le Zagal 
accompagne cette aventure pas 
comme les autres en permet-
tant aux jeunes cavaliers de 
découvrir les conditions réelles 
du spectacle avec leurs mon-
tures. « C’est la passion du spec-
tacle équestre, confie Franck 
Sainte-Marie, et le partage de la 
même envie qui fait qu’on les 
accueille  ». L’écuyer poursuit  : 
«  Les jeunes cavaliers sont la 
relève et c’est aussi un bon 
moment à passer avec des pro-
positions intéressantes, pleines 
d’émotions ».

Le spectacle équestre est 
aujourd’hui reconnu comme 

une discipline à part entière 
reconnue par la Fédération 
française d’équitation. C’est 
pour cela que le Comité régio-
nal d’équitation (CRE) 
Nouvelle Aquitaine porte ce 
festival  : «  Cette discipline est 
pratiquée en Poitou-Charentes 
depuis 2016  », souligne Maëva 
Mazan, coordinatrice du 
réseau Cheval et Différences au 
CRE Nouvelle-Aquitaine Nord.

“Au Zagal 
Cabaret, c’est 
exceptionnel”

La jeune femme ajoute  : 
« Pour les clubs venir faire une 
représentation au Zagal 

Cabaret, c’est exceptionnel. 
C’est une chance d’avoir ce lieu 
sur notre territoire ».

Dix clubs issus de Nouvelle-
Aquitaine viendront présenter 
leurs créations, dont cinq 
d’entre eux sont issus de 
Charente-Maritime  : les écu-
ries de Firia de St-Agnant, 
Cheval Autrement des Mathes, 
l’élevage d’Aria d’Ardillières, la 
Maison du poney de 
Dompierre-sur-Mer et le Petit 
Carrousel de Chaillevette. Les 
autres clubs sont issus des 
Deux-Sèvres, de la Charente, 
des Pyrénnées-Atlantiques et 
de Dordogne.

Carrousels, longues-rênes, 
equifeel ou encore voltige, les 
jeunes cavaliers feront décou-
vrir aux spectateurs diverses 
disciplines équestres dans des 
univers enchantés. Pour 
exemple, les Écuries de Firia 

présentent Le rêve magique de 
Firia, où une jeune fille lance 
des sorts à ses jouets après 
avoir découvert le livre de 
Merlin l’enchanteur.

L’Arbre aux chevaux

Légendes et croyances 
autour du phare de Chassiron 
sont le thème de la saynète 
jouée par les cavaliers et leurs 
montures de Cheval 
Autrement. Ou encore la fabri-
cation des jouets de Noël par 
les lutins est au cœur de la pro-
position de la Maison du poney.

Après les jeunes pousses, 
place à l’équipe du Zagal 
Cabaret qui vous proposera des 
extraits de sa dernière création, 
L’arbre aux chevaux  : «  Cet 
arbre millénaire en a vu passer 
sous ses branches, explique 

Franck Sainte-Marie. Il a vu 
s’enchaîner les saisons à des 
époques où hommes et animaux 
vivaient en parfaite harmonie 
avec la nature  ». Ce spectacle, 
fort en émotions, réuni 25 che-
vaux et 25 artistes : « Il est tout 
public, il n’y a pas besoin de s’y 
connaître en chevaux pour 
apprécier  », précise Franck 
Sainte-Marie avant de parler 
d’un savant équilibre entre 
spectacle  et «  fragilité des che-
vaux, tout en gardant toujours 
en tête le bien-être animal ».

Un show à découvrir dans 
son intégralité à partir du 
6  février avec une soirée spé-
ciale pour le 14 février, jour de 
St-Valentin.

La journée du 26  janvier se 
terminera par la remise du 
Trophée spécial par les 
membres du jury.

Carine Fernandez

Pleins feux sur la relève 
du spectacle équestre
SHOW - La 4e édition du Cabaret des clubs se déroulera dimanche 26 janvier à partir de 
13 heures au Zagal Cabaret, aux Mathes. Découvrez les futurs talents de la scène équestre.

Chaque année des 
clubs équestres de 

Nouvelle 
Aquitaines 

proposent leurs 
spectacles au 
Zagal Cabaret  
(© Yves Rivet)
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Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, le Réseau des Bibliothèques de la CDC Aunis Sud vous 
propose un escape game (deux scénarii sont proposés : Virus Farenheit : arriverez-vous à trouver 
le grimoire et à vous échapper à temps ? ; Panique à la bibliothèque). Quatre bibliothèques sont 
partenaires : Chambon animation de 14 h à 20 h (Rens. et Inscr. : 06 35 90 18 37), La Devise à 
partir de 19 h (Rens et rés. 05 46 68 84 58), Surgères à 16 h et à 17 h (05 46 07 71 80) et le Thou de 
16 h à 22 h (05 46 35 90 73). Inscriptions auprès des bibliothèques directement. (© Freepik)

ESCAPE GAMES AU THOU, CHAMBON, LA DEVISE, SURGÈRES

Cuivristes, percussionnistes et joueurs de tambour seront en concert au Palais des Congrès pour 
un anniversaire festif (© Orchestre Vents Marine)

La formation musicale Vents 
Marine fêtera son vingtième 
anniversaire au Palais des 
Congrès de Rochefort le 
samedi 18 janvier à partir de 
20 h 30. L’ensemble de voix 
Chœur Marine donnera à 
cette occasion un ultime 
concert.

Cela fait vingt années  que 
l’orchestre charentais Vents 
Marine, composé de vingt-et-
un musiciens, fait raisonner 
les murs du Palais des Congrès 
de Rochefort et autres lieux 
emblématiques de la cité de 
Colbert.

Sous la direction d’André 
Telman, les cuivristes, percus-
sionnistes et joueurs de tam-

bour seront en concert au 
Palais des Congrès pour un 
anniversaire festif.

« Diffuser l’image du 
Pays Rochefortais »

Créé en octobre  1999 sous 
l’impulsion d’Hervé Farque, 
trompettiste au sein de l’or-
chestre, Vents Marine s’est 
rapidement  fait connaître des 
Charentais. «  Hervé Farque 
souhaitait d’abord diffuser 
l’ image maritime et historique 
du Pays Rochefortais aux côtés 
de la frégate Hermione », pré-
cise le président de l’associa-
tion Stéphane Betin.

Peu à peu, un ensemble 

vocal baptisé Chœur Marine 
s’est greffé au groupe. 
Les  interprètes ont traversé 
l’océan direction le Québec 
pour célébrer les  quatre cents 
ans de Champlain et ont chan-
té aux États-Unis pour accom-
pagner l’Hermione dans son 
premier voyage. Le Chœur 
Marine se produira une der-
nière fois le 18 janvier.

L’orchestre Vents Marine 
sera également en concert le 
jeudi 9  juillet au Musée de la 
Marine de Rochefort.

Nicolas Saint-Lanne

P18 janvier à 20 h 30 ; 
Palais des Congrès Rochefort

L’orchestre Vents Marine fête 
ses vingt ans à Rochefort

Dans le cadre du Prix BD Bulles d’Océan, la médiathèque en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan te propose de réaliser ta propre BD, guidé par Delphine 
Le Lay et Alexis Horellou, les auteurs des Lucien et les mystérieux 
phénomènes aux Éditions Casterman. Rendez-vous samedi 
18 janvier pour les enfants à partir de 8 ans et les adolescents, de 
10 h à 11h30 à la médiathèque. L’atelier sera suivi par une séance 
de dédicace.

P
Gratuit. Sur réservation au 05 46 84 29 31 ou sur 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Un atelier BD à la médiathèque 
de Fouras-les-Bains

Viens créer ta propre BD le 18 janvier (© archives L’HEBDO)

LIKE

20E FESTIVAL DU CINÉMA JAPONAIS À LA ROCHELLE

Rendez-vous du 22 au 25 janvier au Carré Amelot. Suspens, mélodrame, rire et épouvante : 
toutes les émotions sont proposées dans les films sélectionnés. La soirée d’ouverture aura lieu 
mercredi 22 janvier à 18 h 30. Des ateliers gratuits sont proposés samedi 25 janvier de 14 h 30 
à 16 h : contes et origami (rés.au 05 46 51 14 70), manga et ikebana (rés. 05 46 51 14 40). Un 
spectacle Balade en kimono de Stéphane Ferrandez par la Cie Balabolka est joué à 17 h 30 (5 €; rés. 
05 46 51 14 70). Plus d’infos : www.shiosai.org (© Haut et Court)

Mardi 14 janvier, Hélène FM recevait JC Trio, tribute Jimi Hendrix pour 
l’enregistrement de l’émission Scène ouverte qui sera diffusée le ven-
dredi 17 janvier, à partir de 20 h. Outre la présentation du groupe (des 
ex-Binuchards) et l’interprétation de cinq morceaux en live, JC (guitare), 
Bane (basse) et Antoine (batteur) étaient présents pour annoncer leur pro-
chain concert. Samedi 1er février, ils joueront à Pons au bénéfice des Restos 
du cœur. Rens. au 06 88 01 35 80 ou 06 12 30 42 94 ou 05 46 94 68 90. (© O. H.)

CONCERT DU JC TRIO À PONS

UN RÉCITAL PAS COMME LES AUTRES À SURGÈRES
Le Palace accueille le spectacle humoristique Wok’n’woll de la Cie Hilaretto, 
le 21 janvier à 20 h 30. Deux virtuoses aux allures de musiciens de conser-
vatoire viennent présenter un récital. Mais l’absurdité de leur génie va les 
mener bien au-delà des partitions… Une pincée d’AC/DC, un soupçon de 
Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok 
musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovski. Tarifs : de 10 à 16 €. Rens. : 
05 46 07 14 30 ; reservation.lepalace@gmail.com (©Gérald Géronimi)

VENDREDI 17

MATIN
Marée basse : 03:21
Marée haute : 10:10
Coefficient : 69

APRÈS-MIDI
Marée base : 15:56
Marée haute : 22:59
Coefficient : 63

SAMEDI 18

MATIN
Marée basse : 04:20
Marée haute : 11:33
Coefficient : 59

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:59
Marée haute : _:_
Coefficient : _

DIMANCHE 19

MATIN
Marée basse : 05:25
Marée haute : 00:13
Coefficient : 56

APRÈS-MIDI
Marée basse : 18:07
Marée haute : 12:48
Coefficient : 54

Les marées

La bibliothèque d’Andilly propose des animations dans le cadre 
de la Nuit de la lecture le samedi 18 janvier, à partir de 16 heures 
avec un conte ombre et lumière pour les plus petits.
De 19 heures à 23 h 30 découvrez des énigmes à décoder pour les 
adultes et adolescents accompagnées de soupes de saison.
Un thème à l’initiative du ministère de la culture, l’édition 2020 
de la nuit de la lecture est placée sous le signe du partage et fêtera 
le centenaire de la naissance de Boris Vian.

Nuit de la lecture 
à Andilly-les-Marais

4
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●●JEUDI 16

CINÉMA

●● Tonnay-Charente
Projection du film Le meilleur reste 
à venir à 20 h 45 au centre Richard.

SCÈNE

●● Royan
La Compagnie Les mots d’images 
présente Les quatre femmes à 
20 h 30 à la salle Jean-Gabin. 
Renseignement au 05 46 39 56 56 
ou 05 46 01 82 04.

●●VENDREDI 17

CINÉMA

●● La Rochelle
Dans le cadre d’Écran vert, projec-
tion du documentaire On va tout 
péter, blow it to bits, suivie d’un 
débat en présence de Stéphane 
Ledormand et Jean-Yves Delage, 
anciens salariés de Gm & s, affiliés 
à la CGT, à 20 h au CGR Dragon. 
Entrée 6 €. Réservation sur www.
cgrcinemas.fr/dragon

CONFÉRENCE

●● Asnières-la-Giraud
L’association Les Ateliers du Patri-
moine a le plaisir de vous inviter 
à une présentation en image des 
orchidées, à 20 h 30, au foyer rural, 
expliquée et illustrée par un confé-
rencier bénévole. Entrée libre.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Chaillé-les-Marais (85)
Loto des Sœurettes à 21 h à la salle 
polyvalente, animé par Wilfrid. 2 € 
le carton, ouverture à 19 h 30. Rés. 
au 07 87 49 06 64.

SCÈNE

●● La Rochelle
Wally présentera son spectacle 
musical drôle et caustique, 
Déstructuré vendredi 17 et samedi 
18 janvier à 21 h à l’Azile. Réserva-
tion sur lazile.org

AUTRE

●● Rochefort
Dans le cadre de la 4e édition de la 
Nuit de la lecture, le Service histo-
rique de la Défense vous propose 
une séance de sensibilisation à la 
manipulation et au petit entretien 
des livres anciens, sous la forme 
de démonstrations et d’ateliers, 
de 14 h à 16 h. Le public est invité à 
venir avec ses propres ouvrages. 
Réservation au 05 46 87 74 90.

●●SAMEDI 18

CINÉMA

●● Lagord
Le CCAS propose la projection gra-
tuite du film Les temps modernes 
(1936) à 15 h à la médiathèque. 
Renseignement au 05 46 28 91 60.

CONFÉRENCE

●● Cabariot
Les croqueurs de pommes Aunis 
Saintonge 17 vous proposent une 

conférence sur l’autofertilité des 
sols, à 14 h à la salle des fêtes, 
animée par Jean Pierre Scherer, 
agronome, enseignant à la MFR de 
Chauvigny. Entrée libre.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Châtelaillon-Plage
Loto de l’école les sables à 21 h 
à la salle polyvalente, animé par 
Wilfrid. 2 € le carton, ouverture à 
19 h 30. Rés. au 07 87 49 06 64.

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Loto du CSPAR à 20 h 30 à la 
salle des fêtes, animé par Phil. 
42 quines, 2 € le carton, plaques 
acceptées, partie enfants. Ouver-
ture à 19 h. Sans réservation.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de Sport management à 21 h à 
la salle des fêtes, animé par Zorro. 
1,50 € le carton, ouverture à 19 h 30. 
Rés. de préférence par SMS au 
06 30 53 50 40.

●● Saint-Martin-de-Ré
Loto de l’Ape les pirates font du ski 
à 20 h au stade Marcel-Gaillard. 
Formule unique 20 € (planche 
6 cartons, 1 carton spécial et 1 
bingo). Formule enfants jusqu’à 
12 ans. Ouverture à 18 h. Rés. au 
06 21 82 79 84 ou lespiratesdesaint-
martin@gmail.com

●● Saint-Séverin-sur-Boutonne
Concours de belote de l’association 
Culture et Loisirs à 14 h, ouverture 
des portes à 13 h 30. Inscription 8 € 
au 06 85 79 24 25 ou sur place.

●● Varaize
Concours de belote du club des 
aînés (BAD) à 14 h à la salle des 
fêtes. Inscription 8 € sur place à 
partir de 13 h 15.

SCÈNE

●● Châtelaillon-Plage
Quelle famille, une comédie de 
Francis Joffo avec Armelle et Jean-
Pierre Castaldi à 20 h 30 sur la 
scène de Beauséjour. Entrée 35 €, 
tarif réduit 33 €. Rés. sur www.
beausejour-chatelaillonplage.fr

●● Surgères
Soirée cabaret des 3C Théâtre à 
20 h au castel park. Entrée 10 €, 
tarif réduit 5 €, -12 ans gratuit. Rés. 
au 05 46 07 18 74 ou 3c@3c-theatre.
com

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Aytré
Zone de gratuité samedi 18 et 
dimanche 19 janvier à l’atelier des 
habitants (place des Grands-Prés). 
Rens. auprès des amis du phare au 
06 66 50 64 93.

AUTRE

●● Chambon
Soirée jeux de société organisée 
par le FCC à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Entrée gratuite.

●● La Rochelle
Dans le cadre de la nuit de la 
lecture au Musée maritime, La 
nage de l’ourse propose une pré-
sentation de ses ouvrages (avec 
la librairie itinérante Le serpent 
d’étoiles) et une lecture à haute 
voix d’un ouvrage à paraître au 
printemps Foulée(s) au pied de la 
lettre, d’Anne-Marie Pietri (peintre) 
et Catherine Bricard (poète et 
psychomotricienne).

●● Saintes
Dans le cadre de la Nuit de la 
lecture, escape game Vous avez 60 
min pour éviter la contamination de 
18 h à 21 h à la médiathèque dépar-
tementale, à partir de 12 ans. Gratuit 

Le jardin de Sophie s’expose 
à Angliers
Sophie Jourdain nous fait 
découvrir l’univers des 
« minimoys » de son jardin 
sous le prisme de son objectif 
à la bibliothèque municipale 
d’Angliers jusqu’au 14 février.

Sophie Jourdain, employée 
communale à Angliers mais 
également artiste aux multiples 
talents, expose une trentaine 
de photographies afin de nous 
faire découvrir la biodiversité 
de son jardin. «  Depuis toute 
petite je peins, dessine mais cela 
fait deux ans que je me suis 
intéressée à la photographie  », 
explique l’artiste. En effet, c’est 
lors d’un concours photo orga-
nisé par la bibliothèque muni-
cipale de la commune, dirigée 
par Cynthia Chevalier, que 
Sophie Jourdain s’est lancée 
dans la photographie. «  J’aime 
observer toutes ces petites bêtes 
qui viennent autour de mon 
bassin. Il y a plein de choses à 
observer autour de soi », ajoute-
t-elle. Mais ce sont les libellules 

qu’elle affectionne tout parti-
culièrement. Sans retouche, ni 
recadrage, c’est au naturel et de 
manière authentique à ce que 
son œil perçoit que l’artiste 
souhaite faire découvrir 
« toutes ces petites choses qui se 
passent dans un jardin ». Mais 
depuis 10 ans, elle travaille 
également sur un projet de 

bande dessiné. «  J’aime chan-
ger, faire des expériences nou-
velles », conclut-elle !

Catherine Picard

PRenseignements 
05 46 56 10 42. Entrée gratuite 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

Sophie Jourdain aime photographier toutes ces petites bêtes qui 
vivent dans son jardin (© C.P)

La Rochelle : du théâtre 
pour « Ça roule pour Lulu »
Le Rotary club de 
Surgères organise une 
soirée théâtre, jeudi 

23 janvier, à La Comédie 
La Rochelle.

Rappelons que l’association 
Ça roule pour Lulu, de Saint-
Saturnin-du-Bois, a pour but 
d’offrir plus d’autonomie à un 
petit garçon handicapé. Et 
notamment en aménageant 
une chambre spécialement 
équipée pour le handicap de 
Lucas. Pour récolter des fonds, 
l’association organise de nom-
breuses manifestations. Elle est 
également aidée par d’autres 
associations pour cette récolte. 
Jeudi 23 janvier, c’est le Rotary 
club de Surgères qui viendra en 
aide à l’association. Il organi-
sera une soirée théâtre à 
La  Rochelle, «  parce que nous 
voulions organiser cette soirée 
dans une grande salle », précise 
Olivier Lafont, le président du 
Rotary surgérien. C’est donc 

La Comédie La  Rochelle (18 
rue Rambaud) qui recevra le 
public pour la pièce Libéré(e) 
divorcé(e). Parce que selon 
Lucas et Julie, les protagonistes 
de cette comédie romantique : 
« Le plus beau dans le mariage, 
c’est le divorce ! »,

Odette Huet

PInscriptions auprès de 
Gérard Tournier au 
05 46 35 76 67 ou au 
06 81 11 79 64 ou 
gerardtournier64@gmail.com 
Soirée jeudi 23 janvier à 
20 h 30 à La Comédie. Tarif : 
25 €/personne.

Le Rotary club propose une comédie romantique pour venir en 
aide à Lucas (©DNA)

Dixie-Folies : 2e édition du bal 
swing à Marsilly
Vendredi 31 janvier à 
20 heures, les Marseillois et 
autres amateurs de swing 
pourront de nouveau danser 
sur les rythmes endiablés du 
jazz traditionnel, salle de la 
Tonnelle.

Pour la seconde édition, 
l’orchestre « Méfie toi du chat », 
originaire des Sables-d’Olonne 
sera présent à Marsilly pour le 
traditionnel bal swing de l’as-
sociation Dixie-Folies, en pré-
ambule au festival qui se 
déroulera du 13 au 29 mai pro-
chain. Ce sera l’occasion pour 
Gilbert Brachet, président de 
l’association de présenter le 
programme de cette nouvelle 

édition 2020 dans laquelle 30 
musiciens parcourront la 
Charente-Maritime de l’île de 
Ré à l’île d’Oléron en passant 
par La Rochelle et ses environs.

Mais en attendant, habitués 

et novices pourront danser 
avec le jazz-band vendéen 
composé de Philippe Cardot à 
la trompette, Olivier Jeudi au 
saxophone, Patrice Viginier au 
Sousaphone, R ichard 
Gouloumes au Wash Board et 
Philippe Chaillou au Banjo 
reprenant des grands stan-
dards de leurs maîtres comme 
Louis Amstrong ou Sidney 
Bechet. Ça ronronne jusqu’au 
petit matin. Ça swing cette his-
toire et ça rebondit…

Catherine Picard

PEntrée 12 €. Billetterie en 
ligne sur www.dixie-folies.
com Rens. au 06 07 81 06 02.

3 idées
dans le 17
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sur inscription au 05 46 95 04 07 
ou mediatheque.departementale@
charente-maritime.fr

●●DIMANCHE 19

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Chaniers
Concours de belote de l’amicale 
boules à 14 h à la salle des fêtes. 
Inscription 10 € au 06 31 00 62 17 ou 
05 46 93 79 42.

●● Châtelaillon-Plage
Loto de l’école les sables à 21 h 
à la salle polyvalente, animé par 
Wilfrid. 2 € le carton, ouverture à 
19 h 30. Rés. au 07 87 49 06 64.

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Loto du CSPAR à 14 h à la salle des 
fêtes, animé par Phil. 42 quines, 2 € 
le carton, plaques acceptées, par-
tie enfants. Ouverture des portes à 
12 h 30. Sans réservation.

SCÈNE

●● Charron
Concert de tous les groupes 
de musiques actuelles et de la 
chorale de l’école de musique de 
Marans à 15 h à la salle des fêtes. 
Organisé par l’union musicale de 
Marans et Un pas pour Aylisse. 
Entrée libre.

●● Bernay-St-Martin
Dans le cadre des dimanches de 
Bernay, Sourigues en concert à 
16 h à la salle polyvalente. Entrée 
10 €, tarif réduit 8 €. Rens. sur les-
dimanchesdebernay@yahoo.com

●● Puilboreau
Concert des Rois des Copains 

d’Accords du conservatoire de 
musique Aunis sud avec l’école de 
musique de Puilboreau, coordi-
nation Henri Dubois, à 15 h à la 
salle des fêtes. Entrée gratuite. 
Renseignement sur conservatoi-
redemusique.aunissud

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Projection du film Docteur ? mardi 
21 janvier à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Adulte 6 €, -16 ans 4,50 €.

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Projection du film Docteur ? mer-
credi 22 janvier à 20 h 30 à la salle 
polyvalente.

SCÈNE

●● La Jarrie
La Compagnie de l’Orée du Bois 
propose des lectures interac-
tives Les Livres ont des oreilles, 
spectacle pour le jeune public 
animé par le comédien Nicolas 
Rager, mercredi 22 janvier à 
15 h 30 à la médiathèque. Rens. 
au 06 33 06 30 98 ou contact@
cie-oreedubois.fr

AUTRE

●● La Devise / Surgères
Atelier pour les enfants de 5 à 7 
ans animé par Geoffroy de Pennart 
(auteur-illustrateur de livres pour 
enfants) mercredi 22 janvier à la 
bibliothèque de Vandré de 10 h 
à 12 h 30 et à la médiathèque de 
Surgères de 14 h à 16 h 30. Sur 
inscription au 05 46 07 22 33.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Spectacle à St-Jean-d’Angély 

vendredi 24 janvier
La Cie Haute Tension propose Quoi 
de neuf Dolto à 19 h au café de 
l’A4. À partir de 12 ans. Réserva-
tion au 05 46 59 41 56. Rens. sur 
www.compagnie-haute-tension.
com

●● Soirée blind test à St-Jean-
d’Angély samedi 25 janvier
Organisée par la section BMX à 
20 h à la salle Aliénor-d’Aquitaine 
avec vingt-quatre équipes de 
quatre joueurs. Le principe du 
jeu : on écoute une chanson (tous 
les styles et tous les âges) et le 
premier qui donne l’interprète 
marque le point. Rés. 4 € au 
06 77 34 95 29 ou 06 60 14 20 67.

●● Soirée écossaise à 
Dampierre-sur-Boutonne 
samedi 25 janvier
Dîner écossais, musique écos-
saise et initiation aux danses 
écossaises à 19 h 30 au château. 
Kilt pour les Messieurs apprécié 
(non obligatoire). Inscription 40 € 
au 05 46 24 02 24 ou contact@
chateaudampierre.fr

●● Disco party aux Gonds 
samedi 25 janvier
Proposé par les messagères de 
l’espoir à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Entrée 8 € avec une conso 
offerte. Planche apéro 7 € sur 
réservation au 06 33 02 91 00.

●● Paella à Saint-Mard 
dimanche 26 janvier
Proposé par le Paroisse St-Joseph 
à 12 h à la salle municipale. Ins-
cription 12,50 € avant le 17 janvier 
au secrétariat de la paroisse.

●● Jeu spectacle à Burie 
dimanche 26 janvier

Jeu spectacle participatif organisé 
en partenariat entre la média-
thèque et la Compagnie Théâtre 
Boucle d’Or de Saintes à 15 h à 
la médiathèque. Aidez la police 
criminelle à arrêter le coupable 
d’une série de meurtres. La 
solution se trouverait-elle dans la 
littérature ? Inscription gratuite en 
équipe au 05 46 97 14 07.

●● Thé dansant aux Gonds 
dimanche 26 janvier
Proposé par les Messagères de 
l’espoir à 14 h 30 à la salle des 
fêtes, animé par Patrick Bonnet. 
Entrée 10 € avec pâtisserie offerte. 
Réservation au 06 33 02 91 00.

●● Cinéma à La Rochelle mardi 
28 janvier
Avant-première du film 10 jours 
sans maman en présence de 
Franck Dubosc à 19 h 30 au CGR 
les Minimes. Réservation sur 
www.cgrcinemas.fr/larochelle

●● Soirée soupe à Seigné 
vendredi 31 janvier
Concours organisé par l’associa-
tion La Gravelle, suivi d’un repas. 
Prix du repas 8 € ; 4 € pour les 
personnes qui présentent une 
soupe. Pour les participants au 
concours, préparez votre soupe 
chez vous et venez la présenter 
au jury qui récompensera les 
3 meilleures. Réservation au 
05 46 33 09 05 ou 06 83 17 82 68.

●● Déjeuner dansant à Mauzé/
le-Mignon dimanche 2 février
Organisé par l’amicale des 
anciens combattants et animé par 
l’orchestre Cap-Cigale à 12 h 30 
à la salle des fêtes. Inscription 
34 € jusqu’au 23 janvier au 
05 49 26 34 16 aux heures de 
repas.

A vous
de jouer !

SUDOKU - MOYEN 

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
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SOLUTIONS - 9 JANVIER

 

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 1/1Avis 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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Kamel le magicien bluffe les stars ★

Kamel le Magicien a connu son heure de gloire dans
Le Grand Journal de Canal+ au début des années 2010.
À cette période, le spécialiste de la « street magie »,
qui consiste à tester ses tours auprès des passants dans
la rue, a pu piéger des vedettes internationales. De 
retour dans un prime inédit sur C8, l’illusionniste s’en
prendra à Omar Sy, Soprano, Kev Adams, Adil Rami,
Bernard Montiel ainsi qu’à des anonymes dans Kamel
le magicien bluffe les stars. Samedi 18, C8, 21 h 05

Ôtez-moi d'un doute ★★
Pour son troisième long métrage intitulé Ôtez-moi
d’un doute, Carine Tardieu s’intéresse à la question de
la filiation. Erwan, joué par François Damiens, apprend
sur le tard qu’il n’a aucun lien de sang avec son père,
Bastien, un marin-pêcheur doux et affable. Intrigué, il
décide d’enquêter pour retrouver celui qui lui a donné
la vie et parvient rapidement à renouer avec Joseph
(André Wilms)… Dimanche 19, France 2, 21 h 05

Secrets d'histoire ★★
Stéphane Bern présente un numéro inédit de son 
magazine Secrets d’Histoire : Splendeur et Déchéance
de Lady Hamilton. La Britannique Amy Lyons, de 
son nom de naissance, fascine par son destin. Issue
d’une famille modeste, cette très jolie jeune femme 
se prostitue pour survivre et finit par entrer à la Cour
de Naples en épousant Sir William Hamilton ! 
Lundi 20, France 3, 21 h 05

Zone interdite ★★

Zone interdite propose un reportage choc sur les dé-
faillances de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : Mineurs
en danger. Durant un an, le réalisateur Jean-Charles
Doria et son équipe se sont infiltrés dans plusieurs
foyers, où ils ont rencontré un personnel non qualifié,
sans contrat, recruté sans diplôme voire sans contrôle
de casier judiciaire ! Et les chiffres sont révoltants : 70 %
des enfants placés sortent de l’ASE sans diplôme et 
20 % sont atteints d’un handicap. Un SDF sur quatre
est un ancien enfant placé. Dimanche 19, M6, 21 h 05

Oblivion ★★
Sorti en salle en 2013, Oblivion, de Joseph Kosinski,
nous propulse en 2077, alors que la population terres-
tre a dû migrer vers des colonies lointaines, à la suite
d’une terrible guerre contre des extraterrestres. Jack
Harper (Tom Cruise), un agent de sécurité chargé de
veiller ce qu’il reste de sa planète d’origine, voit son
existence basculer le jour où il assiste au crash d’un
vaisseau spatial. À bord de la navette, une mystérieuse
jeune femme… Lundi 20, TMC, 21 h 15

La Loi de Julien ★
Jean-Pierre Darroussin interprète un brillant péna-
liste, droit et loyal, qui décide de défendre le fils de 
sa mère adoptive, accusé du meurtre de sa maîtresse.
Pourtant, très vite, les choses dérapent et l’avocat 
se retrouve à son tour sur le banc des accusés…
Mardi 21, France 3, 21 h 05

Dorothée, Hélène et les Garçons : 
Génération AB Productions ★

Les trentenaires nostalgiques seront heureux de retrou-
ver Dorothée, Hélène et les Garçons : Génération 
AB Productions. Ce documentaire inédit reviendra 
sur la création et le succès des célèbres sitcoms des 
années 90 : Premiers baisers, Le Miel et les Abeilles,
Les Filles d’à côté… Comment le phénomène s’est-il
construit ? Comment les comédiens ont-ils été choisis
et, surtout, que sont-ils devenus aujourd’hui ?…
Mercredi 22, TMC, 21 h 15

Escale fatale ★★
L’actrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga est à l’affiche
de la série irlandaise Escale fatale, ce soir sur Arte. Elle
incarne une mère-courage confrontée à l’immigration.
Venue du Nigeria avec ses deux fils – son mari ayant
péri lors de la traversée en mer –, Abeni vit dans un
centre pour demandeurs d’asile à Dublin depuis huit
ans. Un jour, la police découvre le cadavre d’une ado-
lescente à proximité du camp… Jeudi 23, Arte, 20 h 55

Caïn ★★
Le capitaine Caïnest de retour dans une huitième saison
sur France 2. Durant trois soirées, le flic en fauteuil
roulant, interprété par Julien Baumgartner depuis
l’année dernière, résoudra de nouvelles enquêtes en
compagnie du lieutenant Legrand… mais sans Lucie !
Cette dernière a décidé de quitter la police pour se 
reconstruire ailleurs. Vendredi 24, France 2, 21 h 05

The Voice est de retour samedi soir ! Pour cette neuvième 

édition, le jury fait peau neuve, ou presque… Pascal Obispo

retrouve en effet son célèbre fauteuil rouge après une première

participation en 2018. Amel Bent est également familière 

du plateau de TF1 puisqu’elle officie dans la version junior 

du programme. Lara Fabian a, quant à elle, déjà coaché les 

candidats de la version canadienne de l’émission, La Voix. 

Seul Marc Lavoine est vraiment novice dans l’aventure ! 

Cela n’empêchera pas l’interprète d’Elle a les yeux revolver de

se battre pour convaincre les chanteurs les plus prometteurs

de rejoindre son équipe !

Samedi 18, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Deux mensonges et une vérité
Paris Première retransmet la pièce Deux mensonges et
une vérité, en direct du Théâtre Rive Gauche, à Paris. 
Un couple fête ses vingt ans de mariage. Pour convaincre
sa femme qu’ils se connaissent par cœur, Philippe lui 
propose un test. Parmi trois anecdotes le concernant, 
elle doit trouver celle qui est juste…
Samedi 18, Paris Première, 20 h 50
⎜Le Nouveau Monde
Terrence Malick revisite le conte de Pocahontas dans 
Le Nouveau Monde. Retour en 1607. Des colons britanniques
arrivent en Virginie, sur la côte est de ce qui deviendra les
États-Unis. L’un d’eux, John Smith, doit rencontrer le chef
local indien. Il est capturé et condamné à mort avant d’être
sauvé par une autochtone dont il va tomber amoureux…
Dimanche 19, Arte, 20 h 55
⎜La Couleur de la victoire
La Couleur de la victoire est un biopic sur Jesse Owens,
premier sportif noir de renommée internationale. Cet
athlète américain de l’entre-deux-guerres est notamment
connu pour sa participation aux jeux Olympiques de 1936,
à Berlin, où il a remporté quatre médailles d’or.
Mardi 21, France Ô, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

Après les décevants Phénomènes, 
Le Dernier Maître de l’air et After

Earth, M. Night Shyamalan renoue
enfin avec le succès de Sixième Sens.
L’expert du thriller surnaturel signe
Split, à découvrir pour la première fois
en clair sur TF1. Il s’agit du deuxième
volet de la trilogie commencée en 2000
avec Incassable et qui s’est achevée 
l’année dernière avec Glass. Le film 
s’apparente au portrait d’un homme
souffrant du trouble dissociatif de l’iden-
tité, une pathologie proche de la schizo-
phrénie. Kevin possède en lui plus d’une
vingtaine d’identités, issues de son 
imagination, mais qui se manifestent
physiquement face à autrui. Tour à tour,

il prend la voix et l’apparence d’un 
dessinateur de mode, d’un enfant ou
d’une femme autoritaire. Mais une autre
entité plus violente, qui sommeille 
toujours en lui, s’apprête à surgir et
pourrait prendre le dessus sur toutes 
les autres… Lorsqu’il kidnappe trois
adolescentes, il se révèle plus dangereux
que jamais…
La psychologie plurielle de cet anti-
héros est brillamment servie par les
nombreuses interprétations de James
McAvoy. Emballé par le scénario et 
surmotivé, l’acteur écossais a utilisé 
accents, zézaiement, tics de langage
ainsi que diverses manies gestuelles et
expressions faciales pour s’approprier
les vingt-quatre individualités de son
personnage. 

Dimanche 19, TF1, 21 h 05

The Voice

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Monaco, l'esprit du partage L’argent et la religion font-
ils bon ménage ? Monseigneur Bernard Barsi, archevêque
de Monaco, incite les richissimes habitants du Rocher 
à lutter contre la pauvreté dans le monde au nom de 
la solidarité. Lundi 20, 20 h 40

Split

© Universal Pictures

© TALPA International
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.30 The Voice
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
2 HEURES DE
RIRES ET D'ÉMO-
TIONS OU FOOT-
BALL : COUPE DE
FRANCE
23.20 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
MAGELLAN
La belle équipe
Avec Jacques Spiesser
22.35 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 FILM
GENTLEMEN 
CAMBRIOLEURS
Avec Michael Caine 
22.50 Creed II, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE MURMURE DE
LA FORÊT
Quand les arbres parlent
22.25 Les forêts du Grand
Nord, doc.

TF1
21.05 FILM
SPLIT
Avec James McAvoy 
23.20 Seven, film
FRANCE 2
21.05 FILM
ÔTEZ-MOI D'UN
DOUTE
Avec François Damiens 
22.45 Pas si simple, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA 
Saison 3 : Des châteaux en
Espagne
OU 21.05 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE FRANCE
1/16e de finale
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
C'EST PAS GRAVE
D'AIMER LE FOOT-
BALL
22.30 King of ze day, mag.
23.15 Atomic blonde, film
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
LE NOUVEAU MONDE
Avec Colin Farrel 
23.10 La conquête de 
l'Amérique, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
2 épisodes
Avec Natacha Lindinger 
23.00 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Kenbaltyu - Parties 1 & 2
Avec Erika Sainte 
22.55 Faites entrer l'accusé
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Splendeur et déchéance de
Lady Hamilton
Présenté par Stéphane Bern
22.50 Tout le sport, , mag.
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE NEW POPE 
Épisodes 3 & 4
Avec John Malkovich 
22.50 21 cm
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 3
23.10 Mon admirateur secret
ARTE
20.55 FILM
GORILLES DANS LA
BRUME
Avec Sigourney Weaver 
23.00 Tableau de chasse, film

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM 
3 épisodes
Avec Jay Hernandez, Perdita
Weeks
23.30 Chicago Police
Department, série
FRANCE 2
21.05 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE LA LIGUE
1/2 finale
23.00 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA LOI DE JULIEN
Le bon fils
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Thomas Jouannet
22.40 La loi de Valérie, 
téléfilm
CANAL+
21.05 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE LA LIGUE
23.00 Late football club, mag.
M6
21.05 JEU
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Épisode 2
Présenté par Julien Courbet
23.00 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
1944 : IL FAUT
BOMBARDER 
AUSCHWITZ
22.25 Les expérimentations
médicales à Auschwitz, 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 5 & 6
Avec Fred Testot 
22.50 Dix pour cent, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
60 ANS APRÈS 
LA DISPARITION
D'ALBERT CAMUS
Les vies d'Albert Camus
22.40 Pièces à conviction, mag.
CANAL+
21.00 FILM
PREMIÈRES 
VACANCES
Avec Camille Chamoux 
22.45 Un homme pressé, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE 
APPARTEMENT OU
MAISON
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA FILLE DU 
PUISATIER
Avec Josette Day, Fernandel
23.20 René Goscinny, notre
oncle d'Armorique, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
PEUR SUR LE LAC 
Épisodes 5 & 6
Avec Julie de Bona 
23.15 New York section
criminelle, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL 
A 30 ANS
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
23.15 Envoyé spécial et vous
FRANCE 3
21.05 FILM
36 QUAI DES 
ORFÈVRES 
Avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE LOUDEST
VOICE 
2 épisodes
Avec Russell Crowe 
22.40 Diviser pour mieux régner
: la vie de Roger Ailes, doc.
M6
21.05 SÉRIE
FBI 
2 épisodes
Avec Missy Peregrym 
22.50 FBI, série
ARTE
20.55 SÉRIE
ESCALE FATALE
2 épisodes
Avec Lynn Rafferty 
22.45 Escale fatale, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DIVERSION OU
20H20 HANDBALL
(ALTERNATIVE 3)
Présenté par Arthur
22.55 Diversion
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAÏN
2 épisodes
Avec Julien Baumgartner 
22.55 Caïn, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE 70-80'S
20 ans de tubes
Présenté par Bruno Guillon
23.25 Comme un air d'Italie,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
JUSQU'ICI TOUT VA
BIEN
De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche 
22.35 Nous finirons ensemble,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen 
22.50 NCIS, série
ARTE
21.00 TÉLÉFILM
LA BÊTE DU 
GÉVAUDAN
Avec Sagamore Stévenin 
22.35 Depeche Mode, spectacle

The Voice

M. Night Shyamalan, le spé-
cialiste du thriller surnaturel
(Sixième sens, Incassable),
renoue avec le succès avec

Stéphane Bern présente un
numéro inédit de son ma-
gazine Secrets d’Histoire :
Splendeur et déchéance de
Lady Hamilton. La Britan-
nique Amy Lyons, de son
nom de naissance, fascine
par son destin. Issue d’une
famille modeste…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

The Voice est de re-
tour ! Pour cette
neuvième saison,

le jury fait peau neuve,
ou presque… Pascal
Obispo retrouve en effet
son fauteuil rouge après
une première participa-

tion en 2018. Amel Bent
est également familière
du plateau de TF1 puis-
qu’elle officie dans la 
version junior du pro-
gramme. Lara Fabian a,
quant à elle, conseillé les
talents de la version ca-
nadienne de l’émission,
La Voix. Seul Marc La-
voine ne connaît pas du

tout le concept ! Cela ne
l’a pas empêché pas de
se battre pour convaincre
les artistes les plus pro-
metteurs de rejoindre
son équipe ! « J’ai été
émerveillé »,  a expliqué
le nouveau coach à TF1.

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

p
TF1. Le film s’apparente au
portrait d’un homme souf-
frant du trouble de la per-
sonnalité multiple, une
maladie mentale proche de
la schizophrénie. Kevin, le
protagoniste campé par
l’excellent James McA-
voy…

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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The Voice, TF1 Le nouveau monde, Arte The New Pope, Canal+ Magnum, TF1 Faites des gosses, France 2 36 Quai des Orfèvres, France 3 NCIS, M6
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