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Retraite : les syndicats 
ne lâchent rien

Depuis le 5 décembre 2019, 
les syndicats s’unissent contre 
la réforme des retraites voulue 
par le gouvernement.

En Charente-Maritime, 
alors que la manifestation du 
16  janvier dernier avait per-
turbé les vœux de l’Agglomé-
ration aux acteurs écono-
miques, la mobilisation se 
poursuit jeudi  23 et vendredi 
24 janvier.

Différents rassemblements 
sont prévus avec des retraites 
aux flambeaux par exemple.

Une action particulière se 
déroulera à Saintes le 23  jan-
vier dès 8 h 30 au siège de Coop 
Atlantique, «  pour soutenir les 
salariés et leurs représentants 
qui seront en CSE extraordi-
naire suite à l’annonce d’un 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
avec à la clé 84 suppressions 
d’emplois sur le site de Saintes », 
explique l’intersyndicale.

Pour les autres rassemble-
ments, jeudi 23  janvier le ren-
dez-vous est donné à la gare de 
La  Rochelle à 17  h  30  ; au 
Jardin public de Jonzac à 
18  heures  ; et donc à Saintes 
dès 8 h 30.

Vendredi 24  janvier, une 
autre manifestation est prévue 
à La Rochelle avec un rendez-
vous toujours à la gare mais à 
14  heures  ; à Rochefort à 
10  h  30 à l’esplanade Jean-
Louis Frot  ; et à Saintes à 
10 h 30, au Palais de Justice.

Le 17 décembre dernier, des milliers de manifestants 
dans les rues de Rochefort (© A.L.)
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Dédicace BD 
à La Rochelle

Dans le cadre du mois de la 
bande dessinée, la Fnac 
La  Rochelle reçoit le dessina-
teur Olivier Jolivet (Boston 
Police, Brigade du Rail), pour 
une séance de dédicace autour 
du tome 11 de sa BD  Team 
Rafale - Portés disparus (aux 
éditions Zéphyr). Cette séance 
gratuite se déroulera le samedi 
25 janvier à partir de 10 h 30.

Travaux 
reportés

Les opérations de répara-
tion du Pont de Ré, initiale-
ment prévues le lundi 20 jan-
vier ont été reportées au ven-
dredi 24 janvier entre 8 heures 
et 18 heures. Ces travaux 
seront accompagnés de la mise 
en place d’un alternat (circula-
tion par alternance) par feux, 
susceptible de générer des 
ralentissements.

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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par exemple raccourcir un 
quai et adapter les caté-
naires. »

Vingt mois de travaux – 
principalement la nuit pour 
limiter l’impact sur la circula-
tion des trains – seront néces-
saires à compter d’avril.

Autre réalisation : un amé-
nagement du parvis de la gare, 
au nord. Ce parvis s’ouvrira 
sur l’avenue du Général de 
Gaulle et fera une large place 
aux modes de transport doux 
(piétons, vélos, trottinettes…). 
Des parkings de courte durée 
et dépose-minute sont prévus. 
«  Il s’agit aussi d’un projet 
d’embellissement car ce parvis 

date un peu  », précise Jean-
François Fountaine. Premiers 
coups de pioche en mai pro-
chain (fin prévue en 
avril 2022).

“Nos gares 
sont essentielles 
pour le tourisme”

Au sud, une nouvelle gare 
routière verra le jour. Elle sera 
située à proximité immédiate 
du parking relais Jean-

Moulin. «  Directement acces-
sible depuis la future liaison 
des Cottes Mailles  », elle sera 
desservie par les bus Yélo, les 
cars régionaux et longue dis-
tance. Là, les engins de chan-
tier entreront en service en 
novembre et quitteront la zone 
en février 2022.

Voilà pour les principales 
opérations. D’autres, de 
moindre importance mais 
tout aussi nécessaires, vien-
dront. Citons la sécurisation 
du hall de la gare, le renouvel-
lement des voies, ou encore la 
mise en accessibilité des bâti-
ments. Les élus tiennent à rap-
peler le caractère «  indispen-

sable  » de ces travaux  : «  Nos 
gares sont essentielles pour le 
tourisme en Charente-
Maritime  », estime notam-
ment Catherine Desprez, vice-
présidente du Conseil dépar-
temental en charge des trans-
ports.

À noter que 5,4  millions 
d’euros seront par ailleurs 
déboursés pour la réhabilita-
tion du patrimoine bâti de la 
gare (lire ci-dessous). Bien 
évidemment, la gare et ses 
abords resteront accessibles 
durant toute la durée du chan-
tier.

Clément Vidal

Ces derniers jours, les 
travaux d’aménage-
ment de la gare de 
La  Rochelle ont 

débuté. Objectif : transformer 
l’un des plus beaux édifices 
ferroviaires de France en un 
pôle d’échange multimodal. 
En clair, en un lieu qui « fera le 
lien entre le train et les diffé-
rents modes de transport, 
résume Jean-François 
Fountaine, maire de 
La Rochelle et président de la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA). Il [devra] en facili-
ter tous les usages.  » Tous les 
modes de transport (bus, vélo, 
voiture…) s’y articuleront.

Le projet prévoit aussi de 
rendre accessible tous les 
quais de la gare aux personnes 
en situation de handicap. Le 
chantier est prévu pour durer 
deux ans, soit jusqu’au pre-
mier semestre 2022. Montant 
total des opérations  : 38  mil-
lions d’euros. Une somme qui 
sera financée par la Ville, la 
CDA, la SNCF et leurs parte-
naires (l’Europe, l’État, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et 
le Département de la 
Charente-Maritime).

Une passerelle, un 
parvis, une gare routière

Parmi les réalisations à 
entreprendre, une passerelle 
piétonne sera construite à l’est 
de la gare. Dessinée par l’ar-
chitecte Marc Mimram, elle 
enjambera les voies, desservi-
ra les quais et reliera le boule-
vard Joffre à la rue Anita-
Conti. C’est la grosse opéra-
tion du chantier : « La mise en 
place de la passerelle demande 
des travaux préparatoires, 
explique un représentant de la 
SNCF. Pour poser les piles, il 
faudra modifier en amont cer-
taines installations  : on devra 

La Rochelle : de la gare 
ferroviaire au pôle multimodal
TRANSPORT - Dans deux ans, la gare SNCF de La Rochelle laissera place à un pôle d’échange multi-
modal. Coût des travaux : 38 millions d’euros.

À la fin du premier 
trimestre 2022, le 
parvis de la gare 

de La Rochelle 
devrait être 
totalement 

renouvelé (© C.V.)

Face aux travaux, « on s’adaptera »
L’aménagement de la gare 
conduira agents de la SNCF 
et voyageurs à repenser leur 
quotidien et leurs habitudes.

Les travaux de restructura-
tion de la gare de La  Rochelle 
vont inévitablement perturber 
le travail des agents de la SNCF. 
Notamment en ce qui concerne 
leur circulation au sein de 
l’établissement. Avec les bar-
rières, les engins et autres 
matériels de chantier, «  ça 
risque de ralentir les chemine-
ments   (dans et autour de la 
gare, N.D.L.R.), craint un che-
minot que nous avons interro-
gé. Mais on s’adaptera. C’est 
davantage pour les usagers que 
je m’inquiète. »

Cet agent voit aussi se profi-
ler des problèmes liés au sta-
tionnement des voitures. Un 
parking provisoire doit pour-
tant voir le jour d’ici la fin du 
mois de juin. Problème  : 

d’après le calendrier de la 
SNCF, les travaux d’aménage-
ment du parvis nord de la gare 
et des espaces publics auront 
déjà commencé depuis début 
mai. Face aux difficultés de 
stationner à La  Rochelle, des 
voyageurs viendront-ils sur le 
terrain privé réservé aux agents 
de la compagne ferroviaire  ? 
C’est possible. « La barrière est 
hors-service et tout le monde 
peut entrer. »

Et qu’en sera-t-il de la fré-
quentation de la gare avec les 
travaux  ? Pour le cheminot à 
qui nous avons posé la ques-
tion, les voyageurs de 
La  Rochelle et de la proche 
banlieue continueront de 
venir. Mais ce ne sera peut-être 
pas le cas des Aunisiens éloi-
gnés de la cité préfecture : « Je 
pense qu’ils s’adapteront, pré-
cise-t-il. Peut-être qu’ils iront 
prendre le train à Surgères, qui 
dispose d’une gare TGV. »

Avec les travaux, la fréquentation des trains 
va-t-elle diminuer ? (© C.V.)

Autour de 2 millions 
de voyageurs par an
En 2017, la fréquentation de la gare de La Rochelle a pour la 
première fois franchi le cap des deux millions de voyageurs 
annuels (2,068 millions), contre 1,772 million l’année précédente. 
En 2018, ce chiffre est retombé à 1,984 million. Les chiffres pour 
l’année écoulée ne sont pas encore disponibles. Aussi, ils ne 
précisent pas le type de train utilisé (TGV, Intercités ou TER).

P
Source : ressources.data.sncf.com

Un patrimoine ferroviaire 
à sauvegarder
La gare de La Rochelle a été classée Monument historique en 
1984. Ce patrimoine, vieux de plus d’un siècle, demande de 
l’entretien. Et donc de l’argent. Outre les travaux évoqués plus 
haut, 5,4 millions d’euros seront engagés pour la rénovation des 
verrières et du hall, du campanile, des marquises et des 
menuiseries... La SNCF n’assurera pas à elle seule le financement 
de ces travaux et devrait se tourner vers le ministère de la 
Culture pour qu’il participe aux dépenses. Ces travaux 
interviendront dès cette année et se poursuivront jusqu’en 2023.

LE CHOIX DE 
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Trois scènes de violences gra-
tuites à La Rochelle ont 
conduit leurs auteurs en 
détention provisoire en 
attendant d’être jugés.

Ambiance pesante le jeudi 
16  janvier dans la salle d’au-
dience du tribunal correction-
nel de La Rochelle.

Assises sur le banc des par-
ties civiles, huit victimes sur 
les dix qui dans la nuit du 10 au 
11  janvier dernier ont croisé à 
La  Rochelle la route de trois 
jeunes marsellois. Toutes 
portent encore les stigmates du 
déchaînement de  violence que 
le trio leur a fait subir.

Ce qui a amené le parquet à 
traduire deux d’entre eux 
devant la justice suivant le 
mode de la comparution 
immédiate. Le troisième, un 
mineur frère d’un des deux 
majeurs, comparaissait assisté 
d’un avocat devant le juge des 
libertés et de la détention 
(JLD), afin de statuer sur son 

devenir en attendant d’être 
jugé par le tribunal des enfants.

Ce dernier a été placé en 
détention provisoire. Tout 
comme les deux autres préve-
nus, ne pouvant être assistés 
d’un avocat, sur fond de 
grève illimitée du barreau.

“C’était Orange 
mécanique !”

Le dossier n’a donc pas été 
étudié au fond par le tribunal. 
Ce sera fait le 21  février pro-
chain à 14 heures, date de ren-
voi du procès. Seules quelques 
bribes des trois bagarres qui 
ont eu lieu cette nuit-là entre le 
quartier du Gabut et la place de 
Verdun, ainsi que des éléments 
de personnalité de leurs 
auteurs ont été évoquées.

Des scènes que le ministère 
public résume ainsi  : « C’était 

Orange mécanique ! »
Sans raison apparente, les 

deux majeurs et le mineur s’en 
seraient pris aux groupes de 
jeunes qu’ils croisaient sur leur 
passage. Après les avoir fait 
chuter au sol, de nombreux 
coups leur étaient portés, 
dont  des coups de pied au 
visage.

«  Les images de vidéosur-
veillance montrent que l’une 
des victimes baignait dans une 
mare de sang  », précisera le 
président du tribunal Paul 
Roubeix. Sur l’une des trois 
scènes, l’aîné des deux frères 
forcera même une jeune femme 
à l’embrasser pour qu’il arrête 
de frapper son ami qui était à 
terre.

Lors de sa prochaine com-
parution il devra également 
répondre d’agression sexuelle. 
La peine encourue pour le 
trio  âgé de 17 à 23 ans est de 
sept années d’incarcération.

Yannick Picard

Placé en détention provisoire 
pour des violences gratuites

Alors que deux 
majeurs étaient 
dans le box des 

prévenus, un 
mineur s’expliquait 
devant le juge des 

libertés. (©Y.P.)

Grève des avocats oblige, 
Jordan avait décidé d’assurer 
seul sa défense devant le tri-
bunal correctionnel de 
La Rochelle, le lundi 13 jan-
vier.

Le jeune homme âgé de 24 
ans est un marginal qui vit à 
Marans. Deux mentions en 
rapport avec l’usage de pro-
duits stupéfiants figurent à son 
casier judiciaire.

Ce 13  janvier, Jordan com-
paraissait pour une nouvelle 
affaire de stupéfiant commise à 
Marans le 9 mai dernier et des 
violences avec menaces d’une 
arme survenues le lendemain 
au même endroit. Les gen-
darmes le découvriront por-
teur de 10 grammes de résine 
de cannabis, d’une lame de 
rasoir et d’une balance de pré-
cision. Le matériel nécessaire à 
tous trafiquants, ce dont Jordan 
s’est défendu d’être à la barre.

Il expliquera n’être qu’un 
consommateur de 2 à 3 joints 
par jour. La présidente du tri-
bunal, Line Buraud, tentera de 

faire le lien avec la seconde 
affaire  : «  Ne tourne-t-elle pas 
autour d’une dette de stupé-
fiants  ?  ». Ce que réfutera 
Jordan sans se montrer loquace 
pour autant : « C’est une vieille 
histoire ».

Un pistolet 9 mm avec 
un chargeur

Le 10  mai 2019, le prévenu 
sera interpellé alors qu’il venait 
de tirer en l’air avec un pistolet 
9 mm équipé d’un chargeur. À 
l’origine selon Jordan une 
banale histoire de chien et de 
délit de sale gueule, avec Jacky 
un grand costaud au visage 
tatoué. « Je n’ai pas tiré sur lui », 
insistera-t-il.

«  Il m’insultait dans la rue 
chaque fois que je le croisais. Ça 
a fini par m’énerver. J’ai récu-
péré l’arme qui était dissimulée 
dans un placard. Je l’ai juste 
menacé pour lui faire peur. Ce 
pistolet c’était pour me défendre 
de ses chiens au cas ou », pour-
suit Jordan. Depuis, la victime 

qui ne s’était pas portée partie 
civile, a disparu dans la nature.

En s’intéressant au casier 
judiciaire du prévenu, le tribu-
nal écartera toute forme de 
légitime défense. Le ministère 
public donnera son avis sur les 
faits du 10 mai : « Je ne crois pas 
en la version du prévenu  ». 
Même  s’il expliquera que 
l’arme utilisée n’était qu’un 
pistolet d’alarme, le procureur 
de la République Nicolas 
Pétriat parlera d’un «  compor-
tement dangereux et non d’une 
simple bêtise ».

Huit mois de prison assortis 
du sursis simple, ainsi que l’in-
terdiction de détenir une arme 
soumise à autorisation pour 
une durée de cinq ans seront 
requis à l’encontre de Jordan. 
Le tribunal a ramené le quan-
tum à cinq mois de prison sous 
sursis simple. Peine complé-
mentaire obligatoire dans ce 
type de dossier, le Marandais 
ne devra pas détenir d’arme 
soumise à autorisation durant 
les cinq années à venir.

Yannick Picard

Arme à feu et pétards chez les 
sans domicile fixe de Marans

MAIN COURANTE
AUTHON-ÉBÉON : MORTELLE 
SORTIE DE ROUTE
■■ Vendredi 17 janvier au petit 

matin, à hauteur du lieu-dit 
Le-Petit-Bordeaux, la conduc-
trice d’un véhicule a, pour une 
raison indéterminée, perdu 
le contrôle de son véhicule et 
fait une sortie de route. Les 
secours, rapidement sur les 
lieux, ne pourront que consta-
ter le décès de la jeune femme 
seule à bord. Cette dernière 
demeurant Villars-les-Bois 
se rendait à son travail dans 
le cadre de sa formation en 
alternance. La gendarmerie 
a procédé aux constatations 
d’usage.

LA ROCHELLE : IL MENACE 
LA POLICE
■■ Vendredi 17 janvier vers 

20 h 30 dans le quartier de 
Villeneuve-les-Salines, un 
homme vêtu de noir et casqué 
déambulait dans la rue. Fort 
agité, il criait « Allah Akbar ». 
Cet homme tenait en main 
un objet non identifiable. 
Les policiers avisés se sont 
rendus sur place. L’homme a 
alors couru en leur direction. 
Équipés du matériel adéquat 
en ces circonstances, ils sont 
parvenus à interpeller l’homme 
âgé de 25 ans et originaire 
d’Afghanistan. Après examen 
psychiatrique l’homme a fait 
l’objet d’une hospitalisation en 
milieu spécialisé.

AYTRÉ : PERCUTÉE PAR UN TRAIN
■■ Lundi 20 janvier vers 6 h 30, 

à hauteur du passage à niveau 
d’Aytré-plage, une femme a été 
percutée par un TER assurant 

la liaison La Rochelle-Ro-
chefort. Les secours, rapide-
ment sur place, ne pourront 
que constater les décès de 
cette femme. La circulation 
ferroviaire a été perturbée 
jusqu’à 9 h 40. Les voyageurs 
ont été pris en charge par des 
transports de substitution. Le 
conducteur du train a fait l’ob-
jet d’un suivi psychologique. 
Une enquête a été ouverte 
par la police pour déterminer 
les causes de cet accident : 
imprudence ou suicide de la 
piétonne ?

SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE : 
FEU DE CABANON
■■ Lundi 20 janvier en début 

de soirée, les pompiers sont 
intervenus dans un lotisse-
ment de Saint-Laurent-de-
la-Prée pour un incendie. Sur 
place, les sapeurs-pompiers 
ont combattu le feu d’un caba-
non qui, malgré leurs efforts, a 
été entièrement détruit. Aucun 
blessé n’est à déplorer.

HAIMPS : COLLISION FRONTALE
■■ Mardi 14 janvier, peu avant 

8 heures, sur la RD 939 dans le 
sens Matha Aigre, un automo-
biliste a été ébloui. Il a dévié sa 
trajectoire de la route et son 
véhicule a heurté le rétrovi-
seur d’une voiture arrivant en 
face. Celle-ci avait réussi à 
éviter la collision mais ce ne 
fut pas le cas avec celle qui 
suivait. L’automobiliste ébloui 
l’a heurté en pleine face. Les 
deux conducteurs ont été 
transportés par les sapeurs 
pompiers au centre hospitalier 
de Saintes.

Samedi 18 janvier vers 3 h 45, rue Jean-Jaurès à Rochefort, les 
fonctionnaires de police en service au commissariat sont 
interpellés par les agissements d’un automobiliste. Ce dernier 
circule à bord d’une Ford Fiesta et semble les narguer en 
effectuant des passages à vive allure devant le commissariat, 
faisant crisser les pneus et effectuant des démarrages en trombe.
À travers les baies vitrées, les policiers voient l’homme, seul 
bord, rue La-Fayette. Il effectue alors une accélération et fonce en 
direction du poste de police. Dans sa course folle, le véhicule 
parvient à franchir le trottoir mais est arrêté par deux petites 
marches l’empêchant d’éclater le baie vitrée du commissariat qui 
n’est que fissurée. Fort de son exploit, l’homme effectue alors une 
marche arrière pour se dégager et percute un véhicule de police 
en stationnement. Il repart effectuer son rodéo nocturne dans les 
rues rochefortaises. Il finira par être interpellé par le personnel 
de la brigade anticriminalité. Ivre, ce Rochefortais de 23 ans et 
inconnu de leurs services, a été placé en cellule de dégrisement 
puis en garde à vue. Entendu sur les faits, il reconnaîtra « détester 
la police » lorsqu’il a bu. L’homme a été remis en liberté et a été 
convoqué devant le tribunal de La Rochelle-Rochefort en juillet 
prochain pour y répondre des faits de conduite en état d’ivresse, 
mise en danger de la vie d’autrui et dégradations volontaires.

Rochefort : il fonce en voiture 
contre le commissariat

Le tribunal correctionnel de La Rochelle avait à rendre deux 
délibérés le jeudi 16 janvier. Dans le premier, l’avocat 
rochelais François-Xavier Gaury, radié du barreau de La Rochelle 
a été relaxé d’abus de confiance et d’abus de faiblesse sur une de 
ses clientes. Pour le tribunal : « L’infraction n’a pas été établie sur 
le plan pénal ». Dans le second dossier qui opposait le ministère 
public, à une comptable de deux syndicats de marais du nord 
Aunis, cette dernière a été condamnée à un an de prison sous 
sursis comportant une mise à l’épreuve (SME) avec obligation 
d’indemniser les parties civiles. L’employée avait émis des fausses 
factures payées par le trésor public à son profit, pour un montant 
de près de 125 000 euros. Son mari a quant à lui écopé de 6 mois 
de prison SME également avec obligation de rembourser les 
sommes détournées, pour recel. « Vous ne pouviez pas ignorer 
que les sommes transitaient par votre compte bancaire », lui a 
expliqué le tribunal.

L’avocat relaxé, la comptable 
et son mari condamnés
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Mike avait-il toute sa tête 
lorsqu’il a incendié un pavil-
lon inoccupé, une résidence 
secondaire et une voiture de 
grosse cylindrée 
à Châtelaillon-Plage ?

C’est la question que se pose 
la justice depuis la fin de l’an-
née. Le jeune Châtelaillonnais, 
âgé de tout juste vingt ans, est 
un habitué des tribunaux. 
Trois mentions figurent à son 
casier judiciaire dont deux 
pour des dégradations com-
mises par le feu le soir de la 
Saint-Sylvestre 2018.

Presque un an plus tard 
jour pour jour, le 7  décembre 
dernier, Mike incendiait une 
maison inoccupée dans la cité 
balnéaire. Puis une résidence 
de vacances dix jours plus tard. 
Interpellé grâce à un témoin 
qui l’avait vu mettre le feu et 
rester ensuite sur place pour 
regarder les flammes, le pyro-
mane reconnaissait les faits 
lors de sa garde à vue.

Le 18  décembre, Mike sera 
traduit devant la justice sui-
vant le mode de la comparu-
tion immédiate afin de 
répondre de ses actes.

Placé sous contrôle 
judiciaire

Ce jour-là, lors des débats, 
le prévenu demandera un 
délai, de droit, afin de préparer 
sa défense et son avocat une 
expertise psychiatrique de son 
client. Le tribunal de 
La Rochelle renverra alors l’af-
faire au 16  janvier et placera 
Mike sous contrôle judiciaire 
en attendant qu’il soit jugé.

Deux jours plus tard il sera 
de nouveau arrêté pour avoir 
cette fois mis le feu à un véhi-
cule de grosse cylindrée. 
L’incendie se propagera à deux 
autres maisons. Le 23  janvier 
toujours suivant le mode de la 
comparution immédiate, le tri-
bunal ordonnait son placement 

en détention provisoire pour 
étudier les trois affaires cette 
fois le 21 janvier.

À la date prévue, Mike a été 
présenté devant le tribunal 
correctionnel de La  Rochelle, 
mais en pleine grève des avo-
cats revendiquant toujours 
contre la réforme des retraites.

Malgré son défenseur, 
Julien Guillard, présent mais 
en grève : « Je suis là, sans être 
là  », le fond du dossier n’a pu 
être étudié. L’avocat de Mike 
plaidant juste une demande de 
contre-expertise psychiatrique 
au regard des résultats de la 
première : « Une expertise plus 
profonde pourrait être  néces-
saire concernant la fascination 
qu’à le prévenu pour le feu et les 
flammes ».

Le ministère public ne s’est 
pas opposé à cette demande, 
mais a demandé le maintien en 
détention de Mike. Ce qu’a 
prononcé le tribunal. Le pyro-
mane sera jugé le 18 février.

Yannick Picard

Une nouvelle expertise 
ordonnée pour le pyromane

Le montant des 
dégâts 
occasionnés n’a 
pour le moment 
pas encore été 
totalement estimé 
(© Y.P.)

Un couple qui faisait le tour 
de la France en émettant des 
chèques sans provision a été 
jugé et condamné par défaut.

Maria et Rida ne se sont pas 
présentés le jeudi 16  janvier à 
l’audience du tribunal correc-
tionnel de La  Rochelle à 
laquelle ils étaient convoqués.

Depuis que le véhicule du 
couple a été placé sous surveil-
lance au cours de l’année 2016, 
les enquêteurs ont perdu sa 
trace quelques mois plus tard à 
la frontière espagnole. Si 
Maria, au moment des faits 
commis entre le 1er  janvier 
2014 et le 31  décembre 2016, 
n’était pas connue de la justice, 
il n’en était pas de même pour 
son compagnon.

Le casier de Rida comporte, 
lui, trois mentions dont une 
condamnation avec mandat de 
dépôt à l’audience à trente 
mois de prison pour escroque-
rie, faux et falsification de 
chèques.

Durant les deux années de 
la prévention, le couple sillon-

nera la France à bord de la 
camionnette de Maria. À 
l’époque, Rida avait ouvert une 
quinzaine de comptes ban-
caires, tous fermés très rapide-
ment ou dont les soldes étaient 
débiteurs.

346 chèques émis

Ce qui  n’empêchera  pas le 
quadragénaire d’en émettre 
346, dont une bonne partie en 
Charente-Maritime, pour un 
montant total de plus de 
200 000 euros. Avec, le couple 
achetait aussi bien de la nour-
riture que divers objets, vête-
ments ou paires de chaussures 
qu’il allait revendre par la suite 
en Espagne.

C’est dans le sud du dépar-
tement que Rida sera interpellé 
alors qu’il tentait d’acheter des 
pièces de collection dans un 
bureau de poste, alors que 
Maria l’attendait dehors au 
volant de sa camionnette. Placé 
en garde à vue dans les locaux 
de la gendarmerie le 29  avril 

2016 il déclarera : « Je m’engage 
sur l’honneur à me présenter à 
l’audience le jour de mon pro-
cès… »

Ce qui ne sera donc pas le 
cas ce jeudi 16  janvier et qui 
n’empêchera pas le couple de 
continuer ses manœuvres 
frauduleuses durant les huit 
mois qui suivirent.

Sur les 183 victimes recen-
sées pour des sommes allant de 
quelques dizaines d’euros à des 
milliers, notamment  concer-
nant l’achat de bijoux pour 
Maria, seulement 9 se sont 
portées partie civile.

«  Ils ont écumé tout le 
département  », insistera le 
ministère public avant de 
réclamer  6 mois de prison 
assortis du sursis à l’encontre 
de Maria et 3 ans ferme concer-
nant son compagnon  : «  Il a 
défié la justice  !  » Maria a été 
condamné à un an de prison 
avec sursis. Le tribunal a suivi 
le parquet pour Rida et assorti 
sa condamnation d’un mandat 
d’arrêt européen.

Yannick Picard

Prison ferme et mandat d’arrêt 
européen pour l’escroc en fuite

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Jérémy a 
été présenté devant le tribunal correctionnel de La Rochelle le 
lundi 20 janvier. Le Rochefortais originaire de l’Île de La 
Réunion est défavorablement connu de la justice. Treize 
mentions sont inscrites à son casier judiciaire, pour la plupart en 
rapport avec des vols commis avec violence. À plusieurs reprises 
le trentenaire a été incarcéré. Il a notamment passé cinq années 
derrière les barreaux, tout d’abord à La Réunion, avant d’être 
transféré en région parisienne.
Sans aborder le fond du dossier, le tribunal annonçant avant les 
débats que l’affaire serait renvoyée au 17 février pour cause de 
grève des avocats, seule les circonstances qui ont amené Jérémy 
une nouvelle fois devant la justice ont été abordées. Le président 
Paul Roubeix parlera d’une « relation en pointillé » au sujet de 
celle qu’entretenait le prévenu avec sa compagne depuis 11 ans.
Cette dernière se mariera d’ailleurs avec une autre femme durant 
la longue incarcération de Jérémy. Aujourd’hui cette union est 
terminée et Jérémy revit plus ou moins avec elle. Malgré tout, le 
climat n’est au beau fixe : « On se dispute beaucoup ». Tout 
particulièrement et à plusieurs reprises depuis le début de 
l’année, alors que la compagne du prévenu enceinte de 8 mois 
attend leur troisième enfant.
La victime se plaindra d’avoir reçu des coups de poing, des 
claques et de s’être fait tirer les cheveux. Des faits commis en 
récidive et dont la peine maximale encourue est de dix ans de 
prison. Le 4 janvier dernier, Jérémy s’en prendra également à sa 
fille qui le signalera à sa maîtresse. Depuis, elle et sa sœur cadette 
ont été placées.
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet demandant le 
placement en détention provisoire du prévenu en attendant 
d’être jugé. « Trois raisons à cela : les divergences entre les 
déclarations du prévenu et celle de la victime, le risque de 
réitération de violences et afin d’assurer qu’il soit présent à 
l’audience du 17 février », a expliqué le président Roubeix. En 
attendant cette date, Jérémy a été incarcéré à la maison d’arrêt de 
Rochefort.

Le Rochefortais violent sera 
jugé le 17 février prochain

Depuis le 6 janvier dernier, à l’appel du barreau national, les 
avocats sont en grève. Le barreau de La Rochelle n’échappe pas à 
la règle et les audiences se suivent et se ressemblent au tribunal 
correctionnel de La Rochelle. Tous les dossiers dans lesquels des 
avocats doivent intervenir, tant en défense qu’en partie civile sont 
systématiquement renvoyés a minima dans un délai de cinq 
mois. Idem pour les comparutions immédiates mais dans un 
délai n’excédant pas quatre à six semaines.
L’ordre du barreau de La Rochelle s’est réuni une première fois en 
assemblée générale le vendredi 17 janvier et a décidé de 
poursuivre le mouvement jusqu’au lundi 20 janvier. Ce même 
jour, de nouveau une assemblée générale a eu lieu, qui a décidé 
de continuer la grève jusqu’au vendredi 24 janvier. une nouvelle 
assemblée générale aura lieu ce jour-là. Elle décidera de la suite à 
donner au mouvement.

Faute d’avocat, la majorité des audiences sont reportées 
(© Pixabay)

Le mouvement de grève 
des avocats se poursuit

La réaction du bâtonnier Erik 
Sainderichin suite au placement en 
détention provisoire de deux préve-
nus par le tribunal correctionnel de 
La Rochelle : « Même chez Bolsona-
ro et Erdoğan, ces deux-là n’auraient 
pas terminé au trou ! »
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Sa passion pour la terre 
n’a d’équivalent que 
celle qu’il nourrit pour 
ceux qui la travaillent. 

À 51 ans, le président de la 
Chambre d’agriculture de la 
Charente-Maritime a su garder 
ses bottes aux pieds et ne pas 
devenir qu’un simple rond-de-
cuir.

Tout d’abord comment se 
porte l’agriculture en 
Charente-Maritime ?

Elle subit des difficultés 
depuis quelques années, car 
nous sommes sur les marchés 
mondiaux. Nous subissons les 
f luctuations de ces marchés. 
En grande culture, les prix 
sont assez bas depuis 5, 6 ans. 
En élevage c’est la même chose, 
même si le prix du lait se porte 
un peu mieux. Les grandes dif-
ficultés pour l’élevage restent 
la mise aux normes des instal-
lations qui imposent des inves-
tissements lourds. Enfin la 
viticulture et le cognac se 
portent plutôt bien, après une 
forte crise il y a 10 à 20 ans.

Comment êtes-vous devenu 
président de la Chambre ?

Dès mon installation je me 
suis impliqué dans les organi-
sations agricoles. Je me suis 
investi dans le syndicalisme et 
la coopération (Luc Servant en 
est à son 3e mandat, N.D.L.R.).

Pourquoi avoir fait ce choix ?
Dans notre métier on peut 

s’impliquer en amont et en aval 
et être acteur sur les politiques 
agricoles. On ne subit pas tout 
sur son exploitation si on veut 
s’investir. C’est une chance qui 
nous est donnée dans ce 
métier.

Est-ce important pour vous 
qu’un agriculteur soit syndi-
qué ?

Oui, car nous avons la 
chance que ces organismes 
puissent intervenir dans les 
politiques locales et les rela-
tions avec les territoires, avec 
les volets économiques qui 
vont avec. Si on veut rester 
maître de nos outils, les agri-
culteurs doivent s’impliquer. 
Le rôle du syndicat (quatre 
existent en France, N.D.L.R.) 
est de montrer l’appui de la 
profession agricole et des pro-
ducteurs via ces organisations 
syndicales. Il est toujours 
important d’avoir des agricul-
teurs syndiqués qui votent aux 
élections professionnelles pour 
montrer que derrière, la base 
est là.

La profession soutient-elle le 
mouvement social contre la 

réforme des retraites ?
Chez nous le problème des 

retraites est toujours mis en 
avant car elles sont très faibles 
en agriculture. Nous sommes 
pour une réforme des retraites. 
Aujourd’hui il y a des perdants 
et des gagnants. Nous nous 
serions plutôt du côté des 
gagnants. Et enfin nous pour-
rions prétendre à une retraite à 
peu près décente. Après on 
comprend que d’autres profes-
sions sont moins gagnantes et 
effectivement elles le font 
savoir.

Où en est-on d’ailleurs des 
retards de paiement de la PAC 
qui avaient suscité la grogne 
des agriculteurs ?

Les choses se sont bien 
améliorées depuis 4 ans. Dans 
la mise en place de la nouvelle 
politique agricole commune 
(PAC) en 2015, il y avait eu des 
problèmes informatiques et 
des retards de paiements des 
aides qui ont été jusqu’à 3 ans. 
Les choses ont été remises à 
jour. Les retards ne concernent 
plus que quelques cas particu-
liers.

Parlez-nous de vos fonctions 
au sein de la commission 
nationale de l’environne-
ment…

Les sujets ne manquent pas. 
La préoccupation environne-
mentale est de plus en plus 
forte dans la société et l’agri-
culture est très concernée. On 
traite de la problématique de 
l’eau tant sur la quantité que la 
qualité tout en souhaitant 
maintenir l’activité agricole 
sur l’ensemble du territoire. En 
Charente-Maritime nous 
sommes très présents là-des-
sus. Il y a également comme 
sujet l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Grand sujet 
d’actualité avec la réduction 
demandée par le gouverne-
ment. Il y a aussi la question 
des zones humides. Nous pou-
vons également parler des 
mises aux normes de l’élevage 
avec les directives nitrates.

Être à la fois céréalier et pré-
sident de cette commission 
n’est-ce pas antinomique ?

Il y a l’expérience person-
nelle, mais j’y vais avec ma 
casquette de président de 
chambre. On fait fi dans cette 
assemblée de sa production 
d’origine.

Avec l’agribashing la profes-
sion a-t-elle toujours la cote 
auprès du grand public ?

Il y a une bonne vision de la 
société sur la profession. Par 

contre ce que la société remet 
en cause à juste titre ou pas, 
c’est le modèle de production 
agricole. Il faut que l’on 
explique ce qu’est devenue 
l’agriculture. Nous devons 
également répondre aux ques-
tions des citoyens. Cette 
méconnaissance amène à cette 
situation d’agribashing.

Malgré tout, pour vous agri-
culteur est-ce un métier d’ave-
nir ?

Absolument ! On ne sait pas 
si dans 20 ans on aura encore 
besoin des téléphones tels 
qu’ils sont aujourd’hui, mais ce 
qui est sûr c’est qu’il faudra se 
nourrir. Ce que je dis aux 
jeunes c’est que s’il y a bien un 
métier qui sera toujours là 
dans les années à venir, c’est 
l’agriculture.

Selon vous à quoi la profession 
va-t-elle devoir faire face dans 
les prochaines années ?

Il y aura le souci de la pro-
duction. La population aug-
mente tous les ans, les besoins 
aussi. La capacité de produc-
tion alimentaire dans le monde 
n’est pas extensible. En France 
la production n’augmente plus 
depuis quelques années, alors 
que la demande augmente. Il 
va falloir produire plus avec 
des enjeux très fort. Il y a la 
question environnementale 
très présente avec le climat et le 
carbone, où l’agriculture va 
avoir un rôle à jouer. Elle devra 
forcément revoir ses modes de 
production.

Comment réagissez-vous par 
rapport à la loi d’épandage des 
pesticides près des habita-
tions ?

D’un côté on peut com-
prendre l’interrogation des 
citoyens. D’un autre nous 

savons que cette probléma-
tique est déjà prise en compte 
dans l’autorisation des pro-
duits. Quand un produit est 
homologué, si on l’utilise dans 
les bonnes conditions il n’y a 
pas de risque. Cette bande peut 
apporter une sécurité supplé-
mentaire, mais pour nous ça ne 
va rien apporter de plus par 
rapport à l’autorisation qui est 
faite. Nous nous posons la 
question du devenir de ces 
zones qui ne seront pas culti-
vées. Ça montre qu’il faut que 
l’on organise différemment le 
territoire. Notamment au 
niveau de l’urbanisation où 
elles devront être prises en 
compte peut-être avec des che-
mins ou des haies.

Si je vous dis Pierre Rabhi ?
(Il sourit) Il avait une vision 

différente de l’agriculture au 
moment où elle s’est intensi-
fiée. Dans sa vision la question 
de la production et de son 
volume qui sont des enjeux 
forts dans la nécessité de nour-
rir tout le monde, n’était peut-
être pas suffisamment inté-
grée.

Et à l’inverse si je vous 
dis Monsanto ?

(Il sourit encore) C’est 
l’image d’une agriculture qui 
s’est développée pour répondre 
au besoin d’augmenter la pro-
duction. La demande qui leur 
avait été faite c’était d’accom-
pagner l’augmentation de la 
production agricole. Il ne faut 
pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain, on a besoin de moyens de 
recherches, d’innovation. Ces 
entreprises ont les moyens de 
le faire. Il faut qu’on leur 
demande précisément ce que 
l’on attend d’elles.

Propos recueillis 
par Yannick Picard

« Il faut que l’on explique ce 
qu’est devenue l’agriculture »
AGRICULTURE - Homme engagé, Luc Servant n’en est pas moins un président de chambre 
consulaire à l’écoute et pour qui la profession vit un tournant de son histoire.

Luc Servant confie que ce troisième mandat de président de Chambre sera le dernier pour lui (© Y.P.)
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Un observatoire de l’agribashing
Le 14  janvier dernier un observatoire de la stigmatisation 
des activités agricoles, d’élevage et de vente de produits 
issus de ce secteur plus connue sous le terme d’agribashing 
a été mis en place en Charente-Maritime par le préfet 
Nicolas Basselier. Cette instance réunit la Chambre d’agri-
culture, les organisations syndicales agricoles, le groupe-
ment de gendarmerie départementale, les services de police 
et la direction départementale des territoires et de la mer. 
Un premier bilan est programmé en juin prochain.

1968
Naissance à 
Fontenay-le-Comte 
(Vendée)

1991
Reprise de l’exploi-
tation céréalière 
familiale à Benon

2007
Devient président 
de la Chambre 
d’agriculture de la 
Charente-Maritime

2019
Élu président de 
la commission de 
l’environnement 
de l’assemblée 
permanente des 
chambres d’agri-
culture (APCA)

Bio Express

“Ce que je dis aux jeunes c’est 
que s’il y a bien un métier qui sera 
toujours là dans les années à 
venir, c’est l’agriculture”
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Aux Restos, on privilégie  
les « beaux échanges »
Les Restos du cœur accueillent 64 familles issues 
d’Aunis sud dans la bonne humeur.

De gauche à 
droite : Yan 

Rochet, Josiane 
Chapelet et 

Myriam Bernard 
(© C. F.)

SURGÈRES

Quand vous poussez la porte 
des Restos du Cœur de Surgères, 
ce sont des voix et des rires qui 
arrivent à vos oreilles. Certaines 
personnes accueillies (car on ne 
parle plus de bénéficiaires) 
passent le long des tables où les 
denrées sont accessibles, distri-
buées par les bénévoles. 
D’autres sont attablées dans le 
coin café et échangent avec les 
bénévoles ou leur voisin de 
table. « On partage notre bonne 
humeur, notre envie de discuter 
et de rigoler pour sortir les per-
sonnes de leur quotidien  », 
explique Josiane Chapelet, res-
ponsable du centre de distribu-
tion.

Échange, entraide et bonne 
humeur sont trois valeurs évi-
dentes aux Restos du Cœur sur-
gériens et pourraient être d’ail-
leurs leur devise. Josiane 
Chapelet y est épaulée par Yan 
Rochet et Myriam Bernard ain-
si que les autres bénévoles âgés 
de 50 à 70 ans : « Nous sommes 

dix-huit  », précise la respon-
sable.

Depuis le 28 novembre der-
nier, la 35e campagne d’hiver 
des Restos du Cœur a démarré. 
Elle se poursuivra jusqu’au 
12  mars prochain. Celle d’été 
débutera en avril pour finir 
début novembre.

1010 
repas par semaine

Les Restos sont ouverts deux 
après-midis par semaine. 
Chaque mercredi 32 familles 
sont accueillies, soit 86 per-
sonnes  ; chaque jeudi 32 
familles également, soit 78 per-
sonnes  : « En tout, nous distri-
buons chaque semaine 515 repas 
les mercredis et 495 les jeudis », 
soit au total 1 010 repas.

Parmi ces personnes accom-
pagnées, on retrouve des jeunes 
de 20 ans « sans travail ou ayant 

un petit boulot », des migrants, 
des jeunes femmes avec des 
enfants mais aussi des retraités : 
« Soit ils ont une petite retraite, 
soit ils sont à la limite de la tou-
cher mais ont été licenciés ».

Dans cette nouvelle équipe, 
les bénévoles se sentent investis 
et mettent un point d’honneur 
à œuvrer dans la bonne humeur. 
Josiane Chapelet y est bénévole 
depuis 10 ans mais responsable 
depuis novembre dernier. Elle 
explique son engagement  : « À 
la retraite, j’ai voulu être occu-
pée intelligemment et aider les 
autres. Je voulais à la fois faire 
quelque chose qui m’apporte, 
mais qui apporte aux autres. Les 
Restos s’y prêtent bien ».

“Donner, 
partager, m’apporte 
beaucoup”

Yan Rochet, bénévole depuis 
un an et à la retraite depuis 
deux ans, possède les mêmes 
convictions : « J’ai vu beaucoup 
d’émissions qui parlaient des 
Restos et ça me tenait à cœur de 
me dire qu’un jour j’en ferai 
partie. Donner, partager, ça 
m’apporte beaucoup ».

Un état d’esprit nécessaire 
pour bien accueillir les per-
sonnes accompagnées  : «  Elles 
nous connaissent, se confient, 
des liens d’amitié se tissent. On 
apporte de la chaleur, de la dis-
ponibilité. Et eux, nous 
apportent leurs vécus. Nous 
avons de beaux échanges ». Tout 
est dit.

Carine Fernandez

PCentre de 
distribution de 
Surgères. Rue des 
Compagnons du 
Tour de France. 
Tél. : 05 46 41 10 78

Joyce Nègre prépare un diplôme des métiers d’art au lycée du 
Pays d’Aunis. Lors des vœux de la municipalité, mercredi 
8 janvier, elle a présenté sa création réalisée avec du bois et du 
cuir. « Je voulais créer un projet innovant pour m’améliorer dans 
ma technique, a-t-elle expliqué. J’ai voulu me lancer un petit défi. 
Après plusieurs recherches, le projet qui en est sorti est le sac à dos 
“bureau” ».
Lorsque l’objet créé est fermé, c’est un véritable sac à dos avec des 
sangles réglables en cuir. Il comporte un dossier confort en cuir 
matelassé et de petits pieds pour ne pas le poser directement au 
sol. « Ce que je voulais faire, c’est pouvoir travailler n’importe où. 
Emporter son travail dans son sac à dos et se poser quelque part 
[…] On pose son sac à dos sur les genoux et on l’ouvre en bureau ».
Une fois ouvert, il y a possibilité d’ouvrir un rideau en bois pour 
installer un ordinateur ou une tablette, et un téléphone portable, 
« à portée de mains ». Il y a même un petit tiroir pour mettre tous 
les accessoires. Quand le rideau est fermé, on peut travailler sur 
du papier, sur une tablette rigide. Une pochette en cuir est 
intégrée pour y mettre des blocs-notes, du papier… Derrière les 
stylos, quand on retourne, il y a l’emplacement des lunettes, de 
cartes de visite.
Catherine Desprez, la maire, a trouvé l’objet « extrêmement 
astucieux ». Avant de vanter les mérites de l’établissement : « Il y 
a tout un tas d’idées au lycée professionnel. Ce travail est vraiment 
splendide et abouti. C’est un exemple de ce qui se crée à Surgères ».

Joyce Nègre a présenté son sac à dos « bureau » 
lors des vœux de la municipalité (© O.H.)

Surgères : une étudiante crée 
un sac à dos « bureau »

Le 18 janvier à Surgères, Odile Ragot, la présidente de l’Uacis, a 
remis les lots du jeu de boules de Noël aux 41 participants de 3 à 
14 ans. « C’est une très bonne initiative qui permet d’aller dans les 

magasins du centre-ville », a souligné un papa (© O.H.)

Coiffeur, micro-crédit et vêtements
Les Restos du cœur de Surgères, ce n’est pas simplement un 
lieu où on vient se ravitailler. D’autres prestations sont pro-
posées aux personnes accueillies : une coiffeuse vient offrir 
ses services une à deux fois par mois ; la gestion d’un micro-
crédit y est pratiquée ; chaque année en décembre un arbre 
de Noël est proposé pour les enfants mais aussi toutes les 
personnes accueillies  ; et début février un “vestiaire” sera 
mis en place où des vêtements seront proposés. « Nous avons 
une demande pour des vêtements d’enfants », souligne Josiane 
Chapelet. Autre moment important pour les bénévoles, la 
collecte annuelle dans les magasins du territoire. Elle se 
déroulera les 6 et 7 mars 2020. Des concerts sont aussi orga-
nisés au profit des Restos (lire p. 40).
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AUNIS SUD

Les élus ont voté à l’unanimi-
té la motion contre le ratta-
chement de la commune de 
La Devise au canton angé-
rien.

La Devise est une commune 
nouvelle composée de Vandré, 
Chervettes et St-Laurent-de-la-
Barrière. Si Vandré appartient 
au canton de Surgères, les deux 
autres communes font partie 
de celui de St-Jean d’Angély. 
Jusqu’en 2014 elles étaient rat-
tachées à celui de Tonnay-
Boutonne qui a lui-même inté-
gré celui de Saint-Jean. « Elles 
faisaient pourtant partie depuis 
peu de la communauté de com-
munes Aunis sud  », souligne 
Jean Gorioux, président de la 
collectivité.

Bien que le conseil munici-
pal de La Devise, le conseil 
Départemental et même le 
ministère de l’Intérieur aient 
été pour le rattachement de la 
commune au canton de 
Surgères, le Conseil d’État s’est 
prononcé contre, pour «  une 
question d’arithmétique  » 
concernant les chiffres de la 
population.

Concrètement, si la com-
mune fait toujours partie de la 
CDC Aunis sud, de la même 
sous-préfecture et dépend de la 
même trésorerie ou encore 
gendarmerie, le chef-lieu de La 
Devise devient St-Jean d’Angé-
ly, situé à 25  km, au lieu de 
Surgères, situé à 7  km. Jean 
Gorioux parlant de «  séisme 
pour Vandré ».

De plus, elle ne sera plus 
représentée par les conseillers 
généraux du canton de 
Surgères, c’est-à-dire, 
Catherine Desprez maire de 

Surgères et Gilles Gay maire 
d’Aigrefeuille, mais par 
Caroline Aloe et Jean-Claude 
Godineau.  Côté député, la 
commune passe d’une repré-
sentation par Frédérique 
Tuffnell (2e circonscription de 
la Charente-Maritime) à Jean-
Philippe Ardouin (3e circons-
cription).

“On casse tout”

«  La pire proximité qu’on 
perd, c’est Catherine Desprez et 
Gilles Gay, lance le maire de La 
Devise Pascal Tardy. Ce sont 
des gens de territoire qu’on 
connaît très, très bien. Les 
autres on ne les connaît pas. Il y 
a une grosse incidence là-des-
sus. Mais se battre contre du 
vent et prendre un avocat ça ne 
sert à rien. C’est peine perdue ».

«  C’est inadmissible de la 
part de l’État de passer au-des-
sus des liens sociaux qui se sont 
créés, ajoute Gilles Gay. On 
casse tout. C’est inadmissible 
que le canton de St-Jean-
d’Angély vienne percuter notre 
canton de Surgères pour 
quelques habitants ». Catherine 
Desprez souligne  : «  C’est 
contre notre histoire ».

Une situation jugée «  anti-
nomique  » par Annie Soive, 
maire de Bouhet  : «  On crée 
une CDC et Bouhet et Anais se 
retrouvent sur le canton de la 
Jarrie et maintenant ça. On se 
demande si on ne va pas être 
rattaché à Niort un de ces 
jours. » « On a des cantons qui 
n’ont aucune réalité sur le ter-
rain », ajoute Gilles Gay.

Le débat d’orientation bud-
gétaire a été discuté lors de ce 
conseil communautaire du 

21  janvier dernier. Les prévi-
sions de dépenses de fonction-
nement avec une masse sala-
riale en augmentation ont fait 
bondir Thierry Blaszezyk 
maire de Vouhé. Dans son 
exposé, Jean Gorioux a en effet 
avancé 180  000  euros de 
dépenses en plus par an si les 
élus valident les futurs recrute-
ments. Ces derniers étant 
nécessaires si la CDC veut 
mener à bien tous les projets 
envisagés. « On nous refourgue 
tout (les compétences N.D.L.R.), 
il serait intéressant de dire stop. 
Je n’ai rien contre nos collabo-
rateurs mais j’aimerais qu’on 
mette l’argent ailleurs ». Younès 
Biar, élu à Surgères a interrogé 
le président : « Jusqu’où on peut 
aller  ? Est-ce que nos services 
sont bien organisés ? Est-ce que 
nos agents ont les missions qu’il 
faut ? »

“Il y a des choses 
qu’on ne fera pas”

Jean Gorioux a répondu 
qu’en développement écono-
mique, le service « fonctionne à 
moyen constant avec des mis-
sions qui continuent à évoluer. 
Si la majorité pense que c’est 
“niet”, dont acte, il y a des 
choses qu’on ne fera pas  ». 
Même type de réponse du pré-
sident concernant le demi-
agent nécessaire au réseau de 
bibliothèques et celui pour le 
projet Zéro chômeur de longue 
durée.

Parmi les projets d’investis-
sements maintenus, on notera 
le pôle Gare, la maison de l’en-
fance à Ballon, la salle multis-
port à Surgères et l’extension 
du siège social dont les travaux 
ont démarré.

Carine Fernandez

La Devise intègre le canton 
de Saint-Jean-d’Angély !

SURGÈRES

L’association Siel bleu prend 
soin de votre corps et de 
votre santé grâce à Stéphanie 
Guibert.

L’association Siel bleu a été 
créée en 1997 à Strasbourg par 
deux étudiants en Staps 
(Sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives). 
«  Son objectif est de donner du 
bien-être aux personnes, sou-
ligne Stéphanie Guibert, 
employée de l’association sur-
gérienne. Et à toute personne en 
situation de fragilité  : sociale, 
physique ou psychologique  ». 
Pour cela, elle utilise un “outil” 
qui est l’activité physique adap-
tée.

Depuis seize ans qu’elle tra-
vaille pour Siel bleu, Stéphanie 
prend donc soin de vous. 
Durant les séances (quatre jours 
par semaine), elle accueille des 
personnes de 20 à 85 ans, voire 
90 ans. « Ça représente environ 
une centaine de personnes avec 
des pathologies et des difficultés 
différentes. Il y a donc une cer-
taine mixité ». Mais il n’est pas 
obligatoire d’avoir des pro-
blèmes de santé pour venir faire 
de la gymnastique. « C’est pour 
de la prévention santé. Et l’idée 

est de remettre le pied à l’étrier 
ou d’augmenter le niveau d’acti-
vité physique », assure la spécia-
liste. Puisque chacun le sait, il 
faut avoir une activité physique 
régulière et modérée.

Une association 
engagée

L’association intervient éga-
lement dans les maisons de 
retraite, les foyers de vie, le 
centre pénitentiaire de Saintes 
ou encore dans le monde de 
l’entreprise. « Ce sont des cours 
de gymnastique at work », pré-
cise-t-elle. En Charente-
Maritime, elle est en train de 

développer un partenariat avec 
l’Institut du sein pour les per-
sonnes atteintes d’un cancer  : 
«  Nous pourrons ainsi intégrer 
ces personnes à nos cours collec-
tifs ».

L’association est aussi enga-
gée dans des valeurs environne-
mentales. «  Nous avons créé 
notre propre gamme de matériel 
qui est fabriqué en France. Il est 
écologique et recyclable ».

Odette Huet

PSalle Gambetta : les 
lundis et mardis ; les mardis 
et vendredis matin et le jeudi 
après-midi. Renseignements 
au 06 98 03 06 48.

Siel bleu, une association 
qui prône le bien-être

Stéphanie Guibert donne des cours de gymnastique 
pour le bien-être des personnes (© O.H.)

C’est Ludovic Geneau, le président du comité des fêtes, qui a pris 
la parole à l’occasion de l’assemblée générale du 9 janvier. Il a 
d’abord remercié les bénévoles et la municipalité pour le travail 
accompli sur les différentes manifestations organisées tout au 
long de l’année.
« De nouveaux membres sont toujours les bienvenus », a-t-il 
rappelé. Ont ensuite été énumérées les réalisations passées et les 
perspectives. Le Cinéma a fêté ses dix ans. La moyenne des 
spectateurs est en baisse (19 versus 27), et la structure présente 
un déficit de 224 €. Il sera reconduit en 2020. Le salon du livre de 
jeunesse, très apprécié, est reconduit pour le 21 mars. Le Troc 
Plantes reviendra en mai 2020. La fête de la musique avec 500 
personnes est reconduite au 13 juin. La fête du village, avec 308 
repas servis, est elle aussi reconduite et se déroulera le 4 juillet. 
La soirée Théâtre voit son assistance en hausse. Le Bal Folk est 
lui bénéficiaire de 61 €. Le repas des bénévoles sera reconduit 
cette année.
Les finances du comité sont saines avec une gestion prudente. En 
2019, il y a eu des investissements dans du matériel électrique, un 
escabeau, une bonbonne en verre, des bocaux, des assiettes, des 
rideaux occultant. Un achat de barnum est prévu, le 
renouvellement de bancs devrait s’opérer.
La cotisation reste à 5 € pour l’année 2020. Julie Clément, 
Stéphanie Roche, Françoise Rio, Julien Pothet et Ludovic Geneau 
forment le nouveau bureau.

Le bureau et l’assistance au cours de l’assemblée générale 
du comité des fêtes de Ballon (© B.F.)

Une gestion saine pour le comité 
des fêtes de Ballon

Lors des vœux à la population, vendredi 17 janvier, le maire 
Bruno Gautronneau a rappelé qu’il ne serait pas candidat aux 
prochaines élections. Il est revenu sur l’année 2019 où un certain 
nombre de projets programmés ont été réalisés.
Des travaux ont été effectués à la mairie. La mise en accessibilité 
du pôle garderie périscolaire, de la salle des associations et des 
sanitaires a été réalisée. « Au cours de l’été, nous avons fait 
l’acquisition d’un terrain à l’angle de la route du Marais et de la 
rue de l’Aunis. Nous allons, dans un premier temps, démolir la 
petite construction et nettoyer le terrain pour améliorer la vue au 
niveau du Stop ». Avec l’aide du Parc du Marais poitevin une 
pompe à énergie solaire a été financée.
Bruno Gautronneau a également mis l’accent sur tout ce qui a été 
réalisé depuis 2014 : réhabilitation de la salle des fêtes ; réfection 
de la couverture du préau de l’école ; mise en conformité de la 
voirie et de l’accès au cimetière ; enfouissement des réseaux 
aériens…
« Le dernier investissement décidé par le conseil municipal va se 
réaliser prochainement. Il s’agit d’équiper notre salle polyvalente 
d’une ventilation et d’un chauffage par un plafond radiant », 
assure l’élu. L’isolation sera réalisée avec les normes d’aujourd’hui.
Le projet d’aménagement de la traversée du bourg est en fin 
d’étude. Le Département a inscrit ce projet au budget 2020 pour 
une enveloppe de 650 000 €. « La part restante à la charge de la 
commune sera de 135 000 €. Les futurs élus municipaux auront à 
se prononcer sur l’engagement de ces travaux, que l’on aurait 
souhaité démarrer plus tôt ».

Bruno Gautronneau a présenté ses vœux à la population 
(© O.H.)

L’aménagement de la traversée 
du bourg d’Anais à l’étude

SURGÈRES

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mardi 28 janvier de 
8 h 30 à 12 h 30 à la 
salle du lavoir.

SÉJOUR À LA 
MONTAGNE 
POUR ADOS
Le Cac organise 
un séjour à la 
montagne pour les 
jeunes de 11 à 16 
ans du 7 au 7 mars. 
Rando en raquette, 
ski de piste, luge… 
Tarif : de 200 à 
300 € selon le 
coefficient familial 
Caf. Inscription au 
05 46 07 16 39.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 23 : Les filles du 
Dr March à 15 h 45 
(VO). Les siffleurs 
à 18 h 10 (VO). 
Charlie’s angels à 
20 h 30.
Ven 24 : Les misé-
rables à 16 h. Les 
filles du Dr March à 
18 h. 1917 à 21 h.
Sam 25 : L’extraor-
dinaire voyage de 
Marona à 14 h 15. 
Charlie’s angels à 
16 h. Les filles du Dr 
March à 18 h 10. Les 
misérables à 21 h.
Dim 26 : L’extraor-
dinaire voyage de 
Marona à 14 h 15. 
1917 à 16 h. Les 
siffleurs à 18 h 10 
(VO). Le lac aux oies 
sauvages à 20 h 30 
(VO).
Lun 27 : 1917 à 16 h 
(VO) et 20 h 30 
(VF). Les misérables 
à 18 h.
Mar 28 : Un vrai bon-
homme à 16 h. Le lac 
aux oies sauvages à 
18 h (VO). Charlie’s 
angels à 20 h 30.
Mer 29 : Sherlock Jr 
à 11 h. Bad boys 3 à 
14 h 20. Mission yéti 
à 16 h 30. L’adieu à 
18 h (VO). Les tra-
ducteurs à 20 h 30.
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Le Comité de jumelage a tenu 
son assemblée générale, ven-
dredi 17 janvier. Les projets 
2020 ont été évoqués.

Lors de son rapport moral, 
le président, Claude Suun, a 
signalé que « le collège Hélène-
de-Fonsèque reprendrait les 
échanges l’an prochain ». Alors 
que les échanges du collège 
Jeanne-d’Arc continuent.

Après le rappel des activités 
2019, les projets 2020 ont été 
évoqués. Le séjour à 
Wipperfürth aura lieu du 20 au 
24  mai prochain. Des lycéens 
et des collégiens seront du 

voyage. Tout comme 29 adhé-
rents de l’Harmonie de 
Surgères qui, cette fois, pour-
ront participer à ce séjour.

Lors de cette sortie, l’excur-
sion aura lieu à Hagen. «  Un 
village de métiers d’autrefois 
qui n’est pas très loin de 
Wipperfürth ».

Des tarifs inchangés

Le président tient à signaler 
que ce voyage est ouvert à tout 
le monde. Même si les per-
sonnes ne font pas partie de 
l’association. « Cela permet de 
connaître la ville et les 
Allemands. Et de pouvoir faire 
des échanges ».

Il est bien entendu que, 
comme les clubs de football, de 
handball, l ’Harmonie, la 
pétanque…, que l’association 
soit sportive ou culturelle, elle 
peut aussi participer à ce 
voyage. « Les sapeurs-pompiers 
étaient également venus ».

Les amis allemands vien-
dront à leur tour à Surgères, du 
10 au 13  octobre. «  Pour le 
moment, nous n’avons pas 
encore défini le lieu de l’excur-
sion du lundi ».

Du côté financier, le tarif 
des cotisations n’augmentera 
pas pour la 5e année consécu-
tive. Il en est de même pour le 
séjour à Wipperfürth qui reste 
à 145 € par personne.

Odette Huet

L’Harmonie de Surgères sera 
bien du voyage à Wipperfürth

Le comité de jumelage a décidé de ne pas augmenter le tarif du séjour à Wipperfürth (©O.H.)

SAINT-MARD

Patricia Filippi a présenté ses 
derniers vœux à la popula-
tion, samedi 18 janvier.

La maire avait annoncé 
qu’elle ne briguerait pas de 
nouveau mandat. Lors de la 
cérémonie des vœux, elle est 
revenue sur les réalisations de 
l’année. Mais aussi sur «  les 
projets qui ont déjà été travail-
lés par l’équipe municipale ».

De nombreux projets, ins-
crits au budget 2019, ont été 
finalisés  : 2e et 3e tranches 
d’enfouissement des réseaux 
aériens à L’Abbaye, renouvelle-
ment du réseau d’eau potable à 
Boisseuil, travaux d’accessibi-
lité pour le groupe scolaire…

Le déploiement de la fibre 
optique a été réalisé à Boutrit 
et Maizeron, «  à la grande 
satisfaction des habitants qui 
en bénéficient. En ce début 
d’année 2020, ce sera le tour de 
Saint-Mard et L’Abbaye ».

Dans le domaine des nou-
velles technologies, et avec 
l’arrivée du haut débit, un 
pylône a été installé sur le stade 
de football, à Boisseuil. «  La 
société s’engage à mesurer les 
ondes électromagnétiques ».

La maire a souligné que 
toutes ces réalisations de 2019, 
inscrites au budget, «  avaient 

pour objectif essentiel de garder 
le cap et continuer le développe-
ment harmonieux de la com-
mune ». Tout en satisfaisant les 
besoins des habitants et en 
favorisant la stabilité fiscale.

Deux employées 
médaillées

Des travaux sont toujours 
d’actualité, en 2020 : le renou-
vellement de la conduite d’eau 
potable à Puybardon  ; et à 
Boisseuil, l’aménagement de sa 
traverse et l’installation d’un 
parc photovoltaïque.

Le conseil municipal a déci-
dé de mettre en place un dispo-

sitif de participation citoyenne, 
en partenariat avec la 
Gendarmerie et l’État. Une 
réunion publique sera organi-
sée. Elle s’inscrit «  dans une 
démarche de prévention et de 
mise en œuvre de la police de 
sécurité au quotidien ».

À  la fin de la cérémonie, 
Sylvie Loisel et Aurore Delahay 
ont reçu la médaille d’honneur 
du travail pour 20 années de 
service.

Odette Huet

PRéunion publique, jeudi 
30 janvier, à 20 h, à la salle 
des fêtes.

Installation de la fibre optique, 
dans le bourg, en début d’année

Patricia Filippi, avec Aurore Delahay et Sylvie Loisel (©O.H.)

La cérémonie des vœux du vendredi 10 janvier a rassemblé les 
deux maires de St-Pierre-la-Noue, Walter Garcia et Christine 
Juin, maire déléguée de Péré, ainsi que les jeunes conseillers 
municipaux. Dans son discours, Walter Garcia a rappelé que 
l’épicerie multi-services ne tarderait pas à ouvrir. « Le futur 
exploitant était présent, a-t-il précisé. Il voulait recueillir les 
souhaits de la population qu’il pourrait mettre en place. Pour le 
moment, nous attendons la fin de toutes les démarches 
administratives et les autorisations pour le tabac et la Française 
des jeux ». Le nouveau site internet de St-Pierre-la-Noue a été 
présenté, avec ses différentes pages d’accès : ma mairie, vie 
pratique, enfance et jeunesse, social, culture et sport… « Les 
associations ont également leurs pages. Elles pourront les 
alimenter avec un code d’accès. La mairie validera avant la 
parution ». Christine Juin a présenté le bilan de Péré, avec la 
création de l’aire de jeux et le démarrage de l’assainissement. Ce 
qui a permis de découvrir six tombes avec des squelettes. Émilie 
Grous, secrétaire de mairie, a eu la surprise de recevoir la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
pour ses vingt années de service. « Elle a connu cinq maires 
différents, et deux mairies différentes ». À côté de l’école, puis 
près de l’église. « Mais aussi la mairie de St-Germain-de-
Marencennes et celle de St-Pierre-la-Noue ».

Walter Garcia aux côtés de Christine Juin et des représentants 
du conseil des jeunes des deux communes (© L.B.P.)

Bientôt une épicerie multi-
services à Saint-Pierre-la-Noue

La nouvelle association des parents d’élèves, Les Loupiots, a 
organisé sa première manifestation à Surgères. Parents et 

enfants ont répondu présent pour le spectacle de breakdance 
où deux papas ont été mis sur le devant de la scène (© O.H.)

AUNIS SUD

VAC-EN SPORT
Activités pour les 
10/14 ans du 24 
au 28 février à 
Aigrefeuille-d’Aunis 
et du 2 au 6 mars à 
Surgères (kin-ball, 
disque golf, tennis 
de table, bad-
minton, baseball, 
sortie bowling, 
trampoline, cinéma 
à Rochefort…). 
Pré-inscription à 
partir du 28 janvier 
sur www.aunis-sud.
fr Renseignement 
au 05 46 07 68 01 ou 
06 62 98 52 93.

MARSAIS

BALADE THER-
MOGRAPHIQUE
Organisée vendredi 
30 janvier, départ 
à 19 h de l’école 
de Boisse. Gratuit 
et ouvert à tous. 
Renseignement sur 
eie@aunis-valsde-
saintonge.fr ou au 
05 46 01 18 67 ou 
sur www.aunis-val-
sdesaintonge.fr

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

 RETOUR EN IMAGES
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SAINT-GEORGES-DU-BOIS

L’association les Baladins 
d’Isis a été créée à l’initiative 
de quatre amis. C’est une 
association d’animation 
autour du spectacle appor-
tant le bonheur sur leur pas-
sage et dans leur bagage.

Dominique Begodeau, ex-
animatrice en Éhpad a désiré 
poursuivre sa passion du par-
tage et de l’animation de spec-
tacle en créant une association 
au sein de la commune de 
Saint-Georges-du-Bois. Le 
projet est de rassembler par le 
spectacle, le chant, la danse et 
le rire afin de véhiculer des 
valeurs de partage, de joie et de 
convivialité.

C’est durant 18 années pas-
sées auprès des seniors que 

Dominique Begodeau a été ini-
tiatrice de cette approche 
humaine et sociale par l’ani-
mation de spectacle et d’ani-
mation où l’on chante, où l’on 
danse et où l’on rit. Ces anima-
tions ont toujours été bien 
accueillies notamment auprès 
des publics Alzheimer pour 
qui l’approche sensorielle est 
une excellente aide et un véri-
table soutien à leur pathologie.

Un noyau dur 
de 4 membres

En s’associant à d’autres 
passionnés d’animation et de 
spectacle que sont Christine 
Vinet, Dominique Vinet, 
Christian Audouin alias 
Martial ainsi que la chienne 
«  Isis » - d’où vient le nom de 
l’association  -, quatre amis 

constituent le noyau dur. 
«  C’est une histoire de partage 
et c’est une belle histoire », sou-
ligne la présidente.

À destination des personnes 
âgées en maison de retraite ou 
en foyer de vie mais aussi 
auprès de clubs des aînés, pour 
des associations, des fêtes 
d’anniversaires, des rassemble-
ments de famille… Cette petite 
équipe amène avec ses anima-
tions le sourire et des moments 
toujours chaleureux. Dans 
leurs bagages, il y a des sketchs, 
des chants, des costumes, des 
danses... Bref, tout le néces-
saire pour s’amuser.

Guilain Couttenier

PContact : Dominique 
Begodeau, présidente, au 
06 33 31 81 79, mail : 
lesbaladinsdisis@gmail.com

Bienvenue aux Baladins d’Isis

Les membres de l’association les Baladins d’Isis (© D.B.)

CHAMBON

Après avoir planté en début 
d’après-midi sept arbres de 
type aulne blanc pour les sept 
enfants nés sur la commune 
en 2019, le maire, François 
Girard, et l’assistance se sont 
retrouvés à la salle des fêtes 
où l’édile a présenté ses 
vœux.

Les vœux du maire avaient 
une tonalité écologique, par-
lant de nos actions et leurs 
conséquences sur le climat de 
notre terre, et leurs effets (la 
sécheresse, les inondations, les 
tempêtes qui vont croissant...). 
Le maire s’interroge sur ce que 
l’on peut faire au niveau indivi-
duel ou collectif.

Il s’est par ailleurs dit 
« satisfait des réalisations et en 
particulier du désendettement 
passant de 317 000 € en 2014 à 
158  000  € en 2019 sans aug-
mentation des impôts.  » 
François Girard a ensuite 
demandé à sa première 
adjointe, Angélique Peintre, de 
venir le rejoindre pour se pré-
senter. La jeune femme a 
annoncé sa candidature aux 
municipales 2020. Le passage 
de relais devait se faire en 
2026, mais Angélique Peintre 

se sentant « prête », elle se lance 
cette année. François Girard, 
qui s’était annoncé candidat, 
laisse donc sa place à sa pre-
mière adjointe, ne cachant pas 
son émotion : «  C’est une 
chance pour la commune », a-t-
il souligné en l’encourageant.

Des vœux en présence de 
Catherine Desprez, maire de 
Surgères et conseillère dépar-
tementale, qui a évoqué le rôle 
du Département dans la vie 
des habitants au travers des 
aides sociales (RSA, APA... 
pour un budget de 400  mil-
lions d’euros), ses aides pour 
les communes de moins de 

5  000 habitants en vue de la 
transformation des centres 
bourgs, de l’enfouissement des 
réseaux, de l’entretien des col-
lèges, des constructions de 
casernes des pompiers. Sans 
oublier le contournement de 
Puydrouard, un dossier initié 
depuis de nombreuses années.

Un autre motif de satisfac-
tion aux retombées média-
tiques  : le passage du Tour de 
France avec une étape de repos, 
une étape inter-îles, pour finir 
par une transversale qui pas-
sera par Forges pour s’échap-
per vers Poitiers.

Bruno Feuillet

Finalement le maire  
ne se représente pas

Des voeux comportant un adoubement plus tôt que prévu 
(© B.F.)

Le maire Francis Menant et son conseil municipal ont présenté 
leurs meilleurs vœux aux Landraisiens en présence de Jean 
Gorioux, président de la CDC Aunis Sud. Des remerciements ont 
été adressés à tous les acteurs et aux personnels œuvrant au sein 
de la commune. « Il y a un temps pour tout. Il est sage et 
raisonnable de ne pas me représenter, de laisser la place à d’autres 
à qui je fais confiance », a déclaré le maire. À l’issue de ses 19 ans 
de mandats, l’élu a exprimé des motifs de satisfaction. La 
population est passée de 500 à 750 habitants en vingt ans, sans 
construction de lotissements. Un regroupement pédagogique 
intercommunal avec Le Thou a vu le jour, comme la création 
d’un Sivos (syndicat intercommunal à vocation scolaire) pour le 
financement. L’objectif premier était le désendettement, avec la 
sauvegarde du patrimoine immobilier communal. La salle des 
fêtes a été mise en chantier. L’ancienne école a été reconvertie en 
salle associative et bibliothèque, le chantier de l’assainissement 
collectif lancé, avec un réseau d’eau neuf dans le bourg et dans 
les hameaux ainsi que l’enfouissement des réseaux. Les 
contraintes de sécurité et les nouvelles réglementations ont obligé 
la fermeture du camping. Les locaux sont réaffectés à une école. 
Francis Menant a renouvelé ses remerciements avec « l’espoir 
d’un monde plus solidaire, plus démocratique, plus pacifique, 
l’espoir d’un monde plus juste. »

Francis Menant au pupitre pour ses derniers vœux aux 
Landraisiens (© B.F.)

À Landrais, les derniers vœux 
de Francis Menant

Lors du conseil municipal du 20 janvier, des invités ont fait part 
de leur projet. Portée par l’association LEVE (Liberté, 
Épanouissement et Vivre Ensemble), l’école privée NEA (Notre 
École Alternative) hors contrat a pour objectif de développer les 
apprentissages dans un cadre épanouissant et dans le respect du 
rythme de l’enfant. NEA hébergée dans les locaux du camping 
accueille 16 élèves de 3 à 10 ans. L’objectif est de mettre en place 
un bail avec la municipalité. La responsable de NEA a fait part de 
la mise en place d’un mobile home en prévision de l’évolution du 
nombre d’élèves. Charge à NEA de remettre ces locaux aux 
normes pour l’accueil de public, élèves, groupes.
Le régime indemnitaire pour les agents de la fonction publique 
est validé par le conseil avec les premiers effets attendus sur la 
paie de février. Le reclassement des chemins et des voies a été 
passé en revue. Il s’agit de revoir la qualification des voies 
communales à caractère de chemins, rues, places. Ce chantier 
redéfinit la numérotation des voies et permet d’optimiser les 
charges d’entretien. En divers : un devis de 4 800 € pour l’élagage 
et broyage de 17 km de haies a été reçu. Un agent pourra ensuite 
faire ce travail par secteurs en fonction de l’état du matériel 
communal.

Landrais : un mobile home 
pour les élèves de l’école NEA

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
27 janvier à 20 h 30 
à la salle du conseil 
de la mairie.

VIRSON

CÉRÉMONIE
Commémoration 
en l’honneur des 
4 zouaves tombés 
au combat en 
février 1945, orga-
nisée dimanche 
2 février à 11 h 
devant la stèle éri-
gée au château des 
Granges. Rensei-
gnement en mairie 
au 05 46 35 51 96 
ou sur mairie@
virson17.fr

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
30 janvier à 20 h 30 
à la salle du 
conseil.

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
30 janvier à 20 h 30 
en mairie.

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale vendredi 
24 janvier à 19 h 30 
à la salle de l’ex 
office de tourisme.

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 23 et lun 27 : 
Le lac aux oies sau-
vages à 21 h (VO).
Ven 24 et sam 25 : 
Charlie’s angels à 
21 h.
Dim 26 : Les 
incognitos à 15 h. 
Charlie’s angels à 
17 h. Jeune Juliette à 
21 h (VO).
Mar 28 : Jeune 
Juliette à 21 h (VO).

L’APEI organise une opération recyclage papier au profit des 
enfants des écoles. Stockez dès maintenant tous vos papiers 
(prospectus, catalogues, annuaires, journaux, papier blanc et de 
couleur, enveloppes, magazines…).
Une benne sera installée rue de la Gare, face au kiosque le week-
end des 4 et 5 avril prochains. La somme récoltée financera 
l’achat de nouveaux jeux pour la garderie. Attention : la collecte 
ne prend pas les cartons, les papiers cadeaux et les plastiques.

P
Rens. sur Facebook : @APEImauzesurlemignon

Mauzé-sur-le-Mignon : 
opération recyclage papier
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LA DEVISE

Samedi 18 janvier, le maire 
Pascal Tardy a présenté ses 
vœux avec Élise Cateau, 
maire du CMJ et de Claire 
Guilloteau, son « bras droit ».

Après le mot de bienvenue, 
le maire a laissé le micro à Élise 
Cateau. La jeune maire a souli-
gné qu’elle avait vécu «  trois 
belles années passées au sein de 
l’équipe. Nous sommes tous très 
contents de ce mandat ».

Elle a rappelé les réalisa-
tions du CMJ dont la visite de 
l’Assemblée nationale et du 
Sénat, de la Gendarmerie de 
Surgères, d’entreprises… Et 
leur plus gros projet sur la 
commune  : le Randoland. Les 
jeunes ont rencontré les CMJ 

de Forges-d’Aunis et Saint-
Georges-du-Bois. « Le 7 février, 
nous repartons à Paris pour 
visiter le Palais de l’Élysée. 
Notre mandat se termine avec 
joie. Bonne chance à ceux qui 
vont nous succéder ».

Un gros chantier : 
la traverse du bourg

Puis, le maire en binôme 
avec Claire Guilloteau a pré-
senté les réalisations en s’ai-
dant de photos pour illustrer 
leurs propos. Le plus beau pro-
jet environnemental a été le 
parc photovoltaïque. « La com-
mune a été précurseur pour ce 
type de parc au sol ».

Il y a également eu la mise 
aux normes électriques de la 
salle des fêtes et son accessibi-

lité, l’agrandissement et le réa-
ménagement de la biblio-
thèque, le réaménagement des 
bureaux à la mairie «  pour de 
meilleures conditions de tra-
vail, et l’accueil du public ».

Le gros chantier a été la 
traverse du bourg. Avec la 
volonté de soigner les entrées 
de villages et le centre bourg. 
Sans oublier la création du City 
stade de l’Obrée, le nettoyage 
et couverture de l’église  ; 
la  réfection des classes de 
l’école et de l’accueil périsco-
laire, les travaux d’accessibilité 
de la cour de l’école…

À  Chervettes, pour la mise 
en valeur du patrimoine, le 
four à pain a été réhabilité. 
Tandis qu’à Saint-Laurent-de-
la-Barrière, les parterres, près 
de la mairie ont été fleuris.

Odette Huet

Les vœux municipaux 
ont été présentés à trois voix

Élise Cateau, maire du CMJ, a présenté ses vœux aux côtés de Pascal Tardy (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Bénévoles et professionnels 
du centre socioculturel ont 
travaillé dur tout 2019 pour 
construire un projet social 
visant le partage, l’entraide et 
l’animation, avec pour 
moteur, la rencontre de 
l’autre. Les étoiles en 2020 ?

«  Nous avons fini en beau-
té ! ». C’est le sourire aux lèvres 
et des idées plein la tête que le 
président du CSC, Romain 
Chapeyrou, et le directeur, 
Yvan Delumeau, annoncent 
l’obtention de l’agrément 
CAF  renouvelant les appella-
tions de Centre Socioculturel, 
et de centre social, ainsi que 
l’agrément pour le projet 
« famille ».

Cette validation, plus que 
l’assurance de l’obtention de 
subventions, «  c’est la recon-
naissance d’un savoir-faire 
technique pour les profession-
nels du CSC, mais surtout celle 
du travail et de l’implication 
des bénévoles. […] C’est le tra-
vail d’un an. Un an de dia-
logue, un an d’échanges avec 
les habitants et les élus, un an 
d’implication des salariés qui 
portent maintenant eux-mêmes 
les axes de ce projet ».

Un engagement 
écocitoyen affirmé

Ce projet s’articule autour 
de quatre axes majeurs  : la 
culture, la jeunesse, le bien 
vieillir et l’écocitoyenneté.  La 
lecture de ce projet 
social  démontre de l’ambition 
du CSC de venir à la ren-
contre de la population et d’ac-
compagner les habitants et 
leurs activités. Une démarche 
participative favorisant le par-
tage et l’entraide, comme le 
confirme cette branche origi-
nale pour un CSC  : l’écoci-
toyenneté. Elle vise à accompa-

gner les projets de valorisation 
du territoire et au fonctionne-
ment raisonné, à l’image du 
Repair Café et de La 
Grainothèque déjà existants. 
Cet engagement  participatif 
semble être l’un des points 
d’orgue de la partition 
écrite dans ce projet, comme le 
confirme la programmation 
culturelle à venir, impliquant 
le partage entre artistes et 
spectateurs pour une cause, ou 
les nouvelles règles de fonc-
tionnement du CSC  visant à 
économiser l’énergie et favori-
ser les réseaux courts.

Mickaël Picardat

Le CSC décolle de sa rampe  
de lancement avec 2020

Démonstration d’une belle année de travail, Hervé Dumas et 
Maxime Pommier ont pu voir leur emploi pérennisé (©M.P.)

Micheline Bernard et son conseil municipal ont présenté leurs 
meilleurs vœux pour 2020 le 18 janvier. « Des souhaits pour un 
monde meilleur ou seraient absents la violence, la haine et ou 
régneraient la liberté, la tolérance, la douceur, le partage et le 
respect dans une société plus juste et plus apaisée », a commencé 
la maire. L’édile a aussi souhaité « vœux et remerciements à tous 
ceux qui œuvrent à la vie de Forges, les enfants du conseil 
municipal des jeunes, les enseignants, Les Bambins d’Aunis, les 
bénévoles des associations, les entreprises, les agents communaux 
au secrétariat, à l’agence postale, la bibliothèque, au restaurant 
scolaire, l’école, dans les bâtiments ou sur la voie publique, acteurs 
de la vie communale ».
En cette période de communication restreinte pour cause 
d’élections prochaines, Micheline Bernard souligne « qu’il est 
tout de même à noter la réalisation et l’ouverture fin 2019 du 
contournement de Puydrouard », dossier courant sur plusieurs 
mandats sous M. Soubilleau, M. Braud et la maire actuelle. « Le 
dossier de l’agrandissement du restaurant scolaire qui permet une 
nette amélioration des conditions de travail », a-t-elle ajouté. Pour 
le futur, l’assainissement collectif est prévu sur 2021. 
L’aménagement du village sera traité par la future équipe et se 
verra affecter une convention financière par le Département. 
Micheline Bernard a renouvelé ses remerciements à ses adjoints 
et à l’ensemble des conseillers municipaux, pour terminer par la 
population pour son soutien quotidien.

Micheline Bernard Maire de Forges et son conseil municipal 
(© B.F.)

Forges : l’assainissement 
collectif, c’est pour 2021

Jean-Michel Capdeville, maire de Ciré-d’Aunis, et son conseil 
municipal ont présenté leurs vœux aux officiels, à la population 
et aux associations le 17 janvier.
Cette manifestation s’est déroulée à l’occasion de l’inauguration 
du Gymnase Bernard-Pougnant rénové, qui a subi un 
rajeunissement pour la plus grande satisfaction des sportifs qui 
retrouvent une enceinte au revêtement de sol rénové, des 
sanitaires rafraîchis.
Catherine Desprez, maire de Surgères et conseillère 
départementale, a pris la parole pour évoquer les actions et 
financements du Département comme la participation à ces 
travaux de réhabilitation de cette salle.
La présidente du club de basket, Danie Pougnant, a refait 
l’historique de cette association forte de 140 joueurs en 11 
équipes « sans sanitaire ni vestiaires en ses débuts », a-t-elle 
précisé.
Danie Pougnant a remercié pour ces travaux, prochaine étape 
chauffage et isolation ? « Step by step », a répondu Francis 
Menant avant de remercier les personnels communaux pour leur 
investissement, les bénévoles qui font fonctionner les associations 
sportives, culturelles, de loisirs.
Il reste des dossiers à traiter tels que les espaces verts, 
l’aménagement de la zone artisanale du Moulin les Hautes 
Varennes, le lancement du pôle enfance avec Ballon, le traitement 
des eaux de ruissellement.

L’inauguration de la salle des sports Bernard-Pougnant 
s’est déroulée lors des voeux (© B.F.)

Ciré-d’Aunis : un gymnase 
rajeuni

LA DEVISE

CLUB DE L’AMITIÉ
Assemblée 
générale samedi 
8 février à 10 h 30 à 
la salle des fêtes de 
Vandré, suivie d’un 
repas au prix de 
25 € et d’un après-
midi jeux divers, 
sur inscription 
jusqu’au 29 janvier 
au 06 65 66 37 14 ou 
06 07 52 59 02.

VOYAGE 
EN AUTRICHE
Le club de l’amitié 
propose un voyage 
au pied du massif 
de l’empereur du 
16 au 24 juin. Prix : 
1 265 €. Inscription 
au 06 65 66 37 14 ou 
06 07 52 59 02.

MAUZÉ/LE-M

MAUZÉ SANTÉ
Assemblée géné-
rale de l’association 
jeudi 30 janvier à 
20 h, à la salle n°1 
et 2 route de Jouet. 
Renseignement 
sur santemauze@
gmail.com

PAYS MAUZÉEN

VÉLO TANLIB
La Can (Commu-
nauté d’Agglomé-
ration du Niortais) 
met à votre 
disposition un vélo 
à assistance élec-
trique gratuitement 
pour un essai de 
trois mois, en sous-
crivant un contrat 
de prêt auprès du 
secrétariat de votre 
mairie. Munissez-
vous d’une pièce 
d’identité et d’une 
attestation d’assu-
rance Responsabi-
lité Civile. Rensei-
gnement dans les 
mairies de la Can 
ou sur www.tanlib.
com/a-velo-3.html
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Didier Dussard portera  
une liste à Mauzé
Élu en 2014 en tant que conseil-
ler municipal sur la liste de 
Philippe Mauffrey, démission-
naire en 2016 pour des raisons 
de santé, et après deux années 
de réflexions et de consulta-
tions, Didier Dussard annonce 
sa volonté de briguer la mairie 
de Mauzé-sur-le-Mignon.

Arrivé en 2010 sur la com-
mune, ce passionné de photogra-
phie, d’informatique et d’histoire 
tombe amoureux de la commune 
et de son passé. Il donne très vite 
de son temps pour participer à la 
vie associative locale. Cet 
engouement l’amène  à intégrer 
l’équipe municipale en 2014, mais 
des problèmes de santé le 
contraignent à démissionner 
deux ans après son élection.

Il revient aujourd’hui avec la 
conviction de pouvoir aider la 
commune par ces fonctions élec-
tives, mais s’il le  fait, ce sera  en 
portant lui-même une liste, diffé-
rente de celle du maire actuel.

« Priorité n°1 : le bien-
être de l’habitant »

Didier Dussard propose 
aujourd’hui un programme encore 
en construction qu’il souhaite 
peaufiner, s’il est élu, avec son 
équipe, et les habitants organisés 
en comités consultatifs ou reçus 
lors de permanences d’élus, au 
regard « d’un état des lieux s’im-
posant avant de déterminer les 
priorités des actions à mener ».

Il propose « d’apporter le sou-
tien nécessaire aux structures 
qui aident les habitants au quoti-
dien  » identifiées au regard de 
l’âge de la population ciblée. Il 

propose ainsi la création d’une 
structure pour les tout-petits pen-
sée avec les acteurs de la petite 
enfance, un projet de réhabilita-
tion des écoles pensé avec les 
enseignants et les parents 
d’élèves.

Il veut aussi soutenir le Centre 
socio-culturel pour son rôle 
auprès des jeunes, aider les asso-
ciations à proposer des activités 
adaptées aux envies et horaires 
des actifs, et revoir le fonctionne-
ment du CCAS pour aider les plus 
âgés, notamment dans leur vie 
quotidienne.

La création d’une maison de 
services au public devrait, selon 
lui, permettre de récupérer un 

rôle aujourd’hui dévolu aux asso-
ciations, «  tenant pourtant du 
rôle de l’administration ». Ce lieu 
aurait notamment pour rôle 
« d’aider dans les démarches en 
ligne et de trouver des adresses 
et les bons interlocuteurs ».

« Une économie 
plus efficace »

Didier Dussard propose de 
revoir les équipements et modali-
tés de fonctionnement de la com-
mune pour faire des économies 
grâce à la transition énergétique. 
Ainsi, vérifier les déperditions 
énergétiques des locaux de la 

mairie, utiliser moins de papier et 
de timbres, équiper les services 
communaux en véhicules élec-
triques ou bio-gaz, et équiper la 
nouvelle école de tuiles photovol-
taïques permettraient de faire des 
économies en respectant l’envi-
ronnement.

Il propose enfin de « transfor-
mer les centres de coûts en 
centres de profits », notamment 
en redonnant vie au camping et 
en proposant des activités de loi-
sir au port.

Contact  : Didier Dussard 
06.82.18.83.31 ou ddussard@
wanadoo.fr

Mickaël Picardat

Seule figure connue de la liste ‘’Mauzé 2020’’, Didier Dussard veut « améliorer le quotidien » (© M.P.).

Deux personnes appartenant au 
groupe de Thierry Andrieu ont 
été priées de partir de la soirée 
des vœux du maire d’Aigre-
feuille, Gilles Gay. Un incident 
qui ne passe pas pour la liste du 
challenger.

Thierry Andrieu parle 
d’«  erreur  » concernant cette 
affaire. Le candidat de la liste 
“Aigrefeuille, partageons l’avenir 
autrement” ne comprend pas 
pourquoi le maire fait « une sélec-
tion » dans ses invitations  : « Ce 
sont des vœux destinés aux 
corps d’état, au monde associa-
tif et économique mais sur invi-
tation. Il s’avère que des per-
sonnes de ma liste, chefs d’en-
treprises, n’ont pas reçu d’invita-
tion, mais étant les vœux de la 
municipalité ils s’y sont quand 
même rendus car se sentaient 
légitimes d’y assister  ». Thierry 
Andrieu poursuit  : «  Pourquoi 
faire une sélection des entre-
prises invitées, alors que celles-
ci sont installées durablement à 
Aigrefeuille et y payent leurs 
impôts […] qu’ils ne soient pas 
invités dans le sens d’accueil 
d’une commune pour moi l’er-
reur est là. Et ce qui m’interpelle 
le plus, c’est que le maire leur 
demande lui-même de sortir de 
la salle des fêtes ». Une sélection 
des invités qui ne passe pas  : 
«  D’autant plus parce qu’ils 

appartiennent à une liste qui se 
présente face à la majorité 
actuelle  ». Thierry Andrieu ne 
cache pas avoir déjà assisté aux 
vœux du maire « sans invitation. 
Et on ne m’a pas mis dehors. J’y 
serais allé si j’avais été à 
Aigrefeuille ».

“Il est l’élu de tous”

Thierry Andrieu affirme que ni 
Alain Lesèche, ni Patricia 
Carpentier n’étaient présents 
pour «  débattre de la cam-
pagne » : « C’est pourtant ce qui 
leur a été reproché. C’était juste 
connaître les engagements por-
tés par le maire lors de ses vœux 
qui est l’élu de tous ». Avant de 
conclure : « C’est avec regret que 
cela se soit passé comme ça, 
c’est pourtant l’occasion de por-
ter un message fort et d’accom-
pagnement au monde de l’em-
ploi ». De son côté, le maire d’Ai-
grefeuille-d’Aunis, Gilles Gay, 
explique : « Nous invitons toutes 
les associations, les commer-
çants, les chefs d’entreprise, les 
directeurs d’écoles, les porte-
drapeaux et tous les gens qui ont 
une action dans la commune  ». 
La non invitation d’Alain Lesèche 
tient du fait que « son entreprise 
n’est pas référencée à la mairie 
et donc pas répertoriée dans 
notre liste d’invités  ». Quant à 

Patricia Carpentier  : «  Elle n’a 
plus d’entreprise donc elle n’a 
pas reçu d’invitation ».

“Pour me dénigrer”

Gilles Gay justifie sa demande. 
Malgré tout, pour le maire, cela 
n’aurait finalement pas semblé 
être un souci mais ce qu’il leur 
reproche  c’est d’avoir tenu «  un 
meeting politique » : « Je leur ai 
demandé de respecter cette soi-
rée car ils étaient au fond de la 
salle en disant ‘’Votez pour nous, 
on est en campagne’’. Ce n’était 
ni le lieu, ni le moment, c’est ce 
qui a déclenché ma réaction  », 
affirme Gilles Gay.

Selon le maire, après leur 
départ, Myriam Drapeau*, égale-
ment co-listière de “Aigrefeuille, 
partageons l’avenir autrement” 
aurait «  profité de [son] allocu-
tion pour [le] dénigrer ». Il pour-
suit  : «  Elle était invitée car fait 
partie du comité des fêtes, son 
mari était aussi présent car pom-
pier, bien qu’il était en civil  », 
avant de conclure : « On est tolé-
rant mais il est clair que ces per-
sonnes n’avaient aucune envie 
de venir aux vœux mais qu’ils 
voulaient tenir un meeting poli-
tique ».

* Myriam Drapeau dément 
avoir dénigré le maire, N.D.L.R.

Carine Fernandez

Un incident qui bouscule 
à Aigrefeuille

Mercredi 15 janvier, la maire 
sortante a présenté sa liste à 
un public venu nombreux.

La liste ‘’Surgères ensemble’’, 
dont la tête de liste est la maire 
sortante Catherine Desprez, a 
été renouvelée à près de 50 %.

Quatorze conseillers actuels 
ont décidé de suivre la tête de 
liste  : Stéphane Augé (45 ans), 
Gérard Fabre (69 ans), Nadine 
Girard (55 ans), Marie-Claude 
Grenon (71 ans), Philippe Lacan 
(66 ans), Marie-Joëlle Lozac’h-
Salaün (57 ans), Arnaud 
Pecqueur (55 ans), Claudie Pillet 
(59 ans), Sylvie Plaire (60 ans), 
Claudette Roucher (79 ans), 
Jean-Yves Rousseau (64 ans), 
Jean-Pierre Secq (77 ans), 
Daniel Tardet (58 ans) et Étienne 
Vitré (46 ans).

De nouvelles têtes

Les nouveaux colistiers sont 
Christine Barbeau (61 ans), 
Kevin Baynaud (28 ans), Alcide 
Borde (38 ans), Pascale Gris (50 
ans), Gaëlle Jourdain (49 ans), 
Nicolas Joyet (40 ans), Peggy 
Nollet (45 ans), Frédérique 
Ragot (48 ans), Patricia Robin 
(65 ans), Laurent Rouffet (49 
ans), Dominique Simetière (62 
ans), Élodie Sutra (43 ans), 
Laure Vanderhaeghen (68 ans) 

et Bruno Voisin (69 ans). 
Catherine Desprez s’est dite 
contente. «  Si je les ai choisis 
c’est parce que je m’entends 
bien avec tout le monde. Pour 
travailler, j’ai besoin qu’il y ait 
de l’harmonie. J’ai besoin 
qu’on ne soit pas tout le temps 
dans l’affrontement ».

Elle avait trouvé cette har-
monie dans l’équipe précé-
dente. « Et ce n’est pas évident 
de trouver 28 conseillers avec 
qui on peut s’entendre. Je suis 
très contente de la composi-
tion de cette équipe  ».Son 
regret est qu’il« nous manquera 
un pilier. Celui qui était mon 
bras droit (Pierre Vivier, 
N.D.L.R.) ».

Ce dernier l’a assuré de tout 
son soutien. «  Tu pourras tou-
jours compter sur moi ».

La soirée s’est poursuivie par 
des échanges avec le public sur 
la revitalisation du centre-ville. 
Quelques pistes ont été don-
nées  : navettes pour relier tous 
les quartiers au centre-ville, 
développement de la voirie par-
tagée, des commerces relais, 
valoriser le savoir-faire artisanal 
et local, animer les places l’été, 
augmenter les places de sta-
tionnement pour les vélos, 
appel à projet pour la revitalisa-
tion du centre bourg, agir avec 
les propriétaires du bâti, créa-
tion d’éco-quartiers…

Surgères : Catherine 
Desprez a présenté sa liste

Chambon
Le maire, François Girard, 
qui avait annoncé sa candi-
dature, vient finalement de 
passer la main à sa pre-
mière adjointe Angélique 
Peintre (lire p. 10)

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

EN BREF

Aigrefeuille : la liste 
de T. Andrieu a 
rencontré les 

habitants des rues 
de l’Angle et du 

Laquet le 18 janvier
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Des gammes de cosmétiques 
créées avec l’eau thermale
Depuis janvier, Léa Nature commercialise des 
cosmétiques grâce à l’eau thermale rochefortaise.

Le maire de 
Rochefort, Hervé 

Blanché, aux côtés 
de Charles 

Kloboukoff, le 
président de la 

SAS Laboratoires 
Léa lors de la 
signature du 

contrat en 
janvier 2019 

(© A.L.)

ROCHEFORT

Il y a un an, la ville de 
Rochefort et la SAS Laboratoires 
Léa, société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la 
diffusion de produits cosmé-
tiques, signaient un contrat de 
fourniture en eau thermale 
pour une durée de 30 ans. 
L’objectif : créer une gamme de 
produits cosmétiques à partir 
de l’eau rochefortaise, à l’instar 
de ce qui se fait à Jonzac depuis 
2011. Et un an après, alors que le 
lancement était initialement 
prévu pour le printemps 2020, 
la société de Périgny vient d’en-
tamer la commercialisation de 
produits dermocosmétiques 
sous la marque «  La Source - 
Eau thermale de Rochefort ».

« Dans un premier temps, ces 
produits sont en vente dans les 
35 plus grands Monoprix de 
France  », a expliqué Hervé 
Blanché, non sans fierté, lors de 
ses vœux aux personnels com-
munal et communautaire le 
14  janvier dernier. Les diffé-

rentes gammes développées par 
Léa Nature seront proposées à 
la vente au Monoprix de 
Rochefort à partir du 4  février 
prochain. Ensuite «  ils seront 
disponibles dans les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) au 
début du mois de mars ».

20 m3 
prélevés en 2020

Ce qui constitue un véritable 
motif de satisfaction pour la 
Ville de Rochefort et son eau 
thermale car « il s’agit de la pre-
mière gamme de dermocosmé-
tiques bio vendue en GMS  », a 
tenu à rappeler l’édile. Pour se 
faire, Léa Nature prélèvera 
20 m3 d’eau en 2020. « On a un 
accord avec Léa Nature pour 
qu’elle soit autorisée à prélever 
un maximum de 400  m3 en 
2050 », a détaillé Hervé Blanché. 
De quoi offrir de belles pers-

pectives à la nouvelle marque.
La Source - Eau thermale de 

Rochefort propose ainsi dix-
neuf références scindées en cinq 
gammes distinctes fabriquées à 
Périgny : apaisante (actifs issus 
d’infusion de myosotis), hydra-
tante (nymphéa), pureté (angé-
lique), anti-âge (iris), toilette 
(nymphéa et myosotis).

“Léa Nature 
a mis au point 
un processus 
inédit et breveté”

Les produits La Source - Eau 
thermale de Rochefort ont été 
imaginés et créés à partir d’une 
association de l’eau thermale 
avec des plantes biologiques des 
marais rochefortais. Ainsi, «  le 
laboratoire cosmétique de Léa 
Nature a mis au point un pro-
cessus inédit et breveté  » qui 
consiste à extraire les compo-
sants actifs des fleurs à 42  °C, 
température d’extraction de 
l’eau thermale et température 
idéale d’infusion des plantes.

De plus, comme l’a expliqué 
le maire de Rochefort  : «  La 
Source reversera 1  % de son 
chiffre d’affaires à des associa-
tions environnementales via le 
1  % pour la planète  ». La Ville 
recevra aussi un pourcentage 
(1 % du CA s’il est inférieur ou 
égal à 10 millions d’€ ou 0,5 % 
du CA s’il est supérieur à 
10 millions). Dans les cinq pro-
chaines années, la société table 
sur un chiffre d’affaires de 
5 millions d’euros annuel.

Amaury Legrand

En juin dernier, un collectif du personnel du centre des finances 
publiques de Rochefort interpellait les élus de la communauté 
d’agglomération Rochefort Océan (CARO).
La cause de leur inquiétude ? La réorganisation du service des 
finances publiques à l’échelle départementale et l’avenir du site 
rochefortais. Depuis, l’eau a coulé sous le pont et Hervé Blanché 
a échangé avec Laurent Garnier (notre photo © A.L.), le directeur 
départemental des finances publiques.
Dernièrement, ce dernier a adressé un courrier au président de 
l’agglomération rochefortaise pour détailler la restructuration 
des services sur le territoire. Et Rochefort s’en tire plutôt bien.
Si en 2022, le service des impôts des particuliers va fusionner 
avec celui de La Rochelle, une antenne rochefortaise sera 
conservée permettant l’accueil des usagers. « Ce qui n’était pas le 
cas au début », rappelle Hervé Blanché. De plus, une antenne du 
service des impôts des entreprises sera maintenue, « afin de 
préserver un volume d’emploi équivalent à ce qu’il est 
aujourd’hui », précise Laurent Garnier dans sa missive.
En 2021, Rochefort accueillera un service de gestion comptable 
regroupant les compétences des trésoreries de Rochefort et de 
Saint-Porchaire. Ce service sera l’interlocuteur au quotidien des 
collaborateurs de la CARO et des communes de son ressort pour 
gérer les opérations courantes.
Concernant l’accueil de proximité des usagers, deux « points de 
contact » seront créés à Tonnay-Charente et Fouras « dans le 
cadre des projets de Maison France Services dont la DGFIP est 
l’un des partenaires institutionnels ».
Cet accueil sera assuré par un agent des finances publiques et 
sera organisé sur une périodicité au minimum hebdomadaire. 
De plus, dès cette année, les usagers peuvent payer leurs impôts 
et leurs produits locaux (cantine, factures d’eau…) chez des 
buralistes franchisés FDJ, en numéraire (300 € maximum) ou en 
carte bancaire.

Laurent Garnier, directeur départemental des finances 
publiques (© A.L.)

Services des impôts : Rochefort 
évite la désertification

Le 23 mai 2015, Nicolas Chambon, gabier sur L’Hermione, 
lançait une bouteille à la mer depuis le pont de la frégate. 

Presque 5 ans plus tard, Lisa Kemp vient de la retrouver sur une 
plage de l’île d’Abaco aux Bahamas (© L.K.)

L’eau rochefortaise dans le même 
sillon que sa voisine jonzacaise ?
Le succès des produits cosmétiques fabriqués à partir de 
l’eau thermale de Jonzac ne se dément pas. Après six 
années d’exploitation, Léa Nature réalise un chiffre d’af-
faires qui s’établit à plus de 10 millions d’euros par an avec 
les produits de la cité du sud du département de la 
Charente-Maritime. Et aujourd’hui, les produits à base de 
l’eau thermale jonzacaise s’exportent dans une dizaine de 
pays dans le monde, en Europe du Nord et au Moyen-
Orient notamment. Le groupe Léa Nature espère bien 
réitérer ce succès avec les gammes La Source - Eau ther-
male de Rochefort.
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ROCHEFORT

Rendre le réseau R’Bus gra-
tuit, c’est l’une des proposi-
tions défendues par le candi-
dat Alexis Blanc. Le maire 
sortant, Hervé Blanché, 
assure que cette mesure est 
irréalisable.

En marge du dernier conseil 
communautaire consacré au 
débat d’orientation budgétaire, 
la proposition de campagne 
d’Alexis Blanc portant sur la 
gratuité des bus rochefortais 
s’est invitée dans les échanges. 
Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que sur ce sujet, la frac-
ture politique est profonde. Le 
transport étant une compé-
tence communautaire, c’est à 
ce titre que le président de la 
CARO, Hervé Blanché, a tenu 
à réagir. Ce dernier indiquant 
avoir été «  interpellé  » à plu-
sieurs reprises suite à la distri-
bution du tract de son adver-
saire.

Pour rappel, Alexis Blanc, 
candidat à la mairie de 
Rochefort, propose la gratuité 
des transports du réseau R’Bus 
sur les lignes urbaines et 
périurbaines. Sur ces lignes, il 
propose de tripler la fréquence 
en heures pleines, soit un bus 
toutes les dix minutes.

“C’est donc un 
surcoût de près de 
15 millions d’euros”

Il envisage aussi de rempla-
cer la totalité de la f lotte 
actuelle par des véhicules élec-
triques. Le candidat assure que 
«  cette mesure sera peu coû-
teuse pour la collectivité  », 
représentant un surcoût «  de 

l’ordre de 400  000  € par an  ». 
De son côté, Hervé Blanché a 
sorti la calculette face à une 
proposition qu’il juge « déma-
gogique  ». Il a rappelé que la 
CARO verse 5 millions d’euros 
par an au délégataire, Transdev.

Les recettes de billetterie 
atteignent 670 000 € et le verse-
ment transport (taxe payée par 
les établissements publics et 
privés de plus de 11 salariés 
pour financer les projets de 
mobilité, N.D.L.R.) représente 
3,3 millions d’euros. « Bon an 
mal an, l’agglomération paye 
1  million d’euros par an  », 
détaille le maire sortant de 
Rochefort. Il poursuit son 
argumentaire contre la gratui-
té, estimant qu’avec cette 
mesure «  on arriverait sur un 
budget total de quasiment 
20  millions d’euros, c’est donc 
un surcoût de près de 15  mil-
lions d’euros. C’est totalement 
impossible ! ».

Anticipant la remarque, le 
président de l’agglomération 
s’appuie sur l’exemple de Niort, 
qui pratique la gratuité.

Bataille de chiffres

« Niort, c’est presque 60 000 
habitants […] Ils reçoivent 
16  millions d’euros de verse-
ment transport  », explique 
l’édile, avant de réitérer son 
opinion  : «  C’est une proposi-
tion que l’agglomération ne 
pourrait jamais porter ».

Mais Alexis Blanc ne sour-
cille pas. Pour lui, son projet 
tient la route  : «  On a chiffré 
très précisément notre proposi-
tion. Le fait de tripler en heures 
de pointe et d’avoir un bus en 
ligne urbaine toutes les 10 
minutes, c’est un coût annuel de 
400  000  €  ». La bataille des 
chiffres est lancée.

Amaury Legrand

La gratuité des bus s’invite 
dans la campagne électorale

Si pour H. Blanché la gratuité est « impossible », pour A. Blanc 
la mesure est « peu coûteuse » pour la collectivité (© Archives)

BREUIL-MAGNÉ

Annie Beneteau a prononcé 
ses derniers vœux dans la 
salle culturelle de Breuil-
Magné le 17 janvier dernier. 
Près de 200 personnes sont 
venues assistés à son dis-
cours.

«  Après 19 ans dans la vie 
municipale de Breuil-Magné, je 
prends ma retraite, je vais pro-
fiter de ma famille  », souligne 
avec beaucoup d’émotion 
Annie Beneteau. Adjointe 
entre 2001 à 2014, elle sera 
ensuite élue maire en 2014. 
«  C’est avec regret que nous la 
voyons partir car c’est une 
maire   avec qui il est agréable 
de collaborer, par son sérieux et 
son investissement  », sou-
lignent d’une seule voix les 
deux conseillers départemen-
taux Christian Branger et 
Marie-Chantal Périer.

Beaucoup de remercie-
ments ont été adressés durant 
les vœux, à l’ensemble du 
conseil municipal, à l’équipe 
d’enseignants et aux associa-
tions. Bénéficiant de la proxi-
mité directe de Rochefort, des 
axes routiers et de l’hôpital, la 
commune est prisée par de 

nombreuses familles. Un tissu 
associatif et culturel riche, une 
école dynamique… Les inves-
tissements n’ont pas manqué 
au cours des années.

« Le bien vivre 
est essentiel »

«Quatre lotissements ont vu 
le jour, une classe supplémen-
taire a été ouverte en 2019, des 
travaux dans la cour de la 
maternelle, dans les sanitaires 
et un préau supplémentaire ont 
été faits  », énumère la maire. 
De nombreux spectacles  et le 
développement de la biblio-
thèque associative sont venus 

signer une richesse culturelle, 
dans une commune qui bénéfi-
cie d’une belle salle.

Face à l’accroissement de la 
population, les services de 
soins ont été développés, avec 
l’installation dans les locaux 
communaux de plusieurs pro-
fessionnels de santé. Et une 
agence postale a vu le jour avec 
le recrutement d’un agent en 
emploi aidé. «  Le bien vivre 
dans notre jolie commune est 
essentiel, tous les bâtiments 
inoccupés ont été rénovés et 
réaffectés  », assure l’édile. La 
voirie n’a pas été en reste avec 
des réfections de rues et la 
création de parkings.

Marie Ballet

Des vœux remplis d’émotion

Dernière cérémonie des vœux pour Annie Beneteau (© M.B.)

Durant le conseil municipal du 20 janvier, organisé en urgence 
avant le bouclage du budget tonnacquois, un emploi permanent 
de responsable comptable et budgétaire à temps plein a été voté à 
l’unanimité. C’est un poste de fonctionnaire appartenant à la 
catégorie des rédacteurs territoriaux qui a été proposé. « Nous 
n’avons pas de poste de ce niveau dans la collectivité », assure Éric 
Authiat, maire de la ville. L’agent devra réaliser et contrôler la 
politique budgétaire et comptable de la ville, vérifier les données 
comptables, réaliser les documents comptables et budgétaires et 
assister et conseiller les services de la collectivité. « C’est un poste 
essentiel pour une gestion saine de la ville », assure l’édile.
Michel Juillet, conseiller municipal d’opposition, a évoqué la 
dangerosité du bâtiment de l’ex-librairie Morin. « Nous avons 
conscience de l’état de délabrement du bâtiment. Il est entre les 
mains d’un liquidateur judiciaire et il aurait trouvé un repreneur. 
Si cela ne se fait pas, nous proposerons une mise en  demeure pour 
insécurité », assure Éric Authiat.
Pour finir, le maire a interpellé la conseillère départementale 
Marie-Chantal Périer sur l’état des routes départementales. « Il 
serait bon de faire remonter aux services compétents de ne pas 
laisser les rejets trop longtemps durant les tailles de haies et 
d’arbres, surtout avec la pluie », demande l’édile. Marie-Chantal 
Périer a pris acte de la demande, en soulignant que le problème 
avait l’air récent.

Le conseil du 20 janvier a été organisé avant le bouclage 
du budget 2020 (© M.B.)

Tonnay-Charente recrute 
un responsable budgétaire

Patricia Tabuteau, élue maire de Saint-Coutant-le-Grand en 2014, 
a présenté les traditionnels vœux de la municipalité aux 
habitants, le samedi 18 janvier. Après avoir accueilli les nouveaux 
administrés, la maire a déploré les délits de plus en plus 
récurrents dans le village. « Vol d’une remorque, d’un broyeur, de 
guirlandes lumineuses et même du sapin de Noël décoré par les 
enfants de Saint-Coutant : c’est inacceptable ! », s’est exclamée la 
première magistrate. « J’aimerais vous dire que Saint-Coutant-le-
Grand est une commune où l’on vit en paix, mais ce n’est pas le 
cas », regrette-t-elle. L’adjudant Chambard, commandant de la 
brigade de gendarmerie de Rochefort, a conseillé les habitants de 
se munir de caméras de surveillance. « C’est triste d’en arriver là 
dans une si petite et belle commune », s’est-il étonné.

La maire de Saint-Coutant-le-Grand, soutenue par le conseiller 
départemental Christian Branger (© N.S.-L.)

St-Coutant-le-Grand : 
une commune pas si paisible

ROCHEFORT

BIOTIFUL CANDLE
Assemblée 
générale de la mini-
entreprise jeudi 
30 janvier à 13 h 30 
au lycée profes-
sionnel Gilles-Ja-
main.

CABARIOT

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie 
vendredi 31 jan-
vier à 18 h 30 à 
la salle Candé. 
Renseignement 
au 05 46 83 71 54 
ou sur mairie@
cabariot17.fr

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 27 
janvier à 20 h 30 
en mairie. Ordre 
du jour : garderie, 
étude des devis 
élagage/broyage, 
étude des devis 
fourneaux à gaz, 
planning des élec-
tions municipales.

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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Rémi Letrou : « Redonner un 
souffle profond à Rochefort »
D’abord élu en 2008 aux côtés 
de l’ancien maire Bernard 
Grasset, Rémi Letrou siège 
depuis 2014 dans les rangs de 
l’opposition municipale. À 46 
ans, le socialiste sera pour la 
première fois tête de liste et 
entend créer « une ville dura-
blement transformée ».

Quand on lui demande les rai-
sons de son engagement en poli-
tique, Rémi Letrou ne badine pas : 
« Je suis entré en politique parce 
que j’avais envie de faire. J’avais 
envie de me dévouer pour cette 
ville que j’aime profondément ».
Élu en 2008 aux côtés de Bernard 
Grasset, l’apprentissage a été fas-
tidieux. Mais aujourd’hui, le candi-
dat à la mairie de Rochefort l’as-
sure  : «  J’ai prouvé que j’étais 
capable de mener de très lourds 
dossiers », faisant notamment 
référence à l’installation du multi-
plexe en cœur de ville.

Siégeant dans les rangs de 
l’opposition depuis les élections 
municipales de 2014, le socialiste 
aspire désormais à plus de res-
ponsabilités, avec la volonté « de 
transformer la ville, de l’embel-
lir  ». Il ne le cache pas, ses six 
années passées dans l’opposition 
sont nourries de «  frustration  ». 
Le candidat déplore le fait que 
« tant de projets auraient pu être 
conduits et qu’aujourd’hui, tout 
est à l’arrêt  ». Il dresse un bilan 
sans concession de la mandature 
d’Hervé Blanché, le maire sor-
tant : « Les gens ont l’impression 
qu’il y a eu un peu de mouve-
ments mais sur le fond, rien n’a 
bougé ». À l’instar d’Alexis Blanc, 
élu d’oppositionet lui aussi en 
course pour briguer l’hôtel de 

ville, il estime que la majorité n’a 
pas été à la hauteur sur les projets 
structurants pour Rochefort. 
«  Les grands dossiers sont tou-
jours là : l’Arsenal, il ne se passe 
rien. Les hôpitaux, il ne se passe 
rien. La ville, il ne se passe rien », 
regrette Rémi Letrou. 

“On a l’impres-
sion que la ville 
est à l’arrêt”

Le candidat s’inquiète égale-
ment pour l’image de la cité de 
Colbert : « Vu de l’extérieur, on a 
l’impression que la ville est à 
l’arrêt et c’est catastrophique ». 
Ainsi, le candidat souhaite porter 
un projet «  extrêmement posi-

tif  ». Rémi Letrou estime qu’il 
faut«  redonner un souffle pro-
fond à cette ville. Il faut lui 
redonner envie d’aller vers le 
futur ».

Pour se faire, son projet se 
décline en différents axes. 
Concernant l’ancien hôpital civil, 
le socialiste est un partisan de la 
démolition. Sur cette friche, sa 
volonté est de porter un projet 
d’urbanisme «  en dégageant 
Rochefort d’une de ses ver-
rues ».Un projet d’urbanisme qui 
concerne l’ensemble du cours 
d’Ablois, qu’il souhaite transfor-
mer en «  gigantesque jardin 
urbain », véritable « poumon vert 
de la ville ». Parmi les priorités du 
candidat figure aussi la redynami-
sation du thermalisme et de l’em-
ploi. « Le maire est un facilitateur 
[…] Par ses opérations menées 
dans la ville, il peut provoquer 
des choses. J’ai l’intention de 
diversifier l’économie, de lancer 

de nouvelles formations et faire 
venir de nouveaux pôles de com-
pétences », détaille-t-il.

Rémi Letrou défend par ail-
leurs un projet pour redynamiser 
l’Arsenal, face à la « chute prodi-
gieuse » du nombre de visiteurs : 
«  Il faut refaire connaître notre 
ville à travers sa capacité à être 
innovante  », expose-t-il. Il n’ou-
blie pas le vivre ensemble, avec 
l’ambition de « créer des lieux de 
rencontre ».

L’écologie en fil rouge

L’écologie, l’un des enjeux 
principaux des élections munici-
pales -et pas seulement à 
Rochefort-, ne fera pas l’objet 
«  d’un document de campagne 
spécifique  ». Le candidat sou-
haite l’intégrer à « l’ensemble des 
actions qui seront menées », tel 
un fil rouge politique.

Pour mener a bien son ambi-
tion municipale, Rémi Letrou s’est 
entouré d’une équipe qui n’est 
pas encore totalement finalisée. 
Pourtant, il l’assure : « J’ai large-
ment de quoi faire plusieurs 
listes. Aujourd’hui, je cherche à 
rassembler des gens de compé-
tence autour de moi. Avec un 
seul objectif, c’est de monter un 
projet le plus sérieux possible et 
de pouvoir le réaliser immédia-
tement dans la foulée ».

Le candidat dévoilera son pro-
gramme aux Rochefortais le 
25  janvier (lire ci-contre) et for-
mule une promesse  : « Si je suis 
élu, j’associerai tous les 
Rochefortais à la conduite du 
mandat ».

Amaury Legrand

Rémi Letrou estime que « sur le fond, rien n’a bougé » 
lors de la dernière mandature (© A.L.)

Le maire de La Gripperie-Saint-
Symphorien souhaite renouveler 
son engagement pour un cin-
quième et dernier mandat. La 
liste de Denis Rouyer est la 
seule en course pour briguer la 
mairie de la commune aux 600 
habitants.

Cadre d’entreprise à la retraite, 
Denis Rouyer est un enfant du 
village qu’il administre depuis 
près de vingt-deux ans. Tout aussi 
passionné qu’au début de sa car-
rière politique, le maire sortant de 
62 ans se prépare  à  assurer un 
cinquième mandat.

« Ce sera mon ultime mandat. 
Je pense qu’il faut savoir laisser 
la place aux jeunes, et j’ai donné, 
explique  Denis Rouyer. Je vais 
terminer les projets en cours. 
Nous avons un jeune successeur 
en tête pour 2026 ». Il poursuit : 
«  J’aime les gens, j’aime notre 
village. Le mandat passé fut 
extrêmement enrichissant ».

Denis Rouyer s’entoure d’une 
nouvelle équipe féminisée. 
Cinq  nouveaux visages se 
rajoutent aux dix conseillers sor-
tants, dont l’assistante sociale 
Anaïs Dupère  ou Virgine 
Roussellot, gestionnaire de gîtes. 
La moyenne d’âge de la liste est 
de cinquante ans.

Denis Rouyer : « J’ai une pre-
mière adjointe superbe, une 
secrétaire de mairie exemplaire… 
Un maire n’est rien sans une 
bonne équipe ».

Le programme de Denis 
Rouyer est basé sur les projets 
commencés lors du sextennat 
précédent.

Aménagement 
des rues du bourg

L’équipe souhaite continuer 
l’aménagement des rues du 
bourg, le fleurissement de la com-
mune et les travaux de restaura-
tion de l’église. «  Nous étudions 
une éventuelle rénovation de 
l’école », précise le maire sortant.

Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO), chargé 

de la ruralité, Denis Rouyer espère 
renouveler son investissement. Il 
explique  : «  Si Hervé Blanché 
[président de la CARO] repasse, 
j’accepterai de poursuivre avec 
enthousiasme. Il a su aider les 
petites communes, il est proche 
de nous. C’est un bon pré-
sident ».

Le premier magistrat  regrette 
l’augmentation des actes d’incivi-
lité, dont les conflits de voisinage 
en forte hausse à La Gripperie-
Saint-Symphorien. «  Les 
dépôts  sauvages sont aussi de 
plus en plus courants », regrette-
t-il.

Nicolas Saint-Lanne

Denis Rouyer est prêt 
pour un ultime mandat

Denis Rouyer : « Je ne ressens aucune lassitude » (© N.S.-L.)

Nommée “Échillais 2020 
Bougeons ensemble !”, la liste 
du candidat Étienne Rousseau 
est bouclée, prête à se lancer 
dans la bataille des munici-
pales. Elle rassemble quinze 
femmes et quatorze 
hommes issus de la com-
mune aux 3 600 habi-
tants. L’ensemble des colistiers 
sera présenté avec la profes-
sion de foi le 14 février. 

Désireux depuis l ’en-
fance  d’accéder au statut de 
maire de sa commune, Étienne 
Rousseau (© N.S.-L) a démis-
sionné de son poste d’adjoint 
chargé des finances afin de pré-
senter sa propre liste aux munici-
pales.  Le candidat a terminé sa 
recherche de soutiens :  l’unique 
adversaire à la liste portée par la 
municipalité actuelle est officiel-
lement en course.

Une équipe jeune 
et dynamique

La grande majorité de la liste 
sont des jeunes actifs « compé-
tents et volontaires, comme l’ex-
plique Étienne Rousseau. Ils par-
tagent  les valeurs et les envies 
de l’équipe ». Les grandes lignes 
du programme d’Étienne 
Rousseau ont été dévoi-
lées. « Notre volonté est d’axer 
l’action sociale sur les services 
de santé et l’accompagnement 

des personnes âgées ou en diffi-
culté », précise le candidat.

L’écologie n’est pas oubliée : 
« La préservation de notre envi-
ronnement et l’explication 
pédagogique de la biodiversité 
locale sont indispensables afin 
de développer une image 
d’Échillais comme un jardin du 
Pays Rochefortais  ». Le préten-
dant à la mairie d’Échillais  sou-
haite une meilleure communica-
tion entre la mairie et les admi-
nistrés. Il précise : « Nous devons 
mettre en place une information 
de qualité relayant les actions 
municipales et associatives ».

Échillais : la liste d’Étienne 
Rousseau est complète

Réunion publique 
100 % Rochefort
Première réunion publique 
de la liste menée par Rémi 
Letrou, le 25 janvier à 
11 heures au restaurant Les 
comptoirs de l’Arsenal.

Éric Authiat 
dévoile sa liste
La liste « Tonnay Avance », 
menée par le maire sortant 
Éric Authiat, organise 
une réunion publique de 
présentation le vendredi 
24 janvier à partir de 20 
heures au centre Richard.

EN BREF

Je ne 
soutiendrai 

aucun candidat 
au 1er tour...

quelque soit 
le style

La députée F. Tuffnell en réaction au 
«Journal des Municipales» 

de D. Droin
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Face aux violences, l’inquiétude 
des chauffeurs de bus grandit
Dernièrement, les agressions se sont multipliées dans 
les bus. Un phénomène rare dans une ville tranquille.

Plusieurs incidents 
se sont produits 

sur la ligne 2, qui 
relie Mireuil à 

Villeneuve-les-
Salines via le 

centre-ville 
(© C.V.)

LA ROCHELLE

Jeudi 16  janvier. Il est 
21  h  45 lorsqu’un bus de la 
Régie des transports commu-
nautaires rochelais (RTCR) est 
la cible d’un jet de pierre, porte 
de Cougnes, dans le quartier 
Notre-Dame. Une vitre part en 
éclat, une passagère est blessée. 
Alertée, la direction de la 
RTCR a fait rentrer les six der-
niers bus en circulation au 
dépôt. Joint par téléphone, 
David Cronenberger, directeur 
de la RTCR, a confirmé les 
faits. Suite à notre appel, il 
devait porter plainte au com-
missariat de La Rochelle.

Cette agression s’inscrit 
dans la – trop – longue liste des 
violences dont sont victimes 
chauffeurs et passagers de la 
RTCR depuis quelques mois, 
en particulier à Villeneuve et à 
Mireuil, deux quartiers popu-
laires. « On n’est pas là pour se 
faire insulter ou agresser, mar-
tèle un chauffeur, membre de 
la CGT. En 20 ans, c’est la deu-

xième fois que je connais un tel 
phénomène. La première fois, 
ça s’était calmé doucement. »

“La 2e fois 
en 20 ans”

Quelques jours auparavant, 
les autorités (État et Ville de 
La  Rochelle en tête) avaient 
bien tenté de « donner un coup 
d’arrêt ». Une réunion de crise 
avait eu lieu à la préfecture, le 
10  janvier. Suite à cette réu-
nion, «  on a remis les bus en 
service, avec une présence poli-
cière continue sur les périodes 
où il y a eu des débordements », 
précise Brigitte Desveaux, 
vice-présidente (EÉLV) de la 
CDA chargée des transports et 
de la mobilité. Des médiateurs 
ont même été déployés sur le 
terrain pour tenter d’enrayer 
ces violences.

En vain. Mercredi  15, une 
bagarre éclatait entre deux col-

légiens dans un bus à 
Villeneuve. Et le lendemain, 
un autre bus était donc caillas-
sé Porte de Cougnes. Ce qu’il y 
a d’étonnant, c’est que ce cail-
lassage du 16 janvier s’est pro-
duit en plein centre-ville de 
La  Rochelle, d’ordinaire assez 
calme. Pour Brigitte Desveaux, 
« les auteurs de ces violences se 
sont peut-être déportés sur 
d’autres secteurs » afin d’éviter 
d’y rencontrer les forces de 
l’ordre.

Vers un droit 
de retrait ?

Quoi qu’il en soit, les chauf-
feurs de bus - et les passagers - 
ne veulent plus être victimes 
de cette petite délinquance. 
«  Dès qu’un incident comme 
celui d’hier soir (le 16  janvier, 
N.D.L.R.) se produit, les 
conducteurs en ligne sont 
immédiatement informés, nous 
expliquait l’un d’eux le lende-
main. S’ils pensent qu’ils sont 
en danger, ils peuvent faire 
valoir leur droit de retrait. C’est 
aux salariés de juger s’ils se 
sentent en danger ou non. Mais 
c’est vrai qu’actuellement, les 
conducteurs sont de plus en 
plus inquiets. »

La vice-présidente de la 
CDA tient cependant à rassu-
rer conducteurs et usagers. 
« Ils ne doivent pas s’inquiéter, 
plaide-t-elle. Nous ne laisse-
rons pas passer de tels actes.  » 
Des plaintes seront déposées, 
la police mènera des enquêtes. 
Des auteurs de faits délictueux 
commis précédemment à 
Villeneuve auraient d’ores et 
déjà été identifiés. Et le calme 
semble revenu.

Clément Vidal

Le recensement de la population se déroulera jusqu’au mercredi 
15 février. Quatre agents recenseurs ont été spécialement recrutés 
par la mairie. Ils se présenteront chez les habitants, munis d’une 
carte officielle comportant leur nom et leur photo. Il s’agit de 
Josette Pinaud, Patricia Rattanaxay, Odile Parmentier et Patrick 
Bonnier. Ils remettront une notice comportant les identifiants 
permettant de se connecter sur internet pour répondre au 
questionnaire en ligne comme le fait plus d’un ménage sur deux. 
Saint-Rogatien est commune pilote pour les réponses sur 
internet. Mais il reste la possibilité d’opter pour la méthode 
traditionnelle en remplissant les feuilles de logement et les 
bulletins individuels.

Les agents recenseurs ont été spécialement recrutés 
par la mairie (© Mairie St-Rogatien)

Saint-Rogatien : 
le recensement a commencé

B. Desveaux « ne laissera pas passer de tels actes » (© C.V.)

TABAC DU MAIL
	■ 18 allées du Mail

LECLERC
	■ bd André Sautel

LE KHEDIVE
	■ 28 rue Chaudrier

OLIVIER HAYS
	■ 3 rue Thiers

FLORENCE THIBAULT
	■ 6 bd Andre Sautel

OLIVIER CHARPENTIER
	■ 10 pl. de L’Ile de France

LAURENCE TRONEL
	■ 7 place de L’Europe

INTERMARCHE
	■ rue du Chateau

TABAC PRESSE LE JEAN BART
	■ 55 Quai Valin

CENTRE COMM. DES SALINES
	■ avenue du 14 juillet

PRESSE LIVRE
	■ 16 rue Saint Sauveur

AGNES DEMONCHY
	■ 1 rue chef de ville

C. C. AQUARIUM
	■ avenue du Lazaret

PATRICK GRAVELAT
	■ 22 rue de Suède

FREDERIC SAPPARRART
	■ 139 av. Edmond Grasset

LIVRES ET TRÉSORS
	■ 142 avenue des Corsaires

PATRICIA PRIGENT
	■ 19 rue Etienne Girard

Où trouver 
le journal à 
La Rochelle

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



VÉRINES

L’association Bougez contre 
la SLA a tenu son assemblée 
générale samedi 11 janvier.

Dans son rapport moral 
présenté lors de l’assemblée 
générale du 11  janvier, le pré-
sident, Thierry Cassegrain a 
rappelé que Bougez contre la 
SLA avait comme valeur pre-
mière «  la solidarité. Et nous 
parlons régulièrement de béné-
volat solidaire. »

L’association a toujours 
trois grands objectifs  : faire 
connaître la SLA (maladie de 
Charcot) à travers des actions, 
des évènements sportifs ou 
culturels ; accompagner, écou-
ter et soutenir les personnes 
atteintes de cette maladie  ; et 

faire un don annuel à la 
recherche.

Le président a indiqué qu’il 
« n’était pas question de donner 
de faux espoirs. Mais il faut 
croire que la SLA sera ralentie, 
stoppée, puis guérie un jour, au 
vu des dernières publications 
médicales. »

De nouveaux projets 
pour 2020

Au cours de l’année 2019, de 
nombreux évènements ont 
permis de récolter des dons. Et 
notamment le 20  décembre 
2019  : après le spectacle de 
Yohann Métay, l’association a 
fait un don de 35 000 € pour la 
recherche à la Fondation 
Thierry-Latran. Précisons que 
celui du Team HDB (course en 

Bretagne) de 6  500  € «  est un 
don spécifique puisqu’il doit 
servir à la formation endotra-
chéale pour des personnes fai-
sant partie d’une association ».

La formation endotrachéale 
est une formation avec des 
gestes techniques qui demande 
beaucoup de vigilance. 
Jusqu’en 1999, cette formation 
n’était accessible que par les 
infirmiers. Mais aujourd’hui, 
elle est ouverte aux auxiliaires 
de vie ainsi qu’aux aidants.

Concernant les projets, l’as-
sociation organisera un loto 
solidaire le vendredi 7 février à 
20 h 30 à Bernay-Saint-Martin. 
Le trail de Saint-Maixent-
l’École courra de nouveau 
pour l’association, le 8  mars. 
Une date sera définie pour la 
marche sur l’île de Ré.

Odette Huet

Des avancées dans le traitement 
de la maladie de Charcot ?

Un chèque de 35 000 € a été remis à la Fondation Thierry-Latran (©Bougez contre la SLA)

LA JARRIE

Entouré de son équipe, le 
maire David Baudon a pré-
senté ses vœux aux Jarriens 
venus nombreux, lundi 
13 janvier, au gymnase Jacky-
Héraud.

En préambule de la cérémo-
nie des vœux du 13  janvier, 
David Baudon a souhaité pré-
senter à ses administrés les 
agents recenseurs qui se pré-
senteront prochainement à 
leur domicile pour effectuer 
cette tâche importante qu’est le 
recensement. Il permettra de 
connaître l’évolution du 
nombre d’habitants de la com-
mune et donc de mieux 
répondre au besoin de la popu-
lation.

Par respect pour la loi élec-
torale qui ne permet pas au 
maire de faire de bilan de son 
action, David Baudon a préféré 
évoquer les projets privés qui 
font évoluer la commune : une 
nouvelle pharmacie ouvrira 
prochainement  ; une nouvelle 
agence du Crédit Agricole sera 
bâtie (sa surface sera multipliée 
par trois). Le maire a égale-
ment évoqué le contrat local 
d’accompagnement à la scola-
rité, qui permet aux élèves de 

bénéficier d’une aide aux 
devoirs avec 4 personnes béné-
voles. Il a précisé la rénovation 
de la signalétique au sein de la 
commune, la réfection de la 
cour de l’école maternelle et la 
clôture des appels d’offres pour 
la construction de la maison de 
santé.

Il a remercié toutes les per-
sonnes qui se mobilisent pour 
proposer une offre de divertis-
sements très variée aux 3  333 
Jarriens de 0 à 98 ans : cinéma, 
théâtre, atelier et conférences à 
la médiathèque, festival de 
musiques actuelles… mais aus-
si le Sivom qui a participé 
financièrement avec le 
Département, l’État et la 
Fédération française de tennis 

à la rénovation du club-house 
de tennis. Ou encore la CDA 
pour le projet d’agrandisse-
ment du parc de stationnement 
de l’arrêt TER.

David Baudon a conclu son 
discours en remerciant toutes 
les personnes qui œuvrent 
pour le bien-être des Jarriens : 
personnel communal, béné-
voles des associations, le 
CCAS, le Sivom et la CDA. Et 
c’est avec beaucoup d’émotions 
qu’il a remercié son équipe 
municipale, soulignant son 
engagement. Il a néanmoins 
regretté que certains choi-
sissent de ne pas poursuivre 
l’aventure lors d’une prochaine 
mandature.

Katy Poirier-Vergos

Beaucoup d’émotions 
pour la cérémonie des vœux

David Baudon entourée de son équipe municipale (© K. P.-V.)

Le 8 janvier, le Rotary club La Rochelle - Aunis a remis un 
monopousseur au comité départemental handisport de 
Charente-Maritime.
Un moment convivial qui s’est déroulé dans les locaux de la vélo-
école « Tand’amis » à La Rochelle, avec les différents partenaires, 
dont la société Harmonie Médical Service.
À l’origine de cette initiative, la 7e édition de la traditionnelle 
compétition de golf organisée par le Rotary club La Rochelle - 
Aunis en septembre dernier sur le parcours 18 trous de Marsilly.
En 2018, les droits de jeu de la compétition avaient été reversés à 
l’Institut du sein de la Charente-Maritime ; cette année, ils 
étaient au profit du comité départemental handisport.
« Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, mais bien pour 
répondre à un besoin. Nous n’allons pas réinventer les choses. 
Nous sommes donc allés voir le comité handisport 17 pour leur 
poser une question : dites-nous de quoi vous avez besoin ? »
Naturellement, la réponse est venue de Wilfried Ossah-
Ndzoume, le président du comité de Charente-Maritime : « un 
monopousseur ».
Ce vélo de randonnée à assistance électrique adaptable aux 
fauteuils roulants des personnes handicapées (physique et 
moteur) permettra au comité de participer un peu plus, les 16 et 
17 mai prochains, au Ré-Tour à vélo.
Une manifestation à laquelle est associée la vélo-école Tand’amis, 
qui met déjà à disposition ses tandems à assistance électrique, 
équipés pour les personnes en situation de handicap.

Le monopousseur a été remis dans les locaux 
de vélo-école « Tand’amis » (© Y.P.)

Le Rotary club La Rochelle - 
Aunis aide le handisport

SALLES/MER

ZONE DE 
GRATUITÉ
Proposée par 
le CCAS samedi 
8 février de 10 h à 
17 h dans la salle 
du parc. Prenez 
tout ce qui vous fait 
envie même si vous 
n’avez rien donné 
et c’est entièrement 
gratuit. Déposez 
vos dons à la mairie 
lundi 27 et mardi 
28 janvier de 16 h 
à 18 h et lundi 3 et 
mardi 4 février de 
9 h à 12 h.

HÔTEL À 
INSECTES
Créez vôtre 
hôtel à insectes 
et participez à la 
construction de 
2 grands hôtels 
pour la commune 
dimanche 2 février 
à 14h30 à la salle du 
parc avec l’atelier 
environnement. 
Matériaux fournis. 
Gratuit. Rensei-
gnement sur www.
foyer-rural-salle-
sien.com

NIEUL-SUR-MER

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture 
exceptionnelle du 
mercredi 29 janvier 
au samedi 1er février 
inclus.

SAINT-XANDRE

ESPACE 
CAMAÏEUX
Vœux et galette 
des rois jeudi 
23 janvier à 18 h 30. 
Renseignement au 
05 46 37 23 69.

PUILBOREAU

ECHO-SEL
Assemblée géné-
rale, bourse locale 
d’échanges et 
repas partagé ven-
dredi 24 janvier à 
18 h à la salle Filip-
pi. Renseignement 
au 06 08 31 27 08.

La Rochelle se classe au 3e rang des villes françaises où il fait 
bon vivre. Un palmarès établi par l’Association des villes et 

villages où il fait bon vivre, et révélé par le Journal du Dimanche 
du 19 janvier (© C.V.)
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Saint-Xandre : la mairie 
à la croisée des chemins ?
Après avoir longtemps laissé 
planer le doute, la maire sor-
tant, Christian Pérez, a finale-
ment pris la décision de raccro-
cher. À son grand regret, le 
sympathisant de gauche non 
encarté mais proche des radi-
caux, laisse derrière lui une 
majorité divisée.

Et si, à l’issue des deux tours 
de scrutin en mars prochain, la 
mairie de Saint-Xandre venait à 
virer du rose pale au bleu modé-
ré  ? Telle est la question que 
devront trancher les électeurs de 
cette petite ville de 5  000 habi-
tants ancrée à gauche depuis des 
lustres.

5 listes se 
sont déclarées

Car aujourd’hui, rien ne va plus 
dans la majorité sortante. «  Mon 
grand regret, c’est de voir qu’elle 
se divise en plusieurs candi-
dats  », exprime Christian Pérez, 
élu depuis maintenant 25 ans, 
dont les 12 derniers comme maire.

À moins de deux mois du pre-
mier tour, 5 listes se sont décla-
rées, dont 3 ont pour chefs de file 
des élus issus de la majorité en 
place. Difficile  d’imaginer que la 
liste emmenée par la deuxième 
adjointe en charge de la culture, 
Yvonne Gaborit, mais égale-
ment  secrétaire générale de la 
CGT en Charente-Maritime, ne 
soit pas  la plus à gauche de 
toutes.

Autre adjoint à partir en cam-
pagne, le 6e en charge de la vie 
sportive, Olivier Léonard. Le lea-
der « d’Agir ensemble pour l’ave-
nir de Saint-Xandre 2020 », qui se 
veut «  rassembleur  » dans un 
Landerneau politique particuliè-
rement divisé, qualifie sa liste 
« d’apolitique ».

«  À  l’unissons pour Saint-
Xandre  » sera conduite par l’ac-
tuel adjoint aux finances, Bernard 
Bordelais, lui aussi issu de l’ac-
tuelle majorité municipale. Avec 
lui partiront six conseillers muni-
cipaux siégeant dans le même 
groupe. Bernard Bordelais se dit 
également de sensibilité de 
gauche, avec une touche d’écolo-

gie et une pointe d’environne-
ment.

Si ces trois listes sont d’ores et 
déjà dans les  starting-blocks du 
premier tour, qu’en sera-t-il pour 
le second ? Des alliances ne sont 
pas à exclure, au risque sinon de 
voir filer la mairie de la gauche 
vers la droite.

Une droite modérée

Car le crime pourrait bien pro-
fiter à Évelyne Ferrand, élue d’op-
position et vice-présidente du 
Département, qui marche dans 
les traces de son président 
Dominique Bussereau. Elle 

comme lui ont rendu leur carte 
des Républicains, mais leur cœur 
reste du côté d’une droite modé-
rée. Dernière liste, « Partageons le 
présent et construisons l’avenir », 
qui sera emmenée par Jemina 
Tallois en remplacement d’Olivier 
Piquemal qui a finalement décidé 
de jeter l’éponge. Là aussi, il est 
question d’écologie et de déve-
loppement durable.

Le 5  décembre dernier, 
Christian Pérez obtenait à  peine 
le quorum lors du conseil munici-
pal. Quiconque lui succédera aura 
d’abord la lourde de tâche de 
rassembler afin de gouverner.

Yannick Picard

Pas sûr que toutes les routes mènent à la mairie de Saint-Xandre (© Y.P.)

Après un mandat en tant que 1er 
adjoint et un second de maire, 
Jean-Claude Morisse aujourd’hui 
âgé de 75 ans souhaite laisser la 
place aux jeunes.

Que retenez-vous de vos 
années de mandat ?

Cette expérience a été pour 
moi très enrichissante. Je regrette 
toutefois de ne pas avoir été suffi-
samment à l’écoute des conci-
toyens.

Les réunions du comité de 
pilotage, quasi hebdomadaires, 
de la CDA de La Rochelle concer-
nant le PLUI m’ont pris beaucoup 
de temps. Pour un résultat en 
demi-teinte. À cause de cela et de 
l’État qui ne nous soutient pas, je 
n’ai pas pu exercer mon rôle de 
maire comme je l’imaginais.

“Les missions 
du maire ne sont 
pas aisées”

Quel bilan dressez-vous ?
Les missions qui incombent 

aux maires ne sont pas aisées. Je 
retire une certaine satisfaction en 
recevant les remerciements d’une 
partie de mes administrés mais je 
suis d’autant plus heureux que 

malgré les pluies diluviennes qui 
se sont abattues ces derniers 
mois, les Sallesiens n’ont pas subi 
d’inondations. Le suivi pluvial a 
été une de mes priorités, sur 
lequel la municipalité avait tra-
vaillé de façon anticipée avec 
Unima.

D’autres projets vont se 
concrétiser…

D’ici quelques semaines, les 
Sallesiens vont pouvoir apprécier 
pleinement l’extension et la réno-
vation de la mairie, qui va être 
prochainement inaugurée. À 
cette occasion, les locaux ont été 
mis aux normes PMR et une opti-
misation de la gestion du chauf-

fage a été mise en place. Chaque 
zone est chauffée différemment 
selon son moment d’utilisation 
(bureaux, salle des fêtes).

De quoi l’avenir sera-t-il fait 
pour vous ?

En mars prochain, je vais 
remettre ma vie de famille au 
centre de mes priorités. Je vais 
reprendre mes activités de jardi-
nage et de bricolage que j’avais 
un peu mis de côté, j’aimerais me 
remettre à la peinture et peut-être 
faire partie d’associations qui 
pourraient avoir besoin de mes 
services.

Katy Poirier-Vergos

Salles-sur-Mer : le maire 
laisse sa place

Jean-Claude Morisse quittera ses fonctions en mars prochain. (© K. P.-V.)

L’élu centriste ne fera pas dissi-
dence en mars. Il poursuit son 
engagement auprès du maire 
(DVG) de La Rochelle.

Comme en 2014, le centriste 
Arnaud Jaulin a choisi de ne pas 
monter sa propre liste pour les 
élections municipales de mars. Et 
comme il y a 6 ans, l’animateur du 
cercle ‘’La  Rochelle créative et 
solidaire’’ a décidé de rallier Jean-
François Fountaine dès le premier 
tour. «  En rejoignant “Tous 
Rochelais” (l’association qui 
porte la candidature du maire 
[DVG] sortant, N.D.L.R.), je 
poursuis mon engagement 
auprès de vous  », lui a-t-il écrit 
dans un courriel daté du dimanche 
5 janvier.

Un grand musée d’art 
et d’histoire

Arnaud Jaulin est en effet l’ad-
joint de Jean-François Fountaine 
au conseil municipal  ; il a en 
charge la culture. À ce titre, l’élu a 
transmis quelques pistes de 
réflexion au maire. Il souhaite 
notamment créer à La  Rochelle 
« un musée qui ne soit plus sim-
plement un musée de beaux-arts 
traditionnel, mais qui devienne 
un musée d’art et d’histoire com-
plet, dépassant les frontières 
administratives de la Ville, 

embrassant l’histoire du bassin 
de vie rochelais, […] du néoli-
thique à nos jours ».

Aussi, le centriste ne s’est pas 
contenté du secteur culturel. 
Avec son cercle “La  Rochelle 
créative et solidaire” – qui reven-
dique «  une soixantaine de per-
sonnes  » de tous horizons –, il a 
émis d’autres propositions 
concernant l’urbanisme, l’environ-
nement, la gouvernance, la sécu-
rité… Jean-François Fountaine en 
tiendra-t-il compte dans son pro-
gramme électoral ? À voir.

(Photo © C.V.)

Arnaud Jaulin au soutien 
de Jean-François Fountaine

Réunions 
à La Rochelle
• Jean-François Fountaine, 
maire (DVG) sortant et 
candidat à sa propre suc-
cession, présentera sa liste 
jeudi 30 janvier à 18 h 30 
à l’Espace Bernard-Girau-
deau (Mireuil).

• Député et candidat (DVG) 
à la mairie de La Rochelle, 
Olivier Falorni propose 
une réunion publique 
jeudi 30 janvier à 18 h 30 à 
la salle du Grand Arse-
nal (place Jean-Baptiste 
Marcet).

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

Réunion 
à Saint-Xandre
« Saint-Xandre Demain », 
emmenée par Évelyne 
Ferrand, tiendra une réu-
nion publique le vendredi 
31 janvier. Rendez-vous à 
19 h 30 à la salle Agora. La 
liste sera dévoilée à cette 
occasion.

EN BREF
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À Dompierre, la prime 
au sortant David Caron ?
Le maire de la commune est 
candidat à un 2e mandat. Il sou-
haite remettre aux normes la 
cuisine centrale et rénover la 
salle des fêtes.

«  J’ai toujours des convic-
tions, j’ai toujours foi en ce que 
je fais et j’ai toujours des projets 
à proposer aux Dompierrois.  » 
Élu maire de Dompierre-sur-Mer 
en 2014, David Caron n’a pas l’in-
tention de céder son fauteuil en 
mars prochain. À 56 ans, l’édile, 
qui se revendique «  de droite  », 
briguera donc un second mandat 
au printemps. Il se présentera 
avec une équipe renouvelée pour 
moitié, composée de «  gens qui 
ont envie de travailler avec 
[lui] ».

Un complexe dédié 
au roller et une piscine

Parmi les projets que le maire 
sortant entend mener, il y a celui 
de la cuisine centrale, qui prépare 
les repas pour les écoliers de la 
commune. «  Elle n’est plus aux 
normes, explique-t-il. On (la muni-
cipalité précédente, N.D.L.R.) 
s’était bien caché de me le dire. 
Mais on l’a budgétée pour le pro-
chain mandat.  » Montant de 
l’opération  : 1,5  million d’euros. 
David Caron envisage aussi de 
réhabiliter la salle Rieux. «  Elle 

disposera d’un parking et d’une 
cuisine ».

D’autres projets pourraient voir 
le jour avec le concours financier 
de l’Agglomération. Un temps 
évoqué lors du premier mandat, le 
complexe sportif dédié au roller 
revient sur le devant de la scène. 
Sur l’agglomération, «  il y a une 
grosse attente autour du roller 
(artistique, de vitesse, de sla-
lom…), plaide le premier magis-
trat de Dompierre. Car pratiquer 
le roller dans la rue, ça peut être 
dangereux. Ce complexe ne 
serait pas une patinoire mais il y 
ressemblerait. »

5621 
habitants

Si Périgny a «  une vocation 
industrielle » et Puilboreau « une 
vocation commerciale  », David 
Caron aimerait bien donner à sa 
ville «  une identité sportive  ». 
Outre le complexe dédié au roller, 
il verrait bien s’y implanter une 
piscine communautaire. «  Nous 
sommes idéalement situés, au 
carrefour nord / sud et est / 
ouest de l’agglomération  », 
défend-il. Et ce pompier profes-

sionnel d’ajouter  : « Il y a encore 
trop de jeunes qui ne savent pas 
nager et se noient. C’est une 
nécessité de leur apprendre. »

Ces dernières années, 
Dompierre a vu sa population 
augmenter. Elle compte 
aujourd’hui 5  621 habitants et la 
hausse devrait se poursuivre. Pour 
autant, pas question de densifier 
l’habitat à outrance. Malgré l’im-
mobilier qui flambe, David Caron 
veut conserver «  un village à 
taille humaine ». Son idéal ? « Des 
petites maisons en R +  1 (un 
étage maximum, N.D.L.R.) et un 
jardinet  ». Le maire assure que 
400 à 500 maisons peuvent 

encore être construites sur sa 
commune dans les 10 ans.

Bref, du travail en perspective 
pour la future équipe. Une future 
équipe municipale que David 
Caron compte bien présider  : 
« Cela reste une élection mais je 
n’ai pas de doute, indique-t-il. 
Nous avons travaillé pour les 
Dompierrois. J’ai un bilan, j’ai 
des projets. Il ne faut pas faire de 
ce scrutin une élection politique 
mais comparer les projets. »

Face au maire sortant, 
Guillaume Krabal, 46 ans, condui-
ra la liste (gauche) “Vivre 
ensemble à Dompierre”.

Clément Vidal

David Caron dans son bureau de l’hôtel de ville, le 20 janvier (© C.V.)

Rencontre 
à Aytré
Arnaud Latreuille, can-
didat de « La dynamique 
écologique et citoyenne » 
(gauche), présentera 
ses 28 colistiers samedi 
25 janvier à midi au café 
des Charmilles.

Rencontre 
à Dompierre
Guillaume Krabal et 
son équipe de « Vivre 
ensemble à Dompierre » 
organisent un café de 
campagne au Pasta é, 
dans le quartier de Belle-
croix, samedi 25 janvier à 
11 heures.

B. Bordelais 
en balade
Bernard Bordelais, can-
didat à Saint-Xandre, a 
décidé d’aller à la ren-
contre des habitants du 
village. Le samedi 25 jan-
vier au matin, il arpentera 
les quartiers sud.

EN BREF
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« Nous nous battrons pour 
leur faire entendre raison ! »
Que ce soit pour l’urbanisme ou la protection contre 
les submersions, les élus ne comptent rien lâcher.

Jérémy Boisseau 
veut également 

continuer de 
construire des 

équipements 
publics dans des 

zones 
réglementées par 
le PLUi-H (© Y.P.)

CHARRON

Le caractère des habitants 
de Charron et de ses élus, seule 
commune littorale de la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique, est particu-
lièrement bien trempé.

Le passage de la tempête 
Xynthia dans la nuit du 27 au 
28  février 2010, ni est sans 
aucun doute pas étranger. Car 
10 ans après le raz-de-marée 
qui avait emporté sur son pas-
sage la vie de trois personnes et 
forcé à la déconstruction de 
200 logements, la plaie n’est 
toujours pas refermée. Le sera-
t-elle complètement un jour 
d’ailleurs  ? Rien n’est moins 
sûr.

Depuis, l’État à travailler 
sur un plan de prévention des 
risques littoraux (PPRL), qui 
délimite le territoire en plu-
sieurs zones dont certaines 
sont déjà prescrites à la 
construction, même si le docu-
ment n’est pas encore appliqué.

Réunis en conseil munici-

pal jeudi 16  janvier, les élus 
avaient  à donner leur avis sur 
un autre document d’urba-
nisme  : le plan local d’urba-
nisme intercommunal et de 
l’habitat (PLUi-H).

4 observations

Dernière les 20 communes 
à se prononcer sur le sujet, 
après l’approbation à l’unani-
mité du document par le 
conseil communautaire en 
novembre dernier, celle de 
Charron a voté pour mais a 
émis quatre observations.

Dont la principale porte 
sur  une zone fléchée par les 
élus pour qu’un nouveau lotis-
sement  sorte de terre. Avant 
l ’approbation finale du 
PLUi-H, prévue fin 2020 et s’il 
était réélu (lire page  22), le 
maire Jérémy Boisseau compte 
bien faire bouger tout en partie 
les lignes du document : « Nous 

nous battrons pour leur faire 
entendre raison ! ».

Les enjeux pour la com-
mune de Charron sont 
énormes si l’édile arrive à obte-
nir gain de cause sur ce point 
en particulier.

“Le PLUi-H 
est plus restrictif 
que le PPRL”

Dans l’avenir deux docu-
ments vont se superposer à 
Charron en termes d’urbanisa-
tion  : le PPRL et le PLUi-H. 
Jérémy Boisseau n’en démord 
pas, même si le second ne met 
pas complètement à mal le pro-
jet de lotissement, mais serait 
imputable à l’urbanisation 
d’autres secteurs à Charron  : 
«  Le PLUi-H est plus restrictif 
que le PPRL. Il va falloir trou-
ver un juste équilibre. Il faut 
que ce lotissement sorte très 
rapidement ».

Et pour cause, depuis le 
1er janvier 2020 et jusqu’à l’ap-
probation du PLUi-H par le 
futur conseil communautaire, 
l’urbanisation de la commune 
est régie par un plan d’occupa-
tion des sols (POS). 
Difficile  alors d’imaginer que 
si  les premières constructions 
démarraient dans ce laps de 
temps, de voir par la suite  le 
règlement du PLUi-H s’appli-
quer sur cette zone. À la clef 80 
maisons, avec plus de 200 nou-
veaux habitants, qui porte-
raient à quelques dizaines près 
au même nombre qu’avait le 
village avant Xynthia.

Yannick Picard

Après plusieurs réformes, les gendarmeries se sont éloignées des 
petits villages créant parfois une opportunité pour les personnes 
mal attentionnées, un sentiment d’insécurité pour les habitants 
et un étiolement des relations entre gendarmes et habitants. Pour 
remédier à ces problèmes, le protocole de participation citoyenne, 
créé en 2006, permet d’impliquer le maire et les habitants à la 
prévention de la délinquance.
Le 16 janvier 2020, Laurent Renaud, maire de Cramchaban, a 
signé une convention avec la préfecture et la 
gendarmerie donnant un cadre permettant aux habitants 
d’être associés à la protection de leur environnement. Les 
habitants sont ainsi invités à détecter les signaux dits « faibles » 
en matière de renseignement (véhicules suspects, courrier qui 
s’entasse dans une boîte aux lettres, démarchage…) et de prévenir 
la gendarmerie afin de réduire les délais d’intervention et aider à 
la résolution des affaires.
En 2019, le taux de cambriolage a augmenté de 30 %, avec 120 
cambriolages recensés. Les locaux de la commune ayant déjà fait 
l’objet de ce type de vole, l’édile souhaite retrouver le sentiment 
de sécurité sur la commune « sans tomber dans l’extrême non 
plus ». Pour les habitants, « c’est une façon de rencontrer les gens 
et notamment les anciens, et de recréer des liens avec la 
gendarmerie un peu perdus avec la distance ».

54 conventions relatives au protocole de « Participation 
Citoyenne » déjà signées sur le département (©M.P.)

Cramchaban : plus de sécurité 
grâce à vos voisins

Depuis le 16 janvier et jusqu’au 15 février, Aurélie Mille, Muriel 
David, Kelly Crouet et Damien Bertheau ont un mois pour 
recenser la population de Charron. Elle est estimée aujourd’hui 
aux alentours de 2 050 habitants. Ce sont vers eux que les quatre 
agents iront, sans oublier que la déclaration via internet est 
possible pour ce nouveau recensement. La confidentialité sera le 
maître-mot de leur mission. « Nous sommes tenus au secret 
professionnel » précise d’ailleurs un des agents. Quant aux 
documents remplis par les Charronnais, ils seront stockés le 
temps de leur collationnement dans une pièce dédiée et 
confidentielle de la mairie.

Les 4 agents ont un mois pour recenser la population (© Y.P.)

Charron : quatre agents 
ont débuté le recensement

La contre-digue même combat
Toujours en rapport avec Xynthia et sujet donc au combien 
sensible qui a conduit Jérémy Boisseau quelques années en 
arrière devant le tribunal administratif : les ouvrages proté-
geant son village contre les risques de submersions marines. 
Après la contre-digue qu’il avait construite de son propre 
chef en 2013 en toute illégalité, mais intégrée depuis par 
l’État dans le programme d’actions de prévention des inon-
dations (PAPI), l’édile ferraille aujourd’hui avec le Conseil 
départemental pour une autre contre-digue prévue à l’ouest 
de Charron. « On ne va rien lâcher et on ira jusqu’au bout », 
déclarait-il lors du dernier conseil municipal. Dans le colli-
mateur de Jérémy Boisseau, des terres agricoles visées par 
une déclaration d’utilité publique (DUP).

Dans notre article intitulé “Le projet de reprise du commerce en 
bonne voie” paru dans l’édition du 16 janvier, une erreur s’est 
glissée. Il est bien évident que ce projet qui se développe à 
Cramchaban est sur la CdC Aunis Atlantique et non Aunis Sud.

Erratum

La cérémonie des vœux se déroulera vendredi 24 janvier à 19 h à 
la salle polyvalente Lucien-Tublet.

Angliers : vœux du maire

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



Finalement Jérémy Boisseau 
sera bien candidat à Charron 
Alors qu’il avait annoncé à deux 
reprises lors de manifestations 
publiques qu’il ne se représen-
terait pas, Jérémy Boisseau a 
pris le temps de la réflexion, 
avant de changer d’avis.

À 47 ans, Jérémy Boisseau est 
un homme au caractère bien 
trempé, qui s’est endurci depuis 
qu’il a fait ses premiers pas au 
conseil municipal de Charron en 
2002. Il deviendra maire alors 
qu’il était adjoint de Jean-
François Faget qui démissionnera 
en 2010, quelques mois après le 
passage de la tempête Xynthia.

Ces dernières semaines une 
question taraudait Jérémy 
Boisseau : « Si je me représente 
ne serait-ce pas le mandat de 
trop ?  ». Avant de revoir sa 
copie l’édile a pris le temps de la 
réflexion avec sa compagne, afin 
de voir si ce nouveau mandat 
pouvait coller avec le développe-
ment ces trois dernières années 
de son exploitation agricole. Il 
explique aujourd’hui avoir trouvé 
la solution. 

6 anciens 
élus repartent

La liste que conduira le candi-
dat n’a pas encore de noms. 
L’important semble être ailleurs 
pour lui. Six anciens élus, dont 2 
adjoints repartent avec Jérémy 
Boisseau. À l’inverse de son 
opposante Florence Absolu qui 
reconnaît avoir des difficultés à 

boucler sa liste, le maire sortant 
affirme, lui : « Il ne m’a fallu que 
quelques jours pour la faire ».

Ce qui semble cohérent tant 
les détracteurs de Jérémy 
Boisseau sont peu nombreux sur 
la commune au regard certaine-
ment de son engagement au len-
demain de Xynthia : « On revient 
de très loin ».

Alors bien sûr pour lui dans les 
six années à venir il faudra conti-
nuer à effacer les stigmates de la 
tempête : «  Pas question de 
mettre sous cloche les 30 hec-
tares de zones déconstruites. 
Économiquement il y a quelque 
chose à y faire ».

Jérémy Boisseau parle d’un 

projet avec l’État à vocation 
ludique et touristique, où une part 
belle serait faite au vélo. Il ne 
cache pas être allé piocher cer-
taines idées en Vendée, là où 
Xynthia avait également dévasté 
le territoire.

Le mea-culpa

En résumé : « Une ligne direc-
trice dans la continuité ». Mais le 
plus surprenant dans cette décla-
ration de campagne surprise qui 
finalement n’en est pas une, est 
bien le mea-culpa de Jérémy 
Boisseau : «  Là où le bât blesse 
c’est sur le plan relationnel. Dans 

l’analyse de mon bilan, c’est ce 
qui n’a pas marché. Il est clair 
que je  dois faire un effort de 
diplomatie » . L’édile parle même 
de ne pas siéger à la communauté 
de communes Aunis Atlantique 
lors du prochain mandat : « Mes 
adjoints plus diplomates que moi 
pourront le faire, dans l’intérêt 
de Charron  ».  Mais chassez le 
naturel et il revient au grand 
galop :  « Je ne suis pas un élu en 
colère, mais en conflit », conclut 
le candidat au sujet d’une procé-
dure d’expropriation lancée par la 
préfecture pour permettre la 
construction d’une contre-digue 
dans le village. 

Yannick Picard

Jérémy Boisseau n’a mis que quelques jours à constituer sa liste (© Y.P.)

Fier de ses trois mandats à la 
tête de la commune, Jean-
François Crétet n’en briguera 
pas un quatrième à l’occasion 
du scrutin de mars prochain.

Qu’allez-vous retenir de ces 
années passées à la tête de la 
commune ?

Une grande satisfaction et un 
vrai plaisir d’avoir pu contribuer 
au changement et à l’évolution du 
Gué-d’Alleré. Gérer les intérêts 
d’une commune est un véritable 
investissement au quotidien. Il me 
semble qu’il s’agit d’un vrai enga-
gement citoyen. C’est cela qui m’a 
plu. C’est aussi servir son pro-
chain et défendre les intérêts de 
chacun des habitants.

Quelle leçon tirez-vous de 
votre passage à la mairie ?

Je dirais que l’exercice de la 
démocratie est difficile et pas-
sionnant à la fois. On doit toujours 
agir en fonction du plus grand 
nombre. Et on est au service de la 
population et non l’inverse.

Quelle est votre plus grande 
satisfaction ?

C’est d’avoir pu reprendre en 
charge notre école, avec l’ouver-
ture de six classes. Aujourd’hui, ce 
sont 145 élèves qui sont accueillis, 
tous les jours, dans des locaux 
entièrement rénovés. Il nous a 
fallu plusieurs années pour y arri-

ver. Mais maintenant, c’est un vrai 
plaisir.

De quoi êtes-vous fier ?
De la mise en place de la circu-

lation, la réfection des ateliers 
municipaux, l’église, la biblio-
thèque, la création de nouveaux 
lotissements. Notre commune est 
passée de 450 à 988 habitants. 
C’est le signe d’une attraction de 
notre village. Je me suis battu 
pour obtenir le contournement du 
village, pour l’assainissement col-
lectif, pour l’enfouissement des 
réseaux électriques, télépho-
niques, et pour renouveler 100 % 
de l’éclairage public.

Quels vont être les grands 
défis à venir ?

Pour parler de défis, il me 
semble que l’environnement va 
être au cœur des débats. Nous 
entrons également dans un nou-
veau monde où il va falloir réin-
venter les règles de vie. Et donner 
un sens à tout cela.

Et pour conclure…
Toutes les études d’aménage-

ment de la traversée du bourg 
sont terminées et financées. Cela 
servira à la nouvelle équipe pour 
lancer les travaux. C’est une 
opportunité qui s’offre aux nou-
veaux élus. Je laisse la place à 
d’autres personnes qui devront 
s’engager et faire émerger de 
nouvelles idées et de nouveaux 
projets.

Odette Huet

Le Gué-d’Alleré : J.-F. Crétet 
a décidé de passer la main

Avant d’être élu maire, Jean-François Crétet a été 1er adjoint 
(© Mairie Le Gué-d’Alleré)

Premier adjoint de Jean-Claude 
Pouillard en 2014, Philippe Neau 
lui a succédé en 2016. Avec ses 
colistiers, il se prépare à un 
second mandat pour lequel il 
semblerait qu’il soit le seul en 
lice.

En 2014, lors des précédentes 
élections municipales, deux listes 
se faisaient alors face. En 2016, 
suite au décès du maire Jean-
Claude Pouillard, Philippe Neau 
s’est retrouvé à la tête d’une 
équipe plurielle issue des deux 
listes. «  J’ai réussi avec cette 
équipe à trouver l’apaisement 
pour que l’on puisse travailler 
ensemble dans la sérénité et l’in-
térêt de tous », explique-t-il avec 
recul. Pari apparemment réussi 
car cette année, une seule liste 
semble déterminée à reprendre le 
flambeau.

Philippe Neau se félicite d’avoir 
pu conserver ce qu’il appelle « un 
vrai centre bourg » car pour lui, 
rien n’est plus important que de 
créer du lien social et de ne pas 
devenir une cité-dortoir. Des 
commerces de qualité, un pôle 
santé composé de trois médecins 
et de paramédicaux, un coiffeur, 
une pharmacie… « Il faut que les 
commerçants puissent vivre de 
leur activité ». En effet, l’équipe 
municipale fait tout son possible 
pour sauvegarder l’épicerie “Chez 
Anna” qui pour Philippe Neau 

« est un service qui va bien au-
delà d’un commerce ».

Garder ce noyau de vie pour 
cette commune de 1 157 habitants 
va être l’enjeu majeur de ce futur 
mandat. La commune va devoir 
également se heurter à d’autres 
difficultés comme garder les sept 
classes existantes dans la com-
mune. «  Tous les ans nous 
sommes exposés à un risque de 
fermeture de classe  », ajoute le 
candidat. Cependant, il ne sou-
haite pas non plus « urbaniser à 
tout va ».

(Photo © C.P.)

Nuaillé-d’Aunis : Philippe 
Neau vers un 2e mandat ?

Erratum Benon
Contrairement à ce qui 
a été écrit dans l’article 
intitulé “Les 3 piliers d’Alain 
Tréton” paru le 16 janvier 
2020 la commune n’a 
jamais été sous tutelle de 
l’État.

Réunion publique 
à Benon
La réunion publique de la 
liste “Benon 2020, Benon 
demain” aura bien lieu le 
vendredi 14 février, mais 
dans la grande salle des 
fêtes dans le parc du 
château. 
Une conférence sera 
donnée par Christian 
Proust sur le thème de 
l’engagement politique au 
niveau local et comment 
faire participer le plus 
grand nombre d’habitants 
à influer sur les décisions 
impactant le village.

Thierry Belhadj 
est candidat
C’est officiel, le maire sor-
tant de Marans l’a annoncé 
lors de ces vœux, il sera 
bien candidat à sa propre 
succession dans quelques 
semaines.

EN BEF
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THORS

Tous les ans, des associa-
tions naissent et d’autres 
meurent. Ou certaines 
décident de se mettre en som-
meil en attendant la relève. 
C’est ce qui va se passer pour 
Le Club des bons vivants qui se 
laisse six mois pour prendre 
une décision quant à son deve-
nir.

Lors de l’assemblée générale 
mercredi 15  janvier, Josette 
Nicoullaud, 79 ans, présidente 
du club depuis 15 ans, a tiré sa 
révérence. «  Je souhaite qu’il y 
ait davantage d’idées, des 
choses plus innovantes. On se 
fait tous vieux, nous sommes 
fatigués, il est temps de profiter 
de notre retraite et surtout s’oc-
cuper de nous  », explique-t-
elle.

Une très grande émotion 
était présente dans la salle des 

fêtes ce jour-là. La présidente 
met fin à son engagement après 
son 5e mandat. Tout son travail 
n’a pas été solitaire, elle a tou-
jours été soutenue par l’en-
semble des membres des diffé-
rents bureaux et par tous les 
bénévoles.

Quelle relève ?

« Nous avons vieilli, pour la 
plupart, tous ensemble, alors 
mon plus grand souhait est que 
de nouvelles têtes apparaissent 
afin de prendre la relève. Les 
besoins de cohésion sociale sont 
de plus en plus importants. Il 
est nécessaire de garder des 
lieux comme celui-ci afin de 
continuer à rassembler des per-
sonnes dans une grande convi-
vialité », explique Josette.

Des membres de la fédéra-
tion départementale de 
Génération Mouvement, à 

laquelle l’association est affi-
liée, étaient présents afin d’ap-
porter leur soutien au club et 
délivrer un message d’espé-
rance pour cette association. 
«  Il n’est pas possible de dire 
qu’aujourd’hui tout se termine 
dans votre commune. Toute la 
vie des habitants se joue dans la 
commune, les associations 
doivent maintenir leur dyna-
misme, même si cela est parfois 
difficile, il y a tellement de 
moment de joie et de bonheur 
pour une équipe associative, 
alors allez-y lancez-vous, pre-
nez les rênes de cette associa-
tion. Personne ici ne souhaite 
que ce club disparaisse, je le 
vois  !  », lance Jacques Collin, 
Vice-président de la fédération 
départementale.

Dissolution 
ou continuité

Jean-Pierre Roi, membre du 
bureau, explique que «  les 
temps ont changé et qu’au-
jourd’hui les jeunes retraités 
n’ont pas envie de prendre la 
responsabilité d’un bureau 
d’association. Ils veulent sortir, 
aller se balader, visiter des pays 
mais pas avoir d’obligations. »

Ce club, né en 1977, a tou-
jours été un lieu de rassemble-
ment pour les aînés. 
Aujourd’hui, il se met en som-
meil jusqu’au 15  juin 2020. À 
cette date, une nouvelle assem-
blée prendra la décision de sa 
dissolution, sauf, et c’est ce que 
tout le monde souhaite, si une 
nouvelle équipe arrive pour 
que le club perdure.

Kevin Baudy

PPour tout 
renseignement sur 
l’association Les 
Bons vivants, 
contacter la 
présidente, Josette 
Nicoullaud au 
05 46 58 54 49

Les Bons Vivants se mettent 
en sommeil
Après 40 ans d’existence, l’association va faire 
une pause, dans l’attente de bonne volonté.

Dernière prise de 
parole pour le 

bureau de 
l’association 

(© K.B.)

À peine le chocolat mangé, les 
dons de petits électroménagers 
comptabilisés, que les 
bénévoles du Lions Club sont 
allés partager la traditionnelle 
galette des rois avec les 
résidents de la maison de 
retraite angérienne (notre 
photo : Patrick Millet, le 
président du Lions Club, 
© F.C.). On ne peut pas dire 
que les bénévoles de 
l’association humaniste se 
reposent sur leurs lauriers. 
Jeudi 9 janvier, ils se sont 
retrouvés à l’EHPAD des 
Collines pour un après-midi 
festif avec galette, boissons et 

animations. « C’est notre action humaniste au sein de la cité, 
respectant ainsi notre devise ‘Nous servons’, déclare Martine 
Hourdé du club service. Nous organiserons également, comme 
chaque année lors de la Journée de l’amitié, un déjeuner à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine réservé aux plus démunis le samedi 
18 janvier ». Lors de la campagne de ramassage pour recyclage 
des produits de petits électroménagers ou informatiques, le Lions 
club a collecté environ 500 kg grâce aux Angériens qui ont 
débarrassé leurs greniers, caves ou garages et rempli les cartons 
disposés dans les différents endroits de la ville. Ce qui représente 
125 € pour les travaux de recherche de l’AFM Téléthon sur les 
maladies génétiques.

Saint-Jean-d’Angély : 
les actions se multiplient

Pour honorer Mme Berton, la première centenaire de Coivert, 
le conseil municipal avait organisé une réception. Entourée des 

membres de sa famille, des élus et d’amis, elle a poussé la 
chansonnette lors de l’évènement (© Mairie)

L’assemblée générale d’ANLP aura lieu samedi 1er février à 9 h 30 
à la salle des fêtes. 10 h 30 : remise des Prix Orchidée et 
Phylloxéra. 11 h 30 : conférence-débat Les Gaulois d’Esse à 
Coriobona animée par Patrick Boos. 13 h : repas charentais 
réservé aux adhérents. Exposition du concours photos Des pierres 
pas comme les autres.

P
Renseignement sur michel-adam@orange.fr

Migron : Antenne Nature Loisirs 
Patrimoine

Une aide précieuse apportée 
par Génération Mouvement
Génération Mouvement fédère un réseau associatif de 
retraités en France et les accompagne dans leurs diverses 
démarches. Il leur apporte un soutien et des conseils en 
matière de fonctionnement associatif, de gestion finan-
cière, de protection juridique et de conduite de projets. 
Activités d’échanges, de loisirs et de tourisme, protection 
des associations, actions de solidarité et de représenta-
tion  : autant de domaines dans lesquels intervient 
Générations Mouvement. Créer du lien social et donner 
une place entière aux retraités dans la société sont ses deux 
principaux objectifs.
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St-Savinien : un 3e mandat 
pour Jean-Claude Godineau ?
Les Savinois n’avaient sans 
doute pas beaucoup de doute 
quant à cette candidature. 
Jean-Claude Godineau tentera 
de briguer un troisième mandat 
en mars. Les projets ne 
manquent pas.

C’est dans un bâtiment rénové 
lors du premier mandat que le 
maire nous a accordé un entre-
tien.

Avez-vous longtemps hésité 
avant de vous présenter à ce 
troisième mandat ?

Non, pas vraiment. Je suis né à 
Saint-Savinien et j’aime mon vil-
lage. Si je n’étais pas reparti pour 
ce troisième mandat, j’aurais eu 
l’impression du travail inachevé. 
La liste est déjà constituée avec 
19 conseillers et deux supplémen-
taires. La liste sera constituée de 
10 hommes et de 9 femmes. Il 
s’agira maintenant pour chacune 
et chacun d’être actif au sein de la 
commune. Peut-être que certains 
seront étonnés du travail qu’il faut 
accomplir au fil des jours. Le quo-
tidien est aussi lourd à porter que 
les plus grands projets.

Êtes-vous satisfait de votre 
bilan ?

Saint-Savinien doit conserver 
la même dynamique de dévelop-
pement. Le précédent mandat a 
vu la réalisation d’aménagements 
routiers, la réfection des réseaux 
et du revêtement de la rue Bel-
Air, la création du préau sport, la 
rénovation de la salle paroissiale. 
Priorité a été donnée au problème 
de la désertification médicale. 
Nous avons eu la chance de trou-

ver chez les professionnels de 
santé des partenaires avec les-
quels nous avons pu réaliser le 
village médical. Notre volonté de 
promouvoir l’art et l’artisanat 
d’art a été récompensée par l’ob-
tention du label « Ville et Métiers 
d’Art  », complétant les deux 
autres labels de la commune, 
« Les Petites Cités de Caractère » 
et « Village de Pierre et d’eau ».

Avez-vous encore 
d’autres projets dans les car-
tons ?

Nous allons entreprendre les 
travaux en centre-ville. Nous 
allons aussi refaire le tunage des 
berges du lac et des canaux sur 
l’île de la Grenouillette.

“Un village 
sans commerce 
est condamné”

Nous allons mettre en place 
une maison médicale pour 
accueillir les nouveaux médecins 
au cœur du village de santé. Nous 
avons toujours le projet d’installer 
un pôle musical dans les anciens 
locaux de la SNCF, dès que nous 
serons d’accord sur le prix. Cela 
serait formidable pour nos asso-
ciations musicales comme l’Ari-
dem ou l’Ensemble évasion entre 
autres. Nous tenons à mettre en 
avant le travail des associations et 
de leurs bénévoles et nous conti-
nuerons à les soutenir. J’attache 
beaucoup  d’importance à la 

dynamique du social. Nous 
sommes là pour aider nos conci-
toyens. Nous devons aussi veiller 
à conserver nos classes, à faciliter 
l’arrivée de nouveaux habitants. 
Les sommes attribuées dans le 
budget aux fonds pédagogiques 
des écoles restent importantes. 
L’insécurité est un des problèmes 
majeurs dans nos petites com-
munes et nous allons bientôt ins-
taller 12 caméras. Nous ne savons 
pas encore ce que deviendra l’an-
cienne grande surface. Nous 
avons eu plusieurs candidats à 
l’achat, sans rien de ferme à ce 
jour. Mais nous continuerons à 
privilégier les projets ayant une 
retombée économique, avec des 
emplois à la clé. Nous nous étions 

promis d’aider au maximum au 
maintien des commerces exis-
tants sur la commune. Je remer-
cie tous ceux qui croient au 
potentiel de Saint-Savinien. Un 
village sans commerce est 
condamné.

Vous présenterez-vous à la 
présidence de Vals de 
Saintonge ?

J’avoue que pour l’instant ma 
décision n’est pas prise et elle 
n’est pas d’actualité. Mais je suis 
heureux que la précédente se soit 
faite d’une manière consensuelle, 
sans que la politique ne vienne 
troubler et gâcher les décisions 
prises ou à prendre.

Brigitte Foucaud

Jean-Claude Godineau tient à terminer les projets enclenchés lors des 
deux précédents mandats (© B.F.)

Alors qu’il avait annoncé à ses 
administrés il y a quelques mois 
qu’il ne briguerait pas un autre 
mandat, Maurice Pineau a fina-
lement décidé de se représen-
ter. Il l’a fait savoir à l’occasion 
de la cérémonie des vœux à 
St-Georges-de-Longuepierre.

Pour  la dernière fois de ce 
mandat, le maire a souhaité que la 
cérémonie des vœux soit parta-
gée uniquement entre les habi-
tants de Saint-Georges. Il n’y avait 
donc ni élu des villages voisins, ni 
représentant des sapeurs-pom-
piers, ni de la gendarmerie. Ce 
furent donc des vœux prononcés 
en toute simplicité.

Le maire a brièvement rappelé 
les différents investissements, 
travaux et rénovations, réalisés 
depuis six ans dans la commune, 
largement financés par des sub-
ventions.

La belle fréquentation de la 
nouvelle zone de loisirs et le bon 
comportement des jeunes qui 
l’ont utilisée sont preuves que ce 
genre d’installation est tout à fait 
réalisable en zone rurale. Il a évo-
qué les  travaux d’entretien et de 
voirie que le prochain conseil 
municipal devra entreprendre.

Maurice Pineau a déclaré que, 
contrairement à ce qu’il avait 
annoncé il y a quelques mois, il 
avait décidé de  briguer un nou-
veau mandat aux prochaines 

élections municipales. «  Afin de 
poursuivre les actions enta-
mées », a-t-il justifié.

C’est à la demande de nom-
breux habitants que l’élu a décidé 
de se représenter. Pour cela, il a 
réuni autour de sa candidature 
des colistiers qui sont déjà inves-
tis dans la vie associative ou com-
munale, venant d’horizons diffé-
rents. Grâce à leurs compétences 
complémentaires, il pourra ainsi 
déléguer des dossiers en fonction 
du domaine que chacun maîtrise.

Remerciement 
à la population

Avant  le découpage de la tra-
ditionnelle brioche géante, ce fut 
le moment des remerciements, 

d’abord à l’intention des membres 
du conseil, puis envers les habi-
tants dont le maire a souligné la 
solidarité spontanée de ceux 
venus prêter main-forte après la 
tempête, ceux qui ont donné des 
idées pertinentes pour faire évo-
luer les projets.

Enfin ce fut pour les associa-
tions du village, en particulier 
celle des parents d’élèves et celle 
des Amis réunis qui a organisé le 
voyage au Sénat.

L’édile a terminé en soulignant 
l’excellent travail des employés 
communaux, Sandra Guillet et 
Damien Lys auquel il a remis la 
médaille d’honneur communale, 
pour 20 ans de service au dévoue-
ment de la commune.

Sabine Bésiat

À St-Georges, le maire veut 
bien d’un second mandat

Damien Lys était très ému d’être ainsi mis à l’honneur (© S.B.)

L’asso qui milite pour la réduc-
tion des déchets ménagers, a 
mis à la disposition des candi-
dats un document montrant les 
chantiers réalisables pour l’ap-
plication de la démarche Zéro 
Déchet - Zéro Gaspillage.

«  Les municipalités de notre 
territoire doivent faire le choix 
de progresser dans la réduction 
et le recyclage des déchets, 
commente Éloïse Sellos, la res-
ponsable de l’association. 
C’estpour cela que nous avons 
mis en ligne des propositions 
faciles à mettre en place. » Parmi 
les recommandations qui leur 
sont faites afin d’entreprendre 
une démarche “zéro déchet” à 
l’échelle de leur territoire : mettre 
en place le tri des déchets orga-
niques (grâce au compostage de 
proximité ou la collecte séparée) 
pour soulager les poubelles d’un 
tiers de leurs déchets ou mener 
des actions de réduction des 
déchets, visant à promouvoir le 
mode de vie zéro déchet, à lutter 
contre l’usage unique et à encou-
rager le réemploi. « Nous menons 
déjà régulièrement des actions 
de communications auprès des 
citoyens, poursuit la jeune mili-
tante. C’est dans l’air du temps et 
les élus l’ont bien compris.  » À 
St-Jean-d’Angély, Hénoch 
Chauvreau et Patrick Brisset ont 
déjà reçu l’association dans leur 

local de campagne. Françoise 
Mesnard l’a contactée et un ren-
dez-vous est fixé. La liste de 
Ludovic Boutillier n’a pas encore 
donné suite. « Notre association 
est estampillée Zéro Déchet 
St-Jean-d’Angély, mais nous 
pouvons intervenir dans les com-
munes avoisinantes, insiste Éloïse 
Sellos.Avec nos propositions 
nous avons mis quelques 
exemples concrets réalisés sur le 
territoire. On veut que les candi-
dats s’en inspirent, inscrivent 
des actions sur leur programme 
et surtout les mettent en appli-
cation une fois élus. » (© M.S.)

L’association Zéro Déchet 
interpelle les candidats

Réunion publique 
à St-Jean-d’Angély
Ludovic Boutillier et la liste 
« Angériens en Action » 
annoncent une réunion 
publique d’information et 
d’échanges le vendredi 
31 janvier à 19 heures à la 
salle Aliénor-d’Aquitaine. 
Des échanges se poursui-
vront de façon informelle 
autour d’un buffet.

J-L. Charpentier
repart à Lozay
Jean-Michel Charpentier 
a décidé de présenter sa 
candidature à sa propre 
succession aux prochaines 
Municipales.

Chantemerle- 
sur-la-Soie
La maire, Danièle Perraud 
se représente. Elle prévoit 
une réunion d’information 
prochainement.

Vergné : Frédéric 
Boutin dit stop
Finalement, Frédéric Bou-
tin ne se représentera pas 
aux prochaines élections, 
comme il l’avait annoncé 
il y a quelques mois dans 
nos colonnes.

EN BREF
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LE DESSIN DE NICOLAS

Jean-Paul Normand, sous-
préfet de l’arrondissement de 
Rochefort, a animé au Palais 
des Congrès une réunion en 
vue de l’élaboration du nou-
veau livre blanc de la sécurité 
intérieure. Les acteurs de la 
vie locale tentent de palier 
aux actes de violence en forte 
progression.

Suite à l’annonce du minis-
tère de l’Intérieur en octobre 
dernier, des consultations 
publiques dans le cadre de la 
rédaction du livre blanc de la 
sécurité intérieure sont organi-
sées dans chaque département. 
Le document, dont la dernière 
modification remonte  à l’an-
née 2011, dresse un bilan de 
l’insécurité dans le pays.

Au Palais des Congrès de 

Rochefort le 15 décembre der-
nier, élus, chefs d’entreprise et 
représentants des forces de 
l’ordre de Charente-Maritime 
ont fait part de leurs commen-
taires vis-à-vis du système 
sécuritaire actuel.

Banalisation 
de la violence

«  Il  est essentiel d’évoluer 
face à la progression de la délin-
quance et  de la menace terro-
riste  », a déclaré en ouverture 
de séance le sous-préfet Jean-
Paul Normand.

Plusieurs  membres des 
forces de l’ordre ont défendu 
leurs actions et partagé leurs 
inquiétudes  : «  À quelle sauce 
allons-nous être mangés  ? 

Nous  avons besoin de moyens 
techniques plus modernes ».

A  été évoquée la mise en 
place de caméras de sécurité 
dans les  lieux les plus touchés 
par la montée de la délin-
quance. « Administrativement, 
l’État ne nous aide pas  !, a 
rétorqué un gérant de magasin. 
Il faut simplifier les démarches 
ou améliorer le suivi ».

Les forces de  police et de 
gendarmerie ont été saluées 
par plusieurs maires pour leur 
investissement, notamment 
dans les communes isolées.

La synthèse de la réunion 
rochefortaise  a été rendue 
publique le 17  janvier et 
remontée à Paris pour l’élabo-
ration finale du livre blanc 
national.

Nicolas Saint-Lanne

J-P. Normand : « On meurt
pour une place de parking »

Le sous-préfet Jean-Paul Normand à propos des moyens investis contre l’insécurité : « Des efforts 
sont faits progressivement mais nous n’avons pas de baguette magique » (© N.S.-L)

Le bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) vient 
de publier les chiffres des expéditions et de récolte du Cognac 
pour l’année écoulée. En 2019, les expéditions de spiritueux ont 
encore augmenté. Voici les quelques chiffres clés à retenir.
11,4 % : c’est la croissance des expéditions de Cognac (en 
valeur). En volume, cela représente une hausse de 6 %.
98 % : c’est le pourcentage d’exportation du Cognac sur ses 
différents marchés. Les trois principaux marchés du Cognac 
sont l’Europe, la zone NAFTA (Canada, États-Unis et Mexique) 
et le Moyen-Orient. Des trois marchés, c’est la zone NAFTA qui 
progresse le plus avec une hausse de 24,7 % en valeur et 16,6 % 
en volume. La zone Europe quant à elle enregistre un léger 
recul de 1,5 % en valeur et de 4,1 % en volume.
216,5 : C’est en million le nombre de bouteilles qui ont été 
expédiées cette année. Cela représente une hausse de 6 % par 
rapport à 2018.
3,6 : c’est en milliard d’euros le chiffre d’affaires généré par les 
expéditions de la filière.
60 000 : c’est le nombre de personnes qui vivent du Cognac. 
Parmi elles, on compte près de 4 300 viticulteurs, 283 
négociants ou encore 117 bouilleurs de profession.
845 000 hl AP : c’est le bilan de la récolte 2019. Une récolte 
marquée par « un épisode de gel début mai qui a affecté environ 
15 % du vignoble et en conséquence la récolte à venir », explique 
le BNIC.

Avec 4,5 millions de bouteilles vendues, la France se classe en 
5e place des marchés du Cognac (© Boinremi1822)

Le Cognac s’exporte toujours 
aussi bien

UN VIOLON 
SUR LE SABLE
Le recrutement du 
Chœur du Violon, la 
chorale du festival Un 
Violon sur le sable, 
aura lieu samedi 
25 janvier à 14 h au 
conservatoire munici-
pal de musique et de 
danse de Saint-Pa-
lais-sur-Mer. Si vous 
êtes recruté répéti-
tion à suivre jusqu’à 
18 h. Échauffement, 
déchiffrage collectif 
d’une partition simple 
puis entretien indivi-
duel avec le chef de 
chœur. Expérience 
du chant choral 
exigée. La première 
répétition du chœur 
sera samedi 8 
février de 14 h à 18 h. 
Renseignement sur 
chviolon@gmail.com 
ou au 06 19 78 60 87.

En bref

« Rivage de la colère » 
de Caroline Laurent

Après le succès de Et soudain, la 
liberté, co-écrit avec Evelyne Pisier, 
voici le nouveau roman de Caroline 
Laurent. Au cœur de l’océan Indien, 
ce roman met à jour un drame histo-
rique méconnu. Et nous offre aussi 
la peinture d’un amour impossible.

Cer ta i ns rendez-vous 
contiennent le combat d’une vie.

Septembre 2018. Pour Joséphin, 
l’heure de la justice a sonné. Dans 
ses yeux, le visage de sa mère...

Mars 1967. Marie-Pierre 
Ladouceur vit à Diego Garcia, aux 
Chagos, un archipel rattaché à l’île 
Maurice. Elle qui va pieds nus, sans 
brides ni chaussures pour l’entraver, 
fait la connaissance de Gabriel, un
Mauricien venu seconder l’adminis-

trateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance folle.
Quelques mois plus tard, Maurice accède à l’indépendance 

après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le quotidien 
bascule et la nuit s’avance, jusqu’à ce jour où des soldats convoquent 
les Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur 
terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et 
pour quelle raison ? Pour aller où ?

Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.
Roman de l’exil et de la révolte, Rivage de la colère nous plonge 

dans un drame historique méconnu, nourri par une lutte toujours 
aussi vive cinquante ans après.

PÀ propos de l’auteur : Caroline Laurent est écrivaine et 
éditrice franco-mauricienne. Après un master 1 sur l’animalité 
dans «Les Chants de Maldoror» du Comte de Lautréamont, puis 
un master 2 sur le renouvellement de la littérature engagée chez 
Georges Perec, elle obtient son agrégation de lettres modernes à 
l’Université Paris-Sorbonne (2008-2011). Depuis 2012, elle 
prépare une thèse à l’Université Paris-Sorbonne sur l’esthétique 
du cynisme dans l’œuvre de Céline, Cioran et Philippe Muray.
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Les Charentes ont vu leur 
fréquentation touristique 
bondir de 5 % en 2019. Une 
tendance que les profession-
nels veulent confirmer cette 
année.

En Charente et en Charente-
Maritime, les professionnels 
du tourisme (hôteliers, gérants 
de campings, de site…) sont 
heureux  : l’année 2019 s’est 
achevée sur une fréquentation 
en hausse de 5 % par rapport à 
2018. C’est ce qui ressort d’un 
bilan rendu public par 
Charentes Tourisme, l’agence 
de développement touristique 
des deux Charentes, mardi 
21 janvier.

Même les grèves de fin 
d’année n’ont pas entamé cette 
dynamique. Au contraire, 
«  elles ont fait fuir la clientèle 
de Paris vers notre destination, 
constate Stéphane Villain, pré-
sident de Charentes Tourisme. 
Et notre clientèle, c’est l’auto-
route A10  : Niort, Poitiers, 
Tours, Orléans, Paris. »

Cette clientèle est composée 
à 83 % de Français, elle vient en 
famille et est issue des classes 
moyennes et moyennes supé-

rieures. «  Elle cherche un cli-
mat, une lumière, la préserva-
tion des espaces et une qualité 
de vie, précise Olivier Amblard, 
directeur de Charentes 
Tourisme. Elle veut du calme 
mais aussi de la vie ; et dans les 
Charentes, il y a de nombreux 
événements culturels et spor-
tifs. »« Il existe une vraie syner-
gie entre les deux départements, 
ajoute Stéphane Villain. Les 
gens du littoral ont besoin d’al-
ler vers la campagne, vers le 
vignoble… Et inversement. »

83 % 
de Français

Si l’année a été bonne, c’est 
aussi grâce à «  la fusion réus-
sie  » des deux ex-comités 
départementaux du tourisme, 
estime  Jean-Hubert Lelièvre, 
président délégué de Charentes 
Tourisme : « Les équipes ont su 
travailler ensemble et donner 
une nouvelle dimension à notre 
destination ».

Une réussite sur laquelle 
compte bien surfer l’Office de 
tourisme de la Saintonge Dorée 
(Vals de Saintonge). «  Nous 
éprouvions des difficultés liées 
à la baisse des subventions  », 
explique René Escloufier, son 
président. Alors, à partir de 
juin, l’association a décidé de 
fusionner avec Charentes 
Tourisme. Objectif  : profiter, 
dès cette année, «  des compé-
tences et de l’expertise  » de 
l’agence de développement 
pour être plus visible. Et donc 
attirer davantage de visiteurs 
sur ce territoire.

Charentes Tourisme veut 
aussi accompagner les profes-
sionnels pour les convaincre de 
« se libérer des OTA (les agences 
de voyages en ligne, N.D.L.R.) ».

Ces dernières s’octroient 
entre 15 et 22 % du prix de la 
réservation. Un manque à 
gagner certain pour les hôte-
liers et gérants de camping. 
L’objectif est de minimiser le 
recours aux OTA sur des 
périodes « où ils (les profession-
nels, N.D.L.R.) savent qu’ils 
seront complets. »

Clément Vidal

Une fréquentation touristique 
en hausse en 2019

Les Charentes 
attirent de 
nombreux 
touristes, en 
particulier l’été sur 
le littoral (© C.V.)

Lors de ses vœux, Dominique 
Bussereau s’est inquiété de la 
possible perte de finance-
ments pour sa collectivité.

Vendredi 17  janvier, la plu-
part des conseillers départe-
mentaux et plusieurs dizaines 
d’agents de la collectivité se 
sont réunis dans l’atrium de la 
Maison de la Charente-
Maritime pour écouter 
Dominique Bussereau, leur 
président, prononcer ses vœux 
pour 2020. Dans son discours, 
l’élu a répété que le Département 
était en bonne santé financière, 
condition indispensable pour 
mener à bien la politique de sa 
collectivité.

L’ancien ministre a néan-
moins dénoncé le transfert de la 
taxe sur le foncier bâti aux com-
munes – jusqu’ici perçue par les 
Départements – et sa compen-
sation par la TVA. Les collecti-
vités s’y retrouveront-elles  ? 
Dominique Bussereau émet des 
doutes. Il craint « que ce système 
ne soit pas à la hauteur  » et 
remette en cause «  notre auto-
nomie financière nécessaire à 
vos (les agents territoriaux, 

N.D.L.R.) salaires, à votre tra-
vail et à nos investissements  ». 
Le Département pourra tou-
jours compter sur les droits de 
mutation : « Tant que le marché 
de l’immobilier est en bonne 
santé, nous avons de bonnes res-
sources », a-t-il rassuré.

Cette année, que le président 
Bussereau souhaite «  dyna-
mique et sportive  », les projets 
ne manqueront pas (lire 
L’Hebdo 17 du 19  décembre 

2019). Le patron du 
Département s’est une nouvelle 
fois réjoui de la venue du Tour 
de France cycliste les 6, 7 et 
8 juillet chez nous. « Cela fait 4 
ou 5 ans que nous ramons avec 
Stéphane Villain (président de 
Charentes Tourisme, N.D.L.R.) 
pour l’avoir. Mais les organisa-
teurs nous ont fait un beau 
cadeau. Ce sera une belle vitrine 
pour la Charente-Maritime. »

Clément Vidal

2020, une année « dynamique 
et sportive »

Dominique Bussereau, entouré de la plupart des conseillers 
départementaux, le 17 janvier (© C.V.)

Toujours en grève illimitée (lire page 5), les avocats du barreau 
ont exprimé dans le calme leur désaveu pour le projet de réforme 
des retraites le 22 janvier à l’occasion de l’audience solennelle de 
rentrée du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Tout comme ils l’avaient fait quelques heures auparavant, les 
avocats cravate rouge sur leur robe noire, ont déposé leur Code 
pénal dans la salle des Pas perdus en forme de SOS.
De son côté le procureur de la République de La Rochelle, 
Laurent Zuchowicz évoquait « un contexte collectif morose et 
tendu ». En 2019 le nombre de plainte enregistrées est stable par 
rapport à 2018 : 24 607.
Malgré tout, le nombre de faits tombant sous main de justice a 
augmenté de 8 %. Tout comme celui des gardes à vue, + 8 % et 
plus particulièrement à Rochefort. Une délinquance qui 
augmente donc et qui pour Laurent Zuchowicz « a dépassé la 
barre symbolique des 18 000 crimes et délits commis en Charente-
Maritime au cours de l’année écoulée ». Si la délinquance 
routière a diminué en zone rurale, à l’inverse elle a augmenté à 
Rochefort et La Rochelle.
Le président Francis Jullemier-Millaseau est revenu quant à lui 
sur la fusion au 1er janvier dernier des tribunaux d’instance et de 
grande instance, donnant naissance comme c’est dorénavant le 
cas à La Rochelle aux tribunaux judiciaires. Une réforme contre 
laquelle le barreau s’était également élevé en 2019. Pointé du 
doigt par le tribunal, même si le siège est au complet, 
l’augmentation l’année passée du délai d’audiencemment. À 
noter que le mouvement de grogne des avocats commencé le 
6 janvier ne devrait pas le faire diminuer cette année.

SOS  avocats en détresse  ? (© Y.P.)

Audience solennelle de rentrée : 
le SOS des avocats rochelais

NUIT DE 
L’ORIENTATION
Collégiens, lycéens, 
étudiants… 
 vous trouverez les 
réponses à toutes 
vos questions sur 
l’orientation lors de la 
Nuit de l’Orientation 
proposée à Rochefort 
vendredi 21 février 
de 17 h à 22 h, à la 
Corderie Royale 
(dans les locaux de 
la CCI Rochefort et 
Saintonge). Venez 
vous informer et 
rencontrer des 
professionnels qui 
vous parleront de leur 
métier, des conseil-
lers d’orientation…

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
Jeudi 23 janvier 2020 25



Les confessions chrétiennes 
sur le chemin de l’unité
Durant une semaine, catholiques, protestants 
et orthodoxes se rassemblent dans la prière.

Jean-Luc Cremer 
(à g.), le pasteur 

de l’Église 
protestante unie 

de Rochefort aux 
côtés de l’abbé 

Mickaël Le Nezet 
et du pasteur Tim 

Williams de 
l’Église 

protestante 
évangélique 

(© Archives - C.V.)

ROCHEFORT

L’œcuménisme, qui préco-
nise l’union de toutes les Églises 
chrétiennes en une seule, 
connaît son temps fort annuel 
du 18 au 25 janvier à l’occasion 
de la semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens. Une 
manifestation mondiale qui a 
pris racine au début du siècle 
dernier, avec la création en 
1908 d’une octave pour l’unité 
imaginée par deux anglicans.

« En 1910, il y a eu une confé-
rence internationale des mis-
sions à Édimbourg. Souvent, on 
fait remonter le départ de l’œcu-
ménisme moderne à cette date-
là », explique Jean-Luc Cremer, 
pasteur de l’Église protestante 
unie (EPU) de Rochefort. 
«  Mais c’est quelque chose qui 
remonte au milieu du 
XIXe  siècle. Après c’est sûr que 
Vatican II (IIe concile œcumé-
nique du Vatican, 1962-1965, 
N.D.L.R.) a donné un nouvel 
élan  », poursuit-il. Comme 
chaque année, cette semaine 
sera un moment privilégié 

d’échanges et de dialogues 
interconfessionnels.

Pour le pasteur rochefortais, 
cette semaine de prière, c’est 
avant tout «  pour répondre à 
l’Évangile qui dit  : “Que tous 
soient un, c’est par l’unité que 
l’Amour du Père sera recon-
nu” ».

“Nous 
rassembler autour 
ce qui nous unit, 
le Christ”

Une semaine durant laquelle 
chacun met de côté ses préfé-
rences dans la façon de vivre et 
d’exercer sa foi. Pour Jean-Luc 
Cremer, l’objectif est simple  : 
«  Nous rassembler ensemble 
autour ce qui nous unit, c’est-à-
dire le Christ. C’est important 
de vivre ça au moins une fois 
par an au niveau mondial  ». 
Une unité de quelques jours 

qui, selon le pasteur, rayonne 
sur le monde laïc et athée, qui 
ne comprend pas toujours les 
divisions des chrétiens  : «  Ils 
sont toujours surpris et même 
heureux de voir que les chré-
tiens se mettent ensemble pour 
vivre des choses en commun ».

En 2020, la semaine de 
prière pour l’Unité chrétienne 
a pour thème «  Ils nous ont 
témoigné une humanité peu 
ordinaire  » (Actes 28,2). «  Je 
pense que le thème de cette 
année nous met vraiment au 
cœur de ce qu’on est appelé à 
vivre ensemble. C’est-à-dire 
accueillir l’autre sans accentuer 
les différences  », confie le pas-
teur.

« Ça devrait se faire 
partout »

À Rochefort, une veillée de 
prière est organisée le vendredi 
25 janvier à partir de 19 heures. 
«  Cette année nous sommes 
accueillis dans les locaux de 
l’Église évangélique de 
Rochefort  », indique-t-il. Car 
dans la Cité de Colbert, le dia-
logue interconfessionnel n’est 
pas un vain mot.

De nombreuses actions sont 
menées tout au long de l’année 
à cet effet (lire encadré). «  Ça 
devrait se faire partout, com-
mente le pasteur. C’est aussi 
une histoire de personnes. Avec 
le père Le Nezet et Tim 
Williams, le pasteur de l’église 
évangélique, on s’entend bien. 
On a envie que nos communau-
tés se connaissent et vivent des 
choses ensemble.  » Même si 
«  tout le monde ne suit pas, 
indique-t-il, on a envie de par-
tager notre foi et cette unité ».

Amaury Legrand

DANS L’AGENDA
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ 
DES CHRÉTIENS
■■ Dans le cadre de la semaine 

de prière pour l’unité des chré-
tiens, une veillée de prière est 
organisée à partir de 19 heures 
dans les locaux de l’Église 
évangélique de Rochefort (30 
Quéreux de la Laiterie).

DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Jeudis de Souzy : Discerner 

pour décider. Jeudi 23 janvier 
de 20 heures à 22 heures, 
avec le père Bernard Bougon, 
jésuite et spécialiste de l’aide 
à la décision dans l’accom-
pagnement des situations 
professionnelles. Rendez-vous 
à la Maison de la Parole Jean-
Baptiste-Souzy (33, rue Alfred 
Kastler à La Rochelle).
■■ Les 27 et 28 janvier, la 

Maison diocésaine Père 
Robert-Jacquinot (6, allée du 
Séminaire) ouvre ses portes 
à Saintes. Des visites guidées 
seront organisées à 10 h et à 
15 h.
■■ Les mardi 4 et mercredi 5 

février, rencontre des chrétiens 
du diocèse. Mgr Colomb, 
évêque de La Rochelle et 
Saintes, ira à la rencontre 
des chrétiens du diocèse 
pour un temps de dialogue, 
de réflexion et de prière. Le 
4 février à 20h30, il sera à 
la maison diocésaine Père 
Robert-Jacquinot de Saintes ; 
le 5 à 20h30, il se rendra à La 
Rochelle en l’église Jeanne-
d’Arc de Fétilly.
■■ Le pèlerinage diocésain 

des pères de famille aura lieu 
samedi 14 mars et dimanche 
15 mars autour de Saint-Jean-
d’Angély sur le thème: « Ma 
paternité, don reçu, don de soi 
? ». Il est impératif de s’inscrire 
avant le 7 mars. Ce pèlerinage 
est ouvert à tous : prêtres, 

diacres, pères et grands pères. 
La marche sera de 20 km envi-
ron. Le tarif pour une nuit, un 
diner et un petit déjeuner est 
de 25 €. Contact au 06 07 75 71 
70, ou par mail à pastoraledes-
familles17@gmail. Un pèleri-
nage diocésain des mères de 
famille sur le thème « Seigneur, 
apprends nous à prier » sera 
quant à lui proposé les samedi 
28 et dimanche 29 mars autour 
de Saint-Genis-de-Saintonge.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE
■■ Réunion Dispersé de 

l’Aunis. Lundi 27 janvier de 
18h à 22h. Contact : Jacques 
Lebeaux au 06 79 13 70 42.
■■ Colloque Musiques et 

sociétés dans les provinces 
de l’Ouest (Aunis, Saintonge, 
Poitou, Aquitaine) au cours des 
Guerres de religion (1562-1629). 
Organisé par Julien Goeury, 
maître de conférences en litté-
rature à l’université de Picar-
die, Isabelle His, professeur de 
musicologie à l’université de 
Poitiers, et Didier Poton, pro-
fesseur émérite d’histoire du 
protestantisme à l’université 
de La Rochelle. Les 12 et 13 
février à l’abbaye aux Dames 
de Saintes.

ASSOCIATION CULTURELLE 
ET ISLAMIQUE DE CHARENTE-
MARITIME (ACICM)
■■ Couscous de l’amitié. Pro-

chain repas solidaire samedi 
25 janvier de midi à 13 h à la 
salle Amos-Barbot (derrière 
l’Oratoire) de La Rochelle. 
Offert par l’ACICM.

BOUDDHISME
■■ Samedi 25 janvier, réunion 

mensuelle de 10 heures à 
17 heures au Centre Kadam 
Tcheuling Royan (21, rue des 
Basses Amarres 17).

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.)
L. 27. Temps ordinaire. (2 Samuel 5, 1-7, 10 ; Ps 88, 20, 21-22, 
25-26 ; Marc 3, 22-30.) Ste Angèle Merici, fondatrice des 
Ursulines, † 1540 à Brescia ; Ste Dévote, jeune chrétienne, 
martyre sous Dioclétien, patronne de la Corse, † IIIe siècle ; 
Angélique, Gilduin, Julien, Manfred, Vitalien.
M. 28. St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église, † 1274 à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse. (2 
Samuel 6, 12b-15, 17-19 ; Ps 23, 7, 8, 9, 10 ; Marc 3, 31-35.) 
Louans, Olympia.
M. 29. Temps ordinaire. (2 Samuel 7, 4-17 ; Ps 88, 4-5, 27-28, 
29-30 ; Marc 4, 1-20.) St Domnin, évangélisateur et 1er évêque de 
Digne (Alpes-de-Haute-Provence), † IVe siècle ; Gildas, Sulpice, 
Villana.
J. 30. Temps ordinaire. (2 Samuel 7, 18-19, 24-29 ; Ps 131, 1-2, 3a, 
4a, 5, 11, 12, 13-14 ; Marc 4, 21-25.) Ste Aldegonde, fondatrice 
d’un couvent de religieuse à l’origine de la ville de Maubeuge 
(Nord), † VIIe siècle ; Alda, Bathilde, Jacinthe, Martine.
V. 31. St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à 
Turin. (2 Samuel 11, 1-4a, 5-10a, 13-17 ; Ps 50, 3-4, 5-6ab, 6cd-7, 
10-11 ; Marc 4, 26-34.) Gaud, Marcelle, Tobias.
S. 1er. Temps ordinaire. (2 Samuel 12, 1-7a, 10-17 ; Ps 50, 12-13, 
14-15, 16-17 ; Marc 4, 35-41.) Ste Brigitte de Kildare, fondatrice 
d’un monastère près de Dublin, patronne d’Irlande, † 525 ; 
Agrève, Ella, Jalle, Sigebert, Véridiane.
D. 2. PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE. (Malachie 
3, 1-4 ; Ps 23, 7, 8, 9, 10 ; Hébreux 2, 14-18 ; Luc 2, 22-40.) 
(Semaine IV pour l’Office.) Ste Marie-Catherine Kasper, 
religieuse allemande, fondatrice des Pauvres Servantes de Jésus-
Christ, † 1898 ; Adalbaud, Floscule, Théophane. (Semaine IV 
pour l’Office.) Journée mondiale de la vie consacrée.

Janvier - février 2020

Des actions menées toute l’année
À Rochefort différents temps forts œcuméniques viennent 
rythmer la vie religieuse. Début mars, une soirée est orga-
nisée à l’occasion de la journée mondiale de la prière. 
« Chaque année, elle est préparée est portée par un pays dans 
le monde. Cette année c’est le Zimbabwe. Ce sont des femmes 
évangélistes, catholiques et protestantes qui organisent la soi-
rée rochefortaise », précise le pasteur. Il y a aussi la journée 
de rentrée des Églises qui se déroule en septembre sur la 
pelouse de la Corderie Royale. « Chaque mois, on a égale-
ment le café théologique qui se réunit place Colbert à Rochefort 
[…] On a aussi le Net for God, qui est un temps de louanges et 
durant lequel il y a la diffusion d’un film sur un thème ou une 
question », explique-t-il.

SPIRITUALITÉS



Baccalauréat,  
la fin d’une époque
Les élèves de première ont planché sur les nouvelles 
épreuves communes de contrôle continu.

Les risque du 
contrôle continu 
est d’encourager 

un bachotage 
permanent 

pendant les deux 
dernières années 

de lycée 
(© Pixabay)

Le nouveau bac est lancé : 
de nombreux élèves de 
Première ont passé lundi 
20  janvier les premières 
épreuves de contrôle continu 
comptant pour la note finale, 
perturbées dans certains éta-
blissements par des profes-
seurs et des lycéens deman-
dant leur suppression. Cette 
réforme marque la fin du bac 
tel que l’ont connu les parents 
des candidats d’aujourd’hui, 
qui se jouait dans l’ultime 
ligne droite, avec la mise en 
scène d’un marathon national 
d’une grosse semaine, entre 
épreuve de stress et rituel de 
passage.

Désormais, le contrôle 
final ne porte plus que sur 
quatre épreuves : les deux 
enseignements de spécialité 
qui complètent le tronc com-
mun, la philo et un grand oral. 
En contrepartie, le bac s’ob-
tient aussi sur la base des bul-
letins de première et termi-
nale et d’épreuves communes 
de contrôle continu (E3C), qui 
compteront respectivement 
pour 10 % et 30 % de la note 
finale.

Sur un plan pédagogique, 
la nouvelle architecture offre a 
priori une avancée. «  On 
connaît tous des élèves qui 
étaient plutôt bons et qui ont 
connu un accident au bacca-
lauréat », soutient Gilbert 
Longhi, ancien proviseur 
aujourd’hui chercheur en 
sciences de l’éducation. «  Le 
contrôle continu, lui, permet 
d’évaluer au plus juste les 
compétences des candidats. » 
Les E3C devraient aussi se tra-
duire par une plus grande 
régularité des apprentissages, 
au risque cependant d’encou-
rager un bachotage perma-

nent pendant les deux der-
nières années de lycée.

L’organisation de ces 
épreuves pose néanmoins des 
questions d’équité. C’en est 
fini du “même bac pour tous ”, 
se lamentent certains. De fait, 
les candidats sont amenés à 
plancher sur des sujets choisis 
par leurs enseignants en pui-
sant dans une banque natio-
nale. Soumis à la pression des 
élèves et des parents, certains 
professeurs pourraient-ils être 
tentés de préparer spécifique-
ment leur classe pour le sujet 
d’examen qu’ils ont eux-
mêmes sélectionné ? On ne 
peut l’exclure.

Copies anonymisées 
et scannées

Autre faiblesse, qui 
concerne cette fois la correc-
tion : les copies seront anony-
misées et scannées mais, dans 
bien des académies, par 
crainte de bugs de l’applica-
tion, elles ne seront finale-
ment pas dispatchées au 
niveau d’un bassin. Les copies 
seront corrigées par un pro-
fesseur autre que celui du can-
didat mais, dans la mesure du 
possible, au sein même de son 
lycée. Certains pourraient 
donc se montrer plus indul-
gents. Y compris pour influer 
sur la réputation de leur lycée.

«  Ce serait faire fi de la 
conscience professionnelle des 
enseignants », rétorque Pierre 
Mathiot, qui a pensé cette 
réforme et coanime son comi-
té de suivi. Directeur de l’Ins-
titut d’études politiques de 
Lille, il s’inscrit en faux contre 
l’idée d’une juxtaposition de 
bacs “maison”, dont la valeur 

serait corrélée à la qualité sup-
posée du lycée où on le pré-
pare. « La banque nationale de 
sujets est alimentée par l’Ins-
pection générale, avec des pro-
positions d’un même niveau de 
difficulté. De plus, des com-
missions sont chargées d’har-
moniser les notes des E3C en 
tenant compte, correcteur par 
correcteur, établissement par 
établissement, de l’écart type 
par rapport à la moyenne de 
l’académie », insiste-t-il.

Dédramatiser, 
désacraliser cet examen,

Pour les candidats, la mon-
tée du contrôle continu vient 
dédramatiser, désacraliser cet 
examen, qui en plus de deux 
siècles d’existence a connu 
bien des métamorphoses. Elle 
s’inscrit dans le cadre du nou-
veau lycée, débarrassé de ses 
filières et qui pousse ses élèves 
à tester plus tôt une spécialisa-
tion qu’ils sont susceptibles de 
poursuivre dans le supérieur.

Les épreuves finales ne for-
ment plus qu’un point d’étape, 
certes important, sur le che-
min qui mène de la seconde à 
la fin de la licence. Elles ne 
sont plus les seules à détermi-
ner les connaissances et com-
pétences à acquérir pendant le 
secondaire. Ce qu’on y 
apprend tient aussi compte 
des attentes des universités, 
grandes écoles et BTS.

Alors, oui, l’examen roi 
voit l’éclat de sa couronne se 
ternir. Mais c’est peut-être à ce 
prix que le lycée servira plei-
nement de marchepied aux 
étudiants de demain.

Denis Peiron

P(1) Syndicat
national des 
personnels de 
direction de 
l'Éducation 
nationale.

TÉLÉGRAMME
ÉDUCATION
■■ Salaires des profs, une 

hausse de 70 à 90 € par mois. 
Les hausses de salaires des 
professeurs, en lien avec la 
réforme des retraites, devraient 
être comprises entre 70 et 90 € 
net par mois dès 2021 pour 
ceux en début de carrière, a 
indiqué Jean-Michel Blanquer, 
jeudi 16 janvier. Le gouver-
nement prévoit de consacrer 
500 millions d’euros par an 
à ces revalorisations, pour 
atteindre 10 milliards en 2037. 
Les syndicats craignent que 
ces sommes soient condition-
nées à des « contreparties » 
comme une hausse du temps 
de travail.

NUCLÉAIRE
■■ Une société franco-alle-

mande pour Fessenheim. La 
reconversion du territoire de 
Fessenheim n’est pas qu’une 
affaire française. Une société 
d’économie mixte franco-
allemande sera créée pour 
piloter la transition des zones 
d’activité autour de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, 
laquelle doit cesser sa produc-
tion en juin prochain. Autour de 
la région Grand Est sont réunis 
une vingtaine d’acteurs, dont 
sept collectivités locales alle-
mandes, pour construire une 
dynamique transfrontalière.

JUSTICE
■■ Affaire Grégory, les accu-

sations de Murielle Bolle pas 
totalement effacées. Près de 
trente-six ans après la mort de 
Grégory Villemin, la justice a 
annulé, le 16 janvier, la garde à 
vue de Murielle Bolle en 1984, 
mais maintenu dans le dossier 

ses déclarations – devant les 
gendarmes juste avant et de-
vant le juge juste après –, dans 
lesquelles elle accusait son 
beau-frère, Bernard Laroche, 
de l’enlèvement. Cette garde 
à vue avait été jugée inconsti-
tutionnelle en novembre 2018, 
pour s’être déroulée sans 
avocat ni notification du droit 
au silence. L’enquête va désor-
mais se poursuivre à Dijon.

MALNUTRITION
■■ Menace de famine en 

Afrique australe. Quarante-
cinq millions de personnes – 
nombre record – sont directe-
ment menacées par la famine 
dans seize pays d’Afrique 
australe, a alerté jeudi 16 jan-
vier le Programme alimentaire 
mondial (PAM), une agence de 
l’ONU. Sans surprise dans cette 
région très durement affectée 
par le phénomène El Niño, la 
sécheresse et les inondations 
sont à l’origine de cette situa-
tion dramatique qui « atteint 
des proportions jamais vues » 
et « va encore empirer », selon 
Lola Castro, responsable 
régionale du PAM. L’an dernier, 
le passage du cyclone Idai, en 
particulier, avait eu des effets 
désastreux au Mozambique, au 
Zimbabwe et au Malawi.

AUSTRALIE
■■ Des pluies salvatrices sur 

les feux. Samedi 18 janvier, 
compte tenu des violents 
orages depuis la veille en Nou-
velle-Galles du Sud, il restait 75 
incendies. Mais d’autres feux 
font rage dans le sud et le sud-
est du pays. Pour les autorités, 
la crise pourrait à nouveau 
s’aggraver.

« L’une des particularités des Français tient à ce qu’ils aiment 
détester leurs dirigeants autant qu’ils vénèrent l’État. (Et) ils 
avaient admis comme idéal d’une société une administration 
unique et toute-puissante, directrice de l’État, tutrice des 
particuliers. Ils entreprirent donc de mêler une centralisation 
administrative sans bornes et un corps législatif prépondérant ».
Cette analyse d’Alexis de Tocqueville, livrée il y a plus de cent 
cinquante ans, n’a pas pris une ride. Tocqueville, libéral en 
politique comme en économie, fut brièvement ministre mais sut 
prendre de la hauteur et fut un véritable « expert »… lui !
Il n’aurait sans doute pas écumé les plateaux des chaînes d’info 
pour s’écharper avec des bavards dans une logorrhée 
fantastiquement répétitive et réduite à des « analyses » gavées 
d’amateurisme produites par de braves gens qui louchent sur le 
bout de leur nez.
Dans ce torrent ininterrompu qui se déverse dans les esprits 
échauffés ou complètement indifférents de nos concitoyens, il y a 
parfois quelques pépites à trouver pour essayer de comprendre ce 
qui nous arrive depuis tant d’années.
Cette citation de Tocqueville en est une. Bien sûr, ce fantôme 
surgi du passé n’apporte pas de solution, il se contente de décrire, 
un tantinet navré de l’incohérence de la pensée et des sentiments 
contradictoires de ses contemporains.
Mais ce qui ressort de sa réflexion, c’est qu’on se demande bien 
ce que les Français attendent pour s’occuper réellement de 
débloquer une société dont on dit qu’elle est immobile depuis 
cinquante ans. Voire depuis bien plus longtemps à en croire 
Tocqueville…
Qui peut soutenir en conscience la thèse qu’il n’est besoin 
d’aucune réforme dans un pays qui marcherait bien, qui 
s’enrichirait et se développerait harmonieusement ? Qui osera 
nier le creusement de la dette, le déséquilibre du commerce 
extérieur, la pauvreté bien ancrée, l’épuisement du système ?
Emmanuel Macron a été élu pour faire des réformes, même si les 
esprits chagrins estiment qu’il est président par défaut : « Pensez, 
24 % au premier tour et Marine Le Pen au second ! Ça ne veut 
rien dire ». Mais si, ça veut dire quelque chose : avec tous ses 
défauts, Macron tente de réformer.
Il navigue difficilement, lance des projets immenses et puis 
recule, mais, l’un dans l’autre, il avance. Et la France, qu’elle 
l’aime ou pas, a intérêt à ce qu’il réussisse.

Bernard Valetes

Indispensables reformes
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La médiation pour lutter contre 
l’encombrement des tribunaux
Réforme de l’organisation judiciaire oblige, 
la médiation est devenue incontournable.

La majeure partie 
des affaires jugées 

devant les 
tribunaux 

pourraient faire 
l’objet d’une 

médiation 
(© Pixabay)

Le métier de médiateur pro-
fessionnel est un métier d’ave-
nir. Peut-être un petit peu plus 
depuis l’application de la 
réforme de l’organisation judi-
ciaire. « Devant l’encombrement 
des tribunaux, la justice essaye 
de trouver une autre voie pour 
que les affaires qui arrivent 
devant les juges soient consé-
quentes et qu’elles soient des 
affaires de droit et non pas des 
affaires dites d’émotion  », 
explique José Esteves, média-
teur installé en Charente-
Maritime.

De fait, dans certains 
conflits devant la cour d’appel 
ou devant le tribunal de com-
merce, il n’est pas rare de voir 
un juge renvoyer l’affaire 
devant un médiateur judiciaire 
jugeant qu’il n’y a pas de pro-
blème de droit, mais simple-
ment un problème de relation, 
d’émotion.

Depuis le 1er  janvier et l’ap-
plication de la réforme il est 
même devenu obligatoire de 
passer devant un médiateur 
plutôt que de saisir le juge, c’est 
le cas notamment pour les 

affaires de voisinages. Il y a 
exception «  s’il s’agit de crimes 
ou de délits, explique José 
Esteves, là, c’est une autre 
sphère  ».  Pour ce spécialiste, 
90  % des affaires qui passent 
devant les tribunaux pourraient 
passer par une conciliation avec 
un médiateur.

85 % 
de conflits réglés

Au-delà de l’aspect judi-
ciaire, « n’importe quelle société, 
organisation ou personne peut 
saisir un médiateur », indique-t-
il. L’objectif du professionnel de 
la médiation est alors de « pou-
voir mettre en relation deux per-
sonnes qui sont en conflit et évi-
ter que ce soit le juge qui ait à 
trancher en faveur de l’un ou de 
l’autre  ». Le rôle principal du 
médiateur est essentiellement 
de faire en sorte que les deux 
protagonistes se mettent d’ac-

cord et trouvent un terrain 
d’entente.

« Dans toutes les affaires pri-
vées ou commerciales, l’une ou 
l’autre des parties peut saisir un 
médiateur. C’est ensuite au 
médiateur de saisir la deuxième 
partie pour savoir si elle est d’ac-
cord pour le processus de média-
tion ou pas », détaille le média-
teur charentais-maritime. Et le 
taux de réussite des négocia-
tions est très satisfaisant : « On 
résout environ 85 % des conflits, 
d’où l’intérêt de passer par un 
professionnel ».

“Travailler à ce 
que les conflits 
ne puissent pas 
arriver”

Le médiateur est aussi là 
«  pour pouvoir travailler à ce 
que les conflits ne puissent pas 
arriver », explique le spécialiste 
qui travaille sur la qualité rela-
tionnelle au travail. «  À l’école 
on nous apprend la méthodolo-
gie pour mettre en place des 
structurations pour que juste-
ment il n’y ait pas de conflit ».

Plusieurs formations mènent 
à ce métier. Il y a bien sûr l’école 
professionnelle de la médiation 
et de la négociation de Bordeaux 
ou encore « le diplôme universi-
taire de médiation de l’Univer-
sité de La  Rochelle  », précise 
José Esteves. Une formation 
spécialisée devenue nécessaire : 
« Des personnes s’approprient le 
terme de médiateur mais n’ont 
aucune formation adéquate ».

Amaury Legrand

Même s’il est encore un peu tôt pour entreprendre les travaux 
de jardinage proprement dits, les jardiniers précautionneux 
peuvent gagner du temps en effectuant des tâches de saison. Les 
journées pluvieuses, neigeuses ou très froides se révèlent propices 
à certains ouvrages aussi. Si les tempêtes ou le cours des années 
ont endommagé vos éléments maçonnés, n’attendez pas pour les 
réparer ou en créer de nouveaux. Et puisque vous vous lancez dans 
la grosse besogne, pensez également à creuser les tranchées desti-
nées aux réseaux d’eau ou d’électricité enterrés. Après avoir taillé 
vos grimpantes, il est temps de profiter de leur moindre encom-
brement pour ôter les mousses de leurs structures en bois.

Vous pouvez vous activer dans votre cabane de jardin. Vous 
pouvez la ranger et faire le point de tout ce que vous y avez entassé. 
Vous pourriez retrouver des ustensiles ou des éléments de décora-
tions oubliés. Un nettoyage s’impose peut-être aussi. Lavez et 
désinfectez vos pots. Ils seront ainsi à même d’accueillir vos semis 
d’ici quelques semaines. Entretenez votre matériel, petit ou gros. 
Procédez à l’inspection des outils électriques et thermiques. La 
tondeuse fera l’objet de toute votre attention. A-t-elle besoin d’une 
révision ? Sa lame doit-elle être affûtée ou changée ? Le taille-haie 
bénéficierait-il d’un graissage de son système de coupe ? Si vous 
faites appel à un professionnel, confiez-lui votre équipement le 
plus tôt possible. Il trouvera ainsi le temps de s’en occuper avant le 
rush du début de printemps. Pendant ce temps, vous nettoierez, 
aiguiserez et lubrifierez vos outils à main. Vous apprécierez de 
pouvoir vous servir de bêches, sécateurs et cisailles opérationnels 
le moment venu de vous en servir.

Agnès Giraudeau

La fin de l’hiver approche

MON JARDIN

Janvier et son lot de gros travaux (© A.G)

Le calcium, ni trop, ni trop peu

 MA SANTÉ

Le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps humain 
et chaque jour, il doit être apporté en quantité suffisante pour 
assurer une bonne minéralisation des os et des dents. Il joue 
également un rôle important dans le fonctionnement des muscles 
y compris le muscle cardiaque, la coagulation, le fonctionnement 
cérébral, jouant un rôle antidépresseur et favorisant le sommeil. 
Les besoins en calcium varient selon l’âge, de 200 mg/jour pour 
les nourrissons jusqu’à 6 mois à 1 200 mg/jour pour les 
adolescents, les femmes enceintes, allaitantes, ménopausées et les 
personnes de plus de 60 ans. Un déficit en calcium peut conduire 
à un risque de fracture osseuse, la présence d’ostéoporose, de 
rachitisme chez l’enfant ou des dérèglements thyroïdiens. En 
revanche, s’il est trop élevé dans le sang, il peut induire la 
production de calculs. Certaines substances comme les phytates, 
présents dans l’enveloppe des céréales complètes, le sel et les 
protéines perturbent la bonne assimilation de ce dernier et 
augmentent son élimination dans les urines. L’excès de calcium 
peut également perturber l’assimilation d’autres nutriments 
comme le magnésium, le zinc ou encore le fer. Il est donc 
important de respecter les apports journaliers recommandés 
mais sans les dépasser. Attention donc aux compléments 
alimentaires ou médicaments très dosés en calcium et qui, en 
s’additionnant à l’alimentation peuvent générer un excès.

Catherine Picard

Un recours moins onéreux
Avoir recours à un médiateur professionnel présente un 
avantage non négligeable. En effet, les coûts d’une média-
tion sont sensiblement moins élevés que ceux de la justice. 
«  Pour un particulier on est sur une moyenne de 250  €  », 
explique José Esteves. Des tarifs qui sont un peu plus éle-
vés quand il s’agit d’une entreprise  : «  On peut arriver à 
3 000 ou 5 000 € pour une entreprise en fonction de la durée 
de la médiation », poursuit-il. « Il est absolument imbécile de 
renvoyer devant le juge des affaires pour lesquelles on a 200 ou 
1  000  € à débattre  », ajoute le spécialiste. «  À partir du 
moment où on fait appel à un juge du tribunal judiciaire (ins-
tance et commerce), ça coûte au minimum 2 200 € », explique 
le médiateur.

Une conférence Les troubles du spectre de l’autisme : quels 
parcours ? est proposée jeudi 30 janvier à 19 h 30 à l’IME, salle 
du 2e étage, château de Tonnay-Charente, 2 rue Delattre-de-
Tassigny. La soirée organisée par le Rotary Club Tonnay-
Charente Estuaire sera animée par le professeur Ludovic Gicquel. 
Entrée gratuite. Rens. www.rotarytonnaycharenteestuaire.com

Tonnay-Charente : les troubles 
du spectre de l’autisme

VIE QUOTIDIENNE



AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Aytre du 18 janvier 2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :
DAVIET ENTREPRISES HOLDING
Siège : 70, Bis Avenue Edmond Grasset 

- 17440 Aytre
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 46.000 euros
Objet : La prise de participations finan-

cières, majoritaire ou non, dans toutes 
formes de sociétés, contracter tout prêt ou 
emprunt auprès des sociétés membres du 
groupe, contracter tous emprunts auprès 
des organismes financiers pour la bonne 
fin des opérations envisagées, assurer 
éventuellement la gestion administrative 
des sociétés filiales, la participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant la décision 
collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : M. Eric DAVIET - 66 bis, Av 
Edmond Grasset - 17440 Aytre

Directeur général : Mme. Janique DA-
VIET - 66 bis, Av Edmond Grasset - 17440 
Aytre

La Société sera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

.

117088

MA GRANGE  
D’AMOUR DANS  
LES PYRENEES

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Le Pérat  
1 Passage du raccourci 

17800 SALIGNAC SUR CHARENTE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à COURBEVOIE du 13 Jan-
vier 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MA GRANGE 
D’AMOUR DANS LES PYRENEES

Siège social : Le Pérat, 1 Passage du 
raccourci, 17800 SALIGNAC SUR CHA-
RENTE

Objet social : Acquisition de bien(s) 
immobilier(s), l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement du-
dit/desdits immeubles

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean-François KLA-
TOVSKY demeurant 13 Rue de Louvain, 
92400 COURBEVOIE et Madame San-
drine POTEL demeurant 13 Rue de Lou-
vain, 92400 COURBEVOIE, sont nommés 
gérants pour une durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : libres entre associés, agrément 
des associés représentant au moins les 
3/4 des parts sociales pour toute cession 
à un tiers

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINTES.

.

117095

COJC - Cabinet d’avocats 
197 rue des Orangers 

33200 BORDEAUX 
Tel : 05.56.02.00.38

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à La Rochelle du 9 janvier 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsa-
bilité limitée

 Dénominat ion socia le  :  TOUT 
 L’IMMOBILIER CHEZ NOUS

 Siège social : 140 avenue Edmond 
Grasset, 17000 LA ROCHELLE

 Objet social : transaction immobilière, 
saisonnière ou non, en nu ou en meublé, 
et intermédiaire en achat et vente de biens 
immobiliers anciens et neufs, gérance 
locative, syndic de copropriété, transac-
tion sur fonds de commerce et sur baux 
commerciaux

 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 : 8 000 euros
 Gérance : Monsieur Philippe COU-

DERT, demeurant 7, Rue Edgar Degas 
17138 PUILBOREAU Immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de La Rochelle.

Pour avis La Gérance
.

117134

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

13 janvier 2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ZANICAMP – INFO 
CONSEIL.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 50.000 euros.
 SIEGE : route de Treuil 17550 DOLUS 

D’OLERON.
 OBJET  :  L’acquisit ion, l ’adminis-

tration, la gestion par tous moyens ou 
procédés, de tous biens patrimoniaux, 
droits sociaux, valeurs mobilières, titre 
de participation dont elle pourra devenir 
propriétaire notamment par voie d’achat, 
échange, ou apport et se rattachant à 
l’acquisition, l’aménagement, l’exploita-
tion et la gestion de camping, résidences 
hôtelières, para hôtelières, mobilhomes, 
loisirs, restauration, et toutes activités de 
plein air. Toutes prestations informatiques, 
études, conseils et formations. Ventes de 
matériels informatiques.

DUREE : 99 années.
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 dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

PRESIDENT : Madame Catherine MAHE 
épouse ZANINI demeurant 6 rue du Four 
17740 SAINTE MARIE DE RE.

 IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis.
.

117135

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-

mien NICOLAS, Notaire à COZES (Cha-
rente-Maritime), 9, Bld de Bonnes Nou-
velles, le 16 janvier 2020, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
SCI RENAUD-LEBON.
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.

Siège social :  SAINT-ROMAIN-DE-
BENET (17600), 3 rue de la Voie Romaine 
ZA route de Thézac.

Durée 99 années
Le capital social est fixé à la somme de 

: MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont: 
Monsieur Sébastien Emmanuel RENAUD, 
demeurant à SAINT-ROMAIN-DE-BENET 
(17600) 5 chemin de Trotte Chien. Ma-
dame Sandra Séverine RENAUD, épouse 
de Monsieur Vincent LEBON, demeurant à 
MEURSAC (17120) 2 rue des Passeroses.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Pour avis 
Le notaire.

.

117060

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : TARTENSTOCK ; 
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée ;
CAPITAL : 5.000 € ;
SIEGE SOCIAL : SAINTES (17100) 4, 

rue Urbain Loyer ;
OBJET SOCIAL : l’exploitation de tous 

fonds de commerce de restauration ra-
pide, salon de thé, vente de pâtisseries 
et de boissons alcoolisées ou non alcooli-
sées, épicerie fine... ;

DUREE : 99 années ;
AGREMENT : En cas de pluralité d’as-

sociés, toute cession d’actions entre vifs, 
que ce soit à titre gratuit ou onéreux, doit 
recevoir l’agrément des associés ;

PRESIDENTE : Clémence MASSET de-
meurant à SAINTES (17100) 4, rue Urbain 
Loyer ;

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Sébastien 
MASSET demeurant à SAINTES (17100) 4, 
rue Urbain Loyer ;

IMMATRICULATION : RCS SAINTES.

Pour avis
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Raphael LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

117058

Par acte SSP du 13/01/2020 constitu-
tion de la SASU : BP Immo.

 Capital : 1.500 euros.
Siège social : 1 ALLEE DES PALMIERS 

17220 SALLES SUR MER.
 Objet : administrateur de biens.
Président : Béatrice PEREIRA 1 ALLEE 

DES PALMIERS 17220 SALLES SUR MER.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote: chaque associé participe aux 
AG, une action = un vote.

Clauses d’agrément : cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de La Rochelle.
.

117040

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/01/2020, il a été 

constitué une EURL présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
LA ROCHELLE CBRP 2
CAPITAL : 20 000 €
SIEGE SOCIAL : 18-27 avenue des 

Fourneaux 17690 ANGOULINS-SUR-MER
OBJET SOCIAL : La vente de cuisines 

aménagées, salles de bains, placards de 
rangement ainsi que toutes prestations 
s’y rapportant ; la vente de tous appareils 
électroménagers, meubles et tous acces-
soires se rattachant à l’équipement de la 
maison, ainsi que toutes prestations s’y 
rapportant.

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

GERANT : M. Mathieu LANGLAIS de-
meurant 38, rue des Frères Jousseaume 
17000 LA ROCHELLE

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales sont librement cessibles lorsqu’elles 
appartiennent à l’associée unique, entre 
associés et vers les conjoints, ascen-
dants, descendants de l’associé cédant. 
Toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés, représentant plus des trois 
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

LA GERANCE
.

117090

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à ESSOU-

VERT SAINT DENIS DU PIN (17) du 
18/12/2019, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière,

Dénomination sociale : JDG
Siège social : 3, Rue de la Madeleine 

17400 ESSOUVERT ST DENIS DU PIN
Objet social : L’acquisition de tout im-

meuble, bâti ou non bâti, l’édification de 
toute construction, l’administration, l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
des biens sus-désignés.

Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, notamment au moyen 
de vente, échange ou apport en société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Damien GUILLAS, demeu-
rant à ESSOUVERT ST DENIS DU PIN 
(17400), 3, Rue de la Madeleine,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des deux tiers des asso-
ciés pour toute cession au profit de tiers 
non associé.

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

La Gérance
.

117025

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 10 janvier 
2020, à BALLON.

Dénomination : REGNIER CEDRIC.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Moulin Seguin, 17290 

BALLON.
Objet : Acquisition, administration et 

exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Agré-

ment pour toutes cession par décision 
extraordinaire majorité des trois quarts 
des voix des associés présents ou repré-
sentés..

Gérant : Monsieur Cédric REGNIER, 
demeurant Moulin Seguin, 17290 BALLON

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis. 
Le Gérant

.

142 Boulevard Ampère  
79180 CHAURAY

117075

Par ASSP en date du 15/01/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée : 
KITOSHIMA

Sigle : KA
Siège social : 12 rue du Pignon 17590 

ARS-EN-RÉ
Capital : 200 €
Objet social : Services de location, 

d’installation et de conseils en matériel 
d’éclairage, de vidéo, de sonorisation, 
de peintures, de dessins, d’impressions 
originales en tout matériau, commerce de 
détail de l’habillement et objets de déco-
ration.

 Président : Mme KITO épouse TIGRINE 
EMMANUELLE demeurant 12 rue du Pi-
gnon 17590 ARS-EN-RÉ élu pour une 
durée de Illimitée.

Directeur Général : M TIGRINE LUCIEN 
demeurant 12 rue du Pignon 17590 ARS-
EN-RÉ

Clauses d’agrément : [Agreements*]
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117051

AGLS
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 Ter Rue Grand Maison 
17630 LA FLOTTE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à La Flotte du 

20 décembre 2019, il a été constitué une 
société immobilière, dénommée : AGLS

Siège social : 1 Ter Rue Grand Maison, 
17630 LA FLOTTE

Objet social :  l ’acquisit ion notam-
ment d’un immeuble sis à FONTENAY LE 
COMTE (85200) – 47 Avenue du Président 
François Mitterand, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment dudit immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Mme Axel BONNIN épouse 

CAMBON 1 Ter Rue Grand Maison, 17630 
LA FLOTTE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
RCS La Rochelle

La Gérance
.

117036

JURI OUEST AVOCAT 
13 , Rue Toufaire 

17 Rochefort

Par acte SSP du 20/12/2019, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : Invest Sembel.
Objet social : Holding animatrice par 

l’acquisition, la prise de participation et 
le contrôle capitalistique, l’administration 
et la gestion de participations capitalis-
tiques ou financières, majoritaires ou non, 
dans toutes sociétés et entreprises com-
merciales, industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières ;

Siège social : 11 Chemin du Bois des 
Roger, 17810 Pessines. Capital : 500 000 
euros.

Durée : 99 ans.
Président : M. SEMBEL Patrick, de-

meurant 11 Chemin des Bois Roger, 
17810 Pessines.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Chaque action donne droit dans la ré-
partition du droit de vote à une fraction 
proportionnelle au nombre d’actions exis-
tantes.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

Immatriculation au RCS de Saintes.
.

117142

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Par ASSP en date du 04/01/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : HEC 
INVEST

Siège social : 2 rue des coutures 17220 
SALLES-SUR-MER

Capital : 500 €
Objet social : toutes prestations de ser-

vices, études et faisabilité de projet dans 
le domaine mobilier ou immobilier. a cette 
fin, la société prodiguera tous conseils, 
recherche de partenariat, de prospection 
et de mise en œuvre des préconisations 
ainsi que la formation dans ces domaines.
toutes prestations de services adminis-
tratives, financières, commerciales, tech-
niques ou autres au profit de Sociétés affi-
liées ou non. La prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, apports, 
souscriptions, achat d’actions, d’obli-
gations, et de tous droits sociaux dans 
toutes sociétés, affaires ou entreprises.

Président : M Hamoir Jean demeurant 
2 rue des coutures 17220 SALLES-SUR-
MER élu pour une durée illimitée

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : en cas de pluralité 
d’associés, tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées et de participer aux 
délibérations.

Clauses d’agrément : En cas de plura-
lités d’associés, toute transmission d’ac-
tions est soumise à agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

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

.

117041

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

établi à VAUX SUR MER en date du 16 
janvier 2020, il a été constitué une socié-
té par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MDL CONSULTING,
SIEGE SOCIAL :  VAUX SUR MER 

(17640), 1 rue des Rochers,
OBJET : La prestation de services en 

conseil,
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 100 euros,
PRESIDENT : Marlène DUCLOS, de-

meurant à VAUX SUR MER (17640), 1 rue 
des Rochers,

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés,

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, le Président
.

117035

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

 FORME : Société civile immobilière.
 DENOMINATION : MAPA.
 SIEGE SOCIAL : 4, Rue du Chemin Vert 

17530 ARVERT.
 OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers la 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers, et notamment d’un terrain sis rue 
Saint Joseph 17570 LES MATHES.

 DUREE : 99 années.
 CAPITAL : 1000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros.
GERANCE : Patrice ALEXIS, demeurant 

4, Rue du Chemin Vert 17530 ARVERT 
Martine DERUY, demeurant 4, Rue du 
Chemin Vert 17530 ARVERT.

 CESSION DE PARTS  :-Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant. - 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés.

 IMMATRICULATION : au RCS de La 
Rochelle.

Pour avis.
.

117089

SAS MOSAIC 
CARRELAGE

Société par actions simplifiée  
au capital de 5.000 euros 

15, Cours des Apôtres de la Liberté  
17100 SAINTES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 17/01/2020, il a été constitué la société 
:

Dénomination sociale : 
MOSAIC CARRELAGE
Capital : 5.000 euros divisé en 5.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : maçonnerie, car-
relage, plaque de plâtre.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation ;

Siège social : 15, Cours des Apôtres de 
la Liberté - 17100 SAINTES

Président : Monsieur DUMAN EMRAH, 
né le 23/05/1995 à HINIS (TURQUIE), de-
meurant 33 cours Maréchal Leclerc 17100 
SAINTES, de nationalité TURQUE

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

Pour avis, le président
.

117119

Par ASSP en date du 08/01/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : AERO 
SOLUTIONS AND PROCESS

Sigle : ASAP
Siège social : 1 allée de loumade 17200 

ROYAN
Capital : 1000 €
Objet social : Activité de prestation de 

services en aéronautique dédiée au sou-
tien aérien, à l’assistance et au suivi des 
aéronefs.

Président : Mme BRENOT AURELIE de-
meurant 1 allée de loumade 17200 ROYAN 
élu pour une durée illimitée

Directeur Général : M MERLIN JE-
ROME demeurant 1 allée de loumade 
17200 ROYAN

Clauses d’agrément : [Agreements*]
 Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES.
.

117091

Par acte SSP du 17/01/2020, il a été 
constitué une SASU à capital variable 
dénommée :

IDPREV
Siège social : 3 bis rue des moulins, 

17430 TONNAY-CHARENTE
Capital minimum : 10€
Capital initial : 100€
Objet : Conseil/ formation
Président : M. Jean-Christophe DU-

CROSET, 3bis, rue des moulins, 17430 
TONNAY-CHARENTE.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Les actions 
sont librement négociables.

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

.

117048

Par SSP en date du 20/01/2020, il a 
été constitué une SARL dénommée : AF 
CONSEIL

Siège social : 110 rue Pierre LOTI 
17300 ROCHEFORT

Capital : 50000 €
Objet social : Exploitation directe ou 

indirecte de fonds de commerce d’hôtel-
lerie et de bar; réalisation d’activité de 
conseil en gestion et en organisation aux 
professionnels

Gérance : Mme CATHERINE VILLAIN 
EPOUSE MAGET demeurant 47 RUE LA-
MAIRESSE 51000 CHÂLONS-EN-CHAM-
PAGNE

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

.

117097

Par ASSP en date du 13/01/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : L2PA

Siège social : 10 impasse henri fabre 
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN

Capital : 1500 €
Objet social : restauration sur place
Gérance : Mme Amélie garcia demeu-

rant 10 impasse henri fabre 17200 SAINT-
SULPICE-DE-ROYAN

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

.

117028
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SAS DS ELEC
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 26, Route de Médis 

17200-SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 
RCS SAINTES 822 314 571

AVIS DE PUBLICITE
En date du 31 Décembre 2019, l’associé 

unique, a décidé de transformer la société 
en Société A Responsabilité Limitée Uni-
personnelle, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 1er Janvier 2020 et 
a nommé en qualité de gérant M. Tony DE 
SOUSA, demeurant 26, Route de Médis 
- 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN. Du 
fait à la transformation, il est mis fin aux 
fonctions du Président.

Modification du RCS de SAINTES.
.

217100

SCI DE L’HERSE 2
Société Civile Immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 allée de la Montée Nord 
17690 ANGOULINS 

RCS LA ROCHELLE 840 008 619

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
Le Gérant

.

217063

CONSEILS ET JURISTES  
DE L’OUEST - C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

BP 80084 
17303 ROCHEFORT  
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
17138 PUILBOREAU - LA 

ROCHELLE

COURCIER ARS
Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de de 10.373 Euros 

Siège Social : 12, rue de La Barrière 
 17590 ARS EN RÉ 

450 087 390 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu dune DE du 20/12/2019, il a été 
décidé par l’associé unique la transforma-
tion de la Société en SAS à compter du 
01/01/2020, sans création d’un être moral 
nouveau, et a été adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société.

Son objet, sa dénomination, sa durée et 
son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à 10.373 €, di-
visé en 4.150 actions de 2,30 € chacune.A 
été nommé à compter du 01/01/2020 (0 
heure), la Société « CAD’RE », SARL au 
capital de 1.000 Euros, dont le siège so-
cial est à DOMPIERRE-SUR-MER 17139 
– 7, rue Nicolas Baudin, identifiée au 
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
840 435 127, sans limitation de durée, 
en qualité de Présidente, ainsi que Mon-
sieur Philippe GRISET nommé en qualité 
de Directeur Général en remplacement de 
ses anciennes fonctions de gérant ayant 
prises fin au 31/12/2019 (Minuit).

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

.

217132

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 17140 

LAGORD

EFG CHASSENEUIL
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 12 rue de la Libération 

ZAC de Beaulieu 
17138 PUILBOREAU 

RCS LA ROCHELLE 807 442 751

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
Le Gérant

.

217061

CONSEILS ET JURISTES  
DE L’OUEST - C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

BP 80084 
17303 ROCHEFORT  
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
17138 PUILBOREAU - LA 

ROCHELLE

SCI EFG BEAULIEU
Société Civile immobilière  
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 12 rue de la Libération 
ZAC de Beaulieu 

17138 PUILBOREAU 
RCS LA ROCHELLE 537 935 397

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
Le Gérant

.

217071

CONSEILS ET JURISTES  
DE L’OUEST - C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

BP 80084 
17303 ROCHEFORT  
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
17138 PUILBOREAU  

LA ROCHELLE

SCI EFG 
 LE MANS SUD

Société Civile Immobilière 
 au capital de 2 000 euros 

Siège social : 12 rue de la Libération 
ZAC de Beaulieu 

17138 PUILBOREAU 
RCS LA ROCHELLE 878 718 741

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis-Le Gérant
.

217022

CONSEILS ET JURISTES 
 DE L’OUEST-C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

 Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

 BP 80084 
17303 ROCHEFORT 
 SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
 17138 PUILBOREAU  

 LA ROCHELLE

REVE D’ACIER
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1.000 euros 
Siège social : ZI Les Grands Champs  

Local 33D 
17290 AIGREFEUILLE D AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 751 215 617

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 janvier 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée REVE D’ACIER a 
décidé :

- de transférer le siège social du ZI 
Les Grands Champs, local 33D, (17290) 
AIGREFEUILLE D’AUNIS à ZI Les Grands 
Champs, local 54A, (17290), AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts,

- et d’étendre l’objet social aux activités 
de création, réalisation, fabrication, com-
mercialisation d’une gamme de mobilier 
en acier brut, et de création, fabrication, 
commercialisation de linge detable et 
accessoires en produits recyclés et/ou à 
faible impact écologique et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
.

217131

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05.46.50.56.80  
Fax : 05.46.50.81.08

SCI EFG SAINTE 
EULALIE

Société Civile Immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 12 rue de la Libération 
ZAC de Beaulieu 

17138 PUILBOREAU 
RCS LA ROCHELLE 838 554 681

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
Le Gérant

.

217070

CONSEILS ET JURISTES  
DE L’OUEST - C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

BP 80084 
17303 ROCHEFORT  
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
17138 PUILBOREAU  

LA ROCHELLE

LABORATOIRE 
DANCHE

Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée 

Au capital social de 10.000 € 
4 route de la Stèle 
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 824 371 835

CHANGEMENT DE FORME  
SOCIALE ET DE  
DÉNOMINATION

Par ASSP du 13/01/2020, l’Associé 
Unique de LABORATOIRE DANCHE 
EURL 824 371 835 a décidé :

1) De transformer la Société en SASU à 
compter du 13/01/2020. L’objet de la So-
ciété, sa durée et son siège social restent 
inchangés.

Capital : 10.000€ divisé en 1.000 ac-
tions de 10 €.

Cession d’actions et agrément : Agré-
ment en assemblée pour toute cession et 
droit de préemption. Admission aux AG 
et exercice du droit de vote : conditions 
statutaires et légales. Du fait de la trans-
formation, il est mis fin aux fonctions de 
la Gérance de M.DANCHE. A été nommé 
Président : M. Sébastien DANCHE, 6 route 
de la Stèle, 17100 SAINTES.

2) de modifier la dénomination de la So-
ciété en « BS Dental  », l’ancienne déno-
mination de la Société, à savoir « LABO-
RATOIRE DANCHE  » est supprimée. La 
Société utilisera désormais l’enseigne et 
le nom commercial « BS Dental ». Mention 
sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

217140

PROCESS
Société par actions simplifiée  

au capital de 500 euros  
Siège social : 44 bis Rue des Cerisiers  

17200 ROYAN  
840 831 648 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE  
MODIFICATION OBJET  

SOCIAL ET AUGMENTATION  
DE CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique du 9 janvier 2020,

Il a été décidé de modifier l’objet social 
à compter du 1er janvier 2020 :

En conséquence, l’article 6 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La formation pro-
fessionnelle continue pour adulte dans 
tous les domaines de la gestion commer-
ciale linguistique, digital et de l’informa-
tique.

Nouvelle mention :  agent d’assu-
rances, courtier en assurances

Le reste de l’article reste inchangé.

La décision a été prise également 
d’augmenter le capital social de 4 500 
euros en numéraire au profit de l’unique 
associé.

L’article 8 “Capital social” des statuts a 
été modifié en conséquence :

- Ancienne mention Capital : 500 euros

- Nouvelle mention Capital : 5 000 
euros

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217128

JPB DISTRIM, SAS au capital de 1 000€, 
35 chemin des clos, 77150 Ferolles Attilly, 
813 538 113 RCS Melun. L’AGE a décidé, 
le 27/12/2019, de transférer le siège social 
de la société, le 1/01/2020, au 15 a place 
du Champ de Foire, 17138, St Xandre. 
Objet : Conseil dans le domaine de l’im-
mobilier. Transactions sur immeubles et 
sur biens ou droits immobiliers. Durée : 
99 ans. Président : Mr Bellanger Patrick, 
15 A place du Champ de Foire, 17138 St 
Xandre, pour une durée indéterminée. La 
société sera radiée du RCS de Melun et 
réimmatriculée au RCS de La Rochelle

.

217009

Aux termes des Décisions du 17 dé-
cembre 2019, l’associé unique de la SARL 
AUREALIE, Capital : 7 622,45 €, Siège so-
cial : 35 rue Pierre Loti, 17450 FOURAS, 
RCS à LA ROCHELLE n° 417 529 062 a 
décidé de la transformation de la Société 
en Société par Actions Simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, sa durée, 
son objet social, son siège social et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés.

Monsieur Daniel COIRIER demeurant 35 
rue Pierre Loti, 17450 à FOURAS, ancien-
nement gérant a été nommé aux fonctions 
de Président de la société pour une durée 
indéterminée.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède.

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 associés, 
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des deux tiers des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis,
.

217047

CORNET VINCENT SEGUREL 
Société d’Avocats 

49 rue Camille Godard 
33001 BORDEAUX CEDEX

SALOME’S 
ACTIVITIES

Société à responsabilité limitée 
en cours de transformation  
en société civile immobilière 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 30 Rue de la Beurelière, 
17740 STE MARIE DE RE 

RCS LA ROCHELLE 484 876 750

Suivant  dé l ibérat ion  en date  du 
30/12/2019, la collectivité des associés 
a préalablement modifié son objet social, 
puis décidé à l’unanimité, conformément 
aux dispositions de l’article L. 223-43 du 
Code de commerce, la transformation de 
la Société en société civile immobilière 
à compter du 30/12/2019, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 euros, divisé en 100 parts so-
ciales de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Objet
- L’acquisition, la propriété, l’adminis-

tration, la gestion, l’exploitation par bail, 
la prestation de services, location ou au-
trement, la revente en totalité ou par lots 
avant ou après division de tous bâtiments 
ou autres immeubles bâtis, l’établisse-
ment de tous cahiers de charges ou règle-
ments intérieurs, l’activité de marchand 
de biens, l’accomplissement de toutes 
formalités légales ou administratives pré-
alables, concomitantes ou consécutives.

- L’acquisition de tous terrains, leur 
mise en lotissements, l’établissement de 
tous cahiers de charges, l’accomplisse-
ment de toutes formalités légales ou ad-
ministratives préalables, concomitantes 
ou consécutives à la mise en lotissement 
ou ZAC, l’exécution de tous travaux de 
viabilité, la gestion ou prestation de ser-
vices, la vente, l’échange, l’exploitation 
par tous moyens des lots résultant de la 
division du terrain.

- La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion.

Et généralement, toutes opérations 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

Monsieur Dominique AUBERGER de-
meurant 30 rue de la Beurelière 17740 
SAINTE MARIE DE RE, gérant sous la 
forme SARL, conserve ses fonctions de 
gérant sous la forme société civile, pour 
une durée illimitée.

Pour avis 
La Gérance

.

217076

Création de la sci : fanex, 3b. rue de la 
porte rouge 17630 la flotte.

Cap : 100€.
Obj : immobilier.
Grt : vincent alexandre, 3b. rue de la 

porte rouge 17630 la flotte.
99ans au rcs la Rochelle

.

117024

Par ASSP du 14/01/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée AMINIMA SAS.

Siège social: 20 Avenue Raymond 
Poincaré 17000 La Rochelle.

Capital: 3000€.
Objet:  e-commerce, audit,  consei l 

en digital, web design. Président: Anne 
Montgermont, 20 Avenue Raymond Poin-
caré 17000 La Rochelle.

DG: Doriane Deschamps, 64 rue Saint 
Jacques 49100 Angers.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation RCS LA ROCHELLE.

.

117050

Par ASSP du 20/12/2019 constitution de 
l’EURL: SARL POTVINEAU.

 Capital: 100€.
Sise: 1 rte de cravans 17260 St-andré-

de-lidon.
 Objet: plomberie, chauffage et énergie 

renouvelable.
 Gérance: Jean-Philippe Potvineau, 1 

rte de cravans 17260 st-andré-de-lidon.
Cession soumise à l’agrément de l’as-

socié unique.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de Saintes.
.

117007

Par ASSP du 16/12/2019, il a été consti-
tué une SAS dénommée 17 AUTO SPORT.

Siège social: 3b allée de la briquetterie 
17110 Saint georges de didonne.

Capital: 10000€.
Objet: Achat, vente, dépot / vente, 

entretien,réparation et location de tous 
véhicules motorisés ou non ainsi que tous 
services pouvant s’y rapporter.

Président: M. Jonathan Bernier, 7 rue 
jean jacques rousseau 95320 Saint-leu-
la-forêt.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117003

Par acte SSP du 15/01/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : TONY 
CLIM. 

Siège social : 6 Impasse du Renclaud 
17250 ST SULPICE D ARNOULT. Capital 
: 3.000€.

Objet : Vente, installation de climatisa-
tion et pompe à chaleur, entretien, main-
tenance, mise en service, et travaux de 
plomberie. 

Gérant : M OGER TONY, 6 Impasse du 
renclaud 17250 ST SULPICE D ARNOULT. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117052

Par acte SSP du 10/01/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée : LA CLÉ

Siège social : 2 bis rue Notre Dame 
17320 HIERS BROUAGE.

Capital : 100€.
Objet : Vente et fabrication d’objets 

divers.
Président : Mme BATAILLE Sylvia, 23 b 

rue du Collège 17390 LA TREMBLADE.
Directeur Général :  M EMERIAUD 

Yohann, 23 b rue du Collège 17390 LA 
TREMBLADE.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117014

Par ASSP en date du 13/01/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : LE 
PANORAMA IMMOBILIER

Siège social : 13 RUE DU PANORAMA 
17240 SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

Capital : 2500 €
 Objet social : TRANSACTIONS IMMO-

BILIERES
Président : Mme BASCONTE-MENNE-

TRET Cécile demeurant 13 rue du Pano-
rama 17240 SAINT-FORT-SUR-GIRONDE 
élu pour une durée illimitée

Clauses d’agrément : [Agreements*]
 Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES.
.

117055

GAEC DES DEUX 
MARAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/01/2020, il a été 

constitué un groupement d’exploitation 
agricole dénommé GAEC DES DEUX MA-
RAIS, agréé par décision préfectorale du 
01/10/2019 sous le numéro 017.19.1194. 
Son siège social est fixé 10 domaine de 
la Gravelle 17120 MORTAGNE SUR GI-
RONDE.

Immatriculation au RCS SAINTES.
.

117044

Par acte SSP du 25/11/2019, il a été 
constitué une SCI dénommée :

BONIN PERRIN IMMO
Siège social : 3 rue Joseph Cugnot, 

17180 PÉRIGNY
Capital : 500€
Objet :  L’acquisit ion, l ’administra-

tion et la gestion de terrains et de tous 
immeubles et bien immobiliers à usage 
d’habitation ou à usage industriel ou com-
mercial.

Gérance : M. Guillaume BONIN, 7 rue 
de l’Evescot, 17000 LA ROCHELLE, M. 
Valentin PERIN, 7 rue de l’Evescot, 17000 
LA ROCHELLE

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

.

117110

par assp,en date du 18/12/2019,a ete 
constituee la sasu elcp, capital 1000€, 
siege 19r des rampots 17290 ballon, est 
nomme president pascal tavolieri sis 19r 
des rampots 17290 ballon, objet:toutes 
activites de conseil en business develop-
pement, en formation et assistance, duree 
: 99 ans. rcs la rochelle

.

117001

MODIFICATIONS DE STATUTS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 23 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



L’ADRESSE
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 10.000 € 
Siège social : SAINTES (17100) 

1, place Saint Pallais 
RCS SAINTES N° 511.324.741

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 02/12/2019 :
- le capital social a été réduit d’une 

somme de 5.100 €, pour être ramené de 
10.000 € à 4.900 € par rachat et annula-
tion de 51 parts sociales et ce à comp-
ter du 31/01/2020. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence ;

- Mme Vanessa SCHWARTZ a démis-
sionné de ses fonctions de gérante à 
compter du 31/01/2020.

Mention faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217033

SCI LES ORMEAUX
Société Civile Immobilière 
 au capital de 5 000 euros 

Siège social : 12 rue de la Libération 
ZAC de Beaulieu 

17138 PUILBOREAU 
RCS LA ROCHELLE 528 599 467

Par décision des associés prise en As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 15 novembre 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société, à 
compter du même jour.

Ancienne mention : 5 Allée de la Mon-
tée Nord - 17690 ANGOULINS

Nouvelle mention : 12 rue de la Libé-
ration – ZAC de Beaulieu – 17138 PUIL-
BOREAU

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis-Le Gérant
.

217039

CONSEILS ET JURISTES 
 DE L’OUEST 

 - C.J.O. - K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

 Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy 

BP 80084-17303 ROCHEFORT 
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
 17138 PUILBOREAU  

 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte SSP à LA JARNE 
du 2 Janvier 2020, il a été constitué la 
société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIOVISIT GO
Siège : 14 Rue de Chatelaillon, 17220 

LA JARNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE
Capital : 1 000 euros
Objet : Représentation commerciale, 

distribution, apporteur d’affaires et com-
mission, dans les secteurs d’activité liés à 
l’alimentation biologique et tous produits 
bio, le négoce de ces produits et toutes 
activités connexes. Et plus généralement 
les activités d’intermédiaire de commerce 
de gros.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Gilles KOSTRZEWA, de-
meurant 14 Rue de Chatelaillon, 17220 LA 
JARNE.

.

217092

S.C.I. THEON
Logis de Théon 

17120 Arces sur Gironde 
Société au capital de 423 000€ 
RCS de Saintes : N°419133889

L’assemblée générale ordinaire de la 
S.C.I. THEON en date du 19 Novembre 
2019 a pris les résolutions suivantes :

- Mise à jour des statuts de la société 
suite au décès de Madame Evelyne FAN-
NOY, intervenu le 05 Octobre 2018.

- Prise en compte des dispositions tes-
tamentaires de Evelyne FANNOY, reçues 
par Maître Sébastien LAMBERT, notaire à 
Tesson, léguant la totalité des 4 980 parts 
sociales de la S.C.I. THEON lui apparte-
nant, à son fils Philippe FANNOY.

- Philippe FANNOY, associé majoritaire 
et co-gérant de la S.C.I. THEON, a été 
saisi de plein droit de la pleine propriété 
des parts de Evelyne FANNOY, de façon 
immédiate et sans formalité, à la date du 
décès.

Pour insertion, la Gérance
.

217145

SARL S.R.G
SARL au capital de 128 000 euros 
Siège Social : 1 Rue des Brunettes  

17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE 
398 710 921 RCS SAINTES

L’Associé Unique en date du 20 dé-
cembre 2019 a décidé de transformer la 
société en Société par Actions Simplifiée 
à compter de ce jour, sans création d’un 
être moral nouveau.

La dénomination de la Société, sa du-
rée, son objet, son capital et son siège 
social et les dates de l’exercice social 
restent inchangés.

Cette décision a mis au mandat de la 
gérance de Monsieur Eric EYGASIER et la 
société DOMUSVI dont le siège social est 
1, Rue de Saint Cloud 92150 SURESNES, 
immatriculée au RCS de NANTRERRE 
sous le numéro 519 158 794 a été nom-
mée en qualité de Président.

La société ERNST & YOUNG ET 
AUTRES est confirmée dans ses fonctions 
de commissaire aux comptes titulaire

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

217073

HYGIENE PRO
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 5 000 euros 
 Siège social : 26 Avenue Salvador Allende 

 60000 BEAUVAIS  
RCS BEAUVAIS n°521 461 871

TRANSFERT SIEGE SOCIAL 
SARL HYGIENE PRO

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER 
LA SOCIETE : Monsieur Eric FASQUEL, 
gérant, demeurant au 20 rue de la laiterie 
à Sainte-Soulle (17220).

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 1er décembre 2019, il résulte 
que : Siège social Le siège social a été 
transféré au 10-14 rue Jean PERRIN à La 
Rochelle (17000), à compter du 1er dé-
cembre 2019. L’article 5 « Siège social  » 
des statuts a été modifié en conséquence.

Objet social Il a été décidé d’étendre 
l’objet social comme suit : Nettoyage in-
dustriel – Nettoyage tous locaux L’article 
2 «  objet  » des statuts a été modifié en 
conséquence.

En conséquence, la société qui est 
immatriculée au RCS de Beauvais fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de La Rochelle.

Pour avis,
.

217017

YLP
Société d’exercice libéral à responsabilité  

limitée de Chirurgien-Dentiste  
au capital de 6.500 €uros 

Siège social : 111 Boulevard de Cognehors 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 828 014 472

Par décision du 30 décembre 2019, 
l’associé unique a décidé une augmenta-
tion du capital social de 250.000 euros par 
incorporation de réserves, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 
6.500 euros.

Nouvelle mention : Capital social : 
256.500 euros.

Pour avis, La Gérance.
.

217093

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05.46.50.56.80  
Fax : 05.46.50.81.08

NORMAND AGRODIS
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 000 euros 

Siège social : Chemin de Perche 
17700 SURGERES 

408 505 881 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de décisions du 27 dé-

cembre 2019, l’associé unique a pris acte 
qu’à la suite d’un apport partiel d’actif 
le mandat de Commissaire aux compte 
titulaire de la SAS Cabinet BUTEL, 22 rue 
Eugène-Thomas BP 90224 – 17011 LA 
ROCHELLE CEDEX 1 a été transféré à la 
SAS CABINET BUTEL ET ASSOCIES, 22 
rue Eugène-Thomas BP 90224 – 17011 
LA ROCHELLE CEDEX 1, à effet du 1er 
octobre 2019, pour la durée du mandat 
restant à courir.

Pour avis. 
Le Président

.

217138

A.J.D.S. CONSEILS 
Me Sylvie LE BERT 
Société d’Avocats 

2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

RECTIFICATIF à l’annonce N° 217386 
parue dans ce journal  en date du 
13/12/2019 concernant la SARL VIVIEN 
DUPUY, il fallait lire : RCS 801 268 558;

.

217020

ANNONCE LEGALE
Le 27 décembre 2019, dans le jour-

nal « COURRIER FRANÇAIS » il est paru 
l’annonce :

Suivant décision de l’associé unique de 
la société « OLIVIER LANEUZE », Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée, 
immatriculée 798459566, en date du 2 
décembre 2019 il a été décidé de l’aug-
mentation de capital social,

Ancienne mention : Le capital social 
s’élève à la somme de : CINQUANTE 
MILLE EUROS (50.000,00 EUR)

Nouvelle mention : Le capital social 
s’élève à la somme de : TROIS CENT 
MILLE EUROS (3000.000,00 EUR)

Il y a lieu de lire :

Nouvelle mention : Le capital social 
s’élève à la somme de : TROIS CENT 
MILLE EUROS (300.000,00 EUR)

Le reste étant inchangé.

Pour avis, le Gérant
.

217139

TOO SISTERS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 35 Rue Saint-Yon 

17000 LA ROCHELLE 
507 889 533 RCS LA ROCHELLE

REDUCTION 
 DE CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 20/11/2019 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 06/01/2020, le capital 
social a été réduit d’une somme de 4990 
euros, pour être ramené de 10 000 euros 
à 5 010 euros par rachat et annulation de 
499 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social 

est fixé à dix mille euros (10 000 €). »
Nouvelle mention : « Le capital social 

est fixé à cinq mille dix euros (5 010 €). »

Pour avis-La Gérance
.

217019

MOTTE MARINE 
ILE DE RE

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 400.416 € 

Siège social : 
Zone Artisanale Fond du Marais 

avenue de Sainte Marie 
17940 RIVEDOUX PLAGE EN RE 
501 557 268 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale du 

8 janvier 2020, la collectivité des associés 
a nommé en qualité de Directeur Général 
Messieurs Florentin MOTTE, demeurant 
8 Quereux de la Rouine – 17740 SAINTE 
MARIE DE RE et Laurent MOISY, demeu-
rant 56 ter rue Albert 1er – 17000 LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

217013

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCI PAS DU MINAGE
au capital de 1 524.49 €uros  

 siège social : 7 rue du Pas du Minage  
 17000 LA ROCHELLE – RCS 324074384

Les associés de la  SCI PAS DU  
MINAGE, 7 rue du Pas du Minage à LA 
ROCHELLE (17), réunis en assemblée 
générale mixte le 18/11/2019 par la SE-
LARL AJIRE, représentée par Maître César 
HUBBEN, désignée mandataire ad’hoc 
par le Président du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE, ont désigné en qualité 
de cogérants de la SCI, Monsieur Jean-
Paul TEOLI, né le 03/07/1954 et Monsieur 
Vivien SIGNOROTTI, né le 23/03/1978 en 
remplacement de Monsieur Jean-Pierre 
SIGNOROTTI né le 04/07/1952 et décédé 
le 27/03/2014, sans effet rétroactif.

Par ailleurs, les associés ont pris acte 
de l’attribution de la totalité des parts 
de Monsieur Jean-Pierre SIGNOROTTI 
à Monsieur Vivien SIGNOROTTI, après 
partage des biens reçus par Maître Jean-
Christophe LABBE, notaire, en date du 
27/03/2015, et la modification des statuts 
en conséquence.

.

217137

COMPETENCES 
TRADERS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 500 euros 

Siège social : 28 Route des Richaudeaux 
17100 FONTCOUVERTE 

753 097 930 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
30 Décembre 2019, l’associé unique a 
décidé, à compter du 1er janvier 2020, 
d’étendre l’objet social aux activités de 
thérapeute énergétique notamment par 
application et recommandations de la 
thérapie LINE QUARTZ et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217049

SCI LES GROS 
CHÊNES

Société Civile immobilière 
au capital de 1 000,00 € 

Siège Social : 4, allée de Montignac 
Transféré au 20, allée de Montignac 

17100 FONTCOUVERTE 
823 929 872 R.C.S. SAINTES

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 novembre 2019, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a transféré le siège 
social du 4 Allée de Montignac au 20 allée 
de Montignac 17100 FONCTOUVERTE, 
ce à compter du 12 novembre 2019, et 
a modifié en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES (17).

Pour avis 
La Gérance

.

217032

MOTTE MARINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 150 000 € 
Siège social : 

Zone Artisanale Fonds du Marais 
Avenue de Sainte Marie 

17940 RIVEDOUX PLAGE 
401 636 634 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale du 

8 janvier 2020, la collectivité des associés 
a nommé en qualité de Directeur Général 
Messieurs Florentin MOTTE, demeurant 
8 Quereux de la Rouine – 17740 SAINTE 
MARIE DE RE et Laurent MOISY, demeu-
rant 56 ter rue Albert 1er – 17000 LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

217012

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SASU COUVERTURE 
CHASAGRANDE 

& FILS
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 10-14, Rue Jean Perrin 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 833 405 467

AVIS DE PUBLICITE
En date du 31 Décembre 2019, l’associé 

unique, a décidé de transformer la société 
en Société A Responsabilité Limitée Uni-
personnelle, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 1er Janvier 2020 et 
a nommé en qualité de gérant M. François 
CHASAGRANDE, demeurant 197 Rue Ste 
Galerie - L’île d’Albe, 17430 MURON. Du 
fait à la transformation, il est mis fin aux 
fonctions du Président.

Modification du RCS de LA ROCHELLE.
.

217046

CREAZUR FRANCE
Société par actions simplifiée  

au capital de 400.000 € 
Siège social : 15 rue de Bougainville,  

ZAC de Belle Aire Nord 
17440 AYTRE 

507 756 690 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire du 
10 décembre 2019 a décidé d’augmenter 
le capital social de 100.000 € pour le por-
ter de 400.000 € à 500.000 € par incorpo-
ration de réserves.

Les articles 6 & 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS.

Pour avis.
.

217059

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DE 

FONTSECHE
Société civile immobilière 

au capital de 304.898,03 € 
Siège social :210 route des Champignons 

17610 DOMPIERRE-SUR-CHARENTE 
352 819 262 R.C.S. Saintes

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale extraordinaire du 30 dé-
cembre 2019, il a été décidé de modifier 
l’adresse du siège social de la société 
civile immobilière de Fontsèche : Route 
de Fontsèche – 17610 DOMPIERRE SUR 
CHARENTE, à compter de cette même 
date.

L’article 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de 
Saintes.

.

217042

BOUQUET SAS
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 85 000 €  
Siège social : rue des Coudraies  

17250 SAINT PORCHAIRE  
407 755 933 RCS SAINTES

COMMISSAIRE AUX 
COMPTES

Suite aux Décisions de l ’associée 
unique du 12/06/2019, la société SYN-
GERGIE AUDIT EXPERTS, domiciliée à 
CESSON SEVIGNE (35) rue de Paris – 
Bâtiment Atalis 2 3E, a été nommée com-
missaire aux comptes titulaire, en rempla-
cement de Denis ROUSSEAU, pour une 
durée de six (6) exercices, soit jusqu’au la 
décision qui sera prise pour les comptes 
de l’exercice clos en 2024.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis
.

217065

GSVERT
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 326 000 euros 

Siège social : 4, route d’Arthenac  
Lieu-dit Chez Noël 

17500 ALLAS-CHAMPAGNE 
824 245 609 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire du 24 décembre 
2019, il résulte que le capital social a été 
augmenté d’une somme de quarante-huit 
mille deux cent soixante (48260) euros, 
pour être porté de trois-cent vingt-six 
mille (326 000) euros à trois cent soixante-
quatorze mille deux cent soixante (374 
260) euros, par souscription en numéraire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

217129

BARN’S
SAS au capital de 660 000 € 

Zone Industrielle de l’Ormeau de Pied 
17100 SAINTES 

342 230 380 RCS SAINTES

Aux termes des délibérations du 10 
janvier 2020, les associés ont décidé de 
nommer en qualité de Président de la 
société, à compter du 17 janvier 2020, 
en remplacement de la société GIBAUD 
INVESTISSEMENTS, démissionnaire avec 
effet dudit jour, la société FAURIE PAR-
TICIPATIONS, SAS au capital de 1 687 
700 €, dont le siège est à BRIVE (19100) 
ZI du Teinchurier - Avenue Cyprien FAU-
RIE, immatriculée au RCS de BRIVE sous 
le n° 676.420.052, représentée par son 
Président, M. Marc FAURIE, demeurant à 
BRIVE (19100) 39 bis, rue Georges Duha-
mel.

Pour avis - Le Président
.

217086

SASU DRINK OMOK
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 euros 
21 bis rue Saint Dominique  

17000 LA ROCHELLE 
RCS : La Rochelle 841.375.579

Aux termes d’une AGE en date du 
16/01/2020, il a été décidé :

- de nommer comme nouveau président 
MOUSSOUNDA MABIALA Amour, et ce à 
compter de ce jour, en remplacement de 
Mr FERNANDES Marco démissionnaire ;

- de changer la dénomination sociale, 
anciennement « DRINK OMOK », et nou-
vellement « Epicerie Just Foor You », et ce 
à compter de ce jour

les statuts seront modifiés.

Pour avis, le président
.

217066

C2i
SAS au capital de 2000 € 

Siège social : 7, rue du Puits Doux, 
 85450 Chaillé-les-Marais 

824 246 565 RCS de La-Roche-sur-Yon

En date du 29/11/2019, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 7, rue Jacques Archambault, 
17139 Dompierre-sur-Mer, à compter du 
01/12/2019. Président : M. HOAREAU 
Sébastien, demeurant 7, rue Jacques 
Archambault, 17139 Dompierre-sur-Mer. 
Radiation au RCS de La-Roche-sur-Yon et 
réimmatriculation au RCS de La-Rochelle.

.

217116

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

BLUE LIFE
SARL au capital de 5000 €  

Siège social : 20 Av Joliot Curie  
17180 PÉRIGNY RCS LA ROCHELLE 

 81831551700016

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20/12/2019 , il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 4 rue 
Joseph Cugnot 17180 PÉRIGNY à comp-
ter du 13/01/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217102
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DUPOND CHRISTIAN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 500.00 €uros 
Siège social :  

23 avenue de l’Abbé Guichard 
Les Boucholeurs 

17340 Châtélaillon Plage 
RCS La Rochelle 817 938 814

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2019 à 10h00, l’associé unique de 
la SARL DUPOND CHRISTIAN a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet au 31/12/2019.

Monsieur Christian DUPOND demeurant 
23 avenue de l’Abbé Guichard – 17340 
Châtélaillon a été nommé Liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 23 
avenue de l’Abbé Guichard à Châtélaillon 
Plage (17340) adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317118

GFA DU VAL 
D’ARDOUX

Goupement Foncier Agricole en liquidation 
Au capital de 20 000,00 euros 

Siège social : 30 Rue de la Beurelière 
17740 STE MARIE DE RE 

RCS LA ROCHELLE 818 413 353

AVIS DE DISSOLUTION  
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20/11/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Domi-
nique AUBERGER, demeurant 30 rue de la 
Beurelière 17740 STE MARIE DE RE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 30 rue 
de la Beurelière 17740 STE MARIE DE RE. 
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 
Le Liquidateur

.

317072

GEL 
COTE DE BEAUTE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.754.560 euros 

Siège social : ZAE de Gâte Bien 
17600 SABLONCEAUX 

B 389 156 563 RCS SAINTES

1/ AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 décembre 2019, l’associé de la 
Société GEL COTE DE BEAUTE, sus-dési-
gnée, société absorbée, a décidé :

1. D’approuver le projet de fusion établi 
le 13 novembre 2019 avec la Société KEN-
TY, Société par actions simplifiée au capi-
tal de 2.286.735,26 euros, dont le siège 
social est 29 Rue Hélène Boucher, 22190 
PLERIN, immatriculée au RCS de SAINT 
BRIEUC sous le n° B 347 830 911, aux 
termes duquel la Société GEL COTE DE 
BEAUTE a transmis à la Société KENTY 
la totalité de son patrimoine, moyennant 
la création par la société absorbante de 
54 830 actions de 15,2449 (arrondi) euros 
chacune, entièrement libérées.

2. Que, par le seul fait et à partir de la 
réalisation définitive de l’augmentation du 
capital de la société absorbante destinée 
à rémunérer la transmission du patrimoine 
de la société absorbée, la société GEL 
COTE DE BEAUTE se trouve dissoute de 
plein droit, sans liquidation.

La fusion et la dissolution de la Société 
GEL COTE DE BEAUTE sont devenues 
définitives le 31 décembre 2019 ainsi qu’il 
résulte des décisions de l’associé unique 
de la Société GEL COTE DE BEAUTE en 
date du 31 décembre 2019.

2/ FIN 
DE LOCATION-GERANCE

Comme conséquence directe de la fu-
sion précitée, l’associé de la Société GEL 
COTE DE BEAUTE a constaté le terme, au 
jour de la fusion en cause, du contrat de 
location-gérance initialement conclu entre 
KENTY et GEL COTE DE BEAUTE, avec 
prise d’effet au 01.01.2019 et concernant 
le fonds de commerce de produits surge-
lés et crèmes glacées, de commercialisa-
tion de produits de boulangerie, pâtisserie 
et confiserie lui appartenant et exploité 
ZAE de Gâte Bien 17600 SABLONCEAUX 
et pour lequel la Société GEL COTE DE 
BEAUTE est immatriculée au RCS de 
SAINTES sous le n° B 389 156 563.

Pour avis, 
Le représentant légal

.

317034

CHRYSALIDE
Société à responsabilité limitée 

 en cours de liquidation 
au capital de 1 500,00 € 

Siège social : 1, rue Saint-Pierre  
et 2, rue Alsace Lorraine 

17100 SAINTES 
Siège de liquidation :  

1 bis, Impasse des Bleuets, 
17600 NIEULLE SUR SEUDRE 
514 262 021 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions de l’Asso-
cié unique en date du 21 Août 2019, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les décisions de l’asso-
cié unique.

Il a été nommé comme liquidateur M. 
Gérard MARCHAIS, demeurant à NIEULLE 
SUR SEUDRE (17600), 1 bis, Impasse des 
Bleuets, pour une durée de trois années, 
renouvelable, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 237-21 du Code de 
commerce, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisés à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
NIEULLE SUR SEUDRE (17600), 1 bis, Im-
passe des Bleuets. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317106

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Hebdo de Charente-Mar i t ime du 
16/01/2020 concernant MARRAKECH LR 
: Il fallait lire : L’assemblée générale du 
01/01/2020 a pris acte de la fin du mandat 
de président de : M. EZZINE RACHID,et 
nomme: M. ATTAL MARVIN, demeurant 2 
PASSAGE DE L EUROPE APPARTEMENT 
251, 17000 La Rochelle en remplacement.

.

217079

HUITRES AMELIE
SAS au capital de 1 751 920 € 

Route de Daire  
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS 

815 242 649 RCS LA ROCHELLE

Le 17/12/2019 le Président a constaté 
la réalisation de l’augmentation décidée 
par les associés le 26/07/2019 portant le 
capital social à 3 751 920 euros.

.

217126

YVOMAR
SCI au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 6 ALLEE DES SAULNIERS,  
17690 Angoulins 

352 053 839 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 31/12/2019 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 16 rue 
Henri Coudreau, 17139 Dompierre-sur-
Mer, à compter du 31/12/2019. Mention 
au RCS de La-Rochelle.

.

217104

BATITECH
SARL au capital de 5.000€ 

Siège social : 
24 rue des hauts de la motte 

17138 PUILBOREAU 
511 165 565 RCS de LA ROCHELLE

Le 20/12/2019, l’AGE a décidé de chan-
ger la dénomination sociale qui devient :

BTC17
à compter du 20/01/2020. Modification 

au RCS de LA ROCHELLE.
.

217056

KIDS AND CIE
SASU au capital de 625€.  

Siège social : 21 Avenue Denfert 
Rochereau,  

17000 LA ROCHELLE.  
RCS 839 207 511 LA ROCHELLE.

L’AGE du 17/01/2020 a transformé la 
société en SARL, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 17/01/2020 
et a nommé gérant : Mme CLISSON NA-
THALIE, 20 Rue du Marais 85400 STE 
GEMME LA PLAINE.

Le reste demeure inchangé.
Mention au RCS de LA ROCHELLE

.

217053

SCI HASAGU
SCI au capital de 1000€. 

 Sis 2 place henri barbusse  
92350 plessis robinson.  

847 958 113 RCS nanterre.

Par AGE du 21/12/2019, il a été décidé 
de transférer le siège au 71 av malakoff 
17640 vaux-sur-mer.

Gérance: Haoussine Guillaume, 71 av 
malakoff 17640 vaux-sur-mer; Haoussine 
Sarah, 71 av malakoff 17640 vaux-sur-
mer.

En conséquence, la société sera radiée 
du RCS de nanterre et immatriculée au 
RCS de saintes.

.

217006

A.E.F.D.
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100 000,00 € 
Siège social : 6, Z.A. La Métairie 
17400 ASNIERES LA GIRAUD 
389 183 997 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale du 26 décembre 
2019 a décidé de nommer Monsieur Jé-
rôme DUMONTET, demeurant à SAINTES 
(17), 14, Rue du Docteur Jean, en qualité 
Président, en remplacement de Monsieur 
Louis DUMONTET, décédé, à compter ré-
troactivement du 25 décembre 2019.

Pour avis 
Le Président

.

217027

SCEA LA COMBE 
BRUNE

3 rue de la Bouchanière  
17250 PLASSAY 

RCS SAINTES 828 160 549

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 15/01/2020, les associés 
ont décidé à effet du 15/01/2020, l’aug-
mentation du capital social de 6 000 € ce 
qui le porte de 1 000 € à 7 000 €.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217083

LEADER PRICE  
DISTRIBUTION 

SAUJON
Société par actions simplifiée 

au capital de 630.000 € 
Siège social : 15 Rue Thiers 

17600 SAUJON 
478 390 545 R.C.S. Saintes

Suivant décisions du 07/06/2019, l’As-
socié Unique a constaté la réduction de 
capital de 173 000 € pour le ramener à 
457 000 € ;

Mention sera faite au RCS de Saintes.
.

217096

MAORI
SARL au capital de 38 864 € 

Siège social : 6, rue Virginie Heriot  
 Centre d’Affaires Nautique 2  

 17000 LA ROCHELLE 
489 246 827 LA ROCHELLE

Suivant procès-verbal en date du 
7/01/2020, l’associée unique a nommé 
aux fonctions de gérant Monsieur Fran-
çois GUARINO demeurant 3 rue Fernand 
Pelloutier – 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT en remplacement de Madame 
Marie-Christine Noëlle BELLONE.

Mention en sera faite au RCS de la 
ROCHELLE

.

217015

DGRL
Forme : SASU 

Capital social : 16000 euros 
Siège social : 16 Rue DES PLAINES 

17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
833329568 RCS TC de Saintes

PRÉSIDENT
Aux termes de l’AGE en date du 6 jan-

vier 2020, à compter du 6 janvier 2020, 
l’associé unique a décidé de nommer en 
qualité de président Monsieur Christian 
TESSIER, demeurant 37 impasse de la 
Burgonce, 79000 NIORT en remplacement 
de Monsieur Noël DUGLEUX.

Mention au RCS de TC de Saintes.
.

217105

LES PORTES  
DU JARDIN

SAS au capital de 77 600 euros 
Siège Social : 1 Allée des Fusains 

 17430 TONNAY CHARENTE 
481 193 027 RCSLA ROCHELLE

L’Associé Unique en date du 20 dé-
cembre 2019 a décidé d’augmenter le 
capital social de la société d’un montant 
de 1 922 400 euros pour le porter de 77 
600 euros à 2 000 000 euros.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217074

THOMAS LOGISTIQUE 
TRANSPORTS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 € 

Siège social : Lieu dit Bertranneau 
17270 CERCOUX 

504 712 944 RCS SAINTES

Aux termes d’une A.G.M. en date du 
30/12/2019, les associés ont pris acte de 
la démission de Madame Marie-Claude 
GROS de son poste de gérante et ont 
nommé en qualité de gérant M. Tony 
ROGRON, demeurant Lieu-dit Bertran-
neau 17270 CERCOUX, pour une durée 
illimitée.

Pour avis 
La Gérance

.

217029

EARL DE 
LA PIERRE MEULIERE

Le Moulin de Bertin 
17520 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE 

Capital : 49 241,03 € 
RCS SAINTES 423 220 938

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant décisions du 19/12/2019 à ef-

fet du 30/09/2019, les associés ont pris 
acte de la démission de la gérance de M. 
Pierre BEGAY ainsi que la transformation 
de l’EARL en une Société Civile d’Exploi-
tation Agricole (SCEA) dont la dénomina-
tion (DE LA PIERRE MEULIERE) et l’objet 
(activités agricoles) demeurent inchangés.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217010

MW INVESTMENT
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 7 rue des Marguerites,  
17420 Saint-Palais-sur-Mer 

822 153 409 RCS de Saintes

En date du 19/12/2019, l ’associé 
unique, a décidé de transformer la société 
en SARL Unipersonnelle, sans création 
d’un être moral nouveau, à compter du 
19/12/2019 et a nommé en qualité de gé-
rant M. GIROUD Mathias, 7 rue des Mar-
guerites, 17420 Saint-Palais-sur-Mer. Du 
fait à la transformation, il est mis fin aux 
fonctions du Président.

Suite à la transformation, il est mis fin 
aux fonctions des CAC titulaire et sup-
pléant, Vendôme Audit et Conseil et Mme 
DELIGEARD Nathalie.

.

217080

SAINT MACOULT
Forme : SCI. 

Capital social : 65000 euros. 
Siège social : 5 passage du moulin de diet, 

 17100 Les Gonds. 
438433625 RCS TC de Saintes.

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 janvier 2020, 
les associés ont décidé, à compter du 20 
janvier 2020, de transférer le siège social 
à 1 allée des cigognes, Les Pins, 17100 
Saintes.

 Le siège de la Société est fixé au 1 allée 
des Cigognes, Les Pins, 17100 Saintes.

Mention sera portée au RCS de TC de 
Saintes.

.

217130

TOO SISTERS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 010 euros 
porté à 10 000 euros 

Siège social : 35 Rue Saint-Yon,  
17000 LA ROCHELLE 

507 889 533 RCS LA ROCHELLE

AUGMENTATION DE CAPITAL
Par décision du 6 janvier 2020, l’asso-

ciée unique a décidé une augmentation du 
capital social de 4 990 euros par incor-
poration de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :   
5 010 euros

Nouvelle mention : Capital social : 
10 000 euros

Pour avis-La Gérance
.

217021

SCI EULANIE
SCI au capital de 3.000 € 

Siège : 93 RUE GOULEBENEZE  
17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE 

523228922 RCS de SAINTES

SCI EULANIE SCI au capital de 3.000 € 
sise 93 RUE GOULEBENEZE 17610 DOM-
PIERRE SUR CHARENTE 523228922 RCS 
de SAINTES

Par décision de l’AGO du 20/12/2019

M. COINTRE Jean-yves résidence la 
grippière 97170 PETIT-BOURG a cédé 10 
parts sociales de la société SCI EULA-
NIE à Mme MALLET Charline résidence 
la grippière 97170 PETIT-BOURG et ce à 
compter du 21/01/2020.

Mention au RCS de SAINTES
.

217108

SAS GAUDISSARD
SAS au capital de 77400 € 

Siège social : ZA du Fief Girard,  
17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

391 175 114 RCS de La-Rochelle

L’AG du 28/06/2019 a pris acte de la 
cessation des fonctions des Commis-
saires Aux Comptes Titulaire et Suppléant 
respectivement, M. ROSEMBLY Geoffroy 
et M. LEON Fabrice.

Modification du RCS de La-Rochelle.
.

217136

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SARL MECANIQUE  
OUTILLAGE

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 9, Rue Thales  

17440 AYTRE 
R.C.S. : LA ROCHELLE  

B 502.606.411.000

Aux termes d’une AGE en date du 
19/12/2019, il a été décidé de transférer le 
siège social actuellement 9 rue de Thalès 
17440 AYTRE, à nouveau 19 rue de Thalès 
17440 AYTRE, à compter du 29/08/2019. 
L’article 4 des statuts sera modifié.

Pour avis, le gérant
.

217067

LE PHALANSTERE
SAS au capital de 8.000 euros 

Siège social : 15 rue Notre-Dame  
des Victoires 75002 Paris 
803 324 946 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 16 janvier 2020, le 
siège social de la société a été transféré 
au 14 rue Colbert Lieudit La Baine 17610 
Chaniers, à compter de ce jour.

Représentant légal : M. Jérôme DE-
CHAMBRE demeurant 7 rue Claude De-
bussy 17610 Chaniers.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de commerce de SAINTES.

.

217125

CVR TECHNOLOGY
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 29, rue Alcide d’Orbigny 

 17000 LA ROCHELLE 
839 589 934 RCS LA ROCHELLE

L’associé unique, par une Décision Ex-
traordinaire du 30/11/2018, a décidé de 
transférer le siège social à LA ROCHELLE 
17000 – 40, rue Chef de Baie – Parc Créa-
tio Tech, à compter du 01/12/2018, et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
statuts.

.

217087

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

Par Décisions du 02/01/2020, l’asso-
cié unique de la Société à responsabilité 
limitée MECHIN, Capital : 3 000 €, Siège 
social : 2 Avenue de Beaupréau, RONCE 
LES BAINS - LA TREMBLADE (17390), 
RCS La Rochelle 487 422 305 a :

• Décidé du transfert de siège social à 
l’adresse : 3 Route de la Pauline – 17320 
SAINT-JUST-LUZAC.

En conséquence l’article 4 « Siège so-
cial » des statuts a été modifié.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE,

Pour avis,
.

217084

CORNET VINCENT SEGUREL 
Société d’Avocats 

49 rue Camille Godard 
33001 BORDEAUX CEDEX

SARL CHIRON DIDIER
SARL au capital de 2 000 € 

Siège social : 9, rue René Einstein 
17440 AYTRE 

403 513 898 R.C.S LA ROCHELLE

DÉMISSION DE CO-GÉRANT
Suivant procès-verbal en date du 26 

décembre 2019, l’associé unique a pris 
acte de la démission de M. Didier CHIRON 
en tant que co-gérant et ce à effet du 29 
décembre 2019.

Pour avis, 
La gérance.

.

217078

Alizé Chauvet 
Architecte

SASU 
 1000 € 

15 rue Alfred Kastler  
17000 LA ROCHELLE 

 818060014, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/01/2020 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 80 rue Raspail 17300 RO-
CHEFORT à compter du 20/01/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
La Rochelle (17 - Charente-Maritime) par 
décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire.

Pour avis
.

217107

DISSOLUTIONS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 23 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



AURELIE D
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège : 36, Boulevard Briand,  
17200 ROYAN 

Siège de liquidation : 36, Boulevard Briand 
17200 ROYAN 

813 771 045 RCS SAINTES-17100

AVIS DE 
 DISSOLUTION ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 15 octobre 2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
15 octobre 2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Aurélie DELACROIX, demeurant 61, 
Avenue des Tilleuls - 17200 ROYAN, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 36, 
Boulevard Briand 17200 ROYAN. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation

devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
.

317023

Avis de dissolution
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés de la société SIRAP OUEST 
société à responsabilité limitée au capi-
tal de 73 200 €, dont le siège est à LA 
ROCHELLE (17000) 1 avenue de Moscou, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de LA ROCHELLE sous le nu-
méro 440 015 980, réunie le 31 décembre 
2019, a décidé d’approuver le projet de 
fusion et ses annexes, par absorption de 
la société SIRAP OUEST par la société 
SIRAP, société par actions simplifiée au 
capital de 70 560 €, dont le siège social à 
ROMANS (26100) Zone Artisanale ou Zone 
d’activités Paul Hérault, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
ROMANS sous le numéro 315 920 140 
RCS ROMANS. Selon ce projet établi le 
21 novembre 2019, la société sirap s’est 
vu transmettre la totalité du patrimoine 
de la société SIRAP OUEST moyennant la 
création par la société SIRAP de 293 ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de 
70 euros chacune, entièrement libérées.

Que par le seul fait et à partir de la réa-
lisation définitive de l’augmentation du 
capital de la société absorbante destinée 
à rémunérer la transmission du patrimoine 
de la société absorbée, la société SIRAP 
OUEST se trouve dissoute de plein droit, 
sans liquidation. La fusion et la dissolu-
tion de la société SIRAP OUEST sont de-
venues définitives le 31 décembre 2019, 
ainsi qu’il résulte des décisions de l’as-
socié unique de la société SIRAP du 31 
décembre 2019.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

317008

SNC l’Her’Mione
Au capital social de 20000 Euros 

133, avenue Gambetta 
17300 ROCHEFORT 

RCS 789 961208 LA ROCHELLE

Procès-verbal des décisions 
de l’Assemblée Générale  

du 31décembre 2019
Les comptes de liquidation du 31 dé-

cembre 2019 font apparaître une situa-
tion nette positive de 29 085,20 Euros 
intégralement représenté par les fonds du 
compte bancaire ouvert auprès du Crédit 
Agricole de la Charente Maritime. Soit un 
boni de liquidation de 29 085,20 - 20000 
= 9 085,20 Euros.

En terme de gestion pour la période de 
liquidation, les produits se sont élevés à 
1012,96 Euros, les charges s’élèvent à - 
8 072,24 Euros donc un résultat bénéfi-
ciaire de 9 085,20 Euros pour les opéra-
tions de liquidation.

Les associés approuvent ces comptes, 
donnent quitus au liquidateur et le dé-
chargent de sa mission de liquidateur 
amiable.

Les associés prononcent la clôture défi-
nitive des opérations de liquidation au 31 
décembre 2019.

Fait à Rochefort, 
 le 31décembre 2019 

 Lydie Vachel- Stéphane Augé
.

317109

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 18/01/2020, l’AGO 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 25/01/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317057

La  Soc ié té  dénommée  SCI  DE 
L’EGLISE, Société civile immobilière au 
capital de 4000,00 €, dont le siège est à 
COZES (17120), 6 place de l’Eglise, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 438 003 899 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINTES.

Par délibération des associés en date 
du 25 décembre 2019 dont le procès-
verbal a été enregistré à SIE de SAINTES 
le 6 janvier 2020, référence 2020n°2 il a 
été décidé la dissolution anticipée de 
la société susvisée constituée pour une 
durée de 99 années à compter du 5 juin 
2001, à compter du 25 décembre 2019 et 
Mme France AUBRY, Appartement 5, 31 
route de SAUJON à COZES (17120).a été 
désigné en qualité de liquidateur pour une 
durée de 3 mois.

Le lieu où doivent être adressées la cor-
respondance et la notification des actes 
et documents concernant la liquidation a 
été fixé chez Mme France AUBRY, Appar-
tement 5, 31 route de SAUJON à COZES 
(17120).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Pour avis 
Le liquidateur

.

317085

SASU DM PARTNERS
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle  
au capital de 5.000 € 

Siège social : 2 Place Charles de Gaulle 
17138 PUILBOREAU 

RCS LA ROCHELLE N°832 928 402

Lors de l’assemblée générale du 20 
janvier 2020, l’actionnaire unique décide 
de dissoudre la société en application de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et 
aux conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit 
la transmission universelle du patrimoine 
de la société à la Société Easy Immo.

Les créanciers sociaux pourront exercer 
leur droit d’opposition pendant un délai 
de trente jours à compter de la date de 
la publication dans un journal d’annonces 
légales.

La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patrimoine 
s’opérant à l’expiration du délai d’opposi-
tion des créanciers ainsi que la disparition 
de la personnalité morale et la radiation 
de la société au RCS de La Rochelle.

.

317123

SCI DELAVAUD 
DUVIGNEAU PERNET

Société Civile Immobilière 
 au capital de 1 829,39 € 

Siège social : rue de la Desirée 
 La Ville en Bois 

17000 LA ROCHELLE 
340 085 984 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 30/11/2019 a décidé la dis-

solution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable, à compter 
du même jour. - Liquidateur : M. Eymeric 
DUVIGNEAU, demeurant 35 avenue de la 
Porte Royale 17000 LA ROCHELLE.

- Siège de la liquidation : au siège so-
cial.

- Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317127

SAS SO’oOH
6 lot. des Camélias 

17480 LE CHATEAU D’OLERON 
Capital social : 5 000 € 

RCS LA ROCHELLE 832 205 538

AVIS 
DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Par AGE du 31/12/2019, l ’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à effet du 31/12/2019 et sa 
mise en liquidation amiable. La société 
ne subsistera que pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance devra être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés a été fixé 6 lot. des Camélias 
17480 LE CHATEAU D’OLERON.

M. Joffrey DUBAULT est le liquidateur 
de la société. Il détiendra les pouvoirs les 
plus étendus pour mener à bien les opé-
rations en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-
tué au RCS LA ROCHELLE.

.

317011

JPL Advise
SASU au capital de 5000€. 

Siège social: 28, rue du marais  
17000 La rochelle.  

822947503 RCS LA ROCHELLE.

Le 30/06/2019, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation au RCS LA ROCHELLE.
.

317005

Société à 
Responsabilité 

 Limitée KARIMAN
Capital social de 1.000 € 

Siège social : 30 route de Gemozac 
17240 CHAMPAGNOLLES 

RCS de SAINTES n° 792.919.680

Lors de l’AGE du 7 janvier 2020, les 
associés de la SARL KARIMAN ont décidé 
de dissoudre l’a Société par anticipation 
à compter de ce jour et de procéder à sa 
liquidation amiable.

Nom des liquidateurs : Madame BOU-
VRY Corinne demeurant 30 route de Ge-
mozac 17240 CHAMPAGNOLLES

Siège de la liquidation amiable : 30 route 
de Gemozac 17240 CHAMPAGNOLLES

L’inscription de modification sera dépo-
sée au RCS de Saintes.

Pour avis : Le Liquidateur
.

317038

SCI 50 ALBERT 1ER
en liquidation Capital social : 100 Euros 

 Siège social : 7 rue du Fief de la Longée 
 17140 LAGORD, 

 521421438 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 20 décembre 2019, l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés a déci-
dé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 20/12/2019. M Patrick VINET 
demeurant 7 rue du Fief de la Longée - 
17140 LAGORD, a été nommé Liquidateur.

Le
siège de liquidation a été fixé au domi-

cile du liquidateur, 7 rue du fief de la Lon-
gée -17140 LAGORD.

Pour avis.
.

317016

ACORE Cabinet d’Avocat 
Me VENDITTOZZI 

1 rue Charles Tellier 
immeuble énergies nouvelles 

17010 LA ROCHELLE cedex 1

DUPOND CHRISTIAN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 500.00 €uros 
Siège social : 

 23 avenue de l’Abbé Guichard 
Les Boucholeurs 

17340 Châtélaillon Plage 
RCS La Rochelle 817 938 814

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2019 à 11h, l’associé unique de la 
SARL DUPOND CHRISTIAN,   après avoir 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au Liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat.

Il a prononcé la clôture de la liquidation 
avec effet au 31/12/2019.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317124

JIANYE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 6000 € 
Siège social : 4 rue Albert Denis 

ZAC Les Fourneaux 17690 ANGOULINS. 
RCS 847 509 635

L’AGE en date du 31.12.19 a décidé 
la dissolution anticipée à compter du 
31.12.19 et de nommer le liquidateur M. 
ZHENG Fajian demeurant au 268 avenue 
du Général de Gaulle Appt 5- Résidence 
Alsace 17000 La Rochelle.

Le siège de liquidation demeure au 
siège social.

LE LIQUIDATEUR.
.

317068

EALR
Société à Responsabilité Limitée 

 à Associé unique 
au capital de 1.000 € 

Siège social : 58 Rue du Velodrome 
17000 LA-ROCHELLE 

813 651 536 R.C.S. La Rochelle

Le 10/12/2019 l’Associé unique a dé-
cidé de dissoudre la société, à compter 
du 10/12/2019, de fixer l’adresse de liqui-
dation pour la correspondance au 58 rue 
du Vélodrome 17000 LA ROCHELLE et 
de désigner en qualité de liquidateur : M. 
Alain MARIE 58 rue du Vélodrome 17000 
LA ROCHELLE.

.

317094

Anson
SASU au capital de 1.000€.  

Siège social : 6 Rue Jules Verne,  
17100 Saintes.  

RCS Saintes 817 760 614.

Le 25/11/2019, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 25/11/2019. Josué Durand, 
1454 Route de Laouga 64170 Serres-
Sainte-Marie a été nommé liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au do-
micile personnel du liquidateur.

Modification au RCS de Saintes.
.

317054

SCI ATARAXIA
au capital de 594,55€ 

 Siège social : 30 rue Victor Hugo  
17320 Marennes 

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
.

317037

Play of drones
EURL au capital de 3000€.  

Siège social: 2 rue de saintonge  
17220 Sainte-soulle. 

 841775893 RCS La rochelle.

Le 30/11/2019, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation. Radiation au RCS de La ro-
chelle.

.

317004

SARL L’ATELIER
SARL au capital de 6000€.  

Sis: 28 rue de la grosse horloge  
17400 St Jean D’Angely.  

801 573 353 RCS Saintes.

Le 30/09/2019, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation, à compter du 
30/09/2019.

Radiation au RCS de Saintes.
.

317002

CESSION DE  
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à Royan du 10 janvier 2020, enre-
gistré au SPFE de LA ROCHELLE 1 le 15 
janvier 2020 – Dossier 202000002084, Ré-
férence 1704P012020 A00097, Béatrice 
MEHENNAOUI, née le 29 septembre 1962 
à Vaux sur Mer (17), demeurant 2 Impasse 
des Boutons d’or à Vaux sur Mer (17640) 
et Christelle MEHENNAOUI, née le 11 
juillet 1973 à St Georges de Didonne (17), 
demeurant 15 Chemin Chauchamps à 
Vaux sur Mer (17640), légataires univer-
sels et propriétaires indivis du fonds de 
commerce en vertu de l’acte de notoriété 
reçu le 4 octobre 2019 par Maître Phi-
lippe NAVET, Notaire associé à ROYAN 
(17), pour l’avoir recueilli dans la suc-
cession de Madame Annie SERVANT 
épouse MEHENNAOUI, née le 4 avril 1938 
à Macqueville (17) et décédée le 17 août 
2019 à Saintes (17) , en son vivant imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 338 050 404 RCS 
SAINTES, pour lequel il a été demandé 
le maintien de l’immatriculation au RCS 
en vertu de l’article L145-1,3 du Code de 
Commerce, ont cédé à la société Jalomé-
rokabel Camping Chauchamps, SARL 
au capital de 10 000€, ayant son siège 
social 15 Chemin de Chauchamps à Vaux 
sur Mer (17640), immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro 852 989 771 RCS SAINTES un 
fonds de commerce d’exploitation d’un 
terrain de camping, loueur de fonds pour 
le bar, connu sous l’enseigne Camping 
de la Ferme de Chauchamps, exploité 15 
Chemin de Chauchamps à Vaux sur Mer 
(17640), moyennant le prix de deux cent 
cinquante mille euros (250.000€) s’appli-
quant pour 64 000€ aux éléments incor-
porels et pour 186 000€ aux éléments 
corporels. Le transfert de propriété et 
l’entrée en jouissance sont fixés au 10 
janvier 2020.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale, à l’adresse du fonds pour la 
validité et par correspondance au Cabi-
net SORODEC, 132 Avenue de Rochefort 
à ROYAN (17200) où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront être 
reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour Insertion
.

717026

A.J.D.S. CONSEILS 
Cabinet d’Avocats 
Me Sylvie LE BERT 

2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

SOCIETE NOUVELLE 
COURRIER FRANÇAIS

SASU au capital de 100.000 € 
Siège : Rue du Docteur Jean Vincent 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 472 200 724

Suivant acte sous seing privé en date à 
BORDEAUX du 30 Décembre 2019, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de LA ROCHELLE 
1 le 16/01/2020, référence 2020 00002334 
ref 1704P01 2020 A 00111,

La SOCIETE NOUVELLE COURRIER 
FRANCAIS, SASU au capital de 100.000 
euros, dont le siège est Rue du Docteur 
Jean Vincent, 33000 BORDEAUX, imma-
triculée au RCS de Bordeaux sous le n° 
472 200 724 représenté par son Président 
Monsieur Vincent DAVID,

A CEDE A

La société AUNISIENNE DE PRESSE, 
SARL à associé unique au capital de 
10.000 €, dont le siège est 29 Avenue 
du Général Leclerc, 17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY, immatriculée au RCS de 
Saintes sous le n° 797 446 481 repré-
sentée par son gérant Monsieur Vincent 
DAVID,

Partie d’un fonds de commerce consti-
tué de la branche autonome d’activité ex-
ploitant le journal hebdomadaire « COUR-
RIER FRANÇAIS –  L’hebdomadai re 
chrétien de la Charente Maritime » sis et 
exploité 9 Place Maréchal Foch, 17000 
LA ROCHELLE pour lequel le vendeur est 
immatriculé au répertoire SIRENE sous le 
numéro 472 200 724 00160, moyennant le 
prix de 120.000 €.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
1er Janvier 2020

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, à l’adresse de la branche 
d’activité cédée, sise 9 Place Maréchal 
Foch, 17000 LA ROCHELLE, pour la vali-
dité et pour toutes correspondances.

.

717143

Par acte SSP en date du 02/12/2019, 
enregistré SERVICE DE LA PUBLICITE 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
de LA ROCHELLE, le 18/12/2019, Dos-
sier 2019 00060424, référence 1704P01 
2019 A 03372. M. GIOCANTI Georges, 
demeurant 61 avenue de la Libération, 
17220 Croix-Chapeau, 327 022 398 RCS 
de La-Rochelle

A cédé à

LE CHAP, SNC au capital de 1000 Eu-
ros, ayant son siège social 61 avenue de 
la Libération, 17220 Croix-Chapeau, 878 
521 418 RCS de La-Rochelle, un fonds de 
commerce de bar, tabac et snack auquel 
est annexée la gérance d’un débit de ta-
bac portant le numéro 1/559, comprenant 
clientèle, enseigne, licence IV, droit au 
bail, matériel, mobilier et agencement sis 
61 avenue de la Libération, 17220 Croix-
Chapeau, moyennant le prix de 65000 
euros.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/12/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au Cabinet Julien SÈVE ACTES 
ET CONSEILS prise en la personne de 
Maître Julien SÈVE, Avocat, domiciliée à 
LAGORD 17140 - 7, rue du Bois d’Huré, 
où il a été fait, à cette fin, élection de do-
micile. Elles devront être faites, dans les 
formes légales, au plus tard dans les dix 
jours qui suivront la dernière en date des 
publications légales prévues.

Pour avis,
.

717121

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance du fonds de com-

merce de boulangerie-pâtisseri-viennoi-
serie, sis 3 rue André Brugerolle - 17160 
Matha, consentie par acte sous seing 
privé en date à Saint-Jean d’Angély du 20 
janvier 2013, enregistré le 27 février 2013 
à Saintes, bordereau 2013/267, case n°7, 
par :

- Monsieur Gilles GICAILLAUD, demeu-
rant 34 rue de la République - 17770 
Aujac,

Et
-  la  Société AUX DELICES DES  

CHARENTES, SARL au capital social de 
5.000 euros, ayant son siège social 34 
rue de la République - 17770 Aujac, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
751.402.256,

A pris fin à la date du 31 décembre 
2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales au siège 
du fonds 34 rue de la République 17770 
Aujac, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
.

717144

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél. 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

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.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne.

FONDS DE COMMERCE

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 23 janvier 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  33



Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINTES du 02/01/2020 enregistré au 
SPFE de SAINTES le 13 janvier 2020 Dos-
sier 2020 00001092 Réf 1704P04 2020 A 
00081

Etablissements FORT, demeurant à 
SAINTES (17100) route de Bordeaux – Z.I. 
Les Charriers

A cédé à la société LCV AUTOMOBILES, 
SARL au capital de 216.000 €, dont le 
siège social est à MEDIS (17600) 3, rue 
Marco Polo, immatriculée au RCS de 
SAINTES sous le n° 513.254.060

Un fonds commercial de négoce et 
mécanique de véhicules automobiles, 
vente de pièces détachées et accessoires, 
connu sous le nom de « GARAGE FORT 
- DISTRIBUTEUR HYUNDAÏ  » exploité à 
SAINTES - (17100) 3, avenue de Gémo-
zac - ZI des Charriers - RCS SAINTES 
527.380.190

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 500.000 € s’appliquant : aux élé-
ments incorporels pour : 300.000 € et aux 
éléments corporels pour : 200.000 €

Propriété - Jouissance : 01/01/2020
Les oppositions seront reçues au Ca-

binet LEGISPHERE AVOCATS 7 Cours 
du Maréchal Leclerc 17100 SAINTES où 
domicile a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

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

717030

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à LA ROCHELLE du 10 janvier 
2020, enregistré au SERVICE DE LA 
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT de LA ROCHELLE 1, le 15 
janvier 2020, dossier n° 2020 00002105, 
référence 1704P01 2020 00099,

La société GABOLO, SARL au capi-
tal de 1.000 €, 14 Quai de Bernonville, 
17410 ST MARTIN DE RE, immatriculée 
sous le numéro 520 278 284 R.C.S. LA 
ROCHELLE,

A vendu à :

Mme Magali CAQUEUX, entrepreneur 
individuel, 29 rue de Sully, 17410 ST-MAR-
TIN DE RE, immatriculée sous le numéro 
835 391 633 RCS LA ROCHELLE,

Un fonds de commerce de vente et 
dépôt de tt article de confection homme, 
femme et enfant, de tt article et acces-
soires pour l’habillement, tt objet et mobi-
lier pour la décoration de l’habitat, sis 14 
Quai de Bernonville, 17410 ST MARTIN 
DE RE, connu sous l’enseigne « SUGAR »,

Moyennant le prix de 80.000 €.

Les oppositions seront reçues au Cabi-
net JURICA, 13 Rue Françoise Giroud, 
17000 LA ROCHELLE.

Elles devront être faites dans les formes 
légales, au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la dernière en date des publica-
tions légales prévues.

.

717062

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

AUX DELICES DES 
CHARENTES

Société A Responsabilité Limitée 
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 34 rue de la République 
17770 Aujac 

RSC SAINTES 751.402.256

AVIS DE PUBLICITE
Par acte sous seing privé en date du 31 

décembre 2019, enregistré au service des 
impôts des entreprises de Saintes le 13 
janvier 2020, dossier 2020 00001158 réfé-
rence 1704P04 2020 A 00085,

Monsieur et Madame GICAILLAUD 
ont cédé à la Société AUX DELICES DES 
CHARENTES, SARL, au capital social de 
5.000 euros, dont le siège social est 34 
rue de la République - 17770 Aujac, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
751.402.256,

un fonds de commerce de boulangerie-
pâtisserie-viennoiserie, qu’ils possèdent 
et exploitent 34 rue de la République 
- 17770 Aujac, moyennant le prix de 
120.000 euros.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 1er janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : Maître 
Romuald GERMAIN – 93 Cours National 
– 17100 Saintes.

Pour avis,
.

717043

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74  
 scp.germain@orange.fr

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE ESNANDES

Élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Lundi 20 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 
durant 33 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Préven-
tion des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de ESNANDES, dans les formes 
prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.

Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Urbanisme Aména-
gement Risques et Développement Durable Unité Prévention des Risques 89 Avenue 
des Cordeliers CS 80 000 17018 LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.

Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire 
et un règlement associé, sera déposé à la mairie de ESNANDES où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit du lundi au mardi 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ; le mercredi de 13h00 à 19h00 ; du jeudi au 
vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de ESNANDES Avenue de la République 17137 
ESNANDES à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les annexera 
au registre d’enquête.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).

Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :

Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Madame Frédérique BINET, Retraitée de la Fonction Publique Territoriale
Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la Gendarmerie en retraite
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de 

ESNANDES, les :
Lundi 20 janvier 2020 de 10h00 à 13h00
Mercredi 29 janvier 2020 de 14h30 à 17h30
Vendredi 7 février 2020 de 14h00 à 17h00
Jeudi 20 février 2020 de 09h30 à 12h30
Vendredi 21 février 2020 de 14h00 à 17h00
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 

de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de ESNANDES ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de ESNANDES, éventuellement modifié, est approu-
vé par arrêté préfectoral.

1817120

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE NIEUL-SUR-MER

Élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Lundi 20 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 
durant 33 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Pré-
vention des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de NIEUL-SUR-MER, dans les 
formes prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.

Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Urbanisme Aména-
gement Risques et Développement Durable Unité Prévention des Risques 89 Avenue 
des Cordeliers CS 80 000 17018 LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.

Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de NIEUL-SUR-MER où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de NIEUL-SUR-MER Rue de Beauregard BP 13 
17137 NIEUL-SUR-MER à l’attention du Président de la commission d’enquête qui 
les annexera au registre d’enquête.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).

Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :

Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Madame Frédérique BINET, Retraitée de la Fonction Publique Territoriale
Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la Gendarmerie en retraite
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de 

NIEUL-SUR-MER, les :
Lundi 20 janvier 2020 de 09h00 à 12h00
Jeudi 30 janvier 2020 de 13h30 à 16h30
Mardi 4 février 2020 de 09h00 à 12h00
Jeudi 13 février 2020 de 09h00 à 12h00
Vendredi 21 février 2020 de 14h00 à 17h00
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 

de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de NIEUL-SUR-MER ainsi que sur le 
site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de NIEUL-SUR-MER, éventuellement modifié, est 
approuvé par arrêté préfectoral.

1817112

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE L’HOUMEAU

Élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Lundi 20 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 
durant 33 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Préven-
tion des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de L’HOUMEAU, dans les formes 
prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.

Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Urbanisme Aména-
gement Risques et Développement Durable Unité Prévention des Risques 89 Avenue 
des Cordeliers CS 80 000 17018 LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.

Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire 
et un règlement associé, sera déposé à la mairie de L’HOUMEAU où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit le lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ; le mardi de 09h00 à 12h30 
et le samedi de 09h00 à 12h00.

Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de L’HOUMEAU 26 rue de la République 17137 
L’HOUMEAU à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les annexera 
au registre d’enquête.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).

Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :

Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Madame Frédérique BINET, Retraitée de la Fonction Publique Territoriale
Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la Gendarmerie en retraite
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de 

L’HOUMEAU, les :
Lundi 20 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
Mardi 28 janvier 2020 de 09h30 à 12h30
Jeudi 6 février 2020 de 09h00 à 12h00
Jeudi 20 février 2020 de 13h30 à 16h30
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 

de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de L’HOUMEAU ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de L’HOUMEAU, éventuellement modifié, est ap-
prouvé par arrêté préfectoral.

1817113

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE MARSILLY

Élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Lundi 20 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 
durant 33 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Préven-
tion des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de MARSILLY, dans les formes 
prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.

Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Urbanisme Aména-
gement Risques et Développement Durable Unité Prévention des Risques 89 Avenue 
des Cordeliers CS 80 000 17018 LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.

Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de MARSILLY où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit le lundi, mardi, jeudi de 
09h00 à 17h30 ; le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ; le vendredi de 
09h00 à 17h00.

Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à 
cet effet ou adressées par écrit en mairie de MARSILLY 5 bis rue des Écoles 17137 
MARSILLY à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les annexera 
au registre d’enquête.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).

Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :

Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Madame Frédérique BINET, Retraitée de la Fonction Publique Territoriale
Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la Gendarmerie en retraite
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de 

MARSILLY, les :
Lundi 20 janvier 2020 de 10h00 à 13h00
Mercredi 29 janvier 2020 de 14h30 à 17h30
Vendredi 7 février 2020 14h00 à 17h00
Jeudi 20 février 2020 de 09h30 à 12h30
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 

de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de MARSILLY ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de MARSILLY, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817122

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr recense tous les jours, toutes 
les créations d’entreprises en France.

Actulégales.fr,  avec votre journal
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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  
DELHOUME veuve GILBERT Marcelle 
décédée le 10/05/2013 à Rochefort (17) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TGI. Réf. 0338039035.

.

2417133

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme SABIN 
Andrée décédée le 14/06/2018 à Roche-
fort (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0338037662.

.

2417018

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. TEXIER 
Jean-Claude décédé le 03/01/2011 à 
Rochefort (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. 0338045249.

.

2417069

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. TEXIER 
Jean-Claude décédé le 03/01/2011 à 
Rochefort (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. 0338045249.

.

2417045

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 M. ROUSSELLE 
Jean-Pierre décédé le 20/05/2018 à Cha-
teau d’Oleron (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0338038988.

.

2417101

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 7 juin 2016, Monsieur Gilbert Claude 
BESANCON, en son vivant retraité, veuf 
de Madame Amélie Marcelle GODET, 
demeurant à SAINT-PIERRE-D’OLERON 
(17310) 6 rue de Bonifaud Résidence 
VITEAL.
 Né à PARIS 5ÈME ARRONDISSEMENT 
(75005), le 29 juin 1928.
 Décédé à SAINT-PIERRE-D’OLERON 
(17310) (FRANCE), le 6 juillet 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 
Christophe MONNETREAU, Notaire Asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
«  Maître Christophe MONNETREAU et 
Maître David CHAUVIN  », titulaire d’un 
Office Notarial à SAINT-AGNANT, 24 bis 
avenue du Canal de la Bridoire, le 2 jan-
vier 2020, 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 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Christophe 
MONNETREAU, notaire à SAINT AGNANT 
17620, référence CRPCEN : 17117, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal de grande instance de LA RO-
CHELLE de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

2617098

INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES  
À ENREGISTREMENT 

(ARTICLES L. 511-1, L 512-7 ET R 512-46-11 
 À R 512-46-24 TITRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

La Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique, dont le siège se situe 107 
avenue de Rochefort à Royan (17 200) a déposé à la Préfecture de la Charente-Ma-
ritime, un dossier de demande d’enregistrement au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement, concernant la réhabilitation et l’extension de 
la déchèterie sur la commune de Saujon (17 600 ) - rue de la gare.
Ces activités relèvent de la rubrique 2710-2-a de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement et 
2710-1-b, 2794 pour le régime de la déclaration ;
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis 
à la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du lundi 10 
février 2020 au lundi 9 mars 2020 inclus,
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Saujon soit les :
Heures d’ouverture au public de la mairie de Saujon
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 – 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 – 16h00 par courrier à adresser à la Préfecture de 
la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, 
Bureau de l’environnement, par courriel à adresser à : pref-envirpref17@charente-
maritime.gouv.fr
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement. La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 ou d’un arrêté 
préfectoral de refus.

1817141

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
LEFEBVRE Michel décédé le 09/02/2019 
à SAINT JEAN DE LIVERSAY (17). Réf. 
0338053324. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017082

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BECUE Mire i l le  décédée le 
22/02/2019 à ROCHEFORT (17). Réf. 
0338053322. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017081

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 06/08/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de  
M. BAUCHER Th ier ry  décédé  l e 
02/07/2018 à LA ROCHELLE (17). Réf. 
0338053083. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017103

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BRUNEREAU Yvette décédée le 
01/04/2019 à SAINT MARTIN DE RE (17). 
Réf. 0338053327. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017077

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
MILOUD O’BOUZIANE Bezeh décédé le 
20/07/2018 à LA ROCHELLE (17). Réf. 
0338053329. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017064

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 22/10/2019 la Directrice régionale 
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. LACAILLE 
GERARD décédé le 08/07/2019 à ROYAN 
(17). Réf. 0338049728. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017031

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 MOREL 
veuve GRIMAUD Jacqueline décédée 
le 17/04/2015 à St Jean d’Angély (17) a 
établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TGI. Réf. 0338039034

.

2417115

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 
 DENIS veuve LE BARON Ghislaine dé-
cédée le 28/05/2017 à St Jean d’Angély 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0338039033.

.

2417114

PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune  
de BERNAY-SAINT-MARTIN

Il sera procédé du Lundi 20 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 
durant 33 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, concernant 
le projet d’implantation d’un parc éolien de deux machines sur la commune de BER-
NAY-SAINT-MARTIN, déposée par la FERME ÉOLIENNE DES GROIES DE PARANCAY.

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : FERME ÉOLIENNE DES GROIES DE PARANCAY, dont le siège se 
situe au 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG, Tel : 05 55 48 38 97.

Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.

Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-

Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 

préfecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de BERNAY-SAINT-MAR-
TIN, 46 Grande Rue 17330 BERNAY-SAINT-MARTIN, où il pourra être consulté aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 ; mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 ; fermé mercredi.

En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de BERNAY-SAINT-MARTIN, siège de l’en-
quête, 46 Grande Rue 17330 BERNAY-SAINT-MARTIN, à l’attention du commissaire 
enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.

Madame Marie-Antoinette GARCIA, Attachée principale de préfecture en retraite, a 
été désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir 
ses observations orales ou écrites, en mairie de BERNAY-SAINT-MARTIN, dans les 
conditions suivantes :

• Lundi 20 janvier 2020 de 09h00 à 12h00
• Mercredi 29 janvier 2020 de 14h à 17h00
• Mardi 4 février 2020 de 14h00 à 17h00
• Lundi 10 février 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 14 février 2020 de 14h00 à 17h00
• Vendredi 21 février 2020 de 14h00 à 17h00
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 

l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autori-
sation environnementale au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement présentée par la FERME ÉOLIENNE DES GROIES DE PARANCAY.

La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de BERNAY-SAINT-MARTIN pendant un an et pourra être obtenue 
sur simple demande adressée au Préfet.

1817111

PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune de COURANT
Il sera procédé du jeudi 23 janvier 2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, soit 

durant 30 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, concernant 
le projet d’implantation d’un parc éolien de sept machines sur la commune de COU-
RANT, déposée par la FERME ÉOLIENNE DE LA BELLE ÉTOILE.

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante : FERME ÉOLIENNE DE LA BELLE ÉTOILE, dont le siège se situe 
au 233 faubourg Saint Martin 75010 PARIS, Tel : 02 49 09 10 31.

Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.

Les observations pourront être adressées par messagerie, au commissaire enquê-
teur, à l’adresse suivante :

pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-

Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 

préfecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de COURANT, 5 rue de 
la Mairie 17330 COURANT, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public le lundi de 08h30 à 16h30 ; mardi et jeudi de 08h30 à 17h15 ; 
vendredi de 08h30 à 17h00.

En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de COURANT, siège de l’enquête, 5 rue de la 
Mairie 17330 COURANT, à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au 
registre d’enquête.

Monsieur Jean-Pierre GRAND, Retraité du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir 
ses observations orales ou écrites, en mairie de COURANT, dans les conditions 
suivantes :

• Jeudi 23 janvier 2020 de 09h00 à 12h00
• Mardi 28 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
• Lundi 3 février 2020 de 09h00 à 12h00
• Mardi 11 février 2020 de 14h00 à 17h00
• Vendredi 14 février 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 21 février 2020 de 14h00 à 17h00
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 

l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.

A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisa-
tion environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement présentée par la FERME ÉOLIENNE DE LA BELLE ÉTOILE.

La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environ-
nement) et en mairie de COURANT pendant un an et pourra être obtenue sur simple 
demande adressée au Préfet.

1817117

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 02/12/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
MICHEL François décédé le 01/02/2019 
à ROCHEFORT (17). Réf. 0338053330. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017099

APTE, avec le concours d’

Actulégales.fr,  avec votre journal

Actulégales.fr 
recense tous 
les jours, toutes 
les créations 
d’entreprises
en France.

LE SAVIE Z-VOUS ?

“

“

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises
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Vide maison les week-ends de 
février à SURGÈRES au 1 bis, rue 
du Faubourg Saint-Gilles. A 
vendre : petits meubles anciens, 
bibelots, vaisselle, petite literie, 
livres, cadres anciens, objets 
divers. Contact au 06 88 07 69 05.

CHERCHE Femme de ménage 
pour deux jours de prestation 
unique pour faire le nettoyage 
d’une maison vide destinée à la 
vente sur le secteur de Loulay. Tél. 
05 46 78 30 44.

Peintre en bâtiment (ex artisan en 
activité), cherche tous travaux de 
peinture chez particuliers ou 
professionnels, travail sérieux et 
soigné. Règlement CESU. Tél. 06 
59 61 19 42 ou mail : 
picasseau2000@yahoo.fr.

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.

A LOUER logement de 45 m² 
proche d’Aulnay de Saintonge, 
comprenant une cuisine, une salle 
à manger, une chambre, salle de 
bain et WC. Cour fermée avec 
jardin dans un endroit calme. 
Loyer : 400€. Libre de suite. Tel. 06 
75 99 57 82.

A VENDRE Chiots Berger 
Allemand noir feu 5 femelles. Tél. 
06 40 32 57 82.

A Surgères, retraitée 68 ans, 
dynamique avec maison et jardin, 
maîtresse d’une gentille chienne de 
3 ans croisée Labardor, 23 kg, taille 
moyenne, cherche à mettre sur 
pied une garde alternée ponctuelle 
avec une personne habitant 
Surgères ou environs possédant un 
chien qui souhaiterait aussi le 
confier en échange. Contact au 
06 64 15 08 60. Laisser un message 
si pas en direct. Merci.

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 La Jarrie, La Rochelle, 
Courçon, St-Mard, Breuil-la-Réorte, 

La Devise ou Aigrefeuille ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant

05 16 19 43 12
redaction@lhebdo17.com
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ANIMAUX
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PCours le lundi 
et le mercredi de 
19 h à 20 h. 
Renseignements 
au 06 61 98 88 18 
ou anton.auneau@
wanadoo.fr

Anthony Auneau, ori-
ginaire de Saint-
Sauveur-d’Aunis, a 
créé le Kanbukan 

aïkido de l’Aunis en mai 2019. 
Il a ouvert les premiers cours 
en septembre dernier. «  J’ai 
créé ce club au Gué-d’Alleré 
parce que j’ai eu l’opportunité 
d’avoir des créneaux horaires, 
explique l’enseignant qui a un 
brevet d’initiateur fédéral. Et 
que mes parents habitent tou-
jours ici ».

Anthony a commencé l’aï-
kido en 2002, avant d’arrêter 
deux ans plus tard en 2004. 
« J’ai repris en 2008. Depuis, je 
n’ai jamais arrêté. Il y a une 
dizaine d’années, j’ai commen-
cé à enseigner pour des rempla-
cements. Pour aider mon 
ancien professeur de mon club 
de La Rochelle ».

Le moniteur d’aïkido, et 

non le professeur, « parce qu’il 
faut avoir un diplôme d’État », 
a toujours eu l’idée d’avoir son 
propre club et ses élèves. « C’est 
maintenant chose faite. Avec de 
l’expérience, on arrive à déve-
lopper des choses », assure-t-il.

8 élèves

Anthony est parti de zéro et 
il enseigne à des élèves débu-
tants. «  Il a fallu commencer 
dès le départ. C’est assez inté-
ressant  », précise le moniteur. 
Il enseigne donc à huit élèves 
qui n’ont aucun grade et il leur 
a d’abord appris les bases. À 
savoir que pour pratiquer l’aï-
kido, il faut déjà savoir s’habil-
ler. Savoir comment on met la 

veste. Comment on attache la 
ceinture…. «  Ça passe aussi 
par l’apprentissage du Reishiki. 
On appelle ça l’étiquette quand 
on salue le portrait du fonda-
teur ou qu’on se salue entre 
nous, à la manière japonaise », 
détaille-t-il.

En aïkido, comme au judo, 
au karaté ou au kendo, c’est-à-
dire dans toutes les disciplines 
japonaises, tout est très codi-
fié. «  En aïkido, ce sont des 
choses qu’il faut mettre en 
place, dès le départ  ». Ça per-
met d’avoir une pratique sécu-
risée. Et en même temps, 
mettre en place des règles de 
politesse.

Après, il y a l’apprentissage 
des déplacements, des chutes. 
« Il faut apprendre à tomber, à 
ne pas se faire mal  ». Les pre-
mières techniques sont mises 
en place  : comment attaquer, 

comment saisir le partenaire. 
«  Il faut préserver le corps et 
l’intégrité. C’est essentiel ».

Avec ses huit élèves, 
Anthony espère développer 
l’association et avoir d’autres 
élèves. «  Je préfère privilégier 
une quantité d’élèves moyenne, 
développer une qualité de tra-
vail et faire un suivi régulier 
avec eux ».

Déjà des premiers 
grades

En aïkido, il y a plusieurs 
systèmes de grades. Il y a les 
Kyu qui correspondent aux 
ceintures de couleur du judo et 
du karaté. Puis les grades 
«  dan  » pour les ceintures 
noires.

«  Tous les grades Kyu se 
passent dans les clubs sous l’au-

torité de l’enseignant. J’ai 
quatre de mes élèves qui ont 
passé le grade de 6e Kyu, au 
mois de décembre  ». Ce grade 
correspond à la ceinture 
blanche. Ils pourront peut-être 
passer le 5e kyu en mai ou juin.

Il s’agit de Nhoa et Pierre-
Étienne Pouponnot et de 
Laurence Lencou et Murielle 
Henish. Et à partir du 2e Kyu, 
on peut passer le hakama noir. 
«  Je suis assez content de mes 
élèves. C’est un investissement 
qui prend du temps et qui est 
enrichissant pour moi, comme 
pour eux, je l’espère  », confie 
Anthony Auneau.

Pour tous ces élèves débu-
tants, c’est une réelle récom-
pense de leurs efforts. «  J’ai 
envie qu’ils progressent à leur 
rythme, en fonction de leurs 
capacités ».

Odette Huet

Anthony Auneau a créé 
un club de kanbukan aïkido
ART MARTIAL - Depuis le mois de septembre dernier, si vous avez entre 13 et 77 ans 
voire plus, vous pouvez vous inscrire à un nouveau club dans la commune du Gué-d’Alleré.

Anthony Auneau 
entouré de ses 
élèves qui ont 

passé le 6e kyu : 
Nhoa et Pierre-

Étienne 
Pouponnot, 

Laurence Lencou 
et Murielle Henish 

(© O.H.)
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SURGÈRES - TIR À L’ARC

Samedi 18 janvier, le club Les 
Archers d’Hélène a tenu son 
assemblée générale.

À l’heure du bilan, la prési-
dente, Geneviève Freund, peut 
être satisfaite. Le club compte 
70 archers. Les compétiteurs 
ont obtenu trois podiums 
nationaux : 1re et 2e place à un 
tournoi national jeunes pour 
Romain Gaborit  ; un titre de 
championnes de France 3D 
par équipe pour Valérie 
Gaborit, Déborah Grip et 
Geneviève Freund. «  Romain, 
qui fait partie des groupes 
départemental et régional, a 
été 1er au classement national 
en tir international extérieur 

(olympique) », a précisé la pré-
sidente.

Mais également de nom-
breux autres podiums au 
championnat départemental, 
championnat régional et 
championnat de France et 
tournois nationaux.

Rendez-vous 
en septembre

Du côté des projets pour 
2020, le club va organiser des 
courses de découverte, des 
matinées de tir à l’arc pour les 
élèves de 6e dans le cadre de la 
Semaine olympique  ; des pas-
sages de f lèches ; un concours 
pour les poussins et les benja-
mins de 1re année…

Leur gros projet, titre de 

championnes de France 
oblige, est l’organisation du 
championnat de France par 
équipes 3D, le samedi 26 et le 
dimanche 27  septembre. Et 
pour accueillir 180 archers sur 
le week-end, les infrastruc-
tures du territoire ne sont pas 
compatibles. Cette compéti-
tion aura donc lieu à La Grève-
sur-Mignon, sur le site de la 
Briqueterie.

Stéphane Augé, adjoint aux 
sports de la mairie a indiqué 
que la municipalité «  avait 
décidé de vous attribuer l’an-
cien terrain de l’aéromodé-
lisme  ». Parce qu’avec les 
futurs travaux de la salle mul-
tisports, en septembre, les 
archers ne pourront plus se 
servir de leur terrain d’été.

Odette Huet

Les Archers vont organiser 
un championnat de France

Frédéric Thibaud en compagnie de la présidente, Geneviève Freund, a obtenu la médaille 
du bénévolat (© O.H.)

SURGÈRES - RUGBY

À la maison, les Rouge et 
noir se sont largement impo-
sés face à Gujan-Mestras (61 
à 12), dimanche 19 janvier. 
De son côté, la réserve s’est 
aussi imposée sur le score de 
43 à 13.

À la fin du match, le coach 
de l’équipe fanion, Jérémy 
Verbois s’est dit satisfait de 
« l’investissement des joueurs ». 
Face à une équipe à leur portée, 
les Laitiers voulaient faire un 
gros match, à la fois dans l’in-
tensité et aussi sur l’aspect 
offensif. «  Elle pouvait nous 
poser des problèmes. Nous 
avions beaucoup travaillé par 
rapport à eux  », argumente le 
coach. Et sur le pré, ça a payé. 
Les Laitiers ont gagné sur un 
score fleuve et ont engrangé 61 
points. «  Le match a été très 
ouvert, il y a eu beaucoup de 
temps de jeu. Ceux qui ont tenu 
le ballon le plus longtemps ont 
réussi à scorer un peu plus  », 
analyse Jérémy Verbois.

«  C’est un peu large au 
niveau du score mais je pense 
qu’on a mis les choses dans 
l’ordre. On a été très propre 
défensivement, malgré notre 
infériorité numérique due au 
carton rouge », glisse le techni-
cien surgérien. Dimanche 

26  janvier, les Laitiers iront à 
Saint-Médard-en-Jalles.

« Une fin de saison 
plutôt rude »

«  C’est une équipe qu’on 
avait plutôt bien manœuvrée à 
la maison. Elle a un autre pro-
fil. Je pense que ça joue moins 
au rugby, mais c’est plus dense, 
devant ». Jérémy Verbois et ses 
hommes vont aller chercher 
des points  : « On va avoir une 
fin de saison plutôt rude ».

Avant la Une, c’est l’équipe 
réserve qui a montré le che-
min, en début d’après-midi. 
Gujan-Mestras est une équipe 
que les Surgériens connais-
saient bien. « On avait perdu le 

match aller. Nous avions à 
cœur de nous racheter. C’est 
chose faite. C’est très bien  », 
commente  Vincent Barnac, le 
coach. «  Nous avons vu un 
beau match, souligne-t-il. Je 
suis satisfait du contenu. Nous 
avons été très bons défensive-
ment et même offensivement ».

L’état d’esprit était vrai-
ment présent ce dimanche. 
«  Ça valide le fait d’être au 
complet. Quand on s’entraîne, 
la semaine, les résultats sont là 
le dimanche  », assure le 
coach. Les joueurs vont conti-
nuer à bien s’entraîner, «  pour 
aller faire un coup à Saint-
Médard-en-Jalles, dimanche 
prochain ».

Odette Huet

Les Laitiers engrangent deux 
belles victoires à domicile

L’équipe fanion a battu Gujan-Mestras 
sur le score de 61 à 12 (© O.H.)

Lors de la première journée de la seconde phase du championnat 
de Nationale 1, les Fourasins ont réussi une entame parfaite en 
battant les azuréens du Cannet sur le score écrasant de 8 à 1.
Après trois premières parties accrochées qui voient la défaite à la 
belle de Thibault Hillairet (289) sur Kilian Tormos (238) et la 
victoire, 13/11 à la belle, du Paraguayen Alejandro Toranzos 
(126) devant Sami Kherouf (171), les joueurs du Cannet se sont 
progressivement éteints face à une équipe fourasine au top de sa 
forme et soutenue par un très nombreux public.
Les deux performances d’Arnaud Droulin (237) face à Sami 
Kherouf et de Thibault Hillairet devant Idir Khourta (187) ont 
contribué au score sévère encaissé par les azuréens. Lors de la 
prochaine journée, le 1er février, les joueurs de la presqu’île seront 
en déplacement à Courbevoie (92).
Cette belle victoire a été complétée par trois victoires en 
régionale. Fouras 2, en régionale 1 et Fouras 3 et 4, en régionale 
3, ont battu respectivement La Mothe-Saint-Héray (79), 12/2, 
Échillais, 10/4 et Saint-Maixent (79), 12/2.

Prochaine rencontre à Courbevoie le 1er février (© CP. F.)

Tennis de table : Fouras domine 
Le Cannet

Samedi 18 janvier après-midi et dimanche 19 janvier toute la 
journée, le Judo club surgérien a organisé son tournoi annuel. 
Samedi, la compétition était ouverte aux pré-poussins (2012-
2013). Tandis que le dimanche a été consacré aux combats des 
poussins (2010-2011), benjamins (2008-2009) et des minimes 
jusqu’aux adultes. Ce tournoi n’est pas une compétition 
qualificative. Le samedi, comme le dimanche, tous les judokas 
ont donc été récompensés. Les premiers recevaient une coupe. 
Puis il y a eu une distribution de médailles. À noter que le 
samedi, les tout-petits ont participé à des combats d’une minute 
trente. Le dimanche, les plus grands ont combattu dans des 
poules de 4 ou des poules de 5. Malheureusement, le président, 
Dave Moulin, a dû faire intervenir les sapeurs-pompiers « pour 
deux blessés. Un au genou et un autre à l’épaule ».

Les jeunes pousses ont combattu le samedi après-midi (© O.H.)

540 judokas pour le tournoi 
annuel du club de SurgèresFOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Stage foot U8 à U13, 
garçons et filles 
licenciés ou non, 
organisé par l’USM 
du 24 au 28 février 
et du 2 au 6 mars. 
Tournois, jeux, city 
stade. 2 jours : 
30 € ; 3 jours : 
43 € ; 5 jours : 
70 €. Inscription au 
06 34 64 81 83 ou 
david.abadie1022@
laposte.net
Résultats du 
week-end : l’équipe 
première s’est 
imposée 1/0 à 
domicile contre Val 
de Boutonne et la 
réserve a remporté 
2/1 sur le terrain de 
l’USF2S, en cham-
pionnat.

SURGÈRES
Résultats : St-
Georges-d’Oléron/
vétérans, 2-0. 
Matchs du 24 
janvier : 21 h, 
vétérans/Ste-Marie 
Le Bois-Plage. Le 
25 janvier : 20 h, 
seniors 1/Andilly. 
Le 26 janvier : 
15 h, seniors 2/Ré ; 
seniors 3/AS2A PG.

BOXE

NIEUL-SUR-MER
Gala de boxe (full 
contact, kick, k1) 
organisé par le 
Boxing Club samedi 
1er février à 18 h 30 à 
l’espace Michel-
Crépeau. Rés. 12 € 
au 06 38 45 34 93.

HANDBALL

SURGÈRES
Matha/seniors 
masculins, 28-32 ; 
-18 ans garçons/
Aunis, 28-22 ; Ré/ 
-15 ans garçons, 
22-37 ; -15 ans filles 
2/-15 ans filles 1, 
15-35. Matchs du 
25 janvier : 14 h, 
-13 ans garçons/
Aunis ; 14 h 30, -15 
ans filles 1/Pons 
Haute-Saintonge ; 
15 h 30, -13 ans 
filles/St-Hilaire St-
Jean-d’Y ; 15 h 45, 
-15 ans filles 2/
St-Xandre ; 17 h 30, 
-15 ans garçons/
Courçon ; 19 h 30, 
-15 ans garçons/
Saintes ; 21 h 15, 
seniors féminines/
La Tremblade. Le 
26 janvier : 9 h 30, 
tournoi -9 ans et 
-11 ans mixtes à 
Surgères ; 14 h, 
Saintes/-18 ans 
filles Région ; 16 h, 
seniors masculins/
Ré.

Les débuts ont été difficiles en Régionale 3 pour l’équipe 1re, 
samedi 18 janvier, face à Cenon, à côté de Bordeaux. Les 
Surgériens se sont inclinés 13-1. « C’est différent de la Pré-
Régionale, il faut le temps de s’adapter au rythme de la R3. Mais 
l’équipe va gagner en expérience au fil des matchs », estime le 
secrétaire Pierre-Henri Grenon. L’équipe 2 s’incline 10-4, 
dimanche 19 janvier, en Pré-Régional, contre Nieul-sur-Mer.
La D1 s’offre une belle victoire, 11-3, à Nieul-sur-Mer. Elle 
montre d’entrée ses ambitions. La D2 arrache le nul, 7-7, à 
La Rochelle. La D3 s’impose brillamment 10-4 contre 
La Rochelle. « Il faut souligner le premier carton plein de nos deux 
féminines. Elles progressent et prennent confiance au fil des 
matchs. C’est de bon augure pour la suite de la phase », se réjouit 
Pierre-Henri Grenon. Deuxième journée les 1er et 2 février.

Surgères : des débuts mitigés 
en phase 2, pour les pongistes
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Le podium de 
Super Mamie 2019 
(© Super Mamie)

Six Super Mamies en lice 
pour la couronne 2020
CONCOURS - L’élection de la Super Mamie de la Charente-Maritime 2020 aura lieu 
dimanche 26 janvier à 14 h 30 au casino de Fouras. Découvrez les six candidates sélectionnées.

 Périgny   Annette Bouyer
À 72 ans, cette 

Pérignacienne est mère de 
trois enfants et l’heureuse 
grand-mère de six petits 
enfants. Ancienne cadre de 
santé au sein du centre hospi-
talier de La Rochelle, Annette 
Bouyer pratique le yoga, 
l’aquacycling et la course à 
pied. Elle consacre beaucoup 
de temps à ses petits-enfants 
et est fan de France Gall.

 Étaules    Marie-Claude Jourdan
Mère d’un fils et grand-

mère d’un petit-fils, cette 
mamie de 69 ans vit à Étaules. 
Responsable de magasin, 
Marie-Claude est une véri-
table hyper active. Elle est la 
présidente du foyer rural 
d’Étaules qui compte plus de 
300 adhérents. Parmi ses hob-
bies : elle pratique la randon-
née, la danse folk et le karao-
ké. Lors de la soirée Super 
Mamie à Fouras, elle nous fera 
une démonstration de sa pas-
sion pour le chant sur scène.

 Aytré    Mireille Blandeau
Âgé de 70 ans, Mireille 

Blandeau est mère d’un enfant 
et grand-mère de deux petits-
enfants. Cette secrétaire au 
ministère de la Défense à la 
retraite s’est beaucoup investie 
pour les causes des Paralysés 
de France et de la Sclérose en 
plaques. Aujourd’hui, elle fait 
partie d’une troupe de théâtre 
et est membre active de plu-
sieurs associations et groupes 
de sorties.

 Rochefort   
Bernadette Pichet

Cette Rochefortaise de 75 ans est mère de quatre 
enfants. Elle a aussi six petits-enfants. Encore en acti-
vité de façon saisonnière, car elle travaille dans le 
domaine ostréicole, elle pratique la danse et la pétanque 
et fait partie de l’association sociale de Rochefort.

La Rochelle  Couca Sitbon
Cette Rochelaise 

de 73 ans est maman 
de deux enfants qui 
lui ont à leur tout 
offert deux petits-
enfants. Vendeuse en 
prêt à porter à la 
retraite, Couca a une 
vraie passion pour le 
chant et la poésie. 
D’ailleurs, elle écrit 
des textes pour les-
quels elle a été récom-
pensée dans plusieurs 
concours. Elle chante 

bénévolement pour des associations de la région.

 Royan   Suzanne Barsacq
À 78 ans cette Royannaise 

est la mère de trois enfants. 
Elle a également huit petits-
enfants et elle est même 
arrière-grand-mère à quatre 
reprises. Employée polyva-
lente des écoles à la retraite, 
Suzanne adore les brocantes, 
le contact social et la marche à 
pied. Elle construit des 
maquettes de bateau dont 
celle du France et voyage 
beaucoup pour voir sa famille 
qui est dispersée dans toute la 
France. 

Entrée gratuite. En seconde partie un spectacle 
sera donné par l’association Swing Tap Dance. 
Réservations au 05 46 84 63 16.

WEEK-END Jeudi 23 janvier 2020 



Le service culturel de la ville de Marans vous invite à découvrir le spectacle de Jean-Marc Des-
bois, lundi 27 janvier à 10 h, salle des fêtes. De 1939 à 1945 la France va vivre des années terribles 
et pourtant la vie continue… Les Français écoutent les chansons du moment. Pour beaucoup ces 
refrains parlent de la vie quotidienne, à travers ces chansons, on peut suivre le déroulement de 
ces années de guerre. Jean-Marc Desbois chante et raconte seul, entrecoupé d’images d’archives 
et sonores, les grandes lignes de la deuxième guerre mondiale. Entrée gratuite (© J.M.D.)

LA LIBÉRATION EN CHANSONS À MARANS

Le New Braza avait animé l’inauguration de La Guinguette à Surgères (© O.H.)

Ce jeune groupe de La Devise 
va fêter ses sept années 
d’existence. Il souhaite créer 
un grand évènement sur le 
territoire, le samedi 4 juillet.

Le Festi’Braz est déjà lancé. 
L’objectif des musiciens est 
« d’implanter ce festival de fan-
fares au niveau local, sur notre 
territoire  », souligne Julien 
Ferrand, le trompettiste. Pour 
le moment, le lieu n’est pas 
défini. «  Nous attendons un 
retour officiel pour annoncer le 
lieu  », explique le musicien. 
Quatre groupes sont déjà 
connus pour cette 1re édition : 
le Zygos brass band de Nantes, 
« avec une musique et un réper-
toire de la Nouvelle Orléans » ; 

le Salut Fred brass band et le 
Gimmick Five Syndicate de 
Toulouse. « Le Gimmick se veut 
funky et danse. C’est pour 
mettre plus d’ambiance ».

Des producteurs locaux

Le New Braza sera présent. 
Ils sont en attente d’un 5e 
groupe. Avec ce festival, ils 
veulent se démarquer du style 
banda et du Brass festival de 
Surgères. « On veut un festival 
avec de l’interaction entre le 
public et les musiciens », précise 
Aurick Madeux, le président.

En plus de la musique, qui 
débutera dans l’après-midi 
pour continuer jusque tard 

dans la nuit, le New Braza fera 
venir des producteurs locaux 
pour la restauration. «  Parce 
que la vocation initiale et finale 
de ce festival, c’est de faire vivre 
le milieu rural  », glisse le pré-
sident de l’association. Pour 
créer ce rendez-vous, le groupe 
a mobilisé des apports finan-
ciers privés. «  Nous les en 
remercions. Mais nous aurions 
besoin de quelques partenaires 
supplémentaires pour boucler le 
budget  ». Ils auront également 
besoin de bénévoles.

Odette Huet

PRens. auprès d'Aurick 
Madeux au 06 51 74 79 69.

Le New Braza veut créer 
un festival de fanfares

Un quiz jeunesse Harry Potter est organisé le samedi 25 janvier à 
15 heures à la médiathèque de Marennes.
Venez par équipe de deux (un parent et un enfant) tester vos 
connaissances magiques et gagner des places pour la projection 
de Harry Potter à l’école des sorciers le soir même au cinéma 
l’Estran !

P
À partir de 7 ans. Entrée libre et gratuite (dans la limite 
des places disponibles)

Quiz jeunesse Harry Potter 
à Marennes

Le quiz est ouvert à tous les Moldus ! (© Pixabay)

LIKE

UN SPECTACLE SO BRITISH AUX HALLES DE TONNAY-CHARENTE

Le 31 janvier à 20 h 30, les Halles accueilleront la compagnie niortaise Fanfare S.N.O.B. Elle propo-
sera en sortie de résidence Chapeau Melon et botte de cuivres, son nouveau spectacle dédié au 
compositeur Laurie Jonhson. Une vraie plongée dans l’univers de la série britannique des années 
soixante Chapeau Melon et bottes de cuir  (© Wiki commons) sera proposée aux spectateurs ainsi 
qu’un univers imaginaire riche de la musique aux décors en passant par les costumes. Souvenirs 
et humour british seront à l’honneur. Entrée libre et renseignements au 05 46 82 63 91.

Samedi 25 janvier à 17 heures au théâtre de La Coupe d’Or de Rochefort, 
représentation de la pièce Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur 
le feu. Ce très beau texte de Philippe Dorin évoque le temps et la vie qui 
passent dans une mise en scène de Julien Duval emplie de poésie. Tarifs : 
15 €, 11 € (adhérent), 8 € (- 26 ans) et 5 € (- 11 ans). Spectacle conseillé à 
partir de 7 ans. Réservations au 05 46 82 15 15, sur www.theatre-coupedor.
com ou par mail à billetterie@theatre-coupedor.com (© Pierre Planchenault)

SOIRÉE THÉÂTRALE ET POÉTIQUE À ROCHEFORT

FÊTE DE LA TRUFFE À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
L’association des trufficulteurs de la Charente-Maritime organise la fête de 
la truffe samedi 1er février à l’Abbaye Royale. De 10 h à 18 h, vente de plants 
truffiers et de livres, exposition, dégustations culinaires par le lycée hôte-
lier de La Rochelle, présence d’un éleveur de chiens… De 10 h à 12 h et de 
16 h à 18 h : marché aux truffes. À 11 h et 15 h : démonstration de cavage. 
16 h 30 : conférence La truffe et la gastronomie. Entrée gratuite. 20 h : repas 
truffé à la salle Aliénor, sur réservation 40 € au 06 32 00 95 67. (©Pixabay)

La médiathèque municipale de Surgères propose L’heure des 
histoires, un moment de calme et de détente pour les enfants à 
partir de 4 ans le samedi 25 janvier de 11 heures à midi.
Chaque mois, Coralie invite les enfants à partir de 4 ans à venir 
écouter des histoires. Ce moment d’écoute et de partage 
privilégié autour du livre est l’occasion de partir à la découverte 
d’histoires, de contes, de poèmes pour le plaisir de rire, 
s’étonner, s’émerveiller et rêver.
Renseignements au 05 46 07 71 80. Gratuit, sans inscription ni 
abonnement à la médiathèque municipale.

L’heure des histoires 
à la médiathèque de Surgères

VENDREDI 24

MATIN
Marée basse : 10:31
Marée haute : 04:24
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:50
Marée haute : 16:51
Coefficient : 81

SAMEDI 25

MATIN
Marée basse : 11:13
Marée haute : 04:56
Coefficient : 83

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:30
Marée haute : 17:20
Coefficient : 84

DIMANCHE 26

MATIN
Marée basse : 11:51
Marée haute : 05:26
Coefficient : 84

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 17:46
Coefficient : 84

Les marées

4
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●●JEUDI 23

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Projection du film Docteur ? à 21 h 
à la salle des fêtes.

●●VENDREDI 24

CINÉMA

●● La Rochelle
Alex Lutz en direct des Folies 
Bergères à 20 h au CGR les Minimes. 
Réservation sur www.cgrcinemas.
fr/larochelle

●● Loulay
Projection du film Star wars : 
l’ascension de Skywalker à 21 h au 
foyer rural.

●● Rochefort
Ciné-débat autour du film de 
Mati Diop Atlantique, animé par 
Ingrid Marsollier, cheffe du service 
Damina, à 20 h 15 à l’Apollo Ciné 
8. Tarif unique 6 €. Réservation au 
cinéma ou sur www.apollocine8.fr

CONFÉRENCE

●● Rochefort
L’érosion du trait de côte dans 
un contexte de changements clima-
tiques, animée par Xavier Bertin 
(CNRS/Université de La Rochelle) 
en partenariat avec l’Espace 
nature et Acclimaterra, à 20 h à la 
médiathèque Erik-Orsenna. Ren-
seignement au 05 46 82 66 00 ou 
mediatheques.rochefortocean.fr

EXPOSITION

●● Marennes
Vernissage de l’exposition d’Elsa 
Bugot (illustrations naturalistes et 
scientifiques) à 19 h 30 à La Bigaille.

LOTO - BELOTE -PÉTANQUE

●● Chizé (79)
Concours de belote du club des 
aînés à 14 h à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 13 h 30. 
Participation 7,50 €.

●● Puilboreau
Soirée belote du comité des fêtes à 
20 h 30 à la salle Baillac. Entrée 3 €. 
Renseignement au 06 25 04 67 21.

●● Saint-Médard-d’Aunis
Loto de la Fourmilière à 20 h 30 à la 
salle polyvalente. 2 € le carton, 40 
tirages, ouverture des portes à 19 h, 
animé par Cool support. Réserva-
tion au 07 81 98 58 29.

SCÈNE

●● Ballon
Audition de piano des élèves du 
conservatoire de musique (coordi-
nation Marie-Paule Bouin, Anthony 
Chevrier, Olivier Grosset) à 19 h à 
la salle des fêtes. Entrée gratuite. 
Renseignement au 05 46 07 04 88.

●● Courant
La compagnie du Rideau Rouge 
présente Je veux voir Mioussov, 
vaudeville de Valentin Kataïev, à 
20 h 30 à la salle des fêtes. Réserva-
tion 6 € au 07 85 34 03 18.

AUTRE

●● Aulnay
Ouverture du dépôt puces-coutu-
rières.com vendredi 24 et samedi 

25 janvier de 10 h à 18 h au 22, route 
de Cognac, pour les particuliers et 
professionnels. Vente au détail et en 
gros. Rens. au 06 12 25 66 45.

●●SAMEDI 25

CONFÉRENCE

●● Fouras-les-Bains
Le service écoles enfance jeunesse 
organise Parents/enfants écrans de 
14 h à 17 h 30 à la salle Roger-Ron-
deaux.

●● Nuaillé-d’Aunis
Curés en Aunis, organisée par 
Nuaillé Temps Libre et animée par 
Jean-Pierre Peltier, l’ancien maire, 
à 16 h à la salle des fêtes. Entrée 
gratuite.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Bouhet
Concours de belote du club des 
aînés à 14 h à la salle des fêtes. Ins-
cription 8 € à partir de 13 h 30. Sans 
réservation. Rens. au 05 46 01 81 92.

●● Châtelaillon-Plage
Loto de l’école Jonchery animé par 
Wilfrid à 21 h à la salle polyva-
lente. 2 € le carton, ouverture des 
portes à 19 h 30. Réservation au 
07 87 49 06 64.

●● Courçon-d’Aunis
Loto de Culture, Loisirs Et Sports 
à 20 h 30 à la salle socioculturelle. 
Plaques acceptées, 38 quines, 2 € le 
carton, ouverture des portes à 19 h. 
Sans réservation.

●● Esnandes
Concours de belote de la 3e vague 
à 13 h 30 à la salle des fêtes 
Jean-Audineau. Engagement 16 € 
par équipe. Inscription jusqu’au 
24 janvier au 05 46 01 30 59 ou 
05 46 01 75 86.

●● Essouvert
Concours de belote du club Joies et 
Loisirs à 14 h à la salle de l’alliance. 
Ouverture à 13 h. Inscriptions 8 €.

●● La Devise
Concours de belote du club de 
l’amitié à 13 h 30 à la salle des fêtes 
de Vandré. Inscription 8 €.

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Loto de la gaule mauzéenne à 
20 h 45 à la salle des fêtes, animé 
par Phil. 2 € le carton, plaques à 
une face acceptées, parties enfants 
gratuites, ouverture des portes à 
19 h. Réservation jusqu’au 23 janvier 
au soir au 05 49 24 98 02.

●● Nieul-lès-Saintes
Loto de l’avenir cycliste à 21 h à la 
salle des fêtes. 2 € le carton, ouver-
ture des portes à 19 h 30. Rés. au 
05 46 92 90 49 ou 06 68 20 34 68.

●● Montroy
Concours de belote de l’association 
sports et loisirs à 13 h 30 à la salle 
de loisirs. Inscription sur place 8 €. 
Renseignement au 05 46 55 03 34.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de BSCO à 21 h à la salle des 
fêtes. 2 € le carton, ouverture à 
19 h 30. Rens. au 06 34 50 13 70.

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto du moto club kids 17 à 21 h à 
la salle des fêtes. 1,50 € le carton, 
ouverture des portes à 19 h 30. 
Réservation au 06 15 82 31 41.

●● Surgères
Loto à 20 h au castel park, animé 
par Ass Fam 17, ensemble. 43 
quines dont 3 pour les enfants, 
2 € le carton, plaques acceptées, 
ouverture des portes à 19 h. Sans 
réservation.

Surgères : trois chorales 
pour les Restos du cœur
Dimanche 26 janvier, trois 
chorales de la CDC Aunis 
Sud se produiront en concert 
au bénéfice des Restos du 
cœur, au Castel-Park.

En Charente-Maritime, 15 
concerts sont organisés au pro-
fit des Restos du cœur.  À 
Surgères, 3 chorales seront 
réunies. L’Écho du bois, sec-
tion de l’Amicale laïque 
compte une trentaine d’adhé-
rents. Sous la direction de la 
cheffe de chœur Jacqueline 
Lagedamon, elle a un réper-
toire plutôt contemporain. La 
chorale est ouverte à tous ceux 
qui aiment chanter. Elle 
recherche des basses et des 
ténors, mais aussi des sopranes 
et des altis.

À travers chants et OK 
Choral sont deux chorales 
d’Aigrefeuille-d’Aunis. La pre-
mière compte également une 
trentaine de choristes, avec 
quatre pupitres. Elle interprète 

40 chants en dix langues. En 
2012, sous la direction de 
Svetlana Juchereau, son réper-
toire s’étoffe de chants du 
monde et de gospels. Depuis 
2016, À travers chant s’est 
agrandie en accueillant un 
second groupe vocal. Le chœur 
d’hommes OK Choral est for-
mé de près d’une quinzaine de 

chanteurs passionnés. Ils sont 
dirigés par Henri Dubois. Il 
interprète du gospel et des 
chants traditionnels.

Odette Huet

P10 €/adulte ; 5 €/enfant 
de -12 ans. Sans réservation. 
Entrée à partir de 14 h 30.

La chorale L« Écho du bois, de Saint-Georges (© O.H.)

Du rire en perspective 
à Croix-Chapeau !
La troupe théâtrale du 
foyer culturel assurera 
six représentations 

durant lesquelles les comé-
diens interpréteront une 
pièce de Jean-Claude 
Martineau : Tranche de bluff.

Pleine d’humour, cette 
pièce met en scène Bertine, 
une septuagénaire au tempéra-
ment bien trempé, qui vit seule 
dans sa vieille maison. 
Possessive et emmerdeuse, elle 
ne supporte pas de savoir ses 
enfants partis en vacances et 
s’invente des maladies pour les 
faire revenir. Avec la complici-
té de sa voisine Colette, qui n’a 
pas sa langue dans sa poche, 
elle imagine un grand bluff 
pour les obliger à passer l’été 
auprès d’elle. C’est ainsi que sa 
fille Jacqueline et son gendre 
Bernard, son fils Jean-Claude 
et sa belle-fille Christiane, 
écourtant précipitamment 
leurs vacances, la retrouvent 

allongée sur son lit, râlant, à 
l’agonie. Profitant de cette 
situation, elle leur parle héri-
tage et leur fait promettre des 
choses qu’ils pourront diffici-
lement tenir…

Les représentations auront 
lieu les vendredis 24 et 31 jan-
vier à 20  h  30, les samedis 

25 janvier et 1er février à 20 h 30 
et les dimanches 26  janvier et 
2 février à 15 h à la salle socio-
culturelle.

Katy Poirier-Vergos

PTarif : 7 € et gratuit pour 
les - de 12 ans.

Toute la troupe est prête à vous faire passer un agréable 
moment (© K. P.-V.)

Le groupe La Poison 
en concert à Lussant
Le groupe de musique La 
Poison donnera un concert 
rythmé le vendredi 24 janvier 
à partir de 21 heures à la 
Vieille Halle de Lussant. La 
première partie sera assurée 
par Quentin Winter, multi-
instrumentiste originaire de 
Tonnay-Charente.

C’est un trio atypique qui 
ne cesse de se produire 
aux  quatre coins du pays. La 
Poison (© G.  Gesret) a don-
né  plus d’une trentaine de 
concerts en 2019, de Saint-
Malo  à Bayonne. Le groupe 
présentera son pre-
mier show de l’année à Lussant, 
avant de reprendre la route 
pour  Saint-Denis-de-Pile afin 

de s’y produire le lendemain. 
Originaire de Paris, La Poison 
est une formation  influencée 
par les courants électro et rock. 
Le trio, composé d’un chan-
teur, d’un batteur et d’un gui-
tariste, a publié un EP quatre 

titres en 2017 défendu sur les 
ondes par le single Shake It.

Quentin Winter, musicien 
polyvalent tonnacquois, précé-
dera La Poison sur la scène de 
la Vieille Halle pour une pre-
mière partie sous le signe 
du blues. La soirée est organi-
sée par le service Musiques 
Actuelles de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort 
Océan, en partenariat avec la 
commune de Lussant. 
(©G. Gesret)

Nicolas Saint-Lanne

PVendredi 24 janvier à 
partir de 21 h ; Vieille Halle 
Lussant. Réservation au 
06 18 86 78 31.

3 idées
dans le 17

WEEK-END
Jeudi 23 janvier 2020 41



●● Tonnay-Boutonne
Loto de l’APE à 20 h à la salle 
des fêtes. 1,50 € le carton, partie 
enfants offerte (-14 ans), ouverture 
des portes à 18 h 30. Réservation 
au 06 63 55 11 81.

SCÈNE

●● Ballon
Concert autour de la Voix avec l’En-
semble vocal de la classe de chant, 
le Chœur Les Copains d’Accords et 
le Chœur enfant du conservatoire 
de musique Aunis Sud (coordi-
nation Svetlana Juchereau, Henri 
Dubois), à 17 h à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Renseignement sur 
conservatoiredemusique.aunissud

●● Dampierre-sur-Boutonne
La compagnie du Rideau Rouge 
présente Je veux voir Mioussov, 
vaudeville de Valentin Kataïev, à 
20 h 30 à la salle des fêtes. Réser-
vation 6 € au 07 85 34 03 18.

●● Longèves
Le théâtre du Pré Vert présente On 
n’a pas fait dans la dentelle, une 
comédie de Frédéric Giraudet à la 
salle l’Envol. Rendez-vous à 20 h 30 
les samedis 25 janvier, 1er, 8 février, 
les vendredis 31 janvier, 7 et 
14 février. À 14 h 30 les dimanches 
26 janvier, 2 et 9 février. À 14 h 30 
et 20 h 30 samedi 15 février. Entrée 
8 € à partir de 12 ans. Réservation 
au 06 66 79 67 74.

●● Niort
Théâtre d’impro : le match le 
plus long du monde par Aline & 
compagnie à 20 h 30 au patronage 
laïque (40, rue Terraudière). Le 
match commencera le 25 janvier 
et se terminera le 13 juin. Entre les 
deux, quatre rendez-vous seront 
programmés (15 février, 21 mars, 
4 avril, 9 mai). Réservation sur 
www.alineetcompagnie.com Ren-
seignement au 05 49 24 50 33.

●● Saintes
Festifolk samedi 25 janvier de 15 h 
à 16 h 30, animation folklorique 
dans le centre commercial E. 
Leclerc Les Coteaux. Bal folk (7 €) 
dès 21 h au parc des expositions 
Hall Mendès-France, animé par les 
Cagouillards et les groupes invités. 
Dimanche 26 janvier, spectacle 
folklorique (8 €) dès 15 h au parc 
des expositions, hall Mendès-
France. Organisé par le Groupe 
Folklorique Aunis & Saintonge. 
Renseignement au 05 46 92 96 71 & 
06 30 67 13 45.

AUTRE

●● Bercloux
Soirée jeux proposée par la 
ludothèque Vals de Saintonge 
Communauté et la municipalité 
en partenariat avec le Comite 
des fêtes de 20 h à minuit à la ludo-
thèque. Entrée gratuite.

●● Échillais
Veillée charentaise et soirée 
crêpes organisé par Échillais 
solidarité internationale à 20 h 30 
au foyer culturel. Entrée 6 €. Ren-
seignement au 05 46 83 01 63 ou 
sur echillais-solidarite@sfr.fr

●● Varaize
Soirée jeux de l’amicale loisirs 
et culture, l’APE les Bambins, la 
municipalité et la ludothèque à 
20 h. Entrée gratuite.

●●DIMANCHE 26

BAL

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Thé dansant de l’interclubs à 
14 h 30 à la salle des fêtes, animé 

par l’orchestre Ambiance musette 
et son chanteur Pierrot. Entrée 
10 € avec pâtisserie offerte. 
Réservation au 05 46 59 09 15 ou 
06 41 17 72 64.

CINÉMA

●● La Jarrie
Dans le cadre de Ciné Jarrie, 
projection du film La môme avec 
Marion Cotillard, à 17 h à la salle 
des fêtes. Gratuit.

●● Nieul-sur-Mer
Dans le cadre de Cinéma en hiver, 
projection du film Le silence de la 
mer à 15 h à l’espace Michel-Cré-
peau, salle du phare de Cordouan. 
Adulte 3 €, -18 ans gratuit.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Angliers
Loto pour les enfants de -18 ans 
organisé par l’association Faran-
dole plus à 15 h à la salle polyva-
lente Lucien-Tublet. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 14 h 30. 
Réservation au 06 48 51 26 59.

●● Aytré
Loto de Slep à 14 h à la salle 
Jules-Ferry. Ouverture des 
portes à 13 h 30. Réservation au 
05 46 45 11 16.

●● Breuillet
Loto à 14 h 30 à la salle des fêtes. 
2 € le carton, ouverture des portes 
à 13 h 30. Renseignement au 
06 08 86 88 12 ou 06 82 52 46 25.

●● Châtelaillon-Plage
Loto de l’école Jonchery à 14 h 30 
à la salle polyvalente, animé par 
Wilfrid. 2 € le carton, ouverture 
des portes à 13 h. Réservation au 
07 87 49 06 64.

●● Saint-Georges-du-Bois
Loto du tennis club à 14 h 30 à la 
salle Saint-Georges, animé par 
Phil. 2 € le carton, partie enfants 
gratuite jusqu’à 11 ans, 42 quines, 
ouverture des portes à 13 h. 
Réservation au 05 46 27 93 94 ou 
06 40 13 42 40.

●● Saint-Jean-de-Liversay
Loto d’@dociation à 14 h 30 à 
la salle des fêtes. 3 € le carton, 
ouverture des portes à 14 h. Sur 
réservation au 06 82 15 70 06.

●● Soubise
Loto du comité des fêtes à 14 h 30 
à la salle des fêtes. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 13 h. Sans 
réservation.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● La Jarrie
Vide-greniers organisé par 
le Sporting-Club au gymnase 
Jacky-Héraud. Renseignement au 
07 84 96 55 67.

AUTRE

●● Bords
Bourse aux livres et collections 
de l’association O’Bords des Arts 
de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes. 
Renseignement au 06 60 76 47 58 
ou 06 74 98 69 91.

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Lagord
Le CCAS propose la projection 
gratuite du film Les feux de la 
chandeleur (1970) mercredi 
29 janvier à 15 h à la salle Gaston-
Gaillard.

Infirmière, RTT et Bistouri 
au Comédie La Rochelle
Infirmière, RTT et Bistouri… 
Quand le Dr Derek, inspiré 
du fameux Dr Mamours de la 
série Grey’s Anatomy, nous 
livre l’envers du décor des 
urgences à la française.

Créée il y a trois ans à 
La Rochelle par Tewfik Béhard, 
cette pièce - sous forme de one 
man show - évoque l’histoire 
d’une infirmière qui s’occupe 
plus des autres que d’elle-
même. La pièce est interprétée 
par Arnaud Raymakers et 
Camille Vallin, qui incarnent 
quatre personnages,

« Les gens fréquentent beau-
coup les services médicaux 
mais ne savent pas toujours ce 
qui se passe derrière », explique 
Tewfik Béhard, metteur en 
scène et directeur du théâtre 
Comédie La Rochelle. C’est en 
discutant avec des amis méde-
cins urgentistes que ce dernier 
a souhaité créer une comédie 
avec un clin d’œil à la série 
américaine.

Une pièce en interaction 
avec le public comme à l’accou-
tumée, dont certains membres 
seront opérés sur scène, 
d’autres interpellés dans la 
salle. «  Chaque personnage a 
son grain de folie et la pièce est 
ponctuée de situations cocasses 
et de grosses plaisanteries  », 
explique Arnaud Raymakers, 

comédien parisien venu à 
La  Rochelle avec Camille 
Vallin interpréter trois repré-
sentations lundi 27, mardi 28 et 
mercredi 29 janvier à 20 h 30.

Catherine Picard

PRés. sur www.16-19.fr ou 
au 05 46 28 78 70.

Arnaud Raymakers et Camille Vallin dans une version hautement 
satirique d’un Grey’s Anatomy revisité (© C.LR)

Port-des-Barques accueille 
la troupe de L’Épithéâtre
La troupe de L’Épithéâtre 
présente son spectacle Le 
Premier, samedi 25 janvier à 
partir de 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Port-des-Barques. La 
pièce d’Israël Horovitz inter-
roge le spectateur sur l’hypo-
thétique hiérarchie de la vie.

Le Premierest l’œuvre de 
l’auteur américain, populaire 
et toujours vivant, Israël 
Horovitz. La pièce absurde est 
jouée dans le monde entier 
depuis sa création en 1973 au 
Théâtre de Poche à Paris. Le 
Premier est adapté depuis plu-
sieurs mois par la troupe de 
L’Épithéâtre basée à Rochefort. 
L’ensemble de comédiens fait 
partie du réseau Tec-Tap qui 
regroupe les troupes de théâtre 
amateur de Rochefort et se 
produit régulièrement en 
Charente-Maritime.

Le Premier  décortique avec 
ironie la question de la place de 
l’homme dans la société. À tra-

vers une mise en scène de salle 
d’attente, chaque personnage 
tente  de voler la place en tête 
d’une file.

La pièce oscille entre réa-
lisme et absurde et tend à faire 
réfléchir le spectateur tout en 
le divertissant. Servi par une 
scénographie minimaliste, Le 

Premierest mis en valeur par 
les acteurs locaux et investis.

Nicolas Saint-Lanne

PSamedi 25 janvier à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Réservation au 
06 83 80 80 53.

La trame de la pièce est au cœur d’une file d’attente. 
Qui n’a jamais rêvé d’être le premier ? (©B.G)

Rochefort : Primevère-Lesson 
organise son 1er loto solidaire
Samedi 25 janvier, à partir de 
13 h 30, le centre sociocultu-
rel organise son premier loto 
solidaire.

C’est une première qui fait 
suite au Noël solidaire (notre 
photo ©M.P.), organisé en 
décembre. « Le Noël a rencon-
tré un franc succès auprès des 
adhérents qui ont demandé 
d’autres évènements à la portée 
de toutes les bourses », explique 
Jennifer Fleuret, en charge du 
projet. Chaque participant 
amène donc un lot de moins de 
5  euros, soit acheté, soit fait 
main comme un bijou, un 
marque-page, un savon.

« C’est une manière aussi de 
mettre en avant tous les 
talents  », assure Jennifer. Les 
enfants auront leur propre 
grille et pourront apporter un 

dessin ou un objet fabriqué qui 
pourra être gagné. «  C’est un 
temps familial et intergénéra-
tionnel  », explique l’anima-
trice. Des lots seront aussi pro-
posés par le centre, en partena-
riat avec La Grosse Boîte ou 
Leclerc comme des jeux de 
société ou des porte-clés. 
«  Cela reste modeste, car l’en-
trée est gratuite, il n’y aura pas 
de télévision ou de jambon à 
gagner », souligne Jennifer.

Marie Ballet

PEntrée Gratuite. Rés. au 
06 72 62 52 66.
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●● La Rochelle
Avant-première du film Le prince 
oublié en présence du réalisateur 
Michel Hazanavicius, mercredi 
29 janvier à 14 h 30 au cinéma 
CGR les Minimes. Réservation sur 
www.cgrcinemas.fr/larochelle

●● Saint-Jean-d’Angély
Ciné débat autour de la projection 
du film Une nouvelle chance à 
mardi 28 janvier 14 h à l’Eden. 
Débat La vue et les troubles de 
la vision animé par le Dr Natacha 
Michel. Entrée gratuite. Rensei-
gnement Service cap seniors et 
solidarité au 05 46 59 56 69.

CONFÉRENCE

●● La Rochelle
Dans le cadre des conférences de 
France Inter, retransmission en 
direct du Studio 54 de la confé-
rence Demain notre planète : se 
nourrir, présentée par Mathieu 

Vidard. Comment nourrir toute la 
planète en respectant la terre et 
la santé des consommateurs ? 
Quelles pratiques pour imaginer 
une agriculture durable et préser-
ver les ressources ? Rendez-vous 
mardi 28 janvier à 20 h au cinéma 
CGR les Minimes. Réservation sur 
www.cgrcinemas.fr/larochelle

●● Rochefort
Rochefort et la déportation, soi-
rée-conférence par l’AFMD-DT17 et 
exposition par le service commun 
des archives, lundi 27 janvier à 
18 h au palais des congrès.

EXPOSITION

●● Surgères
Exposition rétrospective des 
œuvres acquises à l’Office de 
tourisme d’Alain Bayle du lundi 
27 janvier au samedi 15 février au 
bureau de tourisme. Accès libre. 
Renseignement au 05 46 01 12 10.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Loto à Épannes (79) jeudi 

30 janvier
Organisé par la PTSA à 14 h à la salle 
socioculturelle. Entrée et cartons 
gratuits. Inscription obligatoire 
jusqu’au 27 janvier au CSC du Pays 
mauzéen au 05 49 26 72 46.

●● Conférence à Rochefort jeudi 
30 janvier
Mémoires de Polony, officier 
négrier de 18 h à 20 h au Service 
Historique de la Défense, animée 
par Louis-Gilles Pairault, directeur 
des Archives départementales de 
la Charente-Maritime et proposée 
par le Comité rochefortais de 
documentation historique maritime. 
Réservation au 05 46 87 74 90.

●● Spectacle à Muron vendredi 
31 janvier
La soupe au Caillou en chansons de 
Christine Merville et Jean-François 
Soul, à 20 h 30 à la salle des fêtes. 
Spectacle gratuit, offert par le foyer 
rural et soutenu par le département 
de la Charente-Maritime. Partici-
pation du public : chacun apporte 
un légume pour la soupe qui sera 
servie à la fin du spectacle.

●● Théâtre à Marennes vendredi 
31 janvier
Scène de couples chez Fey-
deau, comédie tout public par la 
compagnie Haute Tension à 20 h 30 
à l’Estran. Tarif 12 €, réduit 5 €. 
Réservation sur www.tourisme-ma-
rennes.fr ou au 05 46 85 65 23.

●● Théâtre à Mazeray vendredi 
31 janvier
Le comité des fêtes organise une 
soirée théâtre à 20 h 30, à la salle 
Pierre-Dinand. La Compagnie du 
Clair de Lune présentera Dépêche-
toi bibiche… on va rater l’avion, 
comédie en trois actes de Jérôme 
Dubois et Hugolin, non d’un chien, 
création patoisante. Réservation 
05 46 59 18 93 ou 05 46 59 14 63 ou 
06 30 71 00 31.

●● Concert à Saintes vendredi 
31 janvier
Dans le cadre de la Saison 9 City 
Jazzy, Philippe Duchemin Trio invite 
le Quatuor à Cordes du Maine à 
20 h 45 à l’Atlantic ciné. Entrée 25 €, 
-12 ans gratuit. Réservation sur 
www.cityjazzy.com Renseignement 
au 06 08 61 13 95.

●● Rassemblement motos à 
Genouillé du vendredi 31 janvier 
au dimanche 2 février
Organisé par Liberty rider MCP17 
à l’étang des Rosées, en présence 
de l’aventurier Eric Lobo. Toutes 
motos. Dimanche, départ balade 
à 10 h, retour à 11 h. Camping 10 €. 
Inscription avant le 29 janvier au 
06 68 68 13 40.

●● Loto à Surgères samedi 
1er février
Organisé par Couleur Jade à 
20 h 30 au castel park, animé par 
Phil. 2 € le carton, 42 quines, par-
tie enfants, ouverture des portes à 
19 h. Réservation au 06 68 38 71 80 
ou 05 46 01 43 42.

●● Spectacle à Aigrefeuille-
d’Aunis samedi 1er février
La Cie Autour de Peter présente 
Petits sursauts et grandes 
frayeurs, succession de tableaux 
burlesques, décalés et parfois 
cyniques, à 20 h 30 à la salle 
des fêtes. Organisé par l’Amicale 
laïque. Adulte 14 €, enfant 7 €. 
Réservation au 05 46 01 12 10 ou 
06 73 52 01 09.

●● Soirée couscous à Salles-
sur-Mer samedi 1er février
Organisée par le foyer rural et 
animée par Les chatons sauvages 
à la salle des fêtes à partir de 
19 h 30. Adulte 19 €, enfant moins 
de 10 ans 8 €. Réservation obliga-
toire au 06 33 10 11 59.

●● Repas fruits de mer à 
St-Martin-de-Juillers samedi 
1er février
Organisé par le comité des fêtes 
à partir de 19 h, repas servi à 
21 h 30. Adulte 28 €, enfant 8 
à 12 ans 15 €. Menu sans fruits 
de mer proposé à 18 €. Ins-
cription jusqu’au 25 janvier au 
05 46 32 19 67 ou 06 87 99 65 54 
ou 06 84 40 95 44.

●● Repas dansant à St-Hilaire-
de-Villefranche samedi 
1er février
Proposé par le club des aînés 
ruraux La neige des ans, à midi à 
la salle polyvalente Jean-Garnier. 
Prix : 28 € pour les adhérents, 
30 € pour les non adhérents. 
Inscription avant le 25 janvier au 
05 46 95 32 26 ou 05 46 95 98 15.

●● Théâtre à Landrais du 
samedi 1er au samedi 15 février
Spectacle charentais La grouée 
du Père François fait son show 
les samedis 1er, 8 et 15 février à 
20 h 30, les dimanches 2 et 9 fé-
vrier à 14 h et vendredi 14 février à 
20 h 30, à la salle des fêtes. Patois, 
sketchs, chants, danses… Adulte 
8 €, de 7 à 14 ans 5 €. Réservation 
au 05 46 27 73 81 ou 06 77 68 96 70 
ou 06 28 02 12 25.

●● Belote à St-Savinien 
dimanche 2 février
Concours organisé par la Roue 
Libre Savinoise à 14 h à la salle 
multiloisirs. Mise en place à partir 
de 13 h 30. Inscription obligatoire 
9 € au 06 31 90 57 11 avant le 
24 janvier.

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE 

2 9 4
6

6 2
6 8 7

1 7 4 9
4 5 6 9

4 5 3
7 1 8

1 6 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

5 3 7 1 2 8 9 4 6
2 8 6 4 7 9 3 1 5
4 9 1 3 5 6 2 7 8
9 6 8 5 1 2 4 3 7
1 7 2 8 4 3 5 6 9
3 4 5 6 9 7 8 2 1
6 2 9 7 8 4 1 5 3
7 5 4 9 3 1 6 8 2
8 1 3 2 6 5 7 9 4
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SOLUTIONS - 16 JANVIER

 

1 5 6 2
5 1 4

8 2 3
4 3
7 8 3 1 5 6
2 8

6 3 5
4 9 3

3 8 1 4
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

1 3 4 5 7 6 9 8 2
9 5 2 3 1 8 6 4 7
6 7 8 9 2 4 3 1 5
4 6 1 7 8 5 2 9 3
7 8 3 2 4 9 1 5 6
2 9 5 1 6 3 4 7 8
8 1 6 4 3 7 5 2 9
5 4 7 6 9 2 8 3 1
3 2 9 8 5 1 7 6 4

Sudoku 084 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités
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Sang froid ★

Depuis Taken, Liam Neeson est régulièrement 
sollicité pour jouer les pères de famille assoiffés de
vengeance. Samedi soir, on le découvre dans Sang
froid, sur Canal+. L’acteur incarne Nels, un conducteur
de chasse-neige menant une existence paisible avec
son fils, Kyle, dans une station de ski, jusqu’au jour où
le jeune homme succombe à une overdose d’héroïne.
Lorsqu’il découvre qu’il a en vérité été abattu, Nels se
lance dans une quête meurtrière… Samedi 25, Canal+,
21 h 05

Jeune et joli… à 50 ans ★★
Julien Courbet est à l’honneur sur Paris Première. 
La chaîne câblée retransmet la dernière de son one-
man-show Jeune et joli… à 50 ans, en direct du 
théâtre de la Tour Eiffel. Dans ce spectacle, le jeune
quinqua aborde des questions existentielles qui 
se posent au moment du cap fatidique du demi-siècle.
Samedi 25, Paris Première, 20 h 50

Harry Bosch ★
La série télévisée Harry Bosch, adaptée des romans
éponymes de Michael Connelly, est de retour avec
une deuxième saison inédite sur France 3. Après six
mois de suspension, le célèbre inspecteur, interprété
par Titus Welliver, reprend ses services à la brigade 
criminelle de Los Angeles. Pour sa première affaire, il
doit enquêter sur l’assassinat d’un producteur de films
pornographiques. Dimanche 26, France 3, 21 h 05

San Andreas ★★

L’avenir de l’humanité repose sur les épaules de
Dwayne Johnson dans San Andreas. La fameuse faille
californienne donne du fil à retordre à notre héros
musclé. Ray, un pilote d’hélicoptère, se retrouve enrôlé
dans un périlleux périple après que l’immense trou 
se soit définitivement ouvert et qu’un séisme sans 
précédent ait ébranlé la côte ouest des États-Unis…
Dimanche 26, TF1, 21 h 05

Cours sans te retourner ★★
Arte célèbre le 75e anniversaire de la libération 
d’Auschwitz à travers une programmation spéciale. La
chaîne diffusera d’abord le film franco-allemand
Cours sans te retourner, inspiré de l’histoire vraie 
et bouleversante d’un petit garçon juif parvenu à 
s’enfuir du ghetto de Varsovie grâce au sacrifice de son
père. À 22 h 25 suivra le documentaire Les Enfants du
209 rue Saint-Maur, qui donne la parole à des rescapés
de la Seconde Guerre mondiale. Lundi 27, Arte, 20 h 55

Antisémitismes ★★
À l’heure où les actes antisémites ne cessent d’aug-
menter, notamment au sein de l’Hexagone, France 2
propose une soirée spéciale. Le documentaire Antisé-
mitismes d’Ilan Ziv démontre comment les stéréo-
types antijuifs médiévaux ont alimenté la haine
actuelle. Julian Bugier prolongera la soirée avec des
invités autour de la question : Peut-on en finir avec
l’antisémitisme ? Mardi 28, France 2, 21 h 05

Ni une, ni deux ★

Mathilde Seigner fait un retour en force dans la 
comédie Ni une, ni deux puisqu’elle interprète deux
rôles ! L’une est une star de cinéma hautaine, l’autre
une coiffeuse de province enjouée. Lorsqu’une opéra-
tion de chirurgie esthétique ratée l’empêche de jouer
un nouveau film, Julie fait alors appel à Laurette, son
sosie parfait, pour la remplacer, sans comprendre qu’il
s’agit de sa sœur… Mercredi 29, Canal+, 21 h 00

Munch ★★
Munch est de retour pour une troisième saison et six
épisodes inédits ! De nouvelles affaires attendent
l’avocate au franc-parler, toujours interprété par 
Isabelle Nanty, qui attaquera par ailleurs le tournage
du prochain volet des Tuche en février. Le cabinet
Munchowski & Bellanger accueillera également 
une petite nouvelle, Blanche Braque, interprétée 
par Marilou Berry. Jeudi 30, TF1, 21 h 05

Stars à nu ★★
Quinze personnalités vont se déshabiller pour 
la bonne cause dans Stars à nu, une nouvelle émission
produite par Arthur et présentée par Alessandra 
Sublet, avec la participation de Chris Marques. 
Philippe Candeloro, Bruno Guillon, Alexandre 
Devoise, Mareva Galanter, Marine Lorphelin ou 
Héloïse Martin ont tenté cette expérience pour 
sensibiliser le public aux cancers du sein et de la 
prostate. Vendredi 31, TF1, 21 h 05

Dévastée par son récent divorce, Rachel Watson tente de cacher

sa dépression à ses proches. Pour tromper son monde, elle 

persiste à prendre quotidiennement le train vers son ancien lieu

de travail. Lors du trajet, elle se met à fantasmer sur la vie du

jeune couple résidant près de son ancien domicile, à deux pas

de la voie ferrée, en leur prêtant une vie idyllique. Une routine

perturbée par un drame singulier, qui va faire voler en éclats 

les préjugés de Rachel sur ces gens pas si parfaits…

Adapté du best-seller de Paula Hawkins et porté par une Emily

Blunt très investie, La Fille du train se présente tant comme 

un thriller psychologique que comme le portrait dramatique

d’une femme au bord de la crise de nerfs. 

Dimanche 26, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Les Justes
Rappeur, auteur-compositeur-interprète, écrivain et réali-
sateur français, Abd al Malik est aussi metteur en scène.
Dernièrement, il a adapté Les Justes, d’Albert Camus, 
en spectacle musical. Enregistrée au théâtre du Châtelet,
la représentation est fidèle au texte de l’auteur, mais agré-
mentée d’interludes mêlant rap, électro ou polyphonie.
Samedi 25, France 5, 22 h 25
⎜E=M6
M6 et les antennes du groupe (W9, 6ter...) lancent leur 
semaine « green » avec une programmation spéciale liée
à l’environnement. Dès dimanche à 20 h 25, Mac Lesggy
proposera un numéro de E=M6 consacré à l’hygiène 
des Français. Juste après, Nicolas Hulot, grand témoin 
de Capital, commentera les reportages du magazine.
Dimanche 26, M6, à partir de 20 h 25
⎜Exodus
Arte nous propose de revoir Exodus, un film de guerre sorti
en 1961, et restauré en 2016. L’action se déroule en 1947,
à Chypre, où des milliers de réfugiés juifs sont arrêtés par
les Anglais. Un résistant décide de les sauver et tente de
les conduire en Terre sainte, aux portes de la Palestine.
Dimanche 26, Arte, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

Le succès des fictions policières ne se
dément pas et les chaînes sont en

quête de nouvelles inspirations. Pour
Maddy Etcheban, un téléfilm inédit 
à découvrir samedi soir sur France 3,
l’originalité vient de l’héroïne, mère 
célibataire d’un enfant autiste. Quand
celui-ci approche des 20 ans, l’institut
dans lequel il est placé la semaine ne
peut plus le garder. Maddy a alors trois
solutions : déménager en Belgique où
des foyers de vie pour adultes peuvent
l’accueillir, l’envoyer en hôpital psychia-
trique ou arrêter de travailler pour 
s’occuper de lui à temps plein. Or, elle
est une excellente policière à Bayonne !
D’ailleurs, elle enquête en parallèle sur

la mort d’une chef étoilée, retrouvée
noyée. L’un de ses collègues lui suggère
également de se renseigner sur la fille de
la directrice de l’établissement de son
fils, qui a déjà eu affaire à la justice…
Maddy Etcheban a une personnalité gla-
ciale. Sévère, franche et impassible, elle
est presque antipathique. Pour interpré-
ter cette femme froide et solitaire, la
chaîne a fait appel à une actrice au sang
chaud : la Franco-Brésilienne Cristiana
Reali. Comédienne de théâtre, elle a 
récemment participé au festival Paris
des Femmes, scène d’auteures, et joue
encore quelques représentations de
La Ménagerie de verre de Tennessee
Williams. L’actrice de 54 ans est égale-
ment attendue dans la dixième saison de
la série Clem, au printemps sur TF1.

Samedi 25, France 3, 21 h 05

La Fille du train

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Lumière intérieure CharlÉlie Couture est l’invité de Lumière
intérieure cette semaine. Cet artiste aux multiples facettes
évoque l’art, son « seul Dieu », l’urgence écologique et ses 
interrogations spirituelles, qu'il chante dans son dernier album,
Même pas sommeil. Samedi 25, 20 h 40

Maddy Etcheban

© Thierry LANGRO / FTV / FONTARAM

© Amblin Partners / DreamWorks
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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
LES GROSSES
TÊTES
Présenté par Laurent Ruquier
23.25 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MADDY ETCHEBAN
Avec Cristiana Reali, Arnaud
Binard
23.35 La disparue du Pyla,
téléfilm
CANAL+
21.05 FILM
SANG FROID
De Hans Petter Moland
Avec Liam Neeson, Emmy
Rossum
23.00 Hostiles, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
Avec la participation de Ted
McGinley
22.50 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NGOGO : LA
GUERRE DES
SINGES
22.20 Aurores boréales, doc.

TF1
21.05 FILM
SAN ANDREAS
De Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson
23.15 Elysium, film
FRANCE 2
21.05 FILM
LA FILLE DU TRAIN
De Tate Taylor
Avec Emily Blunt, Rebecca
Ferguson
23.00 La taularde, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
HARRY BOSCH 
2 épisodes
Avec Titus Welliver
22.30 Harry Bosch, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LILLE /
PSG
Ligue 1 Conforama - 
21e journée
23.00 Canal football club le
débrief, mag.
23.30 King of ze day, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Consommer autrement : oui
mais à quel prix ? - Invité ex-
ceptionnel : Nicolas Hulot
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
EXODUS
Avec Paul Newman
00.30 La Babel des enfants
perdus, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
2 épisodes
23.00 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Lignée de verre - 1 & 2/2
Avec Erika Sainte 
22.55 Faites entrer l'accusé, mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Agrippine : tu seras un
monstre, mon fils
Présenté par Stéphane Bern
22.55 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE NEW POPE 
Épisodes 5 & 6
22.45 Roméo Elvis au Zénith
de Lille, spectacle
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 4
23.05 Objectif : 10 ans de
moins, mag.
ARTE
20.55 FILM
COURS SANS TE
RETOURNER
Avec Kamil Tkacz 
22.35 Les enfants du 209 rue
Saint-Maur, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM 
3 épisodes
Avec Jay Hernandez
23.30 Chicago Police
Department, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
ANTISÉMITISMES
23.05 Peut-on en finir avec
l'antisémitisme ?, débat
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN PAYS
D'OLÉRON
OU 21.05 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE FRANCE
1/8e de finale
22.40 La vie devant elles,
série
CANAL+
21.00 FILM
VOYEZ COMME ON
DANSE
Avec Karin Viard
22.30 Les confins du monde,
film
M6
21.05 JEU
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Épisode 3
23.00 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE MONDE SELON
XI JINPING
22.05 Chine, à la conquête de
l'Ouest, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
3 épisodes
Avec Ryan Eggold
23.35 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
FLIC TOUT 
SIMPLEMENT 
Avec Mathilde Seigner
22.45 La disparition, téléfilm
FRANCE 3
21.00 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE FRANCE OU 21.00
MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Culture, dans votre 
région, mag.
00.00 Les vies d'Albert
Camus, doc.
CANAL+
21.00 FILM
NI UNE NI DEUX
Avec Mathilde Seigner
22.40 Premières vacances,
film
M6
21.05 MAGAZINE
MAISON À VENDRE
Présenté par Stéphane Plaza
23.00 Maison à vendre, mag.
ARTE
20.55 FILM
UN AIR DE FAMILLE
Avec Jean-Pierre Bacri
22.45 The party, film

TF1
21.05 SÉRIE
MUNCH
Impossible n'est pas Munch
Avec Isabelle Nanty, Lucien
Jean-Baptiste
Cas de conscience
23.10 Munch, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
2 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
UN PETIT BOULOT
De Pascal Chaumeil
Avec Romain Duris
22.50 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OUR BOYS
Épisode 1 - Du fond de
l'abîme, je t'invoque
Avec Shlomi Elkabetz, Ruba
Blal
22.05 Our Boys, série
M6
21.05 SÉRIE
FBI
2 épisodes
Avec Missy Peregrym, Jeremy
Sisto
22.50 FBI, série
ARTE
20.55 SÉRIE
ESCALE FATALE
Épisodes 4 & 5
Avec Lynn Rafferty
22.40 Escale fatale, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
STARS À NU
Les hommes se déshabillent
pour la bonne cause
Présenté par Alessandra Sublet
Les hommes se déshabillent
pour la bonne cause
23.30 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAÏN
2 épisodes
Avec Julien Baumgartner,
Julie Delarme
22.55 Caïn, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LES 60 ANS DU ONE
MAN SHOW
23.25 Coluche, le bouffon 
devenu roi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
SHAZAM !
Avec Zachary Levi
23.10 Captain Marvel, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen, Wilmer
Valderrama
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
HÔTEL FANTÔME
De Karl Markovics
Avec Karl Markovics
22.30 I am Steve McQueen,
doc.

Maddy 
Etcheban

L'avenir de l'humanité re-
pose sur les épaules de
Dwayne Johnson dans
San Andreas.  La fameuse

Arte célèbre le 75e anniver-
saire de la libération d’Au-
schwitz à travers une
programmation spéciale
lundi soir. La chaîne diffu-
sera d’abord le film Cours
sans te retourner, inspiré de
l’histoire vraie d’un petit gar-
çon juif parvenu à s’enfuir…
. Lundi - 

Arte, 20 h 55

te retourner

Maddy Etcheban
arrive samedi
soir sur France 3.

Cet unitaire de 90 mi-
nutes met en scène une
flic de Bayonne, jouée
par Cristiana Reali.

Veuve et maman d’un
adolescent autiste placé
dans un institut la se-
maine, elle apprend que
l’établissement ne peut
plus s’occuper de son
fils. Totalement démunie,
comme de nombreux
parents d’enfant handi-
capés, elle envisage de
mettre un terme à sa car-

rière… À moins qu’elle
ne trouve une solution
illégale… Lorie Pester,
Gary Guénaire, (Un si
grand soleil), Arnaud Bi-
nard (Agathe Koltès), et
la célèbre Annie Grégorio
sont aussi au casting. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

héros musclé. Ray, un pi-
lote d'hélicoptère, se re-
trouve enrôlé dans un
périlleux périple après
que l'immense trou se soit
définitivement ouvert et
qu'un séisme sans précé-
dent ait ébranlé la côte
ouest des États-Unis… 

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Hawaii 5-0, M6 Harry Bosch, France 3 Les rivières pourpres, France 2 Voyez comme on danse, Canal+ Un air de famille, Arte Munch, TF1 Shazam !, Canal+
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