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Rencontre et dédicace 
à Marennes

Vendredi 31  janvier à 
18  h  30, la médiathèque de 
M a ren ne s -H ier s -Brou a ge 
accueillera Jacques-Edmond 
Machefert, auteur du roman 
Saintes Frayeurs, inspiré d’un 
fait divers qui a défrayé la 
chronique dans les années 
soixante, celui de “l’assassin 
de la pleine lune”. La soirée 
commencera par une confé-
rence illustrée par l’auteur.

Elle portera sur le fait 
divers qui s’est produit en 
1961 avec le meurtre d’une 
jeune saintaise et dont il s’est 
inspiré pour écrire son livre. 
La jeune et jolie Suzanne, un 
matin, ne se présente pas au 
garage Simca de Saintes où 
elle est secrétaire comptable. 
Elle a disparu. Toute la jour-
née, ses proches la cherchent 
en ville et au-delà. Sans plus 
de succès que la police  ! Un 
promeneur la découvrira 
morte, le lendemain matin, à 
plus d’un kilomètre de chez 
elle.

L’auteur a eu accès à 
l’énorme dossier judiciaire qui 
renvoya Francis Leroy devant 
les assises au terme desquelles 
il fut condamné à vingt ans de 
réclusion criminelle.

La soirée se poursuivra 
avec la vente et la dédicace de 
son roman par la librairie Le 
Coureau. Entrée libre et gra-
tuite (dans la limite des places 
disponibles).

L’auteur Jacques-Edmond Machefert (© Ville de 
Marennes-Hiers-Brouage)
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Inauguration 
à Angoulins

Le centre d’exploitation 
routier départemental d’An-
goulins-sur-Mer sera inauguré 
le lundi 3  février à partir de 
11  heures. Ce nouveau centre 
d’exploitation sur le secteur 
des Cadelys à Angoulins aura 
en charge près de 120  km de 
routes départementales. Plus 
d’informations dans L’HEBDO 
17 du jeudi 6  février 
(© Département 17)

Ils battent 
le pavé

Les semaines passent et la 
mobilisation contre la réforme 
des retraites continuent 
en Charente-Maritime. 
Rassemblement à Jonzac le 
jeudi 30  janvier à 18  heures 
devant la sous-préfecture. À 
Rochefort, le rassemblement se 
fera le vendredi 31  janvier à 
10  h  30 sur l’esplanade Jean-
Louis-Frot.

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

DE L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME

2

SEPT JOURS DANS LE 17



lorsque Jean-Louis Frot et son 
équipe ont lancé la restaura-
tion de la Corderie Royale, 
souligne l’élu rochefortais. 
Dans la continuité, le travail a 
été mené par mon prédécesseur 
Bernard Grasset et poursuivi 
avec mon arrivée et celle de 
mes équipes ».

Tout a réellement pris 
racine en 2013 avec l’adoption 
d’un site classé rassemblant 15 
communes : l’île d’Aix, Breuil-

Magné, Cabariot, Échillais, 
Fouras, Port-des-Barques, 
Rochefort, Saint-Froult, Saint-
Hippolyte, Saint-Laurent-de-
la-Prée, Saint-Nazaire-sur-
Charente, Soubise, Tonnay-
Charente, Vergeroux, Yves. 
Un site de 7 000 hectares ter-
restres et de 10  000  hectares 
maritimes recevant 1  million 
de visiteurs par an. C’est ainsi 
qu’entre  2014 et  2019, dans 
l’optique de recevoir le label 

Grand Site de France, a été 
lancé le programme Opération 
Grand Site (lire ci-dessous).

Si pour l’heure, rien n’est 
encore acté, il y a fort à parier 
que le périmètre de l’Estuaire 
de la Charente et de l’Arsenal 
de Rochefort devienne le 20e 
Grand Site de France.

En effet, l’avis émis par la 
commission est simplement 
consultatif. Il représente 
néanmoins la dernière étape 

précédant la décision de la 
ministre de la Transition éco-
logique et solidaire qui doit 
intervenir dans les prochains 
mois. « C’est un premier abou-
tissement, l’histoire ne fait que 
commencer. Il nous faut 
démontrer pendant six ans 
qu’on avance, que les aména-
gements se font  », commente 
Hervé Blanché (lire ci-des-
sous).

Amaury Legrand

Jeudi 23 janvier, une délé-
gation de l’agglomération 
rochefortaise composée 
d’élus et de techniciens 

est allée présenter à Paris la 
candidature de l’Estuaire de la 
Charente et de l’Arsenal de 
Rochefort au label Grand Site 
de France. À l’issue de ce 
grand oral qui a duré une 
trentaine de minutes, la com-
mission supérieure des sites, 
paysages et perspectives a ren-
du un avis favorable à l’unani-
mité quant à la candidature 
charentaise-maritime.

«  C’était un très bon 
moment pour nous, les élus, et 
nos techniciens, confie Hervé 
Blanché, le président de la 
communauté d’agglomération 
et maire de Rochefort. Avoir 
un avis unanime de la com-
mission, avec un engouement 
lors de notre présentation et 
recevoir des félicitations, oui, 
ça nous a rendus très heu-
reux ! »

“L’histoire 
ne fait que 
commencer”

L’Estuaire de la Charente et 
de l’Arsenal de Rochefort 
devrait ainsi devenir le deu-
xième site labellisé de la 
région Nouvelle Aquitaine 
après celui du Marais Poitevin 
(label obtenu en 2010, 
N.D.L.R.). Ce dossier au long 
cours est le fruit de plusieurs 
décennies d’engagement des 
élus successifs et des acteurs 
locaux en faveur de la préser-
vation des paysages et du 
patrimoine.

« C’est un travail de longue 
haleine. On peut considérer 
qu’il a débuté il y a 40 ans 

Label Grand Site de France : 
Rochefort suscite l’unanimité
PATRIMOINE - Après l’avis favorable et unanime de la commission nationale, la candidature 
de l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort n’attend plus que la validation du ministère.

Le futur Grand 
SIte de France 
Estuaire de la 

Charente et 
Arsenal de 

Rochefort englobe 
15 communes du 

territoire (© Émilie 
Gayet - CARO)

Six années de travail préliminaire
Pour parachever sa candida-
ture au Label Grand Site de 
France, le territoire a bénéfi-
cié d’une démarche proposée 
par l’État : l’Opération Grand 
Site.

Cette opération vise à 
accompagner et aider les col-
lectivités territoriales à restau-
rer et à gérer le site, lorsque 
celui-ci a les potentialités d’un 
futur Grand Site de France. 
L’opération, portée par la com-
munauté d’agglomération 
Rochefort Océan, a donc reçu 
le soutien appuyé de l’État, de 
la région Nouvelle Aquitaine, 
du département de la 
Charente-Maritime et du 
Conservatoire du littoral.

Cette Opération Grand 
Site, déployée entre  2014 
et  2019, avait six ambitions 
principales. La première était 
de connaître les f lux de visi-
teurs des sites les plus fréquen-

tés, le deuxième axe portait sur 
le développement de l’accès 
multimodal vers les différents 
sites. Le troisième objectif était 
de structurer l’interprétation 
et construire l’image du Grand 
Site. Il s’agissait également de 
conforter les activités écono-
miques liées au Grand Site, de 
préserver et de valoriser les 
sites clés parmi lesquels les 
sites naturels et enfin d’amé-
nager le territoire dans une 
perspective Grand Site.

Des efforts tout particuliers 
ont donc été consacrés à des 
sites emblématiques du terri-
toire comme la Pointe de la 
Fumée à Fouras, dont la réha-
bilitation s’inscrit pleinement 
dans le projet Grand Site. C’est 
le cas également pour le projet 
de revitalisation des quais de 
Tonnay-Charente ou encore le 
projet de reconversion du site 
Armand-Fallières de l’île 
d’Aix.

Le pont suspendu de Tonnay-Charente, 
au cœur du futur Grand SIte (© J.B.)

Le Réseau Grand Site de France, créé en 2000, compte 47 Grands 
Sites membres. Il rassemble des sites ayant reçu le label Grand 
Site de France et d’autres engagés dans des démarches de 
développement durable pour l’obtenir (comme le site de 
l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort 
actuellement). Aujourd’hui dans l’Hexagone, ce sont 19 sites qui 
sont labellisés. Parmi eux : la Baie de Somme, le Marais Poitevin, 
le Pont du Gard, le Puy-de-Dôme, le massif du Canigou ou 
encore la montagne Sainte-Victoire et les Îles Sanguinaires - 
Pointe de La Parata en Corse.

Un cercle très fermé

Un sésame sélectif et exigeant
Le Label Grand Site de France est sélectif et exigeant. Il est 
attribué pour une durée de 6 ans, après avis de la Commission 
supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des 
Grands Sites de France. Il est la reconnaissance d’une gestion 
conforme aux principes du développement durable, conciliant 
préservation du paysage et de « l’esprit des lieux », qualité de 
l’accueil du public, participation des habitants et des partenaires 
à la vie du Grand Site. Il peut être retiré à tout moment en cas de 
manquement aux engagements de protection, de mise en valeur, 
de développement économique local et de respect du visiteur.
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« La victime nous a donné 
aujourd’hui une belle leçon 
de courage. Sa parole a brisé 
l’omerta familiale ». Les pro-
pos liminaires du réquisi-
toire du vice-procureur de la 
République prononcés le jeu-
di 22 janvier devant le tribu-
nal judiciaire de La Rochelle 
résument à eux seuls l’affaire 
qu’il venait d’évoquer.

Ce jour-là, Pascal n’est pas 
venu affronter le regard de sa 
petite-nièce. Son avocat, sans 
nouvelle de son client, s’est 
dessaisi de son dossier. Au 
cours de l’été 2013, alors 
qu’elle avait à peine 12 ans, 
Félicie se baigne dans la pis-
cine de sa grand-mère en 
compagnie de son grand-
oncle. Sous couvert de simples 
jeux, ce dernier en profitera 
pour caresser sa petite-nièce 
sur et sous son maillot de 
bain. Il tentera même de l’em-
brasser sur la bouche à plu-

sieurs reprises. « Je ne me ren-
dais pas compte de ce qui se 
passait  », expliquera la jeune 
Félicie à la barre du tribunal.

Deux tentatives 
de suicide

Ce n’est que 3 ans plus tard 
que la victime révélera les faits 
alors qu’elle était hospitalisée 
suite à une seconde tentative 
de suicide. En 2017, Félicie 
sera entendue par les gen-
darmes. Elle aura beaucoup de 
mal à parler des choses qui 
s’étaient passées. Depuis sa 
parole s’est libérée. De son 
côté, Pascal livrera des ver-
sions différentes à chacune de 
ses auditions, avec toujours en 
filigrane  : «  Ce n’était qu’un 
simple jeu que j’ai pris trop à la 
légère. Je ne comprends pas 
l’existence de cette procédure ».

Les résultats de l’expertise 
psychiatrique du prévenu ne 

révéleront pas de pathologie 
particulière, mais n’excluront 
pas certains traits de perver-
sité dans sa personnalité, tout 
comme le risque de récidive. 
Depuis les faits, Félicie et son 
grand-oncle ne se sont recroi-
sés qu’une seule fois dans une 
sorte de huis clos familial. 
L’avocat de la jeune fille 
reviendra sur le passé doulou-
reux de sa cliente et son repli 
sur elle-même, jusqu’à cette 
libération de la parole. Dans 
ce dossier, le ministère public 
parlera d’un «  dossier de la 
confiance trahie ».

Un an de prison dont 6 
mois assortis d’un sursis com-
portant une mise à l’épreuve 
sera réclamé à l’encontre du 
grand-oncle. Le tribunal a 
suivi et  a constaté l’inscrip-
tion de Pascal au Fichier judi-
ciaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles ou vio-
lentes (Fijais).

Yannick Picard

À Lagord le sexagénaire avait 
abusé de sa petite-nièce

C’est dans la 
piscine de sa 

grand-mère que le 
frère de celle-ci a 
abusée de Félicie 

(© Pixabay)

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : CYCLOMOTORISTE 
PERCUTÉ
■■ Vendredi 17 janvier vers 

16 h 30, rue Denfert-Rochereau 
à Rochefort, une collision a 
opposé un véhicule léger à un 
cyclomoteur. Dans le choc, 
le pilote du cyclo, un jeune 
de 15 ans demeurant Tonnay-
Charente a été blessé. Il a 
été transporté vers le centre 
hospitalier de Rochefort.

ROCHEFORT : FEU DE VÉHICULE
■■ Dimanche 26 janvier vers 

20 h 40, les pompiers sont 
intervenus rue Paule-Maraud à 
Rochefort pour un feu de véhi-
cule. Il s’agissait d’une Citroën 
Picasso qui avait été volée. 
Après extinction, les policiers 
ont procédé aux constatations. 
Une enquête a été ouverte.

MARANS : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Lundi 20 janvier vers 

13 h 35 rue d’Aligre à Marans, 
une collision a opposé deux 
véhicules. L’un s’est arrêté à 
hauteur d’un passage protégé 
pour laisser passer un piéton 
quand il a été percuté par 
l’arrière par le véhicule le 
suivant. Le choc n’a pas fait 
de blessé. Les conducteurs se 
sont arrangés à l’amiable.

CHARRON : 3 VÉHICULES 
SE PERCUTENT
■■ Jeudi 23 janvier vers 

19 h 55, sur la D 105 entre 
Charron et Esnandes, le 
conducteur d’un véhicule 
double le véhicule le précédant 
et percute frontalement le 
véhicule arrivant en face. Cet 
accident n’a pas fait de blessé. 
Les gendarmes ont régulé 
la circulation et procédé aux 
différents contrôles.

COURÇON : HABITATION 
CAMBRIOLÉE
■■ Lundi 20 janvier, vers 

18 h 45, les gendarmes ont été 
amenés à constater l’effraction 
d’une maison d’habitation. Le 
ou les individus ont forcé une 
porte-fenêtre. Les proprié-
taires des lieux se trouvaient 
à leur travail. Des constata-
tions ont été effectuées et une 
enquête ouverte.

SAINT-SAUVEUR : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Vendredi 24 janvier vers 

8 h 40 sur la D 115 à hauteur de 
la commune de Saint-Sauveur, 
le conducteur d’un véhicule 
amorce une manœuvre pour 
tourner sur sa gauche quand 
il est percuté par l’arrière par 
le véhicule le suivant. Dans le 
choc, le premier véhicule a été 
projeté sur le véhicule arrivant 
en face. Cet accident n’a pas 
fait de blessé. Les gendarmes 
ont régulé la circulation 
jusqu’à l’enlèvement des véhi-
cules accidentés.

ANGLIERS : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Dimanche 26 janvier à 

17 h 50, sur la route nationale 

11 commune d’Angliers, le 
conducteur d’un véhicule s’est 
assoupi au volant perdant 
le contrôle et percutant une 
barrière de sécurité. Seul à 
bord, le conducteur n’a pas été 
blessé.

LA GRIPPERIE-ST-SYMPHORIEN : 
COLLISION FRONTALE
■■ Mardi 28 janvier à 16 h 50 

sur la D 733 commune de La 
Gripperie-Saint-Symphorien, 
une collision frontale a opposé 
deux véhicules légers. Le 
conducteur d’un des véhicules, 
un homme de 60 ans, a été 
légèrement blessé. Il a été pris 
en charge par les pompiers 
et transporté vers le centre 
hospitalier de Rochefort. La 
conductrice du second véhi-
cule a dû être désincarcérée. 
Grièvement blessée, elle a été 
médicalisée sur les lieux avant 
d’être transportée vers le CHU 
de Poitiers par l’hélicoptère 
de la protection civile. La 
circulation a été interrompue 
les temps de l’intervention des 
secours.

PUILBOREAU : BRAQUEURS 
À 13 ET 14 ANS
■■ Jeudi 23 janvier en fin 

d’après midi, dans la zone 
commerciale de Beaulieu dans 
la commune de Puilboreau, 
quatre jeunes ont dans un 
premier temps « braqué » une 
commerçante à l’aide d’une 
arme de poing avant d’être 
mis en fuite. Puis, ils se sont 
attaqués à un homme qui 
déposait des chèques dans 
son établissement bancaire. 
Surpris au départ par la 
démarche des quatre larrons, il 
parvenait à les mettre en fuite. 
C’est l’exploitation de la vidéo 
surveillance des bus de la 
RTCR qui a permis aux enquê-
teurs d’interpeller les auteurs 
des faits, l’un à son domicile 
et les trois autres au sein de 
leur établissement scolaire. 
L’auteur principal a été placé 
sous contrôle judiciaire. Tout 
ce petit monde sera entendu 
mi-février devant le juge des 
enfants de La Rochelle pour 
leur mise en examen.

SAINT-JEAN-D’ANGELY : 
ARRESTATION DES INCENDIAIRES
■■ Les cinq auteurs de l’incen-

die de l’Hôtel de la paix ont 
été arrêtés par les forces de 
gendarmerie. Ils ont été placés 
en garde à vue avant de faire 
l’objet, pour 4 d’entre eux, 
d’une convocation devant le 
délégué du procureur de la Ré-
publique. Le 5e, principal mis 
en cause, a été déféré devant 
le juge des enfants pour mise 
en examen. L’identification 
des auteurs fait suite à des 
révélations de témoins clés, 
recueillis par les gendarmes 
dès le soir des faits. Le travail 
minutieux d’enquête a permis 
de retracer précisément le 
déroulé des évènements et 
d’identifier formellement les 
mis en cause.

Durant sa garde à vue, Luigi 
avait nié en bloc avoir escro-
qué à Rochefort un vieil 
homme âgé de 90 ans. Ce 
qu’il a continué de faire à la 
barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle le jeudi 
22 janvier.

À de nombreuses reprises le 
jeune couvreur âgé de 29 ans et 
issu de la communauté des gens 
du voyage a insisté ce jour-là  : 
«  Ce n’est pas moi. Oui j’étais 
bien à Rochefort, mais ce n’est 
pas moi qui lui  ai remis le 
chèque ! »

Alors que s’est-il réelle-
ment passé le 1er mars 2018 au 
domicile de Serge ?C’est ce qu’a 
cherché à savoir le tribunal face 
à un prévenu déjà connu de la 
justice avec quatre mentions à 
son casier judiciaire et ayant 
fait le choix de se défendre sans 
avocat.

Quatre jours plus tard, Serge 
s’apercevra que son compte 
bancaire avait été débité de 
1 800 euros car une opposition 
avait été faite sur le chèque. La 

somme correspondait au mon-
tant du chèque que Luigi lui 
avait demandé d’encaisser, 
alors que celui-ci avait été 
déclaré volé.

Le lendemain du dépôt du 
chèque, Serge expliquera aux 
enquêteurs avoir retiré en plu-
sieurs fois la somme de 1 600 € 
qu’il remettra au jeune cou-
vreur. Ne gardant pour lui que 
200  euros qui correspondaient 
à la commission qu’il lui avait 
promise.

Un troisième homme

Tout au long de son procès, 
Luigi mettra en cause un troi-
sième homme qui aurait selon 
lui remis le chèque à Serge : « Je 
ne le connaissais pas  ». Une 
défense des plus confuse, d’au-
tant plus que malgré sa descrip-
tion, celui qu’il mettait en cause 
n’a jamais été retrouvé. Encore 
un peu plus après que la vic-
time de l’escroquerie recon-
naissait bien Luigi sur le tapis-
sage photographique qui lui 

était présenté par les enquê-
teurs.

L’exploitation du téléphone 
portable du couvreur prouvera 
bien qu’il avait été en contact 
avec Serge le jour de la remise 
du chèque à la banque. Et qu’il 
s’était inquiété à plusieurs 
reprises dans les heures qui sui-
virent l’opération de savoir si le 
dépôt avait bien été effectué.

Serge expliquera que dans la 
journée du lendemain, il remet-
tait  1  600  euros en liquide à 
Luigi sur le parking du 
McDonald’s de Rochefort. Le 
ministère se basera sur les 
échanges téléphoniques entre 
les deux hommes pour deman-
der que le couvreur soit 
condamné à une amende de 
500  €. Ce dernier jurera une 
dernière fois qu’il n’avait rien à 
voir dans cette affaire, même 
s’il reconnaissait bien avoir été 
présent ce jour-là au domicile 
du vieil homme. Le tribunal a 
condamné Luigi à 90 jours-
amendes d’un montant chacun 
de 5 €.

Yannick Picard

Rochefort : un nonagénaire 
escroqué avec un chèque volé

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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Un quadragénaire rochefor-
tais volait des bijoux et du 
numéraire dans des rési-
dences principales et secon-
daires afin de pouvoir rem-
bourser une dette d’héroïne 
qu’il avait contractée.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
David a été présenté au tribu-
nal judiciaire de La Rochelle le 
jeudi 22  janvier, alors que la 
juridiction doit faire face à la 
grève du barreau depuis le 
début du mois.

Le Rochefortais n’a donc 
pas pu être jugé ce jour-là. Son 
affaire sera examinée le 
17  février prochain. Le tribu-
nal est revenu brièvement sur 
ce qui avait conduit sous 
escorte le prévenu jusqu’à lui, 
tout en évoquant son très lourd 
passé judiciaire. Courant 
novembre et décembre, David 
s’est introduit par effraction et 
à une dizaine de reprises dans 
des résidences de l’Île de Ré, 

pour la plupart inoccupées. À 
chaque fois le Rochefortais y 
pénétrait après avoir brisé une 
fenêtre.

4 000 € 
de dette

David expliquera avoir fait 
ces cambriolages pour rem-
bourser une dette d’héroïne 
qu’il avait contractée auprès de 
ses fournisseurs : « Elle était de 
4 000 euros. Ils avaient doublé 
le montant car au départ je 
n’avais pas remboursé les 
2 000 euros que je leur devais ».

Dans chacune des maisons 
qu’il avait cambriolées durant 
la période de prévention rete-
nue par le ministère public, 
David en était reparti avec des 
bijoux et du liquide. C’est en 
tentant de revendre une cheva-

lière en or dans une boutique 
de Saintes qu’il sera rattrapé 
par la patrouille. Depuis il est 
écroué à la maison d’arrêt de la 
ville.

Un établissement que le 
quadragénaire connaît bien 
pour y avoir été incarcéré en 
mai 2017, afin d’y exécuter plu-
sieurs peines ramenées à 
l’écrou. Libérable en avril 2020, 
David avait pu bénéficier d’un 
aménagement de peine et avait 
été remis en liberté sous brace-
let électronique en mars  2019. 
C’est donc sous cette mesure 
qu’il travaillait depuis en cui-
sine à Rochefort mais avait 
également commis les cam-
briolages. Avec 27 mentions au 
casier judiciaire du prévenu, le 
ministère public a demandé 
son placement en détention 
provisoire en attendant qu’il 
soit jugé. Le tribunal a suivi les 
réquisitions du parquet. David 
est retourné à la maison d’arrêt 
de Saintes.

Yannick Picard

Il cambriolait pour rembourser 
sa dette de stupéfiants

Le toxicomane 
avait cambriolé dix 
résidences afin de 
rembourser sa 
dette qui avait été 
multipliée par 
deux (© Pixabay)

Marie, jeune rochelaise, se 
souviendra longtemps du 
week-end qu’elle a passé avec 
son nouveau petit ami.

Malgré sa convocation 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle, Thibaud n’est pas 
venu s’expliquer à la barre le 
jeudi 22  janvier. C’est donc 
seule, assise sur le banc des 
parties civiles, que Marie vic-
time du jeune escroc a pu 
éclairer le tribunal sur le week-
end qu’elle avait passé en sep-
tembre 2018, avec le prévenu.

«  Nous avons tout d’abord 
fait connaissance sur un site de 
rencontre  », expliquera la 
jeune femme au tribunal. La 
Rochelaise et Thibaud  dialo-
gueront un mois avant de 
décider de passer un premier 
week-end ensemble. C’est à 
Bordeaux qu’ils se retrouve-
ront. Une fois le week-end ter-
miné, Marie se rendra compte 
de la supercherie dont elle 
avait été victime  : «  Le 
dimanche soir, je n’ai pas 
retrouvé ma carte bancaire. J’ai 

tout de suite pensé que c’était 
lui qui me l’avait volé ». Marie 
déposera plainte à son retour 
le 5  septembre 2018, au com-
missariat de La Rochelle.

« Il s’était engagé 
à rembourser »

Devant les enquêteurs, le 
jeune chef de rang d’un res-
taurant de La Rochelle recon-
naîtra bien être l’auteur du vol 
de la carte bancaire de sa belle 
du moment. Il l’utilisera pour 
acheter des billets de train 
mais aussi dans une grande 
surface et enfin pour retirer 
du liquide. « Il s’était engagé à 
rembourser », précisera le pré-
sident du tribunal Paul 
Roubeix. Ce qui aurait pu évi-
ter à Thibaud de voir sons 
casier judiciaire être entaché 
d’une nouvelle mention, qui 
en comportait déjà deux avant 
cette audience.

Mais depuis sa sortie de 
garde à vue, le jeune homme 
est sorti des radars de la jus-

tice et à disparu dans la nature. 
« Le prévenu a été cité à com-
paraître par huissier le 
19  décembre dernier. Mais 
depuis il n’est jamais venu reti-
rer sa lettre recommandée », a 
précisé le tribunal.

Alors que de son côté la 
jeune victime confiait au pré-
sident Roubeix et à ses deux 
assesseurs : « Depuis ce fameux 
week-end je ne l’ai plus revu. Et 
de toute façon je ne souhaite 
plus jamais entendre parler de 
lui ».

Le ministère public, au 
moment de ses réquisitions, 
qualifiera ces faits de «  désa-
gréables  ».  Il reviendra sur le 
casier de Thibaud et sur sa 
relation avec Marie  : «  C’est 
une déception non pas senti-
mentale mais plutôt finan-
cière  », avant de réclamer à 
l’encontre du jeune homme 
une amende d’un montant de 
500 euros. Le tribunal choisira 
une autre option. Thibaud a 
été condamné à deux mois de 
prison avec sursis.

Yannick Picard

Il lui vole sa carte bleue 
lors de leur premier week-end

Le travail minutieux mené pendant plus d’un an par les 
fonctionnaires de l’antenne de police judiciaire de La Rochelle 
sous la conduite d’un magistrat instructeur du pôle criminel de 
La Rochelle ont permis d’envisager l’implication de cinq hommes 
dans la mort de Pierre Bonneau, 20 ans, survenue en 
janvier 2019.
Son corps avait été découvert dans un marais de Saint-Laurent-
de-la-Prée le 12 janvier, sans t-shirt ni pull ou blouson et sans 
chaussettes. Les cinq suspects ont été interpellés et placés en 
garde à vue entre le 20 et le 24 janvier.
Au cours de leurs auditions, deux d’entre eux, âgés 
respectivement de 19 et 20 ans et au casier judiciaire vierge, ont 
admis avoir participé à l’enlèvement du jeune homme à la suite 
d’un guet-apens organisé pour obtenir le remboursement d’une 
dette. Ils ont expliqué que Pierre Bonneau avait été transporté à 
proximité de l’endroit où il avait été découvert et qu’après avoir 
reçu des coups et avoir été partiellement déshabillé, il avait pris 
la fuite à travers le marais, effrayé.
Les trois autres mis en cause, âgés de 20 à 24 ans, et déjà 
condamnés par la justice à plusieurs reprises pour deux d’entre 
eux, ont pour leur part contesté toute responsabilité dans la mort 
de la victime, malgré les mises en cause dont ils faisaient l’objet.
Tous ont été mis en examen par le juge d’instruction du chef 
d’enlèvement suivi de mort en bande organisée et placé en 
détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, 
conformément aux réquisitions du parquet.
Ils risquent tous la réclusion criminelle à perpétuité.

Pierre Bonneau avait disparu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2019 
(© Facebook)

Mort de Pierre Bonneau : 
5 personnes écrouées

Commencée le 6 janvier dernier, la grève des avocats s’enlise. Le 
barreau de la Rochelle n’échappe pas au mouvement et a 
reconduit, lundi 27 janvier à la quasi-unanimité, son action 
jusqu’au 3 février. Depuis le début de l’action, se pose le problème 
des comparutions immédiates (CI), où systématiquement faute 
d’avocat, les prévenus sont placés en détention provisoire en 
attendant leur procès dans un délai moyen de 4 à 6 semaines. 
Bien qu’en grève, Me Claire Pager a accepté de défendre son client 
également présenté en CI le lundi 27 janvier dans le cadre d’une 
affaire de violences conjugales commises en récidive. « Une CI 
est suffisamment urgente pour qu’un avocat assiste son client, car 
à chaque fois sa liberté est remise en cause. J’ai prêté serment il y a 
5 ans. Et je crois en ce serment qui dit qu’il faut faire preuve 
d’humanité », expliquait l’avocate en préambule de sa plaidoirie.
Quelques jours auparavant, Nina Blanchon, substitut placée 
auprès du procureur général de la Cour d’appel des Poitiers 
demandait l’incarcération de deux jeunes prévenus non assistés 
et présentés en CI. La magistrate confiait peu après : « De toute 
façon si le procès s’était tenu aujourd’hui j’aurai demandé du 
ferme. Mais qui dit que le tribunal m’aurait suivi ? »

Avocats : le mouvement de grève 
s’installe dans la durée

Le président du tribunal judiciaire 
de La Rochelle, Francis Jullemier-
Millasseau lors de l’audience solen-
nelle de rentrée le mercredi 22 jan-
vier dernier : « Aujourd’hui, un juge 
moderne est un juge qui sort de son 
tribunal ».
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Jeune rochelaise de 32 ans, 
Nina Métayer a un par-
cours hors du commun et 
se trouve aujourd’hui pro-

pulsée parmi les meilleures 
cheffes pâtissières de l’hexa-
gone. Bien connue du public 
français grâce aux émissions 
télévisées auxquelles elle a par-
ticipé, elle n’est pas prête à en 
rester là et se prépare pour le 
grand concours du meilleur 
ouvrier de France en 2021.

On dit que votre idée de faire 
de la boulangerie est née d’un 
séjour au Mexique. En quoi 
a-t-il créé un déclic ?

Lorsque j’étais au lycée, 
entre la seconde et la première, 
en pleine période d’adoles-
cence, je suis partie un an au 
Mexique à l’aventure. Je suis 
complètement tombée amou-
reuse de ce pays et je me suis 
dit que je souhaitais y habiter. 
J’ai travaillé là-bas en tant que 
salariée à 0,30 € de l’heure, ce 
n’était pas évident ! Je me suis 
donc dit que pour vivre là-bas, 
il fallait que je monte quelque 
chose, mais que pouvais-je 
faire  ? Les seuls Français que 
j’ai rencontrés là-bas étaient 
des jeunes qui avaient monté 
une boulangerie et en étaient 
très heureux, alors je me suis 
dit ‘’Pourquoi pas  !’’ En ren-
trant en France j’ai tout de 
même terminé mon bac L puis 
j’ai effectué un CAP en bou-
langerie dans l’espoir de 
retourner au Mexique. 
L’objectif n’était pas d’être 

boulangère, mais un moyen 
d’atteindre mon objectif  : 
monter une usine de pain et de 
viennoiseries au Mexique, car 
dans les hôtels, c’était une 
catastrophe !

Vous avez fait votre apprentis-
sage chez Paillat à La Rochelle. 
Pourquoi ce choix ?

J’ai démarché une vingtaine 
de boulangeries, qui ne m’ont 
pas ouvert leurs portes. Dans le 
contexte, il y a 15 ans, la bou-
langerie était assez fermée aux 
filles. De plus je suis plutôt 
petite et pas très costaud  ! 
Denis Baron a été le seul à 
m’ouvrir les portes de sa bou-
langerie pour faire mon CAP. 
Les autres voulaient tous que je 
sois vendeuse mais pas boulan-
gère ! C’est chez Paillat que j’ai 
commencé à aimer le pain. Le 
travail au four a été vraiment 
un coup de cœur. Tous les 
pains spéciaux et beaucoup de 
choses étaient faits à la main. 
J’ai eu beaucoup de chance de 
croiser Bill, le boulanger qui 
m’a beaucoup appris. Je n’ai 
d’ailleurs jamais pu retrouver à 
Paris ce travail artisanal que 

j’avais connu chez Paillat.

Vous êtes ensuite partie tra-
vailler en Australie. Qu’est-ce 
qui vous a amené à partir là-
bas ?

J’avais toujours dans l’esprit 
de partir au Mexique mais je 
ne parlais pas un mot d’an-
glais. Je n’avais appris que l’es-
pagnol au Mexique, mais 
lorsque l’on veut travailler avec 
les grands hôtels, il faut savoir 
parler anglais. Grâce à Denis 
Baron, j’ai pu aller travailler 
dans une boulangerie à 
Melbourne.

En 2009, vous obtenez votre 
CAP de pâtissière à l’école 
Ferrandi à Paris...

En rentrant à La  Rochelle, 
après l’Australie, j’ai rencontré 
Mathieu qui est devenu mon 
mari. Lui habitait à Paris. Je 
cherchais un travail en boulan-
gerie mais je n’ai pas trouvé la 
qualité de travail que je 
connaissais à la  Rochelle. J’ai 
donc appris à travailler le tour 
aux Délices de Manon pendant 
un peu moins d’un an et donc 
à faire tout ce qui est viennoi-
serie. C’est alors que je me suis 
inscrite à l’école Ferrandi, 
pour apprendre la pâtisserie et 
compléter mes compétences. Je 
ne m’attendais pas du tout à 

être prise vu que mon CV 
n’était pas extraordinaire. 
Cette école m’a beaucoup aidée 
pour postuler dans de grandes 
maisons. Et du coup j’ai été 
prise à l’hôtel Meurice où je 
suis restée 2 ans puis à l’hôtel 
Raphaël.

Vous êtes élue meilleure pâtis-
sière de l’année en 2016 par le 
magazine Le Chef puis en 2017 
par le Gault et Millau. Qu’est-
ce qui vous a conduit à un tel 
succès ?

Après l’hôtel Raphaël, j’ai 
été recrutée par Jean-François 
Piège, pour l’ouverture de son 
grand restaurant. J’ai été sa 
cheffr pâtissière. Nous avons 
fait l’ouverture, créé les cartes 
ensemble et nous avons obtenu 
deux étoiles au Guide Michelin 
trois mois après l’ouverture. 
Dans le magazine Le Chef ce 
sont tous les professionnels qui 
votent pour élire le pâtissier, le 
sommelier, le maître d’hôtel… 
de l’année. C’est donc une belle 
reconnaissance du métier, par 
les professionnels, du travail 
dans sa globalité. Ça a été deux 
années très intenses.

Vous avez participé à plusieurs 
programmes de télévision. 
Quel est votre meilleur souve-
nir ?

Celui qui m’a le plus touché, 
c’est l’émission «  Qui sera le 
prochain grand pâtissier ? » sur 
France 2. J’avais refusé plu-
sieurs années de suite aupara-
vant car je ne me sentais pas 
prête. C’était un gros challenge 
pour moi car je n’avais jamais 
parlé devant une caméra. 
J’avais un poste de chef, dans 
un grand hôtel, je commençais 
à être connue et là, je me met-
tais à nu devant la France 
entière, dans une émission très 
regardée par les professionnels 
et dans laquelle on juge beau-
coup. On peut se louper à tout 
moment, on ne connaît pas les 
sujets à l’avance et il faut aussi 
bien faire de la pâtisserie que 
parler. J’ai dû retravailler 
toutes mes bases car on ne peut 
pas se permettre de se louper 
sur une simple crème pâtissière 
ou une pâte à chou à ce niveau-
là. On doit donc connaître 
toutes les technicités de la 
pâtisserie. Ça a été également 
une expérience humaine de 
dingue. J’ai appris beaucoup 
sur moi, j’ai rencontré des 
gens, et appris à communiquer, 
ce que je ne savais pas faire 
avant.

Que ressentez-vous à l’idée 
d’avoir été choisie comme jury 
au concours français Bocuse 
d’or en 2017 ?

C’est un concours extrême-
ment reconnu, j’étais très fière 
d’avoir été sélectionnée. C’est 
également stressant, car il faut 
tout observer et mettre une 
note. Je suis souvent jury pour 
beaucoup de choses. On 
apprend beaucoup en tant que 
jury.

Vous avez monté un restau-
rant puis une boulangerie-
pâtisserie à Londres en 2019. 
Qu’est-ce qui vous y a conduit ?

Après avoir travaillé chez 
Jean-François Piège, j’ai tra-
vaillé au café Pouchkine à 
Paris, car je n’avais pas d’expé-
rience en boutique. Mais 
ensuite, j’ai eu envie d’indé-
pendance pour être en adéqua-
tion avec mes convictions. J’ai 
croisé le chemin des fonda-
teurs de Mercato 
Métropolitano. Ils avaient des 
valeurs semblables aux 
miennes  : nourrir la planète à 
un prix le plus raisonnable 
possible avec les meilleurs pro-
duits possibles pour les offrir à 
un plus grand nombre de gens. 
C’est important pour moi 
d’être dans le respect des 
hommes, des produits, des 
artisans et des consomma-
teurs. J’ai donc travaillé avec 
eux en tant qu’artisan indé-
pendant. J’ai créé dans leur 
espace à Londres, un grand 
laboratoire qui sera opération-
nel en mars, un restaurant et 
une boulangerie-pâtisserie. 
Tout cela en moins d’un an. Ça 
a été un gros challenge. 
Maintenant je les laisse conti-
nuer l’aventure en suivant ça 
de plus loin.

Quels sont vos projets ?
Je me suis inscrite au 

concours du meilleur ouvrier 
de France. J’ai les présélections 
dans six mois et dans un an et 
demi la finale, si je suis bien 
sûr présélectionnée. Je suis en 
train de monter mon studio de 
création dans l’Eure qui ouvri-
ra en mars. Ce sera un labora-
toire mais également un studio 
où nous allons pouvoir avec 
mon mari réaliser des vidéos, 
des photos. Nous allons réali-
ser des projets que nous avions 
depuis 10 ans.  Pleins d’autres 
choses qui vont arriver !

Propos recueillis 
par Catherine Picard

« C’est chez Paillat que j’ai 
commencé à aimer le pain »
GASTRONOMIE - Nina Métayer, cheffe pâtissière reconnue en France et à l’étranger, a fait 
ses premières armes à La Rochelle, dont elle est originaire. Elle nous partage sa passion.

Nina Métayer, une trentenaire d’origine rochelaise, élue meilleure chef pâtissière en 2016 par ses pairs (© M.S.)
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Du lifestyle à l’italienne à Londres
Mercato Métropolitano est un incubateur, une commu-
nauté qui accompagne l’entrepreneuriat food de qualité afin 
de répondre aux grands enjeux de société du monde. Après 
un premier succès à Milan, Andrea Rasca, décide en 2015 
d’importer ce lifestyle à l’italienne à Londres. Leurs man-
tras : « Ce qui est beau est petit et ce qui est naturel est bon ». 
On y trouve petits producteurs, artisans, fermiers… mais 
également du cinéma de plein air, un jardin urbain, une 
salle de boxe, un hôtel éphémère, un restaurant…

1988
Naissance à 
La Rochelle

2009
CAP Pâtisserie à 
l’École Ferrandi à 
Paris

2015
Termine 3e dans 
l’émission « Qui 
sera le prochain 
grand pâtissier ? » 
sur France 2

2016
Élue meilleure pâ-
tissière de France 
par le magazine Le 
Chef

2019
Ouvre trois établis-
sements à Londres

Bio Express

“C’est important pour moi 
d’être dans le respect des hommes, 
des produits, des artisans et des 
consommateurs.”

6

L’INVITÉE DE 



Les élus votent contre le projet 
éolien de Genouillé
Le parc comptera trois machines de 180 m de haut et 
sera situé sur un point culminant de la commune.

Photo prise par 
Fanny Bastel lors 

de son vol 
au-dessus du 

territoire (© F. B.)

AUNIS SUD

Une décision qui a été prise 
à l’unanimité lors du conseil 
communautaire du 21  janvier, 
Jean Gorioux le président d’Au-
nis sud s’étant retiré de l’assem-
blée avant l’exposé de Micheline 
Bernard, vice-présidente char-
gée de l’environnement et des 
marchés publics.

L’élue a rappelé qu’une 
enquête publique concernant 
ce parc éolien a été menée du 
23  décembre 2019 au 24  jan-
vier. Ce projet est porté par la 
SAS Parc Éolien  des Chaumes 
Carrées domiciliée à Nantes et 
compte trois machines d’une 
hauteur de 180  m pour une 
puissance totale comprise entre 
9 et 12 MW.

Marc Duchez, maire de 
Genouillé, a pris la parole pour 
annoncer qu’il avait demandé à 
son conseil municipal de don-
ner un avis défavorable à ce 
projet (lire ci-dessous)  : 
« Depuis le début, j’avais expri-
mé le souhait que les machines 

soient à une hauteur raison-
nable, mais ils n’ont pas écou-
té  », lance-t-il. L’implantation 
du parc éolien est prévue sur le 
point culminant de la com-
mune, soit à plus de 40  m de 
hauteur, sur lequel des 
machines de 180  m de haut à 
bout de pales seront installées.

“La population 
est vent debout”

Le maire poursuit : « On ne 
va voir que ça. Dans le bourg 
nous avons une église classée 
aux Monuments historiques et 
le parc va amener un impact 
négatif sur l’aspect visuel et 
environnemental  ». Marc 
Duchez ajoute qu’à chaque 
entretien avec les porteurs de 
projet il avait demandé que ce 
soit les machines les moins éle-
vées qui soient choisies  : «  Le 
projet parlait de machines entre 
140 et 180  m et comme par 

hasard ce sont celles de 180  m 
qui ont été choisies. Ils ne nous 
ont pas écoutés. La population 
est vent debout en raison de la 
hauteur des machines  ». Une 
autre proposition avait été faite 
pour un projet avec des 
éoliennes plus basses, mais 5 
machines auraient été implan-
tées au lieu de 3.

Il a été précisé que ce projet 
est aussi très près de la réserve 
naturelle de Rochefort classée 
Natura 2  000. Ainsi que la 
proximité du parc éolien de 
St-Crépin : « Les machines sont 
obsolètes, a confié Marc 
Duchez, et le bruit court qu’ils 
vont remplacer les machines par 
d’autres qui feront 180  m aus-
si. »

Younès Biar, élu à Surgères, 
a parlé de cohérence concer-
nant le vote de l’assemblée  : 
« On a voté une motion et sou-
tenu la demande de moratoire 
du Département sur les projets 
éoliens, nous devons rester 
logiques ». « La CDC ne votera 
pas contre l’avis d’une com-
mune quel que soit le projet », a 
rappelé Micheline Bernard.

Fanny Bastel, maire de 
St-Pierre-d’Amilly, a fait part 
d’une expérience : « J’ai eu l’oc-
casion de survoler le territoire 
de la CDC et le pilote m’expli-
quait qu’entre Marsais et 
St-Jean d’Angély les implanta-
tions d’éoliennes font qu’en cas 
d’avarie un avion ne peut pas se 
poser en urgence dans un 
champ. Ce qui est très dange-
reux. » Christine Bouyer, maire 
de Marsais, a, elle, rappelé que 
malgré de nombreuses relances, 
les études acoustiques du parc 
de sa commune n’ont jamais été 
communiquées « ce doit être un 
secret d’État », a-t-elle ironisé.

Carine Fernandez

Mercredi 22 janvier à la salle des fêtes de la commune, le maire 
de Ballon Emmanuel Devaud et le conseil municipal avaient 
invité la population pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
pour la nouvelle année 2020. Cette cérémonie était la dernière 
pour le maire sortant puisqu’il a décidé de ne pas briguer un 
nouveau mandat en mars prochain.
Il a d’abord remercié les personnes présentes, nombreuses à s’être 
déplacées. Puis, c’est en suivant l’ordre alphabétique (en 
commençant par les femmes et en terminant par les hommes) 
qu’il a adressé nominativement et individuellement ses vœux. 
L’édile, ne se représentant pas, n’a pas dressé le bilan de sa 
mandature mais il a, sur un ton enjoué, adressé des 
remerciements en guise de vœux. Aux conseillers d’abord, puis 
aux acteurs ayant œuvré dans la commune, aux agents 
communaux dont il a salué « l’autonomie », aux présidents et 
membres d’associations et enfin aux bénévoles les faisant 
fonctionner.
Emmanuel Devaud a rappelé que ce n’est pas pour la difficulté de 
la tâche et la charge de maire qu’il ne se représentait pas, mais 
bien pour un projet personnel et pour retrouver sa terre 
charentaise d’origine. D’ailleurs, une surprise l’attendait puisque 
sa femme et ses enfants sont venus lui rendre visite et l’ont 
soutenu pour cette ultime cérémonie à Ballon.

Dernière cérémonie des vœux 
pour le maire de Ballon

Genouillé vote contre
Lors du dernier conseil municipal de la commune de 
Genouillé qui à suivi le conseil communautaire, les élus se 
sont prononcés à l’unanimité contre le projet éolien. Un 
avis défavorable exprimé principalement en raison de la 
hauteur excessive des éoliennes placées sur la partie la plus 
élevée de la commune. L’impact visuel, la dévaluation pos-
sible de l’immobilier ont motivé cette décision. Marc 
Duchez, le maire qui se dit favorable aux énergies renouve-
lables, ajoute : « En début de mandat on ne savait pas que le 
territoire serait confronté à autant de projets éoliens ». Il a fait 
part de cette décision aux porteurs du projet. Et aujourd’hui 
il attend avec impatience le rapport du commissaire enquê-
teur qui ne devrait plus tarder.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Aigrefeuille-d’Aunis, 
St-Mard, La Devise 

ou Breuil-la-Réorte ? 
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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SURGÈRES

Les finances, entre autres, 
étaient à l’ordre du jour du 
conseil municipal du mercre-
di 22 janvier.

Lors de la présentation du 
budget primitif, Catherine 
Desprez, la maire, a rappelé 
qu’il n’y aurait pas d’augmen-
tation du taux de la fiscalité. 
« Notre objectif est de limiter le 
recours à l’emprunt, a-t-elle 
poursuivi, de maîtriser les 
charges de fonctionnement et 
de consolider la capacité à l’au-
tofinancement. En ce qui 
concerne l’ investissement, il 
s’agit d’améliorer le bien vivre à 
Surgères et de redynamiser le 
centre-ville ».

La section de fonctionne-
ment est équilibrée à 
6 885 015 €, et celle d’investis-
sement à 2  750  980  €, pour le 
budget principal. Il faut ajouter 
les budgets annexes des lotisse-
ments Le Pérot 1 et 2, celui du 
camping de la Gères, du mar-
ché couvert et de l’assainisse-
ment. Le budget total 2020 

représente donc 11 833 261 €.
Au niveau des dépenses de 

fonctionnement, il faut comp-
ter les dépenses de personnel 
3 496 665 €, de charges à carac-
tères général 1 595 566 €.

11 833 261 € 
de budget en 2020

«  Ce sont le gaz, l’eau, le 
matériel, a précisé la maire. 
C’est aussi la prestation de ser-
vice des Brigades vertes. Cette 
année, on s’est engagé à amélio-
rer la propreté des rues. Et avec 
le zéro phyto, c’est un peu com-
pliqué pour les équipes. Nous 
l’avons sous-traité à un chan-
tier d’insertion local ».

Les principales recettes sont 
les impôts locaux pour 
3  704  000  €, les dotations et 
pa r t ic ipat ions pour 
1 576 930 €, les attributions et 
compensations pour 625 620 €. 
«  C‘est ce que reverse la com-
munauté de communes Aunis 

sud pour la taxe profession-
nelle. Ça a diminué au fur et à 
mesure du transfert des compé-
tences », précise l’édile.

Un budget, c’est donc des 
dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, entre autres. 
« À quoi sert l’argent ? », a alors 
questionné la maire. En fonc-
tionnement, ce sont des 
dépenses pour le scolaire et le 
périscolaire, l’entretien du 
patrimoine, l’environnement, 
la culture, les sports, avec l’en-
tretien de la salle Gambetta 
«  puisque nous n’avons plus le 
complexe sportif (qui est géré 
par la CDC Aunis sud) ». Sans 
oublier l’action sociale.

Du côté de l’investissement, 
il y a l’aménagement de rues, la 
liaison douce gare-Énilia, la 
réfection des trottoirs de la rue 
du Stade, la mise aux normes 
PMR des voiries, la signalisa-
tion de l’hyper-centre, l’entre-
tien du patrimoine, la dépollu-
tion du site Poyaud, la 
construction de l’accueil de 
loisirs, l’extension du cimetière 
Saint-Pierre…

Odette Huet

Le budget primitif 2020 
a été voté à l’unanimité

Thierry Pierrugues, le directeur général des services qui a pris officiellement sa retraite vendredi 
24 janvier, a assisté à son dernier conseil municipal (© O.H.)

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts d’Aigrefeuille-
d’Aunis, les pompiers et l’assistance se sont retrouvés à la salle 
des fêtes pour les allocutions du lieutenant Patrick Reimbert, 
chef de centre, du lieutenant-colonel Pascal Couzinier, chef du 
pôle territorial Ouest et chef du groupement Nord-Ouest, de 
Gilles Gay, maire d’Aigrefeuille, en présence d’élus des 
communes voisines, des brigades de gendarmerie de Surgères-
Aigrefeuille et de Chatelaillon-La Jarrie.
Le centre d’incendie et de secours d’Aigrefeuille est sorti à 773 
reprises en 2019. Dans le détail, 73 % des opérations concernées 
de l’assistance aux personnes, 12,5 % des accidents de la 
circulation, 9,3 % des incendies et 4,8 % des interventions 
diverses. Trente-quatre hommes et cinq femmes composent 
l’effectif, soit 39 sapeurs-pompiers volontaires. Tous ont été 
remerciés pour leur engagement auprès de la population, tout au 
long de l’année ainsi que leurs familles. Gilles Gay, élu au conseil 
départemental, a fait état d’un budget de 11 millions d’euros (du 
Département) pour la réfection des casernes dont celle 
d’Aigrefeuille. Le lieutenant-colonel Couzinier et les maires 
présents ont décoré et promu le lieutenant Bernard Lucas, adjoint 
au chef de centre, pompier volontaire depuis 1980. Il a été 
médaillé pour services exceptionnels, échelon argent. Les 
sergents Benjamin Cervant et Arnaud Artus ont eux reçu la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze. Le 
sergent-chef Frédéric Membrut a été promu adjudant. Les 
sapeurs Pascal Lahaye et Théo Gougnard ont reçu l’appellation 
sapeur 1re classe avec la fourragère pour Théo Gougnard.

Le Lieutenant Colonnel Couzinier a médaillé et promu différents 
pompiers du centre d’Aigrefeuille (© B.F.)

Promotions et médailles pour 
les pompiers d’Aigrefeuille

SURGÈRES

SECOURS 
CATHOLIQUE
Grand déstoc-
kage samedi 8 et 
dimanche 9 février 
de 9 h à 17 h 30 
dans les locaux 
de l’association, 
avenue de la Gare. 
Renseignement au 
05 16 49 72 66.

RENCONTRE
Pascal Dessaint 
dédicacera son 
livre L’horizon 
qui nous manque 
vendredi 31 jan-
vier à 20 h 30 à la 
librairie des thés. 
Renseignement au 
09 60 00 35 13.

ENEDIS
Afin d’améliorer la 
qualité de la distri-
bution électrique, 
Enedis réalisera 
des travaux engen-
drant des coupures 
de courant mer-
credi 5 février de 
8 h 30 à 14 h dans 
plusieurs rues de la 
commune.

ENILIA-ENSMIC
Portes ouvertes du 
lycée de l’alimen-
tation samedi 1er 
février de 9 h à 17 h.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 30 : Je ne rêve 
que de vous à 16 h. 
Marche avec les 
loups à 18 h. Bad 
boys 3 à 20 h 30.
Ven 31 : Les traduc-
teurs à 16 h et 21 h. 
Bad boys 3 à 18 h.
Sam 1er : Sherlock Jr 
à 11 h. Mission yéti à 
14 h 30. Marche avec 
les loups à 16 h 10. Je 
ne rêve que de vous 
à 18 h. Bad boys 3 
à 21 h.
Dim 2 : Ducobu 3 
à 11 h. Les traduc-
teurs à 14 h 30 et 
20 h 30. Mission yéti 
à 16 h 25. Je ne rêve 
que de vous à 18 h.
Lun 3 : Connais-
sance du monde : 
la Croatie à 15 h. 
L’adieu à 18 h (VO). 
Les traducteurs à 
20 h 30.
Mar 4 : Marche 
avec les loups à 
16 h. L’adieu à 18 h 
(VO). Bad boys 3 à 
20 h 30.
Mer 5 : Ducobu 3 à 
14 h 30 et 18 h. La 
bataille géante de 
boules de neige 2 
à 16 h. Scandale à 
20 h 30.

Le 26 janvier, OK Choral, Écho du Bois et À Travers Chants 
étaient en concert au Castel Park de Surgères. Ont été récoltés 

1 300 € au profit des Resto du Cœur. Les bénévoles ont rejoint 
les choristes au salut final après un chant en commun (© B.F.).

Réunion publique jeudi 30 janvier à 20 h à la salle des fêtes. La 
démarche consiste à sensibiliser les habitants de la commune et à 
les associer à la protection de leur environnement.

Saint-Mard : participation 
citoyenne

 RETOUR EN IMAGES
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Des clefs au format carte de 
crédit sont à l’étude.

En préambule du premier 
conseil municipal de 2020, le 
représentant  d’une entreprise 
est intervenu pour faire un 
exposé sur la gestion centrali-
sée du contrôle d’accès 
avec  gestion éventuelle 
d’alarmes. Ainsi, des badges 
nominatifs pourraient être mis 
en place progressivement pour 
accéder aux différents bâti-
ments communaux.

Pour rationaliser les équi-
pements, la CDC Aunis Sud 
organise deux prestations pour 
les activités du conservatoire 
de musique, dans la salle des 
fêtes  et avec le concours 

d’agents d’Aigrefeuille. Une 
convention est nécessaire pour 
la mise à disposition de ser-
vices de la commune auprès de 
la CDC qui s’engage à la rem-
bourser. Forges prend en 
charge la maîtrise d’ouvrage 
des travaux connexes à l’amé-
nagement foncier de Forges, 
Le  Thou, Aigrefeuille-d’Aunis 
liée au contournement de 
Puydrouard.

Le conseil valide des sub-
ventions au collège André-
Dulin pour des séjours : 300 € 
(Amsterdam des 3es) et 600  € 
(Pays Basque espagnol des 4es).

L’État impose à compter du 
1er  janvier 2020 une participa-
tion des communes aux 
dépenses de fonctionnement 
de l’école privée. Aigrefeuille 
est concerné par le Saint-
Sacrement pour des élèves de 

maternelle. Le montant rem-
boursable par l’État sera de 
37  119,24  € pour vingt-trois 
élèves.

Des conventions sont à réa-
liser pour l’association Aide 
Alimentaire qui reçoit une 
subvention de la CDC Aunis 
Sud d’un montant égal à ce 
qu’elle paie à la commune pour 
la mise à disposition de ser-
vices. Une autre pour l’associa-
tion Boxing Club Aigrefeuillais 
qui va bénéficier de l’usage 
d’un local.

La vente du Lot B des cases 
commerciales peut être enga-
gée selon le processus juridique 
adéquat pour un montant de 
67  680  €  TTC pour l’installa-
tion d’un pôle formation et 
espace de coworking.

Bruno Feuillet

Bientôt des badges pour ouvrir 
les portes ?

Le premier conseil de l’année s’est déroulé le 27 janvier dernier (© B.F.)

MARSAIS

Le chantier de rénovation et 
d’agrandissement de l’école 
du Bois-Hardy à Marsais est 
en bonne voie. Subventionné 
à 78 %, la municipalité 
annonce que les délais de fin 
de chantier prévus seront res-
pectés.

Le chantier de l’école se 
déroule bien, malgré les « mau-
vaises surprises  » qui se sont 
invitées. En effet, la municipa-
lité a fait son possible pour 
rester dans le cadre du plan-
ning pré établi. À ce jour, la 
peinture reste à faire à l’inté-
rieur des nouveaux locaux. 
Cinq dossiers d’entreprise ont 
fait suite au dernier appel 
d’offres et sont passés en com-
mission. Une entreprise 
d’Aiffres a été retenue pour un 
montant de 7 985,40 € HT, soit 
9 582,48 € TTC. Celle-ci, étant 
moins chère que le budget pré-
visionnel, le lot associé à la 
peinture a donc été voté à 
l’unanimité pour être réalisé 
par cette dernière. L’intérieur 
et l’extérieur seront terminés 
dans le respect du calendrier, 
c’est-à-dire à la fin du mois de 
février ou au début du mois de 
mars.

78 % du montant global 
subventionné

Ce chantier a reçu un grand 
coup de pouce au titre des 
demandes de subvention 
puisque 78 % du montant glo-
bal de ce dernier ont été pris en 
charge par des réponses favo-
rables. Concernant l’école et 

ses projets, l’initiative École 
hors des murs accompagnée et 
soutenue par l’association 
environnementale Nature 
environnement 17 connaît un 
vif succès de la part des 
enfants, parents d’élèves et 
enseignants.

Guilain Couttenier

Des nouvelles de l’école 
du Bois-Hardy

Le chantier de l’école du bois-Hardy à Marsais (© G.C)

Le 24 janvier, les nouveaux aigrefeuillais et aigrefeuillaises ont 
été accueillis par le maire de la commune, Gilles Gay et une 
partie du conseil municipal. Ces nouveaux arrivants renforcent 
la population qui s’établit maintenant à 4 108 habitants, contre 
3 500 en 2014. Le maire les a remerciés d’avoir élu domicile dans 
« une ville à la campagne ». Puis il a retracé l’historique 
d’Aigrefeuille au travers celle du lac de Frace et du 
positionnement entre Surgères, Rochefort et La Rochelle.
Gilles Gay a aussi vanté les différents commerces et services 
proposés, ainsi que la présence des écoles, de la maternelle 
jusqu’aux collèges public ou privé. Autant d’atouts qui ont dû 
satisfaire ces nouveaux habitants pour qu’ils décident d’y vivre. 
Les adjoints et conseillers délégués ont évoqué leurs rôles et leurs 
missions. Tout comme le directeur général des services.
Ensuite, il a été fait état du nombre d’associations au sein de la 
commune. Des associations sportives ou culturelles qui rendent 
la ville attractive. Les nouveaux arrivants se sont ensuite 
présentés. Ils viennent de Pologne, d’Allemagne, de Provence, de 
Nantes, de Marmande, d’île de France ou encore de Croix-
Chapeau pour les plus près… Ils sont jeunes, moins jeunes, actifs 
ou retraités et se disent satisfaits de leur choix. Il a été demandé 
une piscine couverte, mais ce n’est pas prévu. Il a été constaté 
une faiblesse concernant les médecins qui ne prennent plus de 
nouveaux patients pour partie.

La salle Agrifolium était comble pour l’accueil des nouveaux 
aigrefeuillais (© B.F.)

Aigrefeuille-d’Aunis accueille 
ses nouveaux habitants

ST-PIERRE-LA-N

PRIX DES 
LECTEURS
Venez découvrir et 
choisir les livres 
qui seront en lice 
pour la première 
édition de l’élec-
tion du prix des 
lecteurs, samedi 
8 février à 15 h à 
la salle des fêtes 
de St-Germain-
de-Marencennes. 
Renseignement au 
05 46 07 22 33.

BOUHET

RIGOL’ART NAT
Soirée cinéma-
crêpes avec la 
projection du film 
Passion nature 
et assemblée 
générale vendredi 
7 février à 20 h à la 
maison des asso-
ciations. Entrée 
gratuite.

CORRESPONDANTS

 ODETTE HUET   
 Tél. 06 64 53 49 75 
 odettehuet@hotmail.
 com

Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
Puyravault

 VÉRONIQUE AMANS   
 Tél. 06 84 19 96 91 
 veroniqueamans@
 yahoo.fr

Surgères et alentours

 LAURENCE BRESSAN PERZ 
 Tél. 07 67 81 48 41 
 bplolo17700@gmail.com

Surgères et alentours

 GUILAIN COUTTENIER 
 Tél. 06 66 91 57 24 
 gcouttenier31@gmail.com

St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-B, 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

 MICKAËL PICARDAT
 Tél. 06 60 50 18 85
 m.picardat@hotmail.fr

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille 
et alentours

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

Contact au 06 79 78 21 20

Du Plan Au Permis

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

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

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

en passant par la conception 
de vos aménagements intérieurs

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

vos plus beaux projets entièrement personnalisés.

Particuliers et/ou professionnels
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CHAMBON

Le premier conseil municipal 
de l’année s’est tenu le 22 jan-
vier. L’occasion pour les élus 
d’évoquer le projet d’une 
exposition itinérante de pho-
tographies réalisées par un 
photographe chambonnais.

Caroline Sagnier, respon-
sable communication de la 
communauté de communes 
(CDC) Aunis Sud et Samuel 
Buton, jeune photographe 
chambonnais sont intervenus 
en préambule du conseil muni-
cipal pour défendre un projet 
culturel. Le jeune photographe 
a effectué le tour des villages 
du territoire afin d’y réaliser 
des clichés et d’y recueillir des 
anecdotes. L’idée est de créer 
une exposition itinérante 
en  extérieur, «  Vivre ici  », en 

utilisant une partie des photos.
Celles-ci pourraient être 

accrochées sur les murs des 
maisons, des bâtiments com-
munaux, ou d’autres supports, 
ce qui nécessite des accords. À 
ce titre, une convention devra 
être signée entre les différents 
acteurs. L’accrochage pourrait 
durer de deux à trois mois et 
l’exposition pourrait voir le 
jour au printemps et en été. Le 
plus grand des formats serait 
en 4x3, à l’instar des panneaux 
publicitaires ou des affiches du 
métro. D’autres formats sont 
aussi envisagés. L’exposition 
pourrait se faire en visitant les 
villages, une sorte de décou-
verte au fil des kilomètres, un 
moyen de faire circuler les visi-
teurs. Les anecdotes seront, 
elles, dans un format plus petit 
et placées à hauteur d’homme. 
Le conseil a donné son accord 
de principe. Des réunions vont 

avoir lieu pour concrétiser le 
projet et mettre en place la 
convention. Il a bien été noté 
que c’est la CDC qui budgétise 
l’exposition.

Travaux à l’église

Par ailleurs, proposition a 
été faite de louer à un particu-
lier un terrain de 650  m2 
moyennant 200  € annuels. Le 
conseil préconise la mise en 
place d’un bail 3 6 9. L’église 
Saint-Jacques-du-Cher néces-
site des travaux. Les diagnos-
tics sont obligatoires pour les 
réaliser. À ce titre, une subven-
tion de la DRAC d’un montant 
de 2 211 € pourrait être accor-
dée sur un montant de 7 424 €. 
Le conseil a validé le pro-
gramme des travaux et la 
volonté de les exécuter.

Bruno Feuillet

Une exposition itinérante 
de photographies en projet

Le conseil municipal de Chambon a accueilli Caroline Sagnier de la CDC Aunis Sud 
et Samuel Buton pour le projet « Vivre Ici » (© B.F.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

7 % de la population fran-
çaise âgée de 18 à 65 ans est 
illettrée. À ceux-ci s’ajoutent 
les étrangers non franco-
phones vivant en France. 
Pour eux, il n’est pas 
simple d’être autonome et de 
ne pas se sentir dévalorisé. Le 
centre socioculturel du Pays 
mauzéen propose les solu-
tions suivantes, qui ne pour-
ront pas être lues par ceux 
qui en a besoin. Aidez-les, 
lisez-leur cet article !

L’atelier «  Vivre-Lire-
Écrire  » du CSC du Pays 
mauzéen  est proposé par une 
équipe de bénévoles formés, 
ayant pour objectif d’aider les 
personnes qui ont des difficul-
tés à lire, écrire ou compter.

Un passé scolaire doulou-
reux, des difficultés familiales, 
professionnelles ou sociales, ou 
une vie professionnelle sans 
utiliser le savoir scolaire, 
peuvent amener à l’illettrisme. 
Il peut être difficile de recon-
naître cette situation pouvant 
créer un sentiment de honte, 
ou même d’accepter de travail-
ler l’écrit  et les calculs alors 
que l’on a jamais aimé cela.

« Lire, écrire, compter, com-
muniquer est nécessaire pour 
vivre le quotidien, le monde du 
travail et mener une vie auto-
nome dans la société  ». 
Pourtant, il semble difficile de 
faire le pas et d’accepter l’aide 
donnée par les bénévoles du 
Pays mauzéen. Selon ces der-
niers, il semble que l’entourage 
de la personne qui en a besoin 
peut aider à faire comprendre 
qu’il n’y a pas de honte à vou-
loir corriger les impondérables 
du passé, et envisager un ave-
nir où lire la Une d’un journal 
n’est plus impossible. Aidez 

donc votre entourage et venez 
même, pourquoi pas, partager 
votre savoir si précieux pour 
eux, en devenant bénévole ?

Le CSC propose aussi de 
l’aide pour lutter contre l’illec-
tronisme (la difficulté que ren-
contre une personne à utiliser 
les appareils numériques et les 
outi ls informatiques). 
Renseignez-vous et parlez-en.

Mickaël Picardat

PTél. : 05 49 26 72 46 ; 
courriel : lire-ecrire.
paysmauzeen@csc79.org

La personne à côté de vous 
peut-elle lire cet article ?

Bénévoles et professionnels du CSC permettent à de jeunes 
demandeurs d’asile de s’insérer grâce au français (© M.P.)

Lors des vœux de la municipalité, vendredi 10 janvier, le maire 
Jean-Marie Targé a indiqué qu’un nouveau boulanger s’était 
installé dans la commune. Il a rappelé que les travaux de la 
caserne des pompiers sont terminés. « Nous espérons que ces 
équipements de confort donneront entière satisfaction aux 
pompiers », a-t-il indiqué.
Le maire a précisé que le projet éolien va se poursuivre : « Il est 
actuellement en cours d’instruction auprès des services de l’État. 
L’enquête publique devrait avoir lieu au mois d’avril ». Il a évoqué 
le projet de panneaux solaires au sol sur les anciennes carrières 
des Pierrières. « Une réunion de présentation a été organisée avec 
les habitants. Le conseil municipal a donné un avis favorable à la 
poursuite du projet », a précisé l’édile.
Pour la sécurité du village, une convention de participation 
citoyenne sera signée le 29 janvier prochain, à la sous-préfecture. 
Au niveau des travaux, il a souligné que les trois mois de pluie 
avaient « mis à rude épreuve la voirie. Dès les beaux jours, il 
faudra réparer au mieux les voies communales ».
Pour clôturer cette cérémonie, le maire a décidé de mettre à 
l’honneur un jeune de la commune. Il s’agit de Paul Sardet qui 
habite le village de Toucherit. « Il a reçu le 1er prix du concours 
général des lycées de l’Académie de Poitiers, spécialité matières 
composites ». Ce prix lui a été remis par le ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L’année dernière, 
Paul Sardet était scolarisé au lycée Marcel-Dassault à Rochefort. 
Le maire a félicité Paul « pour ce prix prestigieux qui nous honore. 
Aujourd’hui, Paul est scolarisé à Nantes. Il a été accepté pour faire 
un apprentissage chez Airbus sur une liste de 23 candidats. On 
peut l’applaudir ».

Un jeune mis à l’honneur 
lors des vœux d’Ardillières

LE THOU

PLANTATION 
D’UNE HAIE
La ferme du Mont 
d’Or invite la 
population à venir 
planter une haie 
de 1,5 km samedi 
15 février à 14 h. 
Équipez-vous 
de bottes et de 
vêtements chauds. 
Inscription sur 
manu@lafermedu-
montdor.fr ou au 
06 28 58 08 58.

MAUZÉ/LE-M

SOCIÉTÉ 
HISTOIRE ET 
GÉNÉALOGIE
Portes ouvertes 
dimanche 2 février 
de 10 h à 18 h à la 
salle n° 6, route 
de Jouet. Photos, 
arbres, actes, docu-
ments anciens, 
recherches… 
Entrée libre.

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale vendredi 
7 février à 20 h 30, 
salle 1, route de 
Jouet.

ST-HILAIRE-LA-P

DON DE SANG
Collecte organisée 
mardi 4 février de 
16 h 30 à 19 h 30 à 
la salle polyvalente.

GARDON 
PALUDÉEN
Assemblée 
générale dimanche 
2 février à 9 h à la 
salle de l’ex office 
de tourisme.

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 30 et lun 3 : 
Echo à 21 h (VO).
Ven 31 et sam 1er : 
Les vétos à 21 h.
Dim 2 : Les vétos à 
15 h et 21 h. Les filles 
du Dr March à 17 h.
Mar 4 : Les filles du 
Dr March à 21 h.

L’ensemble vocal de la classe de chant, le chœur Les copains 
d’accords et le chœur des enfants du conservatoire de Surgères 

étaient en concert à Ballon le 25 janvier sous la direction de 
Svetlana Juchereau et d’Henri Dubois (© B.F.).

Vendredi 24 janvier, des élèves de l’école de Saint-Saturnin-du-
Bois sont venus participer au projet de plantation de haies « Les 

champs de Demeter » sur une parcelle agricole de Chabosse. 
 (© G.C.)

Lors des vœux du maire de Ciré, Jean-Michel Capdeville, Danie 
Pougnant qui est intervenue en tant que présidente de la section 
Basket, a remercié pour les travaux effectués sur le gymnase, 
demandant si le chauffage et l’isolation étaient au programme de 
futurs travaux. C’est bien Jean-Michel Capdeville qui a répondu 
« Step by step » et non Francis Menant comme écrit. Le 
traitement des espaces verts est aussi un dossier clos.

Erratum vœux Ciré-d’Aunis

 RETOUR EN IMAGES
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Gilles Gay dévoile sa liste 
pour Aigrefeuille-d’Aunis
La réunion de présentation de la 
liste “Continuons ensemble” 
menée par le maire sortant, 
Gilles Gay s’est tenue le 22 jan-
vier.

La liste du maire sortant est un 
cocktail d’élus d’expérience, pour 
conserver une ossature «  de 
savoir faire  », et de nouveaux 
noms. Les colistiers se sont donc 
présentés individuellement. Ils 
ont fait part de leur âge, de leurs 
motivations et de leurs profes-
sions. Des professions diverses 
mais complémentaires  : produc-
teur de fraises, infirmière, agricul-
teur, ex-militaire, pompier, ensei-
gnante, retraités ou actifs, res-
ponsable d’associations…

Pôle enfance et pôle 
culturel

Les grands axes du programme 
ont ensuite été exposés. Les prio-
rités et les grands chantiers sont 
surtout la création d’un pôle 
enfance et d’un pôle culturel. La 
construction d’un skatepark pour 
les enfants a aussi été évoquée. En 
transversal, l’environnement et le 
développement durable font aussi 
partie du projet porté par la liste 
avec la volonté de fournir des 
repas bio et locaux dans la restau-
ration collective, de réaliser des 
économies d’énergie, et de favori-
ser le développement des éner-
gies renouvelables.

Ont aussi été évoqués les pro-
jets concernant la voirie et des 
liaisons douces -en particulier vers 
la gare TER-, la jeunesse avec la 
création d’une maison de l’enfance 
et l’agrandissement du groupe 
scolaire, l’agrandissement de la 
maison de retraite avec la création 

d’une résidence senior et la sécu-
rité pour tous avec l’agrandisse-
ment de la caserne des pompiers. 
Sans oublier un chapitre culture et 
animation en créant un espace 
culturel. La dynamique associative 
et sportive sera renforcée. Les 
plus démunis seront aidés via la 
solidarité. La démocratie partici-
pative sera favorisée.

La parole a ensuite été donnée 
à la salle. Il y a eu un questionne-
ment sur l’éolien. Qu’en est-il dans 
notre secteur ? Le maire sortant a 
rappelé qu’il existe un projet en 
cours (porté par la communauté 
d’agglomération de La  Rochelle) 
mais qui touche les communes 
alentour. Il a tenu à rappeler que la 
commune « a voté contre l’éolien, 

mais promotionne le photovol-
taïque sur les bâtiments commu-
naux  », avant d’évoquer le projet 
d’ombrière au stade. Autre sujet  : 
la vitesse en ville. « Nous sommes 
en réflexion, a indiqué l’élu, avec 
le traitement des informations 
des radars pédagogiques ».

La liste complète

Gilles Gay Maire sortant de 68 
ans sera assisté par Anne-Sophie 
Descamps – 58 ans, Bertrand 
Dounies – 47 ans, Céline Sauzeau 
– 46 ans, Christophe Cosseau – 56 
ans, David Leduc-Boudon – 50 
ans, Didier Otrzonsek – 56 ans, 
Elodie Gardrat – 26 ans, 

Emmanuelle Challat – 45 ans, 
Fabienne Delaunay – 55 ans, 
François Pelletier – 69 Ans, 
Fréderic Bogner – 49 ans, Jean-
Claude Petit – 70 ans, Jean-Jack 
Auboyer – 67 ans, Joël Laloyaux – 
67 ans, Livia Stephan – 33 ans, 
Ludivine Naboulsi – 41 ans, Marie-
Claude Billeaud – 65 ans, Marie-
France Morand – 73 ans, Pascal 
Blais – 66 ans, Philipe Audebert – 
63 ans, Pierre-Clément 
Casagrande – 26 ans, Romain 
Dupont – 33 ans, Sarah Couturier 
– 36 ans, Séverine Bonifait – 37 
ans, Valérie Babinot – 48 ans, 
Valérie Jolivet – 48 ans, Valérie 
Treguer – 51 ans.

Bruno Feuillet

Gilles Gay, maire sortant, entouré de sa nouvelle équipe pour les prochaines élections (© B.F.)

Le collectif “Surgères à gauche” 
a restitué les réponses de son 
questionnaire, jeudi 23 janvier, 
lors d’une réunion publique.

La soirée a débuté par un petit 
quiz qui présentait la commune et 
la CDC Aunis sud. Il s’agissait, pour 
les colistiers, de voir les connais-
sances du public présent. En majo-
rité, il a su analyser les compé-
tences communales et intercom-
munales. Et ce que faisaient la 
commune et la CDC.

Nathalie Piatto, colistière de 
Didier Touvron, la tête de liste, a 
ensuite rendu compte des 
réponses. Le questionnaire distri-
bué aux habitants a été suivi de 
rencontres en porte-à-porte dans 
certains quartiers. « La démarche 
a été très appréciée. Il y a eu des 
échanges très riches ».

61 retours

Ce questionnaire permettait 
d’étudier les envies et les besoins 
des habitants de la commune. 
Soixante-et-un ont été retournés. 
«  Soit 61 foyers. Même si c’est 
assez minime, ça a permis d’en 
faire l’analyse ». Parmi les retours : 
52 % de retraités, 33 % de salariés, 

et 13 % autres. « Leurs attentes et 
besoins ne sont pas forcément les 
mêmes ».

Les attentes 
sont nombreuses

Parmi les réponses, il est à 
noter les nombreuses attentes des 
habitants qui ont retourné le ques-
tionnaire. Ils attendent que la com-
mune lutte contre le logement 
insalubre. Pour le cadre de vie, ils 
souhaiteraient que la priorité soit 
d’aider les associations à vocation 
sociale.

Les habitants souhaitent aussi 
être consultés lors de grands 
choix. Qu’au niveau de la santé, le 
service public d’aide à domicile, 

pour les personnes en difficulté, 
soit développé. Mais aussi conser-
ver et développer les services 
publics et locaux. «  Il y a la per-
ception qui va s’en aller. Les 
horaires des guichets de la Poste 
sont de plus en plus réduits ».

Il y a deux points qui reviennent 
souvent, « c’est préserver et res-
taurer le commerce de proximité 
et sa diversité. Travailler à l’im-
plantation d’activités produc-
tives porteuses d’emplois perma-
nents ».

Il a aussi été question du trans-
port et de la mobilité, avec le sou-
hait d’un transport intra-muros 
pour les personnes âgées, la créa-
tion de pistes cyclables…

Odette Huet

À Surgères, les attentes 
sont nombreuses

Didier Touvron et sa colistière Nathalie Piatto ont fait le point sur le rendu 
du questionnaire (© O.H.)

C’est officiel, son souhait de 
repartir en tête de liste en 
2020 a été annoncé à l’équipe 
municipale, aux employés de 
mairie ainsi qu’aux 
Pierramilliens.

Certains anciens conseillers 
souhaitent repartir avec elle, 
cependant l’accueil est ouvert 
aux nouveaux volontaires ayant 
des envies et des projets pour la 
commune.

Après la rénovation de la mai-
rie déjà entrepri, l’objectif est 
d’en faire un lieu de vie, de pas-
sage et un lieu qui rassemble, car 
Fanny Bastel souligne l’idée de 
rester «  dans la tradition d’un 
village rural tout en se tournant 
vers la modernité ».

« Inscrire St-Pierre dans la 
modernité des services »

Le terrain intergénérationnel, 
qui se compose d’une aire de 
jeux pour enfants, d’un terrain 
multisport, d’un skatepark, et 
d’un terrain de pétanque, devrait 
bientôt être associé à une 
buvette à disposition des asso-
ciations et des habitants. 
L’aménagement et la végétalisa-
tion de cet espace vont s’inscrire 
dans les projets de la trame verte 
et bleue.

Dans le futur, il sera alors 

question de mettre en place des 
actions pour faire vivre ces nou-
veaux sites.

«  Je souhaite inscrire Saint-
Pierre-d’Amilly dans la moder-
nité des services » ajoute-t-elle. 
«  La marge de manœuvre est 
possible en gardant un bilan 
financier positif et nous avons 
fait beaucoup d’investissements 
sans augmentation d’impôt en 
conservant une maîtrise des 
dépenses et recettes », explique-
t-elle.

Fanny Bastel se représente 
à St-Pierre-d’Amilly

Projection 
Surgères
Le collectif Aunis sud 
en transition organise 
une projection salle du 
Lavoir samedi 1er février à 
20 heures du film Qu’est-ce 
qu’on attend ? de Marie-
Dominique Robin. Si les 
citoyen(ne)s sont bien 
sûr invités, les candidats 
aux Municipales l’ont 
aussi été. Ce film met en 
lumière le village alsacien 
d’Ungersheim, autonome 
et exerçant la démocratie 
participative (lire aussi 
page 41)

EN BREF

La ville à voté 
contre l’éolien 

mais 
promotionne le 
photovoltaïque

Gilles Gay, maire  
d’Aigrefeuille-d’Aunis
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À Mauzé, la passe de deux 
pour Philippe Mauffrey ?
L’actuel maire de Mauzé-sur-le-
Mignon souhaite mettre la 
richesse et les frustrations de 
ses 6 années de fonction au ser-
vice de la commune. Il brigue un 
deuxième mandat.

« Ce premier mandat était un 
engagement intéressant et riche. 
Le temps est passé trop vite. Au 
début, j’ai mis du temps à mesu-
rer mes fonctions. J’en décou-
vrais le périmètre  tout en étant 
occupé à finir les projets com-
mencés par mes prédécesseurs. 
J’ai été frustré par la lenteur des 
procédures qui ne m’a pas per-
mis de faire aboutir tous mes 
projets. L’évaluation du positif et 
du négatif de mon premier man-
dat me permettra de renforcer 
l’efficacité de mes actions. Les 
mécanismes étant étudiés, j’au-
rai plus de facilité ensuite. » 
C’est ainsi que Philippe Mauffrey 
considère cette première expé-
rience en tant que maire. 
Expérience qu’il souhaite confir-
mer  avec une liste électorale 
renouvelé à 50  %. Le maire sou-
haite un panachage représentatif 
de la population et des compé-
tences techniques, relatives au 
droit, à l’administratif, au sport, et 
autres. Le choix des membres de 
sa liste est encore en discussion 
« afin que chacun ait sa place et 
puisse aider ».

L’environnement comme 
fil conducteur

Parmi «  le reste à faire […] 
l’environnement sera un des 
points de soucis que je maintien-
drai ». Philippe Mauffrey souhaite 
continuer à faire de Mauzé une 

ville propre et saine, en confir-
mant les politiques de respect de 
l’environnement validées par l’ob-
tention de labels. Les projets de 
square  pour enfants et l’aména-
gement du  chemin cyclable sui-
vant le Mignon jusqu’à Damvix 
seront finalisés.

Pour l’édile, le bloc sco-
laire  sera le  projet prioritaire. 
«  Nous avons un budget équili-
bré et sain permettant une capa-
cité réaliste d’emprunt  ».  Au 
regard des scenarii proposés par 
le programmiste, il est, selon lui, 
envisageable de construire une 
nouvelle école et de repenser 
l’ensemble du bloc scolaire.

“Je serai 
prudent sur 
les promesses”

Ce qu’il reste à faire sur la 
commune ? Une maison des assis-
tantes maternelles ou micro-
crèche, la réfection du stationne-
ment de la gare SNCF, des propo-
sitions sur le projet de Zone d’ac-
tivité des Chéracles, le suivi du 

projet mené par Santé Mauzé et 
les problèmes de circulation et de 
vitesse sur Mauzé. « Je serai pru-
dent sur les promesses  », tem-
père Philippe Mauffrey, qui sou-
haite avant tout terminer ce qui 
est commencé. L’homme ne veut 
pas décevoir, et souhaite toujours 
garder la maîtrise de la fiscalité.

Il entrevoit toutefois d’entamer 
quelques réflexions  afin de mis-
sionner un cabinet d’étude spé-
cialisé pour la création d’un com-
plexe sportif polyvalent. Il envi-
sage aussi de penser à quelques 
modifications en ce qui concerne 
le CCAS.

Mickaël Picardat

Philippe Mauffrey souhaite attirer les intérêts de la CAN sur le territoire mauzéen, porte d’entrée 
de l’agglomération du Niortais. (© M.P.)

Vendredi 24 janvier, la liste “Un 
nouveau cap pour notre village” 
a donné la restitution de son 
questionnaire.

C’est Philippe Régnier, la tête 
de liste, qui a mené les débats. 
« Nous avons distribué ce ques-
tionnaire pour connaître les 
attentes et les envies des 
habitants,a-t-il expliqué. Ça va 
nous permettre d’étoffer notre 
programme ».

Ce sont 69 questionnaires qui 
ont été renvoyés à la liste. «  Ça 
peut paraître pas beaucoup. 
Mais apparemment, c’était la 
première fois qu’il y avait un 
questionnaire à Ardillières. Nous 
sommes quand même satis-
faits  ». Ainsi, “Un nouveau cap 
pour notre village” a pu se rendre 
compte des besoins des habi-
tants.

« Il y a du travail à faire 
sur les animations »

Sur 69 retours (33 femmes et 
36 hommes), les plus de 50 ans et 
les 36-50 ans ont répondu à 39 %. 
« Il est dommage de ne pas avoir 
de réponses des 18-25 ans, a sou-
ligné Philippe Régnier. Après 36 
ans, on s’intéresse à la com-
mune. »

La grande majorité des habi-
tants sont à Ardillières pour la vie 

à la campagne. Ce qui leur plaît, 
c’est l’environnement, le cadre de 
vie, mais aussi l’école et le centre 
de loisirs.

« Par contre, il y a du travail à 
faire sur les animations qui n’ont 
obtenu que 3  % de satisfaits  ». 
Ce que les habitants aimeraient 
trouver, en priorité, ce sont des 
déplacements mieux sécurisés 
pour les piétons. Mais aussi avoir 
plus de transports en commun et 
un parking pour l’école et la salle 
multiculturelle.

Stopper le projet éolien

D’autres réponses sont aussi à 
prendre en considération comme 
la communication avec la mairie. 

«  Il faudrait qu’elle soit ouverte 
le samedi matin ». On parle aussi 
d’avoir un stationnement cohé-
rent, un marché alimentaire, et 
une meilleure protection de l’envi-
ronnement.

À  la question  : « Quelles sont 
vos idées pour Ardillières ? », les 
réponses ont surpris Philippe 
Régnier. Les habitants veulent 
contribuer à la préservation du 
patrimoine, comme l’église, le 
four à pain, les dolmens. Et le 
valoriser culturellement et histori-
quement. Mais aussi participer à 
l’animation de la commune, à des 
commissions, s’impliquer dans la 
préservation de leur environne-
ment. Et surtout, ils veulent stop-
per le projet éolien.

Odette Huet

Ardillières : plus de sécurité 
pour les piétons

Philippe Régnier (à droite) était entouré de quelques-uns des 
colistiers pour cette réunion publique (©O.H.)

Elle l’avait en tête et annoncé 
depuis plusieurs années déjà. 
Marie-Pierre Chobelet, maire 
sortante de Saint-Saturnin-du-
Bois, ne se représentera pas 
pour un quatrième mandat.

C’est en 2001 que Marie-Pierre 
Chobelet est passée d’habitante à 
maire de Saint-Saturnin-du-Bois. 
« Être maire, c’est se consacrer à 
la vie publique et il est néces-
saire de bien comprendre les 
règles des collectivités, la léga-
lité, les budgets, etc. »explique-
t-elle. Elle a suivi à cette époque 
des formations auprès de l’asso-
ciation des maires.

De ses mandats, des grosses 
actions ont vu le jour, notamment 
sur l’enfance au niveau scolaire et 
périscolaire. Entre autres, les bâti-
ments communaux ont aussi 
connu de gros travaux de rénova-
tion et de réhabilitation.

L’un de ces grands souvenirs 
fut la découverte du site archéo-
logique sur une parcelle qui devait 
accueillir un projet de lotisse-
ment.

« Nous étions entre le cœur et 
la raison avec cette découverte 
et grâce au Département et à la 
communauté des communes, 
nous avons pu conserver le site 
pour sa valeur historique. On a 
mis de l’intelligence autour de la 
table pour trouver des solu-

tions  » apprécie-t-elle de souli-
gner.

Selon elle, la communauté de 
communes est une aubaine, elle 
centralise des compétences pour 
les mettre en valeurs. « Les com-
munes ont toutes les compé-
tences mais pas les moyens de 
les mettre en œuvre  » ajoute-t-
elle. « Il serait malsain et malhon-
nête de dire que la communauté 
de communes empêche les com-
munes de mettre en place leurs 
compétences  » indique-t-elle en 
prenant  comme exemple le sou-
tien du plan éducatif local.

Heureuse des rencontres 
humaines - « ce n’est pas que des 
dossiers  » illustre-t-elle -, Marie-
Pierre Chobelet souhaite aux pro-
chains «  d’avoir la passion, le 
courage et la rigueur  ». (©G.C.) 

Saint-Saturnin : Marie-Pierre 
Chobelet rend son tablier

69
C’est le nombre 
d’Ardilliérois (es) 
ayant répondu au 

questionnaire 
de la liste de 

Philippe Régnier

05 46 32 22 56
29, av du Général Leclerc
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80€

200€

DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

20€

DU 28 JANVIER AU 

1ER FÉVRIER 2020

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS

EXISTE À PRIX E.LECLERC

SUPER PRODUITS, SUPER ÉCONOMIES.

En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de conformité et de vices cachés prévues par le Code de la 
Consommation. Voir conditions de garantie en magasin. Les produits bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. 
Voir conditions en magasin. 
Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités, appelez : . 
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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299,00

€

499,00
€

DONT 10 € D’ÉCO PARTICIPATION
LAVE-LINGE FRONTAL 

Réf. : EW2F7810ED. 
Capacité : 8 kg.
Dim. nettes (H x L x P) : 85 x 60 x 57,8 cm.
Garantie constructeur 2 ans pièces, 
main-d’œuvre et déplacement.

149,00

€

169,00
€

DONT 0,36 € D’ÉCO 
PARTICIPATION 
PC PORTABLE
Réf. : NEO14A BLANC. 
Processeur : Intel Atom x5-z8350.
Mémoire : 4 Go. 
Stockage : 64 Go eMMC. 
Garantie constructeur 2 ans 
pièces et main-d’œuvre.

99,90

€

179,90€

DONT 1 € D’ÉCO 
PARTICIPATION 

CENTRALE VAPEUR ILLIMITÉE

Réf. : TDS4040  
Pression : 5,5 bars. 
Réservoir : 1,4 l. 
Garantie constructeur 2 ans 
pièces et main-d’œuvre.



Mystère autour d’un 
trou apparu dans un champ
Une portion de terrain s’est écroulée dans un champ 
à Échillais dévoilant une cavité énigmatique.

Le maire 
d’Échillais, Michel 

Gaillot, s’est rendu 
sur place pour 

constater le 
phénomène 

(© N.S.-L)

ÉCHILLAIS

Dans la nuit du 13 au 
14  janvier, un phénomène 
étonnant s’est produit dans un 
champ d’Échillais, dans le sec-
teur Les Rivières, provoquant 
la stupeur de son propriétaire. 
Un large trou est apparu, non 
loin de la route, laissant entre-
voir une profonde cavité.

«  C’est la première fois en 
vingt-deux ans d’exploitation 
qu’un tel phénomène  survient 
sur mon terrain, s’est exclamé 
Laurent Gatineau, agriculteur 
et propriétaire du champ 
troué. J’ai eu de la chance qu’il 
n’y ait aucune victime  !  » 
L’agriculteur s’est empressé de 
mesurer la profondeur du trou 
à l’aide d’une pierre suspendue 
à une corde  : approximative-
ment six mètres de profon-
deur.

Après avoir prévenu le 
maire d’Échillais, Michel 
Gaillot, le service technique de 
la ville a mis en place un péri-
mètre de sécurité autour de 

l’incident. «  C’est un phéno-
mène mystérieux et nous 
n’avons aucune réponse, s’est 
étonné l’élu Michel Gaillot. 
J’ai alerté plusieurs structures 
mais aucune n’a répondu à 
notre appel ».

L’avis d’un enfant 
de la commune

Suite à l’évocation de l’évé-
nement sur les ondes d’une 
radio locale, Thierry Le Roux, 
ancien Échillaisien domicilié 
à  Caniac-Du-Causse  dans le 
Lot, est entré en contact avec 
la mairie d ’Échillais. 
Spéléologue passionné, l’en-
fant de la commune a levé le 
voile sur  une partie du mys-
tère.

La cause de l’effondrement 
serait due aux  ruissellements 
importants de ces derniers 
jours qui auraient percé le pla-
fond d’une salle souterraine. Il 
faut dire que depuis plusieurs 
semaines, la Charente-
Maritime est soumise à de 

fortes pluies. « Il n’existe pas de 
rivière souterraine là-dessous, 
seulement les variations d’une 
nappe, affirme le spécia-
liste.  Le trou donne sur  une 
grotte qui s’étend sur une 
dizaine de mètres de lon-
gueur. C’est une galerie que j’ai 
déjà examinée en 1971 ».

Il précise à propos  l’inci-
dent : « Soit il s’agit d’un puits 
naturel, soit, au pire, d’une 
petite salle en plein cintre qui 
évolue en fontis vers la sur-
face ».

“Il n’y a pas 
d’inquiétude à 
avoir par rapport 
à cet événement”

Le spéléologue se veut ras-
surant  : «  Il ne s’agit que d’un 
phénomène marginal.  Il n’y a 
pas  d’inquiétude  à avoir par 
rapport  à cet événement. Cela 
se produit naturellement dans 
nombre de communes de 
Charente-Maritime ».

Des membres d’un club de 
spéléologie de Saintes ont ins-
pecté le désormais célèbre trou 
d’Échillais vendredi 24 janvier 
dernier, sous les yeux de nom-
breux curieux. Un sourcier se 
rendra  prochainement sur 
place pour inspecter les gale-
ries, les parois afin de détecter 
les éventuels cours d’eau.

L’étonnante fenêtre sera 
comblée début février après 
l’inspection de nouveaux 
experts.

Nicolas Saint-Lanne

Vous avez jusqu’au 5 février prochain pour faire de Rochefort 
Océan la meilleure destination européenne ! European Best 
destinations est une organisation européenne basée à Bruxelles 
dont la mission est de promouvoir la culture et le tourisme en 
Europe auprès de millions de voyageurs, médias et professionnels 
du tourisme sur le premier portail touristique européen.
Cette année, 20 destinations européennes participent au 
concours European Best destination. Après la victoire de 
Bordeaux en 2015, Rochefort Océan porte à son tour les couleurs 
de la Nouvelle Aquitaine. Seule représentante de la côte 
atlantique, Rochefort Océan a été sélectionnée pour son offre 
touristique engagée dans le développement d’un tourisme 
durable.
Objectif affiché par l’équipe de l’office de tourisme : le Top 15 !

P
Votez sur vote.ebdest.in ou sur la page d’accueil 
rochefort-ocean.com. Il est possible de voter 1 fois tous 
les 7 jours.

L’équipe de l’office de tourisme Rochefort Océan se mobilise 
(© Rochefort Océan)

Faites de Rochefort Océan la 
meilleure destination d’Europe

Le premier loto solidaire du centre socioculturel Primevère 
Lesson à Rochefort a réuni une cinquantaine de personnes. Une 

ambiance conviviale où toutes les générations se sont réunies, 
surtout les habitants du quartier Avant-Garde (© M.B.)

Cindy, Angélique et Élodie ont organisé le 25 janvier les portes 
ouvertes de leur toute nouvelle maison d’assistantes 

maternelles intergénérationnelle à Cabariot. Après quatre ans 
de démarches, la structure a ouvert le lundi 27 janvier (© M.B.).

Les précisions d’un spéléologue
Thierry Le Roux est originaire d’Échillais et, même s’il 
habite aujourd’hui dans le Lot, s’intéresse à l’actualité 
de la commune charentaise. Contributeur du site internet 
Cavernes en Saintonge (http  ://www.cavernes-saintonge.
info), l’homme est un fondu de spéléologie. Il donne des 
explications scientifiques à l’apparition du fameux trou  : 
«  L’effondrement qui s’est produit dans le secteur dit Les 
Rivières concerne les assises calcaires crétacées du Turonien 
supérieur, déposées il y a environ  quatre-vingt-dix millions 
d’années  ». Il précise  : «  C’est un phénomène qui intéresse 
essentiellement les zones où la concentration des écoulements 
est maximale, c’est-à-dire  en bordure de nos cours d’eau 
actuels ».

 RETOUR EN IMAGES
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ROCHEFORT OCÉAN

En préambule du dernier 
conseil communautaire, le 
directeur de l’office de tou-
risme Rochefort Océan a 
dressé le bilan de la saison 
touristique 2019.

Christophe Zamprogno, le 
directeur de l’office de tou-
risme Rochefort Océan, a 
d’abord tenu à rappeler que 
l’année 2019 a été spéciale au 
niveau national, «  notamment 
en raison des différents mouve-
ments sociaux qui ont impacté 
l’activité au niveau de la saison 
sur toutes les destinations en 
France ».

Néanmoins, le profession-
nel du tourisme s’est voulu ras-
surant : « La saison a été plutôt 
satisfaisante sur la destination 
Rochefort Océan  ». De fait, la 
fréquentation sur l’ensemble 
de la région Nouvelle Aquitaine 
enregistre une hausse de 4  % 
en 2019.

À noter, un «  léger effrite-
ment » de la clientèle étrangère 
sur la région Nouvelle 
Aquitaine. Un phénomène 
«  qu’il faut surveiller de près, 
notamment la clientèle britan-
nique qui a fortement chuté sur 
la plupart des destinations », a 
expliqué le directeur. En effet, 
deux tiers des territoires en 
France considèrent que les 
Britanniques ont été moins 
nombreux. Une diminution en 
partie compensée par « la pré-
sence fortes des Allemands et 
des Espagnols ».

Le directeur a aussi expli-
qué que la destination 

Rochefort Océan était dépen-
dante de la clientèle française 
(93 % de la fréquentation).

10,5 
millions de nuitées

Ainsi les Néoaquitains 
représentent 25  % de la clien-
tèle et les charentais-maritimes 
15  %. «  Viennent ensuite la 
Loire-Atlantique et la Gironde 

donc on a tout intérêt à renfor-
cer notre communication sur 
l’arc atlantique  », a analysé 
Christophe Zamprogno.

En 2019, la Charente-
Maritime a enregistré 10,5 mil-
lions de nuitées marchandes 
sur l’ensemble du département 
(46  millions pour la région 
Nouvelle Aquitaine). Parmi ces 
10,5  millions de nuitées mar-
chandes, il y en a «  une part 
non négligeable  » pour 
Rochefort Océan, a précisé 
Christophe Zamprogno.

Les chiffres de la taxe de 
séjour et de la déclaration de 
nuitée marchande enregistrent 

une hausse de 6 % entre janvier 
et octobre. «  La hausse est de 
4  % pour l’hôtellerie de plein 
air et de 9  % pour l’hôtellerie 
entre avril et septembre  », a 
indiqué le directeur de l’office 
de tourisme.

Août : le mois phare

Entre avril et octobre, la 
destination Rochefort Océan a 
enregistré une hausse de 3  % 
de la fréquentation des sites 
touristiques, notamment grâce 
à une météo particulièrement 
favorable. Avec, comme chaque 

année, le mois d’août comme 
«  mois phare  ». Cependant, le 
mois de septembre a enregistré 
des records. «  Ça devient non 
plus un mois d’ajustement mais 
véritablement un mois qui 
arrive a des niveaux presque 
comparables au mois de juillet. 
C’est un mois sur lequel il faut 
désormais miser  », a assuré le 
spécialiste.

“La destination 
s’installe comme 
destination 
annuelle”

L’office de tourisme et les 
bureaux d’accueil du territoire 
ont accueilli 150  000 visiteurs 
et enregistré plus de 59  000 
contacts (visiteurs qui ont 
demandé une information tou-
ristique en direct, N.D.L.R.). 
L’accueil téléphonique est lui 
aussi assez présent, «  notam-
ment pour la clientèle thermale 
avec un peu moins de 11  000 
contacts ».

Les différents points d’ac-
cueil ont ainsi enregistré une 
hausse de fréquentation de 9 % 
(+  33  % en juin et augmenta-
tion significative en décembre, 
N.D.L.R.). De quoi offrir de 
belles perspectives pour le tou-
risme sur le territoire : «  La 
destination s’installe comme 
destination annuelle qui n’est 
pas uniquement dépendante de 
la saison estivale ».

Amaury Legrand

Pour Christophe Zamprogno, directeur de l’office 
de tourisme : « La saison a été plutôt satisfaisante »

Christophe Zamprogno, directeur de l’office de tourisme Rochefort Océan 
(© A.L.)

SOUBISE

Le syndicat enfance jeunesse 
intercommunal (SEJI) a pré-
senté ses vœux à Soubise, le 
24 janvier dernier. La prési-
dente, Valérie Barthélemy, a 
remercié son équipe et 
annoncé les projets d’évolu-
tion de la structure.

Le Syndicat Enfance 
Jeunesse Intercommunal, né 
en janvier  2015, rassemble 
onze communes de la commu-
nauté d ’agglomération 
Rochefort Océan (CARO).  La 
structure a pour but de gérer la 
compétence enfance jeunesse 
sur le territoire.

Composé de quarante-huit 
agents, le syndicat a fêté la 
nouvelle année et ses cinq 
années d’existence à Soubise 
en présence d’une soixantaine 
de personnes, élus et jeunes 
habitués du service. « Le terri-
toire couvert par le syndicat 
représente quinze mille habi-
tants et mille cinq cents 
familles. Aujourd’hui, c’est plus 
de  mille huit cents enfants et 
jeunes accueillis sur les struc-
tures  !  », explique Valérie 
Barthélemy, maire de Saint-
Nazaire-sur-Charente, vice-
présidente de la CARO et pré-

sidente du SEJI. Elle poursuit : 
«  Je remercie les parents pour 
leur confiance. Nous sommes 
de plus en plus reconnus, c’est 
une belle récompense ».

“Une année 
pleine de projets”

Les différents projets 
d’aménagements sur le terri-
toire du SEJI remettent en 
cause les normes  insuffisantes 
du syndicat. À Échillais, 
comme à Saint-Agnant ou 
Saint-Nazaire-sur-Charente, 

des dizaines de logements sont 
en cours de construction. 
« L’augmentation à venir de la 
population  du territoire cou-
vert par le SEJI  provoque des 
besoins de plus en plus impor-
tants. 2020 promet être une 
année pleine de projets  », 
annonce la présidente

Le conseiller départemental 
Christian Branger s’est dit heu-
reux de constater le bon fonc-
tionnement du syndicat  : 
« Vous disposez d’un personnel 
extraordinaire. Ancien institu-
teur, votre dévouement me 
touche. Le département sera à 
vos côtés pour l’évolution à 
venir du syndicat ».

Nicolas Saint-Lanne

Le syndicat enfance jeunesse 
victime de son succès

Valérie Barthélemy, soutenue par plusieurs élus, a remercié les 
nombreux agents qui composent le SEJI (© N.S.-L.)

Le 23 janvier à Bordeaux, Sylvie Marcilly, vice-présidente de la 
CARO a signé le contrat Territoire d’Industrie en présence 

d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Un levier pour 
l’emploi, l’innovation, la formation sur le territoire (© FB)

La vingtième cérémonie de remise de récompenses pour les 
maisons fleuries et décorées d’Échillais a eu lieu le 23 janvier au 
foyer rural, sous le signe de la préservation de l’environnement. 

(©N.S.-L)

ROCHEFORT

STAGE 
DE THÉÂTRE
Stage samedi 8 et 
dimanche 9 février 
avec Matthieu Tune 
et Antoine Raffalli, 
comédiens, autour 
d’Onéguine de 
Pouchkine, de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 
18 h à la Coupe d’Or. 
La pièce sera pré-
sentée aux Halles 
de Tonnay-Charente 
jeudi 19 et vendredi 
20 mars à 20 h 30. 
Adulte 90 €, tarif 
réduit 60 € (stage 
+ 1 place de la 
représentation). 
Inscription au 
05 46 82 15 18 ou 
valerie.rebergue@
theatre-coupedor.
com

FOURAS

VŒUX DU MAIRE
Cérémonie ven-
dredi 31 janvier à 
18 h 30 aux salons 
du parc.

BÉBÉ À LA BIBLI
Lecture d’album 
pour les enfants de 
1 à 3 ans vendredi 
7 février à 10 h à la 
médiathèque. Gra-
tuit. Sur inscription 
au 05 46 84 29 31 
ou mediatheque@
fouras-les-bains.fr

ST-HIPPOLYTE

TRI N’TROC
Troc livres samedi 
1er février de 10 h 
à 12 h sur la place 
de l’église, suivi 
de l’assemblée 
générale. Ren-
seignement au 
06 01 72 23 04.

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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V. Barthélemy : « Je garde
le cap, quoi qu’il arrive »
Valérie Barthélemy, maire de 
Saint-Nazaire-sur-Charente 
depuis 2014, est candidate à sa 
propre succession. Elle souhaite 
s’inscrire dans la continuité 
des actions commencées lors 
des six dernières années. 
Caractérisée par sa franchise, 
Valérie Barthélemy évoque ses 
déceptions et ses projets.

Valérie Barthélemy a terminé 
sa recherche de soutiens en vue 
des élections municipales à venir.

Charentaise-Maritime depuis 
2009, la maire de  Saint-Nazaire-
sur-Charente est également une 
des vice-présidentes de la CARO 
(Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan) et présidente 
du SEJI (Syndicat Enfance 
Jeunesse Intercommunal)

La liste de Valérie Barthélemy, 
“Saint-Nazaire aujourd’hui pour 
demain”, sera présentée aux 
habitants de la commune  début 
février. L’équipe de  la maire sor-
tante est principalement compo-
sée de nouveaux visages, dont 
une personnalité de l’opposition.

«  Les liens entre les élus ne 
sont pas si simples. J’ai ten-
dance à dire ce que je pense et à 
faire ce que je dis. J’ai dû 
apprendre à me canaliser, avoue 
la femme politique. J’ai eu beau-
coup de déceptions en décou-
vrant les dessous du monde poli-
tique. Je reste positive et per-
siste dans la cohérence avec un 
dynamisme au service du plus 
grand nombre ».

Elle poursuit  : «  L’expérience 
de mon premier mandat m’a per-
mis de former une nouvelle 
équipe soudée et complice. Et ça 
fait du bien au moral ! »

Si l’entièreté du programme de 
Valérie Barthélemy est encore 
tenue secrète, quelques projets 
ont toutefois été dévoilés.

“Je dis 
aux femmes : 
engagez-vous !”

“Saint-Nazaire aujourd’hui 
pour demain” propose notam-
ment la construction d’une sta-

tion d’épuration réservée à la 
commune  ainsi qu’une moderni-
sation des outils de communica-
tion. Valérie Barthélemy : « Nous 
réfléchissons à des meilleurs 
moyens de communication entre 
la mairie, les habitants et les 
associations locales. Nous en 
dirons plus lors de nos futures 
réunions publiques ».

«  En France, les femmes ne 
représentent que 17  % des élus 
politiques, rappelle la candidate. 
Je dis aux femmes  : engagez-
vous ! Il faut tenir bon et ne pas 
se décourager «  . «  Il faut mon-
trer que la force est féminine », 

complète  Stéphanie Thomas, 
nouvelle colistière.  Gérante de 
société, elle s’engage pour la pre-
mière fois en politique.

« J’ai confiance en Valérie et 
ses projets. Nous mettons nos 
compétences en commun pour 
avancer, j’aime cet esprit 
d’équipe  et de  loyauté  ». Une 
liste adverse à celle de la maire 
sortante est, selon les rumeurs, en 
préparation.

Les éventuels candidats ont 
jusqu’au 27  février pour déclarer 
officiellement leur liste.

Nicolas Saint-Lanne

La maire candidate Valérie Barthelemy et Stéphanie Thomas, un des nouveaux visages qui composent la liste 
Saint-Nazaire aujourd’hui pour demain (© N.S.-L)

Patricia François, 50 ans, est 
candidate pour prendre la suc-
cession de la maire sortante 
Annie Beneteau. Habitante de 
Breuil-Magné depuis 24 ans et 
adjointe depuis 2008, l’élue 
maîtrise son sujet avec « calme 
et détermination ».

«  Faire de la politique est 
quelque chose de naturel pour 
moi  », assure la quinquagénaire 
qui s’est impliquée dans le milieu 
associatif depuis la naissance de 
son premier enfant porteur d’un 
handicap lourd. « J’ai par la force 
des choses été militante depuis 
26 ans, que ça soit dans le milieu 
du handicap ou de l’éducation. 
Venant d’une famille d’ensei-
gnants, les affaires scolaires et la 
jeunesse m’étaient aussi fami-
lières  », explique l’adjointe à 
l’école, à la jeunesse et aux res-
sources humaines.

Aux côtés d’Annie Beneteau, la 
jeunesse a justement été au cœur 
des projets. «  Notre commune 
est familiale et voit arriver des 
enfants par flux réguliers  », 
explique la candidate. Maîtrise et 
équilibre des effectifs  : Breuil-
Magné garde un air de village. 
«  Nous avons des services de 
proximité de qualité, deux mar-
chés par semaine, des profes-
sionnels de soins et un remar-
quable tissu associatif et cultu-
rel. Il n’y a presque pas à sortir 
de la commune. Je veux garder 

l’esprit village », souligne Patricia 
François qui salue la bonne 
ambiance entre les habitants, 
mais aussi les projets transver-
saux et innovants comme le sym-
pathosium.

« Nous allons nous 
intéresser aux seniors »

La profession de foi a été écrite 
par l’ensemble de la liste qui com-
porte dix-neuf personnes venues 
de tous horizons. Cette équipe, 
renouvelée pour moitié par rap-
port à la majorité actuelle, pro-
pose un projet axé sur différents 
points essentiels.

«  Après la jeunesse, nous 
allons nous intéresser aux 
seniors », certifie la candidate. Le 

projet phare semble être la 
construction d’un hébergement 
senior autonome. « Ce seront huit 
logements fonctionnels avec une 
pièce commune. Le tout, près 
des services pour rompre l’isole-
ment  », explique l’actuelle 
adjointe. La réfection des che-
mins piétonniers et des pistes 
cyclables semblent aussi être au 
cœur des projets

« Nous voulons favoriser l’ac-
cessibilité, les déplacements 
doux. Pour cela, nous allons aus-
si réfléchir au contournement de 
l’axe principal devenu dange-
reux », explique Patricia François. 
«  Tout projet fera l’objet de 
concertation avec la population, 
nous favoriseront les débats par-
ticipatifs », assure la candidate.

Marie Ballet

À Breuil-Magné, P. François 
veut “garder l’esprit village”

Patricia François : « Nous voulons favoriser l’accessibilité 
et les déplacements doux »  (© M.B)

Claude Maugan, actuel deu-
xième adjoint au maire à 
Échillais, est tête de liste 
d’“Échillais L’Avenir Ensemble”. 
L’enseignant de 52 ans a dévoilé 
les personnalités qui composent 
son équipe lors d’une soirée 
publique, le 22 janvier dernier.

C’est devant une salle comble 
que Claude Maugan a effectué sa 
première réunion publique en vue 
des élections municipales.

Le candidat  a présen-
té,  membre par membre, son 
équipe  après un discours  intro-
ductif dévoilant les grandes lignes 
du programme qu’il souhaite 
mettre en place s’il est élu en 
mars prochain. L’actuel maire 
Michel Gaillot intègre la liste prin-
cipalement composée de nou-
veaux visages.

« Je ne suis pas 
un homme politique »

«  Nous sommes au travail 
depuis le mois de mai, a affir-
mé  le candidat. Je ne suis pas 
une tête de liste mais un candi-
dat qui fait partie d’une équipe, 
cohérente et compétente. Il n’y a 
pas de place pour l’intérêt  per-
sonnel ».

Il poursuit : « Je ne suis pas un 
homme politique. À  l’échelle de 
notre commune, notre action est 
d’œuvrer  pour les Échillaisiens, 

non pour un parti quelconque. 
Ma devise : je dis ce que je fais et 
je fais ce que je dis ».

Le programme sans étiquette 
“Échillais L’Avenir Ensemble” pro-
pose la mise en place d’une poli-
tique volontariste pour la jeu-
nesse  ainsi qu’une action sociale 
renforcée. Un réaménagement du 
centre-bourg et du bord de 
Charente est  envisagé en vue 
d’un renforcement de l’attrait tou-
ristique de la commune.

Impliquer Échillais 
à la CARO

Claude Maugan souhaite ren-
forcer l’implication d’Échillais à la 
Communauté d’Agglomération et 
y porter ses différents projets qui 
seront dévoilés lors de prochaines 
réunions publiques.

Claude Maugan s’est engagé 
en 2014 auprès de Michel Gaillot 
comme simple conseiller, avant 
de finalement devenir son adjoint 
à l’urbanisme.

Suite à la décision du maire 
d’Échillais de ne plus se présenter 
en tête de liste, Claude Maugan a 
accepté de le remplacer, non sans 
hésitation. «  C’est sa passion et 
les sollicitations nombreuses de 
Monsieur le maire  qui l’ont 
convaincu, explique une colis-
tière. Claude est l’homme de la 
situation et nous sommes toutes 
et tous avec lui ».

Échillais : le candidat Claude 
Maugan dévoile son équipe

Caravane 
citoyenne
Tous les samedis, au 
niveau de l’esplanade 
Jean-Louis-Frot à Roche-
fort, la caravane de la liste 
citoyenne Cap Rochefort 
est présente pour rencon-
trer les Rochefortais entre 
10 heures et 12 heures.

Présentation de 
liste à Rochefort
Dominique Droin, candidat 
aux élections municipales 
à Rochefort, animera une 
réunion de présentation 
de liste le mercredi 
12 février à partir de 
19 heures au boulodrome 
municipal, avenue de la 
Chagrinerie.

St-Nazaire/
Charente
Valérie Barthélemy, maire 
sortante de Saint-Nazaire-
sur-Charente et candidate 
à sa propre succession 
(lire ci-contre), présen-
tera sa liste “Saint-Nazaire 
aujourd’hui pour demain” 
au début du mois de 
février, la date reste 
encore à définir.

EN BREF
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Marie-Chantal Périer entre 
en campagne à Tonnay-Chte

“Tonnay ensemble” sera donc la 
troisième liste proposée aux 
électeurs de Tonnay-Charente, 
septième ville de Charente-
Maritime. Elle sera conduite par 
l’élue d’opposition et conseil-
lère départementale Marie-
Chantal Périer.

«  C’est la suite logique de 
mon parcours politique, per-
sonne ne m’a incité à y aller  », 
assure avec détermination Marie-
Chantal Périer. Tonnacquoise 
d’origine, l’actuelle conseillère 
départementale est revenue dans 
la commune il y a neuf ans après 
avoir suivi son mari à Paris et 
Nice. « Je suis attachée à Tonnay-
Charente de par mon lieu d’habi-
tation. J’en connais toute l’his-
toire, la géographie, mais aussi 
par mon travail  », assure l’élue 
tonnacquoise.

Défense des petits 
commerces

En effet, commerçante depuis 
près de neuf à La Parfumothèque 
de Tonnay-Charente, elle donne 
aussi des cours de danse clas-
sique. «  Je suis pour la défense 
de petits commerces, il faut 
réhabiliter le centre-ville, ne pas 
en faire une cité-dortoir  », 
affirme Marie-Chantal Périer, qui 
sous-entend aussi que l’actuelle 
municipalité n’a pas tout fait dans 
ce sens. Expérimentée au sein du 
monde politique, jusqu’ici ce sont 
des hommes qui sont venus cher-
cher Marie-Chantal Périer pour 
les accompagner dans leurs par-
cours. Erick Joyau lui a demandé 
de rejoindre sa liste d’opposition 

aux précédentes élections muni-
cipales, en 2014. Puis à l’époque, 
c’est Robert Chatelier qui l’a 
contacté pour devenir conseillère 
départementale.

“Il faut de la 
maturité et de 
l’expérience”

« Avant cette période, je n’au-
rais pas eu l’idée de m’impliquer 
en politique. Il faut de la maturi-

té et de l’expérience, mais cette 
élection c’est la mienne. Je 
serais fière d’amener une femme 
à la tête d’une ville comme 
Tonnay-Charente  »,assure la 
conseillère départementale.

“Tonnay ensemble” est donc 
une liste apolitique qui sera com-
posée de vingt-neuf femmes et 
hommes de tous horizons. « Je ne 
m’intéresse pas à leur tendance 
politique, cela m’est égal. Seul 
compte Tonnay-Charente, la 
réhabilitation de la qualité de 
vie, le dynamisme et la solidarité 
de ce chef-lieu de canton  », 
assure Marie-Chantal Périer.

La conseillère d’opposition 

s’est désolidarisée du groupe 
mené par Erick Joyau il y a main-
tenant quelques années, ce der-
nier forme aujourd’hui sa propre 
liste. «  Je n’ai rien en commun 
avec lui, Tonnay-Charente est 
une commune assez  importante 
pour avoir trois listes, lesTonnac-
quois auront le choix », assure la 
candidate. Avec la liste conduite 
par Éric Authiat, le maire sortant, 
les électeurs auront donc le choix 
entre trois équipes. Marie-Chantal 
Périer présentera sa liste aux 
électeurs le 31  janvier prochain à 
partir de 19  heures au centre 
Richard.

Marie Ballet

Marie-Chantal Périer se lance avec conviction en campagne pour les municipales (© M-C. P.)

Unique candidat déclaré aux 
municipales, Bruno Bessaguet, 
58 ans, a toujours connu 
Moragne depuis sa naissance. 
Passionné de sa commune et 
agriculteur de métier, il en 
connaît les moindres détails.

« Toute ma vie est à Moragne. 
J’ai vu l’évolution du village qui a 
gagné cent habitants en l’espace 
de quinze ans, et qui a vu petit à 
petit un bourg se dessiner  » 
explique l’édile. Une augmenta-
tion, surtout de familles avec 
enfants, qu’il juge bénéfique pour 
la commune, notamment pour 
l’école. «  Notre école, en RPI 
avec Lussant et Saint-Coutant, 
est le poumon du village », certi-
fie Bruno Bessaguet. Une école 
chouchoutée, où des jeux ont été 
aménagés dans la cour et des tra-
vaux d’isolation sont prévus dans 
une classe.

Une liste sans étiquette

«  Je n’ai pas d’étiquette, 
comme beaucoup de maires de 
petites communes, je suis 
d’abord passionné de Moragne 
et de ses habitants, je les repré-
sente tous », souligne l’édile, can-
didat à sa succession.

Des conseillers municipaux ne 
se représentent pas et un renou-
vellement s’opère. D’autant que la 

commune ayant franchi la barre 
des 500 habitants va devoir avoir 
une liste plus fournie.

“Un petit 
marché fonction-
nerait bien”

«  C’est difficile de respec-
ter  la parité car nous manquons 
de candidats. La bonne nouvelle 

c’est qu’il y a des anciens et nou-
veaux habitants qui se joignent à 
moi, cela apporte aussi unregard 
différent sur la commune  », 
assure-t-il.

Un parcours d’orientation va 
être ouvert cet été pour découvrir 
la commune de façon ludique. 
Mais la volonté du maire est main-
tenant face à l’accroissement de 
la population, d’amener des com-
merces en centre bourg  : «  Un 
petit marché sur la place de la 
mairie serait idéal et marcherait-
bien », assure l’édile.

Marie Ballet

B. Bessaguet : « Moragne
est dans mon ADN »

Bruno Bessaguet, est passionné de sa commune et se réjouit 
de son accroissement (© M.B.)

Éric Authiat, le maire sortant de 
Tonnay-Charente, a présenté 
une liste diversifiée pour les 
prochaines élections munici-
pales, le vendredi 24 janvier. 
L’édile sera suivi par une grande 
majorité de conseillers munici-
paux actuels et dix nouvelles 
personnes.

Trente et une personnes com-
posent la liste “Tonnay Avance”, 
emmenée par le maire sortant. 
Beaucoup de conseillers issus de 
la majorité actuelle ont fait le 
choix de poursuivre l’aventure 
aux côtés d’Éric Authiat pour un 
éventuel nouveau mandat . « Nous 
aimerions voir les projets mis en 
œuvre aboutir et voir de nou-
veaux éclore  », expliquent 
François Garcia et Ludovic Texier, 
tous deux adjoints au maire, can-
didat à sa réélection. L’équipe qui 
se présente se caractérise par une 
grande diversité. Que ça soit par 
l’âge, avec des candidats de 30 à 
70 ans, ou par les situations pro-
fessionnelles.

«  Avoir aussi bien des per-
sonnes à la retraite qu’en activi-
té, c’est quelque chose d’impor-
tant pour bien représenter cette 
ville », assure le candidat.

La lite de gauche plurielle se 
veut unie, cohérente et à l’écoute 
des habitants. Le maire actuel 
évoque des projets d’envergure 
pour un prochain mandat, tout en 

soulignant le faible taux d’imposi-
tion qui s’applique à Tonnay-
Charente. Des taux relativement 
bas pour une ville de cette taille. 
La rénovation du pont suspendu a 
été évoquée lors de cette réunion 
de présentation. « Ce sera un pro-
jet qui durera tout le prochain man-
dat, et peut-être un autre », affirme 
François Garcia.

La desserte portuaire est 
d’ores et déjà en projet ainsi que 
la création d’une maison des 
associations qui sera voisine du 
Cap Tonnay-Charente. «  La ville 
s’agrandit et les besoins évo-
luent », assure Éric Authiat.

De même, le Plan local d’urba-
nisme (PLU) a été évoqué avec le 
secteur de La Noue qui devrait 
voir arriver le nouveau centre 
technique municipal et un nou-
veau centre de secours. La future 
médiathèque portée par la 
Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan (CARO) fait 
quant à elle l’objet d’une attention 
toute particulière pour la liste 
“Tonnay Avance”.

La liste du maire sortant 
devrait être confrontée à deux 
autres équipes portées par des 
élus issus de l’opposition. La liste 
“Tonnay Autrement” est conduite 
par Erick Joyau et la liste “Tonnay 
Ensemble«  par la conseillère 
municipale et départementale 
Marie-Chantal Périer (lire ci-des-
sus).

Tonnay Avance présente 
une liste diversifiée

Réunion publique 
à Loire-les-Marais
La liste « Bien vivre 
ensemble à Loire-les-
Marais », conduite par 
Éric Recht, animera une 
réunion publique le samedi 
1er février à 17 h 30 à la salle 
des fêtes de la commune. 
L’occasion pour les 
habitants de découvrir les 
projets du candidat et la 
composition de sa liste.

Permanence 
d’Alexis Blanc
La permanence de la liste 
« Rochefort pour Tous », 
menée par Alexis Blanc, élu 
d’opposition siégeant au 
conseil municipal, est ou-
verte les jeudis et samedis 
de 10 heures à 12 heures au 
18 de la rue Cochon-Duvi-
vier à Rochefort.

Réunion publique 
à Tonnay-Charente
La liste menée par l’ancien 
élu d’opposition Erick 
Joyau, “Tonnay Autrement”, 
organise une réunion de 
campagne le vendredi 7 
février à partir de 18 h 30 
au centre Richard.

EN BREF
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Un retour très attendu 
à la maison commune
Les élus ont retrouvé avec bonheur l’hôtel de ville 
le 27 janvier. Avec quelques réserves toutefois.

La configuration 
de la nouvelle 

salle du conseil 
rappelle celle du 

Parlement 
britannique. Ou 

d’un prétoire 
(© C.V.)

LA ROCHELLE

Six ans et demi. Voilà six 
ans et demi que les élus muni-
cipaux n’avaient pas siégé dans 
l’hôtel de ville de La Rochelle. 
En cause : l’incendie du 28 juin 
2013 qui avait dévasté l’édifice 
et les travaux de rénovation qui 
s’en étaient suivis. Depuis cette 
date, les élus avaient pour habi-
tude de se réunir à l’Oratoire, 
rue Albert-1er. C’est donc avec 
«  une certaine émotion  » que 
Jean-François Fountaine a pré-
sidé, lundi 27 janvier, le conseil 
municipal. Le premier de son 
mandat en ce lieu, mais aussi le 
pénultième.

Cette première réunion 
dans la maison commune 
rénovée s’est tenue, non pas 
dans la salle des fêtes, mais 
dans une nouvelle salle aména-
gée sous les combles. Avec sa 
forme de coque de bateau 
inversée, elle constitue, pour le 
maire (DVG) un brin chauvin, 
«  l’une des plus belles de 
France ». L’édile, qui sera can-

didat à sa propre succession en 
mars, a souligné qu’il ne s’agis-
sait pas d’un musée, mais 
d’« un lieu de vie, de délibéra-
tion et de démocratie ».

“Ravi de siéger 
dans cette belle 
salle”

Pour Patrice Joubert, de 
l’opposition de gauche, ce pre-
mier conseil est «  un moment 
émouvant ». Si l’élu a trouvé la 
salle « éblouissante et extrême-
ment esthétique », il a toutefois 
émis «  quelques réserves  »  : 
«  Elle est assez contrainte en 
termes de circulation. Se trou-
ver dans la partie basse, sans 
pouvoir voir mes collègues der-
rière, n’invite pas à la convivia-
lité et au dialogue. »

D’après Jean-François 
Fountaine, «  cette configura-
tion est assez proche du 

Parlement britannique  » et 
n’entrave nullement le débat 
démocratique. Et le premier 
magistrat de préciser que la 
prochaine équipe municipale 
pourra, si le besoin s’en fait 
sentir, «  profiter de la période 
estivale pour effectuer des 
modifications (sur l’aménage-
ment de la salle, N.D.L.R.) ».

«  Tout aussi ravi de siéger 
dans cette belle salle  », Yéfri 
Benzerga – sur la liste du can-
didat DVG Olivier Falorni en 
mars – aurait préféré reporter 
ce premier conseil car « la com-
mission de sécurité a émis un 
avis défavorable à l’ouverture 
de l’hôtel de ville. Quelle crédi-
bilité aurons-nous lorsque l’on 
exigera des commerçants de 
terminer leurs travaux avant 
d’ouvrir ? » Ce à quoi le maire a 
rétorqué : « Nous sommes dans 
d’excellentes conditions de 
sécurité et avons toutes les 
autorisations nécessaires. Ne 
partez pas en courant ! »

Du matériel 
moderne

Tête de liste de la droite et 
du centre aux municipales, 
Bruno Léal s’est quant à lui dit 
« extrêmement ému d’être ici » 
mais «  nostalgique  » du déco-
rum de la salle des fêtes. Il est 
vrai que cette nouvelle pièce 
respire la modernité et la tech-
nologie. Le public a aussi pu 
constater la difficulté de tous 
les élus à demander (et à 
prendre) la parole à l’aide de 
l’appareil disposé devant eux. 
Un apprentissage peu évident 
que certains poursuivront lors 
de la prochaine mandature. 
Verdict le 22 mars au soir.

Clément Vidal

À La Rochelle, le salon Respire la vie se profile. La 17e édition de 
ce salon consacré au bio, au bien-être et à l’habitat sain se tiendra 
les 7, 8 et 9 février au parc des expositions. 180 exposants, experts 
et passionnés seront présents pour vous faire découvrir leurs 
spécialités ; 11 000 visiteurs sont attendus.

P
De 10 h à 19 h durant les trois jours ; entrée : 5€.

À La Rochelle, un salon 
pour se sentir bien

Un budget 2020 adopté 
dans la douleur
Les prochaines échéances électorales sont dans toutes les 
têtes. Et cela s’est bien ressenti lors du vote du budget 2020. 
Celui-ci s’équilibre à 191 millions d’euros, dont 129 M€ en 
fonctionnement et 62 M€ en investissement. Sur 44 votants, 
13 conseillers se sont abstenus, 11 se sont prononcés contre 
et 21 pour. En outre, les taux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties restent inchan-
gés ; celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties passe 
de 33,25 % à 32,92 %. Cinq conseillers se sont abstenus, 16 
se sont prononcés contre et 23 pour.

ANGOULINS
	■ Patricia Bidaud 

64 place de la République

	■ SNC Duestin 
64 place de la République

	■ C.C. Carrefour

AYTRÉ
	■ Le balto,  

29 place des grands près

	■ Casino, rue Jules Ferry

	■ C.C Bongraine 
avenue de la rotonde

	■ Tabac presse le rallye 
34 avenue Edmond Grasset

BOURGNEUF
	■ Épicerie 

23 rue de la commanderie

	■ Village corsaire 2 plages,  
avenue d’Angoulins, 
CHÂTELAILLON-PLAGE

CHÂTELAILLON-PLAGE
	■ Maison de la presse 

52 rue du marché

	■ SNC Meignan Geiller,  
81 bd de la République

CLAVETTE
	■ Frédérique Jeanneau 

rue Clavette

	■ Yves Broussard 
11 rue du grand chemin

CROIX-CHAPEAU
	■ Peggy Raimond 

47 avenue de la Libération

DOMPIERRE-SUR-MER
	■ Fabrice Philippon 

36 rue du général de Gaulle

ESNANDES
	■ Vanessa Planchot 

2 place de Thorens Glieres

HOUMEAU
	■ Eirl Mathieu Colas 

14 place du 14 juillet

JARNE
	■ Épicerie 

69 rue nationale

JARRIE
	■ Intermarché 

rue de la providence

	■ Jean-Francois Marie 
15 place de la mairie

LAGORD
	■ Leclerc 

avenue du fief rose

MARSILLY
	■ Tabac le marsellois 

33 avenue de île d’Oléron

NIEUL-SUR-MER
	■ C.C du moulin fief Arnaud

	■ Anton Guignet 
1 avenue de La Rochelle

PÉRIGNY
	■ Centre commercial 

place de la pommeraie

PUILBOREAU
	■ Hyper U, CC de beaulieu

SAINT-CHRISTOPHE
	■ Vival de St Christophe 

14 route d Aigrefeuille

ST-MÉDARD-D’AUNIS
	■ Gaëlle Besse 

2 allée de la mairie

ST-ROGATIEN
	■ Il était une fois… 

Pâtisserie & sandwicherie 
1 route de la Jarne

ST-VIVIEN
	■ Annie Darc 

15 grande rue

ST-XANDRE
	■ Dominique Susini 

sinoncelli 
8 rue de la République

	■ Supérette 
43 rue des sports 
lieu-dit le bas Gallerand

STE-SOULLE
	■ Pascal Vancassel, 25 rue 

de l’Aunis

SALLES-SUR-MER
	■ Florence Legrand 

5 rue du Roullet

	■ Intermarché 
les bonnevaux

THAIRÉ
	■ Christophe Charrier 

2 rue de la fontaine

VÉRINES
	■ Carole Fillaudeau 

15 rue des marchands

Où trouver  
le journal 
autour de  

La Rochelle
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LA ROCHELLE

Deux passionnés du monde 
animal viennent de créer une 
association autour de la 
sociabilisation des chiens et 
de leur bien-être.

Les routes de Rachelle Gire 
et celle de Richard Monnier se 
sont croisées en juin  2019. De 
leur rencontre autour du bien-
être est née en décembre der-
nier l’association Les balades 
de Nina.

Une structure qui a pour 
but d’aider à la sociabilisation 
des chiens au travers de la 
remise en confiance entre le 
maître et l’animal. Tout est 
parti de Nina, la staffy âgé de 2 
ans de Rachelle, qui avait du 
mal à communiquer avec ses 

congénères. Un domaine qui 
n’a plus de secret pour Richard 
Monnier, éducateur canin à la 
brigade animalière de la ville 
de La Rochelle.

Une première en France

Le quinquagénaire a 
notamment été le pionnier 
dans l’éducation canine dans 
les quartiers. Une première en 
France au début des années 
1990.  Depuis le concept a été 
repris dans une dizaine de 
villes de l’Hexagone.

Ce dernier et Rachelle Gire, 
forts de leur expérience parta-
gée, souhaitent organiser des 
sortes de balades sociales grâce 
à leur toute nouvelle associa-
tion, histoire que la confiance 
s’installe entre le maître et son 

animal, et vice versa.
Le duo est actuellement à la 

recherche d’un local à 
La  Rochelle afin d’y créer un 
point d’écoute qui serait animé 
par une dizaine de référents. 
Là aussi le concept est nova-
teur  : «  Tous les éducateurs 
canins seront les bienvenus 
s’ ils  veulent nous rejoindre, 
ainsi que tous les acteurs du 
monde animal, vétérinaires, 
ostéopathes, comportementa-
listes », précise la jeune femme. 
Au regard de son parcours, 
Richard Monnier pense, lui, 
que Les balades de Nina, pour-
raient bien devenir «  d’utilité 
publique ».

Yannick Picard

PContact : 06 03 87 09 96

Les balades de Rachelle et
de Richard vont avoir du chien

Les deux coprésidents des Balades de Nina (© N.L.)

CLAVETTE

Sylvie Guerry-Gazeau a pré-
senté ses vœux le 24 janvier à 
la salle des fêtes.

C’est devant une large assis-
tance que Sylvie Guerry-
Gazeau a présenté ses vœux 
aux Clavetais, vendredi 24 jan-
vier. Pour l’occasion, des repré-
sentants des communes voi-
sines avaient fait le déplace-
ment, notamment David 
Baudon, maire de La Jarrie et 
conseiller départemental, et 
Jean-François Fountaine, 
maire de La  Rochelle et pré-
sident de l’Agglo rochelaise.

En préambule de cette céré-
monie, la maire a rappelé que 
l’entrée de Clavette dans la 
CDA n’avait pas pour but de 
modifier ce petit village de 
1  378 habitants  : celui-ci 
conserverait toujours le même 
esprit. Les compétences sont 
centralisées dans la CDA, il n’y 
a pas eu de hausse des impôts 
locaux sur la commune et la 
fibre optique est désormais 
disponible avec SFR et Orange. 
Durant l’année écoulée, une 
plantation d’arbres a eu lieu 
aux Palènes et au Clos de l’Au-
nis et la commune s’est portée 
acquéreur du jardin en conti-

nuité du chemin piétonnier.
En matière de travaux, les 

abris de bus seront remplacés 
d’ici trois semaines par la 
CDA, des liaisons douces ver-
ront le jour entre Saint-
Rogatien, Clavette et La Jarrie 
et le rond-point face à la bou-
langerie sera aménagé. Quant 
aux travaux du chemin des 
Billettes, ils débuteront le 
10 février. La première phase se 
poursuivra jusqu’au 17  avril  ; 
du 4 mai au 12 juin, auront lieu 
les travaux d’adduction en eau 
potable et du 16 au 26  juin, 
ceux du Syndicat départemen-
tal d’électrification et d’équi-
pement rural de la Charente-

Maritime (Sdeer 17) et des 
Télécom. Coûts prévisionnels : 
740 900 €. Des subventions ont 
d’ores et déjà été accordées  : 
Sdeer, 7  800  €  ; Orange, 
73  000  €  ; CDA (pluvial), 
244  000  €. D’autres subven-
tions ont été demandées à 
l’État (111  000  €) et au 
Département (7 000 €).

Sylvie Guerry-Gazeau a 
remercié chaleureusement les 
associations et leurs bénévoles, 
ainsi que les employés commu-
naux. Elle a rappelé l’ouverture 
d’une sixième classe, les 15 
naissances et les 11 unions qui 
ont eu lieu en 2019.

Katy Poirier-Vergos

En 2020, des travaux 
en perspective

Le maire Sylvie Guerry-Gazeau a présenté ses vœux (© K. P.-V.)

Animatrice au centre de loisirs d’Esnandes depuis bientôt un an, 
Océane Asselin de Williencourt a la fibre environnementale et 
du développement durable.
En clair, dans son nouvel appartement de l’avenue de La 
République, « rien ne se jette, mais tout se transforme ». Un peu à 
l’image de ces filets vides de pommes de terre auxquels elle 
accroche des briques de lait vides et dans lesquelles elle fait 
pousser toutes sortes de graines. Ce que la jeune femme âgée de 
28 ans diplômée en développement des territoires ruraux qualifie 
d’« agriculture urbaine ».
Un projet qu’Océane compte bien développer dans sa nouvelle 
commune d’adoption, sous le couvert d’une association qu’elle 
est en train de créer, et sur un terrain mis à disposition par la 
municipalité.
Le site de l’ancienne station d’épuration déconstruite devrait 
donc accueillir des jardins partagés, mais également ces rideaux 
végétalisés amovibles, qu’elle va déplacer au gré de ses envies 
dans le bourg du village.
Depuis plusieurs mois, la passionnée travaille aussi avec les 
enfants du centre de loisirs à la mise en place d’une grainothèque 
dans les locaux de la bibliothèque municipale. Sans oublier dans 
les cartons d’Océane, l’ouverture de son futur jardin partagé aux 
artistes et tout un chacun qui voudra venir y flâner.

P
Renseignements au 07 81 64 97 99

Océane Asselin de Williencourt à la fibre de l’agriculture urbaine 
(© Y.P.)

Agriculture urbaine et recyclage 
en projet associatif à Esnandes

LA JARRIE

DON DE SANG
Collecte organisée 
lundi 3 février de 
15 h à 19 h à la salle 
des fêtes.

AYTRÉ

DÉBAT 
D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE
Un débat d’orien-
tation budgétaire 
aura lieu lors du 
conseil municipal 
jeudi 30 janvier à 
19 h 30 à la salle 
Jean-Vilar (parc 
Jean-Macé). Une 
séance publique 
et interactive sur 
le même sujet sera 
proposée mercredi 
5 février à 18 h 30 
à la salle Jean-Vi-
lar. Renseigne-
ment mairie au 
05 46 30 19 01.

AVENIR ET 
BIEN ÊTRE
Assemblée géné-
rale de l’associa-
tion de quartier 
Avenir et Bien 
Être d’Aytré Nord, 
vendredi 7 février à 
18 h 30 à la maison 
Georges-Brassens. 
Renseignement 
au 06 64 91 39 43 
ou sur aytrenord@
laposte.net

LA ROCHELLE

ARCHÉAUNIS
Assemblée 
générale ordinaire 
de l’association 
samedi 15 février à 
15 h à la salle des 
fêtes (42, boulevard 
Emile-Delmas). 
Intervention Plus 
d’un siècle de 
recherches archéo-
logiques en Aunis, 
sa perception du 
grand public par 
Gil Arque. Ren-
seignement sur 
durand.g@free.fr

Samedi 25 et dimanche 26, les visiteurs se sont bousculés au 
salon du vintage de La Rochelle. Beaucoup étaient venus 

admirer les belles anciennes, dénicher de la fripe ou de quoi 
redécorer leurs intérieurs à la mode des fifties (© C.V.)

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

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 

CORRESPONDANTES

KATY
POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32 
katy.poirier-vergos@
laposte.net
La Jarrie 
et alentours

RACHELLE GIRE
Tél. 06 03 87 09 96
rachelle.gire@gmail.
com
CDA La Rochelle
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LA ROCHELLE

Le budget primitif 2020 de 
l’Agglomération s’élève à 
356 millions d’euros. De 
droite comme de gauche, les 
élus communautaires l’ont 
tous approuvé lors du conseil 
du 23 janvier.

C’est un fait assez rare pour 
être souligné  : jeudi 23  janvier, 
les élus de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) ont 
voté à l’unanimité le budget 
primitif 2020. Un budget qui 
s’équilibre à 356  M€ (99  M€ 
pour le budget principal, le 
reste allant aux budgets 
annexes  : assainissement, 
mobilité et transports, gestion 
des déchets…), dont 210 M€ en 
fonctionnement et 146  M€ en 
investissement.

+8 M€ 
de fonctionnement

À noter qu’en 2020, les 
dépenses de fonctionnement 
des budgets annexes sont en 
hausse de 8 M€: une augmenta-
tion qui s’explique notamment 
par «  la prise de compétence 
“eau potable” de la Ville de 
La Rochelle par la CDA », selon 
Christian Perez, maire (PRG) 
de Saint-Xandre et 1er vice-pré-
sident de l’Agglomération char-

gé de l’administration générale 
et du budget.

Côté recettes, si les dotations 
de l’État sont en baisse 
(-  200  000  € pour la dotation 
globale de fonctionnement), les 
élus ont décidé de ne pas aug-
menter les taux de la fiscalité 
locale (taxe d’habitation, taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
et non bâties, cotisation fon-
cière des entreprises…). Ils 
tablent sur « un développement 
économique qui porte ses 
fruits  », selon Jean-François 
Fountaine, maire (DVG) de 
La  Rochelle et président de la 

CDA. En outre, le budget prin-
cipal 2020 a permis de dégager 
19 M€ d’autofinancement. Une 
somme qui sera automatique-
ment réaffectée pour de l’inves-
tissement.

« On va pouvoir engager des 
dépenses importantes  », s’est 
fél icité Jean-François 
Fountaine. Parmi les grands 
chantiers que va financer la 
CDA en 2020 figurent l’acquisi-
tion de bus (6  M€), le pro-
gramme d’actions et de préven-
tion des inondations de Port-
Neuf (6 M€), des travaux sur les 
réseaux d’assainissement 

(8,4 M€) ou encore pour le Pôle 
d’échange multimodal de la 
gare de La Rochelle (10,4 M€) (1).

“Les villes 
périphériques 
souffrent’’

À l’issue de la présentation 
du budget, Jean-Louis Léonard 
a été le premier à prendre la 
parole. Le maire (LR) de 

Châtelaillon, qui ne sera pas 
candidat à sa propre succession 
dans la station balnéaire, a 
d’abord tenu à «  féliciter  » son 
président pour «  ce budget 
beaucoup plus équilibré que 
ceux que l’on a connus par le 
passé ». Et le 8e vice-président de 
la CDA chargé de la stratégie 
touristique d’ajouter  : «  Mon 
seul regret est de rester sur un 
échec en matière de transport et 
de mobilité. La fracture s’est 
accentuée entre la ville-centre 
(La  Rochelle, N.D.L.R.), la pre-
mière couronne et les villes péri-
phériques qui souffrent énormé-
ment. ».

Un littoral 
qui attire

David Baudon, maire (DVG) 
de La Jarrie, s’est lui aussi asso-
cié aux compliments formulés 
par Jean-Louis Léonard. Le 
conseiller communautaire délé-
gué à la revitalisation des 
centres bourgs a toutefois relevé 
« un point faible » : « La capacité 
du territoire à proposer à toute 
la population une offre d’héber-
gement ». Il est vrai que le terri-
toire attire, idéalement situé sur 
le littoral Atlantique. Et l’on ne 
construit pas autant de loge-
ments qu’il conviendrait. À 
noter qu’en 2020, la CDA consa-
crera 5,3 M€ au logement social.

Clément Vidal

P(1) Lire L’Hebdo du jeudi 
23 janvier.

Agglomération : les élus votent 
le budget 2020 à l’unanimité

Ce 23 janvier, les élus se sont réunis pour voter le dernier budget de la mandature en salle 
Vaucanson, à Périgny (© C.V.)

MARSILLY

Les voitures anciennes de 
collection, c’est tendance. À 
tel point d’ailleurs que cer-
tains passionnés parlent de 
véritable patrimoine roulant, 
témoin d’un savoir-faire 
unique et qui a disparu.

Les propriétaires des belles 
rutilantes n’hésitent pas à les 
exposer régulièrement, à l’oc-
casion de rassemblements 
organisés la plupart du temps 
par des associations d’ama-
teurs de véhicules anciens.

Place des Carrelets

C’est le cas à Surgères 
chaque second dimanche 
matin du mois devant l’incon-
tournable Café Français. Ou 
bien encore celui qui suit, sur 
le parking des Minimes à 
La Rochelle, lors d’un rassem-
blement mensuel à l’initiative 
de l’association rochelaise de 
véhicules anciens (ARVA). 
Récemment encore, celle du 
Dedeuch’Folies de La Rochelle 
invitait les amateurs de belles 
mécaniques à se retrouver sur 
la place du Vieux-Marché à 
Saint-Xandre, le premier 
dimanche de chaque mois. 
Mais avec le changement de 
propriétaire, le bistrot du coin, 

où ils aiment se retrouver 
autour d’un café, n’ouvre plus 
le dimanche matin. «  Ce qui 
nous pose un problème de logis-
tique », explique Gilles Bignon, 
le président de l’association.

Tous les premiers 
dimanches du mois

C’est donc dorénavant à 
Marsilly, sur la place des 

Carrelets tous les premiers 
dimanches matin du mois, que 
le  Dedeuch’Folies organisera 
son  traditionnel  rassemble-
ment. Un moment entièrement 
gratuit, pour le plaisir des 
petits et des grands, ouvert à 
tous les propriétaires d’an-
ciennes immatriculées 
jusqu’en 1980. À découvrir à 
partir de ce dimanche 2 février 
à Marsilly.

Yannick Picard

Les anciennes s’exposeront 
dorénavant à Marsilly

Les anciennes, une passion dont la cote augmente. (© Y.P.)

« On a la double peine car on 
est impacté par la réforme des 
retraites et on n’est pas sûr de 
garder notre travail », résume 
Amandine Vien élue CGT au 
comité social et économique 
de la Carsat Centre-Ouest.
Ce sont les articles 49 et 50 du 
projet de loi de réforme des 
retraites qui font bondir les 
salariés de la caisse rochelaise 
de la Carsat : « Nous sommes 
une vingtaine d’employés, nous 
ne sommes pas des 
fonctionnaires », précise 
Amandine Vien. Ces articles 
prévoient le démantèlement de 
la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV), 

et des caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco, au profit 
de la création de la Caisse nationale de retraite universelle. « Elle 
devait être créée en 2025 avec une uniformisation des caisses 
locales en 2030, poursuit Amandine Vien. Finalement elle sera 
créée le 1er janvier 2021 et son projet d’organisation devra être 
bouclé au plus tard le 30 juin 2021 ».
Les salariés rochelais craignent pour leur emploi car les caisses 
locales pourraient être démantelées : « Ils disent qu’ils vont 
reprendre tous les salariés actuels mais il faut savoir que nous 
avons tous une clause de mobilité dans nos contrats et notre caisse 
est la plus éloignée du siège de Limoges ». La Carsat Centre Ouest 
regroupe en effet les caisses du Poitou-Charentes et du Limousin. 
Un démantèlement qui entraînerait la dématérialisation des 
services : « Qui accueillera et aidera les personnes pour préparer 
leur dossier ? On n’est à la retraite une seule fois dans sa vie ».
Les salariés craignent aussi de ne plus avoir d’interlocuteurs 
locaux : « Dans ce projet les caisses perdent leur personnalité 
morale ». Exit la direction locale et le conseil d’administration 
local également, « nous aurons un directeur national et un conseil 
d’administration national ». Et pour leurs accords régionaux, « ils 
deviendront nationaux ».
Les salariés se sont mobilisés le 24 et le 29 janvier. Ils promettent 
de poursuivre leur combat. (© CGT)

Mouvement social à la Carsat 
de La Rochelle

SAINTE-SOULLE

DON DE SANG
Mardi 4 février de 
16 h à 19 h à la salle 
des fêtes.

PÉRIGNY

REPAS DES AÎNÉS
Pour les personnes 
âgées à partir de 
75 ans, samedi 
8 février à 12 h 30. 
Pour les couples, 
il suffit qu’un seul 
des conjoints ait 
atteint 75 ans pour 
que les deux soient 
invités. Inscription 
jusqu’au 30 janvier 
en mairie ou au 
05 46 44 16 22.

PUILBOREAU

COMPTINES 
POUR LES PETITS
Les invités sur-
prises par Miss 
Tine, pour les 
enfants jusqu’à 
3 ans, samedi 
1er février à 10 h 30 
à la médiathèque. 
Sur inscription au 
05 46 67 21 54.

THAIRÉ

DICTÉE 
INTERGÉNÉ-
RATIONNELLE
Dimanche 2 février 
à 15 h à la salle des 
fêtes, organisée par 
l’APE Thairé mômes 
avec la participa-
tion de la lirette et 
les bénévoles de 
la bibliothèque. 
Plusieurs niveaux 
de difficultés : CE1/
CE2 ; CM1/CM2 ; 
collège, adulte. 
Atelier d’écriture à 
la plume, espace 
enfants (coloriage, 
livres, jeux de 
lettres). Entrée 
gratuite. Inscription 
au 07 68 08 34 00.

DOMPIERRE/M

ROULEZ À 
VÉLO EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Le club de cyclo 
et la municipalité 
organisent une 
réunion d’informa-
tion sur la pratique 
du vélo vendredi 
31 janvier à 18 h en 
mairie, animée par 
André Labetoulle, 
Délégué Régional 
Sécurité de la Fédé-
ration Française de 
Cyclotourisme.
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Didier Geslin brigue 
un second mandat à Esnandes
Dans une ambiance particulière-
ment tendue dans le village et 
au sein de son conseil munici-
pal, le maire sortant a décidé de 
retenter sa chance pour un 
second mandat.

Le village d’Esnandes est à 
l’image de son église fortifiée et 
classée  : atypique. De nombreux 
anciens racontent encore : « Dans 
le temps il y avait deux musiques 
dans le village : celle des rouges 
et celles des curés… ».

Tout porte à croire, que s’il 
avait eu à choisir à l’époque, 
Didier Geslin serait allé jouer dans 
la seconde. Élu sous la couleur 
des Républicains en 2014, il fera 
un bref passage à l’UDI, avant de 
décider de repartir « sans éti-
quette  ». Même s’il confie 
aujourd’hui : « Je suis de sensibi-
lité centre droit ».

“Des trottoirs 
et de la voirie”

Pour le comptable âgé de 55 
ans, la priorité si les Esnandais lui 
accordaient encore leur confiance 
(en 2014 Didier Geslin n’avait 
devancé le maire sortant Yann 
Juin que de 34 voix N.D.L.R.) 
sera : « Des trottoirs et de la voi-
rie ». Le maire sortant parle d’une 
demande forte des Esnandais qui 
selon lui seraient venus spontané-
ment à sa rencontre.

Charge à lui et à son équipe, 
toujours en cas de victoire en 
mars prochain de mener au bout 
un certain nombre de projets, 
dont certains avaient créé l’émoi 

dans le village et vu les quatre 
élus de l’opposition voir rouge.

Tout d’abord celui de réhabili-
tation de la place Thorens-Glières 
regroupant trois commerces de 
proximité. Un quatrième pourrait 
les rejoindre après le transfert sur 
la même  place du tabac-presse. 
«  Les études sont en cours, il 
faut encore compter deux ans 
avant que le projet ne soit abou-
ti », poursuit Didier Geslin.

Depuis son élection en 2014, 
ce dernier n’a eu cesse de dimi-
nuer le taux d’endettement de la 
commune. Ce que remet en cause 
l’association qui soutient les élus 
de l’opposition et qui pourrait 
bien dévoiler une liste prochaine-

ment. Parmi les coupes budgé-
taires effectuées, la fermeture de 
la piscine municipale réduit 
aujourd’hui à l’état de friche 
urbaine.

“Il faudra 
que ce soit à 
l’unanimité”

Didier Geslin espérait bien une 
reprise de l’équipement par l’ag-
glomération rochelaise. Ce qu’elle 
a refusé, estimant que 

800 000 euros de travaux étaient 
nécessaires à sa remise en fonc-
tionnement. « Ma nouvelle équipe 
a  déjà engagé une réflexion sur 
le devenir du site. Il faudra que 
ce soit à l’unanimité », résume le 
candidat qui n’en dévoilera pas 
plus.

Il compte également sur l’arri-
vée de nouveau habitants grâce à 
la construction d’un nouveau 
lotissement qui vient de débuter : 
« Cela ramènera de la taxe fon-
cière à la commune et permettra 
peut-être l’ouverture de nou-
velles classes ».

La liste du candidat n’a pas 
encore de nom.

Yannick Picard

Didier Geslin dit avoir assaini les finances durant au cours de ces six dernières années. (©Y.P.)

Le candidat rochelais de la 
droite et du centre a présenté 
ses colistiers à la presse samedi 
25 janvier. Ainsi que les respon-
sabilités de ses 14 adjoints en 
cas de victoire en mars.

Bruno Léal avait convié la 
presse, samedi 25 janvier à Laleu, 
à assister à la présentation de sa 
liste de 50 colistiers (dont 2 sup-
pléants). Une liste que le candidat 
rochelais de la droite et du centre 
a voulu composer «  des visages 
du changement, de la nouveau-
té  ». L’universitaire a également 
souhaité « être entouré par l’ex-
périence et la jeunesse » : le ben-
jamin de son équipe, Mathis 
Gravelat, a 18 ans ; le doyen, Pierre 
Dermoncourt, dénombre 76 prin-
temps. Seules 4 personnes ont 
une expérience municipale (Bruno 
Léal, Pierre Dermoncourt, 
Fabienne Michel-Perrichot et 
Jean-Michel Mauvilly).

Autre originalité de cette liste : 
le leader de l’opposition de la 
droite et du centre au conseil 
municipal a su attirer à lui une 
femme de gauche, Sandrine 
Miette, chargée de communica-
tion pour un établissement sco-
laire privé rochelais. Pour Bruno 
Léal, il s’agit d’une « liste de ras-
semblement de sensibilités 
diverses, réunies autour d’un 
projet, et qui contraste avec le 

spectacle de la division qu’offre 
la majorité sortante 
(MM.  Fountaine, Falorni et 
Soubeste, N.D.L.R.) ».

14 adjoints

Enfin, « par souci de transpa-
rence avec les Rochelais », l’his-
torien a tenu à dire qui seront ses 
14 adjoints en cas de victoire en 
mars, et quelles seront leurs res-
ponsabilités. En voici le détail  : 
Salima Agzanay, adjointe au sec-
teur ouest  ; Christophe Batcabe, 
Personnel et administration géné-
rale  ; Émilie Bories, Affaires sco-
laires  ; Axel Gillet, Finances  ; 
Gabriel Grousset, Réforme et éco-
nomies budgétaires  ; Paul Harel, 

secteur sud  ; Christine Jouanin, 
Embellissement et rafraîchisse-
ment de la ville  ; Catherine 
Lassègue-Lemasson, secteur

 

centre ; Alexandra Laune, Affaires 
culturelles  ; Guillaume Lecaplain, 
Urbanisme, habitat, affaires

 

immobilières et bâtiments munici-
paux ; Fabienne Michel-Perrichot, 
Commerce et marchés, occupa-
tion du secteur sauvegardé  ; 
Jérôme Serment, Mobilités

 

urbaines et stationnement  ; 
Isabelle Rossignol, Affaires

 

sociales et solidarités, et Tanguy 
de Villèle, Sports.

Il y aura par ailleurs «  une 
quinzaine de conseillers délé-
gués » couvrant ainsi « toutes les 
compétences de la Ville ».

Clément Vidal

La Rochelle : Bruno Léal 
a dévoilé sa liste

Bruno Léal a présenté ses colistiers dans le quartier de Laleu (© C.V.)

Avec 960 habitants, la com-
mune de Montroy est la plus 
petite de la Communauté d’ag-
glomération (CDA) de 
La Rochelle. Depuis deux ans 
son maire, Jonathan Kuhn, n’ha-
bite plus la commune. Il ne sera 
donc pas candidat aux élections 
de mars prochain.

C’est sa troisième adjointe, 
Viviane Cottreau-Gonzalez 
(© Y.P.) élue avec lui en 2014 et en 
charge des associations, des 
finances, de la communication et 
des ressources humaines qui a 
décidé de reprendre le flambeau. 
Seule candidate déclarée pour 
l’instant, elle repart avec cinq élus 
de l’équipe en place actuellement 
à la tête de la liste  : «  Unis et 
investis pour vous, pour 
Montroy ».

« Nous sommes une liste sans 
étiquette. Juste une simple liste 
de village avec des profils diffé-
rents tous complémentaires  », 
précise la candidate. L’équipe 
de  Viviane Cottreau-Gonzalez a 
une moyenne d’âge de 46 ans et 
est essentiellement composée 
d’actifs.

La principale aspiration du 
groupe sera de : « Continuer dans 
la même ligne en maîtrisant les 
finances. Nos maîtres mots 
seront : communication et trans-
parence  ». L’équipe arrivée aux 
manettes en 2014, avait dû 
redresser financièrement la com-

mune qui était alors placée sur le 
réseau d’alerte de la préfecture et 
à deux doigts d’être mise sous 
tutelle par cette dernière. Depuis, 
Montroy est sortie des radars de 
la préfecture.

Viviane Cottreau-Gonzalez 
souhaiterait maîtriser l’urbanisa-
tion de la commune en fonction 
des services qui y sont présents. 
Elle a également la volonté de 
reprendre la main sur les parties 
communes des lotissements der-
nièrement créés. À noter qu’à 
Montroy, village de moins de 
1  000 habitants, le panachage 
sera possible lors de scrutin.

Viviane Cottreau-Gonzalez, 
candidate en lice à Montroy

À La Rochelle…
Ce jeudi 30 janvier à 
18 h 30, Jean-François 
Fountaine (DVG) dévoilera 
sa liste à l’Espace Bernard-
Giraudeau, dans le quartier 
de Mireuil.

C’est ce jeudi également, 
et à la même heure, que le 
challenger Olivier Falorni 
(DVG) présentera son pro-
jet pour la ville lors d’une 
réunion publique, salle du 
Grand-Arsenal.

C’est aussi le jour et l’heure 
qu’a choisis Bruno Léal, 
candidat de la droite et 
du centre, pour réunir 
ses sympathisants à la 
salle Émile-Combes (La 
Genette).

À St-Xandre…
Évelyne Ferrand tiendra 
une réunion publique à 
Saint-Xandre le vendredi 
31 janvier à 19 h 30, salle de 
l’Agora.

À Aytré…
Arnaud Latreuille, can-
didat du rassemblement 
de la gauche, invite à une 
réunion publique à la salle 
Georges-Brassens, mardi 
18 février à 19 h 30.

EN BREF
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Un projet de lotissement privé 
contesté par des riverains
La situation d’un futur lotissement proche de la 
cuvette de Nuaillé-d’Aunis interpelle les riverains.

Chaque hiver, la 
cuvette de Nuaillé 
est naturellement 
inondée (© N.C.)

ANGLIERS

La cuvette de Nuaillé-
d’Aunis est un indicateur 
important de la pluviométrie 
hivernale. Peut-être encore un 
peu plus cette année, avec la 
grande quantité d’eau qui s’est 
abattue sur la France en règle 
générale. Malgré les inonda-
tions récurrentes de la zone et 
face au réchauffement clima-
tique, certains voient en elle 
une sorte de  sanctuaire  de la 
biodiversité et un régulateur 
naturel de l’écoulement hydro-
logique.

C’est le constat que fait une 
partie des habitants de la rue 
de la Gravette à Angliers, 
située à quelques dizaines de 
mètres de la cuvette. Le bas du 
jardin de la famille Colin est 
régulièrement inondé. Mais 
peu importe, cela fait partie du 
jeu. «  Cette zone du marais 
humide a une fonction de tam-
pon. En agissant comme une 
éponge géante naturelle, elle 
retient l’eau et la relâche très 

lentement. Ce qui permet aux 
cultures de mieux résister aux 
sécheresses  », explique Karine 
Colin.

13 maisons

Patrick Chagneau évoque « 
une zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floris-
tique  », dont l’écoulement des 
eaux pluviales pourrait être 
perturbé. La faute a un projet 
de construction d’un lotisse-
ment privé de 13 maisons pour 
les Colin comme pour le spé-
cialiste de l’urbanisme.

Hormis l’aspect sécuritaire, 
« les spécialistes du parc naturel 
régional du Marais poitevin 
nous ont dit que les maisons 
devront être construites sur 
pilotis  », insiste Karine Colin, 
il est également question pour 
ceux qui sont vent debout 
contre le projet de « bétonisa-
tion du marais ».

Le 29  octobre dernier, tous 
ont été conviés en mairie par le 
maire de la commune Didier 
Taupin à une réunion d’infor-
mation au sujet de ces 13 lots 
divisés en deux parties.

“La partie basse 
est inondable”

Depuis, les panneaux régle-
mentaires attestant de la déli-
vrance du permis d’aménager 
ont été posés. Car pour Didier 
Taupin, le risque n’existe pas et 
le dossier est dans les clous  : 
«  La zone est constructible 
depuis 2007 et le projet a par-
faitement été instruit par la 
communauté de communes 
Aunis Atlantique. La partie 
basse du terrain est inondable 
mais les maisons seront 
construites sur le haut ».

L’édile met en avant l’amé-
nagement de la rue de la 
Gravette  à la charge des  por-
teurs de projet. En parallèle, 
une autre riveraine a, elle, 
pointé du doigt au travers 
d’une pétition les problèmes de 
sécurité routière engendrés 
selon elle par les nouvelles voi-
tures. Autre interrogation 
balayée d’un revers de main 
par Didier Taupin : la présence 
dans le projet du 3e adjoint de 
la commune, Denis Monitz en 
tant que géomètre  : « C’est un 
contrat privé sur projet qui n’est 
pas communal  ». Tout comme 
la présence en 2007 dans 
l’équipe municipale de l’ancien 
propriétaire des terrains  : 
« Une querelle de voisinage ! »

Yannick Picard

En 2007, la municipalité avait été contrainte de fermer les portes 
de l’église au public pour des raisons de sécurité. Cette église, 
construite en 1675, abritait entre autres une copie d’une Vierge 
de Murillo offerte par Napoléon III pour remercier la commune 
de son accueil en 1852. La commune, propriétaire du bâtiment et 
chargée de son entretien, avait effectué une demande de 
subvention en 2010 pour financer la première tranche de travaux 
dont le montant s’élevait à 374 619,77 €. « Il s’agissait de la mise 
en sécurité du bâtiment (toiture, murs, crépis) », explique Philippe 
Neau, maire de la commune.
« Maintenant, l’église est en sécurité, il reste donc à aménager 
l’intérieur et rénover les œuvres afin de pouvoir rouvrir au public 
pour le culte, la culture, les soirées musicales, les expositions… », 
ajoute-t-il. Pour cette dernière tranche dont le montant des 
travaux est estimé à 265 631 € (hors taxe), la commune, en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a souhaité associer 
tous ceux qui le souhaitent par le biais d’une souscription 
publique. En novembre dernier, le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de Charente-Maritime 
(CAEU 17) a versé une somme de 200 000 € en faveur de la 
Fondation du Patrimoine pour l’aide au financement de 4 
projets, dont la rénovation de l’église de Nuaillé-d’Aunis.

P
www.fondation-patrimoine.org/14324. Infos au 
05 46 01 81 13.

Dernière étape de restauration pour cette église du patrimoine 
aunisien à Nuaillé-d’Aunis (© F.P.)

Une souscription publique 
pour l’église de Nuaillé-d’Aunis

Le casse-tête de l’urbanisme rural
Ces vingt dernières années, le village d’Angliers a vu sa 
population passer de 360 à 1 050 habitants. Juste avant le 
vote du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habi-
tat (PLUi-H) par les élus communautaires en novembre 
dernier, Didier Taupin souhaitait s’abstenir. Avant finale-
ment de revoir sa copie et d’approuver le document comme 
l’ensemble de ses collègues. « Pour ne pas envoyer un mauvais 
signal et retarder de quelques mois la mise en place du 
PLUi-H », explique-t-il aujourd’hui. Tout en revenant sur le 
fait que sa commune a été classée dans le document parmi 
celles dites de proximité : « Cela diminue notre possibilité de 
construire du logement ». Le PLUi-H permettra à Angliers la 
construction de 150 logements d’ici à 2030.

Rendez-vous à 19 h dans les mairies de Longèves mercredi 
5 février, de Taugon jeudi 13 février et de Saint-Jean-de-Liversay 
lundi 17 février.

P
Renseignement au 05 46 01 18 67 ou 06 01 54 03 46 
ou eie@aunis-valsdesaintonge.fr

Aunis Atlantique : balades 
thermographiques

Une aire de jeux indoor sera organisée les 1er et 2 février de 9 h à 
13 h et de 14 h à 18 h au complexe sportif. Entrée 3 €, gratuit 
pour les adultes.

P
Renseignement au 07 69 18 08 12.

St-Jean-de-Liversay : Biscot’land

Assemblée générale de l’association dimanche 2 février à 10 h à la 
salle des fêtes.

Marans : gaule marandaise

Prochaine séance organisée mardi 4 février à 20 h 15 à la salle du 
conseil de la mairie.

Marans : conseil municipal

CORRESPONDANTS

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

CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique
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J-M. Bodin veut rabibocher
Marans avec les collectivités
Après Mauricette Maingot, c’est 
au tour de Jean-Marie Bodin, 
élu d’opposition, de se lancer 
dans la course aux municipales.

Après une vie de militantisme, 
Jean-Marie Bodin, 62 ans retraité 
de la fonction publique hospita-
lière, fait parti du sérail politique 
marandais depuis 2008. En 2014, 
le divers gauche a raté le coche 
avec près de 32  % des suffrages 
face au  républicain Thierry 
Belhadj.

Six dernières années passées 
donc dans l’opposition, durant 
lesquelles Jean-Marie Bodin n’a 
eu de cesse de préparer ces nou-
velles échéances municipales  : 
«  Je n’ai jamais quitté la cam-
pagne électorale ».

“Il nous faudra 
gérer l’héritage”

Entre le maire sortant, Thierry 
Belhadj candidat à sa propre suc-
cession et Jean-Marie Bodin, ce 
sont deux visions totalement dif-
férentes qui s’affrontent. Ce qui 
pousse ce dernier à déclarer, s’il 
venait à être élu : « Il nous faudra 
gérer l’héritage ».

Dans un premier temps, le can-
didat  souhaite renouer le dia-
logue qu’il estime rompu tout ou 
partie avec les collectivités, telles 
que la communauté de com-
munes (CDC) Aunis Atlantique, le 
conseil Départemental et la 
Région. Pour autant, il souhaite se 
consacrer entièrement à sa ville 
dont il est d’ailleurs le président 
de l’école de musique : « Marans 

n’est pas pour moi un tremplin 
pour aller siéger au Département 
où ailleurs ».

Même si son cœur bat ostensi-
blement à gauche, Jean-Marie 
Bodin précise que sa liste, bou-
clée depuis plusieurs semaines, 
est sans étiquette. Tout en 
confiant  : «  Elle est de couleurs 
rose et vert ». Un passage incon-
tournable et tendance pour le 
vice-président actuel de la CDC 
Aunis Atlantique qui veut placer 
le débat au cœur de la transition 
énergétique : « Il faut redonner à 
Marans une bouffée d’oxygène. 
Améliorer le cadre de vie et 
reverdir la ville ».

Tout comme Mauricette 

Maingot, Jean-Marie Bodin s’il ne 
dénonce pas le fond du poulailler 
communal conservatoire de la 
race de la poule de Marans mis en 
place par Thierry Belhadj, en 
conteste la forme et le coût : « Je 
pense à une délégation de ser-
vice public à une association ».

Des projets remis 
en cause

Si les urnes lui donnent raison 
en mars prochain, le candidat 
affirme qu’il remettra en cause 
des projets engagés par Thierry 
Belhadj. Parmi eux et sans sur-
prise le remplacement des para-

pets en pierre du pont de la ville 
par une structure en verre  : « Je 
dénoncerai la convention que 
Thierry Belhadj a signée avec le 
Département  ». Également celui 
de base nautique communal sur 
le port  : «  Les projets du maire 
actuel sont en contradiction avec 
ceux du Département ».

Mais surtout Jean-Marie Bodin 
insiste  : «  Ce mandat futur sera 
tourné vers la concertation avec 
la population et nos partenaires 
naturels ».

La tête de liste repart avec les 
trois autres élus de l’opposition 
qui ont siégé dans son groupe 
depuis les élections de 2014.

Yannick Picard

S’il est élu, Jean-Marie Bodin compte bien remettre à plat certains projets engagés par Thierry Belhadj (© Y.P.)

Deuxième adjoint de l’équipe 
municipale de Saint-Sauveur-
d’Aunis, Alain Fontanaud se pré-
sente à la succession de Jean 
Luc.

Une tentative de seconde liste 
ayant, semble-t-il, avorté dans 
l’œuf, il est donc le seul avec trois 
de l’ancienne équipe à briguer un 
second mandat et cette fois-ci en 
tête de liste, le maire sortant ne se 
représentant pas.

Ancien directeur de travaux 
puis économiste de la construc-
tion pour un cabinet d’architecte 
de La Rochelle, c’est tout naturel-
lement qu’il a accepté en 2014 de 
rejoindre l’équipe en tant que 
chargé de l’urbanisme, son 
domaine de compétence.

350 
nouveaux 
habitants

Ayant créé son propre cabinet 
en 2000, il a travaillé avec de 
nombreuses collectivités de 
Charente-Maritime et de Vendée 
sur différents marchés d’État tels 
la construction de logements 

sociaux, des cliniques, des hôpi-
taux ou des salles des fêtes.

« Au début, c’était très diffi-
cile mais nous avons réalisé tous 
les projets d’urbanisme que nous 
avions annoncés dans notre pro-
gramme en 2014 », explique Alain 
Fontanaud.

“On voulait 
rajeunir l’équipe”

Il se dit très satisfait des amé-
nagements du centre bourg de 
Saint-Sauveur-d’Aunis comme la 
réfection de la rue de Ligure. « On 
vient à Saint-Sauveur car c’est un 

vrai village  », se félicite-t-il. En 
effet, la commune va voir arriver 
350 nouveaux habitants d’ici 
deux ans avec 80 enfants. «  Le 
plus gros travail va donc porter 
sur l’école afin d’accueillir ces 
nouveaux arrivants avec le projet 
d’ouvrir deux classes supplé-
mentaires », explique-t-il.

C’est pourquoi cette nouvelle 
liste, composée de 19 personnes 
avec une moyenne d’âge de 47 
ans, a choisi comme dénomina-
tion “Un village tourné vers l’ave-
nir”. « On voulait rajeunir l’équipe 
municipale », ajoute-t-il.

Toutes les professions sont 
représentées avec la parité assure 
le candidat.

Catherine Picard

A. Fontanaud : « St-Sauveur
est un vrai village »

Alain Fontanaud, se présente à la suite du maire sortant Jean Luc (© C.P.)

Le maire sortant brigue un 2e 
mandat, des projets plein les 
tiroirs.

Commune de 800 âmes, 
Taugon est implanté dans le 
marais poitevin. Une situation qui 
ne permet pas l’extension du vil-
lage et qui pousse la municipalité 
à réfléchir autrement, en accord 
avec le Plui-H de la communauté 
de communes Aunis Atlantique, 
c’est-à-dire aménager les dents 
creuses : « Nous voulons achever 
l’aménagement du bourg pour 
aller vers la rénovation et l’em-
bellissement des maisons  », 
explique Gérard Bouhier. Après la 
voirie (déjà engagée) et de futurs 
trottoirs « dignes de ce nom » la 
liste “Continuons pour l’avenir de 
Taugon” souhaite en effet pré-
empter certaines maisons et cer-
taines friches du bourg «  pour 
impulser un mouvement qui ren-
dra la commune agréable à 
vivre ». Des habitations qui seront 
soit louées, soit revendues.

La liste est complète (15 per-
sonnes), 9 conseillers municipaux 
actuels voulant reprendre du ser-
vice  : «  Nous préparons la liste 
très en amont car nous voulons 
additionner les individus et les 
compétences », poursuit le maire 
sortant qui se représente car « 6 
ans c’est court. J’avais dit qu’il 
fallait au moins 10 ans pour ame-
ner le village de la manière dont 

je le voyais, une commune plus 
attirante, plus dynamique ».

Une équipe qui souhaite s’an-
crer dans la transition écologique 
avec un projet de travaux de toi-
ture de la salle des fêtes incluant 
l’installation de panneaux photo-
voltaïques. Le ravalement du res-
taurant scolaire est aussi dans les 
tuyaux.

Le devenir du camping com-
munal est aussi en réflexion avec 
la communauté de communes  : 
«  Nous souhaitons un camping 
pour du tourisme vert, pour que 
la commune ait une vie l’été, sur-
tout que la Vélo Francette passe 
chez nous  », conclut Gérard 
Bouhier qui précise exercer son 
mandat sans rémunération en 
voulant être un maire de proximi-
té  : «  Un maire visible, dispo-
nible, présent avec des élus 
attentifs qui remontent les infor-
mations pour permettre le chan-
gement ». (© C.F.)

Taugon : Gérard Bouhier 
désire poursuivre le travail

Karine Dupraz 
bien candidate
Des rumeurs circulaient 
sur les difficultés qu’aurait 
eu Karine Dupraz adjointe 
au maire Sylvain Fagot 
à monter sa liste. Elle 
annoncera officiellement 
à la presse sa candida-
ture contre ce dernier le 
vendredi 31 janvier.

Réunion à Marans
Réunion publique de la 
liste menée par le maire 
sortant, Thierry Belhadj, 
jeudi 13 février à 20 h 30 à 
la salle des fêtes, rue de 
Bordeaux.

EN BREF

Je n’ai jamais 
quitté la 

campagne 
électorale

Jean-Marie Bodin, élu d’opposition 
et candidat à Marans
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AULNAY

Une plaque en mémoire 
du peintre aulnaysien Charles 
Emmanuel Paul Gallard-
Lépinay sera apposée au jardin 
dit « Mayet », situé derrière la 
maison natale de l’artiste, le 
dimanche 2  février. Un lieu 
idéal puisque ce terrain appar-
tenait autrefois à sa famille.

Le même jour, une exposi-
tion de l’association pour l’ar-
chéologie et l’histoire d’Aul-
nay et de sa région (AAHAR) 
mettra en lumière l’artiste 
dans le hall de la salle munici-
pale, à l ’occasion de 
Phot’Aulnay. Elle sera à voir 
durant l’été à l’office de tou-
risme.

Christian Garnier de l’AA-
HAR a réalisé des fac-similés 
des tableaux, en imprimant 
des photos des œuvres sur de 
la toile. C’est Denis Chapacou 

qui a parlé du peintre Charles 
Paul Emmanuel Gallard-
Lépinay à Christian Garnier. 
Ce dernier s’est lancé aussitôt 
dans de longues et parfois 
coûteuses recherches. Il aura 
fallu plus d’une année de tra-
vail à l’AAHAR pour retracer 
la vie du peintre, natif d’Aul-
nay et peintre officiel de la 
Marine au XIXe siècle.

Un long travail 
de recherches

Il a donc consacré de nom-
breuses heures aux archives 
communales pour consulter le 
registre d’état civil, puis à 
Paris aux Archives nationales 
où il a retrouvé une lettre que 
la mère du peintre avait écrite 
à Eugène Boudin, artiste nor-
mand de renom, précurseur de 
l’impressionnisme. Il a ensuite 
arpenté les musées où sont 

exposés les tableaux de ce 
peintre.

Après avoir reconstitué la 
vie du peintre, l’AAHAR a 
souhaité voir un lieu de la 
commune prendre le nom de 
Gallard-Lépinay et a constitué 
un dossier dans ce but. La 
mairie a retenu cette proposi-
tion et le conseil municipal a 
donné son accord à l’unani-
mité.

De la Rochelle 
à Venise

Le nom de cette famille 
aulnaisienne est peu connu. 
Elle était pourtant établie de 
longue date dans le canton, 
puisque les recherches généa-
logiques de Fabrice Hillairet 
nous apprennent qu’un 
Gallard, notaire royal, était né 
à Aulnay en 1694. Le grand-
père du peintre fut quant à lui 
notaire impérial et maire 
d’Aulnay de 1810 à 1830.

Charles Emmanuel Paul 
Gallard-Lépinay est inconnu 
de la plupart des habitants. 
Pourtant, tout le monde 
connaît, sans le savoir, la mai-
son où il vit le jour en 1842. 
Actuellement, cette bâtisse, 
ornée d’une horloge au som-
met de sa façade, abrite le bar-
Tabac PMU de la commune, 
place Aristide-Briand.

La raison du départ de la 
famille vers Paris n’a pas été 
établie  ; quelques éléments de 
l’histoire familiale n’ont pas 
pu être retrouvés, mais l’asso-
ciation a pu reconstituer la vie 
du peintre.

Sabine Bésiat

PGallard-
Lepinay est né en 
1842 à Aulnay. Il 
est nommé peintre 
officiel de la 
Marine en 1881 et 
meurt à Paris en 
1885. Il fut l’élève 
de Claude 
Jacquand et 
n’aimait pas 
seulement les 
marines mais 
l’histoire et les 
paysages.

Paul Gallard-Lépinay, 
l’enfant du pays
Dimanche 2 février, une exposition rendra hommage 
à ce peintre de marine méconnu.

Visite des trois 
présidents par 

Gallard-Lépinay 
(© C. Garnier)

Depuis près de 20 ans, Gamin faisait partie de la vie du Cirque 
du Gamin et de ses artistes. Il est parti tranquillement au 
royaume des ânes la semaine dernière, sans que rien ne le laisse 
présager, sans souffrance.
Ce petit baudet du Poitou était né à l’Asinerie de Dampierre. Cela 
a été le coup de foudre immédiat entre Franck et Gamin quand 
Benoît Biteau les a présentés l’un à l’autre. Gamin avait deux 
mois. Une toute jolie boule de poils !
Il avait fait son premier spectacle en 2004. Cinq autres avaient 
suivi : il avait le don et le talent de rendre la piste plus légère.
« Il restera le patron, précise Cécile. Merci très sincèrement à tout 
le monde pour les innombrables mots de tendresse, de sympathie 
et de jolis souvenirs que Gamin a reçus. Nous avons vu qu’il avait 
semé en presque 20 ans, un peu de ses poils dans nos vies aussi. Il 
n’est pas question pour nous de le remplacer. »
La compagnie va veiller sur le petit âne gris qui reste. Auguste a 
16 ans et aura sans doute double ration de carottes et de 
tendresse.

Franck et Gamin ou comment communiquer sans parole 
(© Cirque du Gamin)

Saint-Jean-d’Angély :  
au revoir « Gamin »

Un repair café et une zone de gratuité sont organisés samedi 
8 février de 14 h 30 à 18 h à ZeFun, place du champ de foire. 
Avant de jeter, apportez vos objets au repair café (petit 
électroménager, objets cassés, vêtements abîmés…) et réparez-les 
ensemble.
La zone de gratuité sera sur le thème Tous en cuisine ! Venez 
déposer ou prendre des torchons, des serviettes, du linge de 
maison, des assiettes, des verres, de l’électroménager de cuisine, 
des glacières…

P
Renseignement sur parallelestjeandy@gmail.com 
ou parallelestjeandy.wixsite.com

St-Jean-d’Angély : repair café 
et zone de gratuité

Être peintre de marine
Les Peintres officiels de la Marine (POM) constituent l’un 
des corps artistiques les plus anciens, dont les origines 
remontent au XVIIe  siècle. Les artistes sont aussi bien 
peintres que sculpteurs, illustrateurs, photographes ou gra-
veurs. Ce sont des personnalités et des tempéraments très 
divers, liés par une passion commune : la mer. Ils consacrent 
leurs talents à l’étude de la mer, de la Marine et des gens de 
mer. Deux catégories de peintres sont à distinguer  : les 
peintres agréés, nommés pour 3 ans renouvelables. Ils ont 
rang de lieutenant de vaisseau. Leur nombre est limité à 20 ; 
les peintres titulaires, nommés après au moins 3 périodes 
consécutives de 3 ans sous statut agréé. Ils ont rang de capi-
taine de corvette. Leur nombre n’est pas limité.

L’association organise son assemblée générale vendredi 7 février 
à 20 h 30 à la salle polyvalente du centre de la tour. Ordre du 
jour : comptes rendus moral et financier, renouvellement du tiers 
des membres, commissaire aux comptes, questions diverses.

Association des donneurs 
de sang de Tonnay-Boutonne

Rendez-vous à Tonnay-Boutonne samedi 1er février de 8 h 30 à 
12 h à la salle des fêtes et à St-Jean-d’Angély mardi 4 février de 
15 h 30 à 19 h 30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine.

St-Jean-d’Y / Tonnay-Boutonne : 
don de sang

Assemblée générale vendredi 31 janvier à 20 h 30 à la maison de 
la pêche au 52, quai de Bernouët, 1er étage à St-Jean-d’Angély.

P
Renseignement sur pecheursangeriens@peche17.org

Les Pêcheurs Angériens

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Hénoch Chauvreau dévoile 
ses ambitions pour St-Jean-d’Y
Jeudi 30 janvier à 19 heures à la 
salle Aliénor-d’Aquitaine, le 
candidat sera entouré de son 
équipe de campagne pour pré-
senter le détail de son pro-
gramme.

Hénoch Chauvreau l’affirme, il 
réfléchit à son programme depuis 
longtemps et il est déterminé à 
convaincre une majorité d’Angé-
riens que l’avenir de la Ville passe 
par lui. Il dévoilera les axes de 
l’action qu’il souhaite mener s’il 
est choisi dans les urnes pour 
conduire aux destinées de la 
commune pendant les six pro-
chaines années. « Je n’ai pas vou-
lu faire une énumération des 
actions façon inventaire à la 
Prévert, ça serait ennuyeux  », 
confie le candidat.

Exercice toujours attendu à la 
fois par les sympathisants et par 
les candidats concurrents, 
Hénoch Chauvreau a visiblement 
peaufiné sa présentation. «  La 
première chose que je dirai aux 
Angériens est qu’on ne va rien 
promettre qu’on ne puisse tenir, 
annonce-t-il, contrairement à 
d’autres qui annonçaient l’arri-
vée d’un centre pénitentiaire, le 
maintien de la maternité ou 
encore un projet culturel délirant 
qui n’aura au final que gaspillé 
l’argent public. »

La tête de liste confie vouloir 
proposer des projets concrets 
« qui ne sont ni de gauche, ni de 
droite  », un programme qu’il a 
élaboré en dialoguant et en 
échangeant avec les Angériens 
lors de réunions et de travaux 
avec son équipe.

Il souhaite développer quatre 
grands domaines  : l’attractivité 
économique, la qualité de vie, 
l’environnement et le social et la 
vie quotidienne. «  Il y aura aussi 
cinq thèmes que nous aborde-
ront au fil des dossiers qui sont 
des points saillants pour notre 
Ville : le projet de panneaux pho-
tovoltaïques, l’Eden, l’Abbaye 
royale, la friche Brossard et bien 
sûr les thermes.  » Chaque 
domaine sera décomposé en trois 
parties  : un focus sur l’état des 
lieux, des actions avec ce qui 
existe et la stratégie et des pro-
positions.

Pas d’augmentation 
des impôts

«  L’activité économique est 
de la compétence de la commu-
nauté de communes, nous avons 
donc des liens forts à créer avec 
cette collectivité, commente 
Hénoch Chauvreau, à qui nous 
ferons des propositions.  » Le 
candidat à la mairie souhaite s’ap-
puyer sur tous les dispositifs 
d’État afin de capter un maximum 
de ressources financières. Il envi-
sage également d’étudier le dis-
positif “Territoire zéro chômeur 
longue durée” « qui pourrait être 
une réelle opportunité. » À pro-
pos de la fiscalité locale, il s’en-
gage à ne pas augmenter les taux 
et si possible à neutraliser l’aug-
mentation annuelle des bases de 
calcul. «  C’est dans ces condi-
tions que l’attractivité pourra 
être restaurée. »

Il veut mener une action volon-

tariste sur la propreté et la sécu-
rité «  qui seront notre priorité 
pour développer la qualité de 
vie. Nous voulons mettre de la 
cohérence dans le plan de circu-
lation, l’urbanisme, la sécurité, 
l’embellissement… Renforcer les 
liens avec la gendarmerie et 
recréer un emploi d’éducateur 
social. »

Il constate que peu d’actions 
ont été menées dans le domaine 
environnemental et souhaite 
mettre en place des ateliers péda-
gogiques à destination des habi-
tants afin de les encourager au 
compostage par exemple ou au 
“zéro déchet”. «  Nous réfléchi-
rons à un aménagement du plan 
d’eau qui doit être un espace 
touristique, économique et éco-
logique mais aussi un lieu desti-
né aux familles et aux sportifs. 
C’est un atout vert sous exploi-

té.  » Le sport, le marché et la 
culture seront également au cœur 
des actions de la liste “Unis pour 
réussir”.

Hénoch Chauvreau espère 
fédérer associations, institutions 
et entreprises pour développer 
des animations annuelles, «  des 
temps forts qui permettront à 
toutes les générations de se 
retrouver.Nous mettrons en 
place une politique culturelle 
moins élitiste pour répondre aux 
aspirations des Angériens et leur 
permettre de fréquenter ces 
lieux emblématiques de la ville 
que sont l’Abbaye Royale et 
l’Eden. »

La présentation de ce pro-
gramme devrait durer environ 
une heure et sera suivie d’un 
temps d’échanges avec le public.

Frédérique Colombéron

Hénoch Chauvreau ne fera finalement pas d’alliance avec  Patrick Brisset. 
Ils se sont séparés pour divergence de vues (© F.C.)

Samedi 25 janvier, la tête de 
liste Stéphane Chedouteaud a 
présenté ses colistiers. Chacun a 
pu prendre la parole, donnant 
ainsi une réponse collégiale aux 
questions.

Comment avez-vous consti-
tué votre liste ?

C’est en allant à la rencontre 
des habitants. Il s’agissait de 
constituer une équipe de per-
sonnes dynamiques et motivées, 
toutes attachées à notre com-
mune. Elle est à l’image d’Aulnay : 
avec des actifs et des retraités, 
venant d’horizons différents, de 
milieux professionnels divers. Elle 
réunit des compétences complé-
mentaires. Nous avons la volonté 
de travailler ensemble. Nous 
serons soudés dans la diversité et 
voulons être des élus respon-
sables. Nous présentons une liste 
sans étiquette.

Comment allez-vous vous 
organiser ?

Le maire s’appuiera au quoti-
dien sur les adjoints et sera 
secondé par toute l’équipe. 
C’est pour ça qu’il faut dire 
« nous » au lieu de «  je ». Nous 
allons nous épauler les uns les 
autres. Stéphane Chedouteaud 
va aménager son temps de tra-
vail pour être disponible. Il y 
aura toujours un adjoint acces-
sible. Des commissions de tra-
vail seront constituées en fonc-
tion des compétences et des 

souhaits de chacun. Nous choi-
sissons le dialogue pour 
construire ensemble.

Qu’allez-vous proposer aux 
Aulnaisiens ?

Nous proposons  à la popula-
tion un programme réaliste, un 
projet constructif dont le premier 
axe sera la santé. Le manque de 
médecin est un problème crucial 
ici, comme au niveau national. 
Nous n’avons pas de solution 
miracle, mais il faut absolument 
s’atteler à ce problème. Si l’offre 
de santé est sereine, elle crée un 
cercle vertueux  : les habitants 
restent, d’autres arrivent, les 
commerces fonctionnent, les 
effectifs dans les établissements 
scolaires se maintiennent, voire 
augmentent. Tout le monde est 
gagnant. Nous travaillerons avec 

les collectivités territoriales, le 
Département, l’Agence Régionale 
de Santé, les professionnels de 
santé, et avec toutes les bonnes 
volontés. Nous avons la chance 
d’avoir une maison de santé, il 
faut qu’elle fonctionne.

Quels sont les autres points 
de votre programme ?

Nous savons que nous avons 
des moyens contraints. Nous ne 
voulons pas augmenter les 
impôts, mais nous voulons pro-
poser des évolutions pour servir 
la population et améliorer son 
cadre de vie  : sécurité, propreté, 
environnement, soutien au tissu 
associatif. Nous irons prochaine-
ment à la rencontre des habitants 
pour leur présenter notre pro-
gramme.

Sabine Bésiat

“Unis pour Aulnay” 
entre en campagne

Huit femmes, neuf hommes composent la liste “Unis pour Aulnay” 
(© S.B.)

La liste ”Unis pour servir 
Tonnay-Boutonne” se dévoile.

L’équipe revendique «  un 
esprit constructif au service de 
l’intérêt de la commune et des 
habitants. Une liste sans étiquet-
tepolitique portant une ambition 
nouvelle », et s’appuie sur « l’ex-
périence, le dynamisme et la dis-
ponibilité de ses membres ».

Composition de la liste

Jean Bernard Marchand, 68 
ans, premier adjoint sortant, élu 
en 2014, retraité commerçant, 
président de l’Aviron Boutonnais 
depuis 20 ans, poste qu’il a déci-
dé de quitter lors de la prochaine 
assemblée générale en juin, qu’il 
soit élu ou non  ; Marie-Claude 
Chiron, 67 ans, adjointe sortante, 
élue en 2014, retraitée de la fonc-
tion publique territoriale  ; Michel 
Boutet, 65 ans, retraité SNCF  ; 
Karine Barraud, 49 ans, adjointe 
sortante élue en 2014, adjoint des 
Cadres en maison de retraite  ; 
Jean-Pierre Bonnet, 60 ans, 
adjoint sortant, élu en 2014, pré-
retraité agent de maîtrise et 
adjoint de production agroali-
mentaire  ; Nathalie Cappone, 50 
ans, conseillère sortante, élue en 
2014, secrétaire médicale  ; Jean 
Demeillers, 69 ans, conseiller 
municipal de 1995 à 2002, méde-
cin coordonnateur en maison de 
retraite, médecin généraliste 
retraité  ; Li-Bertie Wozniak, 25 

ans, télévendeuse action sociale 
dans le handicap  ; Jérôme 
Pasquale, 41 ans, gérant de la rési-
dence hôtelière «  Le Hameau de 
Saintonge  »  ; Laëtitia Hellin, 38 
ans, mère au foyer de quatre 
enfants  ; Christian Bregeat, 60 
ans, artisan en maintenance 
industrielle  ; Aurélie Garcia, 32 
ans, directrice d’agence immobi-
lière, investisseurs  ; Simon 
Bouillon, 23 ans, ouvrier profes-
sionnel en maison de retraite et 
sapeur-pompier volontaire  ; 
Sylvie Devin, 58 ans, professeure 
de l’enseignement secondaire et 
supérieur  ; Jacques Doignon, 77 
ans, conseiller de 2008 à 2014, 
retraité de l’aéronautique.

Une liste autour  
de Jean-Bernard Marchand

Néré
La maire, Virginie Luc-
quiaud, a proposé sa démis-
sion pour raisons person-
nelles à la sous-Préfète qui 
l’a accepté jeudi 23 janvier.

Asnières-la-Giraud
Après réflexion, Dominique 
Heise mènera une seconde 
liste. Il a déjà 12 colistiers et 
en cherche encore 5 pour la 
clôturer.

Saint-Mandé-sur-
Brédoire
Annie Pérochon briguera un 
4e mandat avec sur sa liste 8 
conseillers sortants.

Macqueville
Le maire sortant Christian 
Bratereau se représente. 
Une partie de ses actuels 
conseillers feront également 
partie de sa liste.

Chaniers
La « Liste Bien Vivre 
Ensemble à Chaniers » pré-
sentera l’ensemble de ses 
candidats à la population 
lundi 10 février à 20 h à la 
salle des fêtes.

EN BREF
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LE DESSIN DE NICOLAS

*Uniforme obligatoire pour l’équipe de campagne d’Hervé Blanché : un gilet bleu.

*

L’urgence se fait de plus en 
plus prégnante pour 
Alexandra Rousseau, une 
Solinoise porteuse depuis 
2014 d’une pompe à insuline 
implantée.

Aujourd’hui, l’impasse se 
resserre de plus en plus pour la 
quadragénaire de Sainte-
Soulle. La garantie de fonc-
tionnement de sa MIP 
(MiniMed Implantable Pump), 
fabriquée par le géant des tech-
nologies médicales Medtronic, 
est échue au mois de février.

2 repreneurs

Une première fois au cours 
de l’été 2019, Alexandra 
Rousseau avait tiré la sonnette 
d’alarme au sujet de l’arrêt pro-
grammé de la fabrication des 
MIP en juin prochain. Sur sa 
demande les parlementaires de 
Charente-Maritime ont saisi la 
ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, qui leur a répondu par 
écrit : «  La société Medtronic 
s’est engagée à rechercher des 
alternatives potentielles 
pérennes pour la fabrication de 
pompes implantables nouvelle 
génération. […] L’Agence natio-
nale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) 
veillera au respect des engage-
ments pris par la société 
Medtronic, sans toutefois pou-

voir obliger les industriels à 
poursuivre la fabrication des 
produits. »

Ces derniers mois deux 
repreneurs de la technologie 
développée par Medtronic 
pour sa MIP se sont manifes-
tés. « Nous pourrions envisager 
un transfert gratuit », explique 
Valérie Courcier, la directrice 
de communication du groupe 
en France eu sujet du brevet 
qui entoure la pompe.

Ce qui ne satisfait guère 
Alexandra Rousseau et les 
membres de son association 
ALDII (Association libre des 
diabétiques insulino-dépen-
dants et implantés) : 
«  Medtronic doit tenir ses 
engagements de garantie 
notamment sur ce matériel 
payé par les deniers de l’État 
français. Il doit également être 

en mesure aujourd’hui de 
fournir le matériel défaillant 
encore sous garantie jusqu’en 
juin 2020 : des pompes et des 
cathéters. Le fabricant doit 
impérativement fournir aussi 
les pompes et cathéters néces-
saires aux patients dont la 
garantie du matériel sera post-
juin 2020. Aujourd’hui, c’est 
notre principal combat, 
sachant que Medtronic ne 
nous répond pas sur l’état de 
ses stocks. Ils nous disent ‘’on 
va vous accompagner sur un 
pancréas artificiel’’, mais qui 
médicalement ne nous 
convient pas. »

Ils sont 350 implantés dans 
le monde, porteurs de la même 
pompe qu’Alexandra 
Rousseau, dont 250 en France.

Yannick Picard

Toujours pas de solution 
pour les diabétiques implantés

La garantie de fonctionnement de la pompe d’Alexandra 
Rousseau se termine bientôt (© Y.P.)

Jeudi 23 janvier, une délégation d’élus de Charente-Maritime et 
de Vendée, parmi lesquels Dominique Bussereau, président du 
Département de la Charente-Maritime, Yves Auvinet, président 
du Département de la Vendée, Frédérique Tuffnell, députée de la 
Charente-Maritime ou encore Bruno Retailleau, sénateur de la 
Vendée, ont rencontré Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État 
auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire, 
chargé des transports. Une rencontre qui portait sur le projet de 
liaison routière entre la Vendée et la Charente-Maritime de 
Fontenay-le-Comte à Rochefort.
Les élus ont unanimement rappelé l’engagement de l’État à 
accompagner les Départements de Vendée et de la Charente-
Maritime sur un projet alternatif, après l’abandon de l’A831. 
Au-delà du soutien financier, qui avait été assuré en 2015 par le 
Premier ministre Manuel Valls, ils ont réaffirmé leur souhait de 
voir l’État porter le dossier de Déclaration d’utilité publique 
(DUP) afin de garantir la faisabilité environnementale du projet 
et d’assurer la maîtrise d’ouvrage jusqu’à l’obtention de 
l’ensemble des autorisations environnementales et 
administratives nécessaires.
Le secrétaire d’État chargé des transports a proposé que deux 
options soient étudiées : un projet autoroutier ou un tracé 
reprenant prioritairement les itinéraires existants. Une nouvelle 
réunion, qui aura lieu d’ici la fin du mois de mars, permettra 
d’analyser ces deux options (faisabilité technique et 
environnementale, portage de la DUP par l’État).

Le 29 novembre dernier, les élus des deux départements 
s’étaient réunis à Aigrefeuille-d’Aunis (© O.H.)

Alternative à L’A831 : les élus 
maintiennent la pression

Initiative Charente-Maritime agit sur le territoire de la Charente-
Maritime pour favoriser la création, la reprise et le 
développement d’entreprises par l’octroi d’aides financières à 
taux 0 (jusqu’à 40 000€ par projet) et par un accompagnement 
des entrepreneurs.
En 2019, l’association Initiative Charente-Maritime a soutenu 94 
entreprises, soit une hausse de 29 % par rapport à 2018, 
représentant un montant total de 1 148 000 € de prêts d’honneur 
engagés. Ce soutien a permis de créer ou maintenir 336 emplois 
(+ 22 % par rapport à 2018).
« La mobilisation de chefs d’entreprises locaux au service de notre 
communauté de porteurs de projets est un vrai levier de réussite : 
elle permet aux porteurs de projets de prendre du recul et 
d’envisager des pistes de développement pour leur entreprise, dans 
un climat caractérisé par la confiance et la bienveillance. C’est 
aussi un atout pour la dynamique économique du territoire », 
souligne Martin Lepoutre, président d’Initiative Charente-
Maritime.
Depuis sa création, le réseau départemental a accompagné 600 
entrepreneurs et près de 400 projets ont été financés.

P
www.initiativecharente-maritime.fr

Une année record pour 
Initiative Charente-Maritime

La baisse du barème de l’impôt sur le revenu a été votée dans la 
loi de finances pour 2020 au bénéfice de près de 17 millions de 
foyers fiscaux français. Grâce à la réforme du prélèvement à la 
source, cette baisse est applicable dès janvier, alors qu’elle ne 
l’aurait été qu’en 2021 avec l’ancien système.
Le gain moyen de cette baisse s’élève à 304 € pour 168 000 foyers 
sur les 182 000 foyers imposables du département de Charente-
Maritime.

Impôts : baisse moyenne 
de 304 € dans le département

SECOURS 
POPULAIRE
Le Secours populaire 
français de La Ro-
chelle recherche des 
familles de vacances 
résidant en Charente-
Maritime, pour 
accueillir des enfants 
(de 6 à 13 ans) du 
jeudi 9 juillet au 
jeudi 23 juillet 2020. 
Pour tous renseigne-
ments contacter le 
Secours populaire 
français 17 du lundi 
au vendredi de 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h. Tél : 
05 46 50 52 82. Mail : 
contact@spf17.org

En Bref
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À La Rochelle comme à 
Rochefort, le trafic des passa-
gers a reculé en 2019. En 
cause : une mauvaise avant-
saison.

En 2019, l’aéroport de 
La  Rochelle a enregistré 
233  001 embarquements et 
arrivées. Une fréquentation en 
baisse de 3  % par rapport à 
l’année précédente. Pour 
Thomas Juin, ce recul du trafic 
est dû à «  une avant-saison 
faible : mai et juin n’ont pas été 
au rendez-vous ». Lundi 27 jan-
vier, le directeur général du 
syndicat mixte – qui gère les 
aéroports de La Rochelle et de 
Rochefort – a également mis en 
avant «  l’annonce, en mars, 
d’une possible marée noire 
(consécutive au naufrage du 
Grande America, le 12  mars, 
N.D.L.R.)  » et «  une valorisa-
tion de la destination qui n’a 
peut-être pas été suffisante ».

Autre raison : « La ligne de 
Paris n’a pas fonctionné en 
hiver ». De fait, La Rochelle ne 
sera désormais plus desservie 
depuis la capitale qu’à la belle 
saison. En revanche, il sera 
toujours possible de se rendre à 

Lyon (20  710 passagers en 
2019). «  Elle est considérée 
comme une ligne de service 
public  », explique Catherine 
Desprez, présidente du syndi-
cat mixte. La compagnie 
Chalair remplace Hop  ! – Air 
France sur cette ligne et y 
exploitera un avion de 70 
places pour encore trois ans. À 
noter également que les lignes 
à destination de Marseille et 
Nice seront reconduites pour la 
saison 2020.

1/4 du 
trafic avec Londres

À l’international, Londres 
(Stansted) reste la principale 
ligne de l’infrastructure roche-
laise avec un peu plus de 
54 000 passagers. « Le Brexit ne 
nous a pas impactés, note 
Thomas Juin. En 2020, on 
considère que l’on n’aura pas 
d’effet majeur. Avec l’adminis-
tration (les Douanes, N.D.L.R.), 
on s’adaptera. » Le temps que la 

sortie du Royaume-Uni de 
l’UE se mette en place, ses 
conséquences ne pourraient se 
faire sentir qu’en 2021  : 
«  L’incertitude viendra du 
client : la livre sera-t-elle déva-
luée ? Les Britanniques auront-
ils autant de pouvoir d’achat ? »

Cette année, l’aéroport de 
La Rochelle va engager de nou-
veaux travaux. Après la salle 
des arrivées en 2019, c’est la 
salle des embarquements qui 
sera agrandie. Livraison pré-
vue en mars  2021. Le parking 
des avions commerciaux 
connaîtra lui aussi une exten-
sion, et les pompiers bénéficie-
ront bientôt d’un nouveau bâti-
ment. Voilà pour La Rochelle.

À Rochefort, le trafic a aussi 
diminué en 2019 (10 315 mou-
vements, soit -6  %). «  On ne 
s’explique pas très bien cette 
baisse », a reconnu le directeur 
général. Mais le projet de 
«  faire de l’aéroport de 
Rochefort une plateforme d’ac-
cueil pour la construction aéro-
nautique  » devrait «  créer de 
l’emploi » sur le site. Et doper le 
trafic ?

Clément Vidal

Légères turbulences pour 
les aéroports du département

Les responsables 
de l’aéroport de 
La Rochelle dans 
la nouvelle salle 
des arrivées, 
inaugurée lundi 
27 janvier (© C.V.)

L’audience solennelle de ren-
trée du tribunal de Saintes 
s’est ouverte sur la grève des 
avocats qui ont brandi leurs 
pancartes avant de se retirer 
silencieusement.

Me Blanche Rouxel, le nou-
veau bâtonnier du barreau de 
Saintes, a rappelé avant l’au-
dience solennelle que les avo-
cats ne lâcheraient pas face à 
une réforme des retraites qui 
n’a pas lieu d’être alors que 
leur régime est «  autonome et 
équilibré  » et qu’il «  ne coûte 
rien au contribuable ».

Après leur départ, l’au-
dience solennelle de rentrée a 
débuté : « Une audience unique, 
a souligné sa présidente Claire 
Liaud, puisque c’est la première 
du tribunal judiciaire de 
Saintes ».

Cette appellation remplace 
en effet celles du tribunal de 
Grande instance et d’Instance 
qui ont fusionné dans tout 
l’Hexagone. « Cela permet aux 
justiciables d’avoir une porte 
d’entrée unique et un accès sim-
plifié à la justice, y compris 
dans les contentieux de la pro-
tection, j’entends par là les 

tutelles  », a expliqué le 
Procureur de la République, 
Nicolas Septe. Le tribunal judi-
ciaire de Saintes est aujourd’hui 
composé de différents pôles  : 
pénal, civil, social, de la pro-
tection, de l’exécution, des 
mineurs et des affaires fami-
liales. Le tribunal d’instance 
de Jonzac reste existant et s’ap-
pelle aujourd’hui le tribunal de 
proximité  : «  Il traitera les 
contentieux anciennement 
confiés au tribunal d’ ins-
tance ».

Le tribunal judiciaire de 
Saintes possède un effectif de 
61 fonctionnaires, «  10 postes 
seront non pourvus » à compter 
du 1er mars prochain a ajouté la 
présidente. Deux postes 

vacants sur les 15 magistrats 
prévus sont à noter. « Au greffe, 
depuis plusieurs mois, les effec-
tifs sont loin d’être au com-
plet ».

Pour la présidente, «  bien 
que de taille modeste, notre 
juridiction n’a pas à rougir de 
son activité  », elle se place en 
effet 76e sur 156 juridictions. 
En 2019, l’activité civile s’est 
presque «  stabilisée  » selon la 
présidente, alors que l’activité 
pénale « a été très soutenue », a 
confirmé Nicolas Septe ajou-
tant «  la forte activité des ser-
vices de police et de gendarme-
rie  », en raison des mouve-
ments sociaux (gilets jaunes, 
retraites). Le procureur relève 
aussi une augmentation de 
71  % en 2019 des violences 
faîtes aux personnes de ces ser-
vices sur la circonscription de 
sécurité publique de Saintes. 
« Des poursuites systématiques 
sont et seront engagées par le 
parquet. En retour il est atten-
du de la part des policiers un 
comportement éthique et pro-
fessionnel exemplaire ».

(© C.F.)

Carine Fernandez

Saintes : 1re audience solennelle 
du tribunal judiciaire

Bien que le climat social soit 
pesant dans l’Hexagone, 
notamment à cause de la 
contestation de la réforme de 
retraites, ce sont des vœux 
emplis d’optimisme qu’a 
formulé la députée de la 2e 
circonscription de Charente-
Maritime, Frédérique Tuffnell, 
le jeudi 23 janvier au palais des 
congrès de Rochefort (Photo 
© A.L.).
Deux ans et demi après son 
élection à l’Assemblée 
Nationale, Frédérique Tuffnell 
a tenu à évoquer son mandat 
« passion ». Une fonction 
qu’elle décrit comme 

« exaltante par sa diversité », tout en insistant sur « l’exigence » de 
ce rôle qui n’est pas « un long fleuve tranquille ». Frédérique 
Tuffnell a évoqué « l’importance d’être une élue de terrain » qui 
se doit de « répondre à toutes les questions de nos concitoyens ».
Sollicitée par plusieurs maires, la députée est revenue sur les 
différents projets locaux qu’elle a soutenus comme la candidature 
de Rochefort au label Grand Site de France ou encore les dossiers 
Territoire d’industrie et Action cœur de ville (qui concernent 
l’agglomération rochefortaise et la Ville de Rochefort, N.D.L.R.).
Frédérique Tuffnell a ensuite défendu la politique menée par la 
majorité présidentielle : « Notre pays ne pouvait pas faire 
l’impasse sur les réformes économiques et sociales plus que jamais 
nécessaires […] L’économie est relancée, le chômage n’a jamais été 
aussi bas depuis 12 ans, l’emploi repart avec 500 000 emplois crées 
depuis 2017. Cela me semble de bon augure ». Pour autant, la 
députée assure être consciente des difficultés rencontrées par 
certains : « Ce n’est pas une chose facile et certaines reformes ne 
sont pas toujours comprises et sembles paraître brutales… »
La députée a ainsi formulé le vœu « de plus de sérénité et de 
dialogue afin de continuer la transformation du pays » avant de 
rendre hommage aux élus locaux qui mènent « un travail 
désintéressé et qui portent haut et fier les couleurs de la 
République ».
Cette cérémonie des vœux a également permis à la députée de 
mettre à l’honneur trois acteurs qui agissent au sein de la 
circonscription : Nicolas Vetel, directeur de la société Rescoll et 
créateur de l’association Circule’R ; Jean-Marie Gilardeau, 
adjoint au maire de Saint-Agnant et président de l’Union des 
Marais de Brouage et Sophie Raoult-Blanchard, directrice de DO 
l’Enfant Dom.

Des vœux optimistes pour 
la députée Frédérique Tuffnell

LA SEMAINE 
DES MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE
Les agences Pôle 
emploi de La Rochelle 
organisent, lors de la 
semaine des métiers 
du numérique, un 
workshop numérique 
emploi formation, 
jeudi 30 janvier de 
14 h à 17 h, CESI, 8 rue 
Isabelle-Autissier à 
Lagord. L’évènement 
consiste à faire 
se rencontrer les 
acteurs du numérique 
rochelais pour géné-
rer des opportunités 
d’emploi.

En bref

EMBALLAGES EN MÉTAL (ACIER ET ALUMINIUM)

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org

LA SEMAINE
Jeudi 30 janvier 2020 27



Le Conseil départemental de 
la Charente a fait le choix de 
recruter et salarier des méde-
cins pour lutter contre les 
déserts médicaux. Deux 
centres de soins ouvriront 
dans le nord et le sud du 
département en avril.

En 1998, la Charente comp-
tait 350 généralistes soit un 
pour 985 habitants. En 2018, ils 
n’étaient plus que 278, soit un 
pour 1 409 habitants, dont 112 
âgés de plus de 60 ans… Quand 
la moyenne nationale est d’un 
praticien pour 1 000 habitants, 
dans certaines zones du dépar-
tement, il est de 1 pour 1  700 
habitants… Un constat alar-
mant pour le Département qui 
a décidé de prendre les choses 
en main.

En 2018, François Bonneau, 
le président du Conseil dépar-
temental, a missionné Brigitte 
Fouré, vice-présidente en 
charge des solidarités pour 
l’enfance et la famille, et 
Isabelle Lagarde, vice-prési-
dente en charge des solidarités 
pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, res-
pectivement élues dans le nord 
et le sud Charente, des terri-
toires particulièrement tou-
chés par la pénurie de méde-
cins.

«  Nous nous sommes ren-
dues en Saône-et-Loire, le pre-
mier département à avoir 
ouvert des centres de santé, 
pour voir comment ça s’était 

passé afin d’adapter le disposi-
tif au département  », explique 
Brigitte Fouré. «  La première 
démarche a été de s’entourer de 
partenaires comme l’ARS, la 
CPAM, l’ordre des médecins  », 
complète Isabelle Lagarde.

7 médecins 
salariés

En Charente, il apparaît que 
12  % des médecins n’exercent 
pas. «  Nous nous sommes dit 
qu’il y avait peut-être, là, un 
vivier qui serait intéressé par le 
salariat », notent les vice-prési-
dentes qui se sont aussi tour-
nées vers les jeunes diplômés.

62  % des internes s’ins-
tallent dans le salariat. «  Les 
internes n’ont plus l’envie 
d’exercer seuls, de travailler 
62h/semaine, de consacrer 1/3 
de leur temps aux tâches admi-
nistratives  », pose Franck 
Soury, le directeur médical de 
Charente Santé.

Après avoir épluché la car-
tographie de la démographie 
médicale, les données socio-
économiques et les projets en 
cours sur d’autres territoires, 
deux zones en grande souf-
france de médecins ont été 
identifiées dans le nord et le 
sud du département. En parte-
nariat avec les collectivités 

locales, un centre de soins 
ouvrira à Aigre et aux Côteaux-
du-Blanzacais en avril, avec 
chacun une antenne à moins 
de 30 minutes.

Sept médecins seront sala-
riés, soit 3,5 équivalents temps 
plein (ETP). « Il y a des méde-
cins retraités ou sur le point de 
l’être, qui ont fait le choix de 
réduire leur temps de travail, 
des femmes qui souhaitent gar-
der du temps pour leur famille, 
et des jeunes », explique Franck 
Soury. Salariés à 39h/semaine, 
les professionnels de santé 

Le département de la Charente se mobilise 
pour salarier des médecins

n’auront pas à gérer les tâches 
administratives qui seront 
assurées par l’équipe de 
Charente Santé.

Les médecins devront 
consacrer 20  % de leur temps 
aux missions du Département : 
l’enfance, le handicap, les per-
sonnes âgées. « Ce peut être la 
PMI, la vaccination, la lutte 
antituberculose, le dépistage de 
façon générale, la prévention… 
C’est parce que ça rejoint les 
missions du Département que 
nous avons pu monter le pro-
jet  », rappelle le directeur de 

Charente Santé. Les centres de 
soins seront ouverts de 8h à 
20h du lundi au vendredi et de 
8h à 12h le samedi. Des méde-
cins libéraux y exerceront aux 
côtés de leurs confrères sala-
riés. À l’horizon 2021, 
Charente Santé visait 10 ETP 
(5 par centre) mais l’objectif 
devrait être atteint dès cette 
année. Preuve, s’il en est, que le 
salariat des médecins est peut-
être une solution face à la 
pénurie.

Laëtitia Thomas

Franck Soury, 
Isabelle Lagarde 
et Brigitte Fouré, 

les porteurs du 
projet Charente 

Santé (© L. T.)

Face au manque de médecins 
en zone rurale comme en 
ville, le Conseil départemen-
tal de la Vienne a mis en 
place plusieurs outils d’aide 
à l’installation. Les effets 
commencent à se faire sen-
tir.

Devant la baisse des effec-
tifs de médecins généralistes, 
d’orthophonistes, de kinési-
thérapeutes et de dentistes le 
Département a mis en place 
une politique de santé depuis 
2009 et une mission santé 
depuis 2016.

Plusieurs facteurs ont 
contribué à la baisse des effec-
tifs : attractivité des territoires 
pour les nouveaux médecins, 
volonté de rompre l’isolement 
dans leur exercice profession-
nel, évolution du rapport au 
travail. Surtout, le numerus 
clausus, qui a longtemps pro-
tégé les médecins d’une 
concurrence trop importante, 
a réduit les médecins dispo-
nibles qui dans le même temps 
ont plutôt choisi l’exercice en 
hôpital.

Le numerus clausus a été 
abandonné, de même que 
l’examen d’entrée, pour facili-
ter l’intégration de plus de 
médecins. La modification de 
l’examen national classant, en 
sortie, devrait aussi permettre 

des améliorations. Cela dit il 
faudra attendre au mieux sept 
ans avant que les premiers 
médecins ne sortent de forma-
tion.

57 étudiants 
accompagnés 
depuis 2009

Anne-Florence Bourat, 
conseillère départementale de 
la Vienne en charge du sujet, 
regrette que les politiques 
publiques s’appuient sur des 
données anciennes, «  à titre 
d’exemple la carte de l’ implan-
tation des dentistes, réalisée 
par l’Agence régionale de santé 
(ARS) date de 2011.Il y a un 
décalage, car la répartition a 
changé  ». Ce qui est gênant 
dans l’affaire c’est que cette 
cartographie détermine les 
aides de l’État. « Les politiques 
publiques ne vont pas aussi 
vite que les changements sur le 
terrain  ». Ainsi, les étudiants 
qui veulent une bourse au titre 
du contrat d’engagement de 
service public (CESP) doivent 
s’installer dans une zone déli-
mitée par l’ARS. Depuis 2009, 

57 étudiants ont été accompa-
gnés.

Le Département a donc mis 
en place une bourse pour les 
étudiants, à partir de la troi-
sième année pour la médecine 
et dès la première année pour 
les orthophonistes et les kiné-
sithérapeutes. En fait, « un étu-
diant peut entrer dans le dispo-
sitif quand il le veut à partir de 
la troisième année  » précise 

Le Conseil départemental de la Vienne 
accompagne les étudiants jusqu’à l’installation

Jérôme Guillard chargé de la 
mission santé. «  On travaille 
avec l’étudiant pour détermi-
ner le lieu de son implantation 
lorsqu’il aura fini ses études  » 
poursuit Jérôme Guillard. La 
contrepartie c’est que le méde-
cin une fois formé reste installé 
sept ans dans le lieu qui a été 
déterminé. Dans les faits, on 
suppose qu’une fois la patien-
tèle faite, il n’aura pas envie de 

repartir. Au moins durant sept 
ans, il aura permis de combler 
les manques dans un secteur 
en déficit de médecin.

La mission santé 
parcourt le terrain

En permanence, la mission 
santé parcourt le terrain « pour 
éviter les mauvaises pistes, 
comme des maisons de santé qui 
ne serviraient à rien  », ajoute 
Anne-Florence Bourat. On n’y 
est pas opposé au Département, 
seulement on soutient que 
« mieux vaut un projet écrit par 
les praticiens eux-mêmes, sur 
volontariat »,  ajoute l’élue.

Comme d’autres départe-
ments, la Vienne aurait pu sala-
rier des médecins. « La demande 
n’est pas uniforme et il faut 
regarder à l’aune de plusieurs 
critères  » explique Anne-
Florence Bourat. La question du 
modèle économique doit être 
vue avec précision, car au-delà 
des besoins locaux et des 
salaires des médecins, il faut 
bien faire entrer les consulta-
tions pour équilibrer les bud-
gets. Et puis, « on recrute dans 
un vivier qui n’est pas extensif », 
ce qui au final change peu de 
choses sur la disponibilité des 
médecins.

Daniel Biron

Les politiques 
publiques sont 

souvent décalées, 
selon Anne-

Florence Bourat 
(D. B.)

Santé : quels médecins demain ?
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Une deuxième mosquée 
à l’horizon 2021 ?
Le quartier de Villeneuve-les-Salines a été choisi pour 
accueillir un nouveau lieu de culte.

Abdeluahed Tatou, 
secrétaire général 
de l’ACICM espère 

la pose de la 
première pierre de 

la mosquée en 
septembre 2020 

(© C. F.)

LA ROCHELLE

L’Association culturelle isla-
mique de la Charente-Maritime 
(ACICM) porte actuellement 
un projet de mosquée. Ce serait 
la deuxième à s’ériger au sein 
de la ville de La  Rochelle. Un 
réel besoin, selon Abdeluahed 
Tatou, secrétaire général de 
l’ACICM : «  Il y a entre 700 et 
800 personnes de confession 
musulmane qui habitent à 
Villeneuve, soit environ 10 % de 
la population du quartier. Nous 
cherchons donc un terrain de 
proximité pour que les habi-
tants puissent aller à la mos-
quée à pied et y prier cinq fois 
par jour. C’est une démarche 
pratique et écologique pour évi-
ter qu’ils prennent la voiture. » 
Une population musulmane 
vouée à s’agrandir  : «  Nous 
avons les naissances mais aussi 
les réfugiés climatiques, écono-
miques et de guerre. »

Une nouvelle mosquée qui 
devrait désengorger celle de 
Mireuil  : «  Le vendredi il y a 
1 000 personnes. On ne sait plus 

où les mettre, poursuit 
Abdeluahed Tatou. Ce projet 
est aussi fait pour éviter les 
débordements et les prières de 
rues, car nous sommes contre et 
voulons pratiquer notre culte 
dans de bonnes conditions et à 
l’abri ».

Ce projet est monté en 
accord avec la municipalité  : 
« Lorsqu’il a pris les rênes de la 
mairie , Jean-François 
Fountaine nous a fait cette pro-
messe tout en pensant à ce ter-
rain à Villeneuve ». Un empla-
cement «  idéal  » selon 
Abdeluahed Tatou.

Ce terrain, situé avenue 
Billaud-Varenne, appartient à 
la municipalité. Il sert 
aujourd’hui au club de BMX de 
Villeneuve-les-Salines, qui 
serait déménagé à L’Houmeau 
avec son accord, où des infras-
tructures seraient également 
installées pour lui  : «  Aucun 
jeune de Villeneuve ne profite 
de ce terrain. Ils sont sept ou 
huit de La  Rochelle, les autres 
membres du club sont de l’ag-
glomération  », souligne 
Abdeluahed Tatou.

Le terrain, d’une superficie 
de 8 000 m2 serait, soit vendu à 
l’association porteuse de projet, 
soit mis à sa disposition par le 
biais d’un bail emphytéotique. 
Il accueillera un bâtiment de 
800  m2 à basse consommation 
énergétique et végétalisé, sans 
minaret. La pose de la première 
pierre est espérée en sep-
tembre  2020 pour environ 8 
mois de travaux.

2 millions d’€

Le financement total du 
projet, qui atteindrait au maxi-
mum 2  millions d’euros, sera 
assuré par les dons des fidèles. 
«  On n’ira pas chercher de 
financements à l’étranger, si ce 
n’est en Europe en plus de la 
France. Nous avons des mécènes 
qui sont très aisés ».

Ce projet n’a pas fait l’una-
nimité des personnes présentes 
lors de la soirée dédiée au projet 
qui a eu lieu à la mi-décembre. 
«  Nous avons entendu des 
paroles blessantes de la part 
d’une minorité de l’assistance, 
une dizaine de personnes sur les 
300 présentes  », reprend 
Abdeluahed Tatou. Il ajoute  : 
«  On a entendu “Pourquoi ne 
pas les mettre ailleurs”. Ou 
encore, “c’est un beau bâtiment, 
pourquoi ne pas le mettre dans 
une zone industrielle ?” » Mais 
Abdeluahed Tatou est confiant, 
l’association s’étant assuré le 
soutien des candidats aux 
municipales  : «  Nous nous 
sommes rapprochés des princi-
paux, ils reconnaissent la néces-
sité du projet ».

Carine Fernandez

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.)
L. 3. Temps ordinaire. (2 Samuel 15, 13-14, 30 ; 16, 5-13a ; Ps 3, 
2-3, 4-5, 6-7 ; Marc 5, 1-20.) St Blaise, évêque de Sébaste (Asie 
mineure), martyr, † vers 316 ; St Anschaire, évêque de 
Hambourg, † 865 ; Bx Justo Takayama Ukon, samouraï japonais, 
converti au catholicisme, † 1615 ; Claudine, Hadelin, Hélinand, 
Léone, Oscar.
M. 4. Temps ordinaire. (2 Samuel 18, 9-10, 14b, 24-25a, 30 – 19, 
4 ; Ps 85, 1-2, 3-4, 5-6 ; Marc 5, 21-43.) Bx Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus, père carme, fondateur de l’Institut séculier Notre-
Dame-de-Vie, † 1967 ; Aventin, Amaury, Vanessa, Véronique.
M. 5. Ste Agathe, martyre, † 251 à Catane. (2 Samuel 24, 2, 9-17 ; 
Ps 31, 1-2, 5, 6-7 ; Marc 6, 1-6.) Avit, Bertou.
J. 6. St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à 
Nagasaki. (1 Rois 2, 1-4, 10-12 ; Cantique 1 Chroniques 29, 10, 
11abc, 11de-12a, 12bcd ; Marc 6, 7-13.) St François Spinelli, prêtre 
milanais, fondateur des Sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, † 
1913 ; Amand, Antolien, Gaston, Warren.
V. 7. Temps ordinaire. (Sirac 47, 2-11 ; Ps 17, 31, 33a, 47, 50, 32a, 
51 ; Marc 6, 14-29.) Bx Pie IX, pape, † 1878 ; Audren, Eugénie, 
Gena. Rosalie.
S. 8. Temps ordinaire. (1 Rois 3, 4-13 ; Ps 118, 9-10, 11-12, 13-14 ; 
Marc 6, 30-34.) Ste Joséphine Bakhita, esclave soudanaise, puis 
religieuse, † 1947 à Schio (Italie) ; St Jérôme Émilien, fondateur 
des Clers réguliers de Somasque (Lombardie), † 1537 ; Jacqueline, 
Nicet.
D. 9. CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Isaïe 58, 7-10 ; Ps 111, 4-5, 6-7, 8a, 9 ; 1 Corinthiens 2, 1-5 ; 
Matthieu 5, 13-16.) Ste Apolline, martyre à Alexandrie, † IIIe 
siècle ; Ansbert, Maroun, Miguel, Théliau. (Semaine I pour 
l’Office.)

Février 2020

Mgr Colomb ira à la rencontre des chrétiens d’Aunis et de 
Saintonge pour un temps de dialogue, d’échange et de prière. 
Pour la Saintonge (doyennés de Haute Saintonge, Royan et 
Saintes) le mardi 4 février à 20h30 à la Maison diocésaine Père 
Robert-Jacquinot, 6 allée du Séminaire à Saintes.
Pour l’Aunis (doyennés de La Rochelle/Ré, de la Plaine d’Aunis, 
de Rochefort et de Saint-Jean d’Angély) le mercredi 5 février à 
20h30, salle Joseph-Perraud de Fetilly (derrière l’église Sainte-
Jeanne-d’Arc).

P
Ces rencontres sont ouvertes à tous.

Mgr Collomb, évêque de La Rochelle et Saintes (Archives)

Mgr Colomb à la rencontre 
des chrétiens du diocèse

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Le film Into the Deep sera 

projeté le mercredi 5 février 
à la maison diocésaine Père 
Jacquinot (6 allée du Séminaire 
à Saintes) à 20 h 30 et le jeudi 
6 février à Royan (salle du 
Parc à 20 h 30). Ce film vous 
propose une plongée au cœur 
de la mission des volontaires 
des Missions étrangères de 
Paris (MEP).
■■ Dans le cadre des Jeudis de 

Souzy, conférence de Daniel 

Marguerat : « l’Affaire Jésus » 
le jeudi 6 février à 20 heures 
à la salle de l’Oratoire de 
La Rochelle.  Daniel Mar-
guerat, historien et bibliste, 
est professeur honoraire de 
l’université de Lausanne. Ses 
travaux sur les origines du 
christianisme lui ont acquis 
une réputation mondiale. Il 
est considéré comme l’un des 
meilleurs spécialistes actuels 
de la recherche sur Jésus de 
Nazareth.

Un projet cultuel et culturel
Si la mosquée a évidemment une destination cultuelle, le 
lieu en lui-même sera ouvert à tous, musulmans et non-
musulmans. Une médiathèque dont les ouvrages traiteront 
de la civilisation arabo-musulmane et de l’islam, une salle 
d’exposition, un salon de thé mais aussi un jardin oriental 
sont prévus. « La population rochelaise de confession musul-
mane est issue de 31 pays différents, l’aspect culturel est donc 
important. Nous pourrons faire des expositions, conférences, 
débat sur le Sénégal, la Tchétchénie… », explique Abdeluahed 
Tatou. Même la partie cultuelle sera ouverte au public  : 
«  Nous allons faire comme un belvédère à l’intérieur qui sur-
plombera la salle de prière, pour que les gens qui ne pratiquent 
pas puissent découvrir notre culte ».

Jeudi 30 janvier 2020 SPIRITUALITÉS



Coronavirus, une épidémie 
sous surveillance
Les autorités sanitaires françaises se disent prêtes 
à affronter une éventuelle épidémie.

Le coronavirus 
apparu en 

décembre en 
Chine a contaminé 

4 000 personnes 
et fait plus de 100 

morts dans le pays 
(© Nicolas Asfouri 

/ AFP)

Pourquoi le coronavirus 
mobi l ise-t-i l autant ? 
« L’émergence de virus inconnus 
réactive toujours les craintes et 
les rumeurs ancestrales », 
estime le professeur Christophe 
Rapp, infectiologue à l’Hôpital 
américain, à Paris. Une peur 
d’autant plus grande que la dif-
fusion des épidémies s’est net-
tement accélérée, sous l’effet de 
la mondialisation. «  Dans le 
temps, une épidémie comme la 
peste mettait des jours à arriver 
en bateau, souligne-t-il. 
Aujourd’hui, dix heures d’avion 
suffisent. »

Si certaines réactions, en 
cette époque d’« hyper-commu-
nication », lui semblent «  dis-
proportionnées », le médecin 
reconnaît qu’elles ne sont pas 
totalement injustifiées, à 
l’heure où le profil du virus 
«  2019-nCoV » reste incertain. 
«  Rappelons-nous qu’il y a 
encore quelques jours, un doute 
subsistait sur la transmission 
interhumaine de la maladie, 
désormais avérée », abonde 
Yves Charpak, spécialiste de 
santé publique.

Moins virulent 
que le Sras

D’où la prudence des scien-
tifiques français et étrangers, 
partagés entre le risque de 
surestimer la gravité de la 
situation et celui de la sous-
estimer. Si la plupart des 
experts s’accordent à dire que 
ce nouveau coronavirus est 
moins virulent que le Sras, qui 
tua plus de 800 personnes en 
2002-2003, tous insistent sur sa 
possible mutation.

Comment la situation peut-
elle évoluer en France Le 

28  janvier, trois cas de per-
sonnes contaminées étaient 
recensés en France. « Il est pro-
bable que de nouveaux cas soit 
révélés », a reconnu la ministre 
de la santé Agnès Buzyn. 
L’enjeu n’est donc plus d’empê-
cher le virus d’entrer sur le ter-
ritoire mais de contenir sa pro-
pagation. «  Il pourra y avoir 
quelques malades, mais le 
risque d’épidémie est faible », 
considère Christophe Rapp.

“On va perdre 
plus de Français à 
cause de la grippe”

«  Aujourd’hui, les trois 
patients hospitalisés en France 
vont bien  », fait remarquer le 
docteur Rapp, plus inquiet des 
dégâts causés par la grippe, à 
l’origine de 650  000 décès 
chaque année dans le monde, 
dont plusieurs milliers en 
France. « On va perdre plus de 
Français à cause de la grippe 
saisonnière qu’avec ce coronavi-
rus », insiste-t-il.

Le pays est-il prêt à faire face 
à une épidémie Non seulement 
la France est armée pour faire 
face à une éventuelle épidémie, 
mais elle met tout en œuvre 
pour que les cas détectés restent 
isolés. « Le système d’alerte et de 
dépistage du virus semble fonc-
tionner et la coordination entre 
le Samu et les hôpitaux est plu-
tôt bonne », considère 
Christophe Rapp, pour qui la 
France a fait des progrès depuis 
la crise du virus Ebola, en 2013. 
La suite dépendra, d’après lui, 
de la capacité des citoyens à 

mettre en œuvre la consigne de 
la direction générale de la san-
té : appeler le numéro télépho-
nique d’appel 15 en cas de 
doute. L’objectif est double : 
éviter que les services d’ur-
gences ne soient pas saturés et 
préserver les salles d’attente 
d’éventuelles contaminations.

Actuellement, la prévention 
consiste en priorité à rappeler 
aux voyageurs, via des affiches 
placardées dans les terminaux, 
les indispensables «  mesures 
barrières » – lavages de mains 
réguliers, port de masque,  etc. 
«  Pour le moment, il n’y a pas 
de restrictions de voyage, et il 
n’y en aura sans doute pas », 
estime Bruno Hoen, directeur 
de la recherche médicale à 
l’Institut Pasteur.

“Il ne faut pas 
que nous devenions 
tous fous”

« Le virus est fou, mais il ne 
faut pas que nous devenions 
tous fous également », a déclaré 
dimanche 26  janvier le profes-
seur Gao Fu, directeur général 
du Centre chinois de contrôle 
et de prévention des maladies. 
Et contrairement à la crise du 
Sras en 2003 où les autorités 
chinoises avaient attendu six 
mois pour communiquer sur 
cette épidémie, elles ont réagi 
cette fois beaucoup plus vite. 
Ainsi les premiers cas sont 
apparus le 12 décembre 2019, et 
l’OMS en a été informée le 
31 décembre.

Jeanne Ferney, Bernard Gorce 
et Dorian Malovic

TÉLÉGRAMMES
BIODIVERSITÉ
■■ Cinq nouvelles « zones de 

présence permanente » (ZPP) 
du loup ont été détectées en 
France, a indiqué lundi l’Office 
français de la biodiversité 
(OFB). Le « suivi estival » a 
mis en évidence « 28 cas de 
reproduction », dont certains 
ont permis de confirmer ces 
cinq nouvelles zones, dans la 
Drôme, l’Isère, entre Savoie et 
Haute-Savoie et dans le Var. En 
tout, 97 ZPP sont identifiées, 
confirmant « une expansion 
spatiale », avec un total de 80 
meutes.

SANTÉ
■■ L’expérimentation du can-

nabis thérapeutique, adoptée 
fin octobre par les députés 
et qui doit concerner environ 
3 000 patients pendant deux 
ans, devrait débuter en « sep-
tembre », a annoncé mercredi 
22 janvier une responsable de 
l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament (ANSM), 
devant l’Assemblée nationale. 
L’agence envisage « plutôt 
d’avoir recours à des produc-
teurs étrangers » pour fournir 
le cannabis nécessaire, que 
les patients consommeront 
sous forme d’huile ou de fleurs 
séchées.

ENVIRONNEMENT
■■ Plusieurs collectivités 

et associations vont saisir, 
mardi 28 janvier, le tribunal de 
grande instance de Nanterre, 
pour obliger le pétrolier Total 
à agir contre le réchauffement 
climatique. Évoquée depuis 
plusieurs semaines, l’informa-

tion a été révélée par Le Jour-
nal du dimanche, le 26 janvier. 
Le collectif fonde son action 
sur le « devoir de vigilance », 
qui oblige, depuis février 2017, 
les grandes entreprises à pu-
blier un plan de prévention des 
risques environnementaux.

BÂTIMENT
■■ Le gouvernement veut 

interdire le démarchage télé-
phonique en matière de réno-
vation énergétique, a annoncé 
lundi 27 janvier la secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l’économie, Agnès Pannier-
Runacher. En un an, le nombre 
de plaintes de consomma-
teurs auprès de la DGCCRF 
(répression des fraudes) a crû 
de 20 % pour s’établir à 1 770, 
notamment avec le dispositif 
d’isolation à 1 euro. La DGC-
CRF va généraliser le recours 
au « name and shame », en 
identifiant publiquement les 
entreprises ne respectant par 
la réglementation.

CINÉMA
■■ Sandrine Kiberlain prési-

dera la 45e édition des Césars, 
a annoncé l’Académie des 
arts et techniques du cinéma. 
L’actrice a reçu en 1996 le 
César du meilleur espoir fémi-
nin pour son rôle dans En avoir 
(ou pas) de Laetitia Masson, et 
celui de la meilleure actrice en 
2014 pour 9 mois ferme d’Al-
bert Dupontel. La cérémonie, 
qui se déroulera le vendredi 
28 février, sera présentée par 
Florence Foresti et diffusée à 
21 heures en clair et en direct 
sur Canal+.

Le débat sur les énergies nouvelles agite l’ensemble des pays 
occidentaux depuis plusieurs années déjà. Mais il devient de plus 
en plus prégnant maintenant que l’évolution du climat, sur 
l’ensemble de la planète, prend un tour inquiétant.
L’on pourra discuter à l’infini des causes d’un réchauffement que 
personne ne peut dire définitif ou passager, encore que, s’il n’est 
que temporaire, il serait presque certain qu’à l’échelle des grands 
cycles historiques il dure plusieurs siècles !
Toujours est-il qu’il n’est plus de mise de nier, comme le font 
encore certains leaders politiques, le fait que les températures 
montent lentement mais sûrement, que les phénomènes 
climatiques exceptionnels sont en train de devenir (presque) 
ordinaires et que les humains y sont pour quelque chose.
En foi de quoi nul ne peut reprocher aux gouvernants 
responsables d’envisager des réformes, des évolutions, voire une 
révolution qui remettent en question le mode de vie de nos 
sociétés. Par contre, au passage, on oublie peut-être que toute la 
Terre ne vit pas au même rythme.
Les peuples qui commencent à se rapprocher des standards 
occidentaux tels que nous les connaissons l’auront mauvaise si on 
leur demande d’oublier ça pour revenir en arrière, renoncer aux 
voitures qu’ils n’ont pas encore et aux emplois industriels dont ils 
rêvaient !
En tout cas, nous qui sommes « avancés », il faut bien que nous 
montrions l’exemple. Et, dans ce domaine, l’éolien est un cas 
d’école. N’insistons pas sur ses inconvénients : financement 
opaque, matériels non recyclables, massacre des paysages et 
autres joyeusetés.
Reconnaissons simplement qu’il représente une alternative 
crédible, ou du moins un complément indispensable, avec le 
solaire, pour tenter l’impossible : changer de sources d’énergie 
pour l’activité humaine. Mais attention : des élections se 
profilent…
Alors, dans le paysage tourmenté d’une France en pleine crise de 
nerfs, il y a fort à parier que le gouvernement va essayer de 
calmer la grogne très compréhensible de territoires horrifiés à 
l’idée de voir jaillir des « tours Eiffel » à pales aux quatre coins 
de l’Hexagone, comme disait l’autre.
D’où l’idée de développer surtout l’éolien marin. Mais tous ces 
cahotements montrent bien que le vent risque de tourner, au 
moins pour retarder l’échéance dans un combat pourtant urgent 
contre le réchauffement. C’est dur de gouverner…

Bernard Valetes

Le vent tourne pour l’éolien

FRANCE-MONDE



Nouvelles règles pour 
la prescription des génériques
Depuis le 1er janvier, la prescription des médicaments 
se voit renforcée de nouvelles mesures controversées.

Depuis le 
1er janvier, les 
médicaments 

génériques ne 
seront plus 

substituables en 
l’absence de 
justification 

(© C.P.)

L’article  66 de la loi de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2019 a modifié les 
conditions de substitution des 
médicaments par leurs géné-
riques. Les médecins devront 
désormais justifier la mention 
non-substituable, à la libre 
décision de ces derniers, par la 
simple apposition de la men-
tion NS sur l’ordonnance de 
leurs patients.

Depuis le 1er  janvier 2020, 
les personnes qui insistent 
pour avoir le médicament ori-
ginal au lieu du générique ne 
seront remboursées que sur la 
base du prix du générique le 
plus cher. Selon la Direction 
de la Sécurité Sociale, les 
patients conserveront la possi-
bilité de choisir le médica-
ment original, appelé prin-
ceps, mais dans ce cas, ils 
devront payer la différence 
entre ce dernier et le médica-
ment générique.

Dans trois cas de figure 
seulement le médecin pourra 
justifier d’une non-substitu-
tion  : pour la prescription 
d’un médicament à marge 

thérapeutique étroite (MTE) 
dont la liste est très limitée, la 
prescription d’une forme de 
médicament qui ne possède 
pas d’équivalent générique 
chez les enfants de moins de 6 
ans (EFG) et les médicaments 
dont un des excipients aurait 
un effet notoire (CIF).

80 millions 
d’économies 
espérées

Actuellement les médica-
ments génériques ne repré-
sentent que 36  % du volume 
des ventes de médicaments en 
France contre 86  % en 
Allemagne et au Royaume 
Uni. L’État espère par cette 
mesure augmenter la consom-
mation de ces médicaments 
dont le coût est 40  % moins 
élevé que celui des princeps et 
réaliser 80  millions d’euros 

d’économie par an en termes 
de dépense de santé.

Considérée comme une 
punition pour les associations 
de patients ou de dérive 
bureaucratique pour les prin-
cipaux syndicats de médecins 
et de pharmaciens, la mesure a 
dû mal à passer. Pour Jean-
Paul Oritz, président de la 
Confédération des Syndicats 
Médicaux Français, il existe 
un risque de confusion chez 
les patients plus âgés qui se 
trouvent souvent perdus avec 
des produits qui changent de 
formes, de couleurs et de 
noms.

Un casse-tête 
administratif

Mais pour M. Martin, 
pharmacien à Marsilly : « C’est 
surtout un casse-tête adminis-
tratif. Nous sommes obligés de 
faire deux dossiers en cas de 
refus, un avec une feuille de 
soins qui sera facturée pour le 
médicament refusé et l’autre 
pour le reste de la prescription 
avec la carte Vitale appliquant 
le tiers payant ».

Pour ce dernier, les cas de 
refus sont rares, moins de 3 % 
et la mesure a toutes ses 
chances d’arriver à atteindre 
son objectif, lui-même ayant 
observé un plus grand nombre 
de recours aux génériques 
depuis trois semaines. «  En 
France, beaucoup de médica-
ments sont encore hors réper-
toire des génériques comme les 
inhalateurs pour l’asthme ou 
les broncho-pneumopathies 
obstructives qui n’ont pas 
encore de génériques » ajoute-
t-il.

Catherine Picard

Les premières pommes de terre seront plantées au potager cou-
rant février. Déjà, les étals des magasins spécialisés se garnissent 
de nombreuses cagettes aux diverses variétés. Mais sur laquelle 
faut-il jeter son dévolu ? Voici les cinq critères à connaître absolu-
ment pour résoudre ce problème à données variables.

La précocité constitue certainement le premier repère à prendre 
en compte. Mais cette notion cache en fait une astuce. Certes, on 
sait que les espèces précoces seront ramassées environ 90 jours 
après leur plantation, les semi-précoces au bout de 110 jours, les 
semi-tardives après 120 jours et les tardives au-delà de 120 jours. 
Mais, n’établissez pas votre choix en fonction du moment où vous 
désirez goûter votre récolte. La durée de culture d’une pomme de 
terre influe en fait surtout sur sa capacité à se conserver. Plus vos 
tubercules s’inscrivent dans un cycle long, plus ils se garderont. 
Ainsi, les précoces ou semi-précoces seront sélectionnées dans le 
cas où vous souhaitez les consommer avant l’automne. Les tar-
dives pourront vous servir tout au long de l’hiver, et même 
jusqu’au printemps, si vous prenez soin de les disposer dans des 
cageots disposés à l’abri de la lumière et du gel.

Ce premier choix établi, vous devez maintenant réfléchir à 
l’emploi que vous en aurez en cuisine. Désirez-vous une variété un 
peu farineuse pour lier vos potages ou, au contraire, une chair fine 
pour composer des salades à tomber par terre  ? Dans ce cas, 
n’hésitez pas à sélectionner aussi quelques espèces de couleur qui 
surprendront vos convives. Enfin se pose la question du rende-
ment. Mais celui-ci s’avère-t-il vraiment primordial si vous ne 
résidez plus qu’à deux à la maison ?

Agnès Giraudeau

Comment choisir ses variétés 
de pommes de terre ?

MON JARDIN

Les variétés précoces germent très vite (© A.G.)

Virus, comment s’en protéger 
de manière naturelle ?

 MA SANTÉ

Contrairement aux bactéries, les virus ont besoin de rentrer dans 
nos cellules afin de pouvoir se multiplier. Il agit comme un 
parasite et a besoin de son hôte pour survivre. Il se colle à la 
membrane de la cellule, pénètre à l’intérieur et y libère son 
matériel génétique. Les fonctions vitales de la cellule sont donc 
inhibées et le virus va forcer cette dernière à fabriquer des 
centaines de copies de virus qui vont s’accumuler jusqu’à ce 
qu’elle explose. Si le virus est très virulent, le système 
immunitaire peut vite être débordé et il est très difficile de tuer 
le virus sans tuer la cellule qui l’héberge. Il existe des 
médicaments antiviraux qui visent à perturber ce mécanisme de 
réplication mais la meilleure des armes reste la prévention et la 
vaccination. Néanmoins certaines huiles essentielles ont une 
action anti-virale et peuvent s’avérer être un excellent renfort 
pour aider à combattre les affections virales. C’est le cas de 
l’huile essentielle de Coriandre (graine), à ne pas confondre avec 
celle issue de la feuille, l’Hysope couchée, la Marjolaine à 
Coquilles et le Ravintsara à ne pas confondre avec le Ravensara 
qui ne présente pas les mêmes propriétés. Cependant l’emploi des 
huiles essentielles présente des contre-indications et précautions 
d’emploi. Il est donc nécessaire d’être conseillé par un 
professionnel formé à l’aromathérapie avant leur utilisation.

Catherine Picard

Qu’est-ce qu’un générique ?
Un médicament générique est un médicament identique ou 
équivalent à la marque d’origine, appelée princeps. La subs-
tance active est, soit identique, soit équivalente au produit 
de marque originel, les seules différences possibles étant la 
présentation, la forme d’administration et les excipients, 
dont certains peuvent avoir des effets secondaires même 
s’ils sont très limités. Il existe trois types de génériques : la 
copie-copie, même forme, même molécule active, mêmes 
excipients et souvent fabriquée par le même laboratoire que 
le médicament d’origine ; les médicaments similaires, dont 
seul l’excipient change ; les médicaments assimilables dont 
la forme chimique et la présentation galénique peuvent 
changer mais doivent prouver leur bioéquivalence.

Le saut à la corde constitue une excellente 
discipline cardio-vasculaire. Il permettra 
d’améliorer vos capacités d’endurance et de 
dépenser des calories, au même titre que la 

course à pied ou la marche rapide. Ou des outils comme 
l’elliptique ou encore le rameur.

La corde à sauter, l’accessoire 
forme

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 30 janvier 2020



AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

18/01/2020, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HELO BIKE
Capital : 1.500 € divisé en 1.500 parts 

sociale de 1€
Siège social : 40 A, Rue des Tourte-

relles 17180 PERIGNY
Objet : La société a pour objet : - L’ex-

ploitation d’un commerce de vente et 
réparation de cycles, motocycles, quads, 
jets ski, d’articles de loisirs et de sport.

- La location, location par bail, de vélos, 
scooters, motos, quads, jets ski, d’articles 
de loisirs et de sport, notamment sports 
nautiques.

- La vente ou la location d’équipements 
destinés à l’utilisation de cycles, moto-
cycles, quads, jets ski, et d’articles de 
loisirs et de sports nautiques.

- L’entretien, la réparation et le négoce 
de cycles et motocycles ou engins élec-
triques.

- La vente ou la location de batteries et 
de systèmes d’énergies portables.

- Toutes activités d’exploitation de 
commerce de petites restaurations (snack 
bar), boissons à emporter et toutes acti-
vités connexes, accessoires et/ou com-
plémentaires.

- L’acquisition, la location, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées.

- Enfin, et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
publicitaires ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement audit objet, ou sus-
ceptibles d’en faciliter le développement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité. Chaque associé dispose autant de 
voix qu’il possède ou représente de parts 
sociales.

Agrément : Toutes les cessions de 
parts, sauf entre associés, sont soumises 
à l’agrément préalable de la majorité des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales. Cette majorité étant en 
outre déterminée compte tenu de la per-
sonne et des parts de l’associé cédant.

Gérant : Monsieur Baptiste MARQUES 
demeurant 40 A, Rue des Tourterelles 
17180 PERIGNY.

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis, Le Gérant
.

Société d’Avocats 
9, rue de l’Ouvrage à Cornes 

17000 LA ROCHELLE

117065

Avis de constitution
Par acte du 23 janvier 2020, il a été 

constitué, la société dont les caractéris-
tiques suivent :

DENOMINATION : FINANCIERE JPPR.
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée.
CAPITAL : 3.155.509,84 €.
SIEGE SOCIAL : 15 rue Pierre Furet - 

17210 ORIGNOLLES.
OBJET : La prise de participation direc-

tement ou indirectement dans le capital 
de toutes sociétés françaises ou étran-
gères, constituées ou à constituer, quels 
qu’en soient la forme et l’objet, par achat, 
souscription, échange, fusion, alliance, 
sociétés en participation ou autrement, 
ainsi que dans les mêmes sociétés, par 
les mêmes moyens, de toutes obligations, 
parts de fondateurs ou bénéficiaire et de 
tous titres émis par ces sociétés ; la pres-
tation de tous services se rapportant aux 
activités ci-dessus exposées, dans les 
domaines financiers, de la direction, de 
l’administration, de la comptabilité, de la 
gestion et du développement des services 
généraux et commerciaux ; L’acquisition 
et la gestion de tous biens et droits mobi-
liers et immobiliers concernant des activi-
tés industrielles ou commerciales.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

PRESIDENT : M. Jean-Pierre, Patrice 
RAPITEAU demeurant 2 La Vallée - 17210 
ORIGNOLLES.

CESSION DES ACTIONS : Les titres 
de la société sont librement cessibles 
entre associés, ainsi qu’aux descendants 
d’un associé et lorsque que la société ne 
comporte qu’un seul associé. Tous les 
autres transferts de titres sont soumis à 
l’agrément préalable donné par décision 
collective adoptée à la majorité des cinq 
neuvièmes des voix des associés présents 
ou représentés.

Pour avis,  
le Président spécialement habilité.

.

117091

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Carole 

DELBOS, Notaire à LA ROCHELLE, le 
17/01/2020, a été constituée la société 
civile « ARTVALGAS ».

 Siège : LA JARRIE (17220), 1 impasse 
des clairons.

 Capital social : 1.000,00 €, divisé en 
1000 parts sociales de 1,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

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

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

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

Nommés premiers gérants  :  M. 
Maxime LAMOITIER et Mme Nathalie 
DABIN demeurant ensemble à LA JARRIE 
(17220), 29 résidence des marronniers.

Pour insertion-Me Carole DELBOS
.

117095

ATLANTIQUE 
 NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE AVIS DE CONSTITUTION

Ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing 
privé en date à ROCHEFORT du 18 janvier 
2020, il a été constitué la Société dont les 
caractéristiques suivent :

DENOMINATION : «  ATOUT CYCLES 
ROCHEFORT »

FORME : Société À Responsabilité Li-
mitée Unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : ROCHEFORT (Cha-
rente-Maritime) – 9, rue de Villeneuve

OBJET :
- Toutes opérations de nature artisanale 

ou commerciale se rapportant directement 
ou indirectement aux activités de négoce 
sous toutes formes, entretien et répara-
tion de tous cycles, motos, voiturettes, 
neuf ou d’occasion, commercialisation de 
tous accessoires et pièces s’y rapportant, 
et plus généralement, toutes prestations 
ayant trait à tous véhicules à moteur à 
explosion.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 20.000 EUR
GÉRANTS : Monsieur Anthony MOU-

NIER, de nationalité française, Demeurant 
à TROIS PALIS (Charente) – 16, Rue des 
Prés Jolis,

IMMATRICULATION : Registre du Com-
merce et des Sociétés de LA ROCHELLE.

POUR AVIS
.

117087

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT  

Alexandra FAURY  
Caroline PÉCHIER  

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14 Rue Robert Doisneau  

CS 32411 
16024 ANGOULÊME CEDEX 

Tél. 05.45.38.47.47  
www.jurica.fr

Acte sous seings privés en date à LA 
ROCHELLE du 10 janvier 2020

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée.

DÉNOMINATION SOCIALE : TVT 17
CAPITAL SOCIAL : 2.500 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LE THOU 17290 – 8, 

rue de Bel Air. – Les Franches de Bel Air
OBJET SOCIAL :  -  Terrassement, 

exécution de fouil les courantes pour 
constructions diverses, travaux d’enlève-
ment de la couche superficielle, travaux 
de remodelage des sols ; - Pose de cana-
lisations ;

DURÉE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

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

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.

PRÉSIDENT : Monsieur Romain VIL-
LAIN,  demeurant  à CHÂTELAILLON 
PLAGE 17340 – 42bis, boulevard Georges 
Clémenceau.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Mathieu VILLAIN, demeurant à CHÂTE-
LAILLON PLAGE 17340 – 12bis, rue de la 
Cabane des Pères.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE

Pour avis, 
Monsieur Romain VILLAIN, 

Le Président
.

117042

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çois-Xavier VICQ, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 avenue 
Charles Regazzoni, le 20 janvier 2020 a 
été constitué un groupement foncier agri-
cole ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : la propriété et l’administration 
de tous les immeubles et droits immobi-
liers à destination agricole composant son 
patrimoine.

Dénomination : GFA DV
Siège : MEURSAC (17120), 29 route de 

la Cabane.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES.
Le capital social est fixé à la somme 

de 97 082 EUROS et est divisé en 97082 
parts de UN EURO (1,00 EUR) chacune, 
entièrement souscrites et libérées, numé-
rotées de 1 à 97082

Cession des parts : toute cession ne 
peut avoir lieu qu’avec l’agrément des 
associés.

Gérants pour une durée illimitée : M 
Vincent Bruno RAMBAUD, exploitant 
agricole, demeurant à MEURSAC (17120) 
29 route de la Cabane. Célibataire. Et M 
David Michel Roger MASSE, exploitant 
agricole, demeurant à RETAUD (17460) 3 
route de Chez Touzeau. Célibataire.

Pour insertion 
Le Notaire

.

117060

Etude de Maîtres  
François-Xavier VICQ  

et Emmanuelle BARDET,  
Notaires associés à ROYAN  

(Charente Maritime),  
13-19 avenue Charles 

Regazzoni

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

Société
présentant les caractéristiques sui-

vantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : 
LAVAUD IMMOBILIER
- SIEGE SOCIAL : 8 rue du Breuil 17810 

PESSINES
- OBJET : L’acquisition, l’administra-

tion, la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
la vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers, et notamment l’acquisition d’un 
immeuble sis 7 rue Françoise Dolto 86000 
POITIERS.

- DUREE : 50 années
- CAPITAL : 1000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 

euros
- GERANCE : Mr Patrick LAVAUD de-

meurant 8 rue du Breuil 17810 PESSINES
Mme Sylvie VOLETTE demeurant 8 rue 

du Breuil 17810 PESSINES
- CESSION DE PARTS :
* Libres entre associés et au profit du 

conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant

* Soumises à agrément de l’assemblée 
générale extraordinaire statuant à la majo-
rité des deux tiers des voix, dans tous les 
autres cas.

- IMMATRICULATION  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

117083

Maitre Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Suivant acte reçu par Me Marc-Henri 
SIONNEAU, Notaire à AIGREFEUILLE 
D’AUNIS, le 20 janvier 2020, a été consti-
tuée la société civile dénommée « FRA-
NYVA », siège social : LAGORD (17140), 
7 B rue du Bois d’Huré.

Capital social : DEUX MILLE EUROS 
(2.000,00 €), divisé en 1.000 parts so-
ciales de DEUX EUROS (2,00 €) chacune, 
numérotées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tous les biens ou 
droits mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobi-
lières et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés,

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

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

Nommée premier gérant  de ladite 
société : - Madame Annie Claude LE-
PREVOST, retraitée, demeurant à LA 
ROCHELLE (17000), 15-17 rue Eugène 
Delacroix,

.

117054

Suivant acte reçu par Me Sabine PAN-
DELÉ, Notaire à BARBEZIEUX SAINT 
HILAIRE, le 20 décembre 2019, a été 
constitué un Groupement foncier Agricole 
dénommé « GFA DE GOURSON  », siège 
social : STE LHEURINE (17520), 6 rue du 
Petit Prés, Chez Bouchet.

Ayant pour objet social : - la proprié-
té, la jouissance et l’administration des 
immeubles et droits immobiliers à desti-
nation agricole ci-après apportés aux fins 
de création d’une ou de plusieurs exploi-
tations,

- l’acquisition et l’aliénation de ses 
droits et biens mobiliers et immobiliers

- Il s’interdit de procéder à l’exploita-
tion en faire-valoir direct des biens dont il 
est propriétaire et il assurera leur gestion 
en les donnant en location par bail rural 
à long terme dans les conditions prévues 
aux articles L.416-1 et suivants du Code 
rural et de la pêche maritime.

- Et plus généralement, toutes opéra-
tions financières, industrielles ou com-
merciales, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social

Durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF 
(99) années à compter de son immatricu-
lation au R.C.S. de : SAINTES,

Capital social : UN MILLION DEUX 
CENT C INQUANTE MILLE  EUROS 
(1.250.000,00 €), divisé en 12.500 parts 
sociales de CENT EUROS (100,00 €) cha-
cune, numérotées de 1 à 12.500,

Apport en nature, savoir :
Diverses parcelle de vignes et terres, 

située à SAINT EUGENE (17520), .
Diverses parcelles de terre, pré et vigne, 

située à SAINT EUGENE (17520), et AR-
CHIAC

Evalué : 1.250.000,00 €.
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment des associés.
Gérance assurée par :
- Monsieur Bruno Pascal POZZOBON, 

Exploitant Agricole, demeurant à REAUX 
(17500), 19 bis rue Haute Saintonge, Le 
Bourg.

Né à SAINT EUGENE (17520), le 29 mai 
1956.

Pour insertion  
Me Sabine PANDELÉ

.

117059

Avis est donné de la constitution de la 
SAS STAND, au capital de 10 000 Euros. 
Siège social : 16 Quai Job Foran à SAINT 
MARTIN DE RE (17). Objet : Vente et 
dégustation d’huîtres, coquillage et fruits 
de mer, épicerie fine, cave. Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Président : M. 
Philippe STANISLAS demeurant 16 Quai 
Job Foran à SAINT MARTIN DE RE (17) 
et Directeur général : M. Cyril ANDRIEU 
demeurant 17 Rue Louis Charles Marion à 
L’HOUMEAU (17).

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117005

BERTRAND 
COMPANY

SCI au capital de 3.000 euros 
Siège social : 25 Route de Jonzac 

17500 Réaux sur Trèfle

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Pons du 17/01/2020 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Sci.
Dénomination sociale :
Bertrand Company.
Siège social : 25 Route de Jonzac, 

17500 Réaux sur Trèfle.
Objet social : l’acquisition d’un im-

meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement, 
l’acquisition de tout terrain, l’exploitation 
et la mise en valeur de tout terrain pour 
l’édification d’un ou plusieurs immeubles 
et l’exploitation par bail ou autrement de 
ces constructions qui resteront la pro-
priété de la Société, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.

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

Capital social : 3.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : M. Samuel Bertrand demeu-
rant 25 Route de Jonzac, 17500 Réaux sur 
Trèfle.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS 
Saintes.

.

117040

SARL LES CENT 
VINGT CHOC

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 4, rue du Temple 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée

Dénomination : LES CENT VINGT 
CHOC

Nom commercial : JEFF DE BRUGES
Siège social : 4 rue du Temple 17000 

LA ROCHELLE
Objet :
· La distribution de produits de confise-

ries, chocolats, crèmes glacées, dragées 
et bonbons ;

· La participation et notamment par voie 
de création de sociétés ou de Groupe-
ments d’intérêts économiques, de sous-
cription ou d’acquisition d’actions ou de 
tous autres droits sociaux, l’apport, de 
fusion, d’association, ou de toute autre 
manière dans toutes autres entreprises 
exerçant toutes activités économiques, 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières ;

· Et plus généralement, toutes opé-
rations financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement, en totalité ou en partie, à l’ob-
jet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou développement.

Durée : 99 années
Capital : 5.000 euros
Apports en numéraire : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Vincent FOUILLAT, 

né le 22 mai 1987, à MEAUX (77), demeu-
rant 5 allée des bouleaux blancs 91210 
DRAVEIL

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

117098

AFC
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 24 rue du Château 

Lieudit « Le Payaud » 
17137 NIEUL-SUR-MER 

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NIEUL-SUR-MER du 
24/01/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AFC
Siège : 24 rue du Château, Lieudit « Le 

Payaud » - 17137 NIEUL-SUR-MER
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Travaux d’agencements exté-

rieurs et intérieurs, terrasses bois, pose 
de pierres naturelles et clôtures.

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 au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : François CHARRIER, de-
meurant 24 rue du Château, Lieudit « Le 
Payaud » - 17137 NIEUL-SUR-MER.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS 
Le Président

.

117048

Suivant acte reçu par Maître Flo-
rence FUSTER-MILLERE, notaire asso-
cié à JONZAC, le 28 janvier 2020, a été 
constituée la société civile dénommée 
« LA NOUVELLE », siège social : 4 route 
des Jacques 17210 BUSSAC-FORET.

Capital social : 2.200,00 € divisé en 
100 parts sociales de 22 euros chacune, 
numérotées de 1 à 100,

Objet social : l’acquisition, 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 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 ques-
tion.

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

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

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

Nommés premier gérant de ladite 
société : M. Fabien TOUYERAS et Mme 
Marion BRUNETEAU épouse TOUYERAS.

Pour avis, 
Maître Florence FUSTER-MILLERE, 

notaire associé à JONZAC.
.

117102

LE RELAIS 17
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
4, rue de la Fontaine 

17150 SOUBRAN

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 24/01/2020, il a été décidé de 
constituer la société suivante :

Dénomination sociale : LE RELAIS 17
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Siège : 4 rue de la Fontaine – 17150 
Soubran

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : bar restaurant 
traiteur vente à emporter hôtel et toutes 
activités se rapportant à l’hôtellerie.

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

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

Président : Madame LUCAS Sandrine, 
née le 23/09/1985 à Saint-Malo (35400), 
demeurant 4 rue de la Fontaine 17150 
SOUBRAN

Directeur général : Monsieur MAUROY 
Sébastien, né le 26/12/1976 à Jonzac (17), 
demeurant 4 rue de la Fontaine 17150 
SOUBRAN

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

Pour avis, le président
.

117030

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : Nyleza
Siège : : 34 Rue Des Fleurs Prolongée 

17690 ANGOULINS.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
Capital : 500 euros.
Objet : régie publicitaire, gestion, com-

mercialisation d’espaces publicitaires sur 
tous supports, placement de produits, 
développement, exploitation commerciale 
de sites internet, et de tous outils d’infor-
mation; commercialisation de produits nu-
mériques, vente à distance sur catalogue 
intégral, la création, acquisition, exploita-
tion sous toutes ses formes, de tout éta-
blissement ayant la même activité ou s’y 
rapportant, participation de la société par 
tous moyens à toute entreprise créée ou 
à créer.

Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

La cession des actions de l’associé 
unique est libre.

 Président : Florent VEILLON demeu-
rant 34 Rue Des Fleurs Prolongée 17690 
ANGOULINS

.

117061

CONSTITUTIONS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 30 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 22 janvier 2020, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : DANIAUD
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : Chez Métreau – 17270 

BORESSE ET MARTRON
Objet : Travaux d’exploitation forestière
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Président : Monsieur Jean-Claude DA-

NIAUD demeurant Chez Métreau – 17270 
BORESSE ET MARTRON

Immatriculation au R.C.S. de SAINTES
.

117053

Cabinet ESTRADE 
Expert Comptable 

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE 
constance.estrade@ 
cabinet-estrade.com

FELICITAS
Société par actions simplifiée 
 au capital de 22 500 EUROS 
Siège social : Route du Treuil  

17550 DOLUS D’OLERON 
795 037 266 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 21 
janvier 2020, la collectivité des associés a 
décidé de la transformation de la Société 
en Société par actions simplifiée à l’issue 
de ladite assemblée. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

 Capital
- Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 22.500 euros. Il est divisé en 
2.250 parts sociales, de 10 euros cha-
cune.

- Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à 22.500 euros. Il est divisé en 
2.250 actions, de 10 euros chacune entiè-
rement libérées.

Forme
- Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée
 Administration 
- Ancienne mention : Co-Gérants : 

Monsieur Jean Claude BLANC et Madame 
Sophie CHESNEL demeurant ensemble 
671 route du Treuil 17550 DOLUS D’OLE-
RON-Nouvelle mention : Président : Ma-
dame Sophie CHESNEL demeurant 671 
route du Treuil 17550 DOLUS D’OLERON

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 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. AGREMENT : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. Mention sera 
faite au RCS de LA ROCHELLE.

.

217011

OFFICE DE 
TOURISME DE 

SANTONGE DOREE
Association régie par les dispositions de la 

loi du 1er juillet 1901 
Place du Pilori 

8, rue Grosse Horloge 
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY 

SIREN 801 731 258 
Déclarée à la préfecture de la CHARENTE 

sous le numéro W175001135

AVIS DE PROJET DE fusion 
absorption

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 2 décembre 2019, L’OFFICE 
DE TOURISME DE SAINTONGE DOREE, 
a validé le projet de fusion ci-après :

DE
- OFFICE DE TOURISME DE SAIN-

TONGE DOREE (OT)
Dont le siège est fixé à SAINT-JEAN-

D’ANGELY (17400), Place du Pilori – 8, rue 
Grosse Horloge,

Association régie par les dispositions de 
la loi du 1e juillet 1901, identifiée sous le 
numéro SIREN 801 731 258, déclarée à la 
préfecture de la CHARENTE-MARITIME et 
enregistrée sous le numéro W175001135.

Selon ses statuts, l’association est 
« chargée de mettre en œuvre la politique 
touristique, compétence obligatoire de 
la Communauté de communes susvisée. 
Son action porte sur l’ensemble de ce ter-
ritoire. »

Par :
- COMITE DEPARTEMENTAL DU TOU-

RISME DES CHARENTES (CDT)
Dont le siège est fixé à ANGOULEME 

(16000), 21, Rue d’Iéna,
Association régie par les dispositions 

de la loi du 1e juillet 1901 et les articles 
L. 132-2 et suivants du Code du Tou-
risme, identifiée sous le numéro SIRET 
830 836 698, déclarée à la préfecture de 
CHARENTE et enregistrée sous le numéro 
W161005699.

Selon le CDT participe, à l’initiative des 
Conseils Départementaux de la Charente 
et de la Charente-Maritime, à la prépara-
tion et à la mise en œuvre de la politique 
touristique des deux Départements, ainsi 
que la mise en valeur et le promotion tou-
ristique par l’utilisation de tous moyens « 

Ont établi un projet de fusion par ab-
sorption des Associations l’OT par le CDT.

Aux termes de ce projet, le patrimoine 
de l’ OT est absorbé par le CDT soit :

Pour l’OT, la totalité de son actif, soit 
182 199,04 €, à charge de la totalité de 
son passif, soit 120 813,10 €. La valeur 
nette s’élèverait à 61 385,94 €.

La fusion prendrait effet le 1er janvier 
2020, d’un point de vue comptable et fis-
cal.

Pour avis, le représentant de l’OT.
.

217034

Par SSP en date du 15/01/2020, il a 
été constitué une SARL dénommée : 
360CONCIERGERIE

Siège social : 253 Rue des Epinettes 
17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE

Capital : 4000 €
Objet social : Conciergerie Privé
Gérance : M Jean-Philippe MAILLOT 

demeurant 253 Rue des Epinettes 17450 
SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE

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

.

117008

Par SSP en date du 16/01/2020, il a 
été constitué une SARL dénommée :  
PROADSOLS

Siège social : 36 avenue du Champ de 
Mars 17000 LA ROCHELLE

 Capital : 1000 €
 Objet social : Marchand de biens
Gérance : M Stéphane SERMADIRAS 

demeurant 68 rue du Stade 17000 LA RO-
CHELLE ; M Faker GARBAA demeurant 2 
Q allée Poincaré 17440 AYTRÉ

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

.

117032

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

SCI dénommée INVESTI FA.
Siège : 5001 ZAC LE RIVEAU 17560 

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS.
Capital : 10.000€.
 Objet : L’acquisition et la location de 

biens immobiliers.
 Gérant : M. Zhangjie FU, 26 Rue du 

Chemin Vert 93000 BOBIGNY.
Durée : 99 ans.
 RCS LA ROCHELLE

.

117081

Par acte SSP du 21/01/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée: KIDS 
AND CIE-PUILBOREAU

Siège social : 5-21 Place Charles de 
Gaulle 17138 PUILBOREAU.

Capital : 600€.
Objet : Accueil de jeunes enfants de 

type micro-crèche.
Gérant : Mme CLISSON NATHALIE, 20 

RUE DU MARAIS 85400 STE GEMME LA 
PLAINE.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117010

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP du 21/01/2020, constitution 

EARL dénommée LES VERGERS DE 
BIGUENET.

Siège : 61 Route de Biguenet 17600 
SABLONCEAUX.

Capital : 7500€.
Objet : Production et Commercialisation 

de fruits à pépins.
Gérance : M. Soufiane HACHMI, 4 Rue 

de la Fenêtre 17100 SAINTES, et M. Is-
sam HACHMI, 21 Rue des Bacries 17200 
ROYAN.

Durée : 99 ans.
RCS SAINTES

.

117080

Par acte du 16 janvier 2020, il a été 
constitué une Société par actions simpli-
fiée :

Dénomination : LA STRUCTURE
Capital : 100 Euros
Siège social : 4 rue de la Chevalerie 

17220 SAINTES SOULLE
Objet : Conception, création, commer-

cialisation de modèles pour tous biens de 
consommation

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix. 

Toute cession soumise à agrément
Président : RIGOMMIER Vincent, 4ter 

rue villa Louise 95170 Deuil la Barre
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117077

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Paris le 16 

janvier 2020, il a été institué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :

 DENOMINATION SOCIALE : BIG 
BAINE BANG(LES 3 B)

 CAPITAL : 8 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 14 rue Colbert, Lieudit 

La Baine 17610 Chaniers.
OBJET : l’exploitation d’un restaurant.
 DUREE : 99 années.
CO-GERANTS  :  M.  Jérôme DE-

CHAMBRE et Mme Maud PINTO DE MA-
TOS tous deux demeurant 7 rue Claude 
Debussy 17610 Chaniers.

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117015

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Saintes du 23/01/2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : PENGAL.
Siège Social : 11 rue de Rétaud, 17100 

SAINTES.
Forme : SARL.
Capital : 1000 €.
Objet Social : animation et enseigne-

ment des activités physiques et sportives 
tout public.

Gérance : Mme Maud GALLARD, 11 rue 
de Rétaud, 17100 SAINTES .

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

Pour avis
.

117020

AVIS DE CONSTITUTION
Le 24/01/2020 est constituée, pour une 

durée de 99 ans, une SAS immatriculée 
au RCS DE SAINTES, nommée VITI PRO 
SERVICES, au capital de 10.000 € entiè-
rement libéré, ayant pour objet principal 
: Commerce en libre service de pièces et 
accessoires agricoles, vente de matériel 
agricole neuf et d’occasion, réparation de 
machines agricoles et toute activité de 
mécanique agricole.

Le siège social est fixé au 4 Rue de 
l’Aubrée (17770) – SAINT BRIE DES BOIS.

Le Gérant  est M. Olivier ROULLIN 
domicilié au 10 Route de Chez Richou 
(17770) – BURIE.

Pour Avis.
.

117100

SCEA MANGOUT
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 15/01/2020, il a été 
constitué une Société Civile d’Exploita-
tion Agricole (SCEA) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination : MANGOUT ;
Capital social : 250 000 € ;
Durée : 50 ans à compter de la date de 

son immatriculation ;
Siège social : 3 chemin de Beauvoir 

17700 MARSAIS ;
Gérant : M. Gérard MANGOUT dmt au 

siège social ;
Objet : activités agricoles ;
Cessions de parts : Elles sont sou-

mises à l’agrément des associés ;
Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.

.

117052

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

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénominat ion :  MOTORSPORT  
HERITAGE.

Objet social : achat et revente de véhi-
cules d’occasion réparation de véhicules 
et de carrosserie.

Siège social : 4 RUE DES EOLIENNES, 
ZA CROIX FORT, 17220 Saint-Médard-
d’Aunis.

Capital : 100 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. ROY WILFRIED, demeu-

rant 4 RUE DES EOLIENNES ZA CROIX 
FORT, 17220 Saint-Médard-d’Aunis.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117012

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour 

une durée de 99 années, d’une société 
par actions simplifiée qui sera immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE, dénom-
mée « LAUZIERES SAS », au capital de 
10.000 Euros, dont le siège social est 
PORT DU PLOMB – LAUZIERES – 17137 
NIEUL SUR MER, et ayant pour objet : 
La participation dans le capital de toute 
société commerciale et industrielle ainsi 
que la gestion et l’administration de ces 
participations.

Président : Monsieur Gérald AKOUN, 
demeurant au 37, rue Lucie et Raymond 
Aubrac – 17137 L’HOUMEAU.

Les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément préalable de la Société donné 
par les associés. Chaque action donne 
droit à une voix.

.

117078

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une 

SASU au capital de 1000 € dénommée 
SIROCCO.

Siège : 21 Rue De Saint-Martin, 17180 
Périgny.

Objet : Achat, vente et location de tout 
véhicule motorisé ou non, neuf ou d’occa-
sion, Service de conciergerie lié au trans-
port de personnes. Président : M. HAM-
ZA Mohamed - 21 Rue De Saint-Martin, 
17180 Périgny.

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

Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire est convoqué 
aux assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Toutes cessions 
est soumise à agrément.

.

117062 Selon acte sous seing privé du 13 jan-
vier 2020 a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI EMMA&GABRIEL 
THIVOYON GARIDOU

Forme : Société civile
Capital : 1000 euros
Siège social : 56 rue Baudin- 17300 

Rochefort
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition , la propriété, la 

mise en valeur, ‘administration, et l’exploi-
tation par bail , location ou autrement de 
tous biens immobiliers et notamment ceux 
situes 6 rue Descombes- lot 20 - 75017 
Paris

Gérant : Monsieur Bruno THIVOYON 
demeurant 50 rue Bayen- 75017 Paris

Gérant : Madame Elise GARIDOU de-
meurant 50 rue Bayen- 75017 Paris

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

.

117073

Par ASSP en date du 01/01/2020, il a 
été constitué une SAS à capital variable 
dénommée : L’ETRIER RONCOIS

Siège social : LE BARAIL, Rte de S 
Pierre 17130 MONTENDRE

Capital minimum : 150 €
 Capital souscrit : 150 €
Capital maximum : 30000 €
 Objet social : l’équitation de loisirs 

pour tous, par l’enseignement, la forma-
tion, les stages, les promenades et ran-
données itinérantes, l’hébergement, le 
dressage, pensions, location d’équidés à 
caractère saisonnier, etc.....

Président :  Mme LEPINE Barbara 
demeurant LE BARAIL, Rte de St Pierre 
17130 MONTENDRE élu pour une durée 
illimitée

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

Pour correction: SAS Agricole à capital 
variable

.

117017

Par Assp du 15/01/2020, il a été consti-
tué une SASU dénommée : BATI 16.Capi-
tal : 1 000€. Siège : 9 bld de la côte de 
beauté, centre d’affaires de Pontaillac, 
17640 Vaux Sur Mer. Objet : entreprise 
générale du bâtiment. Durée : 99 ans. 
Président : Mme PEREIRA MAGALHAES 
Maria Judite, La Marvaillere, 16110 Tapon-
nat Fleurignac, pour une durée indétermi-
née. Immatriculation au RCS de Saintes

.

117003

Par acte SSP du 26/01/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI VILAMOMA
Siège social : 25 B Rue de Dompierre, 

17138 SAINT-XANDRE
Capital : 100€
Objet : Acquisition, construction et 

la propriété de tous biens immobiliers 
L’administration, la gestion et l’exploita-
tion par bail de tous immeubles. Prise de 
tous intérêts et participations dans toutes 
sociétés.

Gérance : M. Vincent LAYAT, 25 B Rue 
de Dompierre, 17138 SAINT-XANDRE, 
Mme Martine LAYAT, 25 B Rue de Dom-
pierre, 17138 SAINT-XANDRE

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

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

.

117029

AVIS DE CONSTITUTION
d’une Société par actions simplifiée 

dénommée STG LAGORD au capital de 
2.000 € Siège social 41 avenue des oi-
seaux de la mer 17140 Lagord

Durée 99 ans
Objet exploitation fonds de commerce 

de coiffure mixte vente de produits cos-
métiques et d’accessoires

Présidente Mme Sabrina GARIN de-
meurant 13 rue de l’Aveneau 85280 La 
Ferrière

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé peut participer aux dé-
cisions collectives le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
de capital qu’elles représentent.

 Agrément : Toute cession et transmis-
sion d’actions est soumise à l’agrément 
préalable de la société donné par l’assem-
blée générale extraordinaire des associés.

Immatriculation RCS de La Rochelle.

Pour avis, la présidente.
.

117026
SARL AXELLE 

COIFFURE
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 22/01/2020 à effet du 
01/02/2020, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

 Dénomination : AXELLE COIFFURE
Capital social : 7 000 € (apports en 

numéraire) ;
 Durée : 50 ans à compter de la date de 

son immatriculation ;
 Siège social : 4 rue de la Mission 

17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX ;
 Gérante : Mme Axelle THOURON dmt 

196 route de Colombiers 17800 SAINT 
LEGER ;

 Objet : La coiffure mixte et la vente de 
tous produits et accessoires rattachés à 
l’activité ;

 Cessions de parts : Elles sont sou-
mises à l’agrément des associés;

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117021

Suivant acte reçu par Me Marc-Henri 
SIONNEAU, Notaire à AIGREFEUILLE 
D’AUNIS, le 20 janvier 2020, a été consti-
tuée la société civile dénommée « FRA-
NYVA », siège social : LAGORD (17140), 
7 B rue du Bois d’Huré.

Capital social : DEUX MILLE EUROS 
(2.000,00 €), divisé en 1.000 parts so-
ciales de DEUX EUROS (2,00 €) chacune, 
numérotées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tous les biens ou 
droits mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobi-
lières et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés,

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

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

Nommée premier gérant  de ladite 
société : - Madame Annie Claude LE-
PREVOST, retraitée, demeurant à LA 
ROCHELLE (17000), 15-17 rue Eugène 
Delacroix,

.

117096

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/01/2020, il a été 

constitué une SELARL à capital variable 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : La Petite Clinique des 
Dents, Dr PELLERIN-MARTIN Constance 
et ASSOCIESsociété d’exercice libéral de 
chirurgiens- dentistes.

Siège social : 10 bd Lyautey, 17000 La 
Rochelle.

Capital minimum 8 000 €. Capital ini-
tial 8 000 € Capital maximum 150 000 €

Durée : 50 ans.
Gérance : Mme PELLERIN-MARTIN, 

demeurant 7 Rue du Havre 17000 La Ro-
chelle, Mme OLSINA Chloé demeurant 5 
rue des Platanes 17180 Périgny.

Immatriculation au RCS La Rochelle.
.

117014

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 18 janvier 
2020, à CHAMBRY.

Dénomination : BASIN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 12 Rue Paul Massy, 

17132 Meschers sur gironde.
Objet : RESTAURATION BAR.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé 

en 500 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cession d’actions sont libres.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.

Ont été nommés : Président : Madame 
Nathalie KLUGE épouse BASIN 18 bis Rue 
Sevrée 77910 Chambry.

La société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES.

Pour avis.
.

117075

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

établi à SAINTE-MARIE DE RE en date 
du 27 janvier 2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomina t ion  :  LES  BASSINS 
D’ALEXIS

Siège social : 27, rue de l’Oisière, 
SAINTE-MARIE DE RE (Charente Mari-
time)

Objet : Commercialisation de piscines 
de toute sorte, d’abris de piscines et de 
tout équipements et accessoires de pis-
cines, de produits d’entretien et de toutes 
installations liées aux piscines.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alexis AUFRERE, 

demeurant 27, rue de l’Oisière, SAINTE-
MARIE DE RE (Charente Maritime),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis et mention, la gérance
.

117088

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

établi à LES PORTES EN RE en date du 
10/01/2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FRICOTER,
Siège social : 11 rue du Hurlevent, LES 

PORTES EN RE (17880)
Objet : L’exercice de l’activité de vente 

sur place et à emporter de crêpes, salon 
de thé, snack, traiteur. L’organisation de 
tout évènement public ou privé. Educateur 
sportif et maitre-nageur.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine FROMEN-

TIN, demeurant 64 rue de Trousse Che-
mise, LES PORTES EN RE (17880),Ma-
dame Chloé RAUX , demeurant 64 rue de 
Trousse Chemise , LES PORTES EN RE 
(17880),

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

Pour avis, le gérant
.

117069

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date à Paris du 16 

janvier 2020, il a été institué une Société 
Civile Immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes.

DENOMINATION SOCIALE : LA CASA 
DE LA BAINE.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 14 rue Colbert, Lieu-

dit La Baine 17610 Chaniers. OBJET : la 
société a pour objet, dans la limite d’opé-
rations strictement civiles et à l’exclusion 
de toutes opérations de caractère com-
mercial, l’acquisition, la détention, la ges-
tion, l’administration, la mise en location, 
la rénovation, de tous biens immobiliers 
ainsi que la prise de participation dans 
des sociétés ayant le même objet.

DUREE : 99 années.
CO-GERANTS  :  M.  Jérôme DE-

CHAMBRE et Mme Maud PINTO DE MA-
TOS tous deux demeurant 7 rue Claude 
Debussy 17610 Chaniers.

CESSION DE PARTS : Les cessions 
au profit du conjoint et descendants et 
entre associés sont libres. Toutes autres 
cessions de parts ne peuvent intervenir 
qu’avec l’agrément des associés donné 
dans la forme et à la majorité des déci-
sions collectives extraordinaires.

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117016

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 30 janvier 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  33



Carrosserie STRIBEAU
Société par actions simplifiée  

au capital de 10.000 € 
Zone artisanale Clairvent  

17270 MONTGUYON 
487 699 308 RCS SAINTES

Par décision du 31/12/2019 la société a 
été transformée de SARL en Société par 
Actions Simplifiée à effet du 01/01/2020.

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

En conséquence les statuts ont été mo-
difiés comme suit :

Ancienne mention : Société A Respon-
sabilité Limitée
 Nouvelle mention : Société par Actions 
Simplifiée

Ancienne mention : Gérants : MM. Alex 
BERNARD et Lionel PAUL
 Nouvelle mention : Président : M. Lio-
nel PAUL

Directeur Général : M. Alex BERNARD

Agrément : Les titres sont librement 
cessibles entre associés et lorsque la 
société ne comporte qu’un seul associé. 
Tous les autres transferts de titres sont 
soumis à l’agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à la majorité 
des deux tiers des voix des associés pré-
sents ou représentés.

Pour avis, le Président.
.

217086

Société d’Avocats  
JURICA 

www.jurica.fr

SCEA LA CASSE
Capital social : 636.370,00 € 

Siège social : 2 impasse la Casse  
17520 SAINT MAIGRIN 

RCS SAINTES : 851 641 167

Suivant acte reçu par Me Maryvonne 
GUERIN, Notaire à SEGONZAC (Cha-
rente), le 27 décembre 2019, les associés 
réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé de procéder à une aug-
mentation de capital par création de parts 
nouvelles par suite d’un apport en nature 
d’un fonds agricole réalisé par Madame 
Dominique LAURICHESSE née CHAR-
BONNIER.

Le capital social est désormais fixé à 
636.370,00 €, divisé en 63.637 parts de 
10,00 € chacune.

Ancienne mention : Capital social : 
1.000,00 €

Nouvelle mention : Capital social : 
636.370,00 €

Les articles 7 et 8 des statuts seront 
modifiés en conséquence.

Une copie authentique de l’acte sera 
déposé au greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINTES.

Pour avis et mention. 
Me Maryvonne GUERIN, Notaire

.

217090

OFFICE NOTARIAL 
16130 

SEGONZAC

COUTIN S
SARL au capital de 5.000 Euros 

Siège Social : 27B, Route Nationale 
 17250 SAINT-PORCHAIRE 

831 609 466 R.C.S. SAINTES

L’associé unique, par DE du 2 janvier 
2020, a décidé de modifier, à compter ré-
troactivement du 1er janvier 2020 : l’objet 
social qui devient : Holding animatrice par 
l’acquisition, la prise de participation et 
le contrôle capitalistique, l’administra-
tion et la gestion de participations capi-
talistiques ou financières, majoritaires ou 
non, dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières; L’aide à la 
gestion et la réalisation de prestations 
de services administratives, comptables, 
informatiques, techniques, financières, 
commerciales ou autres, la prise de man-
dats sociaux au profit de ses filiales ou 
des entreprises dans lesquelles elle aura 
des participations ou de celles qui feront 
appel à ses services; L’achat et la revente 
ou l’achat et la location de tout bien im-
mobilier, bâti ou non bâti; L’acquisition de 
tous terrains, leur viabilisation, leur divi-
sion en lots destinés à être revendus.

La dénomination sociale qui devient 
«  COUTIN INVEST  ».Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

.

217072

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

GREENEA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 5 Chemin des Perrières 

17330 COIVERT 
498 998 244 RCS SAINTES

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associée unique en date du 29 
novembre 2019, il résulte que l’Associée 
unique a mis fin à compter du 1er juin 
2019, aux mandats :

- du Commissaire aux comptes titulaire, 
la société AUNIS CONSEIL, SARL, ayant 
son siège social 71, avenue de Strasbourg 
17340 CHATELAILLON PLAGE, 382.475 
259 RCS LA ROCHELLE,

- Et du Commissaire aux comptes sup-
pléant, Monsieur Jean-Philippe JOUBERT 
demeurant 1, rue Louis Proust 86000 POI-
TIERS.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis, Le Président
.

Société d’Avocats 
9, rue de l’Ouvrage à Cornes 

17000 LA ROCHELLE

217019

SCEA LA CASSE
Capital social : 636.370,00 € 

Siège social : 2 impasse la Casse  
17520 SAINT MAIGRIN 

RCS SAINTES : 851 641 167

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 novembre 
2019, déposée au rang des minutes de 
Maître Maryvonne GUERIN, Notaire à 
SEGONZAC, le 17 janvier 2020, Madame 
Dominique LAURICHESSE a décidé de 
démissionner de ses fonctions de gérante 
de la société à partir du 30 novembre 
2019.

En conséquence, les associés ont 
décidé de nommer Monsieur Pierre LAU-
RICHESSE demeurant à VERRIERES 
(16130), 7 La Grelière, gérant de la socié-
té, pour une durée illimitée, à compter du 
01 décembre 2019, en remplacement de 
Madame Dominique LAURICHESSE.

Une copie authentique de l’acte sera 
déposé au greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINTES.

Pour avis et mention. 
Me Maryvonne GUERIN, Notaire

.

217089

OFFICE NOTARIAL 
16130  

SEGONZAC

LE GAILLARD
Société civile au capital de 159.800 €uros 

Siège social :  
286 rue Léopold et Jules Bayle 

17700 SAINT GEORGES DU BOIS 
RCS LA ROCHELLE 533 605 259

La collectivité des associés réunie le 
31 décembre 2019 a décidé le transfert 
du siège social du 286 rue Léopold et 
Jules Bayle - 17700 SAINT GEORGES DU 
BOIS au 1, rue Jean Jaurès à SURGERES 
(17700), ce qui rend nécessaire la publica-
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le siège social est 
fixé au 286 rue Léopold et Jules Bayle - 
17700 SAINT GEORGES DU BOIS.

Nouvelle mention : Le siège social 
est fixé 1, rue Jean Jaurès - 17700 SUR-
GERES.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

217068

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

SOCIETE CIVILE 
OVERBROOK
Société civile immobilière  
au capital de 1000,00 €, 
Siège: BIARRITZ (64200),  

11 allée Sapieha, 
RCS de BAYONNE n° 813 704 764.

Aux termes d’un procès verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 21 
janvier 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de BIARRITZ 
(64200), 11 allée Sapieha à RIVEDOUX-
PLAGE (17940), 108 rue des Fantaisies.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence,

Radiation au RCS de BAYONNE et im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

217093

Etude de Maîtres  
Jean-Brice DASSY,  

Raphaël POULHIER,  
Fabien SOULE-THOLY  
et Benoit CARENNE, 

Notaires associés  
à BAYONNE (64100),  
1 Rue Edmond Sée

LE BATIMENT 
ROYANNAIS

Forme : SARL 
Capital social : 30000 euros 

Siège social : 82 Route DE LA JUSTICE 
17600 SAUJON 

807581137 RCS TC de Saintes

GÉRANT
Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 8 janvier 2020, les 
associés ont pris acte de la modification 
de la gérance de la société : à compter du 
8 janvier 2020,

- Monsieur Thomas PERE LAHOUR-
GUETTE, demeurant 15 B, L’Erce, 17600 
Le chay en remplacement de Messieurs 
Pascal BOURREAU et Sylvain FABRE-
GUES

Mention sera portée au RCS de TC de 
Saintes.

.

217047

SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX 
MINIER-MEYRAND 

Société Civile Professionnelle 
d’Avocats 

Barreau de SAINTES 
68 Cours National – BP 10257 

17105 SAINTES CEDEX 
Tel : 05 46 93 25 80 
Fax : 05 46 95 08 10

LA MAISON 
DU PAYS DE LIART
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

CAPITAL : 5.000 € 
SIEGE SOCIAL : 5, rue Labecq 

LIART (08290) 
RCS SEDAN : 801 047 796 
SIRET : 801 047 796 00017

Par décision en date du 29 Juin 2019 
l’associée unique, a pris acte de la démis-
sion du mandat :

- de Monsieur Alain GARDINI commis-
saire aux comptes titulaire et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement

- de Monsieur Guillaume de MAILLE, 
commissaire aux comptes suppléant et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Le tout à compter du 2 Mai 2019.
Les formalités d’inscriptions modifi-

catives seront effectuées au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SEDAN.

Pour avis.
.

217028

HD CONSEIL 
SOCIETE D’AVOCAT 

5, Chemin des poissonnières 
CABESTANY

LA RESIDENCE  
DU PARC

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
CAPITAL : 37.000 € 

SIEGE SOCIAL 
16, place de la mairie 

ARCHIAC (17520) 
RCS SAINTES : 391 530 482

Par décision en date du 29 Juin 2019 
l’associée unique, a pris acte de la démis-
sion du mandat :

• de Monsieur Alain GARDINI commis-
saire aux comptes titulaire et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement

• de Monsieur Guillaume de MAILLE, 
commissaire aux comptes suppléant et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Le tout à compter du 2 Mai 2019.
Les formalités d’inscriptions modifi-

catives seront effectuées au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES.

Pour avis.
.

217027

HD CONSEIL 
SOCIETE D’AVOCAT 

5, Chemin des poissonnières 
CABESTANY

SOCIETE 
D’EXPERTISE  

COMPTABLE ET DE  
COMMISSAIRE  

AUX COMPTES - CSV 
AUDIT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 12.000 EUROS 

SIEGE SOCIAL :  
6, CHEMIN DES COTIERES  

17100 SAINTES 
409 959 178 RCS SAINTES

L’associé unique a décidé en date du 07 
janvier 2020, de transformer la société en 
Société par Actions Simplifiée et d’adop-
ter de nouveaux statuts à compter de 
cette date. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes :

Forme

Ancienne mention : Société à respon-
sabilité limitée Nouvelle mention : Socié-
té par actions simplifiée

Administration

Il a été mis fin aux fonctions de gérant 
de Monsieur Pierre BECAUD

A été nommé en qualité de Président de 
la société :

- Monsieur Pierre BECAUD, demeurant 
6, Chemin des côtières- 17100 SAINTES

La dénomination de la société, son 
siège, son objet social, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés. Le 
capital social reste fixé à la somme de 
12.000 euros.

Toute cession d’actions ayant pour 
effet l’admission d’un nouvel associé est 
subordonnée à l’agrément résultant d’une 
décision extraordinaire de la collectivité 
des associés, à l’exception des cessions 
d’actions par l’associé unique qui reste 
libre. Par cession il faut entendre toute 
décision ou toute opération, à titre oné-
reux ou à titre gratuit, emportant transfert 
ou démembrement de propriété, y com-
pris par l’effet d’une transmission univer-
selle de patrimoine.

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives dès lors qu’il est en 
mesure de justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Chaque 
action donne droit à une voix.

Pour avis.
.

217104

RESIDENTIEL 
PROFILES

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE  
A RESPONSABILITE LIMITEE 

Au capital de 7 600 € 
Siège social : 9ZA de l’aubépin 

17220 SALLES SUR MER 
R.C.S. LA ROCHELLE : 454 060 138

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 1er janvier 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au n°80 
ZI des Grands Champs 17290 AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS, à compter du 1er Jan-
vier 2020.

L’article 4 - « Siège social » des statuts 
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis,
.

217057

CAFE DU PHARE
Sarl au capital de 50.000 € 

6 rue Belle Noë 
35850 IRODOUER 

transféré 99 Chemin du Pas du Nord 
17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 

880 399 803 RCS RENNES 
transféré RCS LA ROCHELLE

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du 

13 janvier 2020, a décidé de transférer 
le siège social fixé à IRODOUER (35850) 
- 6 rue Belle Noé à Saint Clément des 
Baleines (17590) – 99 Chemin du Pas du 
Nord et ce, à compter du même jour.

Pour rappel des mentions légales :
Objet social : L’exploitation de tous 

fonds de commerce de débit de boissons, 
restaurant, brasserie, crêperie, pizzeria, 
saladerie, glaces, sandwicherie, salon 
de thé, ventes à emporter. Toutes opéra-
tions commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilière, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes.

Gérants : M. Jean-Luc MAUNY demeu-
rant à IRODOUER (35850) – 6 rue Belle 
Noë, M. Philippe MAUNY, demeurant à 
Saint Lunaire (35800) – Le Bois de Pon-
thual, M. Alexandre, Emmanuel RUGE-
RIO et Mme Emma TUPIN demeurant 
ensemble à Le Bois Plage en Ré (17580) 
– 255 rue Antoine de Saint-Exupéry.

La société sera nouvellement immatri-
culée auprès du Greffe de La Rochelle à 
compter du 13 janvier 2020.

Pour avis, la Gérance
.

217038

JKS CONSEILS
SARL à associé unique 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 10 rue Jean Perrin 

 et 14 S Space, 17000 LA ROCHELLE 
525 234 555 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération du 2 
janvier 2020, l’associée unique, Madame 
Julie STOLTZ, 4 square Jupiter – 17230 
VILLEDOUX a pris acte de sa démission 
et de la nomination le même jour de Mon-
sieur Yves KULIG, Résidence Le Trianon 
– Appt 111 – 5 ter rue des écoles – 17180 
PERIGNY, en qualité de gérant.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

217064

AJMB
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 000,00 € 
Siège social : 

47 rue du Haut de Vesprées 
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

350 187 779 RCS TOURS

AVIS 
DE TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décisions de l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 02 décembre 2019 :
- Le siège social a été transféré, à 

compter du 02/12/2019, du 47 rue du 
Haut de Vesprées, SAINT-CYR-SUR-
LOIRE (Indre et Loire), au 2 Avenue Ame-
rigo Vespucci, Etoile Marine, Bâtiment Ar 
Men, 17000 LA ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Siège social actuel : 47 rue du Haut de 
Vesprées, SAINT-CYR-SUR-LOIRE (Indre 
et Loire)

Nom et domicile des personnes ayant le 
pouvoir d’engager la société :

- M. Jean-Marie BOSSU, demeurant 2 
Avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine, 
Bâtiment Ar Men, 17000 LA ROCHELLE.

- Madame Annie BOSSU, née CAR-
BILLET, demeurant 2 Avenue Amerigo 
Vespucci, Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 
17000 LA ROCHELLE.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
La gérance.

.

217105

SCOP COOPERATIVE 
PRODUCTIVE 

ELECTRA
Société coopérative ouvrière de production 
 à responsabilité limitée à capital variable 

Siège social : RUE EDME MARIOTTE  
 ZI PERIGNY - POLE ARTISANAL  

 17180 PERIGNY 
393 574 769 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
23 janvier 2020, les associés ont pris 
acte de la décision prise par Monsieur 
Patrick THOMASSIN de démissionner de 
ses fonctions de gérant et ont décidé à 
l’unanimité de nommer en qualité de nou-
veau gérant Monsieur Helder MARQUES 
SIMOES, demeurant Les Châtias 24210 
MONTAGNAC D’AUBEROCHE, pour une 
durée de 4 ans à compter du 23 janvier 
2020.

L’article 21 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le nom de Monsieur Patrick THOMAS-
SIN a été retiré des statuts sans qu’il y ait 
lieu de le remplacer par celui de Monsieur 
Helder MARQUES SIMOES.

.

217044

SCI DU SOLEIL
Société Civile Immobilière 

au capital social de 762,25 € 
Siège social : 1 Impasse Des Violettes 

16730 TROIS–PALIS 
En cours de transfert à : 

87 Rue Chef De Ville 
17580 LE BOIS–PLAGE–EN–RE 
343 493 375 RCS ANGOULÊME

TRANSFERT SIEGE 
& PRINCIPAL

Le 11 Décembre 2019, les Associés ont 
décidé que le siège social et l’établis-
sement principal seront transférés à LE 
BOIS–PLAGE–EN–RE (17580) – 87 Rue 
Chef De Ville, à compter du 1er Janvier 
2020. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Demeurent inchangées les mentions 
relatives à la durée de 99 années et à 
l’objet qui consiste à l’acquisition, l’admi-
nistration, l’exploitation par location ou 
autrement, l’entretien et l’aménagement 
de tous immeubles et terrains.

Modifications au RCS d’ANGOULÊME.
Nouvelle immatriculation au RCS de LA 

ROCHELLE.
.

217035

STEP DU BASSIN 
DE MALEMONT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros 
porté à 55 130 euros 

Siège social : 
5 Rue du Château de Macqueville 

17490 MACQUEVILLE 
538 675 208 RCS SAINTES

AUGMENTATION DU CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 19/12/2019 a décidé et réalisé 
une augmentation du capital social de 
5130 euros par apports en numéraire, 
ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à cinquante 
mille euros (50 000 euros)
 Nouvelle mention :
 Le capital social est fixé à cinquante 
cinq mille cent trente euros (55 130 euros)

Pour avis
.

217041

S.C.I. BOMBA
Château de Théon  

 17120 Arces sur Gironde 
Société au capital de 156 420€ 
RCS de Saintes : N°419133996

L’assemblée générale extraordinaire de 
la S.C.I. BOMBA 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 1 930 parts 
sociales de la S.C.I. BOMBA lui apparte-
nant, à son fils Philippe FANNOY.

- Philippe FANNOY, associé majoritaire 
et co-gérant de la S.C.I. BOMBA, 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
.

217007

AIR WATER LOISIRS
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 8 RUE DU TOURMENTIN, 
AWL, 

17000 La Rochelle 
848 167 359 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 31/12/2019 a nommé en qua-
lité de gérant M. GAILLARD Pierre-Jean, 
demeurant 4, chemin du Meunier, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré en remplacement 
de Mme NEVERS Marie, à compter du 
01/01/2020.Modification au RCS de La-
Rochelle

.

217063

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 30 janvier 2020

ANNONCES LÉGALES



COUTIN Francis SARL
SARL au capital de 7.622,45 Euros 

Siège social : 2, impasse Les Bobries  
17250 LES ESSARDS 

408 393 619 R.C.S. SAINTES

Par Décisions Mixtes du 03/12/2019 il 
a été décidé, à compter rétroactivement 
du 01/12/2019 de : nommer en qualité 
de cogérant, M. Sébastien COUTIN, de-
meurant 27 bis rue Nationale; modifier la 
dénomination sociale de la société, qui 
devient «  COUTIN SEBASTIEN FONDEE 
EN 1978 »; de refondre intégralement les 
statuts.

Mention au RCS de SAINTES
.

217084

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 7140 LAGORD

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27 novembre 
2019, les associés de la société SCI 
CHRISOPH, Société civile immobilière en 
liquidation au capital de 1.000 €, dont le 
siège social est 44 Grand Rue – Le Bourg 
Nord – 17 670 LA COUARDE-SUR-MER, 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le n° 802 794 149, statuant au vu du 
rapport du Liquidateur, ont :

• Approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 30 septembre 2019 ;
 • Donné quitus aux Liquidateurs :
 - Monsieur Christophe SANSELME, 
demeurant 270 rue de la Fontaine à RIVE-
DOUX-PLAGE (17940) ;
 - Madame Sophie LAURENT, demeurant 
3 rue du Carreau à SAINTE-MARIE-DE-RE 
(17740) ; de leur gestion et les ont déchar-
gé de leur mandat ;
 • Constate la clôture définitive de la 
liquidation à compter du 27 novembre 
2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis.
.

317056

CORNET VINCENT SEGUREL 
Société d’Avocats 

49 rue Camille Godard 
33001 BORDEAUX CEDEX

BLUE INVEST 
ATLANTIQUE

SAS au capital de 37 000 € 
Siège social : 69 rue Montcalm 

17000 LA ROCHELLE 
804 434 900 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’AGO 
du 22/01/2020 les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel à compter du même jour, 
pris acte de la fin du mandat de Président 
de la société GEMAP et de celui de Direc-
teur Général de la société MARINE OLE-
RON B à compter du 22/01/2020 du fait 
de la dissolution et désigné M. Vincent 
POUDEVIGNE demeurant 1 rue des Ecri-
vains 17180 PERIGNY en qualité de liqui-
dateur à compter du même jour.

Le siège de la liquidation a été fixé 69 
rue Montcalm 17000 LA ROCHELLE.

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation : GTC LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur.
.

317039

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

Avis de clôture de liquidation
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 21 janvier 2020 dont le procès-verbal 
a été enregistré à SIE de SAINTES le 22 
janvier 2020, référence 2020 n°113 à la 
diligence du liquidateur Madame France 
AUBRY, Appartement 5, 31 route de SAU-
JON à COZES (17120) il a été approuvé le 
compte définitif de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur et prononcé la clôture 
de la liquidation à la même date.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis 
Le Notaire.

.

317097

SCP DALAIS-NICOLAS,  
Notaires à COZES (17120), 
9 Bld de Bonnes Nouvelles.

AALBORG PORTLAND 
FRANCE

Société par actions simplifiée 
au capital de 10.010 € 

Siège social : 3 Rue de Téhéran 
75008 PARIS 

820 013 852 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 13 
janvier 2020, le président a décidé de 
transférer le siège social à l’adresse sui-
vante : Avenue Bachelar - Port de Com-
merce 17300 ROCHEFORT.

Pour information : Président : M. Mi-
chael THOMSEN, demeurant 27 Granvej 
Aalborg (Danemark)

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

La société sera immatriculée au greffe 
de La Rochelle.

Pour avis.
.

217076

SCI CLOE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1000 € 
Siège social : 6 rue du printemps 

17640 VAUX SUR MER 
RCS SAINTES 494 160 658

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 02 janvier 2020, il résulte que : Le 
siège social a été transféré du 6 rue du 
printemps VAUX SUR MER (17640) au 3, 
rue Jean Nappee à Saint Palais Sur Mer 
(17460), à compter du 2 janvier 2020

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

217045

ACORE CABINET 
D’AVOCAT

Société d’exercice libéral  
à responsabilité limitée  

au capital de 9000 Euros 
Siège social : 1 rue Charles Tellie 

Immeuble Energies nouvelles  
17010 La rochelle 

479 791 287 RCS La Rochelle

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 1/01/2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant : 
M Oussedrat Mustapha demeurant 44 rue 
des Dames 75017 Paris en remplacement 
de Messieurs Vendittozzi François et Wil-
mann Alexandre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
La Rochelle.

.

217085

DOCKS 
DES MATERIAUX 

SANITAIRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 75.000 € 
Siège social : 

51-53 Boulevard Georges Clemenceau 
17200 ROYAN 

715 850 145 RCS SAINTES

Par décision de l’associé unique en date 
du 30/12/2019, Monsieur Jordan CRON, 
demeurant Les Fosses – PARTHENAY 
(79200), a été nommé président en rem-
placement de Monsieur Bernard MARTIN, 
démissionnaire.

Pour avis
.

217043

EARL LA FONTAINE 
DE BARABE
18 route des Fontaines 

17520 BRIE SOUS ARCHIAC 
capital social de 94 620 € 

RCS SAINTES 491 613 386

Par AGE du 31/12/2019, il a été décidé 
à effet du 31/12/2019, l’augmentation du 
capital de la somme de 460 000 € ce qui 
le porte à la somme de 554 620 €.

Les présentes modifications de la So-
ciété sont déposées au RCS de SAINTES.

.

217036

SCI DE L’ILE
SCI au capital de 1.000 euros 

Siège social : 48 allée de l’Ermitage 
 93340 LE RAINCY 

824 061 485 RCS BOBIGNY

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 31 juillet 2019, la société susvisée 
d’une durée de 99 ans ayant pour objet 
notamment l’acquisition, l’aménagement, 
les réparations, l’administration, l’exploi-
tation de tous biens immobiliers, a décidé 
de transférer le siège social au 15 ave-
nue Alexandre Dumas 17840 La Bree les 
Bains, à compter du 23 juillet 2019.

L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Immatr iculat ion :  RCS de LA RO-

CHELLE.
.

217013

SEC TP
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 450.000 € 
Siège social : rn 150 

17770 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 
319 681 292 R.C.S. Saintes

Suivant AGO du 02/01/2020, l’associé 
unique a nommé en qualité de Président 
et gestionnaire de transport à compter du 
01/01/2020 et pour une durée illimitée, 
M. Christian HUGUET, demeurant 37 rue 
des Lièges – 33200 BORDEAUX, né le 22 
Septembre 1971 à LIMOGES (87) en rem-
placement de M. Jean-Louis DARTOUT, 
démissionnaire à effet du 01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

217066

CHARLETTE STUDIO
Forme : SARL 

Capital social : 10000 euros 
Siège social : 4 Place DE L’EGLISE 

17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
529328130 RCS TC de La Rochelle

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 6 janvier 2020, 
le gérant a décidé, à compter du 6 janvier 
2020, de transférer le siège social à 11 
RUE DU PAS DES BREMAUDIERES 17580 
LE BOIS PLAGE EN RE.

Mention sera portée au RCS de TC de 
La Rochelle.

.

217051

SARL LHOUMEAU
SARL au capital social de 8 000 Euros 

Siège social : Le Maine Barreau 
17500 OZILLAC 

433 499 605 RCS SAINTES

Le 02/01/2020, l’AG mixte, à compter 
de ce jour : - a nommé Gérants, M. Fa-
brice BONNEAU et Mme Nathalie BON-
NEAU, demeurant ensemble 35 route des 
Lisses 91100 CORBEILLE ESSONNES en 
remplacement de M. Jacky LHOUMEAU 
démissionnaire.

- a modifié la dénomination sociale pour 
« SARL BONNEAU »

Pour avis.
.

217067

SARL MICHEL 
ROGRON

Société à responsabilité limitée  
au capital de 8 000 € 

Siège social : Lieu dit Bertranneau 
17270 CERCOUX 

445 074 727 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 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis 
La Gérance

.

217006

NETSTREAM 
STRATEGY

EURL au capital de 3000€. 
Siège social:372 Rue de la Clairière  

17580 Le Bois-Plage-en-Ré 
 83854 755 RCS La Rochelle.

Le 07/01/20,l’associé unique a: décidé 
d’étendre l’objet social au conseil dans le 
développement, stratégie et la direction 
d’entreprise, fourniture aux entreprises 
des moyens nécessaires pour assurer 
leur direction et les concours extérieurs 
adéquats, décidé de modifier la dénomi-
nation sociale de la société qui devient 
Ré’Zilience ;

Mention au RCS de La Rochelle
.

217025

SB CONFORT
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 1 RUE DU FIEF 
 SAINT MAIXENT, 17290 Thairé 

490 509 353 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 17/01/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 17-RUE 
DU 8 MAI 1945, 17440 Aytré, à compter 
du 20/01/2020.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

217079

SECURITY DATA 
NETWORK

SAS au capital de 5000 €  
Siège social : 4 RUE DU PAS VERGER  

17290 AIGREFEUILLE-D’AUNIS  
RCS LA ROCHELLE 877828988

Par décision Assemblée Générale Ordi-
naire du 07/01/2020, il a été décidé de 
nommer la société DAF&CO EURL située 4 
rue du pas verger 17290 AIGREFEUILLE-
D’AUNIS et immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 853908630 
en qualité de Président en remplacement 
de Mme GOUPIL JOELLE, à compter du 
07/01/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217001

BIHOTZ KOLPATUEN 
ETCHEA

SCI au capital de 220.000 € 
Siège social : 20 rue franklin roosevelt,  

45200 Montargis 
479 327 819 RCS d’Orléans

L’AGE du 21/12/2019 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 1 bis 
allée des loriots, 17200 Royan, à compter 
du 01/01/2020. Objet social : l’acquisition 
d’un immeuble sis à Montargis, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail ou autre-
ment dudit immeuble. Durée : expire le 
15/11/2103. Radiation au RCS d’Orléans 
et réimmatriculation au RCS de Saintes.

.

217082

AGC CONSEILS
SAS au capital de 75000 €  

Siège social : 4 Rue Gustave Courbet 
 75116 PARIS 16  

RCS PARIS 351044227

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25/08/2019 , il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 40 rue 
de cheverny 17180 PÉRIGNY à compter 
du 01/01/2020

Présidence : M cassien alain-georges 
demeurant 4 Rue Gustave Courbet 75116 
PARIS 16.

Radiation au RCS de PARIS et immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217055

BONNET PAYSAGE
EURL au capital de 5000 €  

Siège social : 9 IMPASSE DE LA PREE  
17800 BELLUIRE  

RCS SAINTES 81988958500017

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 06/01/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 36 
ROUTE DU BOIS BOUDARD 17800 CHA-
DENAC à compter du 06/01/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217033

MARZONA
SARL au capital de 1500 €  

Siège social : 8 rue des rosiers 
17220 MONTROY 

 RCS LA ROCHELLE 798367348

Par décis ion Assemblée Générale 
Ordinaire du 31/12/2019 M AVRILLAUD 
Gregory a fait part de sa démission pour 
ordre de ses fonctions de GR à compter 
du 31/12/2019.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217050

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. BOISANFRAY Maur ice  décédé 
le 13/02/2018 à LE GUA (17).  Réf. 
0338053325. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

217002

SOTRIVAL
SA au capital de 55.273 € 

Siège social : 17270 CLERAC 
392 008 041 RCS SAINTES

Le CA du 31/12/2019 a pris acte de la 
démission de M. Alain ROGARI de ses 
fonctions d’Administrateur.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

217023

EURL 
JEROME GRAFFIN

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

Au capital de 80 000 euros 
Siège social : 4D, Avenue Amérigo Vespucci 

17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation : 66 Cours du Médoc 

33300 BORDEAUX 
RCS La Rochelle B 514 006 576

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par décision du 23 janvier 2020, l’asso-

cié unique, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Jerome 
GRAFFIN de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a pro-
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE, en annexe au RCS et la 
Société sera radiée dudit registre.

.

317049

SCI ER BRAZELLEG
Société civile immobilière 

 en liquidation au capital de 1000 euros 
Siège social : 74 rue de MISSY  

17000 LA ROCHELLE 
798 209 961 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 31 dé-
cembre 2019, il résulte que les associés, 
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation,

- Donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
Nicolas FERAUD demeurant 2, rue de 
l’Evêché 44000 NANTES et déchargé ce 
dernier de son mandat,

- Prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Le Liquidateur
.

317018

SARL ETS PENOT
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 68 602,06 € 
Siège social : 21, route de Saintes 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES B 340 314 434

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
Décembre 2019, il résulte que :

L’associé unique, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a :
 - approuvé les comptes de liquidation,
 - donné quitus au liquidateur et dé-
charge de son mandat,
 - prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 31 Décembre 
2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317031

SARL TRAWANGAN
Au capital de 40 000 Euros 

Siège social : 15 Rue de la Côte Sauvage 
 17940 RIVEDOUX 

RCS LA ROCHELLE 830 176 566

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 31/12/19 à quatorze heures, a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation. L’AGE susvisée a nommé comme 
liquidateur M. Antoine PERISSE demeu-
rant 15 Rue de la Côte Sauvage à RIVE-
DOUX PLAGE (17) avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
15 Rue de la Côte Sauvage à RIVEDOUX 
PLAGE (17) adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de La Rochelle 
de même que les comptes de liquidation. 
Mentions seront faites au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317106

VINTO
Société par actions simplifié 

 à associé unique en Liquidation 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : Les Moindreaux 
Maison Sirrocco 
17137 MARSILLY 

828 790 774 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 14 janvier 

2020, l’associé unique, JEMIN Thomas, 
demeurant 16 Rue Arthur Groussier 75010 
PARIS, en sa qualité de liquidateur, a éta-
bli les comptes de liquidation arrêtés au 
30 juin 2019 et prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis,
.

317004

TENDANCE
Société À Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 15 000 euros 

Siège social : 30 rue des merciers 
17000 LA ROCHELLE (Charente Maritime) 

499 903 813 RCS LA ROCHELLE

Par AGE du 31.12.19, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/19 suivie de sa mise en 
liquidation amiable.

Liquidateur : Viannay DEFOORT, de-
meurant à CHATELAILLON-PLAGE (Cha-
rente Maritime) 64 rue Carnot,

Siège de liquidation : au siège social à 
LA ROCHELLE (Charente Maritime) 30 rue 
des merciers.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317094

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.

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES
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CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me DORE le 20 

janvier 2020, la SARL COTIPRESSE, au 
capital de 1.000,00 €, dont le siège est 
à SAINT-PIERRE-D’OLERON (17310), 21 
rue du Port, La Cotinière, immatriculée au 
R.C.S de LA ROCHELLE sous le n° 503 
918 062, a cédé à Madame Lydia Lucie 
SPLINGART, commerçante, célibataire, 
née à ANDERLECHT (BELGIQUE), le 30 
janvier 1961, demeurant à LONGEVILLE-
SUR-MER (85560) 4 place de la Liberté, 
le fonds de commerce de presse, librai-
rie, papeterie, Française des Jeux, PMU, 
Poste, cadeaux, sis à SAINT PIERRE 
D’OLERON (17310) 21 rue du Port, La Co-
tinière, connu sous le nom « PRESSE DE 
L’OCEAN », moyennant le prix de CENT 
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée le 20 
janvier 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’Etude de Me Damien 
DORE, notaire à MARENNES (17320) 9 
place Brassaud, où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion – Me Damien DORE
.

717099

Me Damien DORE,  
notaire 

 à MARENNES (17320) 
 9 place Brassaud.

TERRE – OCEAN 
SARL au capital de 3 000 €  

Siège social : 82 rue Jean Jaurès 
 17300 ROCHEFORT  

 528 546 658 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 31/12/2019, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/12/2019 et 
sa mise en liquidation.

M. Patrice CHEVALIER, demeurant 19 
rueEdouard Vaillant 17300 ROCHEFORT, 
a été nommé liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation jusqu’à la clô-
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19 
rue Edouard Vaillant 17300 ROCHEFORT, 
adresse à laquelle tous actes et docu-
ments devront être notifiés.

Le dépôt des actes à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de com-
merce de LA ROCHELLE, où mention sera 
faite.

Pour avis, le Liquidateur.
.

317022

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 27 Janvier 2020, de la 
société : DARWIN MATERIAUX - Société 
en liquidation Société par Action Sim-
plifiée Unipersonnelle au capital de 100 
Euros, siège social : 84 Rue du 18 Juin 
- Zone de Beaulieu - 17138 PUILBOREAU 
– RCS 823 137 971.

Il a été approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, Mon-
sieur Cyrille MAINFRAIS, demeurant 12 
Rue des Prés Carrés - 17220 SAINTE 
SOULLE, déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs 
de la liquidation sont déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de La Rochelle.

Pour avis, le liquidateur
.

317074

CESSION DE PATIENTELE
« Suivant acte reçu par Me Gaël TETOIN, 

le 25 novembre 2019, enregistré à POLE 
D’ENREGISTREMENT D’ANGOULEME, le 
13 janvier 2020, référence 1604P01 2020 
N 00051, Mme Marie-Christine MAR-
TINEZ, demeurant à CHALAIS (16210), 
71 route de barbezieux A cédé à : Mme 
Manon Valentine Antoinette CARTRON, 
demeurant à LA BARDE (17360), Le Bourg 
épouse de Monsieur MONTEIRO FER-
NANDES. Le fonds libéral d’infirmière 
exploité à SAINT-AIGULIN (17) 1 lot des 
Grands Champs, pour lequel elle est im-
matriculée sous le n°422960435, Moyen-
nant le prix de 5.000,00 €, s’appliquant 
aux éléments incorporels à concurrence 
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €).

Entrée en jouissance a été fixée au 25 
novembre 2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues par exploit d’huissier exclusivement, 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, en l’étude de 
Maître Gaël TETOIN, Notaire à CHALAIS, 
où domicile a été élu à cet effet. »

Pour insertion - Me Gaël TETOIN« 
.

717101

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à 

La Rochelle du 13 janvier 2020, enregistré 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement La Rochelle 1 le 16 jan-
vier 2020 sous les mentions :

Dossier 2020 00002336, référence 
1704P01 2020 A 00112, la société SNC 
LES BALEINES ,  SNC au capital  de 
6.860,20 € dont le siège est à ARS EN RE 
(17590), Route du Phare – Saint Clément 
des Baleines, identifiée sous le numéro 
353 618 051 RCS LA ROCHELLE a cédé 
à la société CAFE DU PHARE S.A.R.L. 
au capital de 50.000 € dont le siège est 
à IRODOUER (35850) – 6 rue Belle Noé, 
identifiée sous le n° 880 399 803 RCS 
RENNES, le fonds de restaurant bar 
brasserie avec licence IV exploité sous 
l’enseigne « CAFE DU PHARE » à SAINT 
CLEMENT DES BALEINES (17590) - 99 
Chemin du Pas du Nord, et ce, moyennant 
le prix global de 609.500 €.

Transfert de propriété et entrée en jouis-
sance à compter du 13 janvier 2020.

Opposition dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications prévues 
par la loi au domicile élu, savoir chez Me 
Gwénaëlle CONAN : 7 avenue Denfert Ro-
chereau – LA ROCHELLE (17000).

.

717037

La location-gérance du fonds artisanal, 
sis et exploité Le Maine Barreau 17500 
OZILLAC, consentie par acte sous seing 
privé le 26/09/2000 à OZILLAC, par Mon-
sieur Jacky LHOUMEAU demeurant 9 im-
passe de la Garenne 17500 JONZAC, né 
le 10/10/1958 à JONZAC (17), de nationa-
lité française, propriétaire dudit fonds, au 
profit de la SARL LHOUMEAU, SARL au 
capital de 8 000 €, dont le siège social est 
situé à Le Maine Barreau 17500 OZILLAC, 
immatriculée au RCS de SAINTES sous le 
numéro 433 499 605, a pris fin à la date 
du 01/01/2020.

Pour avis.
.

717092

MAISON DE RETRAITE 
LES JARDINS 
D’EPARGNES

Société par actions simplifiée 
au capital de 50.000 euros 
Siège social : Les Gorces 

17120 Epargnes 
350 745 394 R.C.S. Saintes

L’AG du 28 juin 2019 a décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du 
capital social.

Modification au RCS de Saintes
.

1217103

COMMUNE DE SAINT-MARD CHARENTE-MARITIME

ARRETE DU MAIRE PORTANT INCORPORATION 
DE BIENS PRESUMES VACANTS

Le Maire de la Commune de Saint-Mard,
Vu la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 en son article 147 ;
Vu les articles 539 et 713 du Code Civil modifiés par l’article 147 de la loi N° 2004-
809 du 13 août 2004
Vu l’article L 27 bis du Code du Domaine de l’Etat fixant les conditions d’appréhen-
sion de certains immeubles présumés vacants et sans maître,
Vu les articles L 25, L 27 bis et L 27 ter du Code du Domaine de l’Etat,
Vu la circulaire interministérielle du 18 mai 1966 relative aux immeubles vacants et 
sans maître,
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs émis par la commune le 
28 mars 2019,
Vu l’arrêté du Maire en date du 16 avril 2019 constatant que les immeubles ci-après 
désignés n’ont pas de propriétaire connu et que les taxes foncières y afférentes n’ont 
pas été acquittées depuis plus de trois ans,
Considérant qu’il a été procédé à la publication de l’arrêté susvisé,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Mard en date du 12 novembre 2019

ARRETE
Article 1er : La propriété des immeubles cadastrés :
Commune : SAINT-MARD Section et N° : ZD n°33 Lieu-dit : Rue de la Chaume 
« Puybardon Contenance : 1537 m2

Commune : SAINT-MARD Section et N° : ZL n°43 Lieu-dit »Grand Brecholle« Conte-
nance : 273 m2

Présumés vacants et sans maître au titre de l’article 713 du Code Civil, sont incor-
porés au Domaine Communal.
Article 2 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la 
porte de la mairie, publié dans un journal du département.

Fait à Saint-Mard, le 24 janvier 2020 
Le Maire, Patricia FILIPPI

1517058

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
PA R E N T E A U  L u d o v i c  d é c é d é  l e 
03/09/2017 à VIVONNE (86) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0338047649/NF.

.

2417070

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 
KERMORVANT Dominique décédée le 
20/11/2017 à La Rochelle (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0338047656.

.

2417024

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 
COLOMBAN Geneviève  décédée le 
16/08/2017 à La Rochelle (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0338035613.

.

2417009

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 ZEDRI vve 
NOUR Khaddouj décédée le 19/09/2016 
à PUILBOREAU (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. 0338047658.

.

2417046

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. RABA 
Philippe décédé le 15/03/2016 à Jonzac 
(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. 0338022180.

.

2417071

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’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

AVIS PUBLIE  
DANS UN JOURNAL D’ANNONCES LEGALES

Conformément aux dispositions de l’article L.331-19 du Code Forestier avis 
est donné de la vente des biens ci-après :
A CERCOUX (CHARENTE-MARITIME) 17270 Combe du Chat Huant, Lutard 
Nord. Diverses parcelles en nature de bois
Figurant ainsi au cadastre :

Sect. N° Lieudit Surface

AD 0118 COMBE DU CHAT HUANT 00 ha 17 a 37 ca

AD 0120 COMBE DU CHAT HUANT 00 ha 08 a 31 ca

AD 0121 LUTARD NORD 00 ha 24 a 95 ca

AD 0126 LUTARD NORD 00 ha 77 a 28 ca

AD 0133 LUTARD NORD 01 ha 47 a 99 ca

AD 0138 LUTARD NORD 00 ha 29 a 48 ca

AD 0140 LUTARD NORD 00 ha 32 a 03 ca

Total surface : 03 ha 37 a 41 ca

Moyennant le prix principal de TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS 
(3.200,00 EUR), payable comptant le jour de la signature de l’acte authen-
tique, outre la commission et la provision sur droits et frais d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë au bien vendu dispose d’un 
délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie de CERCOUX, pour 
faire connaitre à Maître Florence FISTERMILLERE, notaire à MONTGUYON, 
mandataire du vendeur qu’il exerce son droit de préférence dans les condi-
tions de l’article précité.
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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.Recherche VIAGER libre ou 

occupé dans le 17. Étudie toute 
proposition. Contact au 
06 35 18 83 70.

Homme, peintre, recherche 
travaux de peinture, papier peint, 
ravalement de façade, règlement 
déclaration URSSAF ou autres. 
Tél. 06 82 19 81 65.

COURS PARTICULIERS - 
Résultats insuff isants ? 
Enseignante expérimentée, 
j’interviens chez vous pour une 
remédiation personnalisée ou un 
soutien CP - 2nde. CESU acceptés. 
Tél. 06 82 98 59 09. Facebook : 
celine.jolly.cours particuliers.

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.

Homme, 58 ans, cadre  
dans le bât iment , 
recherche  Femme  élégante, 
coquette, sans enfants à charge, 
entre 50 et 55 ans, de préférence 
aimant la chasse, la marche à pied, 
le vélo etc... Tél. 06 75 29 08 06.

A VENDRE Plateaux en bois 
d’Orme sec 65mm x 80mm x 
100mm + poutres. Tél. 06 87 75 00 
88.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

A VENDRE Chiots Berger 
Allemand noir feu 5 femelles. Tél. 
06 40 32 57 82.

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
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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 :   ..........................................................................................................................................................................................................................

05 46 32 22 56
29, avenue du Général Leclerc - SAINT-JEAN-D ’ANGÉLY
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PCagnotte sur 
http://miimosa.
com et 
renseignements 
06 83 35 40 05

Une écurie active est 
un concept d’hé-
bergement pour 
cheval qui respecte 

son rythme grégaire naturel et 
son besoin de liberté de mou-
vement. Cette méthode nous 
vient d’Allemagne où elle est 
répandue et arrive aujourd’hui 
en France. Les Petites écuries 
de Tonnay-Charente, dirigées 
par Gregor Mengant, veulent 
donc investir 200  000  euros 
pour rénover entièrement le 
centre équestre. Le sol où évo-
lueront les équidés durant 
l’hiver sera entièrement stabi-
lisé et dallé en caoutchouc 
avec une pente de 2 %, avec un 
terrassement précis et une 
évacuation de l’humidité.

«  Le bien-être de l’animal 
n’est pas d’être enfermé dans 
un box l’hiver. Il a besoin de se 
déplacer dix à quinze heures 

par jour, en groupe, pour éviter 
l’arthrose, les problèmes mus-
culaires et digestifs », explique 
Gregor. « L’hiver avec la boue 
et la pluie, c’est difficile de les 
sortir, au risque de créer des 
problèmes  de tendons ou de 
peau », ajoute-t-il.

“Nous serons 
la première 
écurie active 
du département”

Avec cette rénovation deux 
espaces seront créés  : un l’hi-
ver et un l’été dans les 
champs : « Nous serons la pre-
mière écurie active du départe-

ment ». Le projet prévoit éga-
lement la création d’un râte-
lier de foin et d’un distribu-
teur automatique de f loconnés 
énergétiques. Ce dernier dis-
tribuera à volonté de l’alimen-
tation, de quoi éviter des 
pertes importantes.

«  Le cheval a besoin de 
manger régulièrement et de se 
retrouver en groupe autour de 
l’alimentation. Avec ce sys-
tème  respectueux, propre et 
moderne, on évite les pertes et 
on respecte le rythme d’ali-
mentation naturel, assure le 
gérant du centre équestre. Le 
bien-être du cheval est au 
cœur de ce projet ».

Le projet est aussi bien sûr 
dans l’intérêt du cavalier, qui 
travaillera avec un cheval 
moins énervé, moins stressé. 
«  Un cheval bien sans sa tête 
est bien dans son cours  », 

glisse  Gregor Mengant. De 
plus, le terrain rendu qui sera 
plus fonctionnel évitera aux 
cavaliers de patauger dans la 
boue pendant les périodes 
automnale et hivernale.

« Un système gagnant 
pour tous »

« Les enfants auront même 
l’ impression d’évoluer dans 
une cour d’école  », s’amuse le 
gérant des Petites écuries. 
«  C’est aussi plus de sécurité 
pour évoluer, notamment le 
soir lorsqu’il fait nuit tôt  », 
précise-t-il.  L’un des autres 
projets de la structure est aus-
si de créer un éclairage, l’hiver 
en soirée, près du râtelier à 
foin et des dortoirs. Le centre 
équestre compte ainsi aug-
menter les visites d’écoles, de 

l’IMP pro et de la maison de 
retraite tonnacquoise.

Pour ce faire une cagnotte 
hébergée sur le site mimosa 
est lancée : « Nous sommesdéjà 
soutenus par nos adhérents  », 
explique Gregor. Le centre 
équestre compte 45 chevaux et 
poneys. Il accueille chaque 
semaine environ 150 cava-
liers. Le projet permettra de 
faciliter le travail de tous les 
acteurs de la structure 
équestre.

«  Travailler au quotidien 
avec les chevaux impacte aussi 
sur les douleurs physiques. 
Avec cet aménagement, nous 
évoluerons avec plus de sécu-
rité et de facilité, un sys-
tème  gagnant pour tous, ani-
maux, personnels et cava-
liers », résume Gregor.

Marie Ballet

« Le bien-être du cheval 
est au cœur de ce projet »
ÉQUITATION - Les Petites écuries de Tonnay-Charente souhaitent récolter des fonds 
via une cagnotte en ligne afin de mener à bien leur projet d’écurie active. Explications.

Petits et grands 
vont être accueillis 

dans des espaces 
qui se voudront 

encore plus 
fonctionnels 

(© G.M et M.B.)

SPORTS



SURGÈRES - KARATÉ

Depuis le 22 décembre, le 
club de karaté enregistre 
deux nouvelles ceintures 
noires. Elles ont été officiel-
lement remises ce lundi 
27 janvier.

Laurie Barbeau, la prési-
dente, et Julie Guégan ont 
obtenu leurs ceintures noires 
1er dan, lors d’un passage de 
grades, le 22 décembre dernier. 
«  Elles l’ont obtenue parce 
qu’elles ont beaucoup travail-
lé  », a souligné le maître pro-
fesseur, Didier Perrin, ceinture 
noire 7e dan.

Pour obtenir la ceinture 
noire, il faut travailler dur 
durant au moins six mois. 
Puis, c’est l’examen final où 

Laurie et Julie ont dû faire vali-
der différentes UV (unités de 
valeur), comme les katas, les 
combats…

«  Nous ne passons pas les 
grades au club, précise la prési-
dente. Ça se passe à l’extérieur 
et nous sommes jugés par des 
professeurs qui ont des grades 
plus élevés que le nôtre. Pour 
nous, c’était des ceintures 
noires 5e et 6e dan ».

Laurie pratique le karaté 
depuis qu’elle a 5 ans. « J’ai fait 
une pause de cinq ans, avant de 
reprendre les entraînements  ». 
Quant à Julie, elle a pratiqué le 
karaté dans son adolescence, 
en région parisienne. «  Elle a 
beaucoup de mérite, ajoute la 
présidente, parce qu’elle a arrê-
té durant 15 ans avant de s’ins-
crire au club de Surgères au 
mois de septembre 2019 ».

Des projets au club

Le dimanche 21  juin, en 
après-midi, le club va organiser 
un moment festif, la Coupe des 
samouraïs, qui se déroulera au 
gymnase. Cela concerne les 
jeunes de 5 ans à 13 ans, avec 
des compétitions intra-club. 
« Il n’y aura que nos jeunes qui 
participeront à cette Coupe. Ils 
seront évalués en katas et en 
combats ».

Il y aura une remise de 
diplômes, coupes et médailles, 
et de nouveaux grades (chan-
gement de ceinture). «  Nous 
avions envie d’un moment de 
convivialité. Nous ferons égale-
ment des démonstrations. Les 
portes seront donc ouvertes à 
tous ceux qui voudront 
connaître le club ».

Odette Huet

Deux nouvelles ceintures 
noires 1er dan au club surgérien

Au centre, entourés des élèves, Laurie Barbeau, Didier Perrin et Julie Guégan. (©O.H.)

SURGÈRES - RUGBY

Dimanche 26 janvier, l’équipe 
fanion a battu Saint-Médard-
en-Jalles sur son terrain, 
32-34. L’équipe réserve a été 
vaincue par 22-13.

Jusqu’au coup de sifflet final, 
le “16e homme” présent dans les 
tribunes a retenu son souffle. Et 
les Rouge et Noir l’ont emporté 
de deux petits points, face à 
leurs adversaires. Pour Jérémy 
Verbois, le coach  : « C’était un 
match relativement compli-
qué ». L’important était de sco-
rer très vite et les Surgériens 
l’ont fait. « On savait que Saint-
Médard était en plein doute. Le 
fait de scorer rapidement les a 
fait douter encore plus  », ana-
lyse-t-il.

Mais les Laitiers ont encore 
réalisé de petites erreurs. «  Ça 
les a remis dans le bain. Et ils 
ont marqué un essai à la 40e 
minute. Puis en fin de match, 
encore, ils vont chercher le 
bonus », souligne le coach. Les 
Girondins n’ont rien lâché 
jusqu’au bout. « On le savait car 
c’est une équipe qui jouait le 
maintien. Nous, on avait un 
objectif bien précis. On vise la 
qualif ’  ». Défi réussi avec cette 
victoire à l’extérieur. C’est la 

deuxième sur le premier bloc de 
trois matchs du début d’année : 
« On est plutôt dans les voyants 
verts. »

Continuer à travailler

Les Rouge et Noir ne sont 
pas encore arrivés au bout  : 
«  On sait que les gros matches 
vont arriver sur la fin. Tous les 
points à prendre sont bons ».

Les joueurs vont avoir deux 
semaines de repos avant le 
déplacement à Peyrehorade. 
Mais ils ne vont pas se reposer 
sur leurs lauriers. «  On va être 
vigilants pour marquer durant 
nos temps forts et éviter de 

prendre des points sur les temps 
faibles ». Pour cela, le coach va 
garder la pression au sein du 
groupe qui va continuer à tra-
vailler et à s’entraîner.

Quant au coach de la réserve, 
Vincent Barnac, il est déçu 
« parce que c’était une équipe à 
notre portée. Ça s’est joué sur 
des erreurs individuelles ». Il y a 
eu des placages ratés, des passes 
mal assurées. «  Et derrière, on 
prend des essais. Mais on ne 
peut rien reprocher aux garçons 
dans l’agressivité et la détermi-
nation qu’ils ont mises  ». Ils 
vont récupérer, durant ces 
quinze jours, « et ne rien lâcher 
jusqu’à la fin de la saison ».

Odette Huet

Les Laitiers sur la bonne voie 
avec une victoire à l’extérieur

Les Rouge et noir ont réalisé leur objectif en battant Saint-
Médard-en-Jalles (© O.H.)

Quand les amateurs de vélo entendent son nom dans le territoire 
des Vals de Saintonge, il est immédiatement associé à un cycliste 
aux multiples podiums. Pourtant, loin de lui l’envie de devenir 
un professionnel de la discipline. À 31 ans, l’Angérien Yohann 
Cron est issu d’une famille sportive, il ne pouvait pas passer à 
côté du vélo, que tout le monde pratiquait. « Je fais du vélo depuis 
toujours, et j’ai débuté les compétitions à l’âge de neuf ans par des 
courses de VTT », explique Yohann. Mais avant de débuter ces 
compétitions, il passait son temps entre le vélo et le football. À 
partir de treize ans, il a commencé des entraînements plus 
sérieux. « À cet âge-là, le cyclisme est encore à un niveau où on 
peut prendre du temps pour soi, mais je voulais absolument réussir 
et devenir de plus en plus fort », précise-t-il.
Un an plus tard, il a commencé les courses au niveau national en 
cyclo-cross, un mixte entre la route et le VTT, où il est possible 
de rouler sur toutes les surfaces mais en priorité les prairies avec 
des obstacles naturels. Il est parti en apprentissage dès quinze 
ans et demi. « J’ai eu la chance d’avoir un maître d’apprentissage 
qui acceptait de me donner des horaires me permettant de 
travailler le vélo. J’ai ainsi pu continuer à en faire et ainsi me 
renforcer dans la discipline. Par contre au moment des cours, pas 
de dispense, il fallait alors courir la nuit. Je partais alors avec mon 
frère pour nous entraîner ensemble » sesouvient-il.
Il a été contacté par plusieurs clubs, certains très réputés, mais 
son cœur est toujours resté à Saint-Jean-d’Angély et à son niveau, 
il ne pensait pas en faire un métier. Comme il fallait bien 
manger, il a décidé de rester concentré sur ses études. 
Aujourd’hui à 31 ans, il pense avoir atteint son maximum. Il 
souhaite se consacrer à sa famille. Avec la naissance de son bébé 
à la fin de l’année dernière, la vie prend un nouveau virage. Les 
1er et 2 février, une course nationale aura lieu à Saint-Jean-
d’Angély, le National Cyclo-cross UFOLEP 2020, avec plus de 
600 coureurs. Cette compétition de haut niveau sera l’occasion 
pour l’ensemble des compétiteurs de découvrir la richesse de 
notre territoire et pour Yohann, une nouvelle possibilité de 
montrer son talent sur sa terre natale.

Yohann Cron roule juste pour le plaisir, certes, mais toujours 
avec autant de succès. © KB

Cyclisme : Yohann Cron, 
un sportif multi-médaillé

Charles Le Penven (© Moto-
Club Angérien), licencié au 
Moto-Club Angérien, vient de 
terminer des courses de sable 
qui contribuent à sa 
préparation hivernale pour les 
championnats de France et 
d’Europe d’enduro 2020.
La ligue de motocyclisme de la 
Nouvelle Aquitaine a organisé 
un championnat ; au terme 
des courses (Mimizan, 
Magesq, Hossegor, St-Léger de 
Balson, Grayan et l’Hôpital), 
Charles est sacré champion de 
ligue Nouvelle Aquitaine 
CLS 2.
Pour le championnat de 
France de sable, en manquant 

deux courses (Berck Plage et Loon), Charles est 8e dans sa 
catégorie CFS 2. Il ne participera pas à la finale du championnat 
qui se déroule ce week-end au Touquet.

Moto : Charles Le Peven 
champion de la Ligue

ATHLÉTISME

AIGREFEUILLE
Assemblée 
générale de l’USAA 
vendredi 7 février 
à 19 h. Rens. au 
06 18 67 85 11.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
La réserve de l’USM 
s’est imposée 
1/0 à domicile 
contre Aiffres 3 
et la première a 
fait match nul 1/1 
sur le terrain de la 
réserve d’Aiffres, en 
championnat.

SURGÈRES
Résultats : vété-
rans/Sainte-Marie 
Le Bois-Plage Nieul, 
1-5 ; seniors 1/
Andilly, 2-1 ; seniors 
2/Ré, 0-0 ; seniors 
3/Poursay-Gargaud, 
2-1 ; 6 défaites, 3 
nuls et 4 victoires, 
pour les 4 équipes 
des U9 en plateau 
à Aigrefeuille-
d’Aunis. Prochains 
matches, vendredi 
31 janvier : 21 h, 
Aytré/vétérans. 
Samedi 1er février : 
15 h, Matha Aulnay/
U17 en Challenge 
départemental ; 
U15-1/Matha Aulnay, 
en Coupe René-
Cohade ; plateaux 
des U7 à Saint-Sau-
veur-d’Aunis, des 
U9 à Dœuil-sur-le-
Mignon. Dimanche 
2 février : 15 h, 
seniors 2/Tonnac-
quoise Lussant (à 
St-Georges-du-
Bois) ; Poursay-
Garnaud/seniors 1 ; 
Vérines/seniors 3.

HANDBALL

SURGÈRES
Résultats : seniors 
féminines/La 
Tremblade, 21-20 ; 
seniors mascu-
lins/Ré, 39-18 ; 
-18 ans garçons/
Saintes, 31-32 ; 
-15 ans garçons/
Courçon, 43-22 ; -15 
ans filles-2/Saint-
Xandre, 14-25 ; -15 
ans filles-1/Pons 
Gémozac Haute-
Saintonge, 46-31. 
Prochains matches, 
samedi 1er février : 
13 h, Aunis/-15 ans 
garçons ; Pons 
Gémozac Haute-
Saintonge/-15 ans 
filles-2 ; 14 h 30, La 
Tremblade/-15 ans 
filles-1 ; 16 h 30, 
Courçon Aunis/-18 
ans garçons ; 
20 h 30, Tonnay-
Charente/seniors 
féminines

L’association Les enfants d’abord propose une zumba party 
vendredi 31 janvier à 19 h 30 au foyer Ferdinand-Rieux, animée 
par Valou zumba. Entrée adulte 5 €, enfants et adhérents 2 €.

P
Rens. au 06 83 00 04 83 ou valou17000@hotmail.fr

Dompierre/Mer : zumba family
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PRens. : 
05 46 82 34 25

L’Abbaye de Trizay est 
un lieu unique et mul-
ticulturel en Charente-
Maritime. À la fois 

monument historique, centre 
d’art contemporain et havre 
de nature, l’attraction touris-
tique principale de la com-
mune prépare sa rentrée.

12 703 
visiteurs accueillis 
en 2019

« La réouverture de l’Abbaye 
est prévue pour le 3  février, 
confie une représentante du 
site. C’est un important travail 

en amont pour accueillir les 
visiteurs dans les meilleures 
conditions possible ».

L’Abbaye de Trizay et ses 
jardins dressent un bilan posi-
tif de l’année écoulée. Comme 
pour la majeure partie des sites 
patrimoniaux et culturels du 
département (lire L’HEBDO 17 
du jeudi 23  janvier). «  Nous 
avons recensé 12  703 visiteurs 
sur l’ensemble du site en 2019, 
entre les visites de l’Abbaye 
même et les jardins de 
Compostelle », affirme une res-
ponsable des lieux.

Une exposition 
à quatre mains

Les jardins de 
Compostelle ont été conçus en 
1998 par l’architecte paysagiste 

rochefortais Jean-François 
Galinet sur une inspiration 
hispano-mauresque. Ils 
s’étendent sur deux hectares en 
surplomb du Bois Fleuri.

Séparément de l’Abbaye, 
la  réouverture des jardins est 
prévue  au  printemps, au 
moment de la f leuraison. 
L’Abbaye de Trizay célèbre sa 
réouverture avec une exposi-
tion inédite préparée à quatre 
mains, celles des artistes 
Annie Brunetot et  Claude 
Husson.

Annie Brunetot sculpte et 
assemble les matières et les 
couleurs. Par ses différentes 
œuvres sculptées, elle propose 
un monde gai, poétique et 
coloré que la lumière fait 
vibrer. «  J’ai toujours composé 
avec la couleur déjà existante, 
depuis celle des bois de bateau 

jusqu’à celle du plexiglas dans 
lequel je taille, explique la 
plasticienne.  Interviennent 
alors des processus optiques  : 
réf lexion, réfraction, grossisse-
ment, déformation ».

“Une création 
propre […] Vous 
ne la retrouverez 
nulle part ailleurs”

Claude Husson, quant à 
lui, met en œuvre le rapport 
dialectique entre le numé-
rique et l’analogique, entre 
l’intellectuel et le sensoriel. 
« Cette exposition est une créa-

tion propre à l’Abbaye de 
Trizay. Vous ne la retrouverez 
nulle part ailleurs  », affirme 
une responsable des anima-
tions de l’Abbaye.

L’Abbaye de Trizay propose 
lors des vacances scolaires des 
activités ludiques pour tout 
âge ainsi que des nouveaux 
jeux de piste. L’attraction 
phare de  l’Abbaye est l’atelier 
calligraphie et enluminure, 
animée par l’artiste locale 
Sylvie Forcioli.

«  Il ne faut pas confondre 
calligraphie et enluminure, ce 
sont deux pratiques diffé-
rentes, explique l’artiste. Les 
ateliers débutent par un cours 
théorique avant la pratique. 
Les participants et partici-
pantes repartent avec leurs 
créations ».

Nicolas Saint-Lanne

L’Abbaye de Trizay prépare 
sa réouverture au public
CULTURE - Fermée au public entre décembre à février, l’Abbaye romane de Trizay fête sa 
réouverture avec une nouvelle exposition spécialement conçue par deux artistes plasticiens

La réouverture du 
site est prévue 

pour le 3 février 
(© Abbaye 
de Trizay)
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Dans le cadre des Restos en Chœurs, un concert au profit des Restos du Cœur sera donné 
dimanche 2 février à 16 h à la salle Aliénor-d’Aquitaine. Venez découvrir trois Ensembles vocaux : 
Les Mirliflûtes de Varaize (chants polyphoniques, répertoire sacré et profane de toutes époques 
et de tous pays - notre photo ©MM Bertrand) ; L’Orée des voix de Beauvoir-sur-Niort et Vocal’Y de 
St-Jean-d’Angély (chanson française et contemporaine). Entrée adulte 10 €, enfant de moins de 
12 ans 5 €. Ouverture des portes à 15 h 30. Sans réservation.

CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR À ST-JEAN-D’ANGÉLY

L’alimentation locale est l’une des actions développées au sein du village alsacien (© M2R Films)

Le documentaire de Marie-
Dominique Robin parle d’un 
village alsacien qui a instauré 
une démocratie participative 
basée sur la transition éner-
gétique sera projeté Salle du 
Lavoir samedi 1er février à 
20 heures.

Cette projection est l’ini-
tiative du Collectif Aunis sud 
en transition qui invite «  tous 
les citoyens et toutes les 
citoyennes  » à y assister. Mais 
pas seulement puisque les 
candidats aux élections muni-
cipales ont aussi été conviés.

La soirée s’articulera 
autour de ce film, avec aussi 
un point sur les projets et les 
actions déjà menées par le col-

lectif. Suivra un échange sur le 
film qui pourra découler sur 
un débat plus large sur la 
mobilité, le projet alimentaire 
et le pacte pour la transition.

Le film Qu’est-ce qu’on 
attend  ?, réalisé par Marie-
Dominique Robin, met en 
lumière le village alsacien 
d’Ungersheim. Ce dernier a 
lancé en 2009 un programme 
de démocratie participative, 
intitulé 21 actions pour le 
XXIe siècle qui vise à rendre le 
village complètement auto-
nome, à travers par exemple 
une activité et une production 
localisées afin de réduire les 
dépenses énergétiques. 
L’alimentation, l’énergie, les 
transports, l’habitat, l’argent, 

le travail et l’école font partie 
de ces actions. Des actions qui 
ont permis de créer une cen-
taine d’emplois localement 
mais aussi de réduire de 600 
tonnes par an les émissions 
directes de gaz à effet de serre.

La prochaine action du col-
lectif sera de demander à 
chaque candidat aux munici-
pales de prendre connaissance 
des 32 mesures du mouvement 
Transition France pour 
construire des communes 
écologiques, solidaires et 
démocratiques pour savoir sur 
lesquelles ils peuvent s’enga-
ger.

PEntrée au chapeau

« Qu’est-ce qu’on attend ? » 
projeté à Surgères

La 47e édition du Festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême se déroulera du jeudi 30 janvier au dimanche 2 
février. Au programme, comme chaque année : des expositions, 
des rencontres avec des auteurs et dessinateurs, des concerts, des 
dédicaces, des masterclass... Une programmation éclectique pour 
séduire les plus grands mais aussi les plus petits.

P
Programmation complète et billetterie
sur www.bdangouleme.com

Quatre jours 100 % BD 
au festival d’Angoulême !

De nombreuses rencontres sont programmées 
durant le festival (© Alice Huguet)

LIKE

LA NUIT DES IDÉES À LA ROCHELLE

La Coursive organise La nuit des idées sur le thème Être vivant jeudi 30 janvier, sur la scène du 
Théâtre Verdière. Rendez-vous à 18 h 30 pour une conférence-débat Habiter la terre, vivants parmi 
les vivants animée par Roland Schaer. 20 h : pause dînatoire. Enfin à 20 h 30, deux tables rondes 
seront proposées : Real humans ou la robotique intelligente : quand la culture populaire entre en 
collision avec la réalité de la recherche animée par Danièle André et Arnaud Revel et La dilution de 
l’individu animée par Xavier Bonnet. Entrée libre. Renseignement sur www.la-coursive.com

L’association Au fil du Briou reçoit dimanche 9 février la troupe du Rideau 
Rouge qui présentera la pièce Je veux voir Mioussov. Rendez-vous à 15 h 
à la salle municipale. Cette pièce, créée en France par Jacques Fabbri 
en 1965, est une comédie, avec un quiproquo de taille. Un vaudeville 
russe échevelé, dont l’action se situe dans une maison de repos… pas si 
reposante que cela ! Entrée 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation au 07 85 34 03 18. (© LRR)

UN VAUDEVILLE RUSSE ÉCHEVELÉ À HAIMPS

LE COLLECTIF LOUVES/ EN REPRÉSENTATION À FOURAS
Le Rotary Club de Rochefort, la commune et le casino, organisent une 
représentation de la pièce SO3URS, dimanche 9 février à 16 h au cinéma 
du casino, au profit des actions caritatives du Rotary. Elena, Sacha et 
Nina, orphelines, sont isolées dans une maison, filmées en continu pour 
une télé-réalité. Elles pensent partir aujourd’hui toutes les trois, mais la 
production décide qu’une seule rejoindra le monde extérieur. Entrée 15 €, 
tarif réduit 10 €. Rés. au 06 61 48 63 08 ou au 06 86 49 08 99. (© Annabel Poly)

VENDREDI 31

MATIN
Marée basse : 02:30
Marée haute : 08:05
Coefficient : 58

APRÈS-MIDI
Marée base : 14:50
Marée haute : 20:11
Coefficient : 54

SAMEDI 1ER

MATIN
Marée basse : 03:10
Marée haute : 08:46
Coefficient : 49

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:32
Marée haute : 20:55
Coefficient : 45

DIMANCHE 2

MATIN
Marée basse : 03:56
Marée haute : 09:52
Coefficient : 41

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:22
Marée haute : 22:45
Coefficient : 38

Les marées

L’association des parents d’élèves Les Muron des p’tites oreilles 
propose un loto réservé aux enfants âgés de 4 à 12 ans, dimanche 
9 février à 15 h à la salle polyvalente. En jeu : un trampoline, une 
trottinette, des jeux de société, des Playmobil, des peluches et 
plein d’autres surprises. L’ouverture des portes se fera à 14 h 30. 
Le carton sera au prix de 2 €, les 6 cartons à 10 €, et le forfait 
goûter (2 crêpes et une boisson) à 2 €. Les réservations se font 
auprès de Tiphanie par téléphone au 06 32 52 24 43 ou par mail 
sur lesmurondesptitesoreilles@hotmail.fr

Un loto dédié aux enfants 
à Muron

4
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●●JEUDI 30

CINÉMA

●● Tonnay-Charente
Rendez-vous chez les Malawas à 
20 h 45 au centre Richard.

●●VENDREDI 31

CINÉMA

●● Aulnay
À couteaux tirés à 21 h au com-
plexe culturel.

SCÈNE

●● La Rochelle
Ensembles vocaux Contre Ut 
et marées et Couleurs vocales 
atlantique à 20 h 30 à l’espace 
Giraudeau, organisé dans le cadre 
des Restos en chœurs. Adulte 10 €, 
-12 ans 5 €. Sans réservation.

AUTRE

●● Le Thou
Fête de la soupe organisée par 
l’accorderie de Surgères à la salle 
des fêtes. 17 h 30 : épluchage des 
légumes ; 19 h : dégustation des 
soupes. Gratuit et ouvert à tous.

●● Tonnay-Boutonne
Soirée jeux organisée par l’école 
primaire à 19 h 30 à la salle des 
fêtes. De 19 h à 19 h 30, spectacle 
de chants des élèves. Participation 
libre.

●●SAMEDI 1ER

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Andilly-les-Marais
Loto de l’association sportive à 
20 h 30 à la salle la passerelle. 
2 € le carton, ouverture à 19 h 30. 
Réservation au 06 78 91 75 61 ou 
06 86 47 58 73.

●● Benon
Loto du foyer rural à 20 h 30 à la 
salle des fêtes. Partie enfants, 
2 € le carton, plaques acceptées, 
ouverture des portes à 19 h. Sans 
réservation.

●● Charron
Rencontre de palets du comité 
des fêtes, à 14 h 30 à la salle des 
fêtes. Inscription 15 € la doublette 
après 18 h au 06 86 50 23 18 ou 
06 74 43 56 30.

●● Châtelaillon-Plage
Loto de la pétanque à 21 h à la 
salle polyvalente, animé par 
Jean-Claude. 44 tirages, 2 € le 
carton, ouverture à 20 h. Rés. au 
07 88 59 80 05.

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Loto à 20 h 30 à la salle des fêtes 
la Chabotte. 2 € le carton, partie 
enfant gratuite, plaques accep-
tées, ouverture à 19 h 30. Rés. au 
06 81 73 53 86.

●● La Ronde
Concours de belote des aînés 
ruraux à 14 h à la salle des fêtes. 
Inscription 8 € à partir de 13 h. 
Contact au 06 29 53 16 78.

●● Les Nouillers
Concours de belote du club des 
amis à 14 h à la salle des fêtes. 
Inscription 10 € au 05 46 90 25 33 
ou 06 12 24 29 30.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto des Lutins de Beurlay à 21 h à 
la salle des fêtes, animé par Zorro. 
2 € le carton, ouverte à 19 h 30. 
Réservation au 06 85 61 58 42 (SMS 
possible).

●● Saintes
Loto de Scène Ouverte à 21 h à 
la salle Mendes-France. 1,50 € le 
carton, ouverture à 19 h 30.

●● Saint-Vivien
Loto d’Appi mômes à 21 h à la 
salle polyvalente. 2 € le carton, 
animé par Wilfrid, ouverture des 
portes à 19 h 30. Réservation au 
07 87 49 06 64.

●● Surgères
Loto de l’association Couleur Jade 
de Puyravault à 20 h 30 au castel 
park, animé par Phil. 2 € le carton, 
42 quines, partie enfants, ouver-
ture des portes à 19 h. Réservation 
au 06 68 38 71 80 ou 05 46 01 43 42.

●● Villeneuve-la-Comtesse
Concours de belote des aînés à la 
salle des fêtes. Ouverture à 13 h 30. 
Inscription 8 €.

SCÈNE

●● Breuil-Magné
Les Goules Magné présentent la 
comédie Les Mot… ons du Père 
Justin les samedis 1er, 8 février et 
4 avril à 20 h 30 et les dimanches 2, 
9 février et 5 avril à 14 h 30. Entrée 
libre. Rens. au 06 41 99 44 93.

●● La Jarne
Whole step down (blues, pop, rock 
acoustique) et Bolid (rock et com-
positions personnelles) à 20 h 30 
à la salle Mélusine, organisé dans 
le cadre des Restos en Chœurs. 
Adulte 10 €, -12 ans 5 €. Sans 
réservation.

●● Mazeray
Ensemble vocal Evasion et quintet 
de cuivres Grosso Modo à 20 h 30 
à la salle Pierre-Dinand, orga-
nisé dans le cadre des Restos en 
chœurs. Adulte 10 €, -12 ans 5 €. 
Sans réservation.

●● Puyravault
Audition violons et violoncelles du 
conservatoire de musique Aunis 
Sud à 15 h 30 à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite.

●● Saint-Rogatien
Les Brouilleurs d’écoutes (chan-
sons françaises, anglaises et 
écossaises) et Les Pêcheurs de 
notes (chants marins) à 20 h 30 au 
centre municipal de rencontres, 
organisé dans le cadre des Restos 
en chœurs. Adulte 10 €, -12 ans 5 €. 
Sans réservation.

●● Surgères
La chorale Au fil de la Gères vous 
invite à un concert à 11 h à l’office 
de tourisme. Entrée gratuite.

AUTRE

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Après-midi jeux de cartes et de 
société organisé par le foyer rural 
à 14 h 30 à la salle Alphonse-Delau-
nay du Petit-Breuil-Deyrançon. Tarif 
unique 4 € comprenant l’entrée, 
crêpes, café, chocolat chaud et 
cidre. Rens. au 05 49 35 23 77 ou 
06 03 60 37 47.

●● Niort
Salon du mariage samedi 1er et 
dimanche 2 février de 10 h à 19 h 
au parc des expositions de Noron. 
Défilé à 11 h, 15 h et 17 h. Entrée 5 €. 
Renseignement sur www.salondu-
mariageniort.com

●● Surgères
Marché de produits locaux orga-
nisé de 10 h à 16 h à l’Enilia Ensmic, 
le lycée de l’alimentation.

Un week-end sur deux, 
une comédie explosive à l’Azile
La compagnie Sophie 
s’invite au théâtre l’Azile 
à La Rochelle pour deux 

représentations de la pièce Un 
week-end sur deux et la moitié 
des vacances scolaires les 
31 janvier et 1er février pro-
chain.

Créée en 2014 par la comé-
dienne Sophie Roger, la com-
pagnie Sophie a été conçue 
dans le but de jouer des pièces 
avec deux ou trois acteurs dans 
le registre de la comédie. Dans 
cette pièce, la comédienne qui 
s’est formée au conservatoire 
de Cholet en 2001, est accom-
pagnée par ses deux acolytes  : 
Olivier Guéry, de formation 
classique qui s’est ensuite tour-
né vers le burlesque au début 
des années 2000 et que l’on 
retrouve maintenant au ciné-
ma et à la télévision ainsi que 
Pascal Lévèque. Ils incarnent le 
beau-père et le père biologique 
de Jules, enfant de huit mois. 
Pour le bien de l’enfant, ils vont 
tenter de cohabiter dans une 

villa de bord de mer mais le 
rêve va très vite se transformer 
en cauchemar… Une parodie 
qui nous projette dans l’uni-
vers d’une famille recomposée 
écrite par Jean Franco et 
Guillaume Mélanie, mise en 
scène par Philippe Elno, 
acteur, auteur de plusieurs 

comédies comme L’abribus 
qu’il a écrit et interprété avec 
Florence Foresti en 2007 et 
metteur en scène.

Catherine Picard

PRés. sur www.lazile.
festik.net ou 05 46 00 19 19.

Deux papas et une maman pour le petit Jules, incarnés par 
le trio de comédiens de la compagnie Sophie (© C.S)

La Chorale de Peter en concert 
à la Motte-Aubert
La chorale organise ce 
concert pour financer un 
voyage d’échange au 
Portugal, en avril prochain.

En avril 2020, toute la cho-
rale part au Portugal pour une 
rencontre et un échange avec 
une chorale portugaise. Pour 
financer son voyage, la Chorale 
de Peter se produira le 2 février 
à l’Atelier de la Motte-Aubert à 
Saint-Saturnin-du-Bois.

Quand des chants des 
quatre coins du globe ras-
semblent des habitants d’un 
territoire proche (Plaine d’Au-
nis, Marais Poitevin, en pas-
sant par La  Rochelle, Niort et 
Rochefort), les liens se tissent 
et font émerger un groupe. La 
Chorale de Peter, c’est une qua-
rantaine de femmes et 
d’hommes mêlant leur voix et 
laissant ainsi vibrer la beauté 
de notre monde.

Au programme, sous la 
direction de Priscilia 
Boussiquet, des chants tradi-
tionnels arrangés en polypho-
nie  : Égyptien, Hébreux, 
Ukrainien, Géorgien, Maori, 
Gospel, Italien, Macédonien, 

Albanais, Congolais, Bulgare, 
Berbère…

PConcert dimanche 
2 février à partir de 17 heures 
à la Motte Aubert.

Le chœur rassemble une quarantaine de femmes et d’hommes 
(© Chorale de Peter)

La Rochelle : une conférence 
contre la polio dans le monde
Le Rotary club de Surgères 
organise une conférence avec 
un assyriologue, Bertrand 
Lafont, jeudi 6 février.

Le Rotary club est une asso-
ciation qui se bat pour de nom-
breuses causes. La conférence 
qu’il va organiser à La Rochelle 
est réalisée au profit de l’éradi-
cation de la polio dans le 
monde. Cette conférence, 
«  Qu’avons-nous à apprendre 
des mondes anciens  ? - 
Mésopotamic  : découvertes et 
héritages  », sera donnée par 
Bertrand Lafont (© B. Lafont). 
Le conférencier est directeur 
de recherche au CNRS. Il est 

assyriologue et sumérologue, 
spécialiste des périodes de la 
haute histoire du Proche-
Orient ancien (IIIe et IIe millé-
naires avant notre ère). De 
2003 à 2008, il a occupé, à 
Damas et Beyrouth, les fonc-
tions de directeur scientifique 
du département d’archéologie 
et d’histoire ancienne de l’Ins-
titut français du Proche-
Orient.

Odette Huet

PÀ 20 h 30 à la Faculté de 
droit (45 rue François-de-
Vaux-Foletier). Entrée : 5 €. 
Rens. au 06 29 20 23 37.

3 idées
dans le 17
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●●DIMANCHE 2

BAL

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Thé dansant de la société des fêtes 
à 14 h 30 à la salle Jean-Garnier, 
animé par l’orchestre Fabien 
Perez et sa nouvelle formation et 
avec Anaïs Bessières à l’accor-
déon. Entrée 10 € avec pâtisserie 
offerte. Rés. au 05 46 95 09 59 ou 
05 46 95 38 73.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Andilly-les-Marais
Loto de l’association sportive à 
14 h 30 à la salle la passerelle. 2 € 
le carton, ouverture des portes à 
13 h 30. Rés. au 06 78 91 75 61 ou 
06 86 47 58 73.

●● Benon
Loto du foyer rural à 14 h 30 à la 
salle des fêtes. Partie enfants, 
2 € le carton, plaques acceptées, 
ouverture des portes à 13 h. Sans 
réservation.

●● Châtelaillon-Plage
Loto de la pétanque à 14 h 30 à 
la salle polyvalente, animé par 
Jean-Claude. 44 tirages, 2 € le 
carton, ouverture à 13 h 30. Rés. au 
07 88 59 80 05.

●● Les Touches-de-Périgny
Loto du comité des fêtes à 14 h 30 
à la salle des fêtes. 1,60 € le 
carton, ouverture à 13 h 30. Sans 
réservation.

●● Marennes
Loto de la Gaule Marennaise à 
14 h 30 au centre d’animation et de 
loisirs. Rens. au 07 81 92 37 49.

●● Saintes
Loto de Scène Ouverte à 15 h à 
la salle Mendes-France. 1,50 € le 
carton, ouverture à 13 h 30. Sans 
réservation.

SCÈNE

●● Dompierre-sur-Mer
Ensembles vocaux Chant’Esnandes 
et Solrhea à 15 h à la salle Ferdi-
nand-Rieux, organisé dans le cadre 
des Restos en chœurs. Adulte 10 €, 
-12 ans 5 €. Sans réservation.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Lagord
Vide-greniers de Capaunis FC de 
8 h à 18 h à la salle polyvalente. 
Rens. au 05 46 37 83 28.

●● Saint-Sauveur-d’Aunis
Vide-greniers du tennis club de 9 h 
à 18 h au centre rencontre. Rens. 
au 06 82 65 77 37.

AUTRE

●● Antezant-la-Chapelle
Bourse aux livres du foyer 
rural de 9 h à 18 h à la salle 
polyvalente. Livres de poches, BD, 
vieux papiers, livres anciens et 
neufs, cartes postales, timbres, 
DVD, etc. Dédicaces de Guy Kunz-
Jacques, auteur photographe 
d’art. Entrée gratuite. Contact : 
moniquejaunas@gmail.com ou au 
06 20 87 61 63.

●● Saint-Agnant
Le café associatif s’amuse, après-
midi jeux de société de 14 h à 17 h 
à la salle des fêtes. Participation 
libre.

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Les vétos mercredi 5 février à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

●● Marans
Docteur ? mercredi 5 février à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Loto à Bernay-St-Martin 

vendredi 7 février
Organisé par Bougez contre la SLA à 
20 h 30 à la salle des fêtes et animé 
par Phil. 2 € le carton, ouverture à 
19 h. Rés. au 06 45 50 93 35.

●● Jeux de société et couscous à 
St-Saturnin samedi 8 février
Jeux à 14 h 30 et couscous à 19 h 30 
à la salle des fêtes, organisé par le 
comité des fêtes. Adulte 12 €, -10 ans 
6 €. Inscription jusqu’au 5 février au 
06 81 29 37 24 ou 06 04 13 64 91.

●● Cochonnailles à St-Pierre-la-
Noue samedi 8 février
Dîner dansant à 20 h à la salle 
des fêtes de St-Germain-de-Ma-
rencennes. Inscription 22 € au 
06 88 21 80 20.

●● Choucroute à Bazauges 
samedi 8 février
Organisée par le comité des fêtes 
et animée par Serge Louis et 
Bernard Sy, à la salle des fêtes. 
Inscription 22 € avant le 3 février 
au 05 46 26 35 93 05 46 26 14 18.

A vous
de jouer !

SUDOKU - FACILE 

4 6
7 9 1 8 3

2 4
2 1 5 7 3 9
3 4 1
6 5 1 2 7 8

3 6
5 4 6 2 7

9 5
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 3 8 7 2 5 9 1 6
5 7 9 4 1 6 8 3 2
1 6 2 8 9 3 4 5 7
2 4 1 5 8 7 3 6 9
3 8 7 6 4 9 5 2 1
6 9 5 1 3 2 7 4 8
7 1 3 2 5 8 6 9 4
8 5 4 9 6 1 2 7 3
9 2 6 3 7 4 1 8 5

Sudoku 101 Facile - Page 1/1
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SOLUTIONS - 23 JANVIER

 

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

Sudoku 090 Difficile - Page 1/1Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

MAZERAY
VENDREDI 7 FÉVRIER

Salle des Fêtes à 21 heures
(ouverture à 19 h 30)

SUPER LOTO
de l’Équipage Bussacais

Super lots SPÉCIAL « BOUFFE »
Cuisse de bœuf, quarts de cochon, 
corbeille chandeleur, lot surprise, 
paniers garnis, lots de viande moyen 
et grand, longes de porc, corbeille de 
fruits, etc.

11 carton : 1,70 €
16 cartons : 10 €
12 cartons : 19 €

1 carton gratuit aux joueurs à gauche et à droite du gagnant. 
1 lot de consolation offert au joueur situé en face.

Buvette - Beignets - Chouquettes

SANS
RÉSERVATION

Pour ceux qui le souhaitent :

06 43 30 97 77

44
quines

MATHA
DIMANCHE 9 FÉVRIER

Salle des fêtes à 14 h 30

SUPER THÉ 
DANSANT
organisé par l’OMS

animé par l’orchestre

Denis Sallesse
Entrée : 10 €

PÂTISSERIE OFFERTE

Réservations :
05 46 58 70 96 - 06 42 91 44 94
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22 miles ★★
22 miles, c’est la distance que doit parcourir Mark
Wahlberg, dans la peau d’un agent du renseignement
américain, pour tenter d’exfiltrer un policier, campé
par Iko Uwais. Cet espion, basé en Indonésie, détient
les preuves que les États-Unis sont sur le point d’être
attaqués. Il monnaie une collaboration contre une
place dans un avion en partance pour l’Amérique du
Nord. Dès lors, le duo subira les foudres des unités
d’élite locales. Samedi 1er, Canal+, 21 h 00

Meurtres en Cotentin ★

Après le succès de Meurtres à Tahiti, qui a réuni 
5,8 millions de téléspectateurs en décembre, France 3
propose Meurtres en Cotentin. Cet épisode inédit 
revisite la célèbre légende de la Dame blanche. Une
femme rousse vêtue de blanc a été aperçue à proxi-
mité d’un cadavre… Léa François et Chloé Lambert
sont au casting. Samedi 1er, France 3, 21 h 05

Dans l'ombre d'Hitchcock ★★
Alfred Hitchcock est indissociable de ses films angois-
sants et de ses personnages de blondes en perdition.
Mais une autre femme se cache derrière le maître 
du suspense : son épouse. Alma Reville Hitchcock 
partageait sa vie, mais aussi son travail en tant que 
coscénariste et monteuse. Le documentaire Dans
l’ombre d’Hitchcock, Alma et Hitch, revient sur leur
collaboration. La chaîne diffusera Fenêtre sur cour en
première partie de soirée. Dimanche 2, Arte, 22 h 45

Dynastie ★
Après Beverly Hills, Dallas ou Magnum, une autre
série culte a revu le jour : Dynastie. Cette nouvelle ver-
sion n’a plus grand-chose à voir avec le soap opera des
années 80. Les personnages portent toutefois les mêmes
noms. Fallon souhaite reprendre l’entreprise de son
père, Blake, qui a donné un peu trop d’importance à
sa fiancée, Cristal. La série joue beaucoup sur l’opposi-
tion entre les deux femmes. Dimanche 2, Téva, 20 h 50

H24 ★★

TF1 propose H24, une nouvelle série médicale adap-
tée de la fiction finlandaise Nurses. Les comédiennes
Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita 
et Florence Coste interprètent quatre infirmières 
dévouées au sein d’un même hôpital. Elles ont toutes
une vie privée compliquée, cachant des blessures, des
secrets, des rêves. La fiction démarre par l’arrivée
d’une jeune recrue aux urgences chirurgicales…
Lundi 3, TF1, 21 h 05

Héritages, dans les secrets de famille ★
Jean-Marc Morandini n’est plus le seul à s’intéresser
aux affaires d’héritage. RMC Story se penche aussi sur
le sujet dans un documentaire à découvrir mercredi
soir. À la mort de sa mère, sauvagement assassinée en
2014, Ghislain de Castelbajac hérite du château de
Caumont, dans le Gers. Il quitte la région parisienne
pour restaurer l’édifice de style renaissance et classé
Monument historique. Mercredi 5, RMC Story, 20 h 55

La Favorite ★★★

Jalousies sur fond de royauté, voilà ce que nous promet
La Favorite, mardi soir sur Canal+. Le film de Yórgos
Lánthimos retrace la destinée de la reine Anne, 
une souveraine instable et capricieuse qui, au lieu de
gouverner son pays, se lie d’amitié avec sa servante.
Olivia Colman a reçu l’Oscar de la Meilleure actrice
l’an dernier pour son rôle. Mardi 4, Canal+, 21 h 00

Braquage à l'ancienne ★★
Les papys n’ont pas dit leur dernier mot à Hollywood !
À l’instar de Red et des Gentlemen cambrioleurs, 
de nouveaux seniors tapent du poing dans Braquage
à l’ancienne, une comédie sortie en 2017. Ce remake
de Going in Style, réalisé par Martin Brest en 1979, 
est formidablement interprété par trois acteurs 
oscarisés : Morgan Freeman, Michael Caine et Alan
Arkin. Jeudi 6, France 3, 21 h 05

Green Book : Sur les routes du Sud ★★★
Adapté d’une histoire vraie, Green Book nous trans-
porte en 1962. Don Shirley, un pianiste afro-américain
reconnu, se prépare à partir en tournée. La ségrégation
et les attaques raciales étant alors à leur apogée, 
ce dernier souhaite se faire accompagner par un 
chauffeur, qui sera aussi son garde du corps. Son choix
se porte sur Tony Lip, un Italien fantasque et brut de
décoffrage. En chemin, le musicien raffiné et le grossier
bodyguard vont dépasser les préjugés pour se 
comprendre l’un l’autre… Vendredi 7, Canal+, 21 h 00

Plus de trente après la sortie de Mad Max, la saga post-

apocalyptique de George Miller renaît de ses cendres avec un

quatrième épisode, à découvrir dimanche soir sur France 2 :

Mad Max : Fury Road. Le héros, désormais campé par Tom

Hardy, se retrouve au cœur d’une course-poursuite infernale

dans le désert. Alors que l’ancien policier de la route est tombé

entre les mains de l’armée de l’impitoyable Immortan Joe, 

qui en a après son sang, il voit son salut dans la fuite de 

l’impératrice Furiosa, jouée par la féroce Charlize Theron, 

qui trahit son clan pour sauver les épouses de son chef.

Dimanche 2, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Un week-end tranquille
On a souvent l’habitude de voir des hommes qui trompent
leurs épouses avec des femmes plus jeunes…  Dans Un
week-end tranquille, une pièce d’Alil Vardar à voir samedi
soir sur C8, Jules, en couple avec Caroline (Capucine
Anav), de dix-neuf ans sa cadette, se fait surprendre avec
sa maîtresse (Alexandra Vandernoot)… âgée de 57 ans !
Samedi 1er, C8, 21 h 15
⎜Seul… avec vous
Michel Drucker, 77 ans, est l’une des légendes vivantes
de la télévision. Depuis 2016, le présentateur embléma-
tique de Vivement dimanche s’essaie également au one-
man-show avec le spectacle Seul… avec vous, que
France 3 nous propose de découvrir dimanche après-midi. 
Dimanche 2, France 3, 13 h 30
⎜Big Cat Month
Comme chaque année, National Geographic Wild met les
félins à l’honneur lors d’une programmation spéciale en
marge de la Big Cats Initiative, un engagement dédié à la
préservation des fauves. Dès aujourd’hui, et jusqu’au 26
février, le Big Cat Month proposera une série de documen-
taires inédits tous les mercredis soir, à 20 h 45 et 21 h 35.
Mercredi 5, Nat Geo Wild, 20 h 45

Le coup de cœur de La semaine

Après Les Ombres de Lisieux, France 3
présente Prière d’enquêter, une

autre fiction policière se déroulant 
dans un univers religieux. Le téléfilm
s’ouvre sur un spectaculaire accident 
de la route. Deux voitures entrent en
collision. Un bébé survit miraculeuse-
ment. Puis un bond dans le temps nous
projette trente-trois plus tard, dans un
monastère, où un meurtre vient d’être
commis. Un prêtre a été poignardé à
proximité d’un recueil de psaumes
d’une grande valeur, qui a mystérieuse-
ment disparu. Deux flics sont dépêchés
sur les lieux. La capitaine Elli Taleb, de
confession juive et musulmane par ses
parents, mais en réalité complètement

athée, mène l’enquête dans ce lieu 
qui lui est totalement étranger voire
anxiogène. Clément, qui s’apprête à pro-
noncer ses vœux définitifs pour devenir
moine, lui sert de guide. À travers elle, 
le jeune homme découvre le monde 
extérieur qu’il ne connaît absolument pas.
Mathieu Spinosi, que l’on a vu dans
Clem et Guyane, incarne ce religieux
complètement déconnecté de la vraie
vie. Sabrina Ouazani campe, quant à
elle, la policière pas à sa place. L’actrice
a récemment cartonné dans Plan cœur
sur Netflix, dont on espère une troi-
sième saison. D’ici quelques semaines,
on la retrouvera sur Canal+ dans Validé,
la série de Franck Gastambide – son
amoureux dans la vie – sur le rap 
français.

Mardi 4, France 3, 21 h 05

Mad Max : Fury Road

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Foi prise au mot – Satan Le Diable a plusieurs repré-
sentations, surtout au cinéma. L’émission La Foi prise au
mot nous propose de revenir à la Bible et de retrouver le
Satan originel. Le père Jean-Pascal Duloisy, exorciste des
diocèses d'Île-de-France, témoigne. Dimanche 2, 20 h 40

Prière d'enquêter

© MOTHER PRODUCTIONS

© Warner Bros
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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
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 FILM
MEURTRES EN 
COTENTIN
Avec Chloé Lambert, Hélène
François
22.35 Meurtres à l'île de Ré,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
22 MILES
De Peter Berg
Avec Mark Wahlberg, Lauren
Cohan
22.35 Proud Mary, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
E'ao lu'au a kualima
De Alex O'Loughlin
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
Ai no i ka ‘ape he mane’o no
ko ka nuku
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LÉONARD DE VINCI
Le portrait retrouvé
22.20 Les alliés cachés de
notre organisme, doc.

TF1
21.05 FILM
UN PLAN PARFAIT
Avec Diane Kruger
23.10 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
MAD MAX : FURY
ROAD
De George Miller
Avec Tom Hardy
23.05 Fight club, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
HARRY BOSCH 
2 épisodes
Avec Titus Welliver, Jamie
Hector
22.40 Harry Bosch, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE 1
CONFORAMA
22e journée
22.55 Canal football club le
débrief, , mag.
23.25 King of ze day, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
En ville ou à la campagne :
les maires sur tous les fronts
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
FENÊTRE SUR
COUR
Avec James Stewart
22.50 Dans l'ombre 
d'Hitchcock, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
H24 
Épisodes 1 & 2
Avec Anne Parillaud
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Le jour des cendres - 1 & 2/2
Avec Erika Sainte 
22.40 Faites entrer l'accusé,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Blanche de Castille : la reine
mère a du caractère...
Présenté par Stéphane Bern
22.55 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE NEW POPE 
Épisode 7
Avec John Malkovich
22.05 The New Pope, série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 5
23.00 Objectif : 10 ans de
moins
ARTE
20.55 FILM
DOUTE 
Avec Meryl Streep
22.35 Cris et chuchotements,
film

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM
3 épisodes
Avec Jay Hernandez 
23.35 Chicago Police Depart-
ment, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND ORAL
Qui sera la meilleure oratrice
ou le meilleur orateur
Présenté par Laurent Ruquier
23.40 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
PRIÈRE 
D'ENQUÊTER
Avec Sabrina Ouazani 
22.35 La vie devant elles,
série
CANAL+
21.00 FILM
LA FAVORITE
De Yorgos Lanthimos
Avec Emma Stone, Rachel
Weisz
23.00 RBG, doc.
M6
21.05 JEU
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Épisode 4
Présenté par Julien Courbet
22.55 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES NOUVEAUX
PAUVRES
Quand travailler ne suffit plus
22.20 Entretien, débat
22.30 Push, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM 
3 épisodes
Avec Ryan Eggold 
23.40 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UN MAUVAIS 
GARÇON 
Avec Richard Anconina 
22.40 Soirée continue - Débat :
Est-on coupable à jamais?,
débat
23.40 Basique, spectacle
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Pièces à conviction, mag.
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE 1
CONFORAMA
23e journée
22.55 Jour de foot, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE AP-
PARTEMENT OU
MAISON
Présenté par Stéphane Plaza
22.40 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LE REFUGE
Avec Louis-ronan Choisy
22.30 La folie de Nietzsche, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MUNCH
Un coupable trop parfait
Avec Isabelle Nanty  
22.10 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
BRAQUAGE 
À L'ANCIENNE
De Zach Braff
Avec Morgan Freeman, Mi-
chael Caine
22.40 Météo, 
22.45 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OUR BOYS
2 épisodes
Avec Shlomi Elkabetz, Ruba
Blal
22.55 The Affair, série
M6
21.05 SÉRIE
FBI 
2 épisodes
Avec Missy Peregrym 
22.45 FBI, série
ARTE
20.55 SÉRIE
BAD BANKS
Saison 2 - Épisodes 1& 2
Avec Paula Beer, Désirée
Nosbusch
22.40 Bad Banks, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
STARS À NU
Présenté par Alessandra Sublet
23.20 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAÏN
2 épisodes
Avec Julien Baumgartner 
22.55 Caïn, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À 
SECRETS
Invités : Enrico Macias, 
Laëtitia Milot et Jarry
Présenté par Faustine Bollaert
23.05 Alain Delon, cet
inconnu, doc.
CANAL+
21.00 FILM
GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU
SUD
Avec Viggo Mortensen
23.10 Sang froid, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen, Wilmer
Valderrama
22.45 NCIS, série
ARTE
21.00 SÉRIE
BAD BANKS
Saison 2 - Épisode 4
Avec Paula Beer, Barry Atsma
Saison 2 - Épisode 5
22.50 Bad Banks, série

Meurtres 
en Cotentin

La saga post-apocalyptique
de George Miller renaît de
ses cendres avec un qua-
trième épisode à découvrir

Fury Road
TF1 propose H24, sa nou-
velle série féminine et mé-
dicale adaptée de la fiction
finlandaise Nurses. Les
actrices Anne Parillaud,
Frédérique Bel, Barbara
Cabrita et Florence Coste
interprètent quatre infir-
mières dévouées…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

Après le succès de
Meurtres à Tahiti,
qui a réuni 5,8 mil-

lions de fidèles en dé-
cembre, France 3
propose Meurtre en Co-
tentin. Cet épisode revi-
site la légende de la

Dame blanche. Une
femme rousse vêtue de
blanc a en effet 
été aperçue à proximité
d’un cadavre. La victime
est un promoteur immo-
bilier sans scrupule, qui
avait de nombreux enne-
mis, mais la promeneuse
a peut-être aussi des rai-
sons de lui en vouloir :

vingt ans plus tôt, ses pa-
rents sont morts dans
l’incendie d’une berge-
rie… Serait-elle de retour
sur sa terre natale pour
les venger ? Léa Fran-
çois et Chloé Lambert
sont au casting.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

y
héros, désormais campé
par Tom Hardy, se retrouve
au cœur d'une course-
poursuite infernale dans le
désert. Plus encore que le
scénario, assez simpliste,
c'est l'esthétique du film qui
remporte tous les suf-
frages. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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SAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

The Voice, TF1 Mad Max : Fury road, France 2 The New Pope, Canal+ Les nouveaux pauvres, Arte New Amsterdam, TF1 FBI, M6 NCIS, M6
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