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Listes électorales : 
attention, dernier délai !

Pour participer aux élec-
tions politiques, il faut être 
inscrit sur les listes électo-
rales. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines condi-
tions), ainsi que pour les per-
sonnes ayant obtenu la natio-
nalité française après 2018. Si 
vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménage-
ment, recouvrement de l’exer-
cice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en 
France...), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire. Et 
pour les élections municipales 
de mars prochain, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février.

Pour s’inscrire sur les listes 
électorales de votre commune, 
plusieurs options s’offrent à 
vous. Vous pouvez soit le faire 
en ligne sur le site du service 
public, soit en vous déplaçant 
en mairie, soit par courrier. 
Pour les personnes qui sou-
haitent s’inscrire en ligne, il 
vous faudra fournir un justifi-
catif de domicile de moins de 
3 mois ainsi qu’un justificatif 
d’identité (carte d’identité ou 
passeport).

Pour les personnes qui pré-
fèrent se déplacer, direction la 
mairie de votre commune où 
vous devrez fournir vous aussi 
un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et un justifi-
catif d’identité.Pas d’inscription sur les listes de votre commune, 

pas de carte d’électeur (© A.L.)
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NE MANQUEZ PAS !

Projection 
à La Rochelle

Jeudi 13  février à 19  h  45, 
venez découvrir le film 
Woman coréalisé par  Yann 
Arthus-Bertrand et Anastasia 
Mikova. Ce film est un docu-
mentaire poignant, authen-
tique et fort sur les femmes. 
Cette projection se fera au 
CGR-Les Minimes à 
La Rochelle et sera suivie d’un 
échange avec la réalisatrice (© 
Women - film)

Tous à vos 
épuisettes !

Du 10 au 13 février, un épi-
sode de grandes marées débu-
tera sur le littoral charentais-
maritime. Des coefficients 
dépassant les 100 sont attendus 
durant trois jours (pic à 108 le 
mardi 11  février). Pour les 
amateurs de pêche à pied, pru-
dence, veillez à bien consulter 
les horaires des marées avant 
de partir épuisette à la main.
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page  26). Parmi ces 483  km, 
«  270  km pourraient se faire 
sans aménagements particu-
liers  », a-t-il précisé sans pour 
autant dévoiler quels axes 
seraient concernés. Même si 
Dominique Busserau a indiqué 
que «  c’est un arrêté qui m’ap-
partient de signer », le Président 
souhaite une large consulta-
tion sur le sujet  : «  Je veux 
notamment l’évoquer avec mes 
collègues ». Chose qui sera faite 

en commission permanente du 
conseil départemental.

Un travail de concertation 
qu’il souhaite aussi mener avec 
la gendarmerie et avec la police, 
«  certaines routes départemen-
tales étant en zones urbaines, 
c’est-à-dire en zone de police », 
a-t-indiqué. Les associations de 
sécurité routière, les techni-
ciens des routes, les services de 
l’État et les élus locaux seront 
aussi consultés  : «  Sur leurs 

communes, les maires voient 
bien comment ça se passe  ». 
Dominique Bussereau a ensuite 
brièvement évoqué le calen-
drier  : «  Cette concertation se 
fera pendant le printemps et 
l’été  ». Élections obligent, 
Dominique Bussereau préfère 
laisser les nouvelles équipes 
municipales s’installer.

Pour valider le retour aux 
90 km/h, il y a obligation pour 
le Département de pas-

ser  devant la commission 
départementale de sécurité 
routière. Dominique Bussereau 
a annoncé que ça se ferait très 
probablement au mois de sep-
tembre, « un calendrier raison-
nable  » selon lui, étant donné 
que les services départemen-
taux vont être très occupés 
avec le passage du Tour de 
France au début du mois de 
juillet.

Amaury Legrand

Depuis le 1er  juillet 
2018, les routes 
départementales à 
double sens, sans 

séparateur central, sont limi-
tées à 80 km/h. Une mesure qui 
avait fait débat aux quatre 
coins de l’Hexagone. Le dépar-
tement de la Charente-
Maritime n’avait pas échappé à 
la règle. En avril 2018, quelques 
mois avant l’application de la 
nouvelle limitation, Caroline 
Campodarve, élue départe-
mentale de Rochefort, avait 
rédigé une motion demandant 
au gouvernement de renoncer 
au passage à 80  km/h. Une 
motion alors signée par 37 élus 
départementaux (sur 54). Les 
signataires estimaient notam-
ment que les Départements 
étaient «  à même de connaître 
les espaces accidentogènes » de 
leur territoire.

Depuis, la publication du 
jeudi 26  décembre dernier au 
Journal officiel de la loi sur les 
mobilités autorise désormais 
les départements à revenir aux 
90  km/h sur leur réseau rou-
tier. Assez frileux sur le sujet, 
les Départements, Charente-
Maritime y compris, com-
mence à revoir leur position.

483 km 
potentiellement 
concernés

«  Nous avons identifié, sur 
les 6  000 kilomètres de routes, 
483 kilomètres qui pourraient 
revenir à 90 km/h », a annoncé 
Dominique Bussereau à l’occa-
sion de l’inauguration du nou-
veau centre d’exploitation rou-
tier d’Angoulins-sur-Mer (lire 

Charente-Maritime : vers un 
retour progressif aux 90 km/h ?
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Le Département envisage de mettre un terme à la limitation des 80 km/h 
sur certains axes routiers. Néanmoins, le retour aux 90 km/h se ferait sous certaines conditions.

Sur les 483 
kilomètres de 

routes qui 
pourraient revenir 
à 90 km/h, 270 km 
ne nécessitent pas 

d’aménagements 
particuliers 

(© Archives - 
L’Hebdo 17)

Des limitations revues à la baisse
Si la vitesse pourrait être 
augmentée sur certains axes, 
d’autres routes pourraient, 
elles, voir leur limitation 
réduite à 70 km/h.

Si certains automobilistes 
charentais-maritimes se 
réjouissent par avance d’un 
retour des 90  km/h sur cer-
taines voies, ils doivent aussi 
savoir que d’autres devraient 
passer à 70 km/h. Une décision 
annoncée par  Dominique 
Bussereau, le président du 
département de la Charente-
Maritime, qui met en avant la 
question de la sécurité routière.

« Nous pourrions passer cer-
tains axes à 70  km/h, comme 
ceux exposés au vent ou des 
parties de routes boisées avec 
des traversées de gibier  », 
explique le président 
Bussereau. En s’appuyant sur 
l’exemple du viaduc de 
Martrou, à Rochefort, qui est 

déjà limité à 70  km/h, le 
Président affirme que les ponts 
de l’île de Ré et de l’île d’Olé-
ron pourraient ainsi être 
concernés par cette limitation 
rabaissée. Ainsi, les véhicules 
ne pourraient pas circuler au-
dessus des 70  km/h, comme 
c’est déjà le cas lors d’épisode 
de vent fort ou de travaux.

Concernant les portions de 
routes boisées en zone rurale, 
particulièrement exposées aux 
traversées d’animaux sauvages, 
Dominique Bussereau cite en 
exemple la forêt de Benon, au 
nord-est du Département ou 
encore la forêt domaniale de la 
Coubre sur la presqu’île d’Ar-
vert.

Là aussi, cette décision 
d’abaisser la limitation sur cer-
tains axes sera le fruit d’un 
travail de concertation et devra 
être validée par la commission 
départementale de sécurité 
routière.

Les 70 km/h pourraient être appliqués sur certains 
axes, comme sur le viaduc de Martrou (© P.D.)

Pour l’heure, une dizaine de départements français a fait le choix 
de revenir aux 90 km/h sur une partie de leurs axes routiers et en 
a défini les différentes modalités. Dans l’ex-région Poitou-
Charentes, c’est le cas des départements des Deux-Sèvres et de la 
Charente. C’est aussi le choix qu’on fait l’Indre, l’Indre-et-Loire 
ou encore la Corrèze et le Cantal.
Comme la Charente-Maritime et une quinzaine d’autres 
départements, la Vienne et son président Bruno Belin se sont 
prononcés en faveur d’un retour partiel aux 90 km/h mais n’en 
ont pas encore défini les modalités et ont lancé un travail de 
concertation.

Qu’ont décidé les autres 
Départements français ?

Les Départements doivent motiver leur choix d’un retour aux 
90 km/h selon plusieurs critères stricts établis par des experts de 
la sécurité routière, sans quoi les dossiers seront retoqués par la 
commission départementale de sécurité routière, présidée par le 
préfet. Voici quelques conditions : les tronçons de route 
concernés doivent au moins faire 10 km ; les routes ne doivent 
pas comporter d’arrêts de transports en commun ; la route ne 
doit pas être traversée par une ou des pistes cyclables ; les 
véhicules agricoles ne doivent pas pouvoir y circuler.

Des conditions strictes

LE CHOIX DE 
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Deux jours après son inter-
pellation au pied de l’im-
meuble de son ancienne com-
pagne, avec qui il avait inter-
diction d’entrer en contact, 
Michael a été jugé suivant le 
mode de la comparution 
immédiate.

Malgré la grève du barreau, 
le trentenaire issu de la com-
munauté des gens du voyage 
de Lagord a pu être assisté 
d’un avocat afin d’assurer sa 
défense. Avec 19 mentions à 
son casier judiciaire, Michael 
est très défavorablement 
connu de la justice. Ce der-
nier a été incarcéré à plusieurs 
reprises.

En septembre  2018, lors 
d’une comparution immé-
diate, le trentenaire avait écopé 
d’un an de prison assorti d’un 
mandat de dépôt pour vio-
lences aggravées en récidive et 
avec séquestration commises 
sur sa compagne.

À sa sortie de prison, le juge 

d’application des peines rap-
pellera à Michael son interdic-
tion d’entrer en contact avec 
Aurélia. Cette dernière se ver-
ra même doter d’un téléphone 
grave danger par le parquet de 
La Rochelle.

5 SMS

La jeune femme le déclen-
chera le 25  janvier au petit 
matin alors que dans la nuit 
son ex-compagnon lui avait 
envoyé cinq SMS de menace  : 
«  Tu vas me le payer  ». À la 
barre Aurélia expliquera que 
Michael avait même pénétré 
dans l’immeuble de Mireuil où 
elle habite et tenté de pénétrer 
dans son appartement. Ce que 
le prévenu contestera.

Il sera interpellé sur son 
vélo à côté de l’immeuble par 
une patrouille de policiers 

dépêchée sur place suite à l’ap-
pel lancé à partir du téléphone 
grave danger. Michael donnera 
sa version des faits : « En fait, je 
me promenais juste à vélo dans 
le quartier. Pour les SMS, 
j’avais bu et en fait je voulais 
juste reprendre contact pour 
m’excuser de ce que j’avais fait 
en 2018. »

En préambule de ses réqui-
sitions, le ministère public 
saluera le courage de la victime 
pour être venue assister au 
procès de son ex-compagnon : 
« Elle ne demande qu’une seule 
chose, c’est qu’il lui fiche la 
paix  !  ». Deux ans de prison 
dont une année assortie d’un 
sursis comportant une mise à 
l’épreuve seront réclamés à 
l’encontre du prévenu.

Le tribunal a condamné 
Michael à 18 mois de prison, 
avec, à sa sortie d’incarcéra-
tion, une interdiction de 
paraître à La  Rochelle pour 
une durée de trois ans.

Yannick Picard

La Rochelle : elle a activé 
son téléphone grave danger

Interdit de contact 
avec son ex, le 

prévenu a été 
interpellé au pied 
de l’immeuble de 

cette dernière 
(© Y.P.)

MAIN COURANTE
MARANS : VÉHICULE 
DANS UN CANAL
■■ Jeudi 30 janvier vers 

21 h 45, sur une voie reliant 
Marans à La Rochelle, le 
conducteur d’un véhicule a 
perdu le contrôle et a fini sa 
course dans un canal bordant 
la chaussée. L’homme, seul à 
bord, est parvenu à s’extraire 
du véhicule et s’est rendu dans 
une ferme toute proche pour 
alerter les secours. Le conduc-
teur n’a pas été blessé. Il s’est 
vu verbaliser pour défaut de 
maîtrise.

MARANS : COLLISION AUTO-MOTO
■■ Vendredi 31 janvier vers 

17 h 30, sur la D 137 au lieu-dit 
La-Pénissière sur la commune 
de Marans, dans le sens Ma-
rans-Andilly, un automobiliste 
effectue une manœuvre pour 
un changement de direction 
quand il a été percuté par une 
moto arrivant en face. Le pilote 
de la moto âgé de 33 ans a été 
blessé. Il a été transporté vers 
le centre hospitalier pour rece-
voir des soins. Un prélèvement 
sanguin a été effectué sur sa 
personne. La gendarmerie a 
procédé aux constatations.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : 
VÉHICULE VOLÉ RETROUVÉ
■■ Mardi 28 janvier vers 8 h 30, 

les gendarmes se sont rendus 
à Saint-Jean-de-Liversay pour 
un véhicule abandonné. Sur 
place, ils constateront que 
ce véhicule avait été volé à 
Niort lors d’un home-jacking. 
L’enquête se poursuit.

FERRIÈRES : PERTE DE CONTRÔLE 
ET ALCOOLÉMIE
■■ Samedi 1er février vers 

6 h 15, les gendarmes sont in-
tervenus sur la D 115 à hauteur 
de la commune de Ferrières 
pour un véhicule accidenté. 
Sur les lieux, ils se sont trou-
vés en présence d’un conduc-
teur qui a perdu le contrôle 
et percuté les glissières de 
sécurité. Le dépistage d’alcoo-
lémie s’étant révélé positif, 
l’homme a été placé en garde 
à vue au sein de la gendar-
merie. Il a été entendu sur les 
faits et a été remis en liberté. Il 
sera convoqué ultérieurement 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle pour y répondre 
de conduite en état d’ivresse.

FERRIÈRES : IL PERCUTE LES 
GLISSIÈRES
■■ Jeudi 30 janvier vers 12 h 50 

sur la R 11, dans le sens Niort-
La Rochelle, le conducteur 
d’un véhicule a, pour une 
raison indéterminée, perdu 
le contrôle de son véhicule 
et percuté deux glissières 
de sécurité. Seul à bord, ce 
conducteur n’a pas été blessé.

DOEUIL-SUR-LE-MIGNON : 
COLLISION SUR L’AUTOROUTE
■■ Jeudi 30 janvier vers 18 h 05 

sur l’A 10 dans le sens Paris-
Bordeaux à hauteur de la com-
mune de Doeuil/le-Mignon, un 
utilitaire a percuté par l’arrière 
un poids lourd de 38 tonnes 
avec une citerne. Le choc a 
été violent. Deux personnes 
sont parvenues à s’extraire de 
leur véhicule. À l’arrivée des 
secours, le poids lourd était 
stationné sur la bande d’arrêt 
d’urgence et l’utilitaire sur la 
voie centrale. Cet accident n’a 
pas fait de blessé.

SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE : 
CHOC FATAL AVEC UN TRAIN
■■ Jeudi 30 janvier vers 11 h 10, 

les secours se sont rendus au 
passage à niveau 187 sur la 

commune de St-Laurent-de-
la-Prée pour une personne 
percutée par un TER assurant 
la liaison Saintes-La Rochelle. 
Les pompiers et le person-
nel du SMUR ne pourront 
que constater le décès d’une 
femme se trouvant sur les 
voies. Les 16 passagers du 
train et le personnel SNCF ont 
été pris en charge dans un bus 
de substitution. Le trafic SNCF 
a été perturbé le temps des 
constatations. Une enquête a 
été ouverte par la gendarmerie 
pour déterminer les causes de 
cet accident.

ROCHEFORT : CAMBRIOLEURS 
INTERPELLÉS
■■ Il a fallu plusieurs mois 

d’enquête pour élucider un vol 
commis le 21 septembre 2019 
lors des Journées européennes 
du Patrimoine. Ce vol avait été 
commis lors d’une exposition 
dans la Vieille Paroisse, rue 
Rochambeau à Rochefort. 
Ce jour, une vente de livres 
était proposée aux visiteurs. 
Quatre jeunes âgés de 14 à 
16 ans avaient repéré où les 
bénévoles gardaient la caisse 
contenant le produit de la 
vente, une somme estimée à 
100 euros. Les quatre jeunes 
ont décidé de voler cette 
caisse. Pour ce, ils se sont 
masqués, ont sauté sur la 
table raflant au passage ladite 
caisse et prirent la fuite. Après 
recoupements, ces jeunes 
rochefortais, dont deux sont 
défavorablement connus des 
services de Police, ont été 
interpellés. Placés en garde à 
vue et entendus, ils ont recon-
nu les faits. Ils ont été remis en 
liberté et ont été convoqués 
devant le juge des Enfants de 
La Rochelle-Rochefort pour 
leur mise en examen.

ROCHEFORT : VIOLENCES 
VOLONTAIRES
■■ Dimanche 2 février vers 

13 heures, les policiers ont 
été amenés à intervenir rue 
Toufaire à Rochefort pour 
un homme menaçant deux 
femmes avec un couteau. Sur 
les lieux, les fonctionnaires 
de police se trouveront en 
présence de trois personnes 
alcoolisées. Palpé, l’homme 
âgé de 31 ans sera trouvé por-
teur de deux couteaux. Après 
être passé au centre hospita-
lier afin de voir si son état était 
compatible avec sa retenue 
au commissariat, l’individu 
s’est rebellé outrageant les 
personnels. Ramené au poste 
de police, il a été placé en 
garde à vue. Les deux femmes, 
âgées de 44 et 49 ans, se sont 
rendues chez leur médecin. 
L’une s’est vue prescrire 
une ITT de 5 jours. Quant à 
l’homme, entendu sur les faits, 
il a été présenté au parquet 
de La Rochelle dans le cadre 
d’une comparution immédiate. 
Il a été placé en détention dans 
l’attente de son jugement le 
10 mars 2020.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY : 
AGRESSION
■■ Un jeune homme qui traver-

sait le parc Clément-Villeneau 
vendredi 31 janvier, peu après 
18 heures, a été victime d’une 
agression. Il a reçu plusieurs 
coups de couteau dans le 
bas-ventre mais sa vie n’a pas 
été mise en danger. Il a dû être 
opéré à l’hôpital de Saintes. 
Le ou les agresseurs ont pris 
la fuite. Une enquête est en 
cours. Elle a été confiée à la 
brigade de gendarmerie de 
Saint-Jean-d’Angély.

Trois jeunes fourasins ont été 
présentés le jeudi 30 janvier 
devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle, suivant le 
mode de la comparution 
immédiate.

Dans un contexte de grève 
du barreau, les deux ostréicul-
teurs et le plombier âgés de 19 
à 25 ans ont malgré tout pu 
bénéficier d’un avocat pour 
plaider sur leur situation judi-
ciaire en attendant leur procès 
renvoyé au 6 mars prochain.

Mathieu, Mike et Clément 
étaient prévenus d’avoir com-
mis à La Rochelle, dans la nuit 
du 14 au 15 décembre, des vio-
lences volontaires en réunion à 
l’encontre d’un sans domicile 
fixe alcoolisé qui déambulait 
rue Léonce-Vieljeux.

Héliporté vers le CHU de 
Poitiers, le pronostic vital de 
leur victime fut un temps 
engagé. Après sa sortie du 
coma, Frédéric s’est vu pres-
crire 45 jours d’interruption 
temporaire de travail (ITT). Il 
est actuellement pris en charge 

dans une unité psychiatrique 
pour une tendance suicidaire 
post-agression.

Sous contrôle judiciaire

Le dossier n’a pas été étudié 
au fond par le tribunal. Seule la 
personnalité des trois préve-
nus a été évoquée dans le cadre 
de leur situation judiciaire 
jusqu’au 6 mars prochain.

Le ministère public récla-
mera leur placement en déten-
tion provisoire au regard de la 
gravité des faits  : «  Ce fut un 
véritable passage à tabac. La 
victime a  failli perdre la vie. » 
Une précédente affaire de vio-
lence gratuite (lire page  5), 
commise dans les mêmes 
conditions par une autre bande 
de jeune sera rappelée par le 
représentant du parquet : « Les 
Rochelais commencent à se 
poser des questions ».

La défense sollicitera, elle, 
la remise en liberté de ses 
clients sous contrôle judiciaire. 
Me  Hervé Blanché reviendra 

sur le parcours de son client  : 
« C’est un bon garçon. Il a fait 
une monstrueuse erreur ce soir-
là et ses actes ne sont pas glo-
rieux. Mais ce n’est pas un 
voyou pour autant. C’est un 
véritable séisme pour sa famille 
qui est honorablement connue 
à Fouras et qui fait partie des 
plus anciennes de la ville. »

Sans évoquer le fond du 
dossier, l’avocat pointera du 
doigt des divergences dans les 
témoignages sur le nombre des 
auteurs des faits. Mais égale-
ment sur l’impossibilité selon 
lui d’éventuelles pressions sur 
la victime toujours hospitalisée 
et un témoin qui habite la 
région parisienne.

Le tribunal a fait le choix de 
placer les trois jeunes garçons 
peu ou pas connus de la justice 
et issus de bonnes familles fou-
rasines sous contrôle judi-
ciaire.

Chacun devra avoir  provi-
sionné, au plus tard le jour de 
leur procès, la somme de 
5 000 euros pour la victime.

Yannick Picard

Les jeunes garçons issus 
des bonnes familles fourasines
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En ce début d’année marquée 
par la grève du barreau, 
Valentin est un des rares pré-
venus à avoir été jugé par le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Et pour cause, le temps qui 
passe est devenu de l’argent qui 
s’envole pour le jeune apprenti 
poissonnier du marché de 
Rochefort.

Le tribunal ne donnera 
guère d’explications sur la 
façon dont Valentin s’était fait 
voler les quatre pieds de can-
nabis qu’il cultivait chez lui à 
Rochefort. Ce qui par contre 
donnera lieu à son interpella-
tion sur son lieu de travail le 
29 août dernier.

À son domicile, les enquê-
teurs découvriront de l’herbe 
et de la résine de cannabis, des 
graines, mais également de 
l’argent liquide, un lingot d’or, 
un second en argent et une 
carabine à air comprimé.

Mais ce sera dans le véhi-

cule de Valentin, saisi depuis, 
que les policiers feront une 
drôle de découverte  : 30 faux 
billets de 20  euros et près de 
1 600 euros en liquide.

2 kg 
écoulés

Les enquêteurs estimeront 
que le trafic reposait sur 2,7 kg 
de cannabis et que Valentin en 
aurait écoulé 2  kg pour un 
montant de 11  000  euros. «  Je 
n’ai pas fait de bénéfice. C’était 
juste pour éponger des dettes », 
expliquera l’apprenti. Selon lui, 
il aurait alimenté une petite 
dizaine de clients.

Quant aux faux billets : « Je 
les ai achetés sur internet, sur 
un site qui vend des accessoires 
de cinéma  ». Et concernant le 
lingot d’or de quelques 

grammes  : «  J’avais commencé 
à investir. En cas de crise, l’or 
est une valeur refuge ».

Restera le cas du véhicule de 
Valentin sur lequel son avocat 
axera l’essentiel de sa plaidoi-
rie, « Je ne suis pas d’accord sur 
la confiscation du véhicule. 
Mon client s’en servait pour 
aller à la criée de La Rochelle et 
de La Cotinière chercher le 
poisson du banc de son patron 
qu’il va probablement lui céder 
sous 5 ans. Là, il doit déjà 
1 700 euros pour les frais d’im-
mobilisation ».

Au préalable, le ministère 
public avait requis 6 mois de 
prison avec sursis à l’encontre 
de Valentin et la confiscation 
de droit du fameux véhicule.

L’apprenti a bien été 
condamné à 6 mois de prison 
avec sursis, mais le tribunal lui 
a restitué son véhicule. Il a par 
contre confisqué le reste, dont 
le lingot d’or.

Yannick Picard

Le vol de ses pieds de 
cannabis l’envoie au tribunal

L’affaire du 
poissonnier de 
Rochefort a 
débuté par le vol 
de ses pieds de 
cannabis 
(© Pxfuel)

Hicham ne se souvient plus 
vraiment de son retour de 
discothèque le 20 mai 2018 à 
La Rochelle. Sauf qu’il n’est 
pas à l’origine de l’incendie 
de deux véhicules boulevard 
André-Sautel.

Toujours dans le contexte 
de la grève du barreau, Me 

Marie Lamarque a bien tenté 
de faire renvoyer l’affaire dans 
laquelle elle intervenait en tant 
que partie civile, le jeudi 
30  janvier devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

Sans succès pour la jeune 
avocate qui voyait le tribunal 
suivre les réquisitions du par-
quet  : «  Nous allons retenir 
cette affaire quant à l’action 
publique. Pour ce qui est des 
intérêts civils, le volet du dos-
sier pourra être renvoyé à une 
autre audience ».

À la barre ce jour-là, 
Hicham est venu assurer seul 
sa défense. Derrière lui, assis 
sur le banc des  parties civiles, 
Baptiste et David espèrent bien 
que le  tribunal les reconnaîtra 

en tant que victimes et leur 
permettra d’être indemnisés 
de leurs voitures incendiées 
boulevard André-Sautel le 
20 mai 2018.

Le prévenu revient 
sur ses déclarations

Cette nuit-là, les pompiers 
interviendront à quelques 
heures d’intervalles pour 
éteindre deux véhicules en 
flammes plus un troisième qui 
commençait à brûler. Hicham 
sera interpellé par les forces de 
l’ordre alors qu’il se trouvait 
non loin du second sinistre.

Lors de sa garde à vue, il 
reconnaîtra être à l’origine des 
deux incendies avant de reve-
nir sur ses déclarations lors de 
l’audience : « J’étais trop alcoo-
lisé ce soir-là. J’ai dit au policier 
que je reconnaissais les faits, 
mais je ne m’en souvenais plus. 
La personne qui m’a entendu 
m’a dit qu’il y avait une vidéo 
où l’on me voyait en train de 
mettre le feu aux voitures. Je lui 

ai demandé de me la montrer. 
Elle ne l’a jamais fait. 
Aujourd’hui je maintiens que 
j’étais bien dans la rue, mais 
que je n’ai rien fait ».

Avant de préciser au sujet 
d’une bouteille contenant de la 
vodka et du jus d’orange, trou-
vé sur les lieux : « Oui elle était 
à moi et j’en ai bu. Mais vous 
avez déjà essayé de mettre le feu 
avec ça ? »

Plusieurs remarques qui 
trouveront un écho auprès du 
ministère public, qui faute de 
prendre des réquisitions, s’en 
remettra «  à la sagesse du tri-
bunal  ». Dernier à prendre la 
parole pour clore les débats, 
Hicham assurera : « J’aimerais 
bien contacter le policier pour 
voir cette vidéo. Il m’a forcé à 
avouer des trucs que je n’avais 
pas faits. » Faute de preuves 
suffisantes, Hicham a été 
relaxé des poursuites engagées 
par le parquet. Les parties 
civiles ont été reconnues en 
tant que victimes, mais débou-
tées de leurs demandes.

Yannick Picard

Relaxé des incendies 
de véhicules à La Rochelle

Le 16 janvier dernier, Pierre, un jeune apprenti boulanger de 
Marsilly, était présenté devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle suivant le mode de la comparution immédiate. À ses 
côtés, un autre jeune marsellois qui devait également répondre 
d’actes de violence purement gratuite commise sur dix jeunes en 
plein centre-ville de La Rochelle. En attendant leur procès devant 
se tenir le 21 février prochain, le tribunal ordonnait le placement 
en détention provisoire des deux détenus. Tout comme le faisait 
dans un même temps, le juge des libertés et de la détention (JLD), 
pour le frère de Pierre, mineur et également prévenu des mêmes 
faits.
De sa cellule du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, Pierre a 
écrit au tribunal afin de solliciter sa remise en liberté. Une 
demande qui a été étudiée le jeudi 30 janvier. Une nouvelle fois, 
l’apprenti présentera ses excuses et déclarera regretter son geste : 
« Depuis que je suis en prison, j’ai beaucoup réfléchi ». Pierre 
expliquera que son employeur avait été mis au courant de sa 
situation, mais qu’il se disait prêt à le reprendre afin qu’il puisse 
passer son CAP en juin prochain.
Le ministère public s’opposera à la demande de remise en liberté 
soutenue par Pierre et son avocat : « Au moins en détention, le 
prévenu ne boit pas ! » Ce que confirmera en partie la défense : 
« Aujourd’hui mon client est un autre homme ». Le tribunal a 
maintenu l’apprenti en détention provisoire.

L’auteur de violences gratuites est revenu devant le tribunal 
(© Y.P.)

Il voit sa demande de remise 
en liberté rejetée par le tribunal

Le tribunal de La Rochelle avait à examiner, jeudi 30 jan-
vier, une banale affaire de vol de voiture rue Pierre-Loti à 
Rochefort. Depuis bientôt un an, Richard est sans domicile 
fixe et dort dans la rue ou dans les voitures. Ce qui l’a d’ail-
leurs conduit à venir s’expliquer à la barre. Quelques mois 
auparavant, le quinquagénaire trouve une voiture ouverte 
à Rochefort avec les clefs sur le contact. La belle aubaine 
pour Richard qui décidera « d’aller faire un petit tour ». 
Le tribunal cherchera à savoir : « Mais pourquoi vouloir 
dormir dans une voiture ? » Logique pour le prévenu :« Les 
nuits sont fraîches ». Pas autant que ça pour le tribunal : 
« Je vous rappelle que nous étions au mois de juin... »

Maître Claire Pager lors d’une com-
parution immédiate en pleine grève 
des avocats à La Rochelle :
« J’ai prêté serment il y a cinq ans. 
Et je crois en ce serment qui dit qu’il 
faut faire preuve d’humanité ».

RECHERCHE CORRESPONDANTS
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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Mêmes costumes, 
mêmes instru-
ments, mêmes 
mimiques et sur-

tout même musique. Depuis 
2009, The Rabeats s’attache à 
perpétuer l’esprit des Beatles, 
toujours avec la même passion. 
Si les Fab Four ont construit 
leur légende dans un petit club 
d’une rue pavé du cœur de 
Liverpool, les Rabeats, eux, ont 
commencé leur fabuleuse his-
toire en écumant les rades 
d’Amiens, en Picardie. Vingt 
ans plus tard, les quatre “guèr-
chons” dans le vent - en picard 
dans le texte - affichent plus 
d’un millier de concerts à tra-
vers le monde et ont déjà 
conquis plus d’un million de 
spectateurs. Le chanteur du 
groupe, Sylvain Rougé alias 
Sly, revient sur cette aventure 
hors du commun.

Quelle est la genèse du groupe, 
comment tout a commencé ?

L’histoire est toute simple. 
C’est quatre copains qui sont 
complètement fondus des 
Beatles, qui ont quatre groupes 
différents et qui finalement 
décident de n’en faire qu’un et 
de ne jouer que du Beatles. 
C’était il y a 20 ans.

Vous évoquez vos différents 
groupes de musique, quelles 
étaient vos influences ?

C’était des groupes de 
«  compo  » et on faisait aussi 
quelques reprises. Quand on 
allait se voir les uns les autres 
en concert, on finissait tou-
jours par se retrouver à prendre 
les guitares et à chanter les 
chansons des Beatles. Jusqu’au 
jour où on a décidé de monter 
les Rabeats et de faire un hom-
mage exclusif aux Beatles.

À quand remonte votre pas-
sion pour leur musique ?

C’est la même chose pour 
nous quatre  ! Ça remonte à 
tout gamin avec les disques des 
parents ou du grand frère que 
vous découvrez. Après ça, ça 
vous imprègne pour toujours.

Vous avez commencé une nou-
velle tournée à l’occasion de 
vos 20 ans de carrière, quel est 
le secret de votre longévité ?

On a réfléchi à cette ques-
tion… On pense qu’il y a beau-
coup de sincérité et de respect 
entre nous mais aussi avec le 
public. Il y a surtout une amitié 
très forte. Ça fait quand même 
vingt ans qu’on est les quatre 
mêmes musiciens. Vingt ans 
sans changement dans un 
groupe, c’est beaucoup !

Début janvier, vous avez joué 
au Cavern Club à Liverpool, 
un lieu mythique. J’imagine 
que c’était un rêve pour vous 
quatre ?

C’était un petit rêve qu’on 
avait dans un coin de nos têtes 
et c’est devenu réalité. On a 
joué trois soirs de suite et on a 
reçu un accueil incroyable. 
Pour être honnête, le tout pre-
mier soir, on ne savait pas trop 
à quoi s’attendre. Les Frenchies 
qui débarquent et qui vont 
jouer pas seulement en 
Angleterre, mais à Liverpool 
au Cavern Club, là où les 
Beatles ont fait plus de 250 
concerts à leurs débuts…

Il doit y régner une ambiance 
particulière, non ?

C’est un endroit mythique 
où le monde entier vient en 
pèlerinage. Le club est à 
l’image d’un musée, mais un 
musée live car ça joue de la 
musique toute la journée  ! 
Étant fans, on s’est sentis dans 
un endroit magique. Quand on 
a vu toutes les affiches au mur 
avec tous les groupes qui ont 
joué là-bas… C’est impression-
nant ! En termes de réputation, 
c’est un peu l’équivalent de 
l’Olympia à Paris. Ce qui est 

incroyable, c’est qu’une 
semaine plus tard, on jouait 
deux soirs de suite à l’Olympia. 
Nous voilà comblés ! (Rires).

Vous avez fait des milliers de 
concerts à travers la France et 
à l’étranger, vous ne vous las-
sez jamais de jouer les titres 
des Beatles ?

Non car on découvre tou-
jours quelque chose. Surtout, 
c’est le retour du public qui 
nous nourrit. Il est pour 50 % 
dans notre motivation et notre 
joie !

Plus que les Beatles, c’est toute 
l’âme des sixties que vous 
invoquez sur scène  : matériel, 
décors, costumes…

Exactement  ! On attache 
beaucoup d’importance à l’es-
thétique des sixties. Ce qui est 
intéressant, c’est que chez les 
Beatles, elle a évolué au fil des 
années. Elle est partie des cos-
tards noir et blanc pour arriver 
à plus de couleurs comme sur 
l’album Sergent Pepper.

Comment expliquez-vous le 
succès planétaire des Beatles ?

Tout simplement parce que 
ce sont les plus belles chansons 
du monde  ! Il y a aussi un 

contexte, ils sont arrivés à un 
moment particulier. Il y a aussi 
une grande part de mystère, de 
magie, quelque chose d’inex-
plicable dont on n’a pas la 
réponse, et tant mieux…

“Toute l’âme des 
Beatles se retrouve 
dans le studio 
d’Abbey Road”

À 77 ans Paul McCartney 
vient d’entamer une nouvelle 
tournée mondiale, vous l’avez 
déjà vu sur scène ?

Oui et c’est très impression-
nant (Rires). C’est un peu 
comme si j’avais vu Superman 
en vrai. Pour moi, c’est une 
sorte de super-héros, c’était un 
moment magique et irréel.

Et vous, où vous voyez-vous à 
cet âge-là ?

J’en ai aucune idée ! J’espère 
déjà être toujours en vie 
(Rires). On a toujours fait 
comme ça avec les Rabeats. On 
ne se projette pas, on vit l’aven-
ture d’une année sur l’autre.

En 2016, vous avez sorti votre 
premier album solo, San Fairy 
Ann, est-ce que le fait d’inter-
préter la musique des Beatles 
vous a aidé dans votre travail 
d’écriture et de composition ?

Bien sûr, et ça continue tou-
jours. À force de jouer des 
chansons tellement bien faites, 
on s’en imprègne et on intègre 
la façon dont c’est fait. Sans 

s’en rendre compte, quand on 
compose, on ressort tout ce 
savoir-faire. En toute humilité 
bien sûr car aucun de nous n’a 
la prétention d’atteindre le 
niveau des chansons des 
Beatles.

Vous êtes allés mastériser 
votre nouvel album solo au 
Studios Abbey Road à 
Londres, pur hasard ou véri-
table pèlerinage ?

Effectivement, je me suis 
payé ce plaisir (Rires). Après, 
on y était déjà allé avec les 
Rabeats. À chaque fois qu’on y 
va c’est exactement la même 
chose. On ressent les vibra-
tions de notre passion. Toute 
l’âme des Beatles se retrouve 
dans ce studio.

Que pouvez-vous nous dire à 
propos de votre prochain 
album solo ?

Je peux vous dire qu’il est 
fini, je peux vous dire que c’est 
en anglais et que je ne sais pas 
encore quand il va sortir 
(Rires). Je suis très content de 
moi et c’est assez rare pour être 
souligné.

Si je dois me risquer à vous 
demander votre morceau favo-
ri des Beatles, lequel ce serait ?

En ce moment c’est A Day 
In The Life. C’est un morceau 
incroyable car ce sont deux 
chansons de Lennon et 
McCartney qu’ils ont collé 
ensemble pour n’en faire 
qu’une. Résultat  : ça a donné 
quelque chose de magique. Je 
vous conseille d’aller l’écouter, 
c’est un vrai joyau.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« À Liverpool, on ne savait 
pas trop à quoi s’attendre »
MUSIQUE - Depuis 20 ans, The Rabeats invoquent l’âme des sixties et font vivre la musique 
des Beatles dans les plus grandes salles de concert. Ils font escale à La Rochelle le 8 février.

Sly (au centre) et ses acolytes des Rabeats ont commencé une grande tournée pour célébrer leur 20 ans de carrière 
(© The Rabeats)
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Rendez-vous manqué avec Ringo
Retour sur un rendez-vous manqué avec le batteur star des 
“Fab Four” : « Ringo avait un appartement à Monaco. On nous 
a dit que lorsqu’on a joué là-bas, il était censé venir au concert. 
Les organisateurs ont eu la gentillesse de ne pas nous le dire car 
on aurait un peu tremblé sur nos guitares. Au final, il a eu un 
empêchement et il a laissé un mot à l’endroit où on jouait pour 
dire qu’il devait rentrer à Londres. »

1967
Naissance 
à Amiens

JANVIER 1999
Création du groupe 
The Rabeats

2003-2004
1re partie 
de Pascal Obispo 
sur “Fan Tour”

MARS 2009
10 ans de carrière 
au Zénith d’Amiens

2016
Sortie de San Fairy 
Ann, 1er album solo 
de Sly

2020
Tournée des 20 ans 
de carrière

Bio Express

“Ça fait quand même 20 ans 
qu’on est les quatre mêmes. Vingt 
ans sans changement dans un 
groupe, c’est beaucoup !”
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Cyclad a lancé la construction 
d’un centre de tri pour le textile
Sur le territoire du Syndicat mixte Cyclad, il y a 
de plus en plus de collectes de textile à recycler.

Les travaux de 
terrassement du 

bâtiment-relais 
ont débuté lundi 

27 janvier. (©O.H.)

SURGÈRES

Au démarrage, en 2008, ce 
sont 5,8 tonnes de textile qui 
étaient collectées chaque 
année. En 2011, la barre des 72 
tonnes de textile collecté par 
an a été franchie notamment 
grâce au déploiement de 150 
bornes en partenariat avec Eco 
TLC. « C’est l’éco-organisme du 
textile, du linge et de la chaus-
sure, expliquent Jean Gorioux, 
le président du syndicat mixte, 
et Étienne Vitré, son directeur. 
C’est à ce moment-là que s’im-
plante Le Relais dans les locaux 
de la Pépinière d’entreprises de 
la CDC Aunis sud ».

En 2019, ce sont 3  300 
tonnes qui ont été collectées 
par Le Relais 17, à Surgères. 
Elles provenaient de l’ensemble 
du territoire de Cyclad, mais 
aussi de la communauté d’ag-
glomération de La  Rochelle, 
celle de Rochefort, de Sud 
Vendée et même de la Vienne, 
aux portes de Poitiers. «  Il y a 
vingt personnes qui gèrent cette 

collecte.Ce sont essentiellement 
des chauffeurs (18), un enca-
drant et une personne qui gère 
les contrats aidés  », détaille le 
directeur.

5000 
tonnes par an

Fort de ce constat, Cyclad a 
décidé de construire un bâti-
ment-relais pour installer une 
entreprise. Après avoir acheté 
le terrain à la communauté de 
communes Aunis sud, les tra-
vaux ont été lancés le lundi 
27  janvier. «  Ce sera un bâti-
ment industriel. Nous allons 
construire la carcasse avec les 
contraintes que cela implique  : 
ne pas mettre trop de piliers à 
l’intérieur, avoir des sols répon-
dant à des critères de dure-
té… ». Après un an de travaux, 
l’entreprise pourra s’installer 
en mars ou avril 2021 avec un 

potentiel de tri de 3 500 tonnes 
à 5  000 tonnes par an. «  Mais 
surtout avec un potentiel de 
création de 80 emplois  », sou-
ligne Étienne Vitré.Ce bâti-
ment, construit derrière les 
locaux de Cyclad dans la ZI 
Ouest, comprendra 600  m2 de 
locaux sociaux et 5  000  m2 de 
bâtiment de stockage et de tri. 
À  noter que sur le plan natio-
nal, ce sont 38 % de textile qui 
sont collectés, soit 239  000 
tonnes. En France, cela repré-
sente 2 484 emplois ETP (équi-
valent temps plein).

Une collecte gratuite

Pour Cyclad, le budget de 
cette construction est de 
3,7 millions d’euros HT. « Sur 
la partie bâtiment, nous n’au-
rons pas droit à des subven-
tions. Par contre, l’opérateur 
qui sera à l’intérieur pourra en 
solliciter, dans le cadre des 
actions qu’on mène sur le terri-
toire ».

Si le budget est important, 
pour les collectivités, la collecte 
est gratuite. « Ça ne nous coûte 
rien  ». Les éco-organismes, 
comme Eco TLC, servent à ça. 
«  Chaque fois que nous ache-
tons un vêtement ou des chaus-
sures, il y a une écotaxe qui est 
versée. Elle est gardée par cet 
organisme qui se charge de faire 
effectuer les collectes gratuite-
ment  ». Ces collectes se font 
dans les bornes qui sont ali-
mentées par le dépôt des habi-
tants du territoire. «  Plus ça 
sort des déchetteries, des 
ordures ménagères, des pla-
cards pour aller directement 
dans les bornes, c’est une écono-
mie directe pour les habitants ».

Odette Huet

Lundi 27 janvier, dans les locaux de l’Énilia-Ensmic, ont été 
remis les prix du concours Trophée céréales 2020 en présence de 
Jean-Guy Branger, président de l’Énilia-Ensmic, Patricia Darjo, 
le chef d’établissement, des enseignants, des sponsors et des 
parents des candidats.
Dans le cadre de leurs études, Aubin Janvier, Quentin 
Amouroux, Augustin Marolleau et Jean-David Goutière, quatre 
apprentis en BTS STA (sciences et technologies des aliments) 
produits céréaliers, ont organisé par le biais de leur association 
« Filière céréalière, mon métier, ma passion » un concours de 
boulangerie-biscuiterie, concours Trophée céréales au sein de 
l’Énilia-Ensmic. « Le but de cette journée a été de faire découvrir 
à de jeunes boulangers, à travers leur participation au concours de 
pain que nous organisons, notre école de meunerie, la seule en 
France, expliquent les quatre étudiants. Passionnés par nos 
métiers, nous avons à cœur d’en faire la promotion ».
Le grand gagnant du concours Trophée Céréales 2020 est 
Mathieu Coiffard de Périgueux qui poursuit ses études au CFA 
de Barbezieux. Le second est Valentin Boisgrosset du CFA de 
La Rochelle. Le troisième prix revient à Élian Bigot du CFA de 
Cahors. Trois lauréats, qui étudient à l’Énilia-Ensmic, sont 4e 
ex-aequo : Antoine Pinard de Derval (44), Aurélien Paumier de 
Mauzé/le-Mignon (79) et Thomas Pélisse de Haute-Loire (43).

Aubin, Quentin, Augustin et Jean-David entourés des lauréats, 
du président, de la directrice et des enseignantes (© O.H.)

Énilia : qui sont les lauréats 
du Trophée Céréales 2020 ?

80 emplois à la clé
Lorsque le bâtiment sera opérationnel, l’entreprise qui 
s’installera aura la possibilité de créer 80 emplois. « Que ce 
soit pour la collecte et le tri, précisent Jean Gorioux et Étienne 
Vitré. C’est ce qui nous mobilise dans ce projet. Ça rentre dans 
notre logique d’amener des outils de recyclage sur le territoire 
qui a la matière première ». La création de ces 80 emplois va 
entrer dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de 
longue durée. « L’entreprise qui s’installera aura la possibilité 
d’ouvrir un chantier d’insertion et d’avoir accès à ces emplois. Et 
généralement, ils vont se pérenniser au sein de la structure ». 
Parce que Cyclad a la volonté de « s’approcher d’un territoire 
de ce type-là. Puisque l’ensemble des acteurs sont concernés par 
le développement du territoire ».

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez AIGREFEUILLE ?
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Les membres des ateliers du 
patrimoine réfléchissent à la 
création d’une association en 
tant que telle.

Les membres des ateliers du 
patrimoine, issus du milieu 
associatif ou indépendant, 
étaient réunis le jeudi 30  jan-
vier. Ces réunions se tiennent 
régulièrement depuis deux 
ans.

« Ces rencontres permettent 
aux participants d’échanger, 
d’enrichir leur savoir sur les 
sujets qui les passionnent, 
explique Gérard Brin, l’un des 
membres. Que ce soit l’Usine 
Poyaud, l’archéologie, les his-
toires récentes, la dernière 
guerre, la Préhistoire et bien 
d’autres sujets. Enfin, tout ce 
qui crée la mémoire de 

Surgères  ». Le but des ateliers 
est donc d’échanger et de col-
lecter. Afin de pouvoir diffuser 
la science et les souvenirs de 
chacun. Il est aussi envisagé la 
création d’un site internet 
dédié.

Structure administrative

«  Cette création a un coût. 
Afin de pouvoir solliciter des 
aides, il est nécessaire que les 
ateliers du patrimoineaient une 
structure administrative  ». 
Plusieurs solutions ont été évo-
quées durant cette réunion, 
allant de la création d’une 
association à l’hébergement du 
site par un organisme officiel. 
« Toutes ces propositions seront 
étudiées afin d’offrir une 
grande efficacité ».

Les échanges se sont alors 
portés sur les nouvelles paru-

tions dans les groupes 
Facebook  : «  Patrimoine de 
Surgères 17700  », «  Surgères 
Aigrefeuille le passé d’un can-
ton  », «  Charente-Maritime 
hier et aujourd’hui ».

Une publication récente 
montrait la rue Bersot avec 
dans le fond le “Bazar Parisien” 
qui est devenu par la suite 
Novalia, puis le passage du 
marché. Une autre montrait le 
champ de foire, aujourd’hui 
parking du château. Des sou-
venirs ont aussi été évoqués sur 
les implantations des pharma-
cies et des anecdotes du milieu 
médical sont revenues à la 
mémoire des participants.

Odette Huet

PRenseignement sur 
ateliers.patrimoine.surgeres@
gmail.com

Patrimoine : vers une 
association à part entière ?

Les membres des ateliers du patrimoine sont en recherche de solutions (© O.H.)

SURGÈRES

L’harmonie de Surgères a 
tenu son assemblée générale, 
samedi 1er février. Plusieurs 
temps forts rythmeront l’an-
née à venir.

L’Harmonie a connu une 
belle rentrée 2019 avec 37 
musiciens inscrits à l’associa-
tion. «  Nous avons une belle 
harmonie  », a souligné Pierre 
Vivier, le président. Au niveau 
des activités, l’Harmonie a 
enregistré une vidéo, elle a 
joué quatre concerts et partici-
pé à trois cérémonies commé-
moratives.

L’association est en bonne 
santé financière. Comme les 
années passées, elle octroie 
une aide de 80  € aux élèves 
mineurs qui participent à des 
stages de musique. Elle verse 
également 80  € aux musiciens 
qui viennent renforcer l’Har-
monie, notamment lors du 
concert du 14 juillet. Pour cette 
nouvelle année, l’Harmonie 
donnera plusieurs concerts. Le 
premier aura lieu à Ardillières, 
le samedi 16 mai. Elle sera tou-
jours présente pour le concert 
du 14 juillet et aux cérémonies 
commémoratives. Quant au 
concert de la Sainte-Cécile, en 

novembre, la date n’est pas 
encore fixée.

Voyage à Wipperfürth

«  Le gros déplacement, de 
cette année, c’est à Wipperfürth 
(avec le Comité de jumelage), 
du 20 au 24  mai, a précisé le 
président. Nous sommes actuel-
lement 29 musiciens inscrits  ». 
Les musiciens seront hébergés 
chez des familles allemandes. 
«  Nous donnerons un concert 
avant le repas franco-allemand 
du samedi soir ». Les musiciens 
pourront répéter le samedi 
après-midi. «  Nous devons 
avoir une tenue rigoureuse. 

C’est-à-dire un haut blanc, che-
mise ou chemisette, et un pan-
talon ou une jupe noir. Et sur-
tout des chaussettes noires ».

Il a également été évoqué 
un projet pour 2021. Pour le 
week-end de l’Ascension, au 
mois de mai, il a été proposé 
un échange avec l’Harmonie 
d’Hellemmes (59). Lors des 
élections, deux personnes sont 
entrées au sein du conseil d’ad-
ministration  : Albert Noël et 
Christophe Lesauvage. Avant 
de clôturer l’assemblée géné-
rale, le nouveau bureau a été 
élu  : président Pierre Vivier, 
trésorier Albert Noël, et secré-
taire Michel Lefèvre.

Odette Huet

L’Harmonie prévoit un grand 
projet pour 2021

L’Harmonie de Surgères participe aux cérémonies 
commémoratives (© O.H.)

Lors de la journée portes ouvertes du samedi 1er février, la 
direction, les enseignants et les élèves ont pu faire découvrir tous 
les cursus que propose le lycée. Mais également les laboratoires, 
le moulin pilote… La totalité des locaux était ouverte à la visite. 
Le public a également pu participer à des ateliers d’analyse 
sensorielle. Par exemple, il s’agissait de retrouver la brioche 
fabriquée par les lycéens, parmi trois produits proposés. Il y a eu 
la dégustation de fromages, de viennoiseries et de pains… De 
quoi satisfaire de nombreuses papilles.
Dans le cadre de leur Pic (Projet d’initiative citoyenne), des 
élèves ont organisé un marché de producteurs locaux. Parmi les 
visiteurs, une famille était venue pour leur fille qui est en 3e. 
« Notre fille voudrait se diriger vers un CPA dans la pâtisserie, 
expliquent ces parents surgériens. Mais elle ne trouve pas de 
maîtres d’apprentissage à Surgères. Nous étudions donc toutes les 
possibilités parce qu’elle est plus manuelle qu’intellectuelle ».
Pour clôturer cette journée, il a été procédé à la remise de 
diplômes. Le prochain rendez-vous des élèves de l’Énilia-Ensmic 
est une rencontre-dialogue. Elle réunira des agriculteurs de la 
région et des consommateurs qui souhaitent une plus grande 
visibilité sur les produits qu’ils achètent.

P
Rencontre-dialogue le mercredi 12 février, de 19 h à 21 h, 
au café Le Français. Gratuit et ouvert à tous.

Dans le cadre du Pic, des élèves ont organisé 
un marché des producteurs (© O.H.)

Dégustations et découvertes 
des métiers à l’Énilia-Ensmic

En préambule du dernier conseil municipal, le maire Christian 
Brunier a donné la parole à Alexandre Seuret, chef de projet 
éolien chez VOL-V (filiale de la Compagnie Nationale du Rhône) 
qui souhaite développer un projet dans la commune. Rien n’est 
validé actuellement. Du début des études à la mise en 
exploitation pour une durée de vingt-cinq ans des machines, il se 
passe de l’ordre de sept ans.
Il a expliqué les contraintes ne permettant pas l’implantation des 
éoliennes telles que la proximité de routes, de voies ferrées, 
d’habitations à moins de cinq cents mètres… Ce qui laisserait 
deux bandes exploitables dans la commune. Les aspects 
financiers ont aussi été abordés. Cependant, la délibération a été 
remise à plus tard. Le PLUi-H s’impose maintenant pour les 
nouveaux projets de construction.
Le budget annexe du lotissement Les Cigognes a été clos. Le 
conseil a validé l’intégration des espaces communs et de la voirie 
du lotissement Les Cigognes dans le domaine communal. Des 
dépenses d’investissement ont été prises en charge avant le vote 
du budget primitif 2020. Il a été évoqué des rentrées 
exceptionnelles qui confortent le budget.
Une présentation de l’aménagement du centre bourg, découpé en 
six tranches a eu lieu. Un sens de circulation va être créé avec 
création de parking, des déplacements doux entre les bâtiments, 
le lien entre commerces et école en chemin sécurisé. Les 
commerçants valident ce projet à quelques remarques prés.

Le Thou : l’aménagement 
du bourg a été présenté

SURGÈRES

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 6 : Je voudrais 
que quelqu’un 
m’attende quelque 
part à 16 h. Scandale 
à 18 h (VO). Selfie à 
20 h 30.
Sam 8 : Ducobu 3 
à 14 h 20 et 21 h. La 
bataille géante de 
boules de neige 2 
à 16 h. Scandale à 
18 h.
Dim 9 : Ducobu 3 à 
14 h 20. La bataille 
géante de boules 
de neige à 16 h 05. 
Je voudrais que 
quelqu’un m’attende 
quelque part à 
17 h 45. Selfie à 
20 h 30.
Lun 10 : Je voudrais 
que quelqu’un 
m’attende quelque 
part à 16 h et 
20 h 30. Tommaso à 
18 h (VO).
Mar 11 : Selfie à 16 h 
et 20 h 30. Tommaso 
à 18 h (VO).
Mer 12 : L’odyssée de 
Choum à 11 h. Le lion 
à 14 h 30 et 20 h 30. 
Histoire d’un regard 
à 16 h 15. La fille au 
bracelet à 18 h.

UNION 
PATRIOTIQUE
Assemblée 
générale de l’Union 
des associations 
patriotiques, 
samedi 15 février, 
à 15 h au 4, avenue 
Saint-Pierre.

LES POTAGERS 
DU CHÂTEAU
Assemblée géné-
rale jeudi 13 février, 
à 18 h 30, à la salle 
du Logis.

ST-SATURNIN

PARENTS 
D’ÉLÈVES
Réunion de l’APE 
St-Saturnin/St-
Pierre-d’Amilly 
jeudi 13 février à 
20 h 30 à la salle 
des associations.

CONCOURS 
PHOTO
Proposé par le 
foyer rural sur le 
thème Pierre, eau, 
lumière jusqu’au 
30 septembre. 
Bulletin disponible 
à la bibliothèque et 
en mairie.

LA DEVISE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mercredi 
12 février à 20 h 30 
à la salle de réu-
nion de Saint-Lau-
rent-de-la-Barrière.

L’association Les croqueurs de pommes vient faire une 
démonstration de taille sur les pommiers du verger communal 
samedi 8 février de 9 h à 12 h.

Virson : taille des pommiers
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SAINT-MARD

Le conseil municipal du mer-
credi 29 janvier a acté la 
signature d’une promesse de 
bail pour l’installation d’un 
parc photovoltaïque dans la 
commune.

L’installation d’un parc 
photovoltaïque à la carrière de 
Boisseuil avance. Le projet de 
la société WPD Solar France 
envisage l’exploitation d’une 
installation d’une puissance 
totale entre 3 ou 6 Mégawatts. 
La construction se ferait sur les 
anciennes carrières de 
Boisseuil.

« Il est envisagé que la com-
mune confère à cette société la 
faculté de prendre un bail 
emphytéotique, pour tout ou 

partie du terrain, pour 25 ans, a 
souligné Patricia Filippi, le 
maire. Pendant toute la durée 
du bail, et dans tous les cas, 
l’ installation photovoltaïque 
demeurera la propriété de la 
société ». À noter que les pan-
neaux qui seront installés sont 
recyclables à 90 %.

Le conseil en bref

La Fédération départemen-
tale des groupements de 
défense contre les organismes 
nuisibles de la Charente-
Maritime (FDGDON 17) a été 
missionnée par arrêté préfec-
toral pour l’organisation de la 
lutte par piégeage et par tir au 
fusil. La municipalité devait 
définir un référent pour la 
commune.

Il a été décidé que ce serait 
toujours Bruno Chaigneau.  À 
Saint-Mard, ce sont surtout les 
ragondins qui sont régulés 
avec Aunis GD, au moins une 
fois par an. Il est à noter que 
ces animaux apportent la lep-
tospirose à l’homme.

Au niveau des finances, la 
municipalité va inscrire une 
somme de 7  931,13  € TTC 
(dont 1 716 € pour l’abribus de 
Boutrit), avant le vote du bud-
get primitif 2020. Ces sommes 
correspondent aux différents 
devis de dépenses d’investisse-
ment. Il s’agit de l’achat d’un 
ordinateur portable. Et pour 
l’école maternelle, du change-
ment de luminaires dans une 
classe, ainsi que l’achat d’un 
réfrigérateur congélateur.

Odette Huet

Parc photovoltaïque : 
une promesse de bail signée

Les anciennes carrières de Boisseuil pourraient accueillir un parc photovoltaïque (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Lors de sa deuxième assem-
blée générale, l’association 
Santé Mauzé a confir-
mé son implication pour 
Octobre Rose et entrevoit de 
renforcer ses actions pour 
lutter contre la désertifica-
tion médicale sur la com-
mune.

En 2019, les associations 
mauzéennes (et alentour) ont 
répondu présentes et ont per-
mis de reverser 2  700  €  aux 
associations de lutte  contre le 
cancer.

Au-delà d’Octobre Rose, 
Santé Mauzé souhaite renfor-
cer son implication pour lutter 
contre la désertification médi-
cale sur le territoire 
mauzéen. Avec seulement deux 
médecins généralistes et un 
orthophoniste officiant sur le 
territoire, les activités des 
paramédicaux et des pharma-
cies de Mauzé sont en péril.

Première action, des per-
manences hospitalières dans 
les locaux de la mairie dès 
avril. Ce projet présenté par 
Céline Airaud-Mougard, coor-
dinatrice du contrat local santé 
du Niortais, consistera à  pro-
poser les services de l’hôpital 

niortais, ouverts sans avoir 
besoin de l’avis d’un médecin, 
les jeudis matin, dans la com-
mune.

Céline Airaud-Mougard est 
chargée d’accompagner la mai-
rie et les professionnels de san-
té de Mauzé sur la stratégie à 
adopter pour attirer les jeunes 
médecins. Pour elle, «  les 
jeunes souhaitent avoir une vie, 
des horaires, des projets et être 
dans une équipe motrice  ». 
Démonstration est faite de ce 
besoin de modernité  avec les 
deux maisons de santé dyna-
miques de Saint-Georges-du-
Bois et Saint-Hilaire-la-Palud.

Comprenant cet impératif, 
le docteur  Airaud Bobinet 
exprime la difficulté à accueil-
lir de jeunes stagiaires avec un 
emploi du temps consacré à des 
patients trop nombreux.  Le 
docteur Olivier Bossuet remet 
en cause cette modernité, et 
notamment, l’utilisation du 
numérique complexifiant le 
travail du médecin. Il est, de 
plus, de son avis que les sub-
ventions données pour la créa-
tion de ces maisons de santé 
fausseraient la concurrence, 
notamment en ce qui concerne 
les loyers.

Mickaël Picardat

Santé Mauzé : la médecine 
mauzéenne à moderniser ?

Julien Lozach, infirmier coordinateur, est élu vice-président. 
Le reste du bureau demeure inchangé (© M.P.)

Une soirée a été organisée par Terres de liens et la Bergerie La 
Houlette autour de l’installation des éleveurs de brebis laitières 
en agriculture biologique à Vandré et Genouillé. La réunion avait 
aussi pour but de faire connaître l’association Terres de liens.
Le thème de la soirée était « La Terre est l’affaire de tous. Aidez-
nous à faire pousser une ferme dans votre territoire ». Car Terres 
de liens a pour but « de maintenir les terres pour l’agriculture et 
lutter contre les phénomènes de spéculation », a indiqué Ivette 
Madrid, chargée de l’animation de la vie associative.
Ce qui est important, c’est que si Terres de liens devient 
propriétaire de ces terres-là, « on s’engage à ne jamais les vendre. 
C’est-à-dire que le jour où l’on fait un bail et que les personnes 
veulent partir à la retraite, ces terres-là restent à la disposition 
d’autres porteurs de projets ».
L’association Terres de liens encourage le développement de 
l’agriculture biologique, au travers d’un bail rural 
environnemental. La soirée avait aussi pour but de 
communiquer, car l’association veut créer un groupe local à 
Surgères. Et pour voir « ce que chacun d’entre vous peut faire 
pour appuyer le projet ».
Comme un financement participatif. Parce que pour le moment, 
les terres sont la propriété de la Safer. « On imagine que fin 2020 
Terres de liens pourra acquérir les terres ». Et signer un bail rural 
environnemental à la Bergerie.
Il a été annoncé qu’en ce qui concerne la Bergerie La Houlette, 
100 brebis, 20 agnelles et deux béliers arriveraient le 14 février 
prochain. En mai, les brebis devraient mettre bas. Et à partir de 
juin, il y aurait la fabrication et la vente des premiers fromages.

La salle des fêtes a accueilli un public très nombreux (© O.H.)

Genouillé : une rencontre sous 
le signe de l’agriculture bio

La municipalité a organisé 
une réunion publique, jeudi 
30 janvier, pour expliquer ce 
qu’est le dispositif de 
participation citoyenne. Le 
protocole a été signé mercredi 
29 janvier, avec les services de 
l’État. Patricia Filippi, la 
maire, a expliqué que « nous 
avons eu de nombreux retours 
quant à des vols de carburant, 
pneus… et notamment sur 
Boisseuil. J’ai eu beaucoup 

d’inquiétudes. Le major Rousseau nous a parlé de ce dispositif de 
participation citoyenne. Pour la gendarmerie, c’est un outil 
efficace de lutte contre la délinquance ».
La participation citoyenne est un sujet d’actualité. C’est un 
partenariat entre la mairie, la Gendarmerie et l’État. Le major 
Jean-Michel Rousseau a animé la réunion. « Le concept de ce 
protocole est une action partenariale et solidaire. Il faut revenir 
sur des fondements, connaître ses voisins et s’entraider ». Mais 
aussi connaître la menace. « Souvent, les cambriolages s’effectuent 
entre 10 h et 13 h, et 16 h et 19 h ». La municipalité doit choisir 
des référents ou des volontaires sur la commune et les hameaux. 
« Le but est d’avoir un échange d’informations ». Mais attention, 
il ne s’agit pas de délation. « Il faut observer et non surveiller. Le 
référent est une personne qui connaît les habitants, les voisins. Il 
peut détecter quelque chose d’anormal ». (© O.H.)

Saint-Mard opte pour 
la participation citoyenne

MAUZÉ/LE-M

GRAINOTHÈQUE
Permanence 
samedi 8 février 
à partir de 10 h au 
centre sociocultu-
rel. Renseignement 
au 05 49 26 72 46.

CENTRE 
DE LOISIRS
Les inscriptions 
pour les vacances 
d’hiver auront lieu 
à partir du samedi 
8 février de 9 h 
à 12 h au centre 
socioculturel. 
N’oubliez pas le 
carnet de santé, 
les bons vacances 
et votre numéro 
allocataire. Rens. 
au 05 49 26 72 46.

ST-HILAIRE-LA-P

VENISE VERTE
Jeu 6 : Underwater 
à 21 h.
Ven 7 et sam 8 : Sol 
à 21 h.
Dim 9 : Sol à 15 h. 
Un vrai bonhomme 
à 17 h. Underwater 
à 21 h.
Lun 10 : Un vrai 
bonhomme à 21 h.
Mar 11 : Connais-
sance du monde, la 
Croatie à 20 h 45.

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
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Didier Barreau joue la carte de 
l’expérience à Saint-Saturnin
“Bien vivre à Saint-Saturnin-du-
Bois”, voici le nom de la liste 
porté par Didier Barreau pour 
les élections municipales dans 
le village éponyme. La liste est 
à ce jour complète.

Depuis sa naissance, Didier 
Barreau a grandi et vécu dans le 
village. Il est actuellement élu au 
côté de Marie-Pierre Chobelet, 
maire sortante de la commune.

En 2020, il a décidé avec ses 
colistiers de porter la liste “Bien 
vivre à Saint-Saturnin-du-Bois”. 
En partie renouvelée, cette liste 
est composée d’un tiers d’élus 
sortants et de nouveaux 
membres.

Il désire se présenter aux muni-
cipales avec l’envie «  de mettre 
[s]on expérience au service de
tous et du développement de la
commune » dit-il.

“Nous 
désirons être 
au service 
de la population”

Attachée à la notion d’équipe, 
cette liste souhaite travailler 
ensemble, main dans la main avec 
les habitants en gardant comme 
leitmotiv, la démarche citoyenne. 
«  Avec l’intention de renforcer 
les instances participatives et les 
consultations citoyennes, nous 
désirons être au service de la 
population  », ajoute le candidat. 
« Un maire tout seul n’est rien, je 

crois en l’intelligence collec-
tive », assure Didier Barreau.

Il souligne son propos en expli-
quant que le monde rural est 
composé de gens actifs. Il a une 
activité économique à valoriser et 
porte un esprit de solidarité et de 
responsabilité au sein de son ter-
ritoire.

Plusieurs volets 
seront travaillés

C’est pourquoi, Didier Barreau 
et ses colistiers proposeront une 
disponibilité et une proximité qui, 
selon ses mots, seront « pour une 

ruralité active solidaire et res-
ponsable ».

À la suite de ce qui a été enga-
gé lors du dernier mandat, le 
volet voirie se poursuivra et sera 
« l’un des plus gros chantiers ». 
Assainissement collectif porté 
par Eau17, effacement des 
réseaux, aménagement d’un 
réseau pluvial rue de Thurigny 
seront en projet en parallèle de la 
valorisation du patrimoine et des 
biens communaux.

«  La communauté de com-
munes est un atout à travers les 
compétences qu ’e l le 
exerce »explique Didier Barreau. 
Avec une vision communautaire 

et territoriale, les volets enfance 
et environnement seront aussi 
travaillés.

Pour le premier, avec le désir 
de se rapprocher des besoins des 
plus jeunes et de soutenir l’école 
et le centre de loisirs et pour 
l’autre de préserver les sites d’in-
térêt faunistique localement.

Enfin, avec le volet associatif 
qui est fort localement, l’intention 
sera de continuer à dynamiser la 
vie citoyenne. « Une gestion res-
ponsable, des élus de proximité, 
disponible et à l’écoute, c’est ce 
que propose notre liste » conclut-
il.

Guilain Couttenier

Disponibilité et proximité, deux qualités nécessaires aux élus selon Didier Barreau (© G.C.)

Pour le scrutin de mars, la can-
didate mène une équipe rema-
niée par rapport à la majorité 
sortante.

Christelle Grasso se présente 
pour prendre la succession de 
Francis Menant avec le soutien de 
ce dernier. Sa liste est composée 
de sept femmes et huit hommes. 
Six élus actuels ont décidé de 
repartir. L’équipe comporte neuf 
nouveaux visages. La liste s’en-
gage à maintenir un dialogue au 
quotidien et à assurer la continui-
té des actions de l’équipe munici-
pale précédente.

Les devises et valeurs de ce 
nouvel équipage sont multiples. 
D’abord, l’esprit collectif  : « Pour 
l’efficacité, il est nécessaire que 
l’équipe propose, travaille mais 
aussi qu’il y ait des moments de 
partage avec les citoyens qui le 
désirent  ». La liste met aussi en 
avant le courage, «  qui est de 
savoir prendre les bonnes déci-
sions à plus long terme », la créa-
tivité  : «  Les moyens limités 
imposent de faire preuve d’ingé-
niosité pour se lancer dans de 
nouveaux projets », et enfin l’ou-
verture : « Pour préserver l’iden-
tité du village, il devra être 
représenté dans les différentes 
institutions ».

La motivation de Christelle 
Grasso, qui s’engage auprès de la 
population, «  c’est construire 

dans l’intérêt général, lutter 
contre l’individualisme ambiant. 
Il me paraît nécessaire de créer 
des moments d’échange pour 
faire émerger des idées.  Être 
maire est un engagement, un 
acte qui impose des responsabi-
lités vis-à-vis de la société, de la 
commune et des habitants ».

Réveiller « la belle 
endormie »

Du fait des enjeux environne-
mentaux, les actions menées 
doivent être poursuivies. C’est un 
engagement de l’équipe ce qui 
nécessite un investissement 
continu. La diversité des profils, 
des parcours professionnels, des 
expériences et des compétences 

permettent «  un enrichissement 
mutuel et une grande efficaci-
té ».

«  L’équipe souhaite garder 
l’identité de Landrais tout en 
réveillant la belle endormie  », 
assure la candidate qui souhaite 
innover sur des projets à taille 
humaine pour permettre aux 
Landraisiens de préserver 
leur  cadre de vie, intégrer les 
enjeux écologiques, économiques 
et sociaux à venir, créer une 
société imaginative, créative, 
vivante et apaisée.

Christelle Grasso indique que 
«  c’est le rôle du maire et des 
élus d’être, par un engagement 
sans faille, les moteurs et initia-
teurs de la démocratie participa-
tive. »

Bruno Feuillet

Landrais : Christelle Grasso 
veut briguer la mairie

Christelle Grasso et ses colistiers (© B.F.)

Lors d’une réunion de groupe le 
30 janvier, c’est Dominique 
Martinez qui a été désignée tête 
de liste “Aigrefeuille Unis” pour 
les élections municipales des 15 
et 22 mars.

Dominique Martinez fait partie 
des quatre élus de l’opposition 
actuelle. Si elle est élue, elle tra-
vaillera en binôme avec Marc 
Autrusseau et avec le groupe 
selon le principe de la démocratie 
participative pour une gouver-
nance collégiale de la mairie.

Les discussions ont porté sur 
le positionnement des colistiers. 
Un comité de soutien se met en 
place pour les aider. La Gazette, 
avec un nouveau logo et une nou-
velle charte graphique, va bientôt 
être disponible. Des tractages 
sont organisés pour faire 
connaître le programme.

Ce programme s’inspire des 
informations recueillies lors d’ate-
liers thématiques de démocratie 
participative qui ont eu lieu fin 
décembre et début janvier por-
tant sur des actions sur les asso-
ciations, le sport, la culture, les 
loisirs, le patrimoine, le bien vivre 
à Aigrefeuille, l’écologie, l’énergie 
ou encore la mobilité.

Une prochaine réunion 
publique aura lieu le 13  février à 
20  heures à la salle Agrifolium 
pour présenter plus longuement 
le groupe et ses projets succinc-

tement énumérés ci dessus.
En termes de projets d’impor-

tance, concernant l’école, le 
groupe est allé visiter un établis-
sement de Périgny «  qui est un 
modèle à dupliquer. » Concernant 
la résidence senior, le groupe a 
visité un établissement à Benet, 
« qui est conforme en tout point 
avec ce qu’il souhaite construire 
et source d’inspiration ». Pour la 
transparence et l’information, il 
est envisagé de créer un conseil 
des sages, observatoire de la 
démocratie.

(© B.F.)

La liste “Aigrefeuille Unis” 
est complète

Réunions  
à Val-du-Mignon
La liste “Commune nou-
velle, regards nouveaux, 
propositions nouvelles” 
menée par Celine Valèze 
organise trois réunions 
publiques à 11 h : samedi 8 
février à Priaires à la mai-
rie, dimanche 9 février à 
Thorigny à la ferme Giraud 
et dimanche 16 février à la 
salle des fêtes d’Usseau.

Réunion publique 
à Surgères
Le candidat Younes Biar 
présentera sa liste “Sur-
gères Pour Tous, Ensemble 
Construisons l’Avenir”, ainsi 
que les grandes lignes de 
son programme pour les 
élections municipales le 
mercredi 12 février à partir 
de 19 h à la salle du Lavoir 
de Surgères.

Erratum
Dans le cadre des 
élections municipales, un 
oubli s’est glissé dans 
notre article sur la liste 
“Aigrefeuille Continuons 
Ensemble” publié dans 
l’édition du jeudi 30 
janvier. Yann Moinet, le 
benjamin de la liste,
23 ans, a été oublié.
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Stéphane Pineau, son combat 
contre « la maladie du soda »
Rochefortais d’origine, Stéphane est atteint de la 
NASH. Il évoque son combat contre ce mal silencieux.

Stéphane Pineau 
en 2018, à 

l’occasion de la 
sortie de son 

premier ouvrage 
Toujours debout ! 

(© C.F.)

ROCHEFORT

Deux ans après Toujours 
debout !, Stéphane Pineau sort 
son deuxième ouvrage, Encore 
et toujours debout. Le 
Rochefortais d’origine l’a pré-
senté mercredi 29  janvier lors 
d’une conférence organisée à 
Rochefort. Dans ce nouvel 
ouvrage, il revient sur l’his-
toire d’un miracle, le sien.

La NASH, maladie dont 
souffre le quinquagénaire, 
n’offre aucune perspective de 
guérison. S’il n’y a pas de greffe 
de foie, la seule issue est la 
mort après différents stades de 
dégénérescence. Le malade 
voit apparaître une immense 
fatigue, une réduction de la 
masse musculaire, une dépen-
dance, une perte de sommeil… 
et au stade avancé une cir-
rhose. Et les chiffres ne sont 
pas réjouissants : 1,5 million de 
cas sont annoncés dans les 
années à venir pour seulement 
1  100 greffes de foie possibles 
(lire encadré).

Depuis que ce coup de ton-
nerre est entré dans sa vie, 
Stéphane a réagi en pensant 
d’abord à sa famille. «  Assez 
curieusement, c’est le malade 
qui doit être solide pour soute-
nir et rassurer son entourage. 
C’est un moteur de combat  », 
affirme l’auteur.

“Je devais partir 
en quelques mois, 
ça fait 5 ans que je 
suis là”

Dans son premier livre, il 
racontait son histoire poi-
gnante faite de combats et 
d’épreuves : les décès successifs 
de son père et de ses frères, 
mais aussi la belle rencontre et 
l’amour de sa femme puis la 
découverte de la maladie et 
enfin son désir d’écrire son 
histoire et la formidable aven-

ture de son édition. «  Ce livre 
devait rester dans le cadre 
familial mais Carole, mon 
épouse, l’a envoyé à une maison 
d’édition. Là, surprise, le texte 
plaît et le retentissement est 
immédiat  », se souvient 
Stéphane.

Le deuxième ouvrage 
décortique son combat contre 
la maladie, lui qui défie tous les 
pronostics et qui étonne le 
corps médical. « Je devais par-
tir en quelques mois et cela fait 
cinq ans que je suis là. Mais je 
sais aussi que je suis en sursis, 
cela fait appréhender la vie 
autrement  », souligne 
Stéphane. Depuis la déclara-
tion de sa maladie, il a pris 
quelques mesures comme arrê-
ter l’alcool et le tabac, définiti-
vement, et il soigne particuliè-
rement son alimentation.

« C’est une grande 
responsabilité »

Les deux ouvrages sont aus-
si une ode à l’amour, au soutien 
et à l’affection que Stéphane a 
reçus des siens mais aussi des 
lecteurs. «  J’ai reçu tellement 
dans cette épreuve… Ces deux 
dernières années ont été belles 
alors qu’elles auraient dû être 
les pires de mon existence  », 
souligne non sans émotion le 
Rochefortais aujourd’hui ins-
tallé à La Tremblade.

Malgré lui, Stéphane est 
devenu un modèle pour cer-
tains  : « Beaucoup de malades 
sont venus chercher chez moi 
du soutien et de l’espoir ». Une 
mission d’écoute et de soutien 
qu’il prend très au sérieux  : 
«  C’est une grande responsabi-
lité ».

Marie Ballet

C’est l’association Circule’R qui a fait l’unanimité de l’ensemble 
de la Jeune Chambre Économique (JCE) de Rochefort, lors de la 
soirée organisée au Palais des congrès le mardi 4 février pour 
récompenser le Rochefortais de l’année.
Les créateurs, issus eux-mêmes de la JCE, réfléchissaient depuis 
plusieurs années au sujet de l’économie circulaire. « C’est un 
projet à visée économique, écologique, industrielle et un 
investissement pour la Ville de Rochefort qui est récompensé ce 
soir », explique Agathe Monnétrau, présidente de la JCE. 
Circule’R, créée en 2016 sur le modèle des éco-entreprises Biotop 
à Périgny, effectue des diagnostics des déchets entrants et 
sortants d’une quarantaine d’entreprises du Pays rochefortais.
« L’idée est de valoriser les déchets de toutes ces entreprises et de 
les réutiliser. C’est vraiment une action pour l’avenir écologique, 
nous avons été vraiment suivis par la CARO et les entreprises. Il 
n’y a pas de petites actions écologiques », expliquent Nicolas Vetel, 
Alexandre Soulié, et Jérémie Lévêque, les trois jeunes gens à 
l’origine du projet. « Nous sommes vraiment fiers de ce titre, c’est 
juste dommage que le trophée soit en plastique », glisse en 
souriant Nicolas Vetel.
Le sujet de l’écologie est au cœur des préoccupations de la JCE 
qui, courant 2020, va organiser le Rochefort Clean Up. Auprès 
des enfants et des écoles, la JCE proposera la sensibilisation au 
recyclage pour faire en sorte que cela devienne un projet 
pédagogique sur l’année.

Les créateurs de Circule’R enchantés 
d’être “Rochefortais de l’année” (© M.B)

Rochefortais de l’année : 
Circule’R a été distinguée

Jusqu’au 10 mars, la ville de Rochefort procède au remplacement 
des terrasses en bois de la place Colbert installées depuis 2006. 

Devenues glissantes, elles sont remplacées par du bois 
résistant au gel et aux UV, antidérapant (© Ville de Rochefort).

« Prochaine épidémie mondiale »
Pour Stéphane Pineau, concernant la NASH, c’est surtout 
en amont qu’il faut agir. Une fois le diagnostic engagé on 
ne peut que ralentir les complications liées à la maladie 
dite du soda. « C’est une maladie de notre époque. Elle touche 
silencieusement un grand nombre de Français. Elle est annon-
cée par les spécialistes comme la prochaine épidémie mon-
diale  », explique l’auteur qui veut alerter sur les effets 
néfastes des sodas, des plats tout prêts, de la junk-food ou 
encore du manque d’exercice. « La jeune génération ne sort 
plus assez. Si on n’y fait pas attention, les écrans et la mal 
bouffe vont entraîner, comme aux États-Unis, une progression 
fulgurante de la maladie, surtout que cette dernière est silen-
cieuse pendant longtemps », certifie l’auteur.
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ROCHEFORT

Pour sa première édition, le 
concours créé en hommage à 
Jean-Louis Frot a célébré les 
projets innovants du terri-
toire Rochefort Océan. Les 
studios d’enregistrement 
de l’Alhambra ont remporté 
le premier prix grâce à un 
projet lié à la post-produc-
tion.

La cérémonie a eu lieu dans 
la cale de L’Hermione en pré-
sence de la famille de l’ancien 
maire de Rochefort disparu en 
août  2018.  Écrin symbolique 
pour le Trophée puisque la fré-
gate a été recréée à l’initiative 
de Jean-Louis Frot.

« Ce coup d’essai est, je crois, 
un coup de maître, s’est félicitée 

Anne de la Sayette, présidente 
de l’association  Trophée Jean-
Louis Frot. Ce  trophée  existe 
pour récompenser les initiatives 
innovantes et faire perdurer les 
valeurs de Jean-Louis Frot. Nous 
avons reçu une quinzaine de 
dossiers et il a été très dur de les 
départager ».

Un prix à hauteur 
de 10 000 euros

Le jury du concours est 
composé des membres dona-
teurs de l’association, liés  de 
près ou de loin à l’ancien maire. 
Chaque structure a participé à 
la constitution du premier 
prix qui s’élève à hauteur de dix 
mille euros. Les membres du 
jury ont choisi de mettre en 
lumière le projet d’un atelier 

bruitage porté par Éric 
Debègue  et les studios de l’Al-
hambra.

Éric Debègue, producteur et 
fondateur des studios rochefor-
tais : « Je suis très ému car Jean-
Louis Frot est le premier homme 
à avoir cru en moi, ici, à 
Rochefort ». Il explique : « Jean-
Louis Frot n’a pas hésité une 
seconde à mettre à notre dispo-
sition les locaux de l’ancien 
cinéma, devenus les nôtres 
depuis 1998 ».

Le frère de Jean-Louis Frot 
a clôturé la cérémonie, ému aux 
larmes, devant une assis-
tance  silencieuse  : «  J’ai telle-
ment d’admiration pour mon 
frère aîné. C’est Rochefort qui l’a 
forgé ». L’auditorium à venir de 
bruitage post-production por-
tera le nom de l’ancien maire.

Nicolas Saint-Lanne

Le trophée J-L. Frot remis 
aux studios de l’Alhambra

Laurent Frot, fils de l’ancien maire de Rochefort, a remis avec émotion le trophée à Éric Debègue 
(©N.S.-L)

CABARIOT

Claude Champagne, élu pour 
la première fois à la tête de 
Cabariot en 1995, a prononcé 
ses derniers vœux le 31 jan-
vier. Un discours énoncé avec 
beaucoup d’humour et les 
larmes aux yeux.

« J’ai cinquante-cinq ans de 
conseil municipal derrière moi, 
j’ai attrapé le virus de la poli-
tique dont je ne me suis jamais 
remis », assure en riant Claude 
Champagne, qui revient sur un 
parcours politique riche pour 
sa commune. «  J’ai des regrets 
dans ce parcours, la disparition 
de l’église de Candé en fait par-
tie, mais aussi de belles fiertés, 
comme le plan d’eau et le bar 
snack destinés aux touristes 
notamment sur le passage de la 
Vélodyssée et de la Flow vélo 
mais avant tout aux habitants 
de Cabariot », explique l’édile.

Sans langue de bois, le 
maire souligne une mortalité 
supérieure aux naissances à 
Cabariot, cinq nouveau-nés 
pour vingt-huit décès au der-
nier recensement. Malgré le 
nouveau lotissement de 
l’Étang, Cabariot stabilise sa 
population, avec 1  365 habi-
tants à ce jour. «  Cela nous 

inquiète un peu pourl’avenir 
notamment avec le Plan d’ur-
banisme qui va limiter les 
constructions et l’arrivée de 
nouveaux arrivants  », glisse 
Claude Champagne.

Des projets retardés

La commune a vu ses pro-
jets de 2019 retardés comme 
l’arrivée du nouvel accueil 
périscolaire, qui verra le jour 
au premier semestre 2020. 
« Malheureusement la CAF ne 
nous a pas suivis comme nous 
l’espérions », se désole le maire. 

Le city-park à proximité du 
bourg et de l’étang, sera livré 
avec ses équipements en mars 
ou avril de la même année.

Le projet d’enfouissement 
des réseaux attendu par la 
population ne sera effectué 
qu’après les élections, avec 
l’embellissement prévu de la 
place de la salle des fêtes. Le 
maire n’a pas manqué de saluer 
la doyenne de la maison de 
retraite de Candé âgée de 107 
ans. « Cela prouve que les rési-
dents y sont bien  », certifie 
l’édile.

Marie Ballet

Des vœux doux-amers 
pour Claude Champagne

Claude Champagne a prononcé avec émotion ses derniers vœux 
(© M.B.)

Le samedi 1er février, l’association La Loutre Rochefortaise a tenu 
son assemblée générale en compagnie de Marie Rouet, directrice 
de la fédération de pêche de Charente-Maritime.
L’association des pêcheurs, sous la présidence de Pascal Feniou, 
rassemble de plus en plus d’adeptes. La vente des cartes de pêche 
est en légère augmentation, maintenant l’association se hisse au 
quatrième rang des plus gros distributeurs de la région. 
L’association regroupe aujourd’hui un peu moins de 1 900 
adhérents.
« Le rapport de l’année écoulée est très positif », affirme le 
président. Pascal Feniou n’évoque qu’un seul regret : « 90 % de 
nos adhérents sont des hommes. Les pêcheuses sont les 
bienvenues » !
L’année 2019 n’a pas été de tout repos pour l’association. En plus 
de la traditionnelle fête de la pêche et des diverses animations 
annuelles, la Loutre Rochefortaise est à l’origine de la 
réhabilitation du plan d’eau de Beligon à Rochefort.
620 kg de poissons ont été déversés dans l’étang en décembre 
dernier. Le site obtiendra même le label Parcours famille le 
6 février prochain.
Les projets de la Loutre Rochefortaise sont nombreux : initiation 
à la pêche en collaboration avec le centre Ti’Vac, déménagement 
des locaux, mise en place de plusieurs frayères dans l’étang 
Béligon…
« La fédération félicite la Loutre pour sa gestion remarquable, 
déclare la directrice Marie Rouet. Aujourd’hui, l’objectif de la 
fédération est de donner envie aux plus jeunes de nous rejoindre ».

Pascal Feniou, président de l’association, et la directrice de la 
fédération de pêche de Ch.-Maritime Marie Rouet. (©N.S.-L.)

Pêche : la Loutre Rochefortaise 
est en pleine forme

Dans le cadre du vaste projet de requalification de la pointe de la 
Fumée à Fouras-les-Bains, des visites sur site sont organisées en 
présence de l’équipe de conception les samedis 29 février et 
7 mars.
Ces visites seront l’occasion d’échanger avec les membres du 
cabinet OSTY, en charge de la maîtrise d’œuvre du projet.
Pour rappel, ce projet ambitieux prévoit des liaisons douces, la 
création d’une gare maritime ou encore la renaturation des lieux.

P
Départs des groupes : 9 h 30, 11 h, 14 h 30 et 16 heures 
L’inscription se fait préalablement à l’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 05 46 84 60 11.

Requalification de la pointe 
de la Fumée : visites sur site

ROCHEFORT

DON DE SANG
Mercredi 12 février 
de 8 h 30 à 12 h au 
forum des marais.

HÔPITAL
Permanences 
à l’espace des 
usagers de Vie libre 
jeudi 6 février de 
15 h à 16 h ; Aruchr 
les jeudis 13, 20 et 
27 février de 9 h 30 
à 11 h 30 ; Alcool 
assistance jeudi 
13 février de 15 h à 
16 h ; Alcooliques 
anonymes jeudi 
20 février de 15 h à 
16 h ; Al-Anon jeudi 
27 février de 15 h 
à 16 h. Rens. au 
05 46 88 54 24.

SAINT-LAURENT

AMMIS
Assemblée géné-
rale de l’association 
Alliance Monts et 
Marées Innovante 
et Solidaire (comité 
de soutien du pacte 
d’amitié entre 
St-Laurent-de-la-
Prée et La Bâthie 
en Savoie) lundi 
10 février à 11 h à la 
petite salle de la 
salle polyvalente. 
Renseignement au 
06 27 75 73 93 ou 
06 74 01 58 71.

ÉCHILLAIS

MYCOLOGIE
Assemblée géné-
rale de l’association 
vendredi 7 février 
à 20 h 30 au 
foyer municipal. 
Renseignement 
au 05 46 83 74 65 
ou sur mycologie.
echillais@wana-
doo.fr

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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St-Jean-d’Angle : M. Durieux 
candidat à sa succession
Le maire souhaite briguer un 
second mandat avec une équipe 
renouvelée.

Vice-Président du SEJI en 
charge de la jeunesse, président 
du SIVOS, conseiller communau-
taire à la CARO et maire de Saint-
Jean-d’Angle depuis 2014 : Michel 
Durieux accumule les responsabi-
lités et fourmille de projets.

Le retraité de l’armée de l’air, 
classé sans étiquette politique, 
officialise sa candidature à sa suc-
cession et dévoile les membres de 
sa liste baptisée “Bien vivre 
ensemble à Saint-Jean-d’Angle”.

«  Ma profession de foi est 
quasiment finalisée, explique-t-il.
Ma liste est complète et est com-
posée de quinze membres titu-
laires, huit hommes et sept 
femmes ».

Parmi les conseillers sortants, 
huit ont fait le choix de recon-
duire leur engagement à l’instar 
d’Alain Martin, actuel premier 
adjoint au maire, et Jean-Paul 
Sabouret, troisième  adjoint en 
charge des finances.

“Maintenir une 
gestion saine et 
transparente”

Michel Durieux  : «  J’ai voulu 
rajeunir mon équipe pour favori-
ser les idées nouvelles ».

Il poursuit : « Je travaille avec 
des personnalités de 
droite comme de gauche, le bord 
politique importe peu finale-
ment à l’échelle de notre com-

mune  ».  L’âge moyen de “Bien 
vivre ensemble à Saint-Jean-
d’Angle” est de 51 ans.

Issus de milieux professionnels 
variés, les colistiers défendent un 
programme établi en dix-sept 
points. « Je ne vais pas tous les 
dévoiler car j’ai eu vent de 
rumeurs, précise Michel Durieux. 
Il y aurait une éventuelle liste 
adverse en préparation, c’est 
donc un climat particulier ».

Dans l’éventualité d’un second 
mandat, Michel Durieux souhaite 
maintenir une gestion saine et 
transparente du village. « Comme 
lors de mon sextennat actuel, 
j’assure qu’il n’y aura aucune 
augmentation d’impôt. La partie 

communale n’évoluera pas ». Le 
programme du maire sortant pré-
voit également l’accompagne-
ment du développement de la 
boulangerie de Saint-Jean-
d’Angle, en travaux depuis peu, 
ainsi que le maintien de l’agence 
postale communale. En 2019, la 
Poste de Saint-Jean-d’Angle a 
enregistré 2  292 actions. «  J’ai 
toujours voulu défendre notre 
agence postale. Nous sommes à 
l’étude d’une évolution éven-
tuelle des locaux ».

Enrichi par son expérience au 
sein du SEJI, Michel Durieux veut 
renforcer les services d’accueil 
pour les jeunes. Il précise  : « J’ai 
l’espoir de créer un local jeune 

qui accueillerait les enfants et 
jeunes du Sud-Charente ».

Face à l’évolution du rôle de 
maire dans la société, le maire 
sortant dresse un constat partagé 
par de nombreux  élus  : «  Il est 
vrai que les administrés sont de 
plus en plus exigeants. Les 
maires sont les plus sollicités 
personnellement et ne peuvent 
parfois pas tout résoudre ».

L’entièreté du programme de 
Michel Durieux sera disponible 
début mars. «  Nous avons une 
ultime réunion le 20  février lors 
de laquelle chacun affirmera son 
engagement  », conclut le candi-
dat.

Nicolas Saint-Lanne

À 64 ans, Michel Durieux garde une passion intacte pour exercer son rôle d’élu (© N.S.-L)

Le prétendant à la mairie de 
Rochefort a tenu le 25 janvier 
dernier sa première réunion 
publique en vue des élections 
municipales. Une partie de son 
programme “100 % Rochefort” 
a été dévoilée par les colistiers.

Rémi Letrou  a choisi 
Les  Comptoirs de l’Arsenal, à 
deux pas de L’Hermione, pour le 
déroulement de sa première réu-
nion publique. «  C’est un lieu 
emblématique  au plus près des 
Rochefortais, affirme le candidat. 
De plus, vous noterez que nous 
sommes  réunis dans un restau-
rant bio, ce qui n’est pas un 
hasard » !

L’homme  de gauche a dévoilé 
l’identité de ses différents sou-
tiens. Une dizaine de colistiers se 
sont présentés à tour de rôle, 
dévoilant au fil de la réunion leur 
rôle et les grands axes du pro-
gramme “100 % Rochefort”. « Il a 
su réunir des personnalités com-
pétentes et d’horizons différents, 
confie un soutien. C’est  la 
grande  force du projet, ne pas 
être dans l’exclusion  ». Dans le 
but d’encourager la démocratie 
participative, l’équipe envisage 
la  création d’un parlement de 
Rochefortais. «  Nous organise-
rons des consultations en amont 
de toute décision  », explique un 
colistier.

L’accès à la culture est au cœur 
du projet de Rémi Letrou. Le can-
didat souhaite offrir un pass cultu-
rel annuel aux jeunes 
Rochefortais et créer un conserva-
toire d’arts plastiques au 
Clos Lapérouse.

Maîtrise des finances

Est aussi envisagée la transfor-
mation du central téléphonique, 
jouxtant la Poste, en  une maison 
des associations et lieu d’exposi-
tion. L’avenir patrimonial de 
Rochefort  a été évoqué. 
«  L’Arsenal n’a pas vocation  à 
devenir un Disneyland, affirme 
François Hagnéré en réaction au 

projet son et lumière porté par la 
majorité actuelle. L’Arsenal  doit 
retrouver sa dimension patrimo-
niale, en respect de nos ancêtres 
et de notre histoire commune ».

Ému, Rémi Letrou a rendu hom-
mage aux deux anciens maires de 
Rochefort, Bernard Grasset et 
Jean-Louis Frot, avant de clôturer 
la séance : « À cause de la munici-
palité actuelle, nous avons perdu 
six ans ! Nous allons redonner à la 
ville toute sa splendeur avec des 
projets sensés et solides, tout en 
maîtrisant les finances ». Des réu-
nions d’échanges seront régulière-
ment organisées par Rémi Letrou 
et son équipe avant le 15 mars, jour 
du premier tour des élections.

Nicolas Saint-Lanne

À Rochefort, « l’ambition 
immense » de Rémi Letrou

Rémi Letrou : « J’ai la tête pleine de rêves 
et une ambition immense pour Rochefort » ! (©N.S.-L.)

Christian Branger, 66 ans, pré-
sente une liste pour les munici-
pales à Cabariot. Actuel premier 
adjoint de Claude Champagne, 
le conseiller départemental 
connaît sa commune sur le bout 
des doigts. Véritable politique 
dans l’âme, il suit les pas de son 
père, maire de la ville jusqu’en 
1995.

«  J’ai beaucoup appris avec 
Claude Champagne durant ces 
six dernières années. Je souhaite 
incarner le changement mais 
dans la continuité  », assure 
Christian Branger. Attaché à la 
ruralité, il veut aussi s’adapter à 
une population familiale en déve-
loppement. «  Il est important 
avec les nouveaux lotissements 
de rendre la vie agréable à ces 
ménages, en maintenant les 
classes actuelles et en facilitant 
la vie quotidienne », explique-t-il.

Un projet d’envergure reste à 
finaliser  : le nouveau centre de 
loisirs qui sera construit à côté du 
restaurant scolaire. « L’ancien ne 
fait plus son office face aux 
nombres d’enfants et il n’est plus 
aux normes  », souligne Christian 
Branger. « Je veux être à l’écoute 
des habitants, réagir aux pro-
blèmes rapidement, j’aime vrai-
ment les gens », rajoute-t-il.

Loin de vouloir une cité-dor-
toir, le candidat souhaite mainte-

nir les commerces du bourg et 
surtout embellir ce dernier. «  Il 
est important de rendre le vil-
lage coquet, séduisant. Il y a du 
potentiel, j’aimerais incarner une 
ruralité dynamique », assure l’ad-
joint au maire. Rénover le centre 
et les hameaux semble pour les 
six prochaines années être un 
objectif réaliste pour Christian 
Branger.

Le riche tissu associatif de 
Cabariot sera au cœur des préoc-
cupations avec la création d’un 
local associatif, voisin de la mai-
son des associations . Aussi 
conseiller départemental, il assure 
pouvoir mener avec de l’organisa-
tion ces deux activités de front. 
«  “Agissons pour Cabariot” est 
une liste  à mon image, dix-sept 
conseillers de tous âges, profes-
sions, une liste apolitique, mixte, 
dynamique et engagée, conclue 
Christian Branger. (© M.B)

Cabariot - Ch. Branger : 
« J’aime vraiment les gens »

Cabariot : Branger 
dévoile sa liste
Christian Branger pré-
sentera sa liste le lundi 
17 février à la salle Candé 
à 19 heures.

Réunion publique 
à Fouras-les-Bains
Mercredi 12 février, 
réunion de quartier 
(Centre) animée par la 
liste “Gardons le Cap” de 
la maire sortante Sylvie 
Marcilly, à 18 h 30 à la 
Maison des associations, 
salle Duplais-Destouches 
(au rez-de-chaussée).

Une 2e liste 
à Fouras-les-Bains
Jean-François Harlet, élu 
d’opposition, mènera une 
liste portée - notamment - 
sur l’écologie face à la 
maire sortante.

Échillais : réunion 
publique
Le candidat Étienne 
Rousseau présentera 
les membres de sa liste 
“Bougeons Ensemble” le 
vendredi 14 février à partir 
de 19 heures au Foyer 
municipal.

EN BREF
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Agglo : 38 nouvelles stations 
Yélo dans 5 communes
MOBILITÉ - Depuis le 31 janvier, le réseau des vélos en libre-service Yélo s’est étendu aux communes 
de Lagord, Puilboreau, Périgny et Aytré.  Découvrez les nouvelles stations près de chez vous.

LAGORD

LA ROCHELLE

PUILBOREAU

AYTRÉ

PÉRIGNY

LA ROCHELLE

J Aristide Briand (tennis) 
avenue Aristide-Briand

J Capitainerie 
Avenue de la capitainerie

J Clos Margat, rue du Margat

J Conservatoire (en 2021)

J Dames Blanches, quai Maubec 

J Debussy, rue de Périgny 

J La Corniche 
boulevard Winston-Churchill

J Lazaret, allée du Bout Dehors 

J Centre ville, rue du Minage 

J Grosse Horloge, quai Duperré 

J Rossignolette, avenue Carnot 

J Louis Durand, 
quai Louis-Durand

ANGOULINS

J Halte ferroviaire  
 
J Mairie 
  
J Centre Commercial

CHÂTELAILLON-PLAGE

J Gare
  
J Casino ou office de tourisme

J Centre Aquatique

PUILBOREAU

J Mairie 
rue de la République

À partir de juin 2020

LA ROCHELLE 

J 1. Beauregard 
rue du Moulin des Justices

J 2. Aéroport / Douanes 
rue du Jura

J 3. Aquarium 
quai Louis-Prunier

J 4. Auberge de Jeunesse 
avenue des Minimes
 
J 5. Centre social Vent des Îles 
avenue Denfert-Rochereau
 
J 6. Espace Giraudeau 
avenue du Président Kennedy
 
J 7. Europe, avenue Jean-Monnet, 
rond-point de l’Europe
 
J 8. Géranium 
rue des Géraniums 
 
J 9. Denfert-Rochereau 
avenue Denfert-Rochereau
 
J 10. Jean Monnet 
avenue Jean-Monnet
 
J 11. La Chope  
avenue des Corsaires
 
J 12. Lieutenant Bernier 
avenue des Corsaires
 
J 13. Lycée Hotelier, les Minimes

J 14. Musée Maritime 
place Bernard-Moitessier
 
J 15. Normandin 
rue Émile-Normandin
 
J 16. Plaine des Jeux Colette Besson 
boulevard Aristide-Rondeau

 

J 17. Porte Royale 
avenue de la Porte Royale
 
J 18. Renaissance 
boulevard de Cognehors
  
J 19. Sautel 
boulevard André-Sautel 

J 20. Stade Marcel-Deflandre 
rue du Roussillon
 
J 21. ZI Jean Guiton 
avenue Jean-Guiton

LAGORD

J 22. Mairie de Lagord 
rue Jean-Baptiste Jourdan  

J 23. Lab Intech 
rue Isabelle Autissier  

J 24. Oiseaux de Mer 
avenue des oiseaux de mer  

J 25. 8 mai 1945 
rue Alfred-Nobel
 
J 26. Fief Rose, av. du Fief-Rose

PUILBOREAU

J 27. Clinique de l’Atlantique 
rue des Moulins de la Mozay

J 28. Centre Cial Beaulieu 2 
rue de Belgique

J 29. Centre Cial Beaulieu 
Rue du 14 juillet
  
J 30. Centre Cial Beaulieu 
rue du 18 juin

PERIGNY

J 31. Chagnolet / Rompsay 
rue des écoles

J 32. Palmilud 
avenue Louis-Lumière

J 33. La Pommeraie 
rue du Châteaurenard  

J 34. Complexe Sportif 
rue du Stade

AYTRÉ

J 35. Halte ferroviaire 
boulevard de la Mer  

J 36. Mairie 
place des Charmilles

J 37. Alstom 
avenue du Commandant Lisiack

J 38. Malidor 
avenue Edmond Grasset
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LA ROCHELLE

Le 75e anniversaire de la rafle 
de La Rochelle a été célébré le 
30 janvier dernier devant la 
plaque commémorative du 
groupe scolaire Paul 
Doumer.

Dans la nuit du 30 au 31 jan-
vier 1944, la gendarmerie 
nationale, sous la directive du 
préfet de Charente-Maritime, a 
pour ordre d’arrêter 121 juifs 
dans la commune de 
La  Rochelle. Certains d’entre 
eux, avertis, ont été recueillis 
par des familles. Quatre-vingt-
dix autres ont cependant été 
arrêtés et transférés à l’école 
Paul-Doumer, réquisitionnée 
comme camp d’internement 
provisoire par le préfet. Ils 

seront ensuite envoyés par le 
convoi n°  68 à Drancy le 
10  février puis à Auschwitz-
Birkenau trois jours plus tard.

Pour Charles Kamounn, 
président de la synagogue de 
La  Rochelle  : «  Le devoir de 
mémoire ne peut commencer 
que par la restitution des bribes 
d’état civil pour ces milliers 
d’hommes, de femmes et d’en-
fants disparus sans sépulture et 
dont la dignité avait été confis-
quée ». Ce dernier se félicite du 
nombre de personnes venues 
assister à cette cérémonie sur-
montant ainsi «  la tentative de 
lassitude  » pour des actions 
remontant à 75 ans et dont les 
témoins oculaires sont de 
moins en moins nombreux.

«  Ce sont 52 femmes et fil-
lettes ainsi que 14 enfants qui 
quitteront ainsi Drancy le 

10 février 1944 dont aucun n’est 
revenu à l’exception de deux 
survivants, mais aucun enfant », 
ajoute Claude Epaud, représen-
tante de l’association Les amis 
de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation. 
Elle adresse un hommage par-
ticulier aux 4 122 « Justes parmi 
les Nations  » dont vingt-trois 
charentais-maritimes, ces per-
sonnes qui au risque de leur vie 
ont apporté une aide véritable à 
des personnes juives en situa-
tion de danger. Ce titre leur a 
été attribué en 1963 par la Cour 
Suprême de l’État d’Israël, plus 
haute distinction décernée par 
l’État Hébreu à des personnes 
non juives. C’est par le chant 
des Marais que les enfants ont 
rendu hommage à leurs jeunes 
compatriotes disparus.

Catherine Picard

Les enfants rendent hommage 
à leurs camarades déportés

Les élèves de CM2 du groupe scolaire Paul-Doumer ont rendu hommage aux 90 juifs déportés 
à La Rochelle lors de la rafle du 30 janvier 1944 (© Pierre Le Droumaguet)

ESNANDES

Un nouvel éboulement de la 
falaise proche du littoral a 
suscité l’émoi chez certains 
habitants du village. 
Aujourd’hui la mémoire du 
village remet « le ciel au-des-
sus de la montagne », comme 
le dit le proverbe consacré.

Une partie de l’histoire 
d’Esnandes s’est écrite au pied 
de la falaise de sa Pointe Saint-
Clément donnant sur la Baie 
de l’Aiguillon. Là  même, où 
selon la légende, l’Irlandais 
patrice Walton aurait fait nau-
frage en 1235 et y aurait inven-
té la culture des moules sur 
bouchot.

L’endroit est très prisé des 
touristes. Tant sur la route sub-
mersible par grandes marrées 
que le chemin longeant le haut 
de la falaise, endroit privilégié 
des randonneurs. Mais ce 
décor de carte postale  a les 
défauts de ses qualités.

Particulièrement exposée, 
la falaise a toujours subi un très 
fort phénomène d’érosion. 
Dernièrement, deux nou-
veaux  éboulements  se sont 
encore  produits, sans faire de 
blessés ni de dégât matériel. Le 
second bloquant la petite route 

départementale qui serpente 
au pied de la falaise.

Depuis, le maire de la com-
mune Didier Geslin a pris un 
arrêté municipal y interdisant 
jusqu’à nouvel ordre la circula-
tion. Les services techniques 
communaux craignant qu’un 
nouveau pan ne vienne à se 
détacher. L’édile déclare aussi 
avoir demandé au Conseil 
départemental que des son-
dages de terrain soient effec-
tués au niveau de la falaise.

Certains habitants s’inquié-
tent en effet de violentes vibra-
tions ressenties dans leurs 
maisons, construites dans un 
lotissement sur la falaise, et qui 

seraient dues à des travaux de 
terrassement d’un second en 
cours de construction.

Pas de cause à effet selon 
Jean Audineau qui fut maire de 
la commune de 1959 à 1989 et 
qui connaît particulièrement 
bien l’endroit  : «  Ce sont des 
incidents normaux. La route 
avait déjà été bloquée au début 
des années 70. À l’époque de la 
construction du nouveau lotis-
sement, nous avions veillé à 
laisser une bande de 6 mètres 
de large au bord et sur le haut 
de la falaise sous la forme d’un 
chemin ».

Yannick Picard

Effondrement de la falaise, 
un phénomène qui se répète

Des effondrements normaux selon Jean Audineau (© Y.P.)

Le maire de la commune, Jean-
Luc Algay, a présenté ses vœux 
aux habitants le samedi 
25 janvier. L’occasion pour lui 
de remettre également la 
médaille de la Ville à son 
épouse Bianca, pour les 41 
années qu’elle vient de passer 
au service de la collectivité 
(© Y.P.)
C’est le 1er septembre 1978 que 
Bianca Algay sera recrutée par 
le maire de l’époque, Raymond 
Jean. Puis elle croisera sur sa 
route successivement Bernard 
Bréhant, Daniel Groscolas, 
enfin son mari Jean-Luc Algay 
élu maire en 2014. Tout d’abord 

recrutée comme agent de bureau, Bianca Algay sera par la suite 
en charge de l’état civil et de l’accueil de la mairie. Lorsque 
la garderie de l’école maternelle et élémentaire sera créée, elle en 
deviendra agent de surveillance, puis économe du restaurant 
scolaire. Elle y établira alors les menus et assurera la logistique 
des denrées.
Par la suite, en 1982 elle accédera à la fonction d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), puis responsable du 
centre de loisirs à sa création en 2009. Elle souhaitera, en 2012, 
retourner en tant qu’ATSEM vers les plus petits, pour les 
dernières années de sa carrière. Bianca Algay a fait valoir ses 
droits à la retraite le 31 décembre 2019.

L’Houmeau : 41 années passées 
au service de la commune

Jeudi 30 janvier, Jean-François Fountaine, maire (DVG) sortant 
de La Rochelle, a présenté ses colistiers lors d’une réunion 
publique à l’espace Bernard-Giraudeau (lire par ailleurs). À peine 
avait-il débuté son meeting qu’une quarantaine de personnes, 
pour la plupart militantes de la CGT ou de Sud, ainsi que des 
enseignants en grève, se sont levés pour protester.
Les manifestants reprochent à l’élu « son passif » sur la gestion 
des services publics de la Ville : « M. Fountaine a le pire bilan 
social de tous les maires de La Rochelle depuis 35 ans, commente 
Sylvie Geffré, du syndicat Sud Collectivités territoriales. Et 
quand il maltraite les agents, il maltraite le service public. » Sud 
doit transmettre ses revendications à tous les candidats aux 
municipales.
« On est en désaccord sur la réforme des retraites, ajoute Jean-
Pierre Locteau, de la CGT. Et comme M. Fountaine (soutenu par 
LREM, N.D.L.R.) est plus ou moins d’accord, on vient là. Si on 
détruit le système de retraite par répartition, il n’y a que les gens 
qui en ont les moyens qui pourront s’en payer une. »

Le meeting de J.-F. Fountaine 
perturbé par la CGT et Sud

BOURGNEUF

ANIM’ 
BOURGNEUF
L’association pro-
pose les activités 
suivantes : guitare 
- basse le lundi de 
18 h à 19 h - débu-
tant (cours à 2), 
guitare classique le 
mercredi de 16 h à 
16 h 30 - tout niveau 
(cours individuel), 
atelier de pratique 
artistique le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30. 
Contact : animbour-
gneuf@laposte.net

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
L’inscription et 
l’admission des 
nouveaux élèves 
à l’école ne sont 
prises que sur ren-
dez-vous à l’école 
au 05 46 55 07 52, 
jusqu’au 31 mars. 
Les nouvelles 
admissions 
concernent les 
enfants arrivant 
d’une autre école 
et les enfants nés 
en 2017.

LA JARRIE

CARNAVAL
Le carnaval 
organisé par Roulez 
Jeunesse, aura 
lieu samedi 4 avril. 
L’association vous 
invite à participer 
à la préparation de 
la manifestation 
tous les dimanches, 
à partir de 14 h au 
1er étage de la salle 
de réunion. Au pro-
gramme : peinture 
et bricolage.

REPAS DES 
SENIORS
Si vous avez plus 
de 65 ans, vous 
pouvez dès à pré-
sent vous inscrire 
au repas qui aura 
lieu en avril pro-
chain. Téléphonez 
au 05 46 35 80 27 
ou envoyer un mail 
à etatcivil@la-jar-
rie.fr ou un courrier 
à Mairie - service 
état civil - Place de 
la mairie - 17220 La 
Jarrie.

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

LAGORD
05 46 31 65 10

8, rue des Greffières
lagord@atelierdoptique.fr
www.atelierdoptique.fr

VOIR PLUS 
PRÉCISÉMENT.

VIVRE PLUS 
INTENSÉMENT.
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À Aytré, Arnaud Latreuille 
tente d’unir la gauche
L’adjoint du maire Alain Tuillière 
est entré au conseil municipal 
en 2001. Avec le soutien de plu-
sieurs formations de gauche, il 
souhaite le présider en mars.

À Aytré, deux listes de gauche 
s’affronteront lors des munici-
pales en mars. L’une, celle d’Hé-
lène Rata, adjointe à l’éducation, 
a reçu les soutiens du maire (PS) 
sortant Alain Tuillière et de 
Suzanne Tallard (maire de 2008 à 
2012 puis députée)  ; l’autre, celle 
d’Arnaud Latreuille, adjoint à 
l’animation de la ville, s’enorgueil-
lit de l’appui de cinq formations 
politique (la GRS, le MRC, LFI, 
EELV et le PCF) et de celui de 
Martine Villenave, 1re adjointe. Un 
duel fratricide s’annonce entre les 
deux adjoints au maire, ce dernier 
ayant décidé de ne pas se repré-
senter.

“Être capitaine 
ne me dérange 
pas”

Pas de quoi effrayer Arnaud 
Latreuille, qui se sent tout à fait 
légitime. Dans l’équipe sortante, 
« tous ceux qui étaient en capa-
cité de contester ma candidature 
ne voulaient pas repartir, précise 
l’ancien militant PS, désormais 
adhérent à la Gauche républi-
caine et socialiste (GRS). J’aurais 
alors pu être numéro 2 ou numé-
ro  3. Être un soldat ne me 
dérange pas. Être le capitaine 
non plus. » Et d’ajouter  : «  je ne 
me sentais pas prêt en 2014. Le 
mandat précédent a été l’occa-

sion de se préparer. » Pour gou-
verner la cinquième ville du 
département (8  725 habitants), 
Arnaud Latreuille compte s’ap-
puyer sur une équipe de 28 colis-
tiers et deux suppléants, dont 
« les valeurs fondamentales sont 
à gauche  ». Une liste nommée 
‘‘Aytré à venir  !’’, que son leader 
juge «  dynamique  », et dont les 
membres « ne sont pas des béni-
oui-oui  ». Parmi eux figurent 
Jacques Garel, ancien adjoint au 
maire chargé du patrimoine, 
Abdeluahed Tatou, secrétaire 
général de l’association culturelle 
islamique de Charente-Maritime, 
ou encore Josette Danet, «  une 
figure historique du PS  » sur la 
commune.

« Aytré n’est pas riche mais a 
été extrêmement bien gérée, 
reconnaît Arnaud Latreuille. Cela 
nous offre des marges de 
manœuvre. » L’adjoint à l’anima-
tion veut une ville « écologique et 
citoyenne ». « Il faut avoir le res-
pect de la nature. Car c’est ici et 
maintenant que tout se décide », 
plaide-t-il.

La démocratie 
participative

Sur ce point, il entend notam-
ment accompagner la construc-
tion de l’éco-quartier de 
Bongraine et «  valoriser davan-
tage les marais et les parcs ».

Autre projet qu’Arnaud 
Latreuille souhaite mener à bien : 
«  stopper le gadget du budget 
participatif (100  000  €)  » et 
«  donner la parole  » aux 
Aytrésienssur un plus grand 
nombre de sujets, via différents 
canaux (internet, réunions 
publiques…)  : «  On n’a pas peur 
des citoyens, de leur donner la 
parole. Car on n’est jamais à 
l’abri de bonnes idées. […] L’élu 
est un notable. Je veux que l’on 
sorte de ça, ça doit changer. Je 
sens une attente, les gens 
veulent de l’écoute et de la bien-
veillance pour être acteurs. »

Saura-t-il convaincre les élec-
teurs ? Verdict le 22 mars.

Clément Vidal

À Aytré, Arnaud Latreuille veut prendre du galon (© C.V.)

Le maire sortant de La Rochelle 
a présenté une équipe remaniée 
jeudi 30 janvier. Quelques sur-
prises sont à noter.

À La Rochelle, le maire (DVG) 
Jean-François Fountaine sollici-
tera un second mandat en mars. 
Mais ce sera sans les «  falor-
nistes  » ni les écologistes de sa 
majorité – au moins au premier 
tour – qui ont décidé de se lancer 
dans la bataille des municipales. 
Conséquences  : l’ancien chef 
d’entreprise a dû en grande partie 
renouveler son équipe. Dans sa 
liste, baptisée “Tous Rochelais” 
qu’il a présentée jeudi 30 janvier à 
l’espace Bernard-Giraudeau 
devant 300 personnes, figurent 
« 70 % de nouveaux visages ».

“Tous Rochelais” revendique 
une équipe «  alliant jeunesse et 
expérience  ». Elle «  rassemble 
des femmes et des hommes de 
tous les horizons, représentant 
La  Rochelle et la société dans 
toute sa diversité ».

Arnaud Jaulin 
absent

Seuls 11 conseillers de la majo-
rité sortante font partie de cette 
liste. Il s’agit de Michel Carmona, 
Marylise Fleuret-Pagnoux, Brigitte 
Galliard, Sophorn Gargoullaud, 
Dominique Guégo, Séverine 

Lacoste, Catherine Léonidas, 
Jean-Philippe Plez, Michel 
Sabatier, Anna-Maria Spano et 
Chantal Vetter.

Jean-François Fountaine a 
reçu le soutien de La République 
En Marche (LREM) et, plus éton-
nant, du Parti socialiste (PS), dont 
il avait été exclu en 2014. De fait, 
deux conseillers municipaux de 
l’opposition de gauche – Catherine 
Benguigui et Michel Raphel – ont 
rejoint la liste du maire sortant. 
Deux autres poids lourds du PS en 
Charente-Maritime, Gérard 
Blanchard, conseiller régional et 
ancien président de l’université de 
La  Rochelle, et Bernard Grasset, 
ancien préfet et maire de 
Rochefort (2001-2014), ont égale-
ment intégré “Tous Rochelais”.

Autre surprise, et non des 
moindres, c’est l’absence sur 
cette liste du centriste Arnaud 
Jaulin. L’adjoint à la culture de 
Jean-François Fountaine a pour-
tant adhéré à “Tous Rochelais” ; il 
avait aussi apporté son soutien au 
premier magistrat de La Rochelle 
en début d’année (lire L’Hebdo 17 
du jeudi 23 janvier).

À noter que cette réunion 
publique a été perturbée par l’in-
trusion d’une quarantaine d’ensei-
gnants et de militants syndicaux 
(de la CGT et de Sud). Ils 
reprochent notamment au maire 
« son passif » quant à la gestion 
des services publics de la ville 
(lire par ailleurs).

Clément Vidal

J.-F. Fountaine dévoile 
une équipe renouvelée

Le maire de La Rochelle repart avec seulement 13 élus municipaux 
(© C.V.)

Le collectif rochelais présente-
ra une liste soutenue par La 
France insoumise lors des 
municipales.

Le collectif “La  Rochelle en 
commun” a reçu le soutien de La 
France insoumise (LFI), le mou-
vement de Jean-Luc Mélenchon. 
C’est en tout cas ce que ses 
membres nous ont assuré, jeudi 
30  janvier, dans un célèbre café 
de la place de Verdun. Ce jour-là, 
“La Rochelle en commun” a sou-
haité officialiser son entrée dans 
la campagne des élections muni-
cipales de mars 2020.

Pourtant, à l’heure de se pré-
senter à la presse, le collectif 
n’avait pas réuni les 51 noms (49 
titulaires et 2 suppléants) néces-
saires à la constitution d’une 
liste. Il en manquait encore 
quelques-uns. Mais qu’importe, 
pour Martine Wittevert : « On est 
certains d’avoir le nombre de 
candidats requis. On travaille 
depuis le mois de novembre 
pour cela (lire L’Hebdo 17 du 
jeudi 21  novembre 2019, 
N.D.L.R.). » Selon les calculs du 
groupe, 2 ou 3 personnes 
devraient émerger de cette liste, 
et l’une d’elles en prendra la tête.

D’après Daniel Chuillet, autre 
membre de “La Rochelle en com-
mun”, «  les rapprochements 
n’ont pas été possibles  ». Dans 

son viseur  : Jaouad El Marbouh, 
tête de liste du Mouvement 
citoyen rochelais. Sans le citer, 
l’homme met également en 
cause le PCF dont « le fonction-
nement » n’a pas permis d’union. 
Et Europe-Écologie – Les Verts ? 
« Il a fait le choix de partir seul. 
Et pour faire des alliances, il 
faut être deux.  » La présence 
d’EELV dans la majorité sortante 
aurait de plus rendu toute asso-
ciation «  pratiquement impos-
sible ».

L’équipe a «  ficelé son pro-
gramme ». Objectif  : « ouvrir le 
champ des alternatives pour 
redonner espoir » aux Rochelais. 
Sans surprise, le projet de 
“La Rochelle en commun” s’arti-
cule autour de « la définanciari-
sation » des politiques publiques 
et de la défense des services 
publics. Car quand «  tout sera 
privé, on sera privé de tout  », 
plaidait un membre du collectif. 
Si elle était élue, la liste s’engage-
rait par exemple «  pour une 
régie publique communautaire 
de l’eau, gérée ici (à La Rochelle, 
N.D.L.R.) ».

Autres points importants de 
son programme  : la transition 
écologique, sur laquelle « il n’est 
plus l’heure de transiger  » ou 
«  ces inégalités criantes qu’il 
convient d’atténuer ».

(© C.V.)

“La Rochelle en commun” 
entre en campagne

J.-F. Fountaine 
expose son projet
Le maire (DVG) sortant de 
La Rochelle est candidat 
à sa propre succession. 
Il présentera son pro-
gramme vendredi 7 février 
à 18h30 à la maison des 
associations de Laleu (24, 
rue de la Muse).

À la rencontre 
de Jaouad El 
Marbouh
Le Mouvement citoyen 
rochelais (MCR) invite les 
électeurs à venir rencon-
trer sa tête de liste pour 
les prochaines munici-
pales, Jaouad El Marbouh, 
vendredi 7 février à 18 h 
à la salle de la Passerelle 
(Square de la Passerelle, à 
Mireuil).

J.-M. Soubeste 
dévoile son projet 
et sa liste
Mardi 11 février à 19 h, 
Jean-Marc Soubeste, 
adjoint au maire et can-
didat EÉLV à La Rochelle, 
présentera son projet et 
ses colistiers lors d’une 
réunion publique à la salle 
des fêtes de La Pallice (42, 
boulevard Émile-Delmas).

EN BREF
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Daniel Vince veut rendre 
« Périgny accessible à tous »
Dans l’opposition depuis 18 ans, 
l’élu (LFI) se lance dans une 
nouvelle bataille électorale en 
mars. Objectif : devenir enfin, 
avec son équipe, majoritaire au 
conseil.

À en croire Daniel Vince, 
conseiller municipal de l’opposi-
tion de gauche (LFI) à Périgny, 
environ 80 personnes auraient 
souhaité rejoindre la liste qu’il 
conduira aux prochaines munici-
pales. Malheureusement pour 
elles, la cité ne compte que 29 
élus au conseil municipal. C’est 
donc sans difficulté que le conseil-
ler financier à la retraite a pu 
constituer son équipe. Une équipe 
«  citoyenne  », «  motivée par la 
vie municipale  » et qu’il veut 
« accessible à tous ».

Parmi ses colistiers figure 
Patrick Palem, lui aussi conseiller 
de l’opposition de gauche à 
Périgny. D’autres ont également 
exercé des fonctions municipales, 
notamment en région parisienne. 
«  On amènera notre expertise, 
sourit l’un d’eux. Et si on peut les 
empêcher de se noyer, on les 
aidera. Mais ils n’ont pas besoin 
de nous. » La plupart de l’équipe 
affronte néanmoins sa première 
campagne. C’est le cas d’Élodie 
Rétel, qui a eu « envie de devenir 
une citoyenne engagée ».

Une liste citoyenne…

Daniel Vince et son équipe ont 
construit leur programme au fil 
des rencontres, des échanges 
avec les habitants de la com-
mune. « Depuis 2018, on travaille 
comme ça. On ne vient pas avec 
une recette toute faite  », pré-

vient la tête de liste. Et si «  les 
sujets ne peuvent pas tous être 
abordés pendant la campagne », 
les membres de “Périgny acces-
sible à tous” se disent très atta-
chés aux services publics, à la 
démocratie sociale, à la transition 
écologique et à la culture.

C’est d’ailleurs dans ce dernier 
domaine – la culture – que Daniel 
Vince et son équipe portent leur 
projet phare. « Le CMA (le centre 
municipal d’animation, N.D.L.R.) 
a 46 ans, explique Patrick Palem. 
Les salles ne suffisent plus  ; on 
ne peut plus accueillir l’école de 
danse. Pour rassembler les 61 
associations de la commune, il 

nous faut un nouveau pôle cultu-
rel. Il permettra de créer du lien 
entre les générations. »

…qui fourmille de projets

Daniel Vince et ses colistiers 
ont d’autres projets qui leur 
tiennent à cœur. «  La petite 
enfance fait partie de nos priori-
tés, insiste l’élu de l’opposition. 
Sur l’agglomération, il n’y a que 
12 MAM (maisons d’assistantes 
maternelles, N.D.L.R.) pour 
170  000 habitants.  » Trop peu 
pour Daniel Vince. Si lui et son 
équipe accèdent au pouvoir, ils 

promettent de «  travailler à la 
création de structures d’accueil, 
en partenariat avec la PMI (la 
protection maternelle et infan-
tile, N.D.L.R.) ».

Sur des sujets sensibles, 
“Périgny accessible à tous” 
entend redonner la parole aux 
Pérignaciens «  en ouvrant le 
conseil municipal ».

En 2014, Daniel Vince avait 
recueilli 14,1 % des suffrages dans 
la triangulaire du second tour, loin 
derrière Guy Denier (DVG, 51,9 %) 
et Jacques Piérard (DIV, 34  %). 
Fera-t-il mieux qu’il y a 6 ans  ? 
Réponse en mars.

Clément Vidal

Daniel Vince (assis, au centre) et ses colistiers s’étaient réunis vendredi 31 janvier 
pour une soirée de travail au CMA (© C.V.)

Endurci par son premier 
mandat, A. Grau veut rempiler
En 2014, Antoine Grau avait 
réussi à faire basculer la mairie 
de Lagord de droite à gauche, 
alors qu’elle y était ancrée 
depuis 43 ans.

Aujourd’hui, après un premier 
mandat qui ne l’aura pas épargné, 
le médecin anesthésiste 
en  retraite, qui  durant 30 ans a 
exercé au centre hospitalier de 
La Rochelle, a décidé d’être can-
didat à sa propre succession.

Alors qu’aucune autre liste 
n’est actuellement déclarée, le 
candidat fait preuve de beaucoup 
de sagesse et ne veut pas vendre 
la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué  : «  Attendons le 27  février 
(date de limite du dépôt des listes 
en préfecture, N.D.L.R.) ».

“Je suis divers 
gauche”

Antoine Grau est également 
un de ses vieux grognards, même 
s’il n’est pas né en politique, à ne 
pas céder à la mode du sans éti-
quette  : «  Personnellement je 
suis divers gauche. 
J’assume. Même si ma  liste part 
sans étiquette ».

Tout comme il assume cette 

condamnation à une amende 
avec sursis par le tribunal correc-
tionnel de La Rochelle lors de ce 
mandat qui s’achève, pour la 
signature d’un document en lien 
avec des travaux dans sa mairie : 
«  Lisez la conclusion du juge-
ment  : pas de volonté délibéré 
de favoriser ou nuire à un tiers ».

Même si la plaie n’est pas refer-
mée, et l’homme meurtri, Antoine 
Grau préfère voir de cette affaire 
le verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide  : «  La meilleure 
réponse que je puisse apporter, 
c’est de repartir. Je n’ai rien à 
me reprocher ».

C’est donc avec une équipe 
renouvelée des deux tiers que le 
maire sortant repart à la conquête 
de sa mairie. Antoine Grau 
compte bien sûr le socle que lui et 
ses colistiers ont établi ces six 
dernières années pour asseoir 
son second mandat en cas de 
victoire : « Dorénavant les bases 
sont saines  ». Parmi les projets 
phares de la liste “Continuons 
ensemble”, portée par l’associa-
tion “À l’unissons”  : la création 
d’une vraie place de village en 
face du bureau de poste.

Le parc Bas-Carbone

Antoine Grau évoque « un lieu 
de rencontre avec quelques 

commerces de proximité et une 
maison médicale qu’il faudra co-
construire avec les habitants ».

Il est également question de 
favoriser l’accueil des jeunes 
ménages, avec notamment la 
construction de logements à 
loyers modérés et d’autres réser-
vés aux primo-accédants.

Trois cents logements sont 
prévus d’être construits dans le 
parc Bas-Carbone, dont 40 % de 
logements sociaux et 20  % pour 
les primo-accédants. Un projet 

qui s’inscrit au cœur de la volonté 
de l’Agglo Rochelaise de deve-
nir  un territoire zéro carbone à 
l’horizon 2040.

Une sorte de laboratoire 
d’idées où se mêlent déjà, 
recherche, haute technologie et 
habitat sur un site unique en 
France. Mais sur lequel le candi-
dat joue la transparence : « Nous 
avons un vrai travail de pédago-
gie à faire pour les Lagordais au 
sujet du parc Bas-Carbone ».

Yannick Picard

À la fois marqué mais apaisé et serein, Antoine Grau brigue un second 
mandat à Lagord (© Y.P.)

Réunions de 
quartier à Lagord
Antoine Grau et son équipe 
ont prévu 5 réunions de 
quartier dans les semaines 
à venir. La première aura 
lieu mardi 11 février à 
18 h 15 à la salle Gaston-
Gaillard.

Réunions 
publiques 
à Aytré…
Arnaud Latreuille, candidat 
de la Gauche républicaine 
et socialiste, animera une 
réunion publique le mardi 
18 février à 19 h 30 à la 
salle Georges-Brassens. Le 
jeudi 27 à 19 h 30, il sera à 
la salle Les Embruns. Enfin, 
le jeudi 12 mars à 19 h 30, 
il proposera une dernière 
rencontre à la salle Jules-
Ferry.

…et à Périgny
Lundi 10 février à 19 h au 
Centre municipal d’anima-
tion (CMA), le maire (DVG) 
sortant Guy Denier animera 
un atelier sur le thème 
« L’urbanisme comme outil 
de la transition énergétique 
et écologique ».

“Périgny accessible à 
tous”, liste soutenue par La 
France insoumise, organise 
une réunion publique à la 
salle de Rompsay le ven-
dredi 21 février à 20 h.

Nieul/Mer : ce sera 
sans Olivier Quod
Il a été le premier à se 
déclarer candidat. Fina-
lement, Olivier Quod jette 
l’éponge. Les municipales 
à Nieul/Mer se résumeront 
à un duel opposant Marc 
Maigné à Philippe Durieux.

EN BREF
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Les poules marandaises 
ont trouvé leur ange gardien
L’animateur du poulailler municipal conservatoire de 
la race de la poule de Marans a pris ses fonctions.

Aurélien Piron est 
aux petits soins 

pour les poules du 
poulailler 

municipal (© Y.P.)

MARANS

Inauguré le 21  septembre 
2019, il ne manquait plus qu’un 
animateur pour s’occuper des 
gallinacés du poulailler muni-
cipal conservatoire de la race 
de la poule de Marans.

Un manque aujourd’hui 
comblé  avec l’arrivée fin jan-
vier d’Aurélien Piron. Titulaire 
d’un BTS gestion, protection 
de la nature option gestion des 
espaces naturels, le  nouvel 
agent municipal consacrera 
une partie de son temps à l’ani-
mation du poulailler de la 
commune.

Cela fait 12 ans qu’Aurélien 
Piron, âgé de 36 ans, étudie le 
marais : « J’ai été formé dans le 
Marais poitevin. Je le connais 
de la terre à la mer  ». Quinze 
personnes avaient candidaté 
pour le poste, six ont été reçues 
en entretien. « Il connaît le ter-
ritoire et il a la fibre animalière 
particulièrement développée  », 
argumente l’adjointe au maire, 
Mélanie Galliot, au sujet des 

raisons qui ont motivé le choix 
de l’animateur.

Très rapidement, Aurélien 
Piron a pris ses marques dans 
son nouvel environnement.

36 volatiles

L’animateur est aussi bien 
connu des Marandais qui ont 
fait du poulailler un lieu de 
balades que des poules et coqs 
de race qui y ont élu domicile. 
Dans cette sorte de basse-cour 
unique en France, 36 volatiles 
y sont heureux comme des 
coqs en pâte. « Je viens tous les 
jours leur consacrer une heure 
environ. Le vendredi j’y passe 
ma matinée », précise Aurélien 
Piron.

Un temps suffisant pour 
nourrir les animaux, ramasser 
leurs œufs et s’assurer qu’ils ne 
se sont pas trop volés dans les 
plumes entre eux.

Aujourd’hui le poulailler 

conservatoire est composé de 
huit box qui accueillent sept 
des 13 variétés que comporte la 
race de la poule de Marans. Il 
comprend également un local 
technique, notamment pour le 
suivi très encadré des ani-
maux, mais également pour 
accueillir les œufs et les pous-
sins qui en sortiront.

“Pas là pour 
faire du business”

Aujourd’hui rien n’est 
encore précisément déterminé 
quant à la vente d’œufs fécon-
dés et de jeunes sujets. Des 
conventions sont à l’étude. 
Une chose est sûre et certaine, 
«  La Marans  », comme l’ap-
pellent les collectionneurs de 
gallinacés est une race particu-
lièrement convoitée. Adultes, 
certaines poules se vendent 
jusqu’à une cinquantaine d’eu-
ros.

Mais, Laurent Galliot, le 
vice-président de la très 
sérieuse et reconnue associa-
tion du Marans club de France 
dont le siège est revenu dans la 
ville éponyme en juillet  2018 
l’assure : « Nous ne sommes pas 
là pour faire du business ».

À noter d’ailleurs que le 
Marans Club de France a four-
ni les premiers volatiles qui 
aujourd’hui peuplent le pou-
lailler municipal. «  Ce ne sont 
que de très beaux sujets. Nous 
nous sommes assurés que les 
coqs et les poules venaient 
d’éleveurs différents afin d’évi-
ter les problèmes de consangui-
nité », insiste Laurent Galliot.

Yannick Picard

PAurélien vous 
accueillera et 
répondra à vos 
questions sur la 
poule aux œufs 
extra-roux 
samedi 22 et 
dimanche 
23 février de 10 h à 
12 h.

Dans ce marathon des vœux communautaires, Didier taupin est 
certainement un des derniers à avoir clos le bal. C’est le vendredi 
24 janvier, que le maire d’Angliers a donc présenté ses vœux à la 
population dans un verbatim réduit pour cause de campagne 
électorale. Des vœux que l’édile a voulu « apaisants », face 
notamment à « une urgence écologique », n’hésitant pas à tacler 
l’État au passage : « La France doit respecter ses communes au lieu 
de continuer à les asphyxier ».
Ces dernières années la commune d’Angliers a connu une 
véritable mutation, passant d’un peu plus de 300 habitants une 
dizaine d’années en arrière à 1 060 aujourd’hui. Pour preuve les 
39 nouveaux permis de construire délivrés encore en 2019.
Une commune à la démographie résolument jeune, faisant partie 
de la communauté de communes Aunis Atlantique et idéalement 
située à proximité de la communauté d’agglomération de 
La Rochelle et de la route nationale 11.
La fibre optique devrait arriver à Angliers courant 2020-2021. 
L’année qui vient de s’écouler à vu deux nouvelles associations 
rejoindre le tissu déjà existant. Ce que Didier Taupin résume à « 
une terre de vie et d’équilibre ». À noter également le 5 novembre 
dernier la pose de la première pierre de dix nouveaux logements 
sociaux.

Didier Taupin a présenté ses vœux à la population 
le 24 janvier dernier (© Y.P.)

Angliers : des vœux pour une 
commune qui suscite l’attrait

Depuis son arrivée il y a peu dans le village, Éric Tollet n’arrête 
pas de faire parler de lui. Depuis qu’il a décidé de venir prendre 
sa retraite à Charron, l’ancien guitariste de Dalida et de Thierry 
Le Luron a tout d’abord créé un groupe de ukulélé dans le 
village. Avec ses membres, il joue régulièrement l’hymne à 
Charron qu’il a écrit et composé. Ses amis, les guitaristes 
professionnels Éric Gombard et Jean Félix Lalanne sont d’ailleurs 
venus l’interpréter avec lui dans le village, à l’occasion d’une 
master class autour de la guitare.
Et puis, celui que tout le village considère dorénavant comme son 
barde a décidé de se mettre à marcher. Non pas vers la mairie en 
mars prochain, mais tous simplement dans le marais. « J’ai un 
problème à un poumon. Je pratique la marche nordique à Andilly. 
J’ai décidé de randonner avec mes bâtons une deuxième fois par 
semaine, alors pourquoi pas à Charron », confie le marcheur. Éric 
Tollet a décidé d’entraîner avec lui tout à chacun qui désormais 
voudra bien le suivre. Ils étaient une trentaine à l’avoir rejoint le 
samedi 25 janvier pour une première sortie. Ce sera ainsi et à la 
bonne franquette tous les samedis matin. Rendez-vous à 
9 h 30 pour un départ devant la maison des associations.

P
Renseignements au 06 51 03 41 25.

Une trentaine de marcheurs a rejoint le barde pour sa première 
sortie dans le marais (© Y.P.)

Après le ukulélé, Éric Tollet 
fait marcher les Charronnais

Une race très bien gardée
Ces dernières années, la ville a vraiment retrouvé son ADN 
autour de sa poule éponyme et de son œuf extra-roux. Non 
seulement Marans héberge l’association qui fédère les éle-
veurs du gallinacé dans le monde entier, mais la ville a 
également vu naître en 2016 la confrérie de l’animal. Que ce 
soit le Marans club de France (MCF) ou cette dernière, tous 
leurs membres veillent au grain quant à la pérennité de la 
race et de ses 13 variétés. À ce titre, Le MCF invite les ache-
teurs à la prudence par rapport à des annonceurs qui pro-
poseraient des reproducteurs appelés injustement Marans 
et qui n’en sont plus de par l’important écart qui peut être 
constaté entre ces volailles et le standard officiel de la race, 
couleur d’œufs incluse.

MARANS - COURÇON
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MARANS

Deux points majeurs étaient 
inscrits à l’ordre du jour du 
conseil municipal qui s’est 
tenu le mardi 4 février : 
le maintien ou non de 
Virginie Baudin-Moysan 
dans ses fonctions de 1re 
adjointe, ainsi que le vote du 
budget primitif 2020.

Pour l’une comme pour 
l’autre des deux délibérations, 
le maire Thierry Belhadj qui 
termine son mandat de maire, 
n’a pas été suivi par son conseil 
municipal.

Dire que la tension préélec-
torale cristallise les débats 
dans certaines communes est 
un euphémisme. Peut-être 
encore un peu plus à Marans 
où durant ses six dernières 
années ils auront été particu-
lièrement animés.

3 listes

Aujourd’hui trois listes se 
sont déclarées pour les pro-
chaines municipales. Une pre-
mière emmenée par le maire 
sortant, Thierry Belhadj (LR). 
Une seconde, conduite par 
Jean-Marie Bodin (DVG), qui 
vient de passer ses six der-
nières années dans les rangs de 
l’opposition municipale. Enfin, 
une dernière avec à sa tête 

Mauricette Maingot (SE), qui 
fut l’adjointe de Thierry 
Belhadj au cours de ce mandat 
avant de décider de démission-
ner.

Et c’est sur cette liste que sa 
1re adjointe, Virginie Baudin-
Moysan, a décidé de se repré-
senter aux municipales de 
mars prochain. Le 8 novembre 
dernier cette dernière appre-
nait que le maire lui retirait ses 
délégations et les indemnités 
qui vont avec. Alors relation de 
cause à effet ?

Les nombreux Marandais 
présents mardi soir pour assis-

ter au dernier conseil munici-
pal du mandat Belhadj seront 
restés sur leur faim.

“Je ne répondrai 
pas”

Pressé sur le sujet par l’op-
position, l’édile se contentera 
de dire : « Je ne répondrai pas. 
C’est le pouvoir de discrétion du 
maire  ». À la demande de 10 
élus, le vote du maintien ou 

non de l’adjointe dans ses fonc-
tions a été fait à bulletin secret : 
20 pour, 4 abstentions et 3 
blancs.

Virginie Baudin-Moysan 
est donc conservée dans ses 
fonctions de 1re adjointe. 
Restera à purger le retrait de 
ses indemnités depuis 
novembre dernier. Légal ou 
pas  ? La question a été posée 
lors des débats. Il appartiendra 
dorénavant au bureau de 
contrôle de la légalité de la pré-
fecture de trancher.

Un premier camouflet mar-
di soir pour le maire sortant, 

suivi d’un second quelques 
minutes plus tard au sujet du 
vote du budget primitif 2020. 
Une feuille de route qui pointe 
du doigt la baisse pour la 4e 
année consécutive du nombre 
d’habitants à Marans, passé de 
4 652 en 2017 à 4 561 en 2020. 
Et qui prévoyait des dépenses 
de personnel stables et 
730  000  euros d’investisse-
ment.

Délibération ajournée

Mais une nouvelle fois le 
spectre des municipales est 
revenu planer dans la salle du 
conseil.  Yves Mignonneau 
(majorité) expliquant : « Il n’y a 
pas d’urgence à voter ce budget 
qui n’est que politique. C’est du 
saupoudrage ».

Alors que dans les bancs de 
l’opposition, Nathalie Long 
rappelait  : « Deux membres de 
la commission budget ont voté 
contre ce budget primitif, deux 
se sont abstenus. un seul a voté 
pour. Il n’y a pas eu d’évolution 
depuis  ».  Michel Maitrehut 
estimant lui  : «  C’est un débat 
que devra avoir la prochaine 
équipe municipale après les 
élections  ». Un avis qui sera 
partagé par le second groupe 
d’opposition avec à sa tête 
Jean-Marie Bodin : « Je propose 
que cette délibération soit 
ajournée et qu’elle revienne 
autour de la table en mars pro-
chain  ». La proposition a été 
retenue par les élus et la délibé-
ration a donc été ajournée.

Yannick Picard

Pour le dernier conseil municipal de son mandat, 
Thierry Belhadj a été désavoué par sa majorité

Le maintient de Virginie Baudin-Moysan dans ses fonctions de 1re adjointe a été en grande partie 
plébiscité par le conseil municipal (© Y.P)

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

Le Studio des Jeunes de 
Saint-Jean-de-Liversay tra-
vaille sur un projet de voyage 
en Grèce prévu du 6 au 
16 juillet prochains.

Créé en 2005, le Studio des 
Jeunes du centre social com-
munal de Saint-Jean-de-
Liversay accueille aujourd’hui 
70 enfants de 12 à 17 ans. 
Depuis l’arrivée de Charles 
Gautier, animateur du Studio 
depuis près de huit d’années, 
de nombreuses activités sont 
proposées en période de 
vacances scolaires pour les 
jeunes de la commune. « Notre 
mission est d’ouvrir l’esprit des 
jeunes sur différentes théma-
tiques », explique Charles.

“La Grèce 
est un endroit 
qui fait rêver”

Depuis quatre ans, il tra-
vaille avec eux sur un projet 
européen. Un premier voyage 
entièrement co-construit avec 
et par les jeunes du Studio les 
avait amenés à découvrir le 
Portugal il y a trois ans.

Mais cette année, c’est la 

Grèce qui a été choisie par le 
groupe de 18 jeunes, volon-
taires et parmi les plus investis 
pour mener ce projet de A à Z, 
accompagnés par leur anima-
teur mais également leurs 
parents. Ils ont dû, tout 
d’abord, se mettre d’accord sur 
le choix de la destination.

« Nous hésitions entre l’Ita-
lie et la Grèce. Mais la Grèce est 
un endroit qui fait rêver, avec 
de beaux paysages  », nous 
confie Alex, 16 ans, adhérent 
du Studio depuis l’âge de 12 
ans.

Maintenant le lieu choisi, le 
mode d’hébergement qui sera 
une auberge de jeunesse, reste 
à travailler sur le planning des 
activités et les règles de vie 
pendant le séjour. Le coût du 

voyage s’élevant à 20 000 €, ils 
ont dû également chercher des 
financements. La mairie de 
Saint-Jean-de-Liversay, la 
Caisse d’allocation familiale, la 
Communauté de Communes 
ainsi que les actions menées 
par la toute nouvelle associa-
tion créée pour aider les jeunes 
dans leurs projets devraient 
contribuer à aider à ce finance-
ment à hauteur de 6  000  à 
7 000 €.

C’est ainsi que l’association 
@Dociation est née en 2019 
composée d’une vingtaine 
d’adolescents âgés d’au moins 
16 ans et d’une quarantaine de 
parents pour aider le Studio 
dans ces activités.

Catherine Picard

Un projet européen 
pour les jeunes du Studio

Le Studio des jeunes du centre social de Saint-Jean-de-Liversay 
se prépare à s’envoler pour la Grèce (© C.P.)

La Iorte Charronnaise fait partie des plus anciennes associations 
du village. Depuis plusieurs décennies elle regroupe les aînés du 
village autour des concours de belote, des jeux de boules et de 
palets, des sorties et des repas partagés.
Mais l’année 2019 fut difficile. « L’association a perdu environs la 
moitié de ses membres », précise le nouveau président de la Iorte, 
Christian Kuss. Elle ne compte plus aujourd’hui qu’une 
soixantaine d’adhérents. Mais voir péricliter l’association pour 
Christian Kuss, c’est un peu comme imaginer le village sans sa 
Charron. Donc impossible à penser. Le nouveau président et 
même s’il est Charronnais que depuis 3 ans, aime rappeler 
l’histoire de la Iorte : « Pour mémoire la Iorte entend promouvoir 
des activités de loisirs telles que pêche, chasse, marche, boules, 
vélo, d’organiser diverses activités ou manifestations dans l’intérêt 
de ses membres, de lutter contre l’isolement de ses membres 
notamment de ses aînés ».
Mais, il en profite également pour lancer une bouteille à la mer : 
« Vous avez la fibre bénévole, vous désirez animer une activité, 
vous êtes source de proposition, ou tout simplement vous souhaitez 
participer à l’une ou l’autre de ses activités, rejoignez nous, vous 
êtes les bienvenus ».

P
iorte.charronnaise@yahoo.fr

Le nouveau bureau de la Iorte Charronnaise (© Y.P.)

Un nouveau départ 
pour la Iorte Charronnaise

LA GRÈVE/M

A.A.P.P.M.A
Assemblée géné-
rale des pêcheurs 
samedi 15 février 
à 9 h 30 à la salle 
communale. 
Renseignement sur 
cholletguy@sfr.fr

VILLEDOUX

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
17 février à 20 h 30 
à la salle annexe 
de la mairie. 
Renseignement au 
05 46 68 50 88.

COMITÉ FELAVI
Réunion annuelle 
d’information 
publique du comité 
des fêtes, loisirs 
et animations 
dimanche 16 février 
à 10 h à la salle des 
jeunes (en face de 
l’école). À 10 h 45 : 
assemblée géné-
rale pour les adhé-
rents uniquement. 
Renseignement 
au 06 67 66 55 60 
ou comite.felavi@
gmail.com

TAUGON

BALADE THER-
MOGRAPHIQUE
Rendez-vous 
jeudi 13 février à 
19 h à la mairie. 
Renseignement au 
05 46 01 18 67 ou 
06 01 54 03 46 ou 
eie@aunis-valsde-
saintonge.fr

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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L’élection à St-Cyr-du-Doret 
sera une affaire de femmes
Petit coup de tonnerre dans le 
Landerneau politique du Nord 
Aunis. Gislaine Got, première 
adjointe au maire de Saint-Cyr-
du-Doret, se lance dans la 
course aux municipales.

La candidate, aujourd’hui à la 
retraite et native de Saint-Jean-
de-Liversay, a durant 43 ans exer-
cé le métier de préparatrice en 
pharmacie à Courçon.

« À 69 ans, c’est le moment ou 
jamais. En plus je suis très dispo-
nible  », argumente  Gislaine Got 
au sujet de son engagement. Une 
campagne durant laquelle elle 
devrait retrouver sur sa route la 
maire sortant, Nathalie Boutillier, 
même  si pour le moment l’avo-
cate ne s’est pas encore officielle-
ment déclarée.

À noter  que lors des munici-
pales de 2014, cette dernière, 
alors seule en lice, n’avait pas 
médiatisé sa campagne.

656 
habitants

Lors de ce scrutin, les deux 
femmes avaient obtenu le même 
nombre de voix à une près, dans 
une commune qui compte 656 
habitants et donc soumise à la 
règle du panachage. Il y a donc 
fort à parier que l’une et l’autre 
siégeront encore ensemble à l’is-
sue du scrutin de mars pro-
chain.  Il faudra malgré tout 
attendre encore le résultat des 
urnes pour savoir qui de l’une ou 

de l’autre portera l’écharpe de 
maire.

Hormis ce mandat qui s’achève, 
Gislaine Got en met deux autres 
en avant  : «  Lorsque j’habitais 
Courçon, j’ai effectué deux man-
dats.  Le premier en tant que 
conseillère municipale et le 
second à un poste d’adjointe. »

Gislaine Got ne voue aucune 
animosité à l’encontre de Nathalie 
Boutillier : « En novembre je lui ai 
expliqué mes intentions en toute 
franchise. Puis je lui ai redit 
récemment que je voulais mon-
ter une liste. Elle m’a répondu  : 
‘’Fais ce que tu veux !’’ »

Aujourd’hui la candidate 
affirme que sa liste est complète. 

Neuf femmes et six hommes la 
composent, une majorité d’actifs 
avec une moyenne d’âge de 46 
ans.

La gestion du SIVOS

Si le futur conseil municipal 
l’élit comme maire, la priorité 
de Gislaine Got se portera sur la 
gestion du syndicat intercommu-
nal à vocation scolaire (SIVOS) 
qui réunit les communes de La 
Ronde et de Saint-Cyr-du-Doret : 
«  Un mandat sur deux, c’est à 
l’une ou l’autre des communes. 
En 2020, c’est au tour de Saint-
Cyr ». Principale tâche : la gestion 

des emplois du temps des ATSEM 
(agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles) de l’école 
située sur la commune voisine de 
La Ronde.

La candidate a également 
pour projet d’organiser, une fois 
par an, une grande journée 
citoyenne durant laquelle des 
bénévoles de la commune procé-
deraient au nettoyage de celle-ci. 
Elle a aussi le souhait d’organiser 
une fête des voisins communale 
et non par quartier. Enfin, Gislaine 
Got compte bien siéger à la com-
munauté de communes. Elle n’a 
pas prévu de réunion publique.

Yannick Picard

Âgée de 69 ans, Gislaine Got souhaite effectuer un mandat en tant que maire (© Y.P.)

Nadia Boireau veut « continuer 
à améliorer le cadre de vie ». 
Pour cela, elle brigue un deu-
xième mandat.

”Vivons Courçon, aujourd’hui 
et pour demain” est le nom de la 
liste de la maire sortante Nadia 
Boireau. Une liste très renouve-
lée  : huit personnes sont sor-
tantes, les 11 autres sont nou-
velles  : « C’est une équipe jeune 
et dynamique faites d’anciens 
habitants mais aussi de nou-
veaux, dont beaucoup sont issus 
du milieu associatif et d’origines 
professionnelles diverses  », 
explique la candidate.

L’enjeu clairement affiché par 
la maire sortante est de «  conti-
nuer à améliorer le cadre de vie » 
par le développement de «  l’éco-
mobilité et du covoiturage  ». 
« Nous souhaitons aussi réfléchir 
à un plan de circulation pour la 
sécurité des gens, les automobi-
listes roulant de plus en plus 
vite  ». Les transports en com-
muns seront aussi en réflexion  : 
«  Nous y réfléchissons déjà à la 
mobilité en ruralité avec la com-
munauté de communes ».

Avec Marans, Courçon est l’un 
des deux pôles structurants de la 
CDC Aunis Atlantique et compte 
1 748 habitants, dont « beaucoup 
de couples primo-accédants  »  : 
«  Nous possédons des services, 
un cabinet médical, une pharma-
cie…  ». En centre bourg, juste-

ment, la candidate souhaite déve-
lopper le marché et investir dans 
l’achat de deux maisons afin d’y 
installer des commerces.

Le conseil municipal jeunes, 
créé en 2016, la candidate sou-
haite le reconduire : « Les jeunes 
sont moteurs et ont des projets 
pour la commune ». Le centre de 
loisirs qui leur est dédié «  conti-
nuera d’être soutenu par la com-
mune ».

Parmi les grands projets que la 
nouvelle équipe souhaite porter, 
Nadia Boireau met en avant la 
transformation de la cantine 
actuelle de l’école en self pour 
septembre prochain  : «  Les tra-
vaux se feraient durant l’été avec 

l’intégration des circuits courts 
et du bio dans l’assiette et le tri 
des déchets ».

Autre grand projet, la rénova-
tion des bassins de la piscine et 
des plages. Ouverte du 1er  juin au 
31 août, la piscine « est un lieu de 
rencontre où les familles se 
retrouvent ».

Pour finir la candidate met en 
avant l’importance de «  vivre 
ensemble dans l’intercommuna-
lité. Une commune ne doit pas 
être seule. Grâce à la CDC, nous 
avons fait un travail important 
pour les 10 à 15 ans à venir avec 
le Plui-H. »

Carine Fernandez

À Courçon, Nadia Boireau 
se représente

La liste de Nadia Boireau organisera une réunion publique le 13 mars 
(© C. F.)

Première à s’être officiellement 
déclarée candidate à la mairie 
de Marans, Mauricette Maingot 
est également la première à 
dévoiler sa liste.

Parmi les 26 colistiers de l’ex-
adjointe du maire sortant Thierry 
Belhadj, qui avait décidé de jeter 
l’éponge à l’issue de de ce man-
dat qui s’achève, deux autres élus 
de la majorité municipale.

Tout d’abord la 1re adjointe 
toujours en fonction à qui le 
maire vient de retirer ses déléga-
tions (lire page  19), Virginie 
Baudin-Moysan, et le designer 
Daniel Kenchington. À leurs 
côtés sur la liste sans étiquette 
“Agissons pour notre ville”, une 
majorité d’actifs issus de tous 
horizons, allant de la fonction 
publique au privé.

À noter la présence d’Olivier 
Zolli, chef d’entreprise de JP3, 
installée à Marans et spécialisée 
dans le nautisme. La feuille de 
route de Mauricette Maingot et 
de son équipe n’a pas changé 
d’un iota  : « Redonner à Marans 
la place qu’elle mérite au sein 
du territoire ».

Dans le programme de la can-
didate, dévoilé en même temps 
que sa liste, il est question, si elle 
devenait la première magistrate 
de la ville, de créer un groupe de 
consultation citoyenne permet-
tant aux Marandais d’exprimer 
leurs avis sur tous les projets.

Mauricette Maingot parle éga-
lement de retravailler le plan de 
circulation de la ville et d’accom-
pagner les travaux de consolida-
tion du pont de pierre sans le 
dénaturer.

Du côté des associations, la 
création d’une salle de réunion 
d’une capacité de 70 à 80 places 
à occupation partagée.

Le développement des voies 
douces est aussi au cœur de son 
programme, ainsi que l’aména-
gement du port en collaboration 
avec le Département qui en 
assure désormais la gestion. 
(©Y.P.)

Première liste et programme 
connus à Marans

Réunion publique 
à Marans
Thierry Belhadj, le maire 
(LR) sortant de Marans 
et candidat à sa propre 
succession, tiendra 
une réunion publique le 
jeudi 13 février à partir de 
20 h 30 à la salle des fêtes 
de la commune

Réunion publique 
à Andilly
Sylvain Fagot, maire 
sortant d’Andilly qui brigue 
un second mandat, tiendra 
une réunion publique le 
jeudi 13 février à 20 heures, 
salle de La Passerelle.

EN BREF

À 69 ans, 
c’est le moment 

ou jamais. En 
plus, je suis très 

disponible

Gislaine Got, candidate 
à Saint-Cyr-du-Doret
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Maison médicale : une palette 
de soins à proximité
Après plusieurs années d’attente, la nouvelle maison 
médicale de Matha vient d’ouvrir ses portes.

Une réalisation qui 
satisfait praticiens 

et patients 
(© Mairie de 

Matha)

MATHA

La structure pluriprofes-
sionnelle a été inaugurée le 
samedi 1er  février. Depuis plus 
de quinze ans, le projet d’une 
maison médicale était dans 
toutes les têtes. 
Malheureusement, aucun 
accord n’avait été trouvé, tant 
sur le lieu que sur le budget de 
cet investissement. Mais les 
déserts médicaux grandissent 
rapidement et se propagent. La 
médecine évolue. Aujourd’hui, 
les professionnels de santé sont 
tous complets ou proches de la 
retraite. Il est donc devenu 
nécessaire de préparer leur suc-
cession.

Ce projet tenait à cœur au 
premier adjoint de la commune, 
Patrick Xicluna et à Jérôme 
Poirier, médecin généraliste de 
Matha. Ces deux hommes ont 
alors travaillé pour faire naître 
cette maison. Ainsi, le 9  juillet 
2015, le travail de recherche 
débuta. Une fois toutes les sub-
ventions obtenues, les plans ter-

minés et l’endroit d’implanta-
tion trouvé, il était temps de 
passer à la construction.

“Améliorer 
les conditions 
de travail”

Les travaux ont duré dix 
mois avec une surface totale de 
620  m2 permettant à chacun 
d’avoir son espace, avec des 
médecins généralistes, des den-
tistes, des kinésithérapeutes, 
des infirmiers et des activités 
paramédicales.

La place du champ de foire a 
été choisie car elle est en plein 
centre-ville, les réseaux étaient 
déjà existants à proximité, et la 
résidence senior non loin. Il est 
essentiel pour les personnes 
âgées de pouvoir aller voir un 
médecin très rapidement si 
besoin. Un nouveau lotisse-
ment va également voir le jour 

assez rapidement non loin de 
cette maison médicale, attirant 
toujours plus d’habitants. Le 
cabinet MG de Saintes a été 
choisi pour l’architecture, « un 
travail plus que satisfaisant, les 
locaux sont magnifiques  », se 
réjouitle maire, Wilfrid Hairie.

Une architecture 
modulable

Les professionnels sont 
venus se proposer pour occuper 
les locaux. Il n’a pas fallu cher-
cher très loin, ils étaient pour la 
plupart déjà tous à proximité 
d’où un taux d’occupation de 
près de 60 % à l’heure actuelle. 
L’architecture a été faite de 
manière à ce que des ailes sup-
plémentaires puissent être ajou-
tées si des praticiens se préci-
pitent pour habiter les lieux.

Françoise Mesnard, conseil-
lère régionale a souhaité rappe-
ler que «  les maisons de santé 
sont mon premier combat 
depuis que je suis à la Région. 
Cette structure permettra 
d’améliorer les conditions de 
travail des médecins et des pro-
fessionnels de santé, il faut en 
être très fier  ». Enfin, l’Agence 
Régional de Santé a précisé que 
les objectifs de cette maison de 
santé étaient de créer un réseau 
de soins centré sur les patients, 
d’améliorer la promotion de la 
santé au niveau local, de favori-
ser le maintien à domicile des 
personnes dépendantes et de 
permettre la formation des 
nouveaux professionnels de 
santé. Comme dirait Jérôme 
Poirier, «  même si les murs ne 
soignent pas, les toits ras-
semblent ». Ce sera sûrement le 
cas dans cet établissement.

Kevin Baudy

Tremplin17, le Foyer Rural et la municipalité organisent une 
soirée débat sur le thème de la violence conjugale le jeudi 
13 février. Avant même le Grenelle des violences conjugales en 
2019, le réseau Tremplin 17 accueillait et accompagnait des 
victimes de violence conjugale depuis de nombreuses années. 
Après une présentation aux maires et aux secrétaires de mairie, il 
paraissait important de se tourner vers le grand public pour 
l’informer plus largement de ces actions de prévention. Les 
responsables du réseau ont constaté que les foyers ruraux, 
comme celui d’Aulnay, sont bien implantés et très actifs sur leur 
secteur. « Bien sûr, il y a des professionnels formés à gérer ce genre 
de situation, explique Chantal Guitton de Tremplin 17 à Saint-
Jean-d’Angély, mais chacun d’entre nous est capable de venir en 
aide à une personne qui subit des violences. » Pour cela, il faut 
savoir comment on repère ces maltraitances, ce qui peut être fait, 
et surtout comment le faire. C’est en cela que ce forum peut 
apporter des réponses à chacun de nous. La soirée sera articulée 
autour de deux petits films conçus pour montrer comment peut 
s’installer la violence et comment la détecter. Après la projection, 
le débat débutera et chacun pourra prendre la parole, faire des 
observations, poser des questions. Après le second court-
métrage, le débat reprendra. Les problèmes de violence 
conjugale touchent tous les milieux sociaux et peuvent prendre 
plusieurs formes : verbale, psychologique, physique et sexuelle. 
C’est souvent un sujet tabou, les victimes ont du mal à en parler. 
Lorsqu’on en est témoin, ou si on suspecte des violences, on sent 
souvent impuissant. Ce débat peut permettre à chacun de nous 
de comprendre et de mieux gérer ces situations difficiles qui 
peuvent nous concerner, tous, un jour, de près ou de loin.

P
20 h à la salle de spectacle. Entrée gratuite.

Dire stop à la violence conjugal ( © tremplin17)

Aulnay : une soirée-débat 
sur les violences conjugales

Jeudi 13 février à Saint-Savinien, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine en partenariat avec le 
Groupement de Développement Forestier de la Charente-
Maritime et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
proposent une réunion sur le thème « Quelles solutions pour 
dynamiser les achats et les ventes de parcelles forestières ? »
Cette réunion a pour but de présenter aux propriétaires forestiers 
et aux communes, les différents leviers réglementaires et 
financiers existant pour pouvoir acquérir ou vendre des parcelles 
de bois afin de dynamiser le foncier forestier.
Cette présentation sera suivie d’un temps d’échanges et de 
questions/réponses en présence d’un notaire.

P
Rendez-vous à 9 heures à la salle multiloisir. Accès 
fléché. Renseignement : GDF 17 au 05 46 93 00 04 ; 
courriel : legdf17@gmail.com

Comment dynamiser ses ventes 
de parcelles forestières ?

Tous les élus et professionnels de santé étaient présents 
pour cette occasion (©K. B.)

La remise du Label Territoire bio engagé décerné à la commune 
par le Président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine aura lieu mercredi 
12 février à 15 h à la salle de la mairie.

St-Félix : territoire bio engagé

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

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

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

www.pf-grandon

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

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •GRANDON
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DU 04 AU 11 OCTOBRE 2020

POUR RÉSERVER C’EST FACILE !

2- CHOISISSEZ VOTRE CABINE :

1- REMPLISSEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION :

3- CHOISISSEZ VOTRE VILLE DE DÉPART :

CABINE OCCUPATION TARIFS TOTAL

Intérieure
Individuelle 1 209 € /pers.

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

Extérieure 
vue mer

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

Double 1 169 € /pers. x 2

Balcon
Individuelle 1 639 € /pers.

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

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

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

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

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

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

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

BIENVENUE À BORD DU COSTA SMERALDA

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

 M.  Mme    Mlle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Obligatoire

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

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

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

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

*

*

*

*
*

*

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

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

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

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

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

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

DE L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME



Migré : une équipe en lice avec 
le soutien du maire sortant
Une nouvelle liste se présente à 
Migré avec l’appui du maire 
sortant, Jean-Yves Grolleau. 
C’est au cours de la tradition-
nelle cérémonie des vœux que 
l’édile avait présenté Gérard 
Bielka qui la conduira.

Après un  diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) 
“administration et gestion des 
collectivités” à la Faculté de droit 
de Reims, c’est tout naturelle-
ment que Gérard Bielka a occupé 
plusieurs postes passant de 
secrétaire général de la mairie de 
Suippes, à secrétaire général à la 
Chambre régionale des comptes 
de Champagne-Ardennes et de 
directeur des services généraux 
dans différentes mairies telles 
qu’Aytré, Taillan-Médoc, Revel, 
pour terminer sa carrière en 2016 
à la mairie de Saint-Pierre-
d’Oléron.

Impliqué dans la vie 
communale

Gérard Bielka et son épouse 
sont alors tombés en 2016 sous 
le charme d’une maison à Migré 
pour y passer leur retraite. 
Impliqués tous deux dans la vie 
communale, ils font vite connais-
sance de Jean-Yves Grolleau qui 
convainc Gérard Bielka de pré-
senter une liste aux prochaines 
élections. « Je pensais qu’on ne 
m’y reprendrait plus mais j’ai 
été convaincu par Migré petit 
village où il y a beaucoup à 
faire ».

Une partie de l’ancienne 

équipe municipale a d’ores et 
déjà rejoint sa liste à laquelle se 
sont ajoutés de nouveaux candi-
dats.

«  L’équipe est soudée, pari-
taire, aux compétences variées 
et capables d’être immédiate-
ment opérationnelle, composée 
d’anciens élus et de nouvelles 
personnes qui ont souhaité s’en-
gager pour 6 ans avec des 
valeurs communes », commente 
le nouveau candidat.

Composition de la liste

Gérard Bielka, 65 ans, retraité 
de la fonction publique territo-
riale, Natacha Alter, 37 ans, comp-
table, conseillère sortante, Didier 
Duparquet, 46 ans, artisan élec-
tricien, Claudine Garnier, prépara-
trice en pharmacie, retraitée, 
Gilles Giraudeau, 64 ans, agricul-
teur retraité, Christophe Godard, 
41 ans, technicien, Louisette 
Maréchal, 62 ans, auxiliaire de vie 

sociale retraitée, conseillère sor-
tante, Diana Raguenaud, 62 ans, 
hypnothérapeute, Annabelle 
Renelier, 40 ans, fonctionnaire, 
Damien Rennou, 43 ans, profes-
seur des écoles, conseiller sor-
tant, Frédéric Texier, 37 ans, agri-
culteur, adjoint sortant.

Une réunion publique aura lieu 
le 5 mars à la mairie au cours de 
laquelle l’équipe et le programme 
seront présentés.

Martine Scalbert

Une équipe électorale motivée (© M.S.)

Jeudi 6 février à partir de 
19 h 30, à la grande salle des 
fêtes, des tables rondes seront 
proposées par l’équipe candi-
date aux municipales du maire 
adjoint, Pascal Gillard.

« Nous proposons d’échanger 
autour de l’environnement et du 
développement économique, de 
l’amélioration du cadre de vie et 
de l’animation, de l’enfance et 
de la jeunesse, des seniors et des 
personnes en situation de handi-
cap, de la citoyenneté et du 
civisme », annonce la tête de liste 
qui précise que huit anciens de 
l’équipe du maire sortant 
repartent et sept nouveaux 
arrivent.

«  Nous les avons choisis de 
manière à bien mailler le terri-
toire, car les gros hameaux sont 
largement aussi peuplés que le 
bourg et pour que les habitants 
aient un interlocuteur sur 
place », précise Pascal Gillard.

« Mieux connaître 
le territoire »

Ces tables rondes de ce jeudi 
6 février permettront de nourrir et 
d’enrichir les projets que propose 
l’équipe : « Nous avons la trame, 
mais nous voulons être à l’écoute 
de nos concitoyens, car le terri-
toire bouge, les gens évoluent. 

Nous voulons apprendre pour 
mieux connaître ce territoire 
pour qu’on se sente bien à 
Écoyeux, chaque candidat 
apportant son expérience pour 
s’inscrire dans le changement. »

Les projets ne manquent pas : 
l’assainissement est à terminer, 
ainsi que les travaux dans le bourg 
avec l’enfouissement des réseaux. 
Le sens de circulation est à revoir, 
la place de l’église et la rue adja-
cente sont à aménager.

Pascal Gillard est déjà vice-
président délégué au tourisme à 
la Communauté d’agglomération 
de Saintes, président de l’office 
de tourisme de Saintes, président 
du comité national d’action 
sociale de la Charente-Maritime 
(CNAS) car il a été durant qua-

rante ans responsable de la pro-
tection sociale à la MSA saintaise.

« À l’heure où le sort des com-
munes se passe auprès de la 
CDA, il est prudent d’être pré-
sent pour représenter sa com-
mune. Être vice-président per-
met d’accéder aux dossiers pour 
avoir une connaissance globale 
du territoire et mieux y inscrire 
sa propre commune  », avoue le 
nouveau retraité qui aura tout le 
temps pour s’occuper d’Écoyeux.

L’équipe présentée est sans 
étiquette. Elle a l’ambition d’asso-
cier les habitants, d’être à leur 
écoute, de répondre aux enjeux 
de société, de les adapter aux 
besoins de la population et de 
rendre compte des actions.

P. L.

Écoyeux : « Construire 
la commune de demain »

L’équipe de « Construire avec vous l’Écoyeux de demain ! » (© P.L.)

Vergné : Après deux mandats, 
Frédéric Boutin quitte ses fonc-
tions de maire sans regret, il a 
d’autres projets ailleurs. Avant 
l’échéance, il fait un rapide bilan 
de son action.

« Mon père a été maire pen-
dant quinze ans, mon grand-
père est décédé alors qu’il était 
maire, et moi j’ai été maire pen-
dant deux mandats, élu avec 
60 % des voix lors de l’élection 
de 2014 et aujourd’hui je vais 
faire partie d’une liste ail-
leurs  !  ». C’est ainsi se présente 
Frédéric Boutin. Ce dernier ne 
souhaite pas communiquer sur sa 
future destination, mais beau-
coup connaissent déjà  ses 
attaches dans le département de 
la Creuse.

«  J’ai eu un grand plaisir à 
exercer ces fonctions de maire 
et je me suis fait de très bons 
amis à la Communauté de 
Communes  », souligne l’intéres-
sé. Il tient aussi à remercier celles 
et ceux qui l’ont accompagné 
durant ses mandats  :« J’ai eu la 
chance d’avoir un employé 
municipal sur qui je pouvais 
compter, plein de compétences, 
intelligent et qui m’a toujours 
suivi. Et bien sûr un conseil 
munic ipal que je 
remercie,raconte ce maire au 
franc parlé. Mon premier mandat 
a été un mandat de réparation 

et le second plus agréable.  » 
Frédéric Boutin évoque des 
exemples d’actions réalisées 
pendant ses deux mandats : « La 
zone de covoiturage a pu être 
créée, le Musée de l’École-
Publique a vu son agrandisse-
ment. Sa bonne fréquentation 
est un attrait pour le village. » À 
propos de sa succession à la mai-
rie, il confirme  : « C’est ma pre-
mière adjointe, Brigitte David, 
qui présentera une nouvelle 
équipe à laquelle s’adjoindront 
également d’anciens conseil-
lers. » (© M.S.)

Le maire se représente… 
mais dans la Creuse

Saint-Jean-d’Y : 
réunion publique
La liste “Angériens et fiers 
d’agir” menée par Fran-
çoise Mesnard présen-
tera son projet lors d’une 
réunion jeudi 6 février 
à 18 h 30, salle Aliénor-
d’Aquitaine (1re réunion de 
quartier mardi 11 février 
à 18 h 30, Maison des 
Associations, avenue Port-
Mahon).

Bignay
Alain Mège, maire sortant, 
se représente.

Bazauges
Jacques Bouron, maire 
sortant, se représente.

Saint-Pardoult
Dominique Guillon, maire 
sortant, confirme sa can-
didature, s’engageant dans 
cette élection avec une 
équipe en partie renouve-
lée.

Chaniers
La liste “Bien vivre 
ensemble à Chaniers”, 
conduite par Eric Pannaud, 
présente l’ensemble de ses 
27 colistiers le 10 février à 
la salle des fêtes.

EN BREF
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Les communes d’Ardillières, 
de Champagne, de 
Puyravault et de Saint-Mard 
ont signé en sous-préfecture 
de Rochefort les protocoles 
liés à la Participation 
citoyenne. Ce dispositif, 
expérimenté depuis 2006 
dans de nombreux départe-
ments en France, tente de 
palier l’augmentation des 
délits et actes d’incivilité.

«  Le pivot de la commune, 
le pivot de la sécurité, c’est le 
maire, affirme  Jean-Paul 
Normand, sous-préfet en 
charge de l’arrondissement de 
Rochefort. Il faut que les 
citoyens soient aussi acteurs de 
leur sécurité ».

Mercredi 29 janvier, quatre 
communes de Charente-
Maritime ont  confirmé leur 

engagement à la Participation 
citoyenne. Le dispositif 
consiste à confier aux admi-
nistrés un droit de regard sur 
leur environnement et à les 
inciter à signaler les faits 
inhabituels auprès des forces 
de l’ordre.

« Une inquiétude 
disproportionnée »

« Nous avons très vite vali-
dé la démarche  », affirme 
Raymond Désille, élu à 
Puyravault. « Nous signons cet 
engagement en réaction à l’ in-
quiétude des habitants, précise 
quant à elle Patricia Filippi, 
maire de Saint-Mard. Même si 
nous sommes déjà dotés de 
caméras de vidéosurveillance, 
l’appréhension est toujours 

là ».
« L’inquiétude des adminis-

trés est souvent disproportion-
née par rapport aux faits, tient 
à rappeler le sous-préfet. La 
Participation citoyenne est 
aussi un moyen de rassurer la 
population ».

Considéré par ses oppo-
sants comme un droit «  à la 
délation  », le dispositif de 
Participation citoyenne a été 
mis en place sur treize com-
munes issues de l’arrondisse-
ment de Rochefort. « C’est une 
réussite dans la plupart des 
communes.  Il en reste beau-
coup à convaincre, confie le 
sous-préfet Jean-Paul 
Normand. Il n’y a rien de pire 
que de s’habituer à la délin-
quance ! »

Nicolas Saint-Lanne

La Participation citoyenne 
convainc les communes

Le sous-préfet Jean-Paul Normand : « L’objectif est de tisser des liens 
entre les élus, les administrés et les forces de l’ordre. » (© N.S.-L.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Avec une hausse des achats de substances pesticides de 33,8 % en 
2018 (+24 % au niveau national), « la Charente-Maritime évolue 
au sein des départements les plus contaminés par les pesticides », 
assure l’association Nature Environnement 17 par voie de 
communiqué.
Néanmoins, le département recule de la 8e à la 9e place, très loin 
derrière les départements de la Gironde ou de la Somme 
(respectivement 4 047 tonnes et 3 299 tonnes contre 2 276 tonnes 
pour la Charente-Maritime en 2018, N.D.L.R.). « Mais les écarts 
de quantités avec les départements le précédant sont plus faibles, 
analyse de son côté Nature Environnement 17. Les résidents de 
Charente-Maritime n’achètent que 3 % de moins de substances 
que ceux de Seine-Maritime situés en 5e position. »
Selon l’association environnementale : « Les produits les plus 
toxiques pèsent pour 66 % de l’ensemble des substances pesticides 
en 2018. Leurs achats sont en hausse de +29 % par rapport à 2017. 
Cette classification est minimaliste puisque les impacts CMR 
(cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques) ne sont découverts 
qu’après des années de dommages collatéraux ».
Une vision “alarmiste” que les instances agricoles 
départementales ne partagent pas. Il y a quelques semaines, Luc 
Servant, le président de la Chambre d’agriculture de Charente-
Maritime s’exprimait dans nos colonnes sur l’utilisation des 
pesticides : « Quand un produit est homologué, si on l’utilise dans 
les bonnes conditions, il n’y a pas de risque ».

Depuis 10 ans en Charente-Maritime, l’achat de substances 
actives pesticides ne cesse d’augmenter (© Pixabay)

Pesticides : des chiffres toujours 
plus élevés en Chte-Maritime

Le 24 janvier dernier à la Citadelle du Château d’Oléron, Habitat 
17 célébrait ses 70 ans d’existence. Le 23 février 1950, l’Office 
Public Départemental des Habitations à Loyer Modéré est créé 
par le conseil général de Charente-Maritime, sa collectivité de 
rattachement. Dès 1954, trois premiers pavillons sortent de terre 
à Saint-Jean-d’Angély (13 logements), à Marans (10 logements) et 
à Saint-Aigulin (10 logements).
Soixante-dix ans plus tard, Habitat 17 construit, réhabilite et 
entretient un patrimoine de logements locatifs sociaux sur 
l’ensemble du Département de la Charente-Maritime. Il compte 
85 collaborateurs et gère actuellement près de 4 910 logements et 
équivalents, ce qui en fait le 2e Office Public de l’Habitat du 
territoire. Labellisé « bailleur convivial et solidaire » en 2016 
renouvelé en 2018 et labellisé Quali’ Hlm en juin 2018, Habitat 
17 améliore en permanence la qualité de service rendue aux 
locataires.
Lors de cette journée spéciale, Atanase Perifan, président de la 
Fédération européenne des solidarités de proximité et créateur 
de la Fête des Voisins a remis le label européen « Bailleur 
Convivial et Solidaire 2020 » à Habitat 17.
Pour cette nouvelle année qui démarre, les projets ne manquent 
pas. Habitat 17 prévoit de lancer la construction de 461 nouveaux 
logements, d’en réhabiliter 70 autres. Pour se faire, son budget 
s’établit à 94 millions d’euros dont 67 millions d’euros consacrés 
à l’investissement. En 2020, ce sont 27 millions d’euros de 
produits qui sont attendus.

Dominique Rabelle, présidente d’Habitat 17 et vice-présidente 
du Département lors de son discours (© Habitat 17)

Habitat 17 : 70 ans au service 
du logement social

REPAIR AIDANT 
À LA ROCHELLE
Vous aidez au 
quotidien un proche 
en situation de 
handicap ? L’APF vous 
propose une journée 
de sensibilisation/
formation sur la 
thématique Aidants 
familiaux, aidants 
professionnels, 
quelle complémen-
tarité ? Rendez-vous 
vendredi 21 février 
de 9 h à 17 h 30 à 
l’APF au 33, avenue 
des Amériques. Ins-
cription gratuite au 
05 46 30 46 60 ou sur 
dd.17@apf.asso.fr

MISS POITOU-
CHARENTES
Des castings sont 
organisés samedi 
22 février à 14 h 
au casino Barrière 
de La Rochelle, le 
21 mars au Futu-
roscope, le 22 avril 
au Domaine de 
la Bertrandière à 
La Peyratte et le 
23 mai à l’hippo-
drome d’Angoulême. 
Inscription sur candi-
date.misspoitoucha-
rentes@gmail.com

En bref
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Ce nouvel équipement 
regroupe l’ancien centre de 
la Rochelle-Bonnemort et 
celui de Dompierre-sur-Mer. 
Rattaché à l’agence territo-
riale d’Échillais, le périmètre 
d’intervention de ce centre 
comprend notamment la 2x2 
voies reliant Rochefort à 
La Rochelle, l’un des tron-
çons routiers les plus 
empruntés du département 
avec 55 000 véhicules par 
jour.

«  Ce centre est précurseur 
[…] Avoir un bon outil pour 
travailler dans les meilleures 
conditions possible c’est essen-
tiel  », indique Frédéric Caron, 
le directeur des infrastructures 
routières du Département. Le 
nouveau centre d’exploitation 
routier départemental d’An-
goulins dépend de l’agence ter-
ritoriale d’Échillais. Avec 
Marennes, Jonzac et Saint-
Jean-d’Angély, ce sont les 
quatre agences territoriales qui 

gèrent l ’exploitation des 
quelque 6  100 kilomètres de 
routes départementales.

“L’essentiel de 
l’activité ici, c’est 
l’activité 2x2 voies”

Sur l’ensemble du territoire, 
ce sont 218 agents qui sont en 
charge de cette exploitation, 
cela représente un ratio d’envi-
ron 28 km de route par agent. 
À Angoulins, l’effectif est pas-
sé à 10 agents et deux chefs 
d’équipe (contre 7 agents et un 
chef d’équipe auparavant). Et 
le moins que l’on puisse dire, 
c’est que ces derniers ne chô-
ment pas.

«  L’essentiel de l’activité ici, 
c’est l’activité 2x2 voies. C’est 
30  % des sorties que nous fai-
sons, soit 200 sorties sur les 

3  000 pour tout le départe-
ment », confie le directeur des 
infrastructures. Il faut dire que 
ce centre bénéficie d’une 
implantation idéale sur un ter-
rain directement accessible à 
partir du nouveau giratoire Est 
de l’échangeur Sud d’Angou-
lins, entre les départementales 
137 et 202.

Un axe très fréquenté

Par ailleurs, une sortie 
d’urgence donne directement 
sur la RD 137 reliant Rochefort 
à La Rochelle, l’un des axes les 
plus fréquentés du départe-
ment. En période estivale, plus 
de 70  000 véhicules l’em-
pruntent chaque jour. Les tra-
vaux de ce nouveau bâtiment à 
énergie positive ont commencé 
en juillet 2018 pour se terminer 
un peu plus d’un an plus tard. 
Coût total de l’opération  : 
2,8 millions d’euros.

Amaury Legrand

Angoulins : le nouveau centre 
d’exploitation routier inauguré

Le nouveau centre est un bâtiment à énergie positive, 
il produira davantage d’énergie qu’il n’en consommera (© A.L.)

Après deux années consécu-
tives de hausse, le bilan 2019 
des trafics au Port Charente-
Atlantique (Rochefort et 
Tonnay-Charente) enregistre 
une baisse de plus de 20 %. 
Un schéma de développement 
du port est actuellement por-
té par le syndicat mixte du 
port de commerce pour redy-
namiser l’activité.

En début d’année dernière, 
ce sont des vœux optimistes 
qu’avait formulés le syndicat 
mixte du port de commerce 
Charente-Atlantique, présidé 
par le conseiller départemental 
Gérard Pons.

En effet, l’embellie de l’acti-
vité se confirmait avec une 
deuxième année de hausse 
consécutive du trafic por-
tuaire. En 2020, le bilan de 
l’année 2019 n’a pas vraiment 
de quoi satisfaire les instances 
du port de commerce 
Charente-Atlantique.

Ce dernier a enregistré une 
baisse de trafic de plus de 20 %. 
En effet, le trafic cumulé 2018 
des deux sites s’élevait à plus de 
837  000 tonnes, faisant appa-
raître une hausse de 16,91  % 
par rapport à 2017. En 2019, il 

chute à environ 634  000 
tonnes. Un résultat forcement 
en deçà des espérances, qui 
peut notamment s’expliquer 
par la perte de vitesse signifi-
cative du port tonnacquois.

Des perspectives 
de développement

La structure avait traité 
327 000 tonnes en 2018 contre 
“seulement” 191  000 tonnes 
l’année passée. Soit une baisse 
de 41 % contre une diminution 
de 13  % de son homologue 

rochefortais.
Ainsi, le syndicat mixte, 

appuyé par le Département et 
l’agglomération planchent sur 
un schéma de développement 
du port. Ce dernier comprend 
notamment le lancement du 
projet de création d’une voie de 
desserte portuaire à Tonnay-
Charente (coût prévisionnel  : 
8,5 M€), l’accompagnement 
des entreprises dans leurs pro-
jets de développement ou 
encore de nouvelles acquisi-
tions foncières.

Amaury Legrand

Le port Charente-Atlantique 
en perte de vitesse

Il n’y aura pas eu de 3e année consécutive de hausse du trafic 
au port de commerce de Rochefort (© Archives - L’Hebdo 17)

En 2019, l’activité du port de commerce de La Pallice, à 
La Rochelle, s’est établie à près de 9,8 millions de tonnes. Soit une 
hausse de 1,5 % par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’a 
révélé sa direction dans une note publiée jeudi 30 janvier.
Parmi les marchandises dont le trafic a progressé figurent les 
produits métalliques, colis lourds et conteneurs (180 000 tonnes, 
+41 %), les vracs agricoles (869 000 tonnes, +11,2 %) ou encore
les céréales et oléagineux (4,1 millions de tonnes, +5,2 %). En
revanche, le trafic des produits forestiers et papetiers a chuté de
23,5 % à 645 000 tonnes et celui des produits du BTP a reculé de
5,6 % à 1,0 million de tonnes.
Pour Michel Puyrazat, président du directoire de Port Atlantique
La Rochelle, il s’agit malgré tout d’ « une bonne année qui
s’inscrit dans la dynamique des précédentes. Cette évolution a
toutefois été ralentie par les mois de juin et décembre, le premier
se caractérisant par une fin de campagne céréalière en deçà des
espérances, le second étant marqué par les mouvements sociaux. »
À noter que près de 16 % des marchandises qui transitent par le
port de La Pallice sont, en 2019, arrivées ou reparties par voie
ferroviaire.

Port de La Pallice : un trafic 
en hausse de 1,5 % en 2019

Une fidèle lectrice n’a pas résisté à l’appel du soleil en hiver et a 
profité d’une pause près de la plage de Uroa sur l’île de Zanzibar 
pour finir la lecture de son journal qu’elle n’avait pas manqué de 

glisser dans sa valise (© C.T.)

NOUVELLE CARTE 
SOLIDAIRE
La nouvelle Carte 
Solidaire remplace la 
carte Solidarité Trans-
port pour vos trajets 
en cars interurbains 
et TER de la Région 
Nouvelle Aquitaine. 
Cette carte est des-
tinée aux personnes 
dont le quotient 
familial relevant de 
l’avis d’imposition est 
inférieur à 870 €, ainsi 
qu’aux bénéficiaires 
de l’AAH (Alloca-
tion aux Adultes 
Handicapés) et de 
l’ADA (Allocation aux 
Demandeurs d’Asile). 
Renseignement sur 
transports.nouvelle-
aquitaine.fr

En bref
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VENDREDI 
28 FÉVRIER

Réservé aux habitants de 
CYCLAD, à partir de 8 ans.

VISITEZ 
LE CENTRE DE TRI 
DES EMBALLAGES

ALTRIANE

Inscription obligatoire sur  
cyclad.org rubrique Contact 

ou au 05 46 07 16 66.
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À RCF, « les auditeurs 
apprécient ce ton bienveillant »
Depuis 1992, RCF 17 informe ses auditeurs « sans 
polémique » et dans le respect de chacun.

Élodie Chazet, 
journaliste à RCF, 

et Gaëlle de 
Christen, 

directrice, dans un 
studio de la radio 

à La Rochelle 
(© C.V.)

CHARENTE-MARITIME

Associations, collectivités, 
entreprises…  : chaque jour, 
RCF Charente-Maritime 
cultive sa proximité avec les 
acteurs du territoire. Et tou-
jours « avec l’envie de valoriser 
les belles initiatives. À l’an-
tenne, on ne fait pas de polé-
mique, on laisse cela aux 
autres  », explique Gaëlle de 
Christen, directrice de la petite 
station qui émet depuis 
La Rochelle. « Beaucoup de nos 
auditeurs témoignent de ce ton 
bienveillant qu’ils apprécient, 
poursuit la patronne de RCF 
17. Il n’y a pas d’agressivité. On 
a le droit de ne pas être d’ac-
cord, mais quand on pose une 
question, on le fait avec res-
pect. »

En Charente-Maritime, 
l’aventure RCF commence en 
1992, dans un préfabriqué du 
quartier rochelais de Fétilly. 
Mais il faut remonter aux 
années 1980 et la création de 
Radio Fourvière, à Lyon, pour 
voir émerger une radio d’abord 

destinée aux chrétiens. «  Elle 
s’est ensuite développée sur tout 
le territoire, jusqu’en 
Belgique(1).  » En 1992, lors de 
son implantation dans la cité 
aux deux tours, RCF 17 ne 
s’appelle pas encore RCF, mais 
Radio Accords. Ce n’est qu’en 
1996 qu’elle prendra le nom 
qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Un acronyme qui signifie 
Radio chrétienne francophone.

4 émetteurs

RCF 17 revendique cette 
année 44  300 auditeurs men-
suels dans le département (lire 
notre encadré). Ces derniers 
viennent bien sûr y écouter les 
émissions consacrées à la reli-
gion chrétienne ou à la spiri-
tualité. En particulier celles au 
titre évocateur comme «  Mon 
Église a des talents  » ou 
« Dialogue interreligieux » qui 
rencontrent un joli succès. 
Mais la station se veut « géné-

raliste  » : «  la moitié de nos 
auditeurs n’a jamais mis les 
pieds dans une église, précise 
Gaëlle de Christen. Parmi eux, 
on trouve beaucoup de ‘‘cher-
cheurs de sens’’, des gens qui ont 
une interrogation sur le sens de 
la vie. Mais finalement, on a 
des profils très variés. »

Radio associative depuis 
l’origine, RCF 17 possède 4 
émetteurs qui lui permettent 
de diffuser autour de 
La  Rochelle (95.5), de Royan 
(88.0), de Saintes (90.5) et de 
Saint-Jean-d’Angély (88.1). Et 
si la majorité du temps d’an-
tenne est réalisé par ‘‘le natio-
nal’’, l’équipe rochelaise - 4 
salariés - produit 4  heures 30 
de décrochage local chaque 
jour. Heureusement, RCF 17 
peut aussi compter sur une 
centaine de bénévoles dans 
tout le département pour cou-
vrir l’actualité. Au pro-
gramme : politique, économie, 
culture, santé…

Indispensable 
Radio don

Autre singularité de cette 
radio : elle est en partie finan-
cée par les dons de ses audi-
teurs (les autres recettes étant 
des subventions et la publicité 
diffusée à l’antenne). Et chaque 
année à la fin du mois de 
novembre, le ‘‘Radio don’’ est 
l’occasion de collecter une part 
non négligeable de son budget. 
Cette opération permet aussi à 
l’équipe de la station roche-
laise d’aller à la rencontre de 
son public  : «  Vivre grâce aux 
dons, ça crée de la proximité 
avec les auditeurs  », admet la 
directrice de RCF 17.

Clément Vidal

P(1) RCF 
dispose 
aujourd’hui de 64 
stations locales en 
France et en 
Belgique.

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Historien et bibliste, 

Daniel Marguerat donnera 
une conférence, jeudi 6 février 
à 20 heures à l’Oratoire de 
La Rochelle (rue Albert-1er) sur 
le thème L’affaire Jésus : que 
sait-on vraiment ? Accès libre.
■■ Jeudi 6 février et lundi 

10 février, les lycéens rochelais 
de Fénelon Notre-Dame vont 
découvrir l’engagement et le 
sens des responsabilités de 
deux artistes : Lhomé et Kader 
Attou. Ces rencontres enrichis-
santes donneront lieu à des 
productions (écrites, orales 
ou visuelles) des lycéens qui 
pourront être diffusées, après 
sélection, dans le journal Le 1 
ou bien pendant le festival des 
Francofolies.
■■ Le Dimanche de la Santé 

aura lieu le 9 février sur le 
thème Ta nuit sera lumière. 
Ce dimanche de la Santé 
s’adresse à tous : malades, 
prisonniers, personnes isolées, 
handicapées ou touchées 
par des misères morales ou 
matérielles, mais aussi aux 
soignants, aux aidants, aux 
visiteurs qui les aident et les 
soutiennent.
■■ La Maison diocésaine de 

Saintes porte désormais le 
nom de Maison diocésaine 
Père Robert-Jacquinot. Pour 
rendre hommage à cet homme 
d’exception, une soirée autour 
du Père Robert Jacquinot avec 
la projection du film Le Samari-
tain de Shanghai est organisée 
le vendredi 21 février à 20 h 30 
à la Maison diocésaine Père 

Robert-Jacquinot (6, allée du 
Séminaire à Saintes). Cette 
soirée aura lieu en présence 
du réalisateur du film, Sébas-
tien Cassen.
■■ Le 25 février à 18 heures, à 

Gémozac, messe pour l’arrivée 
de la communauté des Sœurs 
Marie-Reine de la Paix.
■■ La Pastorale des ado-

lescents propose, du 27 
au 30 avril, un pèlerinage 
diocésain pour les collégiens 
à Lourdes autour de sainte 
Bernadette. Au programme : 
une soirée de louanges et 
de prières, une visite du 
sanctuaire, une journée à la 
montagne, un passage à la 
grotte… Contacts et ins-
criptions auprès de Nadège 
Bouldoires au 06 38 98 68 68 
ou sur jeunes17.fr.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ À La Rochelle, rencontre 

œcuménique mardi 11 février 
de 18 h à 19 h au centre 
protestant (2, rue du Brave-
Rondeau). Renseignements : 
epudelarochelle@gmail.com
■■ À Rochefort, L’heure Philo 

du Temple, rendez-vous men-
suel avec Dominique Josse, 
philosophe, le 16 février à 
partir de 17 heures. Rendez-
vous au 1er étage à droite (17, 
rue Jean-Jaurès). Un thème 
philosophique différent est 
abordé chaque mois.
■■ Réunion des Dispersés de 

l’Aunis, lundi 17 février de 18 
h à 22 h, à La Rochelle (au 3, 
rue Ferré). Renseignements au 
06 09 11 82 92.

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.)
L. 10. Ste Scholastique, sœur de St Benoît, moniale, † vers 547 au 
Mont-Cassin. (1 Rois 8, 1-7, 9-13 ; Ps 131, 1a, 2b, 4a, 5a, 6-7, 9-10 ; 
Marc 6, 53-56.) Bx Hugues de Fosses, disciple de St Norbert, abbé 
de Prémontré, † vers 1164 ; Aloïs, Arnaud, Austreberte, 
Prothade, Trojan.
M. 11. Temps ordinaire. (1 Rois 8, 22-23, 27-30 ; Ps 83, 3, 4, 5, 10, 
11abcd ; Marc 7, 1-13.) Notre-Dame de Lourdes (1858). Héloïse, 
Gaudin, Théodora.
M. 12. Temps ordinaire. (1 Rois 10, 1-10 ; Ps 36, 5-6, 30-31, 
39-40ac ; Marc 7, 14-23.) Ste Eulalie de Barcelone, jeune martyre 
chrétienne, † IIIe siècle ; Félix, Mélissa, Loudain, Ombeline, 
Réginald.
J. 13. Temps ordinaire. (1 Rois 11, 4-13 ; Ps 105, 3-4ab, 6, 35, 
36-37, 39-40 ; Marc 7, 24-30.) Bx Jourdain de Saxe, général des 
frères prêcheurs, † vers 1237 ; Gilbert, Jordan, Tancrède.
V. 14. St Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère St Méthode, 
évêque de Moravie, † 885. (Actes 13, 46-49 ; Ps 116, 1, 2 ; Luc 10, 
1-9.) Auxane, Cyrielle, Paulien, Valentin.
S. 15. Temps ordinaire. (1 Rois 12, 26-32 ; 13, 33-34 ; Ps 105, 
6-7ab ; 19-20, 21-22 ; Marc 8, 1-10.) St Claude La Colombière, 
jésuite, confesseur de Ste Marguerite-Marie Alacoque, † 1682 ; 
Faustin, Georgina, Onésime, Quinide.
D. 16. SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. (Sirac 
15, 15-20 ; Ps 118, 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 ; 1 Corinthiens 2, 6-10 ; 
Matthieu 5, 17-37.) Bx Joseph Allamano, élève de Don Bosco, 
recteur du sanctuaire de la Consolata à Turin, fondateur de deux 
instituts missionnaires, † 1926 ; Armentaire, Julienne, Paméla. 
(Semaine II pour l’Office.)

Février 2020

Des audiences 
en hausse
D’après une récente étude Médiamétrie, RCF Charente-
Maritime a connu ces deux dernières années une forte 
progression de son audience. De 35 900 auditeurs mensuels 
dans le département en 2017, ce nombre a grimpé à 40 800 
en 2018 pour finalement atteindre 44 300 l’an passé. Soit 
une hausse de 19 % en deux ans. Une vraie satisfaction pour 
la directrice de la radio, Gaëlle de Christen. Par ailleurs, la 
notoriété de la station a elle-aussi progressé : 37,2  % des 
sondés avouent aujourd’hui connaître, au moins de nom, 
RCF 17  ; ils n’étaient que 29,6 % en 2017 (soit + 20  % en 
deux ans).
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Londres et Bruxelles 
affûtent leurs armes
L’Union européenne et le Royaume-Uni sont entrés 
lundi 3 février dans la bataille de l’après-Brexit.

Certains sujets 
sont promis à de 

rudes batailles 
(© ChiralJon)

Les anciens partenaires 
doivent se mettre d’accord sur 
la nouvelle architecture de leur 
relation, en particulier com-
merciale, noyau dur des dis-
cussions. Un accord commer-
cial est-il possible entre l’Union 
européenne et le Royaume 
Uni, et sous quelle forme ?

Le négociateur de l’Union 
européenne, Michel Barnier, et 
le premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, sont 
intervenus à quelques heures 
d’intervalle lundi 3  février, 
pour clarifier leurs priorités 
dans la négociation qui va s’ou-
vrir pour définir la relation 
future entre l’UE et le 
Royaume-Uni, après le Brexit. 
« Nous sommes prêts à proposer 
un accord commercial très 
ambitieux comme pilier central 
du partenariat », a déclaré 
Michel Barnier.

Cet accord viserait notam-
ment à éliminer tous les droits 
de douane et tous les quotas 
sur les biens échangés avec le 
continent. Mais il a mis une 
condition : que le Royaume-
Uni renonce à déréguler son 

économie en cherchant à profi-
ter « d’avantages concurrentiels 
déloyaux ».

Lancement en mars

« Nous souhaitons une 
bonne relation avec notre par-
tenaire, notre voisin historique, 
et nous n’allons pas niveler par 
le bas » lui a promis le premier 
ministre Britannique. Pour 
autant, «  nous ne voulons pas 
nous aligner sur les normes 
européennes comme nous ne 
demandons pas à l’UE de s’ali-
gner sur les nôtres », a-t-il rétor-
qué. Le Royaume-Uni vise « un 
accord de libre-échange sur le 
modèle de celui existant avec le 
Canada », dans un pays qui 
entend retrouver sa «  pleine 
souveraineté » sur ses «  fron-
tières, l’ immigration, la 
concurrence… ».

La négociation va commen-
cer début mars. À Londres, 
Boris Johnson s’adressait avant 
tout à l’électorat qui l’a porté 
au pouvoir, d’où sa détermina-
tion à ne pas céder aux exi-

gences de l’Europe, et à mon-
trer aux Britanniques les 
champs du possible ouverts 
par le Brexit, sur un ton parfois 
drôle, voire grandiloquent. 
Fort d’une majorité confor-
table au Parlement, il veut 
«  libérer le potentiel britan-
nique » et appelle à « revenir à 
l’esprit de nos ancêtres avec un 
point de vue réellement inter-
national »…

Quels sont les points de 
friction ?

Boris Johnson a mis la barre 
très haut en fixant la date du 
31 décembre 2020 pour aboutir 
à un accord. Des lignes de frac-
ture apparaissent déjà. Michel 
Barnier, si son mandat de 
négociation est validé par les 
États membres le 25  février, 
voudrait mener « en parallèle » 
les discussions sur une dou-
zaine de thématiques, réparties 
en trois chapitres (commerce ; 
défense et sécurité ; règlement 
des différends et compétences 
de la Cour de Justice de l’UE). 
Londres, au contraire, vou-
drait les traiter séparément.

Certains sujets sont promis 
à de rudes batailles. C’est le cas 
de la pêche, dossier où il 
«  existe le risque de rupture le 
plus grave », a rappelé Michel 
Barnier. L’Union européenne 
défend «  un accès réciproque 
continu aux marchés et aux 
eaux avec des quotas stables ». 
Boris Johnson entend de son 
côté «  reprendre le contrôle » 
des eaux poissonneuses britan-
niques. Les deux parties ont 
promis de s’entendre avant le 
1er  juillet, après quoi il ne sera 
plus possible de reporter les 
négociations au-delà du 
31 décembre.

Jean-Baptiste François 
et Agnès Rotivel

TÉLÉGRAMMES
ÉTHIQUE
■■ La justice clôt le dossier 

Vincent Lambert. Six mois 
après le décès de l’ancien 
infirmier de 42 ans, la justice 
a classé sans suite le dos-
sier concernant la mort de 
Vincent Lambert. L’enquête 
en recherche des causes de la 
mort a montré qu’il n’y avait eu 
« aucune intervention irrégulière 
d’un tiers », « aucune lésion 
corporelle susceptible de laisser 
penser à une intention malveil-
lante », ni « aucune surdose 
médicamenteuse ». Ses conclu-
sions sont « en cohérence » 
avec le cadre prévu par la loi 
Claeys-Leonetti, a affirmé le 
procureur de la République de 
Reims.

ENVIRONNEMENT
■■ La ministre de la justice, 

Nicole Belloubet, a annoncé, 
mercredi 29 janvier, un 
projet de loi pour améliorer 
la réponse judiciaire aux 
atteintes à l’environnement. « Il 
faut que la justice soit rendue 
plus vite par des magistrats 
spécialisés », a-t-elle déclaré. 
Les tribunaux judiciaires conti-
nueront de traiter les dossiers 
les plus simples, tandis que 
les accidents les plus graves 
relèveront toujours des pôles 
interrégionaux spécialisés à 
Paris et Marseille. Entre les 
deux seront créées, dans 
chacune des 36 cours d’appel, 
des juridictions spécialisées, 
avec des magistrats dédiés, 
qui s’occuperont des atteintes 
telles que la pollution des sols.

CONJONCTURE
■■ Les grèves contre la 

réforme des retraites ont fait 
reculer l’économie française 
à la fin de l’année. Selon les 
chiffres de l’Insee publiés 
vendredi 31 janvier, le PIB a 
fléchi de 0,1 % sur le dernier 
trimestre 2019 à cause du 
ralentissement enregistré 
en décembre, qui a touché 
le commerce mais aussi la 
production industrielle. Sur 
l’ensemble de l’année dernière, 
la croissance atteint ainsi 1,2 % 
contre 1,3 % espéré aupara-
vant. La croissance avait été 
de 1,7 % en 2018.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
■■ La mortalité au plus bas en 

2019. Avec 3 239 personnes 
tuées en métropole, la mortali-
té routière a légèrement reculé 
en 2019, confirmant le retour-
nement de tendance engagé 
en 2018. Le nombre d’acci-
dents corporels et de blessés 
est également en baisse. Le 
gouvernement attribue ces 
résultats encourageants au 
passage de 90 à 80 km/h de 
la vitesse maximale sur les 
routes secondaires.

RECHERCHE
■■ Le Sénat a voté mardi 

28 janvier un amendement 
du gouvernement au projet 
de loi de bioéthique visant à 
encadrer les conditions de 
dons du corps à la science. 
L’amendement du gouver-
nement prévoit notamment 
qu’une personne qui choisit de 
donner son corps « à des fins 
d’enseignement médical et de 
recherche », doit exprimer son 
consentement « de manière 
écrite et expresse ».

Entre les nouvelles du monde, qui ne sont guère réjouissantes, et 
celles des grèves en France, qui fatiguent tout le monde, il n’est pas 
un jour où, terrorisme islamiste en prétexte, n’est évoquée la 
question de l’immigration, clandestine ou pas.
Et il faut bien constater qu’à moins de se réfugier au fond d’une 
insondable forêt, sans moyen quelconque de communication, 
personne ne peut échapper à cette foire d’empoigne et à l’hystérie 
qui entoure cette question dont la France, entre autres, a fait une 
obsession.
C’est un problème important, indéniablement, parce qu’il 
concerne au premier chef des êtres humains pauvres, fragiles, 
d’une autre “race” que la nôtre et ballottés d’un pays à l’autre, 
caravanes de misère ou bétail à passeurs, voire les deux à la fois.
Il est impossible, voire indécent, d’oublier deux choses : la 
souffrance de ces personnes et la façon dont on les exploite. Un 
point, un seul, en passant : que deviendrait l’économie française si 
l’on fermait les frontières, même aux clandestins ?
Cela ne veut pas dire qu’il faut « accueillir toute la misère du 
monde », selon la célèbre apostrophe d’un Michel Rocard agacé 
par les organisations humanitaires, et il est indispensable de 
maintenir l’équilibre entre ce qui est raisonnable et ce qui est du 
grand n’importe quoi.
Pourtant, comme aux plus beaux jours des migrations humaines, 
le vint-et-unième siècle s’annonce comme le siècle d’une 
mondialisation sans doute définitive qui verra les communautés se 
protéger de plus en plus mal contre le flot grossissant des réfugiés.
En sachant, rappelons-le ici, que l’occident n’est pas le plus 
“atteint”. Par exemple, les migrations intra-africaines sont 
considérables. Mais il n’empêche : devant un phénomène que les 
médias rendent aveuglant, l’on s’interroge sans arrêt. Que faire ?
Et, comme sur les sujets sensibles quels qu’ils soient, personne 
n’écoute la voix de la raison : tout le monde s’énerve et s’insulte. 
Pendant ce temps-là le flux des arrivées, officielles et clandestines, 
continue imperturbablement. Et les bidonvilles, déjà réapparus 
dans notre société d’opulence, s’étendent dans l’indifférence 
générale.
Il n’y a pas de solution simple, c’est évident. Mais l’invective 
permanente entre beaux esprits et le rejet accompagné de peur que 
l’on voit sur le terrain ne constituent pas une politique digne d’un 
grand pays.

Bernard Valetes

Immigration : la foire 
d’empoigne

Boris Johnson a mis la barre très haut en fixant la date du 31 
décembre 2020  (© Foreign and Commonwealth Office)

FRANCE-MONDE



L’influence de l’alimentation 
chez les femmes enceintes
Votre alimentation durant la grossesse n’est pas 
étrangère au développement du goût chez le bébé.

Il est toujours 
recommandé de 
suivre un régime 

alimentaire 
équilibré pour 
favoriser une 

bonne santé de la 
mère et de l’enfant 

(© Shutterstock)

Tout parent se trouve un 
jour bien dépourvu devant son 
enfant refusant de manger des 
courgettes ou des brocolis. 
Mais comment faire pour qu’il 
accepte autre chose que les 
frites, les pâtes ou la purée ? En 
y pensant dès le stade de la 
grossesse  ? C’est une idée. En 
effet, l’alimentation de la 
future maman aurait un 
impact sur les préférences de 
nos petits.

«  Finis ton assiette  !  » Bien 
qu’une majorité d’enfants 
n’aime pas le chou-fleur, les 
salsifis ou le céleri, certains 
sont moins difficiles que les 
autres. Question d’éducation ? 
Pa seulement. D’après plu-
sieurs études, le régime ali-
mentaire de la future mère 
pendant sa grossesse jouerait 
un rôle dans les futurs goûts 
alimentaires de son petit.

Tout d’abord, le bébé déve-
loppe très tôt le sens du goût. 
Dès le troisième mois de gros-
sesse, la bouche du fœtus est 
équipée de bourgeons gusta-
tifs. Et à quatre mois de gros-
sesse, il est en effet déjà capable 

de différencier les cinq grandes 
saveurs  : le sucré, le salé, 
l’acide, l’amer et l’umami. Il 
préfère naturellement le sucré. 
La preuve  ? Plus le liquide 
amniotique est sucré, plus il en 
avale. Résultat, à la naissance, 
il appréciera naturellement le 
lait maternel. En revanche, il 
n’aime pas le goût amer. Un 
réflexe lié à la survie chez les 
êtres humains, car en général 
les poisons mortels sont amers.

“Le liquide 
amniotique 
est la première 
nourriture pour 
le bébé”

Mais qu’en est-il des goûts 
pour tel et tel aliment sucré, 
salé, acide ou même amer  ? 
Une étude américaine avait 
montré dès 2001 que les 

enfants dont les mères avaient 
bu plus de jus de carotte pen-
dant la grossesse acceptaient 
plus facilement l’introduction 
de ce légume sous forme de 
purée et ce dès leur plus jeune 
âge. « Le liquide amniotique est 
la première nourriture pour le 
bébé, et il contient des saveurs 
et des parfums  », soulignait 
Julie Mennella du Monell 
Chemical Senses Centre de 
Philadelphie, auteure de ce tra-
vail et biopsychologue spécia-
lisée dans le développement de 
préférences alimentaires et de 
saveurs chez l’homme.

Le goût se façonne 
avec les années

Peter Hepper de son côté, 
directeur du Fetal Research 
Centre at Queen’s University 
de Belfast a montré que «  les 
fœtus exposés à l’ail par la 
consommation de leur mère ont 
plus de chance d’aimer cet ali-
ment plus tard ». Pour autant, il 
n’est pas question de culpabili-
ser les mamans. Le goût se 
façonne également plus tard, 
selon la personnalité de cha-
cun, ses expériences person-
nelles et son âge. S’il est tou-
jours recommandé de suivre 
un régime alimentaire équili-
bré pour favoriser une bonne 
santé de la mère et de l’enfant, 
vous pouvez manger ce qu’il 
vous plaît. C’est essentiel à 
votre bien-être de femme 
enceinte.

Il f lotte comme un air de fin d’hiver… À moins que l’on sente 
en réalité les effluves de mimosas ? En fait, les deux impressions 
sont bien liées tant le mimosa compte parmi les premiers arbustes 
spectaculaires à fleurir en début d’année.

L’acacia dealbata représente l’espèce la plus cultivée dans notre 
région. Mais Monsieur impose ses exigences. Quand on sait qu’il 
est originaire d’Australie, on comprend d’ailleurs facilement 
pourquoi. Il a horreur des terres lourdes ou argileuses, des subs-
trats calcaires, du froid et du vent frais et sec. Mais, si vous dispo-
sez d’un espace où il profitera du soleil au moins trois heures par 
jour et d’un sol bien drainé, il vous gratifiera dès début février 
d’une floraison longue et spectaculaire avec un parfum reconnais-
sable entre tous. Autres atouts, son feuillage reste décoratif tout au 
long de l’année et il pousse très vite. Il pourra mesurer jusqu’à 3 à 
10 mètres de hauteur, avec un étalement de 2 à 4 mètres. Ne vous 
inquiétez pas si les fortes gelées détruisent ses parties aériennes, il 
repartira de plus belle de la souche. Attention, cette vitalité peut 
même devenir un défaut pour les petits jardins ou si l’on désire 
récupérer de l’espace pour un autre usage.

Le mimosa compose des bouquets magnifiques, mais qui ne 
tiennent pas longtemps. Pour prolonger vos décors, choisissez des 
branches aux boutons bien formés, mais pas encore ouverts. 
Prenez un marteau et écrasez leurs bases avant de les plonger dans 
de l’eau légèrement sucrée et tiède. Évitez les vases en métal. 
Installez votre composition dans la pièce la moins chauffée et 
ajoutez souvent de l’eau. Si aucune gelée n’est annoncée, disposez-
la à l’extérieur la nuit. Vous la récupérez le matin toute pimpante.

Agnès Giraudeau

Le mimosa

MON JARDIN

Les jolies boules d’or du mimosa (© A.G.)

Hyperactivité et alimentation

 MA SANTÉ

L’hyperactivité ou trouble de déficit de l’attention (TDAH) est 
une maladie qui touche entre 3 et 5 % des enfants. En France, elle 
toucherait 1 million d’enfants. Une étude publiée en 2011 par 
The Lancet pointait du doigt certains aliments, dont l’éviction 
avait permis de réduire les symptômes de 64 % et qui par 
ailleurs, après réintroduction de ces derniers, réapparaissaient. 
Certains aliments comme le gluten, les œufs, le lait, 
provoqueraient la libération chez certains enfants d’anticorps 
appelés IgG. Ces derniers, selon le Dr Frédéric Kochman, 
pédopsychiatre, spécialiste de l’hyperactivité, perturberaient le 
fonctionnement des neuromédiateurs et en particulier la 
dopamine, dont le rôle est de stimuler les régions cérébrales de 
l’attention, du sens et du contrôle des mouvements. Toutefois, il 
est nécessaire de vérifier l’existence d’une éventuelle allergie à 
ces aliments avant de proposer leur éviction, cette dernière 
pouvant générer des carences qui pourraient être délétères au 
bon développement de l’enfant. D’autres éléments sembleraient 
également aggraver les symptômes de l’hyperactivité, en 
particulier les colorants (E102, E104, E110, E122, E124 et E129) et 
également le benzoate de sodium (E211) très présent dans les 
sucreries, les sodas, les glaces et les confitures. Par ailleurs, 
l’hypoglycémie provoquée par une trop grande consommation 
de produits sucrés serait également un facteur aggravant.

Catherine Picard

Les enfants d’aujourd’hui sont-ils les mêmes que ceux d’hier ? 
Épuisement des professeurs, des parents, des éducateurs… 
comment poser une autorité bienveillante et sécurisante ? Pour 
tenter de répondre à ces questions, une conférence animée par 
Hélène Mazières, formatrice en communication empathique et 
bienveillante, est proposée mardi 11 février de 19 h 30 à 21 h 30. 
Entrée gratuite. Sur inscription sur www.billetweb.fr/moragne1 
ou au 06 63 87 43 04.

Moragne : pas facile d’être 
parent aujourd’hui !

Des aliments à privilégier
Dès le début de votre grossesse, une alimentation équili-
brée et sans alcool est à privilégier. Certains aliments sont 
à favoriser car ils apportent des vitamines et nutriments 
indispensables à votre bébé comme les folates ou la vita-
mine B9 (ou acide folique) en début de grossesse, puis le 
calcium, la vitamine D, le fer, et les sucres lents… En com-
plément des trois repas principaux, vous pouvez intro-
duire une collation à compter du deuxième trimestre. En 
mangeant ainsi, vous vous sentirez mieux, vous aurez plus 
d’énergie et vous favoriserez une prise de poids raison-
nable. En fonction de votre état de santé, votre médecin ou 
votre sage-femme vous donnera des conseils personnalisés 
pour adapter votre alimentation.

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 6 février 2020



Par acte SSP à ANGERS (49),  du 
30/01/2020, il a été constitué, pour une 
durée de 99 ans, la société GVP 

DISTRIBUTION, SAS au capital de 75 
000 €, dont le siège social est 20 Bd de 
la Plage – 17370 LE GRAND VILLAGE 
PLAGE, et dont l’objet social est : l’ex-
ploitation d’un supermarché alimentaire 
et non alimentaire, rayons de bouche-
rie, charcuterie, crémerie, boulangerie, 
produits frais, conserves, surgelés, vins, 
liqueurs, nouveautés, bazar, mercerie, 
prêt-à-porter, chaussures, vente au détail 
d’articles de consommation courante et 
d’équipement ménager, et plus générale-
ment tous articles vendus dans les super-
marchés. L’exploitation de point de vente 
« Presse » et « Française des jeux ». Né-
goce de cadeaux et souvenirs. Location 
et vente de tous véhicules de tourisme 
et utilitaires. Station-service. La créa-
tion, l’acquisition, la location, la prise à 
bail, l’installation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées. La prise, l’acquisition, l’exploi-
tation ou la cession de tous procédés ou 
brevets, concernant ces activités. La par-
ticipation directe ou indirecte de la socié-
té dans toutes opérations ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social.

Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
civile, immobilières ou mobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
: Président : Etienne ROBIN – 8 Chemin 
des Groies – 79500 MAZIERES-SUR-BE-
RONNE.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives. Il 
peut se faire représenter par son conjoint 
ou par un autre associé. Si le nombre des 
actions « P  » représente moins de 51 % 
du nombre total des actions composant 
le capital de la Société, l’ensemble des 
actions «  P  » donne droit à 51 % des 
droits de vote dans les décisions collec-
tives des associés ; l’associé ou les asso-
ciés détenant des actions « O » dispose 
(nt) (ensemble) au maximum de 49 % des 
droits de vote.

Si le nombre total des actions « P » re-
présente au moins 51 % du nombre total 
des actions composant le capital de la 
Société, chaque action « P » donne droit, 
dans les décisions collectives à une voix 
et le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Lorsque la Société ne comporte qu’un 
seul associé, toutes les transmissions 
d’actions appartenant à l’associé unique 
s’effectuent librement. Lorsque la Société 
comporte plusieurs associés, toutes les 
transmissions d’actions sont soumises à 
l’agrément du Président.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

117039

BRIMOK
Société civile Immobilière 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 17 rue du 19 Mars 1962 
17230 CHARRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à 23 Janvier 2020 du LA 
ROCHELLE, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi-
lière

Dénomination sociale : BRIMOK
Siège social : 17 rue du 19 Mars 1962, 

17230 CHARRON
Objet social :
- L’acquisition, la propriété, l’adminis-

tration, la gestion, l’exploitation par bail, 
la prestation de services, location ou au-
trement, la revente en totalité ou par lots 
avant ou après division de tous bâtiments 
ou autres immeubles bâtis, l’établisse-
ment de tous cahiers de charges ou règle-
ments intérieurs, l’activité de marchand 
de biens, l’accomplissement de toutes 
formalités légales ou administratives pré-
alables, concomitantes ou consécutives.

- L’acquisition de tous terrains, leur 
mise en lotissements, l’établissement de 
tous cahiers de charges, l’accomplisse-
ment de toutes formalités légales ou ad-
ministratives préalables, concomitantes 
ou consécutives à la mise en lotissement 
ou ZAC, l’exécution de tous travaux de 
viabilité, la gestion ou prestation de ser-
vices, la vente, l’échange, l’exploitation 
par tous moyens des lots résultant de la 
division du terrain.

- La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Mokhtar BOUAZA et Brigitte 
GEORGET demeurant 3 Impasse des 
Loutres 17138 ST XANDRE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

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

constitué, la société dont les caractéris-
tiques suivent :

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

fiée.
CAPITAL : 3.421.031,04 €.
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 Michel RAPI-
TEAU demeurant 1 La Vallée - 17210 ORI-
GNOLLES.

COMMISSAIRE AUX COMPTES : So-
ciété MAZARS FIGEOR, 61 Quai de Palu-
date - 33800 BORDEAUX.

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 com-
porte qu’un seul associé. Tous les autres 
transferts de titres sont soumis à l’agré-
ment préalable donné par décision col-
lective adoptée à la majorité des quatre 
septièmes des voix des associés présents 
ou représentés.

Pour avis,  
le Président spécialement habilité.

.

117099

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

Par acte sous seing privé en date à 
SAINT DENIS D’OLERON du 31/01/2020 
il a été constitué une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : MEDIPHARM
FORME : Société de Participations Fi-

nancières de Professions Libérales à Res-
ponsabilité Limitée

CAPITAL : 20.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 32, Chemin de la Motte 

Bossée 17650 SAINT DENIS D’OLERON
OBJET SOCIAL :
- la détention de parts ou d’actions de 

sociétés d’exercice libéral ayant pour acti-
vité l’exercice de la profession libérale de 
pharmaciens d’officine ;

- à titre accessoire, l’exercice de toute 
autre activité compatible avec la loi, sous 
réserve d’être destinée exclusivement aux 
sociétés ou aux groupements dont la so-
ciété détient des participations.

CESSION DE PARTS SOCIALES : sou-
mises au consentement de la majorité 
des trois quarts des associés exerçant 
la même profession que celle exercée 
par les sociétés faisant l’objet des prises 
de participations, cette majorité étant 
en outre déterminée compte tenu de la 
personne de l’associé cédant si celui-ci 
exerce cette profession.

DUREE : 99 années
GERANT : Mr Medhi DJILANI, demeu-

rant à Saint Denis d’Oléron (17650) 32, 
Chemin de la Motte Bossée

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

POUR AVIS 
LE GERANT

.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

117129

FERRE TOUT FAIRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

 A ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE 24 000 EUROS 

17 ET 19 ROUTE DES BARRAUDS 
17270 CERCOUX 

EN COURS D’IMMATRICULATION  
RCS LA ROCHELLE

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 2 janvier 2020, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : FERRE TOUT 
FAIRE

Enseigne : FERRE TOUT FAIRE
Forme sociale : Entreprise uniperson-

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 24 000 €
Siège social : 17 et 19 route des Bar-

rauds 17270 CERCOUX
Objet : maçonnerie générale et terras-

sement
Durée de la société : 99 ans à comp-

ter de son immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE

Gérance : M.Thibault FERRE, demeu-
rant 17 et 19 route des Barrauds 17270 
CERCOUX

Pour avis
.

117005

Par acte sous seing privé en date à 
SAINT DENIS D’OLERON du 31/01/2020 
il a été constitué une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : FANIPHARM
FORME : Société de Participations Fi-

nancières de Professions Libérales à Res-
ponsabilité Limitée

CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 32, Chemin de la Motte 

Bossée 17650 SAINT DENIS D’OLERON
OBJET SOCIAL :
- la détention de parts ou d’actions de 

sociétés d’exercice libéral ayant pour acti-
vité l’exercice de la profession libérale de 
pharmaciens d’officine ;

- à titre accessoire, l’exercice de toute 
autre activité compatible avec la loi, sous 
réserve d’être destinée exclusivement aux 
sociétés ou aux groupements dont la so-
ciété détient des participations.

CESSION DE PARTS SOCIALES : sou-
mises au consentement de la majorité 
des trois quarts des associés exerçant 
la même profession que celle exercée 
par les sociétés faisant l’objet des prises 
de participations, cette majorité étant 
en outre déterminée compte tenu de la 
personne de l’associé cédant si celui-ci 
exerce cette profession.

DUREE : 99 années
GERANT : Mme Fanny DJILANI, demeu-

rant à Saint Denis d’Oléron (17650) 32, 
Chemin de la Motte Bottée

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

POUR AVIS 
LE GERANT

.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

117131

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire à COZES (Charente-Ma-
ritime), 9, Bld de Bonnes Nouvelles, le 31 
janvier 2020, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI FLV 
SAVIMO

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Le siège social est fixé à : CORME-
ECLUSE (17600), 18 rue des Brandes.

Durée : de 99 années
Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 

(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts, de DIX 
EUROS (10,00 EUR) chacune, numérotées 
de 1 à 100 attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports, savoir Made-
moiselle Valérie BOURSIER à concurrence 
de 50 parts numérotées de 1 à 50 et Mon-
sieur Fabrice SAVINAUD à concurrence de 
50 parts numérotées de 51 à 100.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est 
Monsieur Fabrice SAVINAUD et Madame 
Valérie BOURSIER demeurant ensemble 
à CORME ECLUSE (17600) 18 rue des 
Brandes.

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

Pour avis-Le notaire.
.

117135

étude de Catherine DALAIS 
 et Jean-Damien NICOLAS, 

 Notaires associés 
 à COZES (17120), 

 9 Bld de Bonnes Nouvelles.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA BROUSSE (17) du 14 
Janvier 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : THIBAUD ET ASSOCIE
Siège : 2, Rue de L’Europe, 17160 LA 

BROUSSE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 € constitué uniquement 
d’apports en numéraire

Objet : L’acquisition de tout immeuble, 
bâti ou non bâti, l’édification de toute 
construction, l’administration, l’exploita-
tion par bail, location ou autrement des 
biens sus-désignés, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société,…

Agrément : Les cessions de parts, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés statuant dans les condi-
tions prévues pour les décisions extraor-
dinaires.

Gérant : Monsieur Ludovic THIBAUD, 
demeurant à LA BROUSSE (17160), 2, Rue 
de l’Europe

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

POUR AVIS 
Le Gérant

.

117065

SCI ARVAL
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 
6 Rue du Docteur René Laennec 

17100 SAINTES

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saintes du 10/01/2020 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Sci.
Dénomination sociale : SCI ARVAL.
Siège social : 6 Rue du Docteur René 

Laennec, 17100 Saintes.
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 : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : M. Arnaud Dammert et Mme 
Valérie Dammert demeurant 6 Rue du 
Docteur Laennec, 17100 Saintes.

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.

.

117022

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-signatures privées en 

date à FONTENET (17) du 20 janvier 2020, 
il a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société à Responsabilité 
Limitée

- Dénomination : AMCAVIER
- Siège : 2, Rue du vieux plantis « La 

Chagnée » 17400 FONTENET
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

- Capital : 15.000 €
- Objet : « La création, l’exploitation de 

tout fonds artisanal de TAXI et activités 
assimilées,

A titre accessoire, le transport public 
routier de personnes au moyen d’un seul 
véhicule n’excédant pas neuf (9) places, 
conducteur compris, le transport scolaire,

Le transport routier de marchandises 
avec un véhicule de moins de 3,5 tonnes,

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de licence concernant cette 
activité,

La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités... »

Co-Gérance : Madame Amélie AUDE-
BERT et Monsieur Gaylord CAVIER, 
Demeurant à FONTENET (17), 2, Rue du 
vieux plantis « La Chagnée ».

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

POUR AVIS 
La Gérance

.

117016

Par acte sous seing privé en date à 
PISANY du 30/01/2020, il a été constitué 
une Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

DENOMINATION :
PHARMACIE DU COUDRAT
FORME : Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée
CAPITAL : 1.050.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 3, esplanade du Cou-

drat 17600 PISANY
OBJET SOCIAL :
- l’exercice de la profession de pharma-

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

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

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

DUREE : 99 années
GERANT : Mr Jean-Pierre VIDALIE de-

meurant à SAINTES (17100) 24, rue Port 
La Rousselle

IMMATRICULATION : RCS SAINTES

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

117071

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à La Rochelle du 28 janvier 2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière;

Dénomination sociale : 
SCI BISCOTTE;
Siège social : 385, avenue Raymond 

Poincaré - 17000 LA ROCHELLE;
Objet social : l’acquisition, la cession, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

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

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

Co-Gérance : Madame Aurélie DE-
GLANE, demeurant à LA ROCHELLE 
(17000), 35, rue Georges Prudhomme et 
Madame Christine TEISSEIRE, demeu-
rant à LAGORD (17140), 65, rue des 
Gonthières.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Toutes cessions de parts sociales 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés à la majorité des deux 
tiers des parts sociales.

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

La Gérance.
.

117117

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

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître François 

RUMEAU , Notaire, le 03 février 2020, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
SCI LGS.
Le siège social est fixé à : SAINT- 

MEDARD-D’AUNIS (17220), 33 rue du 
Moulin

La société est constituée pour une 
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) 
années

Le capital social est fixé à la somme de : 
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Les gérants de la société sont
Monsieur Gaëtan SANCHEZ demeurant 

à SAINT-MEDARD-D’AUNIS (17220) 33 
rue du Moulin La Martinière

Monsieur Ludovic GIBERT, demeurant à 
AIFFRES (79230) 380 rue des Fontenelles.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

117114

Etude de 
Me RUMEAU François 

Notaire 
119 route d’Agris 

16430 CHAMPNIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 29 janvier 2020 à LA ROCHELLE 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : 
CHOCOLOGIQUE
Siège social : 7, Rue du Cordouan - 

17000 LA ROCHELLE
Objet social : fabrication, vente de 

cacao, chocolats sous toutes ses formes, 
confiserie, le tout, sur place et à empor-
ter, ou par correspondance, pâtisseries, 
sorbets, granités, smoothies, glaces, 
etc, la vente d’objets et accessoires liés 
à l’activité, le conseil, la formation dans 
le domaine de la chocolaterie-confiserie, 
la participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités. 
Et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

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

Capital social : 51 000 euros
Gérance : Julie BECHET et Maude 

BECHET
Immatriculation de la Société au RCS 

de LA ROCHELLE.
.

117049

CONSTITUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 6 février 2020

ANNONCES LÉGALES



AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/01/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : LECLEDOR.
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS-

TRATION ET GESTION DE BIENS IMMO-
BILIERS.

 Siège social :199 RUE DU CORMIER, 
17700 Breuil-la-Réorte.

 Capital : 1.000 €.
 Durée : 99 ans.
 Gérance : M. DORCHINIAGURON YAN-

CI, demeurant 199 RUE DU CORMIER, 
17700 Breuil-la-Réorte, M. CLEMENT 
BENJAMIN, demeurant 10 RUE DE TAM-
BOUCTOU, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon.

 Clause d’agrément : Cession libre 
entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas.

 Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117080

Par acte sous-signatures privées en 
date à SAINTES (17) du 30 janvier 2020, il 
a été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

- Forme : Société à Responsabilité 
Limitée

- Dénomination : PETIT MINOT
- Siège : 52, Rue Alsace Loraine 17100 

SAINTES
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

- Capital : 5 000 €
- Objet : «  Une activité d’achat et de 

vente de matériels de puériculture, objets 
et accessoires bébé et équipements. »

Co-Gérance : Madame Mélanie DI-
NAND, Demeurant à LA CLISSE (17600), 
8, Rue des NOUGERS.

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

POUR AVIS 
La Gérance

.

117068

Par Assp du 27/01/2020, il a été consti-
tué une SNC dénommée : SNC LE PACHA 
MAMET .  Capital :  10 000€. Siège : 
26 boulevard de la République, 17200 
Royan. Objet : La société a pour objet, en 
FRANCE et dans tous pays : - L’exploita-
tion d’un fonds de commerce de PRESSE 
CADEAUX BIMBELOTERIE JEUX CONFI-
SERIE BOISSONS A EMPORTER dénom-
mé « Le Pacha » exploité 26 boulevard de 
la République 17200 Royan auquel sont 
annexés la gérance d’un débit de tabacs 
exploité dans le même local, l’exploitation 
d’un point de vente des jeux de loterie et 
généralement toutes opérations commer-
ciales, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet social ou pouvant en 
favoriser le développement. Durée : 99 
ans. Gérance : Mme PETRAULT-MAMET 
Sophia, 1 Quéreux des Fontaines, 17890 
Chaillevette. Associés : Mr PETRAULT-
MAMET Sophia et M. PETRAULT-MAMET 
Pascal, 1 Quéreux des Fontaines, 17890 
Chaillevette. Immatriculation au RCS de 
Saintes

.

117034

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/01/2020, il a été 

constitué une SARL présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : PALM.Co
Capital : 10 000 euros
Siège social : 6 rue de la Passerelle, 

17180 PERIGNY
Objet : L’acquisition, la cession et la 

gestion de parts sociales, valeurs mobi-
lières ; la détermination, l’orientation, la 
conduite de la politique générale, l’anima-
tion effective de toutes filiales ; la réalisa-
tion de prestations de services de toute 
nature au service de sociétés filiales ou 
non.

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

Gérance : Monsieur Pascal RECEVEUR, 
demeurant 6 rue de la Passerelle – 17180 
PERIGNY

Immatriculation :  RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la gérance
.

117126

Aux termes d’un acte SSP établi à 
LANDES en date du 22/01/20, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DUAULT,
SIEGE SOCIAL :  2 rue des Allées, 

LANDES (Charente Maritime)
OBJET : La propriété, la gestion, l’admi-

nistration et la disposition de biens dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement ; Exceptionnellement, la vente 
des biens et droits dont elle est proprié-
taire.

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS.

CAPITAL : 1 000 euros tout en numé-
raire

GERANCE : Laurent MINEUR, demeu-
rant 2 rue des allées, LANDES (Charente 
Maritime),

AGREMENT DES CESSIONS : Toute 
cession est soumise à l’agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales.

IMMATRICULATION :  Au RCS de 
SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

117116

Par acte authent ique en date du 
24/01/2020, il a été constitué une SASU 
dénommée : SASU L’UNIVERS VITICOLE

Sigle : Sasu LUV
Siège social : 30 cours Paul doumer 

17100 SAINTES
Capital : 1000 €
Objet social : Prestation services viti-

cole
Président : M Gasmat Hicham de-

meurant 33 rue Robert boulin 33500 LI-
BOURNE élu pour une durée de 1 ans.

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

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

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

.

117009

SCI PATEL
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 12 Rue des Acacias 
La Renardière 

17250 PLASSAY

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI « PATEL »
SIEGE : 12 Rue des Acacias - La Renar-

dière - 17250 PLASSAY
OBJET : La Société a pour objet : l’ac-

quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros, divisé en 100 

parts de 10 € chacune libéré en totalité.
GERANCE : Monsieur Cédric PAPIN, 

demeurant 12 Rue des Acacias - La Re-
nardière - 17250 PLASSAY

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour Avis,
.

117075

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22/01/2020 

à SAINT SULPICE DE ROYAN, il a été 
constitué une Société par Actions Sim-
plifiée dénommée BG IMMOBILIER et 
présentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : 15, Rue des Sauniers, 
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN.

Objet social : « L’acquisition de terrains 
en vus e construire, de faire construire 
tous immeubles à usage commercial, 
industriel, professionnel, d’habitation, 
destinés à être loués vides ou meublés, 
l’acquisition de toutes constructions des-
tinées à la location nue ou meublée, la 
gestion ou la mise en valeur de ces im-
meubles et constructions, la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières, parts 
sociales et parts d’intérêts dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’apports ou par tout autre moyen ».

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de l’immatriculation au RCS de SAINTES.

Capital social : 4 500 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire,

Présidence : M. Philippe BARRET, de-
meurant à SANTES (59211), 19, Rue du 
Maréchal Foch.

.

117063

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte Authentique en 

date du 24/01/2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée ayant 
pour :

- Dénomination : AC DÖBELI
- Siège social : 21 rue des Anneries 

17670 La Couarde sur Mer
- Durée : 99 ans
- Capital : 200 000 €
- Objet : L’acquisition de tous biens et 

droits immobiliers, et tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question ; l’acquisition 
de tous meubles et objets mobiliers ; la 
gestion, la mise en valeur et l’exploitation 
par voie de locations meublées ou équi-
pées de tous biens et droits immobiliers, 
et tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers 
en question

- Gérant : Arnold DÖBELI demeurant 21 
rue des Anneries 17670 La Couarde sur 
Mer

La société sera immatriculée au Greffe 
de LA ROCHELLE

.

117025

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : AMELYA
SIEGE SOCIAL :  18 C Route des 

Gonds, 17100 SAINTES
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac-
quisition et la cession de tous immeubles 
à titre exceptionnel, toutes opérations 
financières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 

euros
CO-GERANCE : Madame BOUHOURS 

Béatrice, née EPINETTE, 18 C Route des 
Gonds, 17100 SAINTES

CESSION DE PARTS : Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

117087

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VILLARS LES BOIS (17) 
du 16 janvier 2020, il a été constitué une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

Dénomination sociale : TECHNICLIM
Siège social : 1, Impasse de Bompain 

17770 VILLARS LES BOIS
Objet social : La mise en service, le 

dépannage de climatisations, pompes à 
chaleur et chaudières et de façon générale 
de tout équipement fournissant une pro-
duction énergétique, l’achat, la vente de 
matériel, pièces détachées et accessoires.

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

Capital social : 10 000,00 €
Gérance : Monsieur Jean-Luc VARAN-

CEAU, demeurant à VILLARS LES BOIS 
(17770), 48 rue du Lavoir.

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

Pour avis 
La Gérance

.

117026

 AVIS DE CONTITUTION DE 
L’E.U.R.L MATHIEU RAOULT 

Entreprise Générale 
 du Bâtiment

Entreprise Unipersonnelle 
 à Responsabilité Limitée 

au capital de 500 € ( Cinq cent euros) 
Siège social: 64, avenue De Gaulle 

 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
RCS de SAINTES

Avis est donné à la constitution par acte 
sous seing privé de L’ E.U.R.L MATHIEU 
RAOULT en date du 31 janvier 2020.

Capital social : 500 €uros
Siège social : 64, avenue De Gaulle 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Objet : L’entreprise a pour objet la 

réalisation de tout travaux de terrasse-
ment, assainissement, de maçonnerie, de 
couverture charpente, de menuiserie, de 
plomberie et électricité, pose de cloisons 
sèches, second oeuvre du bâtiment, car-
relage faïence, pose de revêtement de sol, 
isolation, ravalement.

Le gérant  est ,  monsieur Mathieu 
RAOULT, demeurant 64, avenue De Gaulle 
Appartement N°2 17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY

Durée de la société 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce et d’industrie de Saintes.

Pour avis le gérant.
.

117064

BOULANGERIE 
DES FAMILLES
Société par actions simplifiée 
au capital de 240.000 euros 

66, rue des Carmes 
17500 JONZAC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/01/2020, il a été constitué la 
société par actions simplifiée suivante : 
 Dénomination sociale :

Boulangerie des Familles
Capital : 240.000 euros entièrement 

souscrit et libéré, par apport de l’en-
semble des éléments corporels et incor-
porels d’un fonds artisanal de boulange-
rie pâtisserie exploité 66 rue des Carmes 
17500 JONZAC, inscrit au répertoire des 
métiers de la Charente Maritime sous le 
numéro 405.515.483 ;

Objet : boulangerie pâtisserie, confise-
rie, petite alimentation.

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

Siège social : 66 rue des Carmes 17500 
JONZAC

Président : Mr VIEILLETOILE Jérôme, 
né le 21/10/1970 à Confolens (16500), de 
nationalité française, demeurant à 66 rue 
des Carmes 17500 JONZAC est désignée 
président pour une durée indéterminée

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

Pour avis, le président
.

117020

OLERON DEPANNAGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
232, route de Beaucoursière 
17480 Le Château d’Oléron

Aux termes d’un acte sous seing privé du 
27/01/2020, il a été constitué la société : 
 Dénomination sociale :

OLERON DEPANNAGE
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant 
en France qu’à l’étranger : dépannage, 
remorquage, réparations automobiles 
et poids lourds, négoces de matériel en 
tous genres, carrosserie peinture, vente 
de pièces détachées, location et vente de 
véhicules.

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

Siège social : 232, route de la Beau-
coursière – 17480 Le Château d’Oléron

Président : Monsieur DREUMONT Lau-
rent, né le 19/03/1974 à Maubeuge (59), 
demeurant 10 rue du Havre 17000 La 
Rochelle

Directeur général : Madame GAUTER 
Séverine, née le 21/12/1973 à HENNE-
BONT (56), demeurant 10 rue du Havre 
17000 La Rochelle

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

Pour avis, le président
.

117021

SARL PLAQST’ÎLE 17
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 30/01/2020 à effet du 
15/01/2020, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : SARL PLAQST’ÎLE 17 ;
Capital social : 1 000 € (apports en 

numéraire) ;
Durée : 99 ans à compter de la date de 

son immatriculation ;
Siège social : 2 ter rue du Moulin des 

Coquards 17320 MARENNES ;
Gérant : M. Matthias DUSAUTOIR dmt 

au siège social ;
Objet : La pose de plâtrerie sèche, l’iso-

lation, la pose de menuiserie, la réalisation 
de petits travaux d’intérieur et petits tra-
vaux de bricolage ;

Cessions de parts : Elles sont sou-
mises à l’agrément des associés ;

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

117033

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Samy 

SCIALOM, notaire titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (2ème arrondissement), 
42, rue Etienne Marcel, le 24 janvier 2020, 
a été constituée une SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE, ayant les caractéristiques 
suivantes :

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

Dénomination sociale :  MOULIN 
 SOLERGA

Siège social : SAINT GEORGES D’OLE-
RON (17190), 119, rue des Chevrefeuilles.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1 200 €.
M. Yves MOULIN et Mme Fabienne 

COEYTAUX, son épouse, apporte la 
somme de 1.200 €.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Premier gérant : M. Yves MOULIN de-
meurant à COMPIEGNE (60200), 14, rue 
des Cordeliers.

RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis : le notaire.
.

117121

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 29 janvier 2020, il a 

été constitué une Société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : SANKALPAHE
Forme : S.A.S.
Siège social : Rue de Lamothe – 17100 

SAINTES.
Objet : La prise de participations dans 

toutes sociétés de quelque forme que ce 
soit et quel que soit leur objet.

Durée : 99 ans
Capital : 185 000 Euros €
RCS : SAINTES
Président : M. Henri LENNE, demeurant 

à 27 Chemin de Chez Coindreau – 17460 
COLOMBIERS.

Directeur Général : Mme Emmanuelle 
LENNE, demeurant à 27 Chemin de Chez 
Coindreau – 17460 COLOMBIERS.

Tout associé a le droit d’assister aux 
AG, d’y participer quel que soit le nombre 
d’actions possédées et a autant de voix 
qu’il possède d’actions. Les actions ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
gratuit, aussi bien entre associés, qu’à 
toutes personnes étrangères à la Société, 
sans agrément préalable exprès de l’As-
semblée Générale Extraordinaire.

Pour Avis, 
Le Président

.

117113

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date 
du 8 janvier 2020 à LA ROCHELLE, il a été 
institué une Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME : SAS
D E N O M I N AT I O N  S O C I A L E  : 

L’ECHOPPE BY L’EPI
CAPITAL : 50 000 euros
SIEGE SOCIAL : 52 rue Saint Jean du 

Pérot – 17000 LA ROCHELLE
OBJET :
- Restauration et salon de thé,
- Evènementiel et organisation de soi-

rées thématiques,
- Vente d’objets d’aménagement et dé-

coration intérieur et extérieur,
DUREE : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

PRESIDENT : La société L’EPI Société 
A Responsabilité limitée au capital de 2 
460 328.00 €

Siège social : 17 bis rue de la Cave - 
17137 MARSILLY 432 623 635 RCS LA 
ROCHELLE

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Toutes les cessions d’ac-
tions à des tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE.

LA GERANCE
.

117040

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées en date du 01 janvier 2020, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de LA ROCHELLE 
1, le 17 janvier 2020,

Il a été établi les Statuts de l’exploita-
tion agricole à Responsabilité Limitée par 
abréviation « EARL », ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : 
EARL BIORIZON
Objet : L’exercice d’activités réputées 

agricoles au sens de l’article L311-1 du 
Code Rural de la pêche maritime, l’acqui-
sition de tous éléments d’exploitation 
agricole, la prise à bail de tous biens 
ruraux, l’exploitation des biens dont les 
associés sont locataires ainsi que l’exploi-
tation des biens dont les associés exploi-
tants sont propriétaires, et qui auront été 
mis à sa disposition, la vente directe des 
produits d’exploitation, avant ou après la 
transformation, mais sous réserve de res-
pecter les usages agricoles.

Siège social : 14 Bis rue de Montprè-
vert - Brettes - 17700 SAINT PIERRE LA 
NOUE

Durée : 99 années
Capital : 11 000,00 €
Apports en numéraires : 4 000,00 €
Apport en nature : un matériel (véhicule 

PEUGEOT BOXER) à hauteur de 7 000,00€
Immatriculation : Greffe Tribunal de 

Commerce de LA ROCHELLE
Gérance : Mr Martial TAUNAY, demeu-

rant 14 Bis rue de Montprévert - Brettes 
- 17700 SAINT PIERRE LA NOUE.

POUR AVIS, 
Le Gérant,

.

117108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date du 31 janvier 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination sociale :
DELSAUT - DUCHESNE
Nom commercial :
MES PETITES BOUGIES
Siège social : 11bis, rue Dupaty 17000 

LA ROCHELLE
Objet social :  La société a pour 

objet : Toutes activités de ventes de 
bougies,produits cosmétiques, ventes 
de cadeaux, objets artisanaux français et 
étrangers, bijoux fantaisie, bois, marque-
terie, vannerie, textile, maroquinerie, art 
de la table, jeux, jouets, lampe, statues, 
poterie, faïence, miniatures, pierres et 
fossiles, papeterie et toutes opérations de 
quelque nature qu’elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et 
commerciales, se rattachant aux activités 
mentionnées ci-dessus.

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

Capital social : 1 000 EUROS, divisé en 
100 actions de 10 euros,

PRESIDENCE : Monsieur Christophe 
DUCHESNE - CHADOUTEAU, demeurant 
au 24, rue des Huguenots 41210 MON-
TRIEUX EN SOLOGNE.

DIRECTRICE GENERALE : Madame 
Elodie DELSAUT demeurant au 24, rue 
des Huguenots 41210 MONTRIEUX EN 
SOLOGNE.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de La 
Rochelle.

Pour avis, le représentant légal
.

117066

BIRON-TOUBLANC
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 €uros 

Siège social : 54, Rue Audry de Puyravault  
17 300 ROCHEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Rochefort du 30 Janvier 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : BIRON-TOUBLANC
Siège : 54, Rue Audry de Puyravault 17 

300 ROCHEFORT
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion, l’acquisition, l’admi-

nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

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

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

- agrément requis dans tous les cas,
- agrément des associés représentant 

au moins les trois-quarts des parts so-
ciales.

Gérance :
- Monsieur Valéry TOUBLANC, demeu-

rant 54, Rue Audry de Puyravault 17 300 
ROCHEFORT

- Madame Corinne TOUBLANC, demeu-
rant 54, Rue Audry de Puyravault 17 300 
ROCHEFORT

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de la 
ROCHELLE

POUR AVIS 
La Gérance

.

117100
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 janvier 
2020, à ST JEAN DE LIVERSAY.

Dénomination : EURL ROUCHER.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 11 Rue du Vanneau, 

17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY.
Objet : Plâtrerie, isolation intérieures et 

extérieures, pose de menuiseries et toutes 
activités s’y rattachant.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Marwin ROUCHER, 

demeurant 11 Rue du Vanneau, 17170 
SAINT JEAN DE LIVERSAY

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117132

Par ASSP en date du 25/01/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée :  
AUDYSS

Siège social : 34 Avenue Charles de 
Gaulle 17300 ROCHEFORT

Capital : 10000 €
Objet social : La commercialisation et 

toutes activités de négoces dans le do-
maine de la prothèse auditive

Président : M DE CECCO Tony demeu-
rant 13 Rue de normandie 17138 PUILBO-
REAU élu pour une durée de Illimté.

Directeur Général : Mme PELLETIER 
Jessica demeurant 13 Rue de Normandie 
17138 PUILBOREAU Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.

 Clauses d’agrément : Les actions sont 
cessibles après agrément préalable de la 
collectivité des associés

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

.

117028

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 janvier 
2020, à ST JEAN DE LIVERSAY.

Dénomination : EURL ROUCHER.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 11 Rue du Vanneau, 

17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY.
Objet : Plâtrerie, isolation intérieures et 

extérieures, pose de menuiseries et toutes 
activités s’y rattachant.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Marwin ROUCHER, 

demeurant 11 Rue du Vanneau, 17170 
SAINT JEAN DE LIVERSAY

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117128

AVIS
Il a été constitué une société par acte 

SSP du 20/01/2020 à FOMPERRON
Dénomination : V J J M
Forme : société à responsabilité limitée.
Objet : hôtellerie, bar, petits déjeuners, 

organisation de séminaires et toutes acti-
vités se rapportant à l’activité d’hôtel

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Siège social : 88 Rue de la République 

17370 ST TROJAN LES BAINS
La société sera immatriculée au RCS 

de LA ROCHELLE
Gérant : Christine PEYRETON demeu-

rant 3 impasse des Fleurs 79340 FOM-
PERRON.

Pour avis-La gérance
.

117059

Avis de constitution
Par acte SSP du 22/01/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : Chronophobia.
Objet social : Conception, réalisation 

et location/vente de scénarios, plans, 
mécanismes, circuits électroniques, pro-
grammes. Assistance et dépannage. Tra-
vaux d’aménagement des salles.

Siège social : 4 PLACE ROBERT CUPE, 
17100 Saintes.

Capital : 5.000 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. PARONNEAU Nicolas, 

demeurant 71 RUE DU POINTEAU, 17600 
Luchat, M. DUMAS Nicolas, demeurant 5 
BIS RUE FOURNE, 17250 Soulignonne.

Immatriculation au RCS de Saintes.
.

117096

Par ASSP du 23/1/2020, il a été consti-
tué la SCI à capital variable dénommée 
MDLALOC.

Siège social: 58 rue du chateau d’alon 
17340 Châtelaillon plage.

Capital min: 15€, capital init: 150€, 
capital max: 150000€

Objet: acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.

Gérance: M. Erik TRIZNA, 58 rue du 
château d’alon 17340 Châtelaillon-plage; 
Mme Maria de Los Angeles TRIZNA, 58 
rue du château d’alon 17340 Châtelaillon-
plage.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de La Ro-

chelle.
.

117004

Par ASSP en date du 02/01/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
LEA2S

Siège social : 2 rue des Loutres 17139 
DOMPIERRE-SUR-MER

Capital : 1000 €
 Objet social : La programmation infor-

matique, la vente et la prestation de ser-
vices dans le domaine informatique pour 
tout type d’activité. La reprise, la création 
et l’exploitation de fonds de commerce et 
artisanaux, de l’assistance logistique

Président : M LE BOISSELIER Sté-
phane demeurant 2 rue des Loutres 17139 
DOMPIERRE-SUR-MER élu pour une du-
rée illimitée

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

.

117011

Par acte SSP en date du 24/01/2020, il 
a été constitué l’EURL LUMOT HOLDING:

Objet : toutes opérations financières se 
rapportant à la prise de tous interêts et 
participations.

Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000,00 €.
Siège social : 5, rue du Champ Bas, 

17330 COURANT.
Gérant :  M. Ludovic GUILLEMOT, 

demeurant 5, rue du Champ Bas, 17330 
COURANT.

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

.

117003

Par ASSP en date du 15/01/2020, il a 
été constitué une SASU à capital variable 
dénommée : IMMO&PLAN

Siège social : 3 square goulebeneze 
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE

 Capital minimum : 500 € Capital sous-
crit : 1000 € Capital maximum : 50000 €

Objet social : Marchand de biens im-
mobiliers

Président : M PLANÇONNEAU Vincent 
demeurant 3 square goulebeneze 17340 
CHÂTELAILLON-PLAGE élu pour une du-
rée illimitée

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles et transmissibles.

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

.

117007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à 

EGUILLE du 28/01/2020 a été constituée 
une SASU nommée : LOCA-CAR 2020

Objet : Location de véhicule terrestre à 
moteur

 Capital : 500 €
 Siège social : 20 Route de Royan, 

17600 Éguille
 Durée : 99 ans
 Président : M. Philippe GANTIER, 20 

Route de Royan, 17600 Éguille
La société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Saintes
.

117015

Par acte SSP du 31/01/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

TD EXPRESS 17
Siège social : 23 rue des marronniers, 

17220 SAINTE-SOULLE
Capital : 5.000€
Objet : Transport public routier de mar-

chandises, déménagement et/ou loueurs 
de véhicules industriels avec conducteur 
au moyen de véhicules n’excédant pas un 
poids maximum autorisé de 3, 5 tonnes

Gérance : M. Thibaud NAUD, 23 rue 
des marronniers, 17220 SAINTE-SOULLE

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

.

117060

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SASU L’HARMONIE DES COULEURS, 
au capital de 10 Euros Siège social : 8 B 
Rue de Chavanier - Le Treuil Arnaudeau à 
ST MEDARD D’AUNIS (17) Objet : Pein-
ture – revêtement de sols et murs Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE Président : 
Mr GUERAULT André demeurant 8 B Rue 
de Chavanier à ST MEDARD D’AUNIS (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117018

Par ASSP du 29/01/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée PSGROUP BTP.

Siège social: 2 rue des écoles 17150 
Mirambeau.

Capital: 100€.
Objet: le remaniement et la rénovation 

de bâtiments déjà existants tels que les 
immeubles à appartements, les maisons 
et les bâtiments non résidentiels de tous 
types.

Président: M. PETKO PETKOV, 2 rue 
des écoles 17150 Mirambeau.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117027

Par ASSP en date du 28/01/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée :  
MENUIZELEC

Siège social : 70 RUE PIERRE LOTI 
17300 ROCHEFORT

Capital : 10000 €
Objet social : BATIMENT, RENOVA-

TION, ELECTRICITE, MENUISERIE DI-
VERS

Président :  Mme SIERRA KARINE 
demeurant 70 RUE PIERRE LOTI 17300 
ROCHEFORT élu pour une durée de 99.

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

.

117062

Dénomination sociale :  
INTERNATIONAL 

PROJECT 
DEVELOPMENT AND 

MANAGEMENT
Forme : SAS 

Siège social : Coivert (17330),  
2 Chemin de la Maladerie 

Capital social : 1.000 euros 
Numéro SIREN : 822.044.327  

R.C.S. SAINTES

INTERNATIONAL PROJECT 
DEVELOPMENT  

AND MANAGEMENT 
MICHEL PASSEBON/ 

CESSION TITRES IPDM
Par Procès-verbal des décisions de 

l’Associé unique en date du 3 janvier 
2020, il a été pris les décisions suivantes :

1- Nomination de Monsieur Guillaume 
PASSEBON en qualité de nouveau Pré-
sident, demeurant 119 Cours Saint Louis 
à Bordeaux (33300), à compter du 1er jan-
vier 2020, en remplacement de Monsieur 
Michel PASSEBON démissionnaire,

2- Transfert du siège social du 2 Chemin 
de la Maladerie à Coivert (17330) au 119 
Cours Saint Louis Appt C21 à Bordeaux 
(33300). L’article 4 des statuts a été modi-
fié en conséquence.

3- Modification de l’objet social pour y 
adjoindre les activités de services d’hé-
bergement de sites et d’infogérance de 
sites et d’applications web, et de déve-
loppement, conception, édition et création 
de tout outil informatique, et notamment 
site web, application ou logiciel. L’article 2 
des statuts a été modifié en conséquence.

4- Changement de la dénomination 
sociale de la Société qui est désormais 
ZAKA SERVICES. L’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Pour avis et mention.
.

ABR & ASSOCIES  
11-13 rue de gironde 

Immeuble La Fabrique 
3300 BORDEAUX 

Tél : 05 35 54 51 54

217002

CLINIQUE PASTEUR
SA au capital de 1.447.046,07 euros 

Siège social : 222 Avenue de Rochefort 
17200 ROYAN 

715 450 052 R.C.S. SAINTES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date 
du 14/01/2020, il a été pris acte de la fin 
des fonctions d’Administrateurs de M. 
Olivier PAGE et Mme Maria DEL MAR OLI-
VAN BISTUER et décidé de nommer :

- M. Didier DELAVAUD demeurant Le 
Mesnil 35133 ROMAGNE en qualité d’Ad-
ministrateur en remplacement de M Mar-
tial ROUSSEL

- Mme Marielle GUILLAUD demeurant 6 
Rue du Fief de Yeuse 17132 MESCHERS 
SUR GIRONDE en qualité d’Administra-
teur en remplacement de M. Denis PRU-
NET.

- La société HOLDING DE L’EUROPE, 
SAS dont le siège social est sis 33 Bou-
levard de l’Université – BP 428 – 44615 
ST NAZAIRE CEDEX, 788 395 549 RCS 
ST NAZAIRE, en qualité d’Administrateur 
en remplacement de M. Aziz BACHOUR.

- La société VIVALTO SANTÉ INVESTIS-
SEMENT, SA dont le siège social est sis 
61 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS, 813 
979 523 RCS PARIS, en qualité d’Admi-
nistrateur en rempacement de M. Michel 
COMBES.

- La société DELOITTE & ASSOCIES, 
SAS dont le siège social est sis 6 Place 
de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX, 572 028 041 RCS NANTERRE, en 
qualité de Co-commissaire aux comptes 
titulaire.

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 14/01/2020, il a été pris acte 
de la fin des fonction de Directeur Général 
Délégué de M. Denis PRUNET et décidé 
de nommer :

- M. Didier DELAVUD en qualité de 
Président du Conseil d’Administration en 
remplacement de M. Martial ROUSSEL

- Mme Marielle GUILLAUD en qualité de 
Directeur Général en remplacement de M. 
Martial ROUSSEL.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 
de SAINTES.

.

217110

MAGEIS EVENTS, SARL au capital de 
1 500€, 53 avenue de la porte royale, 
17000 La Rochelle, 511 589 475 RCS La 
Rochelle. L’AGE a décidé, le 15/01/2020, 
de nommer co-gérant, Mr Roussin Gérard, 
17 rue dieu me garde, 17450 Fouras. Men-
tion au RCS de La Rochelle

.

217061

Suite à l’AG du 28/01/2020 de l’EURL 
BOULANGERIE DES CIGALOUN  au 
capital de 8.000,00 €, dont le siège est à 
LES ADRETS DE L’ESTEREL (83) Centre 
commercial des Cigaloun, immatriculée au 
R.C.S de FREJUS sous le n° 432 868 198 :

- Changement d’associé : i l a été 
constaté le départ de Mme Eve GRE-
MONT et l’arrivée de Mr Jefferson BRIDA 
aux termes d’un acte de cession de part 
sociale reçu par Me DORE, notaire à MA-
RENNES, le 28/01/2020.

L’article 9 des statuts a été modifié en 
conséquence.

- Changement de dénomination : la 
dénomination sociale a été modifiée pour 
devenir « Le P’tit Marché de CABARIOT ».

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

- Modification de l’objet social : l’objet 
social a été modifié et est désormais : Dé-
bit de tabac, alimentation générale, dépôt 
de pain, presse, boissons à emporter, 
dépôt de gaz, Française des Jeux.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

- Changement de siège : Le siège social 
a été transféré de LES ADRETS DE L’ES-
TEREL (83) Centre commercial des Ciga-
loun, à LE CHATEAU D’OLERON (17) rue 
de l’Horizon, Hameau du Moulin.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Suite au changement de siège, la socié-
té fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion au R.C.S de LA ROCHELLE.

Pour insertion – La gérance
.

217134

Me Damien DORE 
notaire à  

MARENNES (17320)  
9 place Brassaud

SCI 
VLB LA SOURDIERE

Société civile immobilière 
au capital de 1 000,00 € 

Siège social : 47 rue de Haute Vesprées 
37540 ST CYR SUR LOIRE 
830.351.011 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 de 
Haute Vesprées, ST CYR SUR LOIRE 
(Indre et Loire), au 2 Avenue Amerigo 
Vespucci, Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 
17000 LA ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Durée  de  la  soc ié té  :  j usqu ’au 
18/06/2116 (99 ans)

Objet social : L’achat, la construction, 
l’entretien et l’amélioration de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis en pleine pro-
priété, en nue-propriété et/ou en usufruit.

L’exploitation de ces immeubles par leur 
location à toutes personnes physiques ou 
morales et le cas échéant, la mise à dis-
position gratuite au profit d’un associé.

Le cautionnement simplement hypothé-
caire pour tout prêt qui serait accordé soit 
au locataire des locaux appartenant à la 
société en vue de l’aménagement des-
dits locaux, soit à un acquéreur de parts 
sociales pour l’acquisition de ses parts.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217023

BOSSU ET ASSOCIES
Société civile immobilière  
au capital de 16 000,00 € 

Siège social : 47 rue du Haut de Vesprées 
37540 ST CYR SUR LOIRE 
537.910.572 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, ST CYR SUR LOIRE 
(Indre et Loire), au 2 Avenue Amerigo 
Vespucci, Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 
17000 LA ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Durée  de  la  soc ié té  :  j usqu ’au 
16/11/2110 (99 ans)

Objet social : L’achat, la construction, 
l’entretien et l’amélioration de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis en pleine pro-
priété, en nue-propriété et/ou en usufruit.

L’exploitation de ces immeubles par leur 
location à toutes personnes physiques ou 
morales et le cas échéant, la mise à dis-
position gratuite au profit d’un associé.

Le cautionnement simplement hypothé-
caire pour tout prêt qui serait accordé soit 
au locataire des locaux appartenant à la 
société en vue de l’aménagement des-
dits locaux, soit à un acquéreur de parts 
sociales pour l’acquisition de ses parts.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217046

SARL DAMIOL
Société à responsabilité limitée  

au capital de 50.000 Euros 
Siège social : 21 Grande Rue  

17180 PERIGNY 
RCS LA ROCHELLE 509 748 687

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 25 
novembre 2019 et du certificat de non-
opposition du 8 janvier 2020, le capital 
social a été réduit de 13.000 euros pour le 
ramener de 50.000 euros à 37.000 euros   
par voie de rachat et d’annulation de 130 
parts sociales appartenant à un associé, à 
la valeur unitaire de 138,46 euros.

Les articles 6 « Apports  », 8 « Capital 
social  », des statuts ont été modifiés en 
conséquence :

- Ancienne mention : Capital social : 
50.000 euros.

- Nouvelle mention : Capital social : 
37.000 euros.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour Avis.
.

217090

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

CHARLIE
Société civile immobilière 
au capital de 1 000,00 € 

Siège social : 47 rue de la Haute Vaisprée 
37540 ST CYR SUR LOIRE 
840.470.884 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 de la 
Haute Vesprée, ST CYR SUR LOIRE (Indre 
et Loire), au 2 Avenue Amerigo Vespucci, 
Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 17000 LA 
ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Durée  de  la  soc ié té  :  j usqu ’au 
18/06/2117 (99 ans)

Objet social : L’achat, l’entretien et 
l’amélioration de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis.

L’exploitation de ces immeubles par leur 
location à toutes personnes physiques ou 
morales et le cas échéant, la mise à dis-
position gratuite au profit d’un associé.

Le cautionnement simplement hypothé-
caire pour tout prêt qui serait accordé soit 
au locataire des locaux appartenant à la 
société en vue de l’aménagement des-
dits locaux, soit à un acquéreur de parts 
sociales pour l’acquisition de ses parts.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

Pour avis La Gérance.
.

217024

SCI LE PALAIS VLB
Société civile immobilière 
 au capital de 1 000,00 € 

Siège social : 47 rue de la Haute Vesprée 
37540 ST CYR SUR LOIRE 
832.803.225 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 de la 
Haute Vesprée, ST CYR SUR LOIRE (Indre 
et Loire), au 2 Avenue Amerigo Vespucci, 
Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 17000 LA 
ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Durée  de  la  soc ié té  :  j usqu ’au 
19/10/2116 (99 ans)

Objet social : L’achat, la construction, 
l’entretien et l’amélioration de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis.

L’exploitation de ces immeubles par leur 
location à toutes personnes physiques ou 
morales et le cas échéant, la mise à dis-
position gratuite au profit d’un associé.

Le cautionnement simplement hypothé-
caire pour tout prêt qui serait accordé soit 
au locataire des locaux appartenant à la 
société en vue de l’aménagement desdits 
locaux, soit à un acquéreur de parts pour 
l’acquisition de ses parts.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217014

PASTEUR II SCI
SCI au capital de 3 480 000 Euros 

Siège social : 17200 ROYAN 
222 Avenue de Rochefort 

500 207 618 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 20/12/2019, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant : 
la société FONCIERE VIVALTO SANTE, 
SA, ayant son siège social situé 9, bou-
levard de la Boutière – 35760 SAINTGRE-
GOIRE immatriculée au RCS de RENNES 
sous le n° 325 620 482, en remplacement 
de M. DE LAMBILLY Charles.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 
de SAINTES.

.

217111

MODIFICATIONS DE STATUTS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 6 février 2020

ANNONCES LÉGALES



SAS JONZAC KEBAB
Société par actions simplifiée 

 au capital de 100 euros 
siège social : 26, rue des Carmes  

 17500 JONZAC 
RCS : Saintes 820.925.329

Aux termes d’une AGE en date du 
31/01/2020, il a été décidé de nommer 
comme nouveau président Mr MAWLWD 
FATTAR Amanj, et ce à compter de ce 
jour, en remplacement de Mr Mr NASWAN 
Saleh Shahwan démissionnaire.

Pour avis, le président
.

217123

CHANTIER LUMINA
Société à responsabilité limitée, 

 au capital de 24000 Euros, 
Siège social La Salle 17350 LE MUNG 

Numéro d’identification 494266109 
RCS SAINTES

Aux termes d’une décision du 27 Sep-
tembre 2010, l’associé unique a décidé le 
transfert du siège social de La Salle 17350 
LE MUNG à Zone Artisanale Les Seizins 
17650 SAINT DENIS D’OLERON à comp-
ter du 1er Octobre 2010 et de modifier en 
conséquence l’art 5 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de Saintes

Pour avis,  
Monsieur Cyril MAURIN-gérant

.

217053

T.P.A.L. BALLOGE
Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 20 000 € 
Siège social : 30 rue du 19 Mars 1962 

17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
529 630 766 RCS LA ROCHELLE

Par  décis ions de la  Gérance du 
22/01/2020, le siège social a été trans-
féré au 6 La Fontaine – ZA LA FONTAINE 
- 17870 BREUIL MAGNÉ, à compter du 
même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

RCS LA ROCHELLE

Pour avis, 
Le Gérant

.

217017

LAMY EY FILS
SARL au capital de 8000 € 

Siège social : 
 Centre Commercial La Butte Monceaux 

 77210 Avon 
433 521 903 RCS de Melun

L’AGE du 02/01/2020 a décidé de :- 
Transférer le siège social de la société 27 
rue du Marché, 17340 Châtelaillon-Plage, 
à compter du 02/01/2020- Modifier l’objet 
social de la société qui devient : Pâtis-
serie, chocolaterie, viennoiserie, pains 
spéciaux, produits artisanaux. Gérant : M. 
LAMY Christophe, demeurant 27 rue des 
Bouleaux, 77210 Avon.

Radiation au RCS de Melun et réimma-
triculation au RCS de La-Rochelle.

.

217078

SCI CHÂTEAU 
LES MARTRES

11 rue de la Forge 
17800 BIRON 

Capital social : 111 100 € 
RCS SAINTES 844 821 165

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2019, les associés 
ont agréé à compter du 31/12/2019 l’aug-
mentation du capital social de la somme 
de 50 000 € ce qui le porte désormais à la 
somme de 161 100 €.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217030

DESIRADE SARL
RCS LA ROCHELLE 752.341.487

Suivant assemblée générale extraordi-
naire en date du 3 février 2020, il a été 
décidé :

- Transfert du siège social de la société 
du 18 avenue Arthur Verdier à LA RO-
CHELLE (17000) au 57 avenue Léopold 
Robinet à LA ROCHELLE (17000).

- Compléter l’objet social avec les acti-
vités de « Transports de voyageurs, loca-
tions de voiture avec chauffeur ».

Pour avis 
La gérance

.

217073

EARL LE GRAND 
GEANT

26 rue des Champs  
17430 TONNAY CHARENTE 

Capital social : 40 900 € 
RCS LA ROCHELLE 493 864 508

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suivant délibérations du 30/01/2020 à 
effet du 31/12/2019, les associés ont pris 
acte de la démission des fonctions de gé-
rant de M. Bernard BERGER ainsi que la 
réduction du capital de 20 450 € ramenant 
celui-ci de 40 900 € à 20 450 €.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS LA ROCHELLE.

.

217057

IWCP
SARL au capital de 7.622,45 € 

Siège social : 2 chemin des Granges 
La Petite Eguille 

17600 L’EGUILLE 
384 784 815 R.C.S. SAINTES

Le 24/01/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a pris acte de la trans-
formation de la société en société par 
actions simplifiée sans création d’une 
personne morale nouvelle et de la nomi-
nation de Madame Claire PLISSON-
NEAU-DUQUENE, demeurant 2 chemin 
des Granges - La Petite Eguille, 17600 
L’EGUILLE en qualité de Présidente.

.

217035

ASSAINI’SOL
Forme : SARL 

Capital social : 1050 euros 
Siège social : 110 Rue PIERRE LOTI 

17300 ROCHEFORT 
799266879 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
23 janvier 2020, l’associé unique a décidé, 
à compter du 1 février 2020, de transférer 
le siège social à 11 Avenue de la Victoire, 
17260 GEMOZAC.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Mention sera portée au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217072

CONSTRUCTION 
MECANIQUE 

PINSARD
SARL au capital de 20 000 Euros 

Siège social :  
6 Route de l’ancienne porcherie 
 17400 ASNIERES-LA-GIRAUD 

448 704 619 RCS SAINTES

En date du 30 janvier 2020, l’assemblée 
générale réunie extraordinairement prend 
acte de la démission de Madame Chris-
telle BONHOMME de sa fonction de co‐
gérante à partir du 1er janvier 2020. Reste 
alors l’unique Gérant Mr BONHOMME 
Jean Christophe.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

217032

CHEAP NAUTIC 
 PLAISANCE MARINE

SARL au capital de 5000 € 
 Siège social : 12 rue de la perruche  

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 504615022

Par décision de l’associé Unique du 
21/01/2020 , il a été décidé de trans-
férer le siège social au rue des ponts 
neufs 85770 L’ÎLE-D’ELLE à compter du 
01/02/2020

Gérance : M SAGE Alexandre demeu-
rant 52 rue de la guillerie 17230 MARANS, 
de modifier la dénomination sociale qui 
devient : CHEAP NAUTIC / PLAISANCE 
MARINE AUTOMOBILE.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE et 
immatriculation au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON.

.

217012

SNC HUGUET  
ET HUGUET

SNC au capital de 304,90 € 
Siège social : CC Le champ pinson,  

rue de La Rochelle,  
17137 NIEUL SUR MER 

SIREN : 399537091, RCS LA ROCHELLE

Suivant acte reçu par Me Romain 
DÉRISSON, Notaire à NIEUL-SUR-MER 
(17137), le 31 décembre 2019, contenant 
cession de parts sociales par Monsieur 
Joël HUGUET au profit de Monsieur David 
HUGUET, les associés ont pris acte de 
la démission de Monsieur Joël HUGUET 
de ses fonctions de co-gérant de ladite 
société. Il n’a pas été pourvu à son rem-
placement.

Inscription modificative déposée au 
RCS LA ROCHELLE.

.

217085

SD PIZZ
SARL au capital social de 5 000 Euros 
Siège social : 11 place de Genainville  

16400 PUYMOYEN 
523 509 693 R.C.S. ANGOULEME

Le 09/01/2020, l’AGE de cette société 
ayant pour gérantes Mmes Dominique 
GEOFFROY et Sabine MARTINEAU de-
meurant 4 place des Halles 17350 PORT 
D’ENVAUX a décidé de transférer le siège 
social au 4 place des Halles 17350 PORT 
D’ENVAUX et d’étendre l’objet social à 
«  l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, l’emprunt 
de tous fonds nécessaires à la réalisation 
de cet objet », le reste sans changement. 
En conséquence elle sera immatriculée au 
RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

217043

Fabrice Blanchet 
Construction SARL

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 20 Rue des Demoiselles 
17220 SAINT-ROGATIEN 

823 554 654 R.C.S LA ROCHELLE

Par décisions du 31 janvier 2020 l’asso-
cié unique a décidé de transférer le siège 
social au 16 Rue des Merles à SAINT-RO-
GATIEN (17220), à compter dudit jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis, le gérant
.

217112

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

SARL BATI’PASS
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 5.000 Euros 
Siège Social : 12, rue Charron Forgeron  

17220 CLAVETTE 
802 894 592 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associé unique, par une DE du 
31/12/2019, a décidé de transférer le 
siège social à SAINT MÉDARD 17220 - 
1, rue des Biocarburants - Bâtiment D, 
à compter du 01/01/2020, et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La gérance.

.

217082

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CHANGEMENT  
DE PRÉSIDENT

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire de la SAS 
VISIO CONTROL OUEST au capital de 7 
500 € , ayant son siège social 7 coulée de 
la Roche des Basques – BP 27 – 17340 
CHATELAILLON PLAGE et immatriculée 
530671106 RCS LA ROCHELLE en date 
du 02/01/2020, il résulte que : La SARL 
LAUREVA FINANCE au capital de 5 000 
€, dont le siège social est 7 coulée de 
la roche des Basques à CHATELAILLON 
PLAGE (17) , immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le 
numéro 879723138 RCS LA ROCHELLE, 
a été nommée en qualité de Présidente 
en remplacement de Fabrice FOUILLE, 
démissionnaire.

L’article 36 des statuts a été modifié 
en conséquence et le nom du président 
démissionnaire a été retiré sans qu’il y ait 
lieu de le remplacer.

POUR AVIS. Le Président.
.

217088

CUISINES PENATES 
17

SARL au capital de 8 000 € 
Siège: 2 impasse la Vaillante 

17200 ST SULPICE DE ROYAN 
451 774 756 RCS SAINTES

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23 JANVIER 2020, les 
associés ont décidé de porter le capital 
social de 8 000 € à 8 900 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

POUR AVIS ET MENTION 
La gérance

.

217107

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7, avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

DUO 17
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 6 000 € 
Siège social : 12 ter rue du Château D’eau 

17220 LA JARRIE 
827 686 148 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 27/01/2020 a transféré le 
siège social au 9 C rue du Vent 17220 
SAINT MEDARD D’AUNIS à compter du 
01/02/2020. Les statuts ont été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217036

IBL INVEST
Société civile  

au capital de 1 900 214 Euros 
Siège social : 15T Rue de l’Asile 

78400 CHATOU 
834 260 630 RCS VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
10/01/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 15 rue Emile Racaud, 
17000 LA ROCHELLE, et ce, à compter 
de cette date. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Objet : l’acquisition, la 
propriété, la gestion, l’achat et la vente, 
l’administration de toutes valeurs mobi-
lières, de tous droits sociaux et de tous 
autres instruments financiers, tant en 
pleine propriété qu’en usufruit ou en nue-
propriété, cotés ou non cotés en bourse, 
français ou étrangers, y compris la prise 
de participation dans toute société civile 
ou commerciale. Durée : 99 ans.

La société sera radiée du RCS de VER-
SAILLES et immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217101

HELI-COGNAC
Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 104 424,48 Euros 

Siège social : 13, Rue Abel Planat 
16100 COGNAC 

421 257 338 RCS ANGOULEME

Par décision du 31 mai 2019, l’associée 
unique a transféré le siège social du 13 
Rue Abel Planat 16100 au 106 Boulevard 
Frédéric Garnier 17200 ROYAN à compter 
du 31 mai 2019, et a modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés d’ANGOU-
LEME sous le numéro 421 257 338 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES.

Gérance : Madame Monique GRE-
GOIRE, demeurant 106 Boulevard Frédé-
ric Garnier 17200 ROYAN

Pour avis, La Gérance
.

217106

FRABOIS
Société par actions simplifiée  

au capital de 178.224 €  
porté à 1.193.543,85 € après augmentation 

Siège social : Le Petit Bonneveau  
17220 SALLES-SUR-MER 

RCS LA ROCHELLE 442 162 293

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21.10.2019, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 1.015.319,85 € par prélève-
ment sur le poste « autres réserves » pour 
le porter de 178.224 € à 1.193.543,85 € 
par élévation du montant du nominal et de 
modifier en conséquence les articles 7 et 
8 des Statuts

Pour avis, 
Le Président

.

217109

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LES ECURIES DU  
MOULIN DES ROIS

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10000 euros 

Siège social : 7 Le Moulin des Rois  
17600 SAUJON 

827585746 RCS SAINTES

Par décision du 29/12/2019, l’associé 
unique a adopté la modification suivante : 
Il a été décidé de modifier l’objet social à 
compter du 01/01/2020.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Centre de repos et 
de remise en forme pour chevaux.

Nouvelle mention : Elevage de pouli-
nières de courses, Travail du cheval avant 
la reprise des courses.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis.
.

217081

SCI C.M.T.
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 € 
Siège social : ZAE du Pont Neuf 

16130 SALLES D’ANGLES 
Transféré à : 1, rue des Brandes 

17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 
511 115 685 R.C.S. ANGOULÊME

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social de SALLES D’ANGLES 
(16130), ZAE du Pont Neuf, à SALIGNAC-
SUR- CHARENTE (17800), 1, rue des 
Brandes à compter du 30 décembre 2019, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée sous le numéro SIREN 511 
115 685 R.C.S. ANGOULÊME (16), fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis-La Gérance
.

217130

SARL FAMILLE 
LEMAIRE HOLDING

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100 000 Euros 
Siège social : Le Petit Barail 

17130 CHAMOUILLAC 
RCS SAINTES 848 873 048

AVIS AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2019, il résulte que le capital 
social a été augmenté de 189 090 euros 
pour être porté à 289 090 euros, par voie 
d’apport en nature. Les articles 6, 7 et 8 
des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Ancienne mention: Capital : 100 000 
euros

Nouvelle mention: Capital : 289 090 
euros

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis Le gérant
.

217127

EARL RODE
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
Au capital de 7 500 euros 

Porté à 227 000 euros 
Siège social : 1 Grand Chailleret 

17500 CHAMPAGNAC 
849 286 398 RCS SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique de la Société EARL RODE en date 
du 20 janvier 2020, il a été décidé d’aug-
menter le capital d’une somme de 219 500 
euros par voie d’apport en nature. Ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes :

Capital social :

Ancienne mention : le capital est fixé à 
la somme de sept mille cinq cents euros 
(7 500 euros)

Nouvelle mention : le capital est fixé 
à la somme de deux cent vingt-sept mille 
euros (227 000 euros)

Pour avis. La Gérance
.

217103

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 27 décembre 
2019, les associés de la SCI «  BATI 
DIX  » au capital de 6.250,41€ dont le 
siège est situé à CHEVANCEAUX (17210), 
« Chez Chailloux », immatriculée au RCS 
SAINTES sous le numéro 380 069 369, il 
résulte que :

Le siège social est transféré au 22 route 
d’Ars, Sainte Foy - 17800 PERIGNAC, à 
compter du 27 décembre 2019 ; en lieu 
et place de Chez Chailloux 17210 CHE-
VANCEAUX

L’article « SIEGE SOCIAL » des statuts a 
été modifié en conséquence

L’objet social de la SCI « BATI DIX » a 
été modifié pour y adjoindre « La vente »

L’article «  OBJET  » des statuts a été 
modifié en conséquence

Mention au R.C.S. SAINTES

Pour Avis Maître Sabine PANDELE 
notaire à BARBEZIEUX  
SAINT-HILAIRE (16300)

.

217120

S.C.P. « Yvan CARTIGNY,  
Stéphane CLERGEAU  
et Sabine PANDELE 

notaire associés 
16300 BARBEZIEUX  

SAINT-HILAIRE  
16 bis rue Elie Vinet

ROCHEFORT
SARL transformée en SNC 

 au capital de 1.000 € 
Siège social :  

ZAC de Villeneuve de Montigny 
17300 ROCHEFORT 

793 664 988 RCS LA ROCHELLE

Aux  te rmes  d ’un  PV  d ’AGE du 
07/01/2020, les associés de la société 
ont décidé : - de transformer la société 
en Société en Nom Collectif sans création 
d’un être moral nouveau ;

- de nommer en qualité cogérants pour 
une durée illimitée : Mme Rozenn GAU-
TRAIS demeurant 10 rue Ibaïa 64200 
BIARRITZ ; les sociétés TRAINER & CO 
(834 901 837 RCS LAVAL), TOP BOOSTER 
(802 636 498 RCS LAVAL) et IMPULSE & 
CO (834 889 354 RCS LAVAL), SNC ayant 
toutes trois leur siège fixé à SAINTBER-
THEVIN (53940) 5 et 17 rue de Corbusson 
- ZA le Châtellier II.

Ce à compter du 07/01/2020.
Les associés de la société sont : AGAVE 

SA (B111102 RCS LUXEMBOURG), SA au 
capital de 50.000 € ayant son siège 15 
Rue Glesener L-1631 Luxembourg ; ALTE-
KAMA (B226188 RCS LUXEMBOURG), SA 
au capital de 31 000 € ayant son siège 
10 rue Beaumont L-1219 Luxembourg ; 
BIMOTA FINANCES S.A. (B212122 RCS 
LUXEMBOURG) SA au capital de 31 000 € 
ayant son siège 10 rue Beaumont L-1219 
Luxembourg.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217094
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HC TRANS
SAS au capital de 15 000 euros 
Siège social : La Raganne Est, 

 17360 LA BARDE 
812681807 RCS SAINTES

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
09/01/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de La Raganne 
Est, 17360 LA BARDE au 98, avenue du 
Maréchal Leclerc - 33220 PINEUILH à 
compter du 09/01/2020 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

.

217067

FM PARCS 
 et JARDINS

Eurl au capital de 7.622,45 E 
Siège social : 

 31 , Avenue du Docteur Joliot Curie 
17200 ROYAN SIREN : 423.227.909

Par décision de l’associé unique en date 
du 31/01/2020, il a été décidé de trans-
fërer le siège social au : 47 Rue Henri 
Dunant 17200 ROYAN et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour Avis et Mention
.

217010

EARL LE NAUDIN
Chez Naudin 17510 NERE 
Capital social : 83 237,16 € 
RCS SAINTES 400 777 066

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2019, les associés 
ont pris acte de la démission des fonc-
tions de cogérant de M. Jean-Marc AS-
SAILLY à compter du 31/12/2019.

Les présentes modifications de la socié-
té sont déposées au RCS SAINTES.

.

217031

MONTGOMERY 
COMMUNICATION

SARL au capital de 127.622 € 
Siège social : 8 Rue de la Bonette 

17000 LA-ROCHELLE 
419 445 150 R.C.S. La Rochelle

Monsieur Frédéric CAEN a démissionné 
de la gérance à effet du 15 janvier 2020.

Mention sera faite au RCS LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217105

KEYPUP SAS.
SAS au capital variable de 2.657€.  

Siège social : 3 impasse grande rue 
 17670 LA COUARDE SUR MER.  
RCS 849 139 927 LA ROCHELLE.

L’AGO du 31/01/2020 a décidé de 
transférer le siège social au 40 rue Chef 
de Baie Batiment 1, bureau 104 17000 LA 
ROCHELLE, à compter du 16/02/2020.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217054

NATURE BOIS 
CONCEPT

SAS au capital de 60 000 € 
Siège social : avenue Victor Louis Bachelar, 

 Bassin N°3, 17300 Rochefort 
749 927 109 RCS de La-Rochelle

En date du 20/12/2019, l’AU a décidé 
de modifier le capital social de la société 
en le portant de 60 000 € à 20 000 €.

.

217079

LA FERME  
DU POINTEAU
SCEA au capital de 7 600 € 

73 rue du Pointeau 17600 LUCHAT 
790 924 914 RCS SAINTES

Le 27/01/2020 l’AGE a augmenté le 
capital social pour le porter à 227 600 €.

.

217006

SARL CABRHI
1 rue du Prieuré – La Fayolle  
17400 SAINT DENIS DU PIN 
RCS SAINTES 510 143 092

AVIS DE  
DISSOLUTION ANTICIPEE

Par décisions du 15/12/2019, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à effet du 15/12/2019 et sa 
mise en liquidation amiable.

La société ne subsistera que pour les 
besoins de la liquidation et jusqu’à la clô-
ture de celle-ci.

Monsieur Jacques COCQUEREZ de-
meurant 1 rue du Prieuré – La Fayolle – 
17400 SAINT DENIS DU PIN a été nommé 
liquidateur. Il détiendra les pouvoirs les 
plus étendus pour mener à bien les opé-
rations en cours, réaliser l’actif, apurer le 
passif.

Toute correspondance et notification 
sont à adresser au domicile personnel de 
l’associé unique, siège de la liquidation.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

317050

CHANTELOUP ET 
JOINIE-MAURIN 

MEDECINS 
SPECIALISTES  

DES MALADIES DE  
L’APPAREIL DIGESTIF

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE  
AU CAPITAL DE 239.344,96€ 

SIÈGE SOCIAL : SAINTES (17100)  
53B Cours Lemercier 

RCS SAINTES n°341 242 345

Suivant décisions collectives des asso-
ciés du 26/12/2019, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/12/2019 et sa mise en 
liquidation amiable. L’assemblée générale 
susvisée a nommé comme liquidateur, à 
compter du 31/12/2019, Mr Jean-Michel 
CHANTELOUP demeurant à SAINTES 
(17100) 35, rue du Champverdier, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
SAINTES. Le siège de la liquidation est 
fixé à l’adresse du siège social à SAINTES 
(17100) 53B cours Lemercier adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis, 
Le liquidateur, Mr CHANTELOUP

.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

317045

ARTP 17
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital social de 1.000 € 
Siège social : 28 route des Fondreaux 

17120 MEURSAC 
RCS SAINTES 822.679.759

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2019, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31 décembre 2019 et sa mise 
en liquidation.

L’associé unique a nommé comme 
Liquidateur Monsieur Arnault REMBERT, 
demeurant 28 route des Fondreaux - 
17120 Meursac, 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 28 
route des Fondreaux - 17120 Meursac, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée et actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Saintes.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis
.

317133

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

SARL JADE
Au capital de 145 010 Euros 

Siège social : 110 Route de Terre Noire  
17450 ST LAURENT DE LA PREE 
RCS LA ROCHELLE 803 875 988

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 31/12/19 à neuf heures, a été décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation. L’AGE susvisée a nommé comme 
l iquidateur Mme Catherine GUILLON 
demeurant 110 Route de Terre Noire à 
ST LAURENT DE LA PREE (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 liquida-
tion est fixé 110 Route de Terre Noire à 
ST LAURENT DE LA PREE (17) adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés. Et 
aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale ordinaire du 31/12/2019 à 
quatorze heures, l’assemblée générale 
ordinaire a : - approuvé les comptes de 
liquidation, - donné quitus au liquidateur 
et déchargé de son mandat, - prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter de cette date. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de La 
Rochelle de même que les comptes de 
liquidation. Mentions seront faites au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317038

SCI CAR A BOSSE
SCI au capital de 160.000 € 

Siège social : 4 Rue des Cerisiers,  
Le Grand Fief des Gonds, ZA Les Chênes,  

17100 LES GONDS 
SAINTES 438 690 729

L’AGE réunie le 31/12/2019 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateurs M. 
Francis Herbert, demeurant 40 Rue Frédé-
ric Chopin, 17100 Les Gonds, et M. Joël 
Robert, demeurant 4 Impasse de la Bois-
sarde, 17240 Clion, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et les a autorisés à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Rue 
des Cerisiers, Le Grand Fief des Gonds, 
ZA Les Chênes, 17100 Les Gonds.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Saintes, en annexe au 
Rcs.

.

317058

SCICV PROMINVEST 1
Société Civile de Construction Vente  

au capital de 100 Euros 
Siège social : 3 rue Réaux 17 440 AYTRE 

RCS LA ROCHELLE 840 581 904

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 janvier 2020, la collectivité des 
associés a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour, sui-
vie de sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidateur : 
Jérôme GARDEY, demeurant à LA RO-
CHELLE (Charente Maritime) 45 rue du 
Clos Margat, à qui ont été conférés les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317102

EXPLOITATION 
AGRICOLE À 

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE PAGEOT

Société civile au capital social de 348 870 € 
Siège social : Impasse du Parc  

 17800 PERIGNAC 
N° 391 420 866 RCS Saintes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 31 décembre 2019, 
la collectivité des associés a décidé la 
dissolution anticipée de l’EARL PAGEOT 
RCS 391 420 866 au 31 décembre 2019, 
conformément aux dispositions statu-
taires.

Suite au quitus donné à la gérance, 
Monsieur Christian PAGEOT, gérant asso-
cié, domicilié à 4 Impasse du Parc 17800 
PERIGNAC, a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé 4 im-
passe du Parc 17800 PERIGNAC.

L’inscription modificative au Registre du 
Commerce et des Sociétés sera effectuée 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Saintes.

Monsieur Christiant PAGEOT 
Liquidateur

.

317122

MIASKO TRAVAUX 
BATIMENT 

MACONNERIE MTB 
MACONNERIE

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 5.000 Euros 

Siège Social : Zone d’Activités  
« Les Petits Bonneveaux » 

29, rue des Terriers 17220 SAINT-VIVIEN 
843 630 658 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une DE du 27/12/2019, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 01/01/2020, sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel et la fixation du siège de li-
quidation à SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE 
17450 - 109, rue des Ormeaux.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés. A été nommé comme 
liquidateur, M. Xavier MIASKO, demeurant 
àSAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE 17450 - 
109, rue des Ormeaux. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE en annexe au RCS.

Pour avis, La Présidence.
.

317086

LA TABLE DE JEAN
Société par actions simplifiée  

au capital de 40000 euros 
Siège social :  

4, Rue des Martyrs La cayenne  
17320 Marennes 

809718695 RCS La Rochelle

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique du 28/12/2019 : Il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 28/12/2019 et sa mise en 
liquidation. L’associé unique Jean KEDE-
MOS demeurant 20, Rue de la Lainerie, 
17750 Etaules exercera les fonctions de 
Liquidateur durant la période de liquida-
tion.Le siège de la liquidation est fixé à 4, 
Rue des Martyrs La Cayenne 17320 Ma-
rennes, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis.
.

317083

EURL ILERHEA 
DIAGNOSTICS
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 4 Place Baptiste Bernard 
17630 LA FLOTTE EN RE 

RCS LA ROCHELLE 825 094 261

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 31/12/2019 : - a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du même jour, - a été 
nommé comme liquidateur M. Mohamed 
MERGHLI, demeurant 4 Place Baptiste 
Bernard à LA FLOTTE EN RE (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 liqui-
dation est fixé au 4 Place Baptiste Ber-
nard à LA FLOTTE EN RE (17), adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de La Rochelle de même que les comptes 
de liquidation. Mentions seront faites au 
RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317037

SARL AADM
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 1000 € 
Siège social : 3 rue Jean Nappee 
17460 – SAINT PALAIS SUR MER 

RCS SAINTES 795 375 013

AVIS DE PUBLICITE
En date du 22 janvier 2020, l’associé 

unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 22 janvier 2020 
et sa mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. David MES-
CHIN, demeurant 3 rue Jean Nappe à 
SAINT PALAIS SUR MER (17460), 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 au 
3 rue Jean Nappe à SAINT PALAIS SUR 
MER (17460).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Saintes.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317125

EARL HUITRES 
COUVRAT

6 bis route de la Douane  
17690 ANGOULINS 

RCS LA ROCHELLE 791 650 237

AVIS DE DISSOLUTION  
ANTICIPEE

Par AGE du 31/01/2020, les associés 
ont pris acte de la démission de la gé-
rance de M. Benjamin COUVRAT et ont 
décidé la dissolution anticipée de l’EARL 
à effet du 31/01/2020 et sa mise en liqui-
dation amiable. La société ne subsistera 
que pour les besoins de la liquidation et 
jusqu’à la clôture de celle-ci. Le lieu où 
la correspondance devra être adressée et 
celui où les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés a 
été fixé au siège social soit 6 bis route de 
la Douane 17690 ANGOULINS. M. Patrice 
COUVRAT est le liquidateur de la société. 
Il détiendra les pouvoirs les plus éten-
dus pour mener à bien les opérations en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-
tué au RCS LA ROCHELLE.

.

317047

PHIRANGAROTI
SARL au capital de 10.000€ 

Siège social : 122, avenue Gambetta 
17100 SAINTES 

453 790 289 RCS de SAINTES

Le 28/01/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 28/01/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317019

Avis de dissolution
Aux termes d’une assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 3 janvier 
2020 l’Associée Unique et Gérant de 
l’EURL MATA RENOVATION au capi-
tal de 1000,00 € dont le siège social 
est au Bourg POUILLAC 17210, RCS de 
SAINTES n°819558172 a décidé :

La dissolution anticipée de la société et 
sa mise en liquidation amiable pour ces-
sation de l’objet social

De nommer comme liquidateur sans 
limitation de durée Monsieur MATA Chris-
tophe demeurant 319, route des Placottes 
33620 LARUSCADE, et de lui conférer les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation. De fixer le 
siège de la liquidation 319, route des Pla-
cottes 33620 LARUSCADE ou devra être 
adressé toute correspondance.

Le dépôt des actes et pièces relatives 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de SAINTES.

Pour avis, Le Liquidateur
.

317048

SCI VERIC
Société civile Immobilière en Liquidation  

au capital de 1 000 Euros 
Siège social et de liquidation :  

Place du Centre Chéray 
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON 

532 341 039 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’AG du 31/10/2019 a approuvé les 

comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, Mr Eric REBEL de-
meurant Place du Centre Chéray – 17190 
SAINT-GEORGES-D’OLERON, déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Liquidateur.
.

317041

L’ETIQUETTE
EURL société en liquidation 
Capital social : 11433 euros 

Siège social : 
15 RUE DES GRANDES HAIES 
17230 SAINT OUEN D’AUNIS 

344165634 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 27 janvier 2020, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Madame Michèle MORISSEAU demeurant 
15 RUE DES GRANDES HAIES, 17230 
SAINT OUEN D’AUNIS et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du LA 
ROCHELLE.

Le liquidateur
.

317029

SCI TENREV
Société civile immobilière  

en liquidation 
Au capital de 1 055 euros 

Siège social/siège de liquidation : 
 16, Rue Saint-Yon 

17000 LA ROCHELLE 
RCS La Rochelle 480 745 041

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 29 jan-

vier 2020 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mme Armelle 
VERNET de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE, en annexe au RCS.

.

317013

CAVE SAINTES 
OCEAN

EURL au capital de 8 000 € 
Siège social : 9 A Rue de la Champagne 
17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 

RCS SAINTES : 753 323 419

L’AGE du 30/11/2019 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Hervé GREGOIRE de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter de ce jour de 
ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de SAINTES.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

317124

SCI MARIBÉ, SC au capital de 200€, 26 
Rue Des Champs, 17000 La Rochelle, 789 
549 573 RCS La Rochelle. L’AGE a déci-
dé, le 12/12/2019, la dissolution anticipée 
de la société, au 16/12/2019, désigné li-
quidateur Mlle HERVE Berengere, 26 Rue 
Des Champs, 17000 La Rochelle et fixé le 
siège de liquidation au siège social de la 
société. Mention au RCS de La Rochelle

.

317008

DISSOLUTIONS
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ANNONCES LÉGALES



La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M. SCHMITT 
Michel décédé le 03/07/2018 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.0338040011.

.

2417097

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. BOINOT 
Frédéric décédé le 03/07/2018 à La Ro-
chelle (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0338040134.

.

2417089

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de Mme 
L A M A R L E  M u r i e l l e  d é c é d é e  l e 
26/02/2018 à La Rochelle (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 

2417074

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 28/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. PERNOT Philippe 
décédé le 03/12/2018 à SAINTES (17). 
Réf. 0338054072. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017052

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 28/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme GRÉAU Corinne 
décédée le 01/10/2016 à LA CHAPELLE 
DES POTS (17). Réf. 0338054071. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017051

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 28/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme HADE vve 
BESSON Mina décédée le 11/03/2018 à 
ROYAN (17). Réf. 0338054076. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

2017092

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 28/01/2020 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. JEAN-MARIE  
Michel décédé le 01/08/2018 à ROYAN 
(17). Réf. 0338054078. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017091

Par décision du TGI de SAINTES en 
date du 28/01/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme  
MICHIEL vve DUTIL Jacqueline décédée 
le 08/04/2019 à TONNAY BOUTONNE 
(17). Réf. 0338054073. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017093

Changement de Nom
M. METOIS Clement, Alexis, né le 

04/01/2002 à 17400, Saint-Jean-d’Angély, 
France, demeurant 21 bis la routeviniere 
17350 Saint-Savinien, dépose une requête 
auprès du Garde des Sceaux afin de s’ap-
peler à l’avenir : REMAUD

.

1217076

VENTE AUX  
ENCHERES PUBLIQUES

   au Palais de Justice de SAINTES 
     (Charente-Maritime)
    Square du Maréchal Foch
 le VENDREDI 13 MARS 2020 à 9 h 30
         d’une
     MAISON ANCIENNE
    à USAGE d’HABITATION
 à SAINT CIERS DU TAILLON (Chte-
Mme)
       2, Lieudit l’Etage

(Surface habitable : 374,80 m² - Dépen-
dances
 Terrain autour : surface cadastrale : 
5673 m²)

    MISE A PRIX : 10.000 €
Visite : le mercredi 26 février 2020 à 

13 h 30.
Renseignements :

- consultation du cahier des conditions de 
vente au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINTES (Charente-Maritime) et au siège 
de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY 
DEVAINE BOURDEAU MOLLE Avocats 
associés.
- par téléphone au 05.16.10.60.01 ou au 
01.64.22.29.61.

Pour avis (signé) P. BOISSEAU.
.

1017042

Maître Pierre BOISSEAU 
 Avocat associé 

de la SCP ROUDET BOISSEAU  
LEROY DEVAINE 

BOURDEAU MOLLE 
87, Avenue Gambetta à  
17105 SAINTES CEDEX

Suivant acte reçu par Maître Anne PER-
RIN, Notaire à PARIS 75116, 54 avenue 
Victor Hugo (off ice notarial CRPCEN 
75194), le 28 JANVIER 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption du régime de la SEPARA-
TION DE BIENS par :

Madame Frédérique Denise LAB, re-
traitée, et Madame Ghislaine Elisabeth  
SOURIAC, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à LA ROCHELLE (17000) 25 
rue Réaumur.

Mariées à la mairie de PARIS (75013) le 
24 juin 2016 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Résidentes au sens de la réglementation 
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Anne PERRIN.

.

817098

DIVERS
Suivant acte reçu par Maître Louis-

Arnauld LAMBERT, Notaires associés, 
membre de la Société Civile Profession-
nelle dénommée Louis-Arnauld LAMBERT 
& Pascale MASSON-LAMBERT, Notaires 
Associés titulaire d’un Office Notarial 
à ETAMPES , 3 Rue Louis Moreau, le 
28/12/2019, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
à l’époux survivant par M. Bruno André 
GRIVET, Ingénieur, né à PARIS 16ème 
arrondissement (75016) le 25/08/1958, et 
Mme Gwenaëlle Rachel Théodule HOU-
GET, infirmière de l’éducation nationale, 
née à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 
le 27/08/1959, son épouse demeurant à 
SAINTES (17100) 15 Rue de la Chênaie, 
mariés à RENNES (35000) le 6/08/1984 
sans contrat préalable. Les oppositions 
des créanciers à ce changement , s’il y a 
lieu, seront reçues dans les trois mois de 
la présente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet .

Pour insertion le Notaire
.

817084

Rectif icati f  à l ’annonce parue le 
16/01/2020 dans «  l’Hebdo de Charente 
Maritime » concernant la location gérance 
GRAND FAUBOURG HOLDING/DOU-
CEURS DES ILES, il fallait lire : Location-
gérance du 01/12/2019 au 30/11/2020.

.

717119

Par Assp, à BORDEAUX (Gironde) 
et  FOURAS (Charente Mari t ime) du 
18/01/2020, enregistré au SPFE de 
SAINTES 1, le 20/01/2020, Dossier 2020 
00002505, référence 1704P04 2020 A 
00160, la société LES BRASSEURS 
ASSOCIES, SARL au capital de 7622,45 € 
dont le siège social  est à FOURAS 
(17450) Place de Verdun, Les Trois 
Phares, immatriculée au RCS La Rochelle 
n°387 890 338, a cédé à la société SAS 
SYLLOU, SAS au capital de 10 000 €, 
ayant son siège social 6 boulevard de la 
Jetée 17450 FOURAS, immatriculée au 
RCS de La Rochelle sous le n° 801 850 
702, les éléments résiduels du FONDS 
DE COMMERCE DE BAR BRASSERIE et 
la licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie, dénommé «  LE PHARE  » ex-
ploité Place de Verdun, Les Trois Phares 
17450 FOURAS, pour lequel la société 
LES BRASSEURS ASSOCIES est imma-
triculée au SIRET sous le n°387 890 338 
00016 moyennant le prix de 180 000 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 155 000 € et aux éléments corporels 
pour 25 000 €. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 18/01/2020. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues, par voie d’huis-
sier, dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications légales au siège 
du fonds vendu Place de Verdun, Les 
Trois Phares à FOURAS 17450, et pour 
la correspondance au siège de la SARL 
AGENCE PATRICK DESCUBES, 19 rue 
Font de Cherves 17200 Royan

.

717044

VENTE DE FONDS 
GÉRANCE 

Avis de cession de fonds  
de commerce.

Nature et date de l’acte : acte sous 
seing privé en date du 31/12/2019. Date, 
volume et numéro de la perception des 
droits d’enregistrement : le 27/01/2020, 
doss ie r  2020  00004337  ré fé rence 
1704P01 2020 A 00240. Indication du bu-
reau où a eu lieu l’enregistrement : SER-
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE 
L’ENREGISTREMENT DE LA ROCHELLE 
1.

Ancien propriétaire : la société TATI 
MAG, SAS au capital de 1.000,00 euros, 
dont le siège social est situé à VILLE-
NEUVE-SUR-LOT (47300) – Zone Indus-
trielle La Barbière, 829 887 454 Rcs Agen.

Nouveau propriétaire : la société TATI 
DIFFUSION, SAS au capital de 1.000,00 
euros, dont le siège social est situé à 
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) – Zone 
Industrielle La Barbière, 829 888 932 Rcs 
Agen.

Nature du fonds cédé : fonds de com-
merce de vente de biens d’équipement 
de la personne et jouets. Siège du fonds 
cédé à titre secondaire : Zac De Beaulieu 
à PUILBOREAU (17138). Prix stipulé, y 
compris les charges ou l’évaluation ayant 
servi de base à la perception des droits 
d’enregistrement : 293 447,43 €uros.

Date d’effet : 31/12/2019. Indication du 
délai pour les oppositions : dans les dix 
jours suivant la dernière en date des pu-
blications légales visées à l’article L.141-
12 du code de commerce.

Domicile élu pour les oppositions : Zac 
De Beaulieu à PUILBOREAU (17138).

.

717095

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Edouard DAMBIER-COUPILLAUD, No-
taire à ANGOULEME (Charente), 15 rue de 
Beaulieu, le 3 février 2020, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée LE NOUVEAU 
GABARIER, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège 
est à PORT-D’ENVAUX (17350), 2 rue de la 
Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 
498871979 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES.

A :

La Société dénommée SABEDOM , 
Société par actions simplifiée au capital 
de 9.000,00 €, dont le siège est à L’ISLE-
D’ESPAGNAC (16340), 189 avenue de la 
République, identifiée au SIREN sous le 
numéro 482363199 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
ANGOULEME.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration de type traditionnel 
sur place et à emporter, snack et pizza sur 
place et à emporter, bar vente de bois-
sons sur place et à emporter sis à PORT 
D’ENVAUX (17350) 4 Place des halles, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial LE GABARIER, et ayant pour enseigne 
PIZZERIA DES HALLES, et pour lequel il 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de SAINTES, sous le nu-
méro 498871979.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48.000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 
EUR),

- au matériel pour SIX MILLE EUROS 
(6.000,00 EUR).

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’étude de Maître Olivier 
LANEUZE notaire à SAINTES (17100) 14 
Cours Reverseaux où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire

.

717136

AVIS DE CESSION 
D’ELEMENTS RESIDUELS 

DE FONDS ARTISANAL
Aux termes d’un acte reçu et contre-

signé par Maître Didier SAILLAN, Avocat 
à Lormont (Gironde), à Saujon (17) le 24 
janvier 2020, enregistré au SDE de La 
Rochelle le 30/01/2020 N° 1704 P01 2020 
A 00278 la SAS ROCK FAMILY au capital 
de 20.000 €, siège social 6 avenue Ma-
ryse Bastié 17200 Royan, RCS Saintes n° 
838 951 176, représentée par la SELARL 
EKIP’ prise en la personne de Maître Ma-
rie-Adéline ROUSSELOT-GEGOUE, man-
dataire judiciaire près les Tribunaux de La 
Rochelle et de Saintes, élisant domicile en 
son étude sise 9 rue Audry de Puyravault 
17300 Rochefort, agissant es qualité de 
Mandataire Judiciaire de la liquidation 
judiciaire de la SAS ROCK FAMILY dans 
le cadre des dispositions de l’article L 
642-18 du Code de Commerce, nommée 
à cette fonction par jugement rendu par 
le Tribunal de Commerce de Saintes le 6 
juin 2019, et spécialement autorisée en 
vertu d’une Ordonnance du Juge Com-
missaire du Tribunal de Commerce de 
Saintes du 14 novembre 2019, a cédé à 
la SARLU LE PETIT FOURNIL au capi-
tal de 6.000 €, siège social 65 rue Carnot 
17600Saujon, RCS Saintes n° 488 284 
928, les éléments résiduels corporels et 
incorporels d’un fonds artisanal de (pro-
duction et vente de produits alimentaires 
de) boulangerie pâtisserie, glaces, choco-
lats et traiteur exploité 6 avenue Maryse 
Bastié 17200 Royan, N° SIRET 838 951 
176 00018 (code APE 1071c), immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saintes N° 838 951 176 et répertorié 
à la Chambre des Métiers de Charente-
Maritime, pour le prix de 55.000 € (15.000 
€ aux éléments corporels et 40.000 € aux 
éléments incorporels).
 Entrée en jouissance le 24 janvier 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les formes de droit dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales à l’étude de la SELARL 
EKIP’ prise en la personne de Maître Ma-
rie-Adéline ROUSSELOT-GEGOUE, man-
dataire judiciaire près les Tribunaux de La 
Rochelle et de Saintes, élisant domicile en 
son étude sise 9 rue Audry de Puyravault 
17300 Rochefort, où domicile est élu à cet 
effet.

Les formalités seront effectuées au RCS 
de Saintes (17).

Pour avis.
.

Didier SAILLAN 
Avocat à la Cour 

Barreau de Bordeaux 
3 avenue du Président Allende 

BP 20042 
33305 Lormont Cedex

717137

SOCIETE ANONYME 
ROCHELAISE 

IMMOBILIERE ET  
D’ENSEIGNEMENT 
LIBRE - SARIEL « 

Société anonyme  
au capital de 238.735,16 Euros 
Siège Social : LA ROCHELLE  

36, rue Massiou 
308 796 952 R.C.S. LA ROCHELLE

Les actionnaires sont priés de bien 
vouloir assister le 25 février 2020, à PERI-
GNY (17180) 9 rue Augustin Fresnel, dans 
les locaux de l’Expert-Comptable, à 18 
heures, à l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui statuera sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d’admi-
nistration ;

- Rapport du Commissaire aux comptes 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
août 2019 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux 
comptes sur les conventions visées à 
l’article L 225-38 et suivants du Code de 
commerce ; approbation de ces conven-
tions ;

- Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 août 2019 et quitus 
aux administrateurs ;

- Affectation du résultat ;
- Renouvellement de certains mandats 

d’administrateurs ;
- Pouvoir en vue d’accomplir les forma-

lités.

Pour le Conseil d’Administration, 
 le Président :  

Jean-Marie BERTHIER.
.

517118

I.R.S. Productions, sasu au cap. de 
10000€, 9 rue du stade, bat b 17130 Mon-
tendre. Rcs n° 851162958. Le 31/12/19 
à 19h, l’associé unique a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, et prononcé la 
clôture de liquidation. Radiation au rcs de 
Saintes.

.

317001

SCI CAR A BOSSE
SCI au capital de 160.000 € 

Siège social : 4 Rue des Cerisiers,  
Le Grand Fief des Gonds,  

ZA Les Chênes, 17100 LES GONDS 
SAINTES 438 690 729

L’AGO réunie le 31/12/2019 au siège de 
la liquidation a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Francis 
Herbert et M. Joël Robert de leurs man-
dats de liquidateurs, donné à ces derniers 
quitus de leur gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Saintes, en annexe au Rcs.

.

317056

HOLD’UP
Société Civile en liquidation 

au capital de 152,45 € 
Siège social : 3 rue de Saint Rogatien 

17180 PERIGNY 
349 589 069 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés du 

22 janvier 2020 a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et l’a décharge de son mandat, prononcé 
la clôture de la liquidation de la société.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317070

CODEVEX 16
SARL au capital de 5000 € 

 Siège social :  
2B avenue Amerigo Vespucci  

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 843387713

Par décision de l’associé Unique du 
31/12/2019, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2019, 
il a été nommé liquidateur(s) M DUBOIS 
Nicolas demeurant au 160 avenue jean 
Guiton 17000 LA ROCHELLE et fixé le 
siège de liquidation où les documents de 
la liquidation seront notifiés chez le liqui-
dateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317055

MOULIN DES 
FUMADES

SCI au capital de 840€ 
Siège social : 78 Allée du Mail, 

17000 La Rochelle 
440 654 283 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 25/11/2019 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 25/11/2019, 
nommé en qualité de liquidateur Mme 
ETOURNEAU épouse VALTON Patricia, 
demeurant 3 Rue Mengaud, 31200 Tou-
louse, et fixé le siège de liquidation chez 
le liquidateur.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317104

DROIT DE PREFERENCE

Conformément aux dispositions de l’article L. 331-19 du Code forestier avis 
est donné de la vente des biens ci-après :
Commune de Saint Dizant du Gua

Sect. N° Lieudit Surface Nature

AD 65 Gratte Pouils 00 ha 06 a 97 ca Taillis

AD 66 Gratte Pouils 00 ha 07 a 36 ca Taillis

AH 95 Plantes de Barateau 00 ha 25 a 33 ca Taillis

Moyennant le prix de TROIS CENT TRENTE EUROS payable comptant à la
signature, outre la provision sur droits et frais d’acquisition,
Commune de Saint Ciers du Taillon

ZS 111 Chez Sauret 00 ha 02 a 55 ca Taillis

ZV 14 Le Plantis 00 ha 05 a 99 ca Taillis

Moyennant le prix de QUARANTE SIX EUROS payable comptant à la signa-
ture, outre la provision sur droits et frais d’acquisition,
Commune de Lorignac

C 1102 Les Abimes 00 ha 16 a 20 ca Lande

D 97 Les Sablières 00 ha 23 a 12 ca Taillis

D 201 Les Gannes 00 ha 16 a 33 ca Taillis

D 248 La Cougnasse 00 ha 05 a 32 ca Taillis

D 424 Le Bois Seguin 00 ha 29 a 52 ca Taillis

D 714 Le Bois Seguin 00 ha 11 a 31 ca Taillis

Moyennant le prix de HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS payable 
comptant à la signature, outre la provision sur droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe au bien vendu dispose d’un 
délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie de St Dizant du Gua , 
soit à compter du 17 janvier 2020, de Lorignac et St Ciers S/Gironde du 
20 janvier 2020, pour faire connaître à Maître LEGRAND, notaire à Mor-
tagne-Sur-Gironde, 9, rue du Port, mandataire du vendeur qu’il exerce son 
droit de préférence dans les conditions de l’article précité.

VENTES

INV SUCCESS REG PASSIF

DIVERSFONDS DE COMMERCE

CONVOCATIONS

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES

REGIMES MATRIMONIAUX
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A VENDRE Terrain à bâtir au 
chemin des justices à Saint Julien 
de l’Escap de 695m². Tél. 06 22 67 
44 50.

Recherche VIAGER libre ou 
occupé dans le 17. Étudie toute 
proposition. Contact au 
06 35 18 83 70.

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, peintre, recherche 
travaux de peinture, papier peint, 
ravalement de façade, règlement 
déclaration URSSAF ou autres. 
Tél. 06 82 19 81 65.

Samedi 15 Février : Grande Soirée 
dansanterencontres. Ambiance 
DJ. RV 20h30 salle A. d’Aquitaine 
à St Jean d’Y. 12€ (pâtisserie 
offerte). Réservations M et Moi 06 
72 73 38 76.

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.V Colonne avec four électrique 
«  Miele  » T.B.E, plaque neuve 4 
feux gaz sur meuble avec bouteille 
de gaz, placard haut 3 éléments, 
buffet cuisine haut et bas 7 
éléments. Table et 3 chaises. Le 
tout 500 euros ou par élément + de 
photos sur le bon coin. Tél. : 06 11 
08 26 83 ou 06 20 64 35 32.

A VENDRE foin petites bottes 2€, 
tuiles tiges de bottes 15 cts la tuile 
environ 2 000 tuiles. Tél. 05 46 59 
71 52 (heures repas).

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

A VENDRE 3  Chiots Berger 
Allemand noir feu 5 femelles. Tél. 
06 40 32 57 82.

PERDU 2 chiens, un robe chocolat 
de taille grande et une robe blanche 
tacheté jaune de taille moyenne. 
Tél. 06 41 02 42 03.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête relative à l’aliénation partielle  
du chemin rural situé au Fief d’Oripe

Par arrêté n°3 en date du 3 février 2020
Le Maire de la commune de Saint Crépin a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
portant désaffectation en vue de l’aliénation partielle du chemin rural cadastré ZC 
n°10.
A cet effet, Monsieur Michel FAUR, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, 
retraité, a été désigné comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera du mardi 25 février 2020 à 14h au mardi 10 mars 2020 à 
16h.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés et consultables en mairie de 
Saint Crépin du mardi 25 février au mardi 10 mars 2020 inclus, aux jours et heures 
habituels d’ouverture :
• les lundis et jeudis de 13h à 17h
• les samedis de 8h15 à 10h.
Le dossier d’enquête est également consultable sur le site internet de la préfecture 
de la Charente-Maritime à l’adresse suivante : www.charente-maritime.gouv.fr.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par courrier à l’atten-
tion de Monsieur le commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête, 
à l’adresse suivante : Mairie de Saint Crépin, 30 route de Tonnay Boutonne, 17380 
SAINT CREPIN. Les observations peuvent également être formulées par voie déma-
térialisée à l’adresse mail suivante : mairie@saintcrepin.fr
Le commissaire enquêteur accueillera le public pour recevoir ses observations en 
mairie de Saint Crépin les mardis 24 février et 10 mars de 14h00 à 16h00. Il dis-
posera d’un mois à compter du terme de l’enquête pour remettre son rapport, ses 
conclusions et son avis au maire de la commune.
A l’issue de la remise du rapport du Commissaire enquêteur, les administrés pourront 
consulter son rapport et ses conclusions à la Mairie de Saint Crépin aux jours et 
heures habituels d’ouverture, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

1817077

RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT
1 - Je choisis la durée
   6 mois : 39 € –     1 an : 67 € (soit 9 n° gratuits*) –     2 ans : 128 € (soit 22 n° gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 -  
29 avenue du Général Leclerc - 17400 St Jean d'Angély - Tél. 05 46 32 02 24.

PAIEMENT PAR PAYPAL
1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma 
banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de 
L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions 
décrites dans la convention que j’ai passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP :  . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

 
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 rela-
tion 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.

3 - 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

Abonnez-vous à Je choisis mon mode de règlement :  
Règlement par chèque joint –  

Prélèvement automatique -       Paiement par Paypal

" 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."

Date et signature obligatoires

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

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
Tél. 05 16 19 43 05 - Fax. 05 16 19 43 09

mail : redaction@lhebdo17.com

Journal hebdomadaire d’informations  régionales 
édité par  SARL L’Aunisienne de Presse  

 Siège social : 29, avenue du Général Leclerc 17400 
Saint-Jean-d’Angély

Directeur de la publication
Vincent David
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Valérie Bourbotte Del Piero
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Carine Fernandez ;  

Amaury Legrand ; Clément Vidal
Employée de presse
Marie-Bénédicte Roy
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Émilien Dubert
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Christine Taverne

N° de Commission paritaire :
1220 C 89462 - ISSN 1284-439X
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Ce journal a été imprimé sur du papier 
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SEPT JOURS DANS LE 17PETITES ANNONCES

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez Courçon
Aigrefeuille-d’Aunis

La Devise, Saint-Mard
Breuil-la-Réorte

La Rochelle, La Jarrie ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

Candidature sur
redaction@lhebdo17.com

ou au 05 16 19 43 12

ENQUETES PUBLIQUES

Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome
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Née en 2013, 
Charente-Maritime 
Women Cycling 
(CMWC) évolue 

depuis le 1er  janvier sur le cir-
cuit UCI Continental, la “2e 
division” du cyclisme profes-
sionnel international. Elle est 
ainsi, avec la FDJ – Nouvelle-
Aquitaine – Futuroscope, la 2e 
équipe de la région à atteindre 
ce niveau. À ce titre, elle parti-
cipera cette saison à plus d’une 
trentaine de courses, dont 4 
labellisées World Tour (“1ère 
division”)  : Gant – Wevelgen 
(Belgique), La course by le 
Tour, le grand prix de Plouay et 
une dernière en Chine. Une 
saison qui débutera le 9 février 
en Espagne.

Avec un budget de 
150 000 €, CMWC poursuit sa 
structuration. « On veut exister 
au niveau international, 
indique Jean-Christophe 
Barbotin, manager sportif. 
Pour cela, on met en place des 
choses, on continue la forma-
tion (des filles, N.D.L.R.), on 
développe des partenariats. Si 
ce travail est bien fait, les résul-
tats suivront. Mais il ne faut 
pas brûler les étapes. »« Il faut 
se battre, inculquer un état 
d’esprit.  », insiste Gaël Le 
Bellec, directeur sportif.

À terme, soit d’ici 2 ou 3 
ans, l’objectif est bien d’accé-
der au plus haut niveau mon-
dial – le World Tour – et 
«  d’alimenter l’équipe natio-

nale pour les rendez-vous mon-
diaux  », comme l’indique la 
brochure de présentation de 
CMWC. Mais le chemin est 
encore long.

Un effectif pour briller

Alors, pour atteindre ses 
objectifs, la direction de 
l’équipe a fait le pari de la jeu-
nesse et de l’expérience. Deux 
leaders, Séverine Éraud, cham-
pionne de France en titre du 
contre-la-montre, et Coralie 
Demay, 14 fois championne de 
France de cyclisme sur piste, 
ont rejoint l’équipe. Elles 
doivent tirer vers le haut leurs 
copines de CMWC. Un effectif 

que son manager juge « équili-
bré. On a tous les postes  : des 
rouleuses, des grimpeuses, des 
sprinteuses… » Car le cyclisme 
est bien un sport d’équipe  : 
«  sans ses coéquipiers, Egan 
Bernal ne gagne pas le Tour de 
France en 2019, explique Gaël 
Le Bellec. Ils sont là pour proté-
ger leur leader. »

Avec leur équipe, Jean-
Christophe Barbotin et Gaël Le 
Bellec veulent tout d’abord 
«  exister sur les courses par 
étapes de classe 2, les semi-clas-
siques  ». Dans le viseur égale-
ment, les championnats de 
France du contre-la-montre en 
juin, à Plumelec et, plus près de 
nous, la Picto-Charentaise, fin 
août. Une course que Gladys 

Verhulst, alors membre de 
CMWC, avait remportée en 
2019. « Ce n’est pas un objectif 
mais on se doit d’être présent, 
plaide le manager sportif. Mais 
comme c’est un sport de straté-
gie, on sera surveillé. »

En cette période de 
construction de l’équipe, les 
deux hommes n’osent pas trop 
parler de podiums, encore 
moins d’une première marche. 
Conscients des progrès qu’il 
reste à faire pour atteindre le 
plus haut niveau, ils se conten-
teraient d’«  être placés, [de] 
faire des bons accessits ». Mais 
l’un et l’autre se réjouiraient 
d’une victoire. Qui plus est si la 
course est médiatisée.

Clément Vidal

« On veut exister au niveau 
international »
CYCLISME - Charente-Maritime Women Cycling évolue cette saison dans l’antichambre 
du cyclisme professionnel international. Mais elle nourrit des ambitions pour l’avenir.

Les filles de 
Charente-Maritime 
Women Cycling 
lors d’un 
entraînement sur 
les routes du 
département, 
samedi 1er février 
(© CMWC)

Au 1er  janvier, l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) a procédé à une réforme d’enver-
gure : les équipes capables de salarier 100 % de 
leur effectif ont intégré le World Tour (‘‘la 1ère 
division’’ de l’UCI), les autres concourent sur le 
circuit Continental (‘‘la 2e division’’). C’est le 
cas de Charente-Maritime Women Cycling. 
Cette équipe n’en demeure pas moins une 
équipe professionnelle internationale.

Mais «  chez les filles, équipe internationale 
ne veut pas dire bulletin de salaire  », précise 
Jean-Christophe Barbotin, manager sportif de 
CMWC. Aucune des 12 jeunes femmes qui 
composent l’effectif n’est payée pour pratiquer 
son sport. La plupart sont soit étudiantes, soit 
sont contraintes de travailler à côté. C’est le cas 

notamment de Séverine Éraud : « On ne vit pas 
du vélo, commente la jeune femme de 24 ans. 
Pour cela, il faut être dans une équipe World 
Tour. C’est pour cela que j’ai signé un contrat 
avec l’armée, au bataillon de Joinville. »

« Cela demande de la rigueur et de l’organi-
sation  », reconnait Gaël Le Bellec, directeur 
sportif de la CMWC. Le jeune homme sait que 
les filles doivent composer avec leurs emplois 
du temps professionnels pour s’entraîner, et 
bien souvent faire une croix sur leurs week-
ends ou leurs vacances. En cyclisme aussi, la 
parité reste à acquérir…

Le cyclisme féminin ne paie pas

Séverine Éraud a rejoint CMWC en début 
d’année (© C.V.)

SPORTS Jeudi 6 février 2020



FOURAS - PING PONG

Après une première victoire 
flamboyante face à 
Le Cannet, les Fourasins, en 
Nationale 1, n’ont pas réussi 
à confirmer lors de la 
seconde journée, s’inclinant 
par la plus petite des marges 
8/6 face aux Franciliens de 
Courbevoie.

Bien emmenés par leur 
capitaine, Loïc Bobillier, qui a 
gagné ses trois parties plus le 
double avec le Paraguayen 
Alejandro Toranzos, les 
joueurs de la presqu’île, après 
trois heures de jeu et une vic-
toire de Toranzos et d’Hillai-
ret, se retrouvaient à six par-
tout. Le suspense est à son 

comble. Devant leur public, les 
joueurs de Courbevoie gagnent 
les deux dernières parties face 
à Thibault Hillairet et Erwan 
Leroy.

Une défaite difficile à digé-
rer pour les Fourasins qui rece-
vront Annecy, le 7  mars pro-
chain, avec pour objectif d’im-
pérativement s’ imposer. 
Comme lors de la première 
phase, la poule s’annonce très 
serrée.

Confirmation 
en Régionales

De leurs côtés, les équipes 
engagées en régionales ont 
confirmé leur première jour-
née en s’imposant nettement à 
l’extérieur. Fouras 2, en régio-

nale 1 et Fouras 3 et 4, en 
régionale 3, ont battu respecti-
vement Thouars 1 (79), 13/1, 
Breuil Chaussée (79), 10/4 et 
Thouars 2, 9/5.

Le week-end prochain, les 8 
et 9  février, se dérouleront les 
tops de détection régionaux à 
Poitiers. Trois jeunes du club 
de Fouras sont sélectionnés 
pour y participer  : Léane 
Krismer et Sacha Tanguy-
Veyssière, nés en 2010 et Rachel 
Rivet, née en 2011.

PClassement de Nationale 
1 après deux journées de 
championnat : 1/ Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, 6 points, 2/ 
Fouras, Cestas, Argentan, 
Le Cannet, Courbevoie, Lyon, 
4 points, 8/ Annecy, 2 points

Nationale 1 : 
Fouras s’incline à Courbevoie

Le sans-faute de Loïc Bobillier n’aura pas été suffisant pour rapporter une victoire de Courbevoie 
(© CP Fouras)

ST-JEAN-D’Y - CYCLISME 

Du 31 janvier au 2 février, 
Saint-Jean-d’Angély était 
capitale du vélo avec le cham-
pionnat national cyclo-cross 
Ufolep organisé par l’UVA et 
de l’Ufolep 17.

Dès le 31 janvier, les déléga-
tions ont donné le ton avec une 
arrivée massive des premiers 
coureurs et la cohorte de leurs 
supporters. C’est dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville 
que s’est déroulée la cérémonie 
d’ouverture de ces champion-
nats 2020. Philippe Barrière, 
adjoint au maire en charge des 
sports, a dit son plaisir de rece-
voir un tel événement national 
et populaire dans la cité angé-
rienne.

Du côté des résultats spor-
tifs, ce cyclo-cross a tenu toutes 
ses promesses, permettant aux 
quelques milliers de specta-
teurs de vivre des champion-
nats de belle qualité.

Samedi 1er  février, chez les 
dames, la championne dépar-
tementale Aline Taillet va se 
classer 18e dans la catégorie des 
20/29 ans. Dimanche 2 février 
au matin, dans la course des 
40/49 ans, David Cron, placé 
en 4e ligne, va réaliser un 
départ d’exception mais une 

chute et une crevaison vont 
contrarier cette belle envolée. 
Il va finalement se classer 22e.

Un départ prometteur

Lors des animations jeunes, 
les jeunes angériens Noa 
Beckers, Ambre Dubos, puis 
chez les 11/12 ans, Soan Dubos 
et Mathis Pinto ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. Dans la 
course au titre en minimes 
filles, Clara Beckers est 13e. 
Chez les garçons, Mathéo 
Dubos est 23e, Eli Cron ter-
mine 31e.

Chez les hommes, en 30/39 
ans, dans la dernière course de 
la journée, Yohann Cron a réa-
lisé un départ très prometteur 
et une demi-douzaine de cou-
reurs ont dominé ce début de 
course. Le Nordiste Lefévre 
s’est dégagé de ce groupe de 
tête et affirmer sa supériori-
té  au fil des tours pour aller 
remporter la victoire. La lutte 
pour les deux dernières places 
sur le podium a permis de 
vivre une fin de course palpi-
tante. Yohann Cron, très com-
batif, a réussi à sauver sa 
seconde place devançant le 
girondin Sébastien Junqua.

Yohann Cron n’aura pas été 
prophète en son pays

Yohann Cron, 2e, n’est pas parvenu à s’imposer à domicile 
(© UVA)

Le club mauzéen commence fort l’année 2020 avec l’obtention de 
cinq ceintures noires. Mathias Coquard, Junior première année 
en judo, Patrick Bernacchi, Agnès Branson et Marie-Laure Le 
Mauff, vétérans en ju-jitsu, ont été récompensés pour leur travail 
et leur assiduité en obtenant leur ceinture noir. Mention spéciale 
pour Arthur Bordereaux qui devient la 56e ceinture noire du club 
après avoir gagné le tournoi national de Bressuire avec 50 points 
marqués dans la catégorie des moins de 46 kg. Il se prépare 
maintenant pour participer au championnat de France.
Ces résultats démontrent de l’excellence du club mauzéen et de 
l’association « Dojo de l’Agglomération du Niortais », 2e club de 
Nouvelle Aquitaine en termes d’effectif avec 700 adhérents, qui 
ne cesse d’imposer sa présence sur les podiums français, 
européens, et même mondiaux depuis l’an passé.
La ceinture noire premier DAN est une consécration, mais pas 
une fin en soi, puisqu’il est encore possible de progresser 
jusqu’au 5e DAN, et surtout de devenir un exemple. Ce dernier 
point est remarquablement observé par les anciens du club 
toujours prêts à partager leur savoir avec les plus jeunes. Ce sera 
le cas lors du gala qui aura lieu le vendredi 1er mai et qui 
permettra aux enfants du club, accompagnés des anciens donc, 
de présenter leurs acquis aux parents et familles réunis pour 
l’occasion.

Avec l’entraînement dispensé par Julien Vinolo, les membres 
du club collectionnent les résultats (© M.P.)

Le Judo Club Mauzéen 
continue de briller

L’équipe première a glané une première victoire depuis sa 
montée en Régionale 3, samedi 1er février contre Cirières (79). 
Menée 5-3 avant les doubles, elle l’emporte aux forceps 8-6 au 
terme d’une superbe remontée.
Denis Rube a engrangé trois victoires. Il y en a eu deux d’Hervé 
Chauveau, une de Sébastien Guillon. Les deux doubles ont été 
victorieux. « Les joueurs ont réalisé une très belle performance, 
estime Pierre-Henri Grenon, le secrétaire. Ils ont su renverser la 
vapeur au moment des doubles. Ils vont s’adapter au niveau de la 
Régionale. Et vont prendre confiance au fur et à mesure des 
matchs ».
La Pré-régionale s’incline 9-5, dimanche 2 février, à Fouras. 
Amputée de plusieurs de ses joueurs et en infériorité numérique, 
à 3 contre 4, « l’équipe 2 n’a rien lâché et a montré un état d’esprit 
combatif ». James Chauray et Pierre-Henri Grenon gagnent 
chacun deux matchs. Ils remportent ensemble le double, face 
notamment à un joueur de Régionale venu renforcer les rangs 
fourasins.
La D1 chute 11-3 contre Fouras. Loup Spronck marque deux 
points et Jérémi Rousseau en inscrit un. La D2 arrache un second 
match nul, en autant de matchs, 7-7 contre La Rochelle PTT. 
Maxime Fortin (3 victoires), Michael Cadot (2 victoires), 
Christophe Sauvaget (une victoire) et un double marquent les 
points surgériens. La D3 perd d’une courte tête 8-6, à Fouras, au 
terme d’une belle bataille. Rémy Guillet et Joëlle Sauvaget-Dellus 
gagnent deux matchs, Mathys Mousset marque un point, plus un 
double.

P
Prochaines journées de championnat, les 7 et 8 mars.

Première victoire de l’équipe 1re en Régionale 3. (©O.H.)

Tennis de table : la Régionale 3 
surgérienne lance sa phase

BADMINGTON

ROCHEFORT
Soirée fluo bad-
nignt organisée 
vendredi 28 février 
pour les familles et 
samedi 29 février 
pour les adultes 
pratiquants à partir 
de 19 h au gymnase 
Grimaux. Entrée 
10 €. Inscription sur 
badrochefortclub@
gmail.com ou au 
06 07 95 36 23.

DANSE

TONNAY-BNE
Cours de line dance 
et country propo-
sés par le foyer 
rural et animés 
par Anna et Marie 
dimanche 16 février 
de 14 h à 17 h à la 
salle des fêtes. 
Entrée 5 €, -12 ans 
gratuit. Inscription 
au 06 16 76 48 59.

DOMPIERRE/M
Zumba party 
animée par Valérie 
Plaire vendredi 
7 février, à 19 h 30 
au Foyer Ferdi-
nand-Rieux, pour 
financer le rêve 
d’une petite fille 
Lydie, en rémis-
sion d’un cancer. 
Inscription 5 € 
avec pot offert au 
06 83 00 04 83.

FOOTBALL

SURGÈRES
Résultats : Aytré/
vétérans, 2-2 ; 
Challenge dépar-
temental, Matha 
Aulnay/U17, 2-2 
(perdu aux tirs au 
but 4-2) ; Coupe 
nationale, U13/
Aigrefeuille, 3-4. 
Prochains matchs, 
vendredi 7 février : 
21 h, vétérans/Tri-
zay Beurlay. Samedi 
8 février : 10 h 30, 
La Rochelle/U13-1 ; 
Val de Boutonne/
U13-2 ; Cap Aunis/
U11-1 ; U11-2/ESPB 
(à Surgères) ; 
U11-3/Burie FCBE 
St-Hilaire (à St-
Georges-du-Bois) ; 
15 h, Chadenac 
Jarnac/U17 ; U15-1/
Sud Saintonge 
(à Surgères) ; 
U15-2/La Rochelle 
(à Puyravault). 
Plateaux des U7 
à Boisseuil, des 
U9 à St-Sauveur-
d’Aunis. Dimanche 
9 février : 15 h, 
seniors 2/FC2C (à 
St-Georges-du-
Bois) ; Esab 96/
seniors 1 ; Vals de 
Saintonge/seniors 
3.
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PSamedi 8 
février, à 18 h, à la 
salle des fêtes de 
Saint-Georges-du-
Bois. Entrée 
gratuite et ouverte 
à tous.

Un concert-spectacle 
baptisé Projet du 
conservatoire autour 
des pratiques collec-

tives aura lieu le samedi 8 
février à Saint-Georges-du-
Bois. «  Le projet est un projet 
global, souligne Christian 
Méchin, le directeur du 
Conservatoire. Par le passé, j’ai 
eu l’occasion de bosser avec des 
troupes de théâtre. Ça a tou-
jours été très moteur », avec des 
rencontres toujours très inté-
ressantes.

En partant de ce constat, 
Christian Méchin a voulu tra-
vailler avec le milieu du 
théâtre. «  L’enjeu était d’ame-
ner les élèves et les musiciens, 
en général, à prendre conscience 

qu’un concert se regarde égale-
ment. En plus d’être entendu. »

13 groupes

Christian Méchin a donc 
demandé l’aide d’Emmanuelle 
Marquis, de la compagnie 
Carré blanc sur fond bleu. 
Objectif : que ce spectacle 
puisse mettre en valeur les pra-
tiques collectives.

Emmanuelle a donc appor-
té son œil de comédienne et de 
plasticienne, lors des répéti-
tions de 13 groupes composés 
d’environ 8 musiciens. Soit un 

total d’une centaine de per-
sonnes.

“Il faut vivre 
votre musique”

« Avec ma vision pluridisci-
plinaire des choses, j’ai fait mes 
constats ». Et Emmanuelle a dit 
aux élèves et professeurs : 
« Vous avez un corps, sur scène. 
Il faut le bouger et incarner la 
musique que vous jouez  ». 
Sinon, le public s’ennuie ; et 
parfois, il s’en va.

Sur scène, quand les musi-
ciens jouent un morceau, « c’est 

une histoire, a-t-elle expliqué. 
Il faut vivre votre musique sur 
scène, ou quand vous faites une 
entrée. » Ce travail a certaine-
ment permis aux musiciens de 
prendre conscience qu’il ne 
s’agit pas que de jouer des 
notes : il faut aussi les incarner, 
les vivre et les ressentir.

Des jeux d’ombres

Pour que le spectacle soit 
plus attractif, Emmanuelle y a 
ajouté une petite touche per-
sonnelle. « J’y ai mis des images 
et des relais de regards  ». 
Pendant le changement de 
groupe, il y aura également des 
jeux d’ombres sur la scène 

principale, « pour des moments 
poétiques ».

Un Conservatoire 
sur tous les fronts

Le Conservatoire fait du 
travail de formation et 
accueille un public «  le plus 
large possible, précise le direc-
teur. En dehors de l’enseigne-
ment, nous avons aussi un tra-
vail de diffusion  », avec des 
prestations sur tout le terri-
toire. Il est également en lien 
avec l’Éducation nationale, 
dans le cadre des fanfares à 
l’école, et propose une cin-
quantaine de spectacles par an.

Odette Huet

Le Conservatoire de musique 
propose un spectacle inédit
CULTURE - Ce sera un concert « autour des pratiques collectives » imaginé par la comé-
dienne Emmanuelle Marquis, de la compagnie Carré blanc sur fond bleu.

Un groupe de 
musiciens en 
répétition suit les 
conseils 
d’Emmanuelle 
Marquis 
(© Christian 
Méchin)

Emmanuelle Marquis a débuté la scène très 
jeune. Elle a commencé la danse à 8 ans puis 
s’est dirigée vers le théâtre vers 13 ans, « pour 
devenir intermittente du spectacle depuis près de 
vingt ans, précise-t-elle. J’ai fait un peu de chant 
lyrique, des études de peinture, de lettres... » Elle 
était à la fois comédienne classique et moderne, 
« parce que j’ai un visage qui peut tout faire ». 
Emmanuelle a joué dans de nombreuses com-
pagnies très différentes avant «  de créer [sa] 
propre compagnie, Carré blanc sur fond bleu, il 
y a dix ans ». À cette époque, elle a eu envie de 
proposer davantage de créations : «  Je voulais 
d’exprimer des choses, et je me suis mise à 
écrire. »

Après la naissance de sa grande fille, elle a 

voulu lui transmettre quelque chose. «  C’est 
l’amour de l’art. Et j’ai écrit un spectacle sur 
l’art  », qui a été joué au Musée d’Orsay. 
Emmanuelle aime bien faire le lien entre les 
transversalités que sont la peinture, le théâtre, 
l’écriture. «  J’ai créé ma compagnie autour de 
ça : la sensibilisation aux arts. Parfois, j’ai aussi 
des musiciens qui m’accompagnent sur scène ». 
Comme dans son spectacle À la recherche de 
Pablo qui a été diffusé sur la CDC. « Je peins et 
je modèle de l’argile en direct, accompagnée par 
Fabrice Bony qui joue sur un lithophone ». Son 
but est bien de sensibiliser aux arts.

Une comédienne touche-à-tout

Emmanuelle Marquis et Christian Méchin sont 
sur la même longueur d’onde (© O.H.)
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Le café-associatif Bla Bla Caf’ de Thairé accueille les Funky Liverpool en concert acoustique le 
samedi 8 février à partir de 19 h 30 jusqu’à 22 heures. Funky Liverpool est un groupe de reprises 
qui se situe à la frontière de la Pop et du Funk des années soixante-dix. Imaginez les musiciens 
de James Brown en voyage à Liverpool à la rencontre des inspirateurs de la pop anglaise. C’est 
ce que suggère leur morceau d’introduction Come together, joué sur un rythme funk matché avec 
les chœurs de Make it Funky façon Maceo Parker. (© Funky Liverpool)

FUNKY LIVERPOOL EN CONCERT ACOUSTIQUE AU BLA BLA CAF’ DE THAIRÉ

Valery Boston sera sur la scène de l’Azile avec ses musiciens (© J.M.C)

Le 12 février prochain, 
Valéry Boston présentera son 
dernier album L.R à l’Azile, à 
La Rochelle, à partir de 
20 heures.

Même si elle a grandi à 
Paris, Valéry Boston n’en 
oublie pas pour autant ses ori-
gines martiniquaises. Après 
avoir travaillé aux côtés d’ar-
tistes de renom comme 
Véronique Sanson, Bénabar ou 
encore Christophe Willem, elle 
s’installe à La Rochelle en 2016. 
Son premier album Dépression 
positive reçoit le grand prix de 
l’autoproduction de la SACEM 
(Société des Auteurs-
Compositeurs et Éditeurs de 
Musique) et de l’UNAC (Union 

National des Auteurs-
Compositeurs) en 2011.

Pour son deuxième opus 
L.R, elle lance un financement 
participatif sur la plateforme 
Kisskissbank et revient sur 
scène aux côtés de deux musi-
ciens, Johnny Wiehm à la gui-
tare et Guillaume Cardé à la 
contrebasse.

«  J’ai voulu faire un album 
très dépouillé avec en plus de la 
contrebasse et de la guitare 
quelques éléments traditionnels 
comme l’harmonica, le violon-
celle ou les percussions  », 
explique l’artiste. Hommage à 
sa ville d’adoption, L.R est un 
album de 9 titres teinté de jazz, 
soul, reggae, de swing festif, 
sorte de musique world à la 

française. Une première partie 
sera assurée par Johnny 
Whiem.

Puis, elle présentera son 
album mixé avec des chansons 
issues de son premier opus à 
l’Azile pour se lancer ensuite 
dans une tournée avec entre 
autres les festivals Notes en 
vert et Bière festival à Périgny, 
Sortie de la plage à Châtelaillon 
ou encore Bouge l’été à Aytré. 
L’agenda des concerts est 
consultable sur son site www.
valeryboston.com.

Catherine Picard

PRéservations sur www.
osvs.fr ou au 06 08 42 97 60.

Valéry Boston : de la musique 
world à la française à l’Azile

Dans le cadre du Prix BD Bulles d’Océan, un atelier d’initiation 
à la bande dessinée pour les enfants à partir de 7 ans est organisé 
samedi 8 février à 15 heures à la bibliothèque (maison des 
associations) en partenariat avec Bulles en cavale. L’atelier sera 
animé par Thibaut Lambert (auteur/illustrateur basé à Marennes 
inspiré par l’amour, les voyages, la maladie, les rencontres…) et 
sera suivi d’une séance de dédicace.

P
Sur inscription au 06 80 67 93 24. 
Rens. sur mediatheques.rochefortocean.fr

Atelier d’initiation à la BD 
à Breuil-Magné

En tant que parrain du 4e Prix BD Bulles d’Océan, 
Thibaut Lambert a réalisé l’affiche (© Thibaut Lambert)

LIKE

SPECTACLE CLOWNESQUE À LA SALLE CASTEL PARK DE SURGÈRES

Rendez-vous le mercredi 12 février à 15 heures à la salle Castel Park de Surgères pour le spectacle 
clownesque La femme à barbe par le Théâtre des chardons (avec Delphine Veggiotti et Nicolas 
Laine, mise en scène signée Juan Martinez). Sur scène, le duo de clowns offre des moments 
délicieux aux spectateurs. Entre enthousiasme et agacement, ils interprètent Roméo et Juliette ou 
encore Cyrano de Bergerac et font rire petits et grands de bon coeur. Tarif : de 7 à 10 €. Information 
et réservation au 05 46 07 14 30 ou par mail à reservation.lepalace@gmail.com (© Nicolas Bomal).

Un mini-concert de 30 minutes sur le temps de la pause-déjeuner... C’est 
ce que propose le théâtre de la Coupe d’Or jeudi 6 février avec un concert 
Tribute to Lucienne Boyer (Angela Flahault au chant et Roberto Negro au 
piano). Le théâtre ouvre ses portes dès 12 heures (début du concert à 13 
heures), pour vous permettre de pique-niquer sur place en attendant le 
concert. Tarif normal 5 €. Réservations au 05 46 82 15 15 ou sur www.theatre-
coupedor.com (© Coupe d’Or)

CONCERT-SANDWICH À LA COUPE D’OR DE ROCHEFORT

MARENNES : LES CHANSONS DE BRASSENS À LA BIGAILLE
La talentueuse violoniste Adèle Salomé et le guitariste Christophe 
Huynh-Tan réinterprètent sur scène les grandes chansons de l’illustre 
Georges Brassens. Amis de longue date, les deux musiciens ont réor-
chestré les refrains du chanteur à moustache avec des tonalités jazz et 
swing. Des invités surprises sont au programme de l’après-midi musical 
organisé par le bar associatif et culturel La Bigaille. Le dimanche 9 février 
à La Bigaille, rue Fradin à Marennes, à 16 heures 15. Entrée : 4 € (© A.S)

VENDREDI 7

MATIN
Marée basse : 09:12
Marée haute : 03:16
Coefficient : 66

APRÈS-MIDI
Marée base : 21:30
Marée haute : 15:43
Coefficient : 73

SAMEDI 8

MATIN
Marée basse : 10:02
Marée haute : 04:01
Coefficient : 80

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:18
Marée haute : 16:26
Coefficient : 87

DIMANCHE 9

MATIN
Marée basse : 10:48
Marée haute : 04:44
Coefficient : 93

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:05
Marée haute : 17:08
Coefficient : 98

Les marées

L’amicale du RPI de St-coutant-le-Grand, Moragne et Lussant 
propose aux enfants un après-midi jeux de société, puzzles et 
coloriages le dimanche 16 février de 15 h à 17 h 30 à la salle des 
fêtes de St-Coutant. Une animatrice sera présente pour 
l’occasion. L’entrée sera au prix de 2 € par enfant qui restera sous 
la surveillance des parents ou accompagnateurs. Ouvert à tous. 
Sur inscription avant le 7 février au 06 44 90 85 12 ou sur 
Facebook : @amicale.RPI

Après-midi jeux de société pour 
enfants à St-Coutant-le-Grand

4
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●●JEUDI 6

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Projection du film Les vétos à 21 h 
à la salle des fêtes.

AUTRE

●● Aulnay
Bourse bébé, junior, puériculture 
du foyer rural jeudi 6 février de 
9 h à 18 h, vendredi 7 et samedi 
8 février de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 
à 18 h, à la salle municipale.

●●VENDREDI 7

BAL

●● Loulay
L’A4 organise un bal test pour le 
cabaret percussif de la Cie Toum-
bac, à 20 h au foyer rural. Gratuit. 
Rens. au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Bernay-St-Martin
Loto 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. Réservation au 
06 45 50 93 35.

●● Brioux-sur-Boutonne (79)
Concours de belote du club Nou-
velle jeunesse à 13 h 30 à la salle la 
Boutonnaise. Inscription 7,50 €.

●● Marans
Concours de belote du club détente 
et loisirs à la salle polyvalente. 
Inscription à partir de 13 h.

●● Matha
Loto de l’Avenir de Matha foot, 
ouverture à 19 h, à la salle des 
fêtes. 42 quines, 1,60 € le carton. 
Réservation au 06 89 62 15 89 ou 
05 46 92 15 97.

●● Mazeray
Loto de l’équipage Bussacais à 
21 h, à la salle des fêtes. 44 quines, 
1,70 € le carton, ouverture des 
portes à 19 h 30. Réservation au 
06 43 30 97 77.

●● Saint-Xandre
Loto de Marsilly Rugby Club à 21 h à 
la salle Agora. 2 € le carton, animé 
par Wilfrid, ouverture à 19 h 30. 
Réservation au 07 87 49 06 64.

●● Surgères
Loto de l’Apel Jeanne d’Arc à 
20 h 30 à Castel Park, animé par 
Nathalie. 2 € le carton, partie 
enfants, ouverture à 19 h. Sans 
réservation.

●● Yves
Loto des parents d’élèves à 20 h 
à la salle des fêtes le Marouillet. 
2,50 € le carton, ouverture à 19 h. 
Réservation au 06 17 34 71 91.

SCÈNE

●● Loiré-sur-Nie
La Cie du Clair de lune présente 
la comédie Dépêche toi bibiche… 
on va rater l’avion et la création 
patoisante Hugolin, non d’un 
chien, à 20 h 30. Réservation 7 € au 
05 46 33 63 10 ou 05 46 33 64 31.

AUTRE

●● La Rochelle
Salon immobilier du vendredi 7 au 

dimanche 9 février de 10 h à 19 h à 
l’espace Encan. Entrée 4 €, -15 ans 
gratuit. Renseignement sur www.
salon-immobilier.org

●● Villars-les-Bois
Marché paysan à partir de 17 h 
à la ferme Begaud au 19, rue des 
Grelots, proposé par l’association 
Arts Terre. Renseignement sur 
contact@arts-terre.fr

●●SAMEDI 8

BAL

●● Chives
Thé dansant du foyer d’animation 
de 14 h 30 à 19 h 30 à la salle des 
fêtes, animé par Jean-Pierre et 
Mary. Entrée 10 € avec pâtisserie 
et boisson offertes. Réservation au 
06 33 92 87 98.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Aytré
Loto à la salle Jules-Ferry, 
ouverture des portes à 19 h 30. 
2 € le carton. Renseignement au 
06 67 92 52 59 ou au 06 75 34 18 64.

●● Bords
Concours de belote du club de 
tennis de table à 14 h à la salle 
des fêtes. Inscription 10 € dès 
13 h 30 ou au 06 33 26 31 50 ou 
05 46 95 00 98 (heures de repas).

●● Brizambourg
Loto du FCBE à 21 h, à la salle des 
fêtes. 1,70 € le carton, ouverture 
des portes à 19 h 30. Sans réser-
vation.

●● Charron
Loto de l’Ape à 20 h 15 à la salle 
des fêtes. 3 € le carton, ouverture 
des portes à 19 h. Réservation au 
06 58 54 28 95.

●● Ciré-d’Aunis
Loto du comité des fêtes à 20 h 30 
à la salle des fêtes. 2 € le carton, 
plaques acceptées, ouverture 
des portes à 19 h. Réservation au 
05 46 55 33 91 ou 06 28 28 80 52.

●● Courçon-d’Aunis
Concours de belote du club des 
aînés à la salle socioculturelle. 
Inscription 8 € à partir de 13 h. 
Renseignement au 06 29 53 16 78.

●● Landes
Concours de belote du club de 
l’anneau d’or à 14 h, à la salle Aunis 
Saintonge. Ouverture des portes à 
13 h 30. Inscription 8 €.

●● La Rochelle
Loto d’Éole 17 à 20 h 30 à la salle 
des fêtes de Villeneuve-les-Salines. 
2 € le carton, ouverture des portes 
à 18 h. Sans réservation.

●● La Rochelle
Loto du twirling club à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de La Pallice. 2 € 
le carton, ouverture des portes 
à 19 h 15. Renseignement au 
07 66 49 91 53.

●● Les Gonds
Concours de belote de l’Acca à 
20 h 30 à la salle municipale. 
Inscription 10 €.

●● Magné (79)
Loto de l’Hilairoise79 à 21 h à la 
salle polyvalente. 2 € le car-
ton, plaques acceptées, partie 
enfant gratuite, ouverture des 
portes à 19 h 30. Réservation au 
06 81 36 06 00 et 05 49 76 71 03.

●● Marennes
Loto de l’étoile sportive de St-Just-
Luzac à 21 h au centre d’anima-
tions et de loisirs. 45 quines, 2 € 
le carton, animé par Laurence 

Échillais : Alain Bashung 
raconté par son biographe
Pierre Mikaïloff pro-
pose une conférence 
dédiée à la vie du chan-

teur Alain Bashung, disparu 
il y a presque onze ans. 
L’événement, organisé par la 
médiathèque avec le soutien 
du service Musiques 
Actuelles de la CARO, aura 
lieu le samedi 8 février à 18 h 
à la maison des patrimoines.

En plus d’être le biographe 
d’Alain Bashung, Pierre 
Mikaïloff, animateur de la 
conférence, est musicien, écri-
vain, auteur pour France 3 et 
France Culture ainsi que jour-
naliste pour les journaux Rock 
& Folk et VL Media. Le confé-
rencier d’un soir est à l’origine 
d’une vingtaine d’ouvrages 
dans le domaine de la musique 
et  voue une passion particu-
lière au talent d’Alain 
Bashung.

Pierre Mikaïloff détaillera 
à Échillais les différentes 
facettes du chanteur français, 
sans omettre d’interpréter 

quelques refrains d’un réper-
toire riche en succès.

Cette conférence se tiendra 
en amont d’un concert hom-
mage à Bashung organisé dans 
le cadre d’une action de média-
tion avec les élèves du collège 
Pierre-Loti de Rochefort et les 
élèves de CM1 de l’école 

d’Échillais. L’accès à la confé-
rence est libre et gratuit.

Nicolas Saint-Lanne

PLe samedi 8 février à 
partir de 18 heures, Maison 
des patrimoines, Échillais. 
Rens. : 07 88 85 13 88.

Alain Bashung a publié quatorze albums studio en l’espace 
de trente ans de carrière (© Médiathèque Échillais)

La Jarrie accueille en concert 
JOG Indian Fusion Band
Samedi 8 février, vous avez 
rendez-vous avec l’Inde à la 
salle des fêtes à 20 h 30.

La municipalité et Café 
blanc projets culturels cosmo-
polites vous proposent une soi-
rée dépaysante en accueillant 
les artistes de JOG Indian 
Fusion Band (© Anaïs Oudart). 
Il y a un an, le public jarrien 
avait pu apprécier le spectacle 
Trois en Inde, créé en résidence 
à La Jarrie par Justine Devin de 
la compagnie Dedans Dehors. 
Les musiciens de JOG 
reviennent vous enchanter 
avec leur univers musical à la 
fois rythmé, onirique et joyeux.

Les membres du groupe ont 
souhaité mélanger la musique 
de l’Inde avec des influences 
diverses telles que le jazz et la 
World-Music. Les trois artistes 

qui le composent sont  : Mosin 
Kawa, issu d’une grande 
famille de musiciens de Jaipur, 
il joue depuis l’enfance la 
musique classique de l’Inde du 
nord (tablas)  ; Umadevi 
Nageswara Rao, chanteuse, 
vient de l’Inde du Sud (chants 
lead) et Hervé Sicard, bassiste 
guitariste, participe depuis de 

nombreuses années à des 
groupes de musiques de l’Inde 
(guitare, basse).

Vous vous laisserez empor-
ter par le chant lumineux et 
aérien d’Umadevi Nageswara 
Rao enrichissant cette expé-
rience de fusion par ses 
inf luences musicales carna-
tiques (Inde du sud), la combi-
naison de la basse électrique et 
des tablas créant une section 
rythmique originale au service 
de compositions puissantes.

Katy Poirier-Vergos

PRéservation conseillée. 
Permanence en mairie le 
vendredi 7 février de 14 h à 
17 h 30. Tarif : 8 € (paiement 
uniquement par chèque). 
Guichet ouvert à 20 h à la 
salle des fêtes.

Un collectif d’artistes 
en résidence à Esnandes
Depuis le 25 janvier et 
jusqu’au 29 février, Utopie 
17 expose à la Maison de la 
Baie du Marais poitevin.

Utopie 17 est un collectif 
itinérant d’artistes dont le 
siège social se trouve dans la 
commune de La Ronde. Les 
trois artistes qui le composent 
pour le moment ont  réalisé, 
selon le président du collectif, 
Kevin Pelaud, une cinquan-
taine d’expositions l’année 
passée principalement en 
Charente-Maritime et en 
Vendée. Mais Kevin Pelaud, 
une sorte de porteur de pro-
jets artistiques, espère bien 
continuer à tisser sa toile au-
delà  : «  Le but c’est d’exposer 

dans toute la France ». Depuis 
quelques mois Utopie 17 pro-
pose des ateliers d’art-thérapie 
au centre social Les Pictons de 
Marans.

Un type de collaboration 
que Kevin Pelaud, lui-même 
artiste, souhaite développer 
avec d’autres collectivités du 
territoire, toujours sous forme 
d’ateliers. Pour ce dernier  : 
«  L’art doit être accessible à 
tous et devenir un objet du 
quotidien  ». Ainsi, certaines 
œuvres des artistes du collec-
tif sont créées à base de pro-
duits de récupération ou natu-
rels. Pour exemple, ces man-
dalas réalisés avec de l’herbe 
ou ses toiles peintes à partir de 
jaune d’œuf. Quant au contact 

avec les artistes : « On boit un 
café et on voit », conclut Kevin 
Pelaud. (© Y.P.)

Yannick Picard

PContact : 07 60 55 02 14.

3 idées
dans le 17
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et son équipe, ouverture des 
portes à 18 h 30. Réservation au 
06 68 27 02 49 ou 05 46 85 52 84.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto du tennis club de St-Porchaire 
à 21 h à la salle des fêtes. Animé 
par Zorro, 2 € le carton, ouverture 
des portes à 19 h 30. Réservation 
au 05 46 95 66 25.

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto de la FSSH Cyclisme à 21 h à la 
salle Jean-Garnier. 40 quines, 1,50 € 
le carton, ouverture des portes à 
19 h 30. Sans réservation.

●● Saint-Sauveur-d’Aunis
Loto du FC2C à 20 h 30 au centre 
rencontre. 2 € le carton, ouver-
ture des portes à 19 h 30. Sans 
réservation.

●● Soubise
Loto de Baila fitness à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 19 h 30. 
Réservation au 07 67 05 92 20.

●● Surgères
Loto de Surgères pétanque à 
20 h 30 au castel park. 2 € le car-
ton, 45 quines, plaques acceptées, 
animé par Phil, parties enfants, 
ouverture des portes à 19 h. Ren-
seignement au 06 23 10 56 38.

●● Vérines
Concours de belote à 14 h au 
foyer de Loiré. Inscription 8 €. 
Renseignement sur president@
foyerdeloire.fr

SCÈNE

●● Burie
La mairie et la troupe du théâtre 
Clin d’œil proposent la comédie 
Fallait pas les agacer à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. Adulte 7 €, tarif 
réduit 5 €, enfant -12 ans gratuit. 
Réservation au 06 51 41 10 82 ou sur 
theatreclindoeil@gmail.com

●● La Rochelle
Concert dansant du groupe les 
Jazz Pot Light (rock et swing) à 
21 h à la salle France-Vatré. En 
première partie à 19 h 30, spectacle 
musical ludique Djangor joue 
Django. Pique-nique partagé entre 
les 2 parties. Concert dansant 
15 € + spectacle musical 10 €. 
Inscription au 06 64 31 56 34 ou au 
06 81 04 74 86.

●● Nantillé
Choralacoustic accueille la chorale 
de Montlieu-la-Garde Au cœur du 
Lary et un Ensemble d’instrument 
à vent (flûte traversière, clarinettes 
et saxo baryton), à 20 h 30 à la 
salle municipale, lieu-dit Chez-
Audebert.

●● Rochefort
Les apéros de l’Ampli présentent 
Macs and Kyfran, Whole Step 
Down et Winter Blues band, en 
concert à 20 h 30 à la Poudrière. 
Entrée gratuite. Renseignement sur 
lampli.rochefort@gmail.com ou au 
06 84 59 84 73.

●● Saint-Georges-du-Bois
Projet du conservatoire de 
musique Aunis Sud autour des pra-
tiques collectives, mise en scène 
Emmanuelle Marquis, à 18 h à la 
salle des fêtes. Entrée gratuite.

●● Saint-Hilaire-la-Palud (79)
Accueil dynamique organise 
une soirée gospel avec le chœur 
de La Rochelle à 20 h 30 en 
l’église. Entrée 8 €, -12 ans gratuit. 
Réservation au 05 49 35 32 81 ou 
06 73 18 72 37.

●● Saint-Savinien
La troupe Les joyeux lupéens 
donnera une dernière représen-
tation de la pièce Alors Arlette 
heureuse ? à 20 h 30 à la salle 
des Augustins. Adulte 8 €, enfant 

-12 ans gratuit. Sans réservation. 
Renseignement au 05 46 59 72 82.

●● Thénac
Les Préglissants présentent Les 
belles-sœurs, d’Éric Assous, 
mise en scène Élodie Chevillon, 
à 21 h. Adulte 8 €, tarif réduit 3 €, 
-21 ans gratuit. Réservation au 
06 72 78 05 76 ou 06 51 51 45 71. 
Renseignement sur www.preglis-
sants.com

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Surgères
Grand déstockage du Secours 
Catholique 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.

AUTRE

●● Échillais
Salon du bien être samedi 8 et 
dimanche 9 février de 10 h à 18 h 
au foyer municipal.

●● La Jarne
Ludoland (structures gonflables, 
jeux de rapidité, jeux de société…) 
organisé par l’association jarnaise 
de parents d’élèves de 10 h à 17 h à 
la salle Mélusine. Entrée gratuite.

●● Port-des-Barques
Balade en calèche sur l’île 
Madame de 10 h à 11 h 30 ou de 
12 h à 13 h 30, organisée par la 
calèche de Madame. Rendez-vous 
à la Passe aux bœufs. Renseigne-
ment au 06 58 77 21 39 ou sur flo.
paulais@hotmail.fr ou Facebook 
@lacalechedemadame

●● Voissay
Soirée crêpes et jeux de société 
proposée par Ternant animations 
à 20 h à la salle des fêtes. Entrée 
5 €, gratuit pour les enfants et 
les adhérents. Renseignement au 
06 21 90 78 43 ou 05 46 32 28 40.

●●DIMANCHE 9

BAL

●● Matha
Thé dansant de l’OMS à 14 h 30 
à la salle des fêtes animé par 
l’orchestre Denis Sallesse. 
Entrée 10 € avec pâtisserie offerte. 
Réservation au 05 46 58 70 96 ou 
06 42 91 44 94.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Thé dansant d’Edelweiss à 15 h à 
la salle des fêtes l’éventail. Rensei-
gnement au 05 46 27 31 58.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Brizambourg
Loto du FCBE à 14 h 30 à la 
salle des fêtes. 1,70 € le carton, 
ouverture des portes à 13 h. Sans 
réservation.

●● Chizé (79)
Loto de l’ssociation des parenst 
d’élèves à 14 h à la salle des fêtes. 
2 € le carton, ouverture des portes 
à 12 h 30, partie enfants. Sans 
réservation.

●● Ciré-d’Aunis
Loto du comité des fêtes à 14 h 30 
à la salle des fêtes. 2 € le carton, 
plaques acceptées, ouverture 
des portes à 13 h. Réservation au 
05 46 55 33 91 ou 06 28 28 80 52.

●● Croix-Chapeau
Bingo organisé par C & C Show 
à 14 h à la salle socioculturelle. 
Réservation au 06 21 38 10 22 ou 
cc.show@sfr.fr

Les jeux d’évasion (escape 
game), ces enquêtes à huis 
clos sous contrainte de 
temps, vivent leur âge d’or en 
France. Activité parfaite 
pour apprendre à travailler 
en équipe, ils sont aussi une 
façon ludique de faire 
connaissance avec l’histoire. 
Le musée des Cordeliers a 
développé une énigme spé-
ciale pour petits et grands.

Les musées sont le cadre 
idéal pour des jeux d’évasion 
(escape game). Le Musée des 
Cordeliers de Saint-Jean-
d’Angély a tout de suite  com-
pris les avantages de l’exercice 
quand il a lancé sa propre ver-
sion d’un jeu d’évasion – les 
premières dates sont com-
plètes jusqu’en juin ; le musée 
va devoir doubler son offre 
jusqu’à en faire deux par mois 
pour permettre aux familles 
déçues de pouvoir y participer 
prochainement.

L’idée  : parents et enfants 
de 6 à 12 ans se retrouvent en 

petit comité devant une mal-
lette pleine d’indices pour 
résoudre une énigme propo-
sée par le musée.

Une enquête avec 
les archives Citroën

En l’occurrence, l’enquête 
concerne les archives Citroën 
et la traversée du Sahara réali-
sée en autochenille par 
le héros local Louis Audouin-
Dubreuil.

En fouillant dans le musée, 
en manipulant les objets des 
collections et en utilisant toute 
sa logique, en équipe, les 
familles vont d’indice en 
indice, contre la montre, vivant 
un moment original ensemble, 
tout en absorbant les éléments 
des expositions permanentes et 
temporaires du musée.

« C’est une façon interactive 
de vivre le musée, explique sa 
d irectr ice ,  Delphine 
Etchenique. Et c’est aussi une 
très bonne façon d’apprendre. » 

Le musée réfléchit d’ailleurs  à 
la réorganisation de l’exposi-
tion permanente dans cette 
optique.

Heureusement, il y a de 
l’aide à portée de main quand 
les équipes se retrouvent dans 
une impasse. Bérénice, étu-
diante en sixième année d’his-
toire à Poitiers, a participé  à 
l’écriture de l’enquête, qui est 
truffée d’images et documents 
tirés des archives du musée. 
Elle sait apparaître à point 
quand un indice supplémen-
taire est nécessaire.

Apprendre en s’amusant, 
être en famille et en équipe, et 
profiter pleinement des exposi-
tions et de la richesse des 
archives – le moment n’a 
jamais été aussi propice  de 
s’échapper au Musée des 
Cordeliers !

Jessica Knipe

PPour plus d’informations, 
contacter le musée au 
05 46 25 09 72.

Enquêtes dans le Sahara 
à Saint-Jean-d’Angély

Une mallette pleine d’indices aiguille les participants dans leur enquête (© J.K.)

Les Bondimancheurs s’invitent 
chez Anna à Nuaillé-d’Aunis
Les Bondimancheurs enchan-
teront les murs de l’épicerie-
bar « l’Instang d’Anna » à 
Nuaillé-d’Aunis le vendredi 
7 février à partir de 19 h 30.

Les Bondimancheurs, c’est 
une bande de quatre joyeux 
lurons, chanteurs, guitaristes 
et batteur amateurs qui, 
depuis quelques années, 
réjouissent les scènes de l’Au-
nis de leurs «  chansons 
joyeuses et festives  » comme 
les définit Fanch Arscoet, 
chanteur et animateur du 
groupe. «  Nous répétons tous 
les dimanches à Surgères, d’où 
notre nom de scène  : les 
Bondimancheurs  », précise-t-
il. Au répertoire  : de la chan-
son française allant de 
Gainsbourg à Tryo mais éga-
lement de la variété interna-
tionale allant de Bob Marley 
aux grands succès des années 
2000. «  Au départ, on repre-
nait des chansons qu’on jouait 
lorsqu’on était jeunes au coin 
du feu. Maintenant, nous don-

nons six à sept concerts par 
an », ajoute le chanteur.

Repéré par un ami d’Anna 
le 4  juin dernier lorsqu’ils se 
sont produits à Saint-Sauveur-
d’Aunis, c’est tout naturelle-
ment qu’ils ont répondu à l’in-
vitation de cette dernière à se 
produire dans son épicerie-bar 

à Nuaillé-d’Aunis. Ainsi 
Fanch, Vincent, Julien et 
Christophe pousseront la 
chansonnette pour un premier 
set à l’heure de l’apéritif. « 
Nous monterons en puissance 
pour deux heures de folie à par-
tir de 21 h », conclut Fanch.

Catherine Picard

Les bondimancheurs, quatuor de musique festive, partagent 
leur joie de vivre dans les communes du Nord Aunis (© F.A.)
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●● La Rochelle
Loto d’Éole 17 à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Villeneuve-les-Salines. 
2 € le carton, ouverture des portes 
à 12 h. Sans réservation.

●● Marans
Loto à 14 h à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 13 h. Ren-
seignement au 06 18 62 44 06.

●● Puilboreau
Loto à 14 h à la salle des fêtes 
Baillac. 2 € le carton, ouverture des 
portes à 13 h. Sans réservation.

●● Saint-Savinien
Loto de l’association des parents 
d’élèves à 14 h 30 à la salle mul-
tiloisirs. 2 € le carton, ouverture 
des portes à 13 h. Contact au 
06 62 21 05 29.

●● Sonnac
Tournoi de belote du foyer rural à 
14 h à la salle des fêtes. Ouverture 
des portes à 13 h. Inscription seul 
ou en équipe 8 € par personne au 
06 23 57 97 09 jusqu’au 7 février.

●● Surgères
Loto de Surgères pétanque à 
14 h 30 au castel park. 2 € le carton, 
45 quines, plaques acceptées, 
animé par Phil, parties enfants, 
ouverture des portes à 13 h. Ren-
seignement au 06 23 10 56 38.

AUTRE

●● Bourgneuf
Puces des couturières et loisirs 
créatifs de 10 h à 18 h à la salle 
associative. Emplacement 3 € la 
table (1,20 m x 0,80 m). Inscription 
sur animbourgneuf@laposte.net ou 
au 06 03 19 55 88.

●● Tonnay-Boutonne
Puces à boutons (tissus, fils, den-
telles…), vide atelier du foyer rural 
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Renseignement au 06 11 57 69 03.

●●ET APRÈS

BAL

●● Asnières-la-Giraud
Après-midi dansant animé par 
Gérard Pérou et son accordéon 
lundi 10 février de 14 h 15 à 15 h 45 
au foyer rural André Dubois. 
Entrée gratuite. Renseignement 
au 05 46 90 22 65 ou fdfr.17@
orange.fr

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Chaillé-les-Marais (85)
Concours de belote du club le fil 
d’argent mercredi 12 février à la 
salle du Pré Vert. Inscription 8 € à 
partir de 13 h. Renseignement au 
06 45 22 31 70.

●● Saint-Jean-d’Angély
Loto de l’ASAA foot mardi 11 février 
à 21 h à la salle Aliénor-d’Aqui-
taine. 44 tirages, 1,70 € le carton, 
ouverture des portes à 19 h 30. 
Sans réservation.

SCÈNE

●● La Rochelle
Musique de chambre autour de 
la formation du quintette à vent 
(Francis Poulenc, Malcolm Arnold, 
Jean Françaix), mercredi 12 février 
à 20 h 30 à la salle de l’oratoire. 
Entrée libre, sans réservation. 
Renseignement au 05 46 30 37 83.

●● Le Thou
Atelier théâtre pour les 8-15 ans 
aboutissant à la construction 
d’un spectacle, mercredis 12 et 
19 février de 14 h 30 à 16 h 30 à 
l’école maternelle. Gratuit. Rensei-
gnement au 05 46 07 22 33 ou sur 
aunis-sud.fr

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Belote à Vouhé jeudi 13 février

Concours de l’amicale des seniors 
à 13 h 30 à la salle des fêtes. Ins-
cription 8 € au 06 52 90 85 28.

●● Théâtre à Mauzé-sur-le-
Mignon vendredi 14 février
Le cœur juste par la Part Belle 
Compagnie, libre adaptation 
du roman La Petite Fadette de 
G. Sand, à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Entrée 10 €, adhérent CSC 
8 €, -10 ans 5 €. Inscription au 
05 49 26 72 46. Renseignement sur 
www.lapartbellecompagnie.com

●● Spectacle à Chaillé-les-
Marais (85) vendredi 14 mars
Alice Bourgasser présente Quand 
je serai grande, je serai… (danse, 
musique, texte), à 18 h 30 au 
théâtre le Jean-Baptiste. À partir de 
6 ans. Entrée 5 € et 4 €. Réserva-
tion au 02 51 56 78 78 ou contact@
theatre-lejeanbaptiste.fr

●● Stage et bal folk à Salles-sur-
Mer samedi 15 février
Organisé par le foyer rural à la salle 
des fêtes. 14 h 30 : stage de danse 
de Roumanie animé par l’associa-
tion Caprioara (un autre stage aura 
lieu dimanche à 10 h). 19 h : pique-
nique tiré du panier. 21 h : bal avec 
Yago et Tremail. Stage 6 €, bal 8 €, 
stage et bal 13 €. Inscription au 
05 46 56 37 78 ou fades@orange.fr

●● Soirée choucroute à St-
Savinien samedi 15 février
Repas dansant organisé par le 
comité des fêtes du Mung à 20 h 30 
à la salle multiloisirs, animé par 
Juju Musette. Inscription 29 € avant 
le 7 février au 05 46 90 15 63 ou 
05 46 90 21 88.

●● Repas de la chasse à Landes 
samedi 15 février
Organisé par l’Acca à 19 h 30 à la 
salle des fêtes. Inscription 29 € au 
05 46 59 77 13 ou 05 46 99 07 52 ou 
05 46 59 75 24.

●● Banquet à Néré samedi 
15 février
Organisé par les chasseurs à 
19 h 30 à la salle des fêtes. Adulte 
25 €, -12 ans 10 €. Inscription avant 
le 9 février au 06 43 10 92 20 ou 
05 46 33 03 29 (heure de repas).

●● Soirée choucroute à Nantillé 
samedi 15 février
Organisé par le comité des fêtes 
de Bercloux, à la salle des fêtes. 
Adulte 23 €, enfants de 12 à 16 
ans 10 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Apportez vos couverts 
et vos assiettes. Inscription au 
06 73 05 69 59.

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE 

6 2
2 1 7

7 8 9 1
9 2 4 7
1 3 9 8

5 1
5 6

7 5
4

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

6 7 1 2 9 3 8 5 4
8 9 2 1 4 5 7 6 3
3 4 5 6 7 8 2 9 1
9 8 6 5 2 1 3 4 7
1 2 7 4 3 9 5 8 6
4 5 3 8 6 7 9 1 2
5 6 4 3 8 2 1 7 9
2 1 9 7 5 4 6 3 8
7 3 8 9 1 6 4 2 5

Sudoku 101 Difficile - Page 1/1
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SOLUTIONS - 30 JANVIER

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Rés. 05 46 58 70 96 - 06 42 91 44 94 
06 61 36 45 83

MATHA
Salle des fêtes à 20 h 45

VENDREDI 14
FÉVRIER

SUPER LOTO
du Comité des Fêtes

Ouverture des portes à 19 h 30

Le carton : 1,60 € prix unique
Cartons et plaques acceptés

Buvette - Sandwichs

41 QUINES
Multi-cuiseur, cuisse de bœuf, 

nombreux bons d’achat, 
1/4 avant et 1/4 arrière de cochon, 

longe de porc, demi-longe, jambons, 
aspirateur, machine à café, 

panières d’huîtres, etc. 
TOMBOLA
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L'Archer noir ★

Depuis 2006, Laurent Ournac campe le héros de la série
Camping Paradis sur TF1. Après une parenthèse en
tant qu’animateur dans Danse avec les stars, il s’offre
une nouvelle petite pause dans le téléfilm L’Archer
noir, samedi soir sur France 3. Il campe un officier 
juriste de l’Armée de terre, enquêtant sur un meurtre.
Le corps de la victime, criblé de flèches, a été retrouvé
par des militaires… Samedi 8, France 3, 21 h 05

Vice ★★
Véritable caméléon adepte de la transformation 
physique extrême, Christian Bale n’a pas son pareil
pour se glisser dans des personnages. Mais dans Vice,
le comédien britannique s’est surpassé en prêtant ses
traits à Dick Cheney. Ce biopic sans concession retrace,
avec un habile mélange de noirceur, de suspense et
d’humour, le parcours hors du commun du vice-
Président des États-Unis du temps de George W. Bush.
Samedi 8, Canal+, 21 h 00

Retrouvailles ★
Après Crimes et Héritages, Jean-Marc Morandini 
décroche un nouveau prime sur NRJ12. Dimanche
soir, l’animateur présente Retrouvailles. Comme 
son nom l’indique, cette émission permettra à des 
personnes qui se sont perdues de vue de se revoir ! On
pense évidemment à Jacques Pradel qui avait lancé la
première émission du genre à la télévision française
en 1990. Dimanche 9, NRJ12, 21 h 05

Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur ★

Guy Ritchie adapte la légende du roi Arthur. Plutôt
que de le présenter sous les traits d’un jeune premier
héroïque, le Britannique transforme le seigneur 
breton en brigand sans foi ni loi. Malgré des critiques
plutôt tièdes à sa sortie en 2017, ce film d’aventure
aux relents fantastiques a le mérite de renouveler 
le mythe en lui apportant un soupçon de folie et 
de décontraction. Dimanche 9, TF1, 21 h 05

Interstellar ★★★
Avec près de 170 millions de dollars au box-office
mondial, la huitième réalisation de Christopher Nolan
a reçu l’Oscar des Meilleurs effets spéciaux et a fait
partie des films préférés de l’American Film Institute
en 2014. À l’écran, un père veuf part en quête d’une
planète viable qui pourrait survivre à la Terre. Pour
mener à bien cette mission spatiale, il laisse derrière
lui ses deux enfants. Dimanche 9, France 2, 21 h 05

Il a déjà tes yeux ★★
La comédie Il a déjà tes yeux, sortie en 2017 au cinéma,
se décline en version télévisée ! Une série se déroulant
quatorze ans après la fin du film est diffusée dès 
mercredi sur France 2. Le petit Benjamin, enfant blanc
adopté par un couple noir, est aujourd’hui un ado 
épanoui. Il a désormais un petit frère, Noé, qui est 
son total opposé. Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste
sont toujours au rendez-vous dans le rôle des parents.
Mercredi 12, France 2, 21 h 05

Le Canal des secrets ★

France 3 a tourné un nouveau polar, Le Canal des 
secrets, en région Occitanie. La comédienne Annelise
Hesme (star de la série Nina) interprète une brillante
commissaire parisienne enquêtant sur la découverte
d’un cadavre coincé dans une écluse de Castelnaudary,
dans l’Aude. Elle va devoir collaborer avec un gendarme
du coin, campé par Aurélien Wiik (que l’on retrouve 
le jeudi dans Munch). Mardi 11, France 3, 21 h 05

Valentine's Day ★★
TF1 Séries Films profite de la fête des amoureux pour
rediffuser la comédie romantique Valentine’s Day. 
On y suit les destins croisés de plusieurs couples qui
se séparent, se rencontrent ou se retrouvent, à Los 
Angeles. Ils sont interprétés par une belle brochette
de comédiens : Julia Roberts, Jessica Alba, Anne 
Hathaway, Bradley Cooper, Ashton Kutcher ou encore
Jennifer Garner. Jeudi 13, TF1 Séries Films, 21 h 00

Victoires de la musique ★★
La 35e édition des Victoires de la musique a lieu 
ce soir à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt,
en région parisienne. Comme d’habitude, la céré-
monie récompensera les meilleurs artistes de 2019 
et sera retransmise en direct sur France 2. Grande 
nouveauté, deux cents votants non professionnels 
– sélectionnés parmi des candidatures diverses et 
variées – ont participé aux choix des lauréats de la 
soirée. Vendredi 14, France 2, 21 h 05

France 2 propose le documentaire événement de la BBC : 

Une planète, deux mondes sauvages, dont le premier numéro est

consacré à l’hémisphère sud. Au gré des changements clima-

tiques, nous découvrirons l’étonnante capacité d’adaptation des

différentes espèces. Au Zimbabwe, où la sécheresse est de plus

en plus importante, les éléphants réussissent à se dresser sur leurs

pattes arrière pour accéder aux fruits des acacias ! Au Kenya, les

équipes techniques ont suivi cinq guépards qui se sont associés

pour chasser les antilopes. En Afrique centrale, les chimpanzés

s’organisent aussi face aux dégâts causés par l’homme. Près 

de deux mille jours de tournage dans quarante et un pays ont

été nécessaires pour capter ces images incroyables.

Samedi 8, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Le Cavalier mongol
Arte nous invite à en prendre plein la vue dans Le Cavalier
mongol, un documentaire aux images époustouflantes. 
Direction la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, où
un cavalier courageux et émérite se lance à la poursuite
de voleurs de chevaux. 
Samedi 8, Arte, 20 h 50
⎜Oscars 2020
Dans la nuit du 9 au 10 février, Canal+ retransmettra en
direct la 92e cérémonie des Oscars qui, comme l’année
dernière, se fera sans présentateur. Parmi les films en lice,
on retrouvera Once Upon a Time… In Hollywood de
Quentin Tarantino, The Irishman de Martin Scorsese ou
encore 1917 de Sam Mendes. 
Dimanche 9, Canal+, dès 23 h 30
⎜Emergence
Un jet privé s’écrase sur une plage américaine. Dépêchée
sur les lieux, la chef de la police locale découvre une petite
fille désorientée non loin de la carcasse de l’avion. L’enfant
n’est pas blessé, mais amnésique. Très vite, de mystérieux
phénomènes apparaissent… Emergence est une nouvelle
série américaine, à suivre tous les mercredis sur TF1.
Mercredi 12, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Cela fait deux ans que l’on attend la
suite de Baron noir. La série politique

est de retour cette semaine avec une 
troisième saison de huit épisodes inédits.
S’inscrivant dans l’actualité, mettant à
jour les préoccupations sociales et écolo-
giques du peuple, la fiction met en scène
un personnage complexe, issu d’un milieu
modeste, interprété par Kad Merad. 
Philippe Rickwaert, député-maire de
Dunkerque promis à la direction du PS 
au début de l’histoire, est un redoutable
stratège. Trompé par ceux qui étaient 
censés le soutenir, ce héros tantôt sincère
tantôt menteur, porté par des convictions
profondes et jouant de ses influences, fait
tout pour se venger et se faire une place

dans le nouveau monde politique. À la fin
de la saison 2, on le laissait isolé et en
plein trouble. Approché pour rallier la
gauche radicale, il renouait avec sa fille,
qui lui lançait l’idée de se présenter à la
prochaine élection présidentielle. Mais
dans sa course pour l’Élysée, Rickwaert va
devoir se confronter à son ancienne alliée,
Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis), 
devenue à son tour Présidente de la répu-
blique. Il y aura donc encore au menu de
ces nouveaux épisodes de l’action, des
magouilles, des croche-pieds, des remises
en question… mais aussi des guest ! 
Rachida Brakni et Alex Lutz intègrent 
le casting, tout comme les animatrices 
Nathalie Saint-Cricq, Laurence Ferrari et
Karine Le Marchand, qui apparaîtront
dans leurs propres rôles.

Lundi 10, Canal+, 21 h 00

Une planète, 
deux mondes sauvages

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Prendre soin - mon histoire de la médecine À l’occasion
de la Journée mondiale des malades, le 11 février, une ancienne
infirmière donne sa vision du corps médical dans un documen-
taire évoquant les progrès et leurs limites. Lundi 10, 20 h 40

Baron noir

© Jean-Claude Lother / KWAI / CANAL+

© BBC
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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 DOCUMENTAIRE
UNE PLANÈTE,
DEUX MONDES
SAUVAGES, 
HÉMISPHÈRE
22.40 Une planète, deux
mondes sauvages,
l'aventure,doc.
23.35 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
L'ARCHER NOIR
Avec Laurent Ournac 
22.35 Altitudes, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
VICE
De Adam McKay
Avec Christian Bale, Amy
Adams
23.15 La favorite, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE CAVALIER 
MONGOL
22.20 L'Europe, le berceau
de l'humanité ?, doc.

TF1
21.05 FILM
LE ROI ARTHUR : 
LA LÉGENDE 
D'EXCALIBUR
Avec Charlie Hunnam 
23.30 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
INTERSTELLAR
Avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway
23.55 Iris, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
HARRY BOSCH
2 épisodes
Avec Titus Welliver, Jamie
Hector
22.35 Harry Bosch, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : PSG /
LYON
Ligue 1 Conforama - 
24e journée
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
23.30 92e cérémonie des
Oscars, événement
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
MÉLODIE EN SOUS-SOL
Avec Jean Gabin, Alain Delon
22.55 Karl Lagerfeld, une
icône hors norme, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
H24
Épisode 3
Avec Anne Parillaud
22.05 H24, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
2 épisodes
Avec Olivier Marchal
22.45 Faites entrer l'accusé,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Le prince Philippe, au service
de sa Majesté
22.50 La France en vrai, doc.
00.35 Coluche, le bouffon 
devenu roi, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
BARON NOIR
Saison 3 - Ép.1 : Check up
Avec Kad Merad
22.00 Baron Noir, série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 6
23.05 Objectif : 10 ans de moins
ARTE
20.55 FILM
L'ŒUVRE DE DIEU,
LA PART DU DIABLE
Avec Tobey Maguire
23.00 Nocturama, film

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM
2 épisodes
Avec Jay Hernandez 
22.45 Magnum, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN OU
FOOTBALL : 1/4 DE
FINALE COUPE DE
FRANCE
23.10 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LE CANAL DES 
SECRETS
Avec Annelise Hesme
22.40 Tensions sur le Cap
Corse, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
CALL ME BY YOUR
NAME
Avec Armie Hammer
23.15 Si Beale Street pouvait
parler, film
M6
21.05 JEU
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Présenté par Julien Courbet
23.45 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
GOULAG, UNE HIS-
TOIRE SOVIÉTIQUE
22.45 Goulag, une histoire 
soviétique, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
EMERGENCE 
2 épisodes
Avec Ashley Aufderheide 
22.50 Emergence, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
IL A DÉJÀ TES
YEUX
Épisodes 1& 2
Avec Aïssa Maïga 
22.45 Ça ne sortira pas d'ici, mag.
FRANCE 3
21.00 SPORT
FOOTBALL : COUPE
DE FRANCE 1/4 de finale
OU 21.00 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Enquêtes de région 
00.00 La France en vrai, doc.
00.55 Comme un air d'Italie, doc.
CANAL+
21.00 FILM
MAUVAISES HERBES
Avec Kheiron 
22.45 Jusqu'ici tout va bien, film
M6
21.05 MAGAZINE
MAISON À VENDRE
Marion / Rose et Marc
Présenté par Stéphane Plaza
23.00 Maison à vendre, mag.
ARTE
20.55 FILM
LE CAIRE 
CONFIDENTIEL
Avec Fares Fares, Ger Duany
22.45 Hissa Hilal, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MUNCH
Mon fils
Avec Isabelle Nanty, Lucien
Jean-Baptiste
22.10 Munch, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Ma vie sans sommeil
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
L'AILE OU LA
CUISSE
De Gérard Oury
Avec Louis de Funès, Coluche
22.50 Météo 
22.55 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OUR BOYS
2 épisodes
Avec Shlomi Elkabetz 
23.00 The Affair, série
M6
21.05 SÉRIE
FBI 
2 épisodes
Avec Missy Peregrym, Jeremy
Sisto
22.50 FBI, série
ARTE
20.55 SÉRIE
J'AI 2 AMOURS
1 & 2
Avec François Vincentelli,
Julia Faure
22.40 J'ai 2 amours, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES 12 COUPS DE
CŒUR
Présenté par Jean-Luc 
Reichmann
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SPECTACLE
LES VICTOIRES DE
LA MUSIQUE 2020
00.40 NTM à l'AccorHotel
Arena, spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES DANS
LES LANDES
Avec Arthur Choisnet, Barbara
Cabrita
22.35 Meurtres à Grasse,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
X-MEN : DARK
PHOENIX
Avec Sophie Turner
22.55 Shazam !, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES 
À SANDHAMN
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.30 Pop Models, doc.

L’Archer noir

Guy Ritchie adapte la lé-
gende du roi Arthur. Plutôt
que de le présenter sous
les traits d'un jeune pre-

gende d Excalibur
La politique intéresse de
plus en plus de monde, y
compris chez les série-
vores. Le triomphe de Bor-
gen, de House of Cards, de
Scandal, des Hommes de
l'ombre ou encore de Baron
noir, de retour lundi soir sur
la chaîne cryptée…

Lundi - 
Canal+, 21 h 00

saison 3

Depuis 2006, Lau-
rent Ournac
campe le héros de

la série Camping Paradis
sur TF1. Après une pa-
renthèse en tant qu’ani-

mateur dans Danse avec
les stars, le comédien
s’offre une nouvelle pe-
tite pause dans le téléfilm 
L’Archer noir, à découvrir 
samedi soir sur France 3.
Délesté d’une cinquan-
taine de kilos, il campe
un officier juriste de l’Ar-
mée de terre, enquêtant
sur un meurtre. Le corps

de la victime a été criblé
de flèches. Il assiste une
lieutenant de gendarme-
rie, interprétée par Hé-
lène Degy. Christian
Rauth et Théo Bertrand
(Plus belle la vie)
figurent aussi au casting.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

q
gneur breton en brigand
sans foi ni loi, maniant
aussi bien l'épée que la
punchline. Malgré des cri-
tiques plutôt tièdes à sa
sortie en 2017, ce film
d'aventure aux relents
fantastiques a le mérite
de renouveler le mythe…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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The Voice, TF1 Interstellar, France 2 Baron Noir, Canal+ Magnum, TF1 Le Caire confidentiel, Arte L’aile ou la cuisse, France 3 NCIS, M6
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