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SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jours fériés.

POUR TOUTE INFORMATION : 
 www.e.leclerc   ou en appelant   

@LeclercBonPlanfacebook.com/e.leclerc

Facebook “f” LogoCMYK / .aiFacebook “f” LogoCMYK / .ai

RAPPORTEZ CE PROSPECTUS EN MAGASIN : SON RECYCLAGE PERMET UN DON À LA FONDATION POUR LA RECHERCHE CONTRE ALZHEIMER. 
Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc 

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS : LEUR RECYCLAGE PERMET UN DON POUR LA RECHERCHE CONTRE ALZHEIMER
VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC
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JARDIN EN MAIN.
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TERREAU POTAGER
4€

,90

2+1 
 OFFERT

Idéal pour la plantation et le repiquage de tous  
les légumes, fruits et plantes aromatiques.  
Utilisable en Agriculture Biologique. Le sac de 40 L. 
Soit le litre au prix de 0,12 $. 
Par 3 (120 L) : 9,80 $ au lieu de 14,70 $.
Soit le litre au prix de 0,08 $.

RETROUVEZ 
NOS EXPERTS
EN MAGASIN.

RETROUVEZ 
NOS EXPERTS
EN MAGASIN.
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Zone Commerciale J.-P. Rameau

SURGÈRES
05 46 27 99 94

PRENEZ VOTRE
JARDIN EN MAIN.
du 11 au 22 février 2020

L’UNITÉ

4€
,90

ARBUSTE À FLEURS*
Le pot de 3 L. 
Plusieurs variétés 
disponibles : forsythia, 
groseillier à fleurs, seringa. 
Pour former des haies 
fleuries variées.
Par 5 : 19,60 € au lieu de 24,50 €.
Soit la pièce au prix de 3,92 €.
*Dans la limite des stocks disponibles

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1)Ticket E.Leclerc compris correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du 
montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.8

Arbustes

CYPRÈS DE LEYLAND 
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

1€
,99

L’UNITÉ

Le pot de 3 L. Hauteur 60/80 cm. Conifère à 
croissance rapide pour former des écrans de 
verdure suffisamment denses.

LAURIER CERISE 
PRUNUS LAUROCERASUS

4€
,20

L’UNITÉ

Le pot de 3 L. Hauteur : 60/80 cm.  
Pour former une haie à feuillage persistant.

février à mars soleil/ 
mi-ombre 15 à 20 m

février à mars soleil /  
mi ombre 2 à 4 m

février à mars soleil /  
mi-ombre 4 à 6 m

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

février à mars

printemps /  
été

soleil

2 à 4 m

ARBUSTE À FEUILLAGE PERSISTANT
4€

,90

L’UNITÉ 4+1 
 OFFERT

Le pot de 3 L. Plusieurs variétés disponibles : 
photinia, elaeagnus, cotoneaster, charmille, 
laurier tin.  
Par 5 : 19,60 $ au lieu de 24,50 $. 
Soit la pièce au prix de 3,92 $.

ARBUSTE À FLEURS
4€

,90

L’UNITÉ 4+1 
 OFFERT

Le pot de 3 L. Plusieurs variétés 
disponibles : forsythia, groseillier  
à fleurs, seringa. Pour former des 
haies fleuries variées.  
Par 5 : 19,60 $ au lieu de 24,50 $. 
Soit la pièce au prix de 3,92 $.

février à mars été mi-ombre 1 à 2 m

HORTENSIA 
HYDRANGEA MACROPHYLLA

8€
,50

L’UNITÉ

Le pot de 4 L. Plusieurs coloris 
disponibles.
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L’UNITÉ

1€
,99

CYPRÈS 
DE LEYLAND* 
CUPRESSOCYPARIS 
LEYLANDII
Le pot de 3 L. Hauteur 
60/80 cm. Conifère à croissance 
rapide pour former des écrans 
de verdure suffisamment denses.
*Dans la limite des stocks disponibles



Xynthia : appel 
à témoignages

À l’occasion du 10e anniver-
saire de la catastrophe Xynthia, 
nous préparons actuellement 
un dossier spécial pour revenir 
sur cette terrible nuit du 27 au 
28 février 2010.

À cette occasion, nous 
recherchons des témoins de ce 
drame qui acceptent de parta-
ger avec nous leur ressenti sur 

la tempête et ses terribles 
conséquences.

N’hésitez-pas à nous 
contacter par message privé 
sur notre page Facebook ou sur 
notre mail (redaction@lheb-
do17.com), en précisant vos 
coordonnées, avant le vendredi 
21 février.

Merci à tous !

Des milliers de 
foyers charentais-
maritimes avaient 
été inondé 
 (© Archives - 
L’Hebdo 17)

 ■ÉLECTIONS - PAGE 3
Pour tout savoir sur le scrutin des municipales 2020

 ■TRIBUNAL - PAGE 5
Une jeune rochelaise a-t-elle été convertie de force 
à l’Islam ?

 ■AUNIS SUD - PAGE 8
Les élus communautaires ont voté pour un PLUi-H 
moins consommateur de terres agricoles

 ■VALS DU MIGNON - PAGE 11
Les citoyens interpellent les candidats 
aux municipales

 ■MUNICIPALES - PAGE 12
Au Thou, Christian Brunet présente ses colistiers

 ■ROCHEFORT - PAGE 14
L’entreprise Asselin choisie pour la reconstruction 
du Moulin Hubert

 ■CROIX CHAPEAU - PAGE 18
Patrick Bouffet dévoile sa liste

 ■ANDILLY - PAGE 20
Karine Dupraz, adjointe au maire sortant, 
se présente aux Municipales

 ■SPORTS - PAGE 36
De belles ambitions pour le club de savate 
de Courçon

NE MANQUEZ PAS !

J.P. Raffarin 
chez Cultura

Samedi 15  février à partir 
de 16  h, le Cultura de 
Puilboreau (5 rue de Belgique) 
recevra Jean-Pierre Raffarin. 
L’ancien Premier Ministre 
viendra présenter et dédicacer 
son livre Chine, le grand para-
doxe (éd. Michel Lafon). Il y 
raconte sa relation et sa décou-
verte avec la Chine et ses rap-
ports avec Jacques Chirac. (© 
Ed. M. Lafon)

Les avocats 
mobilisés

Les avocats du barreau de 
Saintes poursuivent leur grève, 
une décision renforcée par la 
demande faite le week-end der-
nier par la Garde des Sceaux de 
stopper le mouvement. « Nous 
sommes d’autant plus détermi-
nés  », lance Blanche Rouxel, 
bâtonnier de Saintes. 
Prochaine assemblée générale 
lundi 17 janvier.

Comme vous le savez déjà depuis quelques semaines, nous organisons 
pour vous une magnifique croisière en Méditerranée du 4 au 11 octobre 2020.

P
ourquoi un tel pro-
je t   ?  S implemen t 
parce que nous pen-
sons que notre heb-
domadaire local est 

plus qu’un simple journal. Il 
se doit de proposer à ses lec-
teurs, qu’il considère comme 
des amis et des supporters, 
des activités permettant ren-
contres, découverte et bon-
heur !

Voilà pourquoi nous avons 
choisi, cette année, ce beau 
projet d’une croisière au 
cours de laquelle nos lec-
teurs, nos abonnés et leurs 
proches pourront prendre des 
vacances, faire connaissance 
et parler avec ceux d’entre 
nous qui seront à bord avec 
eux pour leur raconter la vie 
de leur journal favori.

Chers amis, vous voguerez 
donc entre l’Espagne et l’Ita-
lie à bord d’un navire d’ex-
ception, le Costa Smeralda. 
Magnifique paquebot tout juste 
sorti des chantiers navals, ce 
navire bénéficie des dernières 
technologies (il est le premier 
navire reconnu non polluant) 
et des aménagements les plus 
modernes, avec une décora-
tion inspirée des plus belles 
« piazza » d’Italie !

Une offre exceptionnelle
Organisée en par tena-

riat avec  Costa Croisières et 

l’agence Gérard Pons Voyages 
de Bordeaux, cette croisière de 
8 jours et 7 nuits en Méditerra-
née a été spécialement concoc-
tée pour vous, lecteurs et abon-
nés de notre titre.

Elle offre tous les avantages 
que nous pouvons vous pro-
poser, à vous fidèles amis si 
attachés à la presse hebdoma-
daire locale et à sa mission de 
défense de nos terroirs.

Ce sera un voyage inou-
bliable et clés en main, avec 
transport prévu aller-retour 
vers Marseille, notre port d’em-
barquement et de débarque-
ment. 

Nos croisiéristes retrouveront 
sur le bateau les représentants 

de notre journal, qui seront 
toute la semaine à leur dispo-
sition dans cette véritable ville 
flottante animée par plus de 
1000 membres d’équipage et 
riche d’une multitude d’attrac-
tions.

Une croisière pour tous
La croisière est donc pro-

grammée du dimanche 4 au 
dimanche 11 octobre, avec un 
départ et un retour du port de 
Marseille.

Vous embarquerez pour un 
voyage qui vous emmènera 
de l’Espagne à l’Italie, avec 
des escales touristiques à Bar-
celone, la grande cité à la 
mode, Palma de Majorque aux 
Baléares, Palerme, perle de la 
Sicile, Civitavecchia et Rome, 
Savone  et Gênes enfin.

Outre ces excursions libres 
et les prix intéressants propo-
sés dans cette formule (à partir 
de 999 € par personne), notre 
journal vous proposera de nom-
breux rendez-vous durant la 
croisière et ses escales : cock-
tails privatifs, rencontres entre 
les lecteurs, échanges avec nos 
responsables, etc.

Ouverte à tout public, sans 
restriction, cette croisière vous 
offre tout le confort pour vous 
faire vivre une expérience inou-
bliable et unique.

Renseignez-vous vite au 
05.24.07.39.63 ou par mail à 
abonnement@courrier-francais.fr, 
et envoyez votre bulletin d’ins-
cription sans tarder !

La rédaction

Le Costa Smeralda 
est le premier navire 
reconnu non polluant

Le nouveau navire Amiral de Costa Croisières, propulsé au gaz naturel 
liquéfié sous tension (GNL), permettant d’annuler les émissions de 
dioxyde de soufre (SOx), de réduire de 25 % celles de dioxyde de 
carbone (CO2), de 85 % celles des oxydes d’azote (NOx) et de 95 % 
celles de particules (PMs).

L’une des étape de votre croisière : le port de Savone.

Lecteurs de notre journal, 
embarquez avec nous !

Le salon de la suite Bellagio. CoDe, le musée du design italien. Le Restaurant Tutti a Tavola sur le pont 6
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Élections municipales 2020 : 
tout savoir sur le scrutin 
CITOYENNETÉ - Les 15 et 22 mars prochains, les Charentais-Maritimes sont appelés aux urnes pour 
élire leur conseillers municipaux. Découvrez toutes les informations pratiques sur le scrutin à venir.

 3
LE CHOIX DE L’HEBDO 

Un électeur absent le jour d’une élection peut voter par procuration. 
L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne 
doit voter selon les consignes données par l’électeur absent. L’électeur absent 
le jour de l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt.

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter dans un commissa-
riat de police (où qu’il soit), une gendarmerie (où qu’elle soit), au tribunal 
dont dépend son domicile, ou au tribunal dont dépend son lieu de travail. 
L’électeur doit s’y présenter en personne. (© archives L’HEBDO 17)

Les électeurs français inscrits 
sur les listes électorales élisent 
les conseillers municipaux, puis 
ces conseillers élisent le maire.

En tant que ressortissant d’un 
pays de l’Union européenne 
(hormis les Britanniques, Brexit 
oblige) vous avez le droit de 
voter aux élections municipales à 
condition d’avoir au moins 18 
ans au 14 mars, d’habiter en 
France et de disposer de vos 
droits civils et politiques. (©A.L.)

Procuration : mode d’emploi

Qui peut voter ?

Communes
-1000 habitants

Dans les communes de moins de 
1 000 habitants, le scrutin est majori-
taire, plurinominal, à deux tours.

Les candidats peuvent présenter 
une candidature isolée ou groupée. En 
cas de candidatures groupées, un 
même bulletin de vote comprend les 
noms de plusieurs candidats. Les élec-
teurs ont la possibilité de rayer des 
noms (c’est le panachage). Dans tous 
les cas, les suffrages sont comptabili-
sés individuellement. 

Obtiennent un siège au conseil 
municipal au premier tour les candi-

dats remplissant une double condi-
tion : avoir obtenu la majorité abso-
lue des suffrages exprimés et recueil-
li au moins un quart des voix des 
électeurs inscrits. 

Pour les sièges restant à pourvoir, 
un second tour est organisé : l’élec-
tion a lieu à la majorité relative, quel 
que soit le nombre de votants. Les 
candidats obtenant le plus grand 
nombre de voix sont élus.

Si plusieurs candidats obtiennent 
le même nombre de suffrages, c’est le 
plus âgé qui est élu.

Communes
+1000 habitants

Le scrutin est proportionnel, de 
liste, à deux tours avec prime majori-
taire accordée à la liste arrivée en 
tête. Les listes doivent être composées 
d’autant de femmes que d’hommes, 
avec alternance obligatoire une 
femme/un homme ou inversement.

Au premier tour, la liste qui obtient 
la majorité absolue des suffrages 
exprimés reçoit un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages exprimés, en fonction du 

nombre de suffrage obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, 
seules les listes ayant obtenu au pre-
mier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se mainte-
nir. Elles peuvent connaître des modi-
fications, notamment par fusion avec 
d’autres listes pouvant se maintenir 
ou fusionner. En effet, les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés peuvent fusionner avec une 
liste ayant obtenu plus de 10%. La 
répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour.

(Source : vie-publique.fr)

l de distribuer ou faire distribuer des 
bulletins, circulaires et autres docu-

ments, notamment des tracts

l de diffuser ou de faire diffuser 
par tout moyen de communication 
au public par voie électronique tout 
message ayant le caractère de pro-

pagande électorale

l de procéder, par un système automa-
tisé ou non, à l’appel téléphonique en série des élec-
teurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

À partir de la veille du scrutin 
à minuit, il est interdit :



Ces cinq dernières années, 
Philippe, un conseiller ban-
caire de la Caisse d’Épargne 
de Puilboreau, a détourné 
1 million d’euros à treize de 
ses clients.

Avec l’argent, lui et son 
mari Didier menaient la grande 
vie à Lagord, où le couple habi-
tait, et lors de leurs fréquents 
séjours dans la capitale.

C’est un des treize clients 
escroqués qui portera plainte 
début 2019. Le système utilisé 
par le conseiller en clientèle 
depuis 35 ans était simple. Il 
reposait  sur le  système de 
Ponzi. Un montage financier 
qui consiste à rémunérer les 
investissements des clients par 
les fonds procurés par les nou-
veaux entrants. Une histoire 
qui n’est pas sans rappeler celle 
d’un certain Bernard Madoff 
qui avait, avec le même procé-
dé, détourné plusieurs mil-
liards de dollars.

Lors de leur perquisition le 

24 mai 2019, les policiers saisi-
ront deux véhicules de luxe, de 
nombreux bijoux et un dres-
sing impressionnant composé 
uniquement de vêtements, 
objets de maroquinerie et 
chaussures de grandes 
marques.

20 000 euros 
en une journée

Philippe alimentait un 
compte “pivot” qu’il avait 
ouvert dans sa propre agence, 
avec l’argent que ses clients 
avaient confié pour des place-
ments sur des comptes à terme. 
Puis il éditait des moyens de 
paiement, tel que des cartes 
bancaires ou des chèques de 
banque.

Ceux-ci serviront notam-
ment à l’achat des véhicules 

haut de gamme du couple qu’il 
changeait tous les ans. Et puis 
il y avait les voyages et la vie 
parisienne. « En une seule jour-
née dans la capitale, il vous est 
arrivé une fois de dépenser 
20  000  euros  », soulignera le 
tribunal.

Didier, prévenu de recel, 
sera dédouané par son mari  : 
«  Il ne s’occupait pas des 
comptes et des papiers ». Quant 
à ce qui a poussé Philippe à 
abuser de ses clients : « Je vou-
lais leur ressembler et avoir leur 
train de vie ».

Deux ans de prison assortis 
d’un sursis comportant une 
mise à l’épreuve avec obliga-
tion de rembourser la banque 
seront requis à l’encontre de ce 
dernier. Un an SME avec la 
même peine le sera pour son 
mari. Le tribunal a mis son 
jugement en délibéré au 
12 mars. Alors que du côté de 
la défense la relaxe des faits de 
recel était plaidée pour Didier.

Yannick Picard

À Puilboreau, le banquier 
jouait au Madoff

Durant cinq ans le 
conseiller en 

clientèle de la 
Caisse d’épargne 
avait escroqué 13 

clients importants 
(© Y.P.)

Faute d’un avocat commis 
d’office, en pleine grève du 
barreau, un Rochefortais très 
défavorablement connu de la 
justice a été placé en déten-
tion provisoire.

Âgé seulement de 30 ans et 
avec déjà 22 mentions à son 
casier judiciaire, Samuel est un 
habitué des tribunaux. Lors de 
sa présentation devant celui de 
La Rochelle le 4 janvier dernier, 
suivant le mode de la comparu-
tion immédiate, le 
Guadeloupéen arrivé en métro-
pole en 2016 ne se faisait guère 
d’illusion sur l’endroit où il 
dormirait le soir même.

Non seulement Samuel est 
violent, mais également alcoo-
lique. Deux comportements en 
récidive, dont l’un avec menace 
d’une arme à Rochefort le 
2  février dernier, qui ont 
conduit le parquet de 
La Rochelle à faire ce choix de 
type de présentation devant le 
tribunal.

Dans la nuit du 1er au 
2  février, le Guadeloupéen 

frappera à la porte d’un appar-
tement où son amie Samantha 
était partie se réfugier. Sans 
évoquer le fond du dossier, le 
tribunal cherchera malgré tout 
à en savoir un peu plus. « Elle 
était chez son ex qui m’avait 
volé mon portable », expliquera 
Samuel.

Des traces 
de strangulation

Une fois à l’intérieur du 
logement, le trentenaire s’en 
prendra au couple qui avait 
recueilli Samantha, ainsi qu’à 
cette dernière. Cinq jours d’in-
terruption temporaire de tra-
vail (ITT) seront relevés pour 
elle, une dent cassée ainsi que 
des traces de strangulation 
avec une écharpe.  Samantha 
déposera plainte le lendemain.

Pour expliquer son geste et 
les menaces du couple avec un 
couteau, Samuel  reviendra sur 
sa relation avec la jeune 
femme  : « Elle vit chez son ex. 
Ça me rend fou dans ma tête. 

Lorsqu’elle est avec moi, elle 
doit absolument rentrer chez-
lui, sinon il la frappe. Ça m’a 
pris la tête cette histoire-là ».

Le ministère public évoque-
ra la rupture entre le prévenu et 
sa famille. Mais surtout son 
casier judiciaire et ses mul-
tiples incarcérations dont cer-
taines lorsque Samuel était 
encore mineur.

Sans grande surprise au 
risque de réitération des faits et 
de pression sur les victimes, le 
placement en détention provi-
soire sera requis à l’encontre 
du Guadeloupéen.

Une proposition au tribunal 
que le prévenu jugera oppor-
tune lors de sa prise de parole 
afin d’assurer sa défense  : «  Je 
veux bien être placé en déten-
tion. Comme ça, je serai au 
calme pour réfléchir  ».  Sans 
surprise également, le pré-
sident du tribunal Paul Roubeix 
et ses deux assesseurs ont pro-
noncé l’incarcération provi-
soire de Samuel au centre péni-
tentiaire de Poitiers Vivonne.

Yannick Picard

Violent, le tribunal le place 
en détention provisoire

MAIN COURANTE
LE THOU : DEUX VÉHICULES 
SE PERCUTENT
■■ Mercredi 5 février vers 

16 h 20 sur la RD 139, une 
collision a opposé deux 
véhicules. Les 17 sapeurs 
pompiers dépêchés sur les 
lieux ont porté secours à trois 
personnes. L’une d’entre elles 
a été médicalisée sur les lieux 
par le personnel du SMUR 
avant d’être héliporté vers le 
CH de La Rochelle. Les deux 
autres victimes ont été ache-
minées par la route vers le CH 
de Rochefort. La gendarmerie 
a procédé aux constatations 
d’usage.

LES-PORTES-EN-RÉ : 
PLAISANCIERS SECOURUS
■■ Dimanche 9 février vers 

10 h 30, les secours nautiques 
des sapeurs pompiers sont 
intervenus pour secourir deux 
personnes tombées à l’eau 
suite au retournement de 
leur voilier à 500 mètres de la 
commune des Portes-en-Ré. 
Ces deux personnes ont été 
hélitreuillées par le personnel 
de l’hélicoptère Dragon 17 qui 
a pu les ramener sur la terre 
ferme saines et sauves.

ANDILLY : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Lundi 3 février vers 16 h 15, 

à l’intersection de la D 117 et D 
137 dans le sens La Rochelle-
Marans, une collision a opposé 

deux véhicules en raison d’un 
refus de priorité. Cet accident 
n’a causé que des dommages 
matériels. Les deux conduc-
teurs ont procédé à la rédac-
tion d’un constat amiable. La 
gendarmerie a procédé aux 
contrôles et régulé la circula-
tion.

VÉRINES : RÉSIDENCE 
CAMBRIOLÉE
■■ Vendredi 7 février vers 

16 heures, les gendarmes 
ont été amenés à procéder à 
des constatations dans une 
résidence principale. Entre 
9 heures et 16 heures, ce 
même jour, un ou plusieurs 
individus ont pénétré par 
effraction d’une baie vitrée 
se trouvant à l’arrière de 
l’habitation. Dans les lieux, ils 
ont fouillé toute la maison et 
dérobé du numéraire contenu 
dans une tirelire. Une enquête 
a été ouverte.

COURÇON : VOL À LA ROULOTTE
■■ Vendredi 7 février vers 

11 h 45, les gendarmes ont 
constaté en centre-ville, 
l’effraction du barillet d’une 
portière de véhicule, et ce 
en présence du propriétaire. 
Un téléphone portable et 
un porte-monnaie ont été 
dérobés. Une enquête a été 
ouverte.

Yvan a pour le moins une dent, voire plusieurs, contre les 
policiers du commissariat de La Rochelle. Ces derniers 
viendront l’interpeller dans une cour commune le 3 juillet 
2019. Alcoolisé, le quinquagénaire ne se laissera pas faire, 
outrageant les fonctionnaires de police et essayant au 
passage de leur poter quelques coups de pied et de 
tête. Lui dira avoir été « tambouriné » lors de son examen 
médical pratiqué lors de sa garde à vue. Dans un premier 
temps Yvan tentera bien de porter à la connaissance du 
tribunal des photos de son visage, « tambouriné ». Sans 
succès. Pas plus que le sachet contenant les dents et les 
plombages qu’il aurait perdus dans la bataille.

Mardi 4 février en fin de matinée, à hauteur du centre 
commercial Champ Pinson, un homme a été renversé par un 
camion qui reculait.
Grièvement blessé aux jambes et à un bras, l’homme âgé de 85 
ans a été médicalisé sur les lieux avant d’être transporté vers le 
CHU de Poitiers par l’hélicoptère de la Protection Civile.
Un appel à témoin a été lancé par les forces de l’ordre afin de 
connaître les circonstances exactes de cet accident.
Si vous avez été témoin vous pouvez contacter la brigade 
motorisée de La Rochelle au 05 46 00 50 53 ou la gendarmerie de 
Nieul-sur-Mer au 05 46 44 51 64.

Nieul-sur-Mer : appel à témoin 
après un accident
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Quelles relations un Afghan 
expulsé de Suisse et installé 
depuis novembre dernier à 
La Rochelle entretenait-il 
réellement avec la mère de ses 
deux enfants ?

Ce sera tout l’enjeu des 
débats de fond qui auront lieu 
le 2 mars prochain avec en fili-
grane des violences conjugales 
commises en récidive. En effet, 
le procès d’Obaidollah en com-
parution immédiate qui devait 
se tenir devant le tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle le jeudi 
6 février a été reporté. Le tren-
tenaire n’a pas eu d’avocat 
commis d’office pour l’assister 
alors qu’ils sont en grève contre 
la réforme des retraites.

Les violences conjugales 
commises par le prévenu dans 
un appartement des Minimes à 
La Rochelle deux jours aupara-
vant n’ont pas été abordées. Si 
ce n’est que six jours d’inter-
ruption temporaire de travail 
(ITT) ont été constatés pour 

Madison.
Le tribunal avant de se reti-

rer pour délibérer sur le place-
ment en détention, ou mise 
sous contrôle judiciaire, voire 
la remise en liberté d’Obaidol-
lah avant son procès s’est arrêté 
sur la personnalité du prévenu.

“Je suis interdit 
de séjour”

Ce dernier expliquera avoir 
fui avec sa famille son pays en 
guerre pour se réfugier en 
Suisse se disant apatride. 
Durant les 10 ans où il y séjour-
nera, Obaidollah commettra 
de nombreux délits et sera 
même incarcéré. Il sera expul-
sé en novembre 2019 et rejoin-
dra La Rochelle : « Je suis inter-
dit de séjour en Suisse ».

La présidente Cécile 
Brunet-Ludet reviendra sur les 

déclarations faites aux enquê-
teurs par Madison lors de son 
dépôt de plainte  : «  La jeune 
femme a expliqué, alors qu’elle 
était en Suisse avec le prévenu, 
avoir été contrainte de se 
convertir à l’Islam par la mère 
de ce dernier et lui avoir été 
marié religieusement de force le 
jour même ».

Ce que démentira ferme-
ment Obaidollah : « Le jour de 
mon procès je ferai venir ma 
mère et mes sœurs de Suisse. 
Elles vous expliqueront que ce 
n’est pas vrai. Ma mère c’était 
la deuxième maman de 
Madison ».

Sans surprise, le ministère 
public demandera le placement 
en détention provisoire du pré-
sumé auteur de violences 
conjugales, parlant  : 
« D’emprise sur la victime et du 
risque de garantie de représen-
tation ». Le tribunal a ordonné 
le placement en détention pro-
visoire d’Obaidollah.

Yannick Picard

Une jeune rochelaise a-t-elle 
été convertie de force à l’Islam ?

Le 2 mars 
prochain se 
posera au tribunal 
la question de la 
vie que menait 
Madison depuis 
 10 ans (© Y.P.)

Multirécidiviste, Mathieu a 
une nouvelle fois été présenté 
à la justice.

Et c’est la comparution 
immédiate qu’a retenue le par-
quet pour traduire le 
Rochefortais âgé d’à peine 30 
ans devant le tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle le mardi 
4 février.

Le président Paul Roubeix 
expliquera à Mathieu  que ce 
dernier ne pouvait donner son 
accord pour être jugé tout de 
suite sans être assisté d’un avo-
cat. Alors que le barreau tou-
jours en grève n’avait pas, par 
l’intermédiaire de son bâton-
nier, désigné un avocat pour 
soutenir les intérêts du préve-
nu. « Le délai normal de renvoi 
de votre affaire est de 2 à 6 
semaines, mais peut aller de 2 à 
4 mois  », expliquera le tribu-
nal à Mathieu.

Ce qui d’ailleurs lui posera 
question : « En fait c’est quoi le 
mieux pour moi  ?  ».  Paul 
Roubeix indiquera que la date 
de renvoi serait fixée au 6 mars 

prochain. Ce qui convenait 
parfaitement au jeune préve-
nu  : «  Eh bien je vais faire ça 
alors… »

18 mentions au casier 
judiciaire

Le tribunal s’attardera sur le 
casier judiciaire de Mathieu et 
ses 18 mentions qui y figurent 
dont 7 prononcées par le tribu-
nal des enfants. Des vols qui 
lui  vaudront une première 
incarcération alors qu’il était 
encore mineur.  Mais égale-
ment du trafic de stupéfiants 
qui l’enverra aussi trois ans 
derrière les barreaux.

Sorti de prison depuis à 
peine un an, Mathieu détaille 
son emploi du temps : « En fait 
je n’ai pas fait grand-chose. Je 
profite un  peu de la vie. Je 
m’amuse et je fume un peu ».

Ce qui malgré tout ne l’em-
pêche  pas de remettre le pied 
du mauvais côté de la ligne. Le 
15  octobre dernier, le 
Rochefortais reprendra 6 mois 

ferme pour avoir incendié un 
véhicule. Ce qu’il fera de nou-
veaux quelques jours avant 
cette comparution immédiate, 
le plaçant sous le coup de la 
récidive.

Bien que le dossier ne soit 
pas jugé dans le fond durant 
cette audience, le tribunal rap-
pellera à Mathieu que la peine 
encourue était de dix années 
de prison.

Brièvement le prévenu 
expliquera avoir bu dans le 
quartier du Petit-Marseille 
avec une connaissance à lui, 
rencontrée il y a 6 mois. Trop 
ivre, ce dernier ne voudra pas 
le ramener en voiture. Mathieu 
prendra alors les clefs et la voi-
ture. Elle sera retrouvée calci-
née. En attendant le 6 mars, le 
ministère public demande-
ra son placement en détention 
provisoire. Pensif, il confiera  : 
«  Comme ça, je vais pouvoir 
réfléchir  ». «  Vous allez pou-
voir  », a répondu le tribunal 
après avoir signifié à Mathieu 
son placement en détention.

Yannick Picard

Un incendie commis 
en récidive à Rochefort

Le passage à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle le 
lundi 10 février de Christophe restera dans les annales.
Invité à se présenter devant le président, le quinquagénaire 
émettra une condition pour participer aux débats : « Je ne veux 
pas que la presse reste à l’audience, par crainte d’articles 
diffamatoires sur moi ».
Dans un premier temps le président rappela au prévenu que son 
audience correctionnelle était publique. Avant que le ministère 
public pour le moins agacé ne s’invite dans la discussion : « Mais 
Monsieur si vous n’êtes pas content, vous pouvez partir, le tribunal 
peut vous juger sans vous ».
Christophe acceptera de rester pour répondre des insultes qu’il 
aurait proférées envers des policiers à la Rochelle alors qu’il était 
en conflit de voisinage. Des propos pour le moins fleuris comme 
le rappellera le tribunal : « Bâtards, racistes, fascistes et 
collabos… » À l’origine de cette querelle : « Mes voisins 
n’arrêtent pas de me faire des grimaces lorsqu’ils passent devant 
chez-moi et que des gens me rendent visite ». Le jour des faits, 
l’ancien chef d’entreprise aujourd’hui au RSA, confiera à la barre 
avoir bu chez-lui « six à sept verres de rosé ».
Lors de ses réquisitions le ministère public ne minimisera pas : 
« Les vociférations du prévenu à la barre. Il a un problème avec les 
institutions ». Deux mois ferme seront requis à l’encontre de ce 
dernier qui trouvera que : « C’est exagéré ». Le tribunal a ramené 
le quantum à 1 mois.

« Vous pouvez partir, le tribunal 
peut vous juger sans vous »

Christopher ne s’est pas présenté à la barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle, le lundi 10 janvier. Avec les 23 mentions figurant 
à son casier judiciaire, le quadragénaire est très défavorablement 
connu de la justice. Des vols, du trafic de stupéfiants et du 
transport d’armes sans autorisation y figurent. Dernièrement, le 
25 octobre 2019, Christopher était une nouvelle fois condamné 
pour avoir conduit sous l’usage de produits stupéfiants. Son 
permis sera suspendu. Tout comme précédemment le 17 mai 
2019.
Ce qui n’empêchera pas le SDF de se déplacer régulièrement 
entre La Rochelle et Aigrefeuille-d’Aunis au volant de son 
camion dans lequel il vivait. Le 1er juillet dernier, il sera contrôlé 
par les gendarmes à Aigrefeuille aux alentours de 19 heures. 
Christopher ne pourra pas présenter son permis de conduire. Le 
tribunal expliquera que le prévenu avait déjà été incarcéré et était 
bien connu pour conduire sans permis et être impliqué dans de 
nombreuses bagarres.
Alors que dans son rapport le juge d’application des peines (JAP) 
indiquera que le SDF sans papier d’identité au moment du 
contrôle est un personnage nerveux, impulsif et pour qui ses 
quatre chiens ont plus d’importance que les quatre enfants nés 
de mères différentes et qu’il n’a pas reconnus.
Le ministère public ne se perdra pas en conjecture. Deux mois de 
prison ferme seront requis à l’encontre de Christopher. Le 
tribunal à suivi.

Un SDF déplaçait sans permis 
son camion à Aigrefeuille

Accidenté avec 2,32 grammes d’al-
cool par litre de sang, le prévenu 
explique à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle :
- « En fait je ne bois pas considéra-
blement, il y a juste que je ne tiens 
pas bien l’alcool… »

l Angérien libre
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Parler du Stade roche-
lais avec Jean-Michel 
Blaizeau, c’est plonger 
dans l’histoire d’un 

club plus que centenaire. Et sur 
le sujet, ce passionné est inta-
rissable. Mais l’homme nous 
réserve aussi quelques sur-
prises.

Jean-Michel Blaizeau, les gens 
vous connaissent pour vos 
ouvrages sur l’histoire du rug-
by et du Stade rochelais…

Forcément, chaque année 
j’écris le livre d’or de la saison 
du Stade rochelais. Mais c’est 
un peu réduire mon champ 
d’intervention ! Car je suis his-
torien du sport et je n’écris pas 
seulement sur le rugby. J’ai 
publié plusieurs ouvrages sur 
les Jeux olympiques, sur le 
bénévolat dans le sport, sur le 
marathon de La Rochelle…

Pourquoi vous êtes-vous spé-
cialisé dans le sport ?

À l’adolescence, vers 10-11 
ans, je voulais être journaliste 
sportif. Sauf qu’à l’époque, il 
fallait passer par une école de 
journalisme pour laquelle mes 
parents n’avaient pas les 
moyens de m’accompagner 
financièrement. J’ai donc mis 
mon mouchoir dessus. Mais 
pas complètement  : mon 
grand-père, auquel j’étais très 
attaché, était abonné à 
L’Humanité et à Miroir des 
Sports. Il mettait tout ça dans 
une grande malle, avec inter-
diction pour les petits-enfants 

de l’ouvrir pour ne pas abîmer 
ses revues. Mais dès que le 
papy avait le dos tourné, j’ou-
vrais la malle et je m’avalais le 
Miroir des Sports avec les épo-
pées de Coppi, Leducq, 
Bartali… Je crois que les plai-
sirs de l’interdit et de la lecture 
ont ancré cette envie !

Finalement, vous réalisez 
votre rêve en 2009…

Oui. Avant, j’ai fait de la 
psychologie scolaire. J’ai conti-
nué de m’intéresser à l’écriture 
sportive. D’abord pour moi. Et 
à un moment donné, des gens 
m’ont mis le pied à l’étrier. 
Richard Escot, notamment, le 
directeur du département 
Rugby à L’Équipe. Il savait que 
j’étais collectionneur, car 
quand mon grand-père est 
décédé, j’ai continué sa collec-
tion. Et Richard, qui était un 
copain d’enfance – de Laleu – 
m’appelait parfois pour me 
demander un truc sur les évé-
nements sportifs passés. À 
l’époque, les ordinateurs 
n’existaient pas et les journa-
listes de L’Équipe travaillaient 
un peu «  à l’arrache  ». Je lui 

faisais des photocopies et 
j’ajoutais un commentaire. Un 
jour, il me dit : « T’as une belle 
plume. Je ne suis pas sûr qu’il 
existe un bouquin sur l’histoire 
du sport rochelais… »

C’est ainsi que ça commence ?
Quand on te dit ça, ça reste 

dans un coin de ta tête mais tu 
ne passes pas à l’acte tout de 
suite. Et puis un jour, je me 
dis  : «  En avant  !  » C’était en 
1994… Depuis, je n’ai pas arrê-
té : ça m’a ouvert des portes, les 
choses se sont enchaînées. Et à 
62 ans, j’ai corrigé ce que je 
voulais faire ado  : j’étais cor-
respondant spécial de L’Équipe 
pour le Stade rochelais. À 
l’époque, le journal faisait tra-
vailler des locaux. J’ai travaillé 
5-6 ans pour L’Équipe, avant 
qu’il ne change de stratégie.

Alors, ça fait quelle impres-
sion de réaliser son rêve ?

Ça fait drôle ! Mon premier 
papier, c’était très émouvant. 
Ce travail me plaisait beau-
coup, même si c’est autre chose 
que de faire des recherches 
dans les archives et d’écrire des 
livres à la maison. J’étais un 
peu déçu quand L’Équipe a 
changé de stratégie. Mais la 
boucle était bouclée.

Quel est votre premier souve-
nir au Stade rochelais ?

C’est mon grand-père, jus-
tement, qui m’y a emmené en 
1955. J’avais 7 ans. En dehors 
de mes périodes estudiantines 
où je n’étais pas rochelais, je 
n’ai quasiment manqué aucun 
match ! J’y suis même allé avec 
la grippe  ! Mais la première 
fois, en 1955 donc, c’était pour 
un La Rochelle – Lourdes. J’ai 
toujours l’odeur de la pelouse 
en mémoire. Ce jour-là, j’ai eu 
une peur bleue  : les mecs 

tapaient sur les travées en bois 
avec leurs pieds, ça faisait un 
barouf pas possible ! Je voulais 
partir. Heureusement, mon 
grand-père me tenait par la 
main. Je ne me souviens pas du 
match, sauf que les Rochelais 
étaient habillés en blanc, alors 
qu’à l’époque, on parlait déjà 
des Jaune et Noir.

Et votre plus beau souvenir ?
Le drop de Jean-Baptiste 

Élissalde contre le Stade tou-
lousain, à la 84e minute, en 
2001  ! Après 50  000 temps de 
jeu, le Stade rochelais bat 
Toulouse sur le drop de Jean-
Baptiste. On ne les avait pas 
battus depuis 34 ans. C’était 
quelque chose d’énorme sur le 
plan sportif, et en plus au bout 
du bout du suspense  ! Car on 
n’était mené de 2 points et 
Jean-Baptiste avait déjà tenté le 
drop 4 ou 5 minutes avant. Ça 
a pesé, je pense, dans son 
recrutement par le Stade tou-
lousain l’année suivante.

Depuis la saison 2014-2015, le 
Stade rochelais vit sa plus 
longue période dans l’élite 
professionnelle. Comment 
jugez-vous la politique de 
MM. Merling et Venayre ?

Ils ont eu le mérite énorme 
de sentir que, pour durer en 
Top 14, il fallait s’autonomiser 
un maximum, c’est-à-dire 
chercher des ressources 
propres. Et pour cela, il faut 
développer en parallèle le 
structurel (structurer le lieu 
d’accueil et de travail [le stade 
et le centre d’entraînement, 
N.D.L.R.]), le financier (grossir 
le panel de partenaires) et le 
sportif. Si vous avez un des 3 
paramètres décalé par rapport 
aux autres, vous vous fragili-
sez.

Sportivement, le Stade roche-
lais a beaucoup évolué avec 
l’arrivée de « stars »…

Le premier international, 
au-dessus des autres, c’est 
Jean-Baptiste Élissalde. Ça ne 
remonte pas aux calendes 
grecques ! Jean-Baptiste a joué 
à La  Rochelle de 1998 à 2002. 
Ensuite, chaque entraîneur – je 
pense à Serge Milhas – a 
apporté sa pierre à l’édifice. 
Mais on s’est toujours dit que la 
seule façon de progresser avec 
nos moyens était de fédérer des 
jeunes joueurs à fort potentiel 
et des plus expérimentés.

Lequel vous a le plus marqué ?
Jean-Baptiste, parce que 

c’est un enfant de la balle. C’est 
affectif. Je l’ai connu, il avait 6 
ou 7 ans et tapait dans le ballon 
avec le fils Lescalmel, il était 
enflé comme un fil de fer… 
Ensuite, il y en a qui ont mar-
qué le club. Si je devais en citer 
4 ou 5, je dirais Robert Mohr, 
Nicolas Djébaïli, Jeff Bouché, 
Jason Eaton – probablement le 
plus grand monsieur qu’on ait 
eu dans l’équipe –, et Romain 
Sazy – un autre grand mon-
sieur, le « papa » du vestiaire.

Un pronostic pour la fin de 
saison ?

Aucun  ! Je suis très mau-
vais. Je pense que c’est jouable, 
on le saura dans le mois et 
demi qui vient car on va ren-
contrer tous les gros  : Lyon, le 
Racing, Toulon…

Quels sont vos projets ?
J’ai un chantier très consé-

quent sur le Tour de France  ! 
Les éditions Deserson m’ont 
sollicité pour l’écriture d’un 
livre retraçant l’histoire du 
Tour en Charente-Maritime, 
des origines (1903) à nos jours. 
J’y présente l’étape des deux 

îles (Oléron – Ré), du 7  juillet 
et un petit synopsis sur les 
tractations pour obtenir cette 
étape. Le second chantier, c’est 
un documentaire de 52 
minutes pour lequel je dois 
faire les recherches d’images à 
l’Ina, écrire la trame narrative, 
et interviewer les coureurs du 
Tour de France qui se sont 
illustrés dans la traversée du 
département. Le livre doit 
paraître début mai, et le docu-
mentaire début juin.

En quoi ce livre est original ?
Par l’angle que j’ai choisi, à 

savoir mettre en valeur tous les 
Charentais-Maritimes qui ont 
participé au Tour de France 
depuis 1903. Avec plus ou 
moins de bonheur d’ailleurs. 
C’est un chantier énorme parce 
que, jusqu’en 1930, si vous 
aviez un vélo et trois sous pour 
payer votre engagement, vous 
pouviez vous inscrire au Tour : 
c’étaient les «  isolés  » ou les 
« touristes routiers ». Il y avait 
aussi les «  coureurs partiels  », 
des régionaux qui ne s’inscri-
vaient que sur une ou 2 étapes. 
Des rugbymen rochelais se 
sont ainsi inscrits au Tour.

Qui sont les Maritimes qui ont 
participé Tour ?

J’en ai recensé 15, entre 1903 
et  1997 (dernière arrivée du 
Tour en Charente-Maritime, 
N.D.L.R.). Parmi ceux qui se 
sont illustrés : Pierre Beuffeuil, 
de L’Éguille, qui a gagné 2 
étapes en 1960 et 1966 ; André 
Trochut, de Chermignac, qui a 
gagné une étape à Metz en 
1957 ou Guy Épaud, licencié à 
Royan, qui a remporté un 
contre-la-montre par équipe à 
Jambes, en 1963.

Propos recueillis 
par Clément Vidal

« Je n’ai quasiment manqué 
aucun match à Deflandre »
SPORT – Depuis plus de 20 ans, l’historien Jean-Michel Blaizeau mêle ses deux passions : 
l’écriture et le sport. Et à 72 ans, il ne semble pas vouloir s’arrêter de travailler.

L’historien du sport Jean-Michel Blaizeau prépare un nouvel ouvrage sur le Tour de France en Charente-Maritime (© C.V.)Je
an

-M
ich

el 
BL

AI
ZE

AU

1948
Naissance de Jean-
Michel Blaizeau

1996
Parution de son 1er 
ouvrage Les années 
glorieuses du sport 
rochelais (vol. 1)

2000
Prix Sport Scriptum 
pour Les Jeux défi-
gurés - Berlin 1936

2009-2014
Correspondant 
pour L’Équipe

2020 (MAI)
Parution de son 
25e livre Le Tour 
en Charente-Mari-
time - Une histoire 
d’hommes (1903-
2020)

Bio Express

“Mon plus beau souvenir ? 
Le drop de Jean-Baptiste Élissalde 
contre le Stade toulousain, 
à la 84e minute, en 2001 !”
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Les adhérents de l’Uacis 
fourmillent d’idées
Artisans et commerçants réfléchissent ensemble 
à la manière de redynamiser le centre-ville.

Plus de la moitié 
des adhérents 

était présente à 
cette réunion de 

travail (© O.H.)

SURGÈRES

Commerces fermés, dimi-
nution de la clientèle… Depuis 
des années, la majorité des 
cœurs de ville sont en perte de 
vitesse. Celui de Surgères ne 
déroge pas à la règle, et à l’ap-
proche des élections munici-
pales, le sujet devrait naturelle-
ment s’inviter dans les débats. 
Le 5  février dernier, plus de la 
moitié des adhérents de l’union 
des artisans, commerçants et 
industriels (Uacis) était pré-
sente à une réunion de travail 
pour faire le point sur les diffé-
rents thèmes de réflexion (ani-
mations, revitalisation du 
centre-ville, formations et com-
munication) mis en place dans 
le but de redynamiser le centre-
ville surgérien. Les adhérents 
en ont profité pour évoquer le 
programme de l’année.

La présidente, Odile Ragot, 
s’est d’abord réjouie de cette 
mobilisation  : «  Parce que si 
vous ne faites pas, il n’y aura 
pas  ! Il faut redonner un dyna-

misme au centre-ville ». Et pour 
animer le centre-ville, les idées 
ne manquent pas. Ainsi, une 
dizaine d’animations sont à 
l’ordre du jour pour l’année à 
venir. Outre celles habituelle-
ment organisées (fête des 
mères, fête des pères, avec tom-
bola, chasse aux œufs, festivités 
de Noël) de nouvelles idées ont 
émergé.

Prioriser les actions…

Ainsi, des partenariats vont 
être tissés avec d’autres associa-
tions locales. C’est le cas avec le 
Comité des fêtes à l’occasion de 
la fête de la musique. Après le 
concert d’une chorale, organisé 
par la municipalité, il y aura un 
concert de Katzam, un groupe 
de musique rochelais. Le 
18  juillet, un concours de 
pétanque sera organisé avec le 
Comité des fêtes et le club de 
pétanque. Des commissions ont 
été créées pour chaque anima-
tion. Chacun a choisi le thème 
qui lui convenait pour la mise 

en place de la manifestation. 
Sur les autres sujets, il s’agissait 
principalement de prioriser les 
actions. Pour la revitalisation 
du centre-ville, un listing des 
commerces souhaités en rem-
placement des boutiques vides 
sera envoyé à la municipalité.

Les commerçants souhaite-
raient voir l’arrivée d’un com-
merce de vélos (vente et entre-
tien), une boutique de vête-
ments pour la petite enfance, 
d’un cordonnier, d’un photo-
graphe… Il a aussi été question 
de «  faire un sondage auprès 
[des] clients pour connaître les 
besoins en centre-ville ».

… Et communiquer

En ce qui concerne la com-
munication interne, il a été 
trouvé judicieux de créer un 
listing des commerçants de 
Surgères, mais aussi des répara-
teurs. Il a aussi été évoqué la 
création d’une plateforme com-
mune gratuite «  pour que les 
commerçants communiquent 
entre eux ».

Pour la communication 
externe, une page Facebook a 
été créée : “Union des Artisans, 
Commerçants et Industriels de 
Surgères”. « Nous pouvons aussi 
créer une newsletter trimes-
trielle sur l’actualité de l’Uacis », 
assure la présidente. Les com-
merçants ont également fait 
part de leur désir de formation : 
«  L’idée est d’avoir des forma-
tions à Surgères et plus spéciale-
ment le lundi car c’est le jour où 
le plus de personnes sont libres ». 
Leur volonté ?Maîtriser l’infor-
matique, savoir gérer leur tréso-
rerie, booster leur chiffre d’af-
faires…

Odette Huet

Samedi 8 et dimanche 9 février, le Secours catholique a procédé à 
un grand déstockage de la Boutique solidaire. Que ce soit pour 
les vêtements, les meubles ou encore la vaisselle. Des réductions 
plus ou moins importantes ont été effectuées sur les articles.
Cette animation a été organisée car le Secours catholique a 
trouvé de nouveaux locaux pour accueillir le public. « Nous 
allons déménager à partir du 1er avril, souligne Alain Deschamps, 
le président. Nous signerons le bail ce même jour. Nous allons 
nous installer à l’Immeuble les pieds sur terre, là où était installée 
l’association Cargo bleu ». Le déménagement devrait durer une 
quinzaine de jours.
Pour le président, il faudrait que tout disparaisse avant 
d’emménager dans la Zone industrielle Ouest. « Nous 
organiserons un autre week-end de déballage, le samedi 8 et le 
dimanche 9 mars, avec un chapiteau. Là encore, tout sera vendu à 
prix réduit. Le but est d’avoir le moins de choses à déménager ».

P
Contact : 05 16 49 72 66 ou par mail 
à secourscatholiquesurgeres@sfr.fr

Le Secours catholique va quitter ses locaux 
de l’avenue de la Gare (© O.H.)

Surgères : le Secours catholique 
s’apprête à déménager

Le nouveau parcours sportif de Saint-Georges-du-Bois situé 
entre le Tennis club et le stade Guy-Couillaud est opérationnel. Il 

comprend des agrès de musculation à poids de corps et de 
travail cardiovasculaire. (© G.C.)

La rue Bersot est l’une des artères commerçantes de Surgères 
(© O.H.)
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AUNIS SUD

Lors du conseil communau-
taire du 11 février, les élus 
ont voté pour le plan local 
d’urbanisme intercommunal 
et habitat.

Une voix contre s’est fait 
entendre malgré tout, lors du 
vote entérinant ce nouveau 
document d’urbanisme com-
mun aux 24 communes de la 
communauté de communes 
(CDC) Aunis sud, celle de 
Thierry Blaszezyk, maire de 
Vouhé qui aurait préféré un 
vote effectué par la future 
équipe, après les élections 
municipales.

80 ha 
maximum

Un vote qui a tenu compte 
des modifications survenues à 
la suite de l’enquête publique 
où 276 observations ont été 
formulées par les habitants du 
territoire. Ces dernières 
concernent principalement des 
demandes de changement de 
zonage de parcelles visant à 
défendre leurs droits de pro-
priété (239 observations). 
D’autres sur des thèmes tels 
que l’éolien, les espaces verts, 
l’agriculture bio, les aires des 
gens du voyage. «  Un éternel 
débat », nous confiait avant la 
séance, le président de la CDC 

Jean Gorioux concernant ce 
dernier sujet tout en rappe-
lant : « Le schéma départemen-
tal nous demande d’installer 15 
terrains familiaux sur le terri-
toire  ». Pour l’heure, le projet 
prévu à St-Mard a été déplacé 
et celui de Surgères supprimé. 
Puis ajoutant concernant l’éo-
lien : « Ce n’est pas de la compé-
tence de la CDC ». Les observa-
tions et les réponses à ces der-
nières sont disponibles sur le 
site de la CDC.

La copie a aussi été revue 
concernant la consommation 
des terres agricoles au profit 
des zones d’activités écono-
miques. Une consommation 
diminuée de 30 % par rapport 
au PLUi-H initial, ramenant 
les extensions de ces zones à 
80 ha au maximum d’ici 2030. 
«  Nous avons privilégié le Fief 
Girard à Aigrefeuille-Le Thou 
qui connaît une forte 
demande  », précise Jean 

Gorioux. Au détriment de 
Surgères, St-Georges-du-Bois 
et Ciré-d’Aunis, des zones 
hydromorphes bloquant l’ex-
tension sur cette dernière com-
mune ayant été identifiées.

Un document annoncé non 
figé notamment en raison du 
ScoT La  Rochelle-Aunis en 
cours d’élaboration et qui 
devrait être prêt au mieux fin 
2023.

Les agents du service urba-
nisme ont prévu des rencontres 
avec les secrétaires de mairie 
afin de les former pour ins-
truire ce PLUi-H. Un docu-
ment qui sera consultable dans 
chaque mairie, tout comme les 
cartes correspondantes. Il sera 
aussi ajouté au système d’in-
formation géographique (SIG) 
de la CDC (Cart’Aunis) et donc 
consultable sur internet, avant 
d’être versé dans le géoportail 
national.

Carine Fernandez

PLUi-H : moins de terres 
agricoles consommées

Les élus ont dit “oui” au PLUi-H (© C. F.)

La 803e section des médaillés militaires a tenu son assemblée 
générale, samedi 8 février. C’est une petite section qui compte 30 
membres. Contrairement aux autres associations, qui perdent des 
adhérents, la section de Surgères a vu l’arrivée de six nouveaux 
membres en 2020.
La section a décidé de prendre en charge la cotisation d’un 
adhérent malade et qui ne peut plus la verser. Car l’une des 
premières missions de cette association est l’entraide.
Le président, Dominique Simetière, a signalé que Jean Ertel, 
« notre patriote qui vit en Allemagne et qui vient à Surgères une 
fois par an, a été promu chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en 2019. Il avait reçu la médaille militaire, suite à notre 
demande, le 4 novembre 2016. Trois ans après, il est chevalier de 
la Légion d’honneur ». Cette décoration lui sera remise 
officiellement lors d’une cérémonie commémorative, à Surgères.
Après l’assemblée générale, la présidente de l’Union 
départementale, Marie-France Richard, a remis des diplômes 
d’honneur à six médaillés militaires : Roland Lamoureux, 
Gérard Clément et Serge Jourdan, pour 25 années ; Martial 
Braud, 91 ans, pour 61 années ; Roger Torchon, 94 ans, pour 71 
années. À noter qu’il a eu sa première médaille à 23 ans, et la 
Légion d’honneur à 35 ans. Et Jean Kermonach pour 55 années.

Les six récipiendaires d’un diplôme d’honneur (© O.H.)

Surgères : 6 médaillés militaires 
reçoivent les honneurs

Une centaine de personnes a répondu à l’invitation du Collectif 
Aunis Sud en transition pour la projection de Qu’est-ce qu’on 
attend ? de Marie-Monique Robin. « Spontanément, des 
applaudissements ont salué l’exemple du village alsacien 
d’Ungersheim, engagé dans une démarche de transition depuis 
plusieurs années », souligne le collectif.
Au cours des échanges qui ont suivi, les associations Terre de 
liens, APIEE, L’Accorderie et le collectif Bassines Non merci et La 
Trémière ont informé de leurs actions locales ; deux candidats 
aux élections municipales (la maire Catherine Desprez et Didier 
Touvron de Surgères à gauche) se sont exprimés, tout comme des 
agriculteurs.
Le collectif a annoncé la diffusion en février d’un pacte de 
transition aux différentes listes en lice pour les municipales, avec 
le projet que « les élus de ce territoire s’engagent avec bonheur et 
détermination dans une démarche analogue à celle 
d’Ungersheim ». Il comporte 32 mesures et est consultable sur 
https://transition-citoyenne.org/pacte/
Le collectif Aunis Sud vient d’ailleurs créer un sondage intitulé : 
“Diffusion Pacte auprès des candidats aux municipales”. Le but 
de ce sondage est que les citoyens s’inscrivent pour diffuser le 
pacte auprès des listes de leur commune (plus d’infos sur https://
framadate.org/YvLt4RBNMCTH8UAM)

Le film Qu’est-ce qu’on attend ? a fait le plein (© Collectif en 
transition)

Surgères : une centaine de 
personnes à la projection

SURGÈRES

CARNAVAL 
DES ENFANTS
Organisé par les 
Messagères de 
l’espoir samedi 
22 février de 14 h 30 
à 19h à la salle 
du lavoir. Dégui-
sement, danse, 
jeux, chamboule 
tout, pêche à 
la ligne (2 €)… 
Entrée gratuite. 
Renseignement au 
06 33 02 91 00.

L’HEURE DES 
HISTOIRES
Lecture pour les 
enfants à partir 
de 4 ans samedi 
15 février à 11 h à 
la médiathèque. 
Entrée gratuite. 
Sans inscription. 
Renseignement au 
05 46 07 71 80.

LE PALACE
Jeu 13 : Le lion à 
16 h et 20 h 30. La 
Llorona à 18 h (VO).
Ven 14 : Le lion à 
16 h et 21 h. La fille 
au bracelet à 18 h.
Sam 15 : L’odyssée 
de Choum à 11 h. Le 
voyage du Dr Dolittle 
à 14 h 30 et 21 h. 
Revenir à 16 h 30. 
Histoire d’un regard 
à 18 h.
Dim 16 : Le voyage 
du Dr Dolittle à 
14 h 30. La fille au 
bracelet à 16 h 20. 
La Llorona à 18 h 05 
(VO). Revenir à 
20 h 30.
Lun 17 : Le lion à 
16 h. Le voyage du 
Dr Dolittle à 18 h. La 
fille au bracelet à 
20 h 30.
Mar 18 : Le lion à 
16 h et 20 h 30. La 
Llorona à 18 h (VO).
Mer 19 : L’appel de 
la forêt à 14 h 30 et 
20 h 30. Sonic le film 
à 16 h 25. #JeSuisLà 
à 18 h 10.

u 4e et 3e de découverte professionnelle
u Bac Pro CGEA (Option Grandes Cultures)
   en stage et apprentissage
u Formation adulte « Technicien Agricole »

PORTES OUVERTES

Modèle 1

2, route de Roiffé - 05 46 07 10 01
mfr.st-germain-marencennes@mfr.asso.fr

Maison Familiale Rurale
St-Germain-de-Marencennes

RÉUSSIR
autrement

Formations

par alternance :

50 % entreprise

50 % école

samedi 
15 février

de 9h à 17h

samedi 
28 mars
de 9h à 17h
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VOUHÉ

L’association R’thon voyacais 
a tenu son assemblée géné-
rale, vendredi 31 janvier.

En ouverture de l’assem-
blée, le trésorier  de l’associa-
tion, Julien Guérin, a indiqué 
que « la journée ne s’est pas trop 
mal déroulée. Nous avons 
reversé 2 551 € à l’AFM ».

Ce qui a fait dire au pré-
sident, Sébastien Druel, que 
« nous tirons un très bon bilan 
de l’organisation du Téléthon 
2019 ». Même s’il a manqué un 
peu de voitures. C’était sou-
vent les mêmes qui ont monté 
les copilotes d’un jour.

Le président a souligné 
avoir « reçu un très bon accueil 

de la municipalité de Benon », 
dont c’était la première édi-
tion. Tout le monde a joué le 
jeu, selon la disponibilité des 
bénévoles. « On s’engage ou on 
ne s’engage pas  !  », a martelé 
Sylvie Rocheteau.

Un retour aux sources

Le président a remercié tous 
les bénévoles sans qui « l’aven-
ture ne pourrait pas durer ». Il a 
annoncé officiellement que les 
baptêmes de voitures de rallye 
auraient lieu dans quatre com-
munes à l’avenir  : Vouhé, 
Puyravault, Saint-Georges-du-
Bois et Benon. Avec un retour 
aux sources, pour le samedi 
5 décembre, « puisqu’on revient 
à Vouhé », a-t-il précisé.

Et pour que cette aventure 
dure le plus longtemps pos-
sible, « on aimerait bien qu’il y 
ait de la relève. Un appel est 
lancé  : N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. La porte est 
ouverte à tous ».

Le deuxième projet de l’an-
née sera l’organisation d’un 
repas, le samedi 5  octobre. 
«  Par contre, ce qui me cha-
grine, s’est désolé le président, 
c’est que nous avons dû l’annu-
ler deux années de suite, à une 
semaine de la date prévue ».

Ce repas sera quand même 
relancé cette année. Il sera 
ouvert à tout le monde, «  pas 
seulement aux bénévoles de 
l’association. Et si on doit de 
nouveau l’annuler, il ne sera 
plus organisé ».

Odette Huet

Un retour aux sources 
pour le Téléthon 2020

Lors du Téléthon 2019, la maire de Benon Sylvie Rocheteau 
n’a pas hésité à être la copilote d’un jour (© O.H.)

SURGÈRES

Le comité syndical s’est réuni 
mercredi 5 février. Il s’agis-
sait d’approuver les comptes 
de gestion et administratif, et 
de voter le budget primitif 
2020.

Les comptes de gestion et 
administratif ont été présentés 
aux élus. Le président de 
Cyclad, Jean Gorioux, s’est 
retiré pour laisser ses collègues 
voter. Ceux-ci ont approuvé les 
comptes 2019.

Les résultats sont positifs, 
tant en fonctionnement 
(3 535 998,48 €) qu’en investis-
sement (1 330 257,25 €). Soit un 
total de 4 866 255,73 €.

Le budget primitif 2020 a 
été approuvé. Il est équilibré à 
38 151 624 €, en dépenses et en 
recettes. Soit 25  711  505  € en 
fonc t ion nement ,  e t 
12 440 119 € en investissement.

En section de fonctionne-
ment, les charges à caractère 
général se chiffrent à 
16 704 450 €, et les charges de 
personnel à 4  605  800  €. Soit 
une augmentation de 1,8  %. 
«  Elles représentent 22  % des 
dépenses réelles de fonctionne-
ment, souligne Denis Petit, 
vice-président en charge des 

finances. Ce sont des charges 
qui sont stables ».

Des travaux à l’usine 
de Paillé

En section d’investisse-
ment, il sera engagé des 
dépenses de 8  500  000  € pour 
les bâtiments, dont 516  000  € 
TTC pour les travaux de réfec-
tion sur la tour de refroidisse-
ment de l’usine de Paillé. Les 
travaux sont prévus pour fin 
mars.

«  Le contrat comprenait la 
conception, la réalisation, l’ex-
ploitation et la maintenance du 
pôle énergétique de Paillé, a 

précisé le président. L’objectif 
initial a été sensiblement modi-
fié. On ne modifie pas la capa-
cité du projet. Par contre, on 
adjoint la production d’éner-
gie ».

Cet avenant n°  3 a pour 
objet de définir les modalités 
techniques et financières de 
réalisation des travaux de 
réfection de l’enveloppe et du 
réfractaire de l’usine.

Cyclad s’engage encore et 
toujours pour la réduction des 
déchets. Elle va mettre en place 
un PLPDMA (Programme 
local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés). Affaire 
à suivre.

Odette Huet

Le budget primitif 2020 
de Cyclad a été adopté

Les travaux de l’enveloppe du réfractaire de l’usine de Paillé 
devraient débuter au mois de mars (© Cyclad)

Le 5 février, une poignée de jeunes rugbymen du club de l’USAR 
a remis 35 kg de bouchons de bouteilles ou autre récipients en 
plastique au président du Cercle Handi Rochelais, Christian 
Molliet. La collecte a été réalisée depuis septembre par les 200 
jeunes acteurs du club ainsi que leurs parents.
C’est le Cercle Handi Rochelais qui réalise ensuite le tri et qui 
revend à une usine de recyclage le fruit de la collecte sur 
différents points de ramassage. L’argent récolté permet d’acheter 
de nouveaux équipements et financer des déplacements sportifs 
pour les personnes en situation de handicap. C’est la première 
fois que cette opération se déroule à l’USAR et que l’information 
est passée des enfants aux parents pour recueillir et conserver les 
bouchons.
C’est la politique du club de rugby de se structurer et d’avoir une 
démarche écocitoyenne. Le club s’est rapproché de Cyclad pour 
mettre en place des éco-cups. Léa Dufraiche a été recrutée par le 
club en service civique pour être l’ambassadrice et le lien avec les 
partenaires, pour la promotion du club. La volontaire sera mise à 
disposition du club de l’Union Sportive Aigrefeuille-d’Aunis 
Rugby durant toute la durée de sa mission qui consiste 
principalement à renforcer le lien social au sein de l’association 
sportive et son inscription sur le territoire afin de développer 
l’accès à la pratique du rugby, sous la responsabilité des membres 
du bureau. La collecte continue, avec un record à battre ?

P
Pour en savoir plus : http://cerclehandirochelais.org

Remise de bouchons collectés par les joueurs de l’USAR au 
Cercle Handi Rochelais le 5 février (© B.F.)

Une collecte solidaire des jeunes 
rugbymen d’Aigrefeuille

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le prochain 
conseil municipal 
se déroulera le 17 
février à 20 h 30. 
Au programme 
notamment : le 
débat d’orientation 
budgétaire.

RELEVÉ DE 
COMPTEUR
La RESE vous 
informe que la 
campagne annuelle 
de relève de 
compteurs sur la 
commune aura 
lieu du 10 février 
au 21 février. En 
cas de compteurs 
inaccessible, les 
abonnés n’étant 
pas présents rece-
vront un courrier 
leur proposant de 
transmettre leur 
index ou de prendre 
RDV.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

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

ou Breuil-la-Réorte ? 
Vous avez le goût 

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

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Plus de 200 adhérents et 
convives étaient présents à 
l’assemblée générale de 
l’Amicale des seniors saturni-
nois. Cette dernière s’est 
déroulée le 29 janvier dernier 
à la salle du Chat-d’Eau à 
Marsais.

L’association a tenu son 
assemblée générale qui a pré-
cédé le repas choucroute 
annuel. Le bilan d’activités et 
le bilan financier 2019 ont été 
approuvés. Il dégage un béné-
fice de 2 083 €. Les recettes de 
l’année s’élèvent à 61  401  € et 
les dépenses annuelles à 
59 318 €.

L’effectif de seize membres 
du conseil d’administration 

reste constant avec deux 
membres qui ont préféré se 
retirer, six qui ont été recon-
duits et deux nouveaux 
membres rejoignant le groupe. 
L’adhésion 2020 à l’Amicale est 
fixée à 15  € donnant droit à 
toutes les activités, et prenant 
en charge la part assurance. 
Trente et une nouvelles adhé-
sions sont enregistrées pour 
cette nouvelle année, ce qui 
porte le nombre d’adhérents à 
300. Le bureau a ensuite été 
réélu et se compose de deux 
coprésidents, Yvon Marc et 
Jean-Michel Brouard, deux 
trésoriers Martine Vernet et 
Jacques Sauvignon et de deux 
secrétaires Claudine Drochon 
et Jean-Michel Jourdain.

En 2020, les rendez-vous 
habituels seront toujours pro-
posés, notamment le mercredi, 

lors des repas, les tournois de 
belote, les ateliers, les marches 
ainsi que les conférences et 
concerts. Deux excursions 
seront prévues dans 
le Cognaçais et en Poitou.

L’assemblée reconnaît et 
remercie l’investissement pour 
animer toutes ces activités. 
L’objectif est de rester ouvert et 
à l’écoute des clubs voisins et 
de soutenir les plus petits 
clubs. L’interclubs de Surgères 
et sa présidente propose de 
partager les différents pro-
grammes d’activités.

Les difficultés principales 
relevées se retrouvent dans la 
configuration des salles qui 
pour les seniors est parfois 
handicapante et mal adaptée 
comme la mauvaise sonorisa-
tion ou l’exiguïté.

Guilain Couttenier

Amicale des seniors : un bilan 
satisfaisant et des projets

Les membres du bureau de l’amicale des seniors saturninois (© J.-M.J.)

LANDRAIS

Parmi tous les projets à 
l’ordre du jour, le Cycle and 
Sound du 19 avril qui se 
déroulera dans la commune.

Lundi 10  février, s’est tenu 
le dernier conseil municipal de 
Francis Menant, le maire de la 
commune, qui ne s’est pas 
exprimé plus à même sur le 
sujet.

Marine Lardière de la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis Sud et Pauline Pierrard 
d’Eau 17. Ces deux entités vont 
unir leurs savoir-faire pour le 
Cycle and Sound qui aura lieu 
dimanche 19  avril prochain 
dans la commune. Comme 
d’habitude c’est à bicyclette 
que le public, adultes et 
enfants, est attendu, pour par-
tir à la découverte de moments 
musicaux, du territoire, du 
patrimoine, goûter au travers 
de stands à des produits régio-
naux de producteurs locaux. 
Des jeux seront proposés aux 
enfant.

Pour cette édition, des ani-
mateurs de la CDC et Eau 17 
seront présents sur des stands, 
seront à l’avant et à l’arrière du 
peloton des cyclistes, en effet à 

l’heure du tour Poitou-
Charentes, du tour de France, 
ce sera une boucle de 11  km 
que parcourront les cyclistes. 
Un comédien sera présent. Un 
concert aura lieu avec les élèves 
du conservatoire de musique. 
Eau 17 répondra aux questions 
sur le cycle de l’eau, ouvrira si 
accepté les portes d’une station 
de pompage. Un repas typique 
sur inscription, cochon 
mojettes sera proposé.

Autre projet concernant la 
location de bâtiments à l’Asso-
ciation LEVE qui porte l’école 
NEA. Le conseil valide la loca-
tion des locaux du camping à 

l’école privée qui s’est position-
née sur le site, sous couvert de 
mettre en œuvre un bail de 
type 3-6-9 et de clôturer la 
parcelle pour sécuriser l’accès 
à la plaine de jeux. L’école 
devra s’engager à recevoir des 
groupes pendant des périodes 
de vacances scolaires.

S’en sont suivies les présen-
tations du compte administra-
tif 2019 et du compte de ges-
tion 2019 par le maire Francis 
Menant et le vote par le conseil. 
L’affectation du résultat positif 
se fera dans la section fonc-
tionnement 2020.

Bruno Feuillet

Dernier conseil municipal 
pour Francis Menant

Francis Menant préside son dernier conseil municipal (© B.F.)

Vendredi 7 février lors de l’assemblée générale de l’USAA, son 
président a d’abord remercié la municipalité pour la mise à 
disposition des locaux et des structures sportives ainsi que pour 
les subventions allouées. La communauté de communes a aussi 
été remerciée pour les aides. Les nombreux partenaires fidèles au 
club n’ont pas été oubliés, tout comme les entraîneurs, juges, 
dirigeants et bénévoles.
L’année 2019 aura été marquée par l’accession à la première place 
au classement départemental, 13e au régional et 152e au national 
avec 429 athlètes classés sur 597 licenciés. Le club, présent sur 
305 événements, s’est distingué à de nombreuses reprises sur les 
routes, les trails, en salle, sur pistes, et lors de canicross, marches, 
triathlons… Avec aussi le concours de l’AC2A de Courçon.
Les satisfactions viennent des coureurs sur route, traileurs et 
marcheurs. À noter la prestation exceptionnelle de Nathalie 
Barriquand qui enregistre les records départementaux sur 
1 500 m, 3 000 m, 10 km, en semi-marathon, en marathon et les 
records régionaux sur 1 500 m, 3 000 m, marathon. Elle est aussi 
vice-championne de France sur 1 500 m et 10 km. Sans oublier 
l’équipe de trailers qui se classe 7e au National, une athlète se 
classe aussi au National, 22 autres sont classés au niveau 
interrégional, 64 au Régional, 342 au Départemental, et un juge 
et starter fédéral.
Les finances sont saines et ont permis d’acheter un minibus pour 
les déplacements. Médailles, distinctions, remerciements ont été 
distribués aux acteurs qui font briller les couleurs du club. Pour 
conforter ces bons résultats, le club recherche des aides 
entraîneurs pour les mercredis après-midi.

Les jeunes athlètes de l’USAA attentifs aux discours du 
président et du bureau lors de l’assemblée générale (© B.F.)

2019, une excellente année 
pour les athlètes d’Aigrefeuille

Le 27 janvier à la salle des fêtes de Saint-Saturnin-du-Bois, s’est 
déroulée une rencontre des associations des aînés ruraux d’Aunis 
affiliées à la fédération départementale Génération Mouvement 
17. Cette fédération compte 171 associations en Charente-
Maritime et dix interclubs dont celui de Surgères.
À la demande de cette dernière, 65 participants, responsables et 
adhérents, se sont retrouvés pour représenter les associations des 
aînés ruraux de tout l’Aunis dans un moment d’échange sur les 
problématiques de gestion des clubs.
Les responsables GM17 ont été interrogés sur le rôle de président, 
de trésorier, de secrétaire. Dès cette année, des journées de 
formation organisées et animées par GM17 seront proposées aux 
membres des bureaux associatifs.
La difficulté majeure rencontrée par tous est la mise en place 
obligatoire d’une base de données nationale utilisant des accès 
numériques que les seniors maîtrisent peu ou mal. Les clubs en 
difficulté pourront adresser leurs données à GM17 qui se 
chargera de la saisie sur la base numérique nationale.
Seule la problématique de « la multicarte » qui consiste à adhérer 
à plusieurs clubs reste un souci avec l’obligation de repayer sa 
carte.
Ces réunions qui profitent autant aux clubs qu’à la fédération 
seront renouvelées annuellement.

Les responsables Génération Mouvement 17 ont été reçus à 
Saint-Saturnin-du-Bois. (© J.-M.J.)

Les associations des Aînés 
ruraux d’Aunis se rencontrent

VIRSON

COMMISSION 
DE CONTRÔLE 
ÉLECTORALE
La commission 
se réunira jeudi 
20 février à 10 h en 
mairie. Ren-
seignement au 
05 46 35 51 96 ou 
mairie@virson17.fr

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères et alentours

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille 
et alentours

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

Ce vendredi 7 février, le 
Collectif Citoyen pour le 
Respect de l’Environnement 
sur leur Territoire (CCRET) 
a permis aux habitants du 
Val du Mignon de s’exprimer, 
devant les prochains élus, sur 
les sujets concernant l’envi-
ronnement municipal. Les 
candidats ont tous porté une 
oreille attentive à l’écoute de 
la voix citoyenne.

Malgré une participation 
relativement faible des élec-
teurs de la commune, la créa-
tion de cet espace d’expression 
a eu l’effet escompté par le 
CCRET, avec une présence 
massive des candidats aux pro-
chaines élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains.

Les discussions ont por-
té  sur quatre thèmes princi-
paux choisis par l’association 
organisatrice  : l’environne-
ment de proximité, la biodiver-
sité, l’eau et l’économie d’éner-
gie. Par ces quatre thèmes, il 
était question du cadre de vie 
des habitants du Val du 
Mignon. Il ressort de l’avis 
général, l’idée qu’un cadre de 
vie plus agréable a une inci-
dence directe sur les compor-
tements, en termes de res-
pect  de l’environnement terri-
torial, sur  les échanges 
sociaux  ou bien encore 

sur l’immobilier.
Les voix se sont ainsi fait 

entendre pour que soient pris 
en compte, par la prochaine 
municipalité qui sera installée 
prochainement, des points 
d’intérêts comme la valorisa-
tion du bâti ancien, la régle-
mentation des règles d’urba-
nisme concernant l’esthétique 

du neuf, les nuisances sonores, 
les dépôts sauvages, la protec-
tion des insectes et de la biodi-
versité en général, la nécessité 
d’un assainissement collectif, 
ou encore de permettre au ter-
ritoire de récupérer la gestion 
de l’eau, «  bien commun 
aujourd’hui géré comme objet 
de commerce ».

Les candidats aux élections 
municipales, munis de blocs-
notes pour ne rien rater des 
propositions et des probléma-
tiques exprimées par les 
citoyens, ont démontré d’une 
écoute sérieuse. Les interven-
tions des prétendants à la mai-
rie se sont limitées à 
l ’ajout  d’éléments tech-

niques  visant à étayer les dis-
cussions.  Le CCRET ayant 
ainsi donné la parole aux 
citoyens, affirme vouloir véri-
fier que les engagements 
pris  par la municipalité élue, 
en ce qui concerne l’environ-
nement, seront tenus.

Mickaël Picardat

Les citoyens font entendre leurs attentes 
environnementales à la prochaine municipalité

Les propositions émises par les citoyens, entendus par les candidats, seront consignées et rendues publiques (© M.P.)

ST-HILAIRE-LA-P

VENISE VERTE
Jeu 13 et sam 15 : 
1917 à 21 h.
Ven 14 : Selfie à 21 h.
Dim 16 : Une belle 
équipe à 15 h. 1917 à 
17 h. Selfie à 21 h.
Lun 17 : Une belle 
équipe à 21 h.
Mar 18 : Marche 
avec les loups à 21 h.

SURGÈRES ET ALENTOURS

Jeudi 13 février 2020 11



Au Thou, Christian Brunet 
présente une nouvelle équipe
Le maire sortant, Christian 
Brunier, tête de la liste “Tous 
ensemble pour le Thou” brigue 
un nouveau mandat.

Le lundi 3  février s’est tenue 
une réunion de travail de la liste 
“Tous ensemble pour Le Thou” 
menée par la maire sortant. 
L’occasion de faire la photogra-
phie et de peaufiner le pro-
gramme. Le Thou va bientôt 
dépasser les 2 000 âmes. L’équipe 
est ainsi composée de dix femmes, 
neuf  hommes et deux rempla-
çants. Ce sont treize élus actuels 
qui repartent à nouveau soit les 
deux tiers de l’effectif. Cette liste 
représentative comporte un large 
panel de professions, dans le 
public ou le privé, des actifs, des 
retraités, des jeunes et des moins 
jeunes résidant dans les hameaux 
ou le bourg.

Comment se  caractérisent la 
liste et ses valeurs ? C’est une liste 
qui se veut «  dynamique, à 
l’écoute, impliquée, qui a le sou-
ci de l’environnement, du social, 
soucieuse du vivre ensemble et 
attentive à l’équilibre budgé-
taire pour contenir la pression 
fiscale ».

Christian Brunier et sa liste 
font part de leurs projets et ambi-
tions pour une commune encore 
plus citoyenne, solidaire, verte, 
responsable. Quatre projets prin-
cipaux avec leurs déclinaisons 
sont au programme.

Tout d’abord le traitement de 
la voirie et la sécurité des dépla-
cements. L’aménagement du 
cœur du bourg se poursuivra 
avec la sécurisation des circula-
tions. Il est projeté de favoriser la 
mobilité pour tous en fonction de 
l’évolution de la commune. 
L’environnement et le cadre de 

vie avec l’envie de limiter l’impact 
carbone, de passer aux véhicules 
électriques, faire des études sur le 
solaire via des panneaux, renfor-
cer l’isolation des bâtiments 
municipaux, étudier la gestion 
des eaux pluviales.

Le programme possède un 
volet solidarité envers les per-
sonnes âgées via le maintien à 
domicile, l’accueil des personnes 
dans la difficulté, pour rompre 
l’isolement via l’accès au numé-
rique pour tous, et aussi du loge-
ment à loyer abordable. Pour 
l’enfance, la jeunesse, la vie asso-
ciative, culturelle et sportive c’est 
le soutien à la vie des associations 
qui est mis en avant. Le conseil 
municipal des enfants en fait par-

tie. C’est enfin participer de 
manière active au projet éducatif 
local de la CDC.

La liste

La liste est composée de : Cyril 
Portman 48 ans conducteur de 
car, Gaëtane de Lille 58 ans assis-
tante maternelle, Daniel Balanger 
72 ans retraité, Jean-Pierre 
Renaud 64 ans retraité, Christian 
Brunier 66 ans retraité de l’ensei-
gnement maire sortant, Marjorie 
Fenioux 28 ans agricultrice, 
Christine des fougères 53 ans 
directrice d’accueil de loisirs, 
Catherine Legros 48 ans respon-
sable Prépresses, Nathalie Pinault 

43 ans employée, Flora Ruescas 41 
ans chef d’entreprise, Benoît 
Roblin 50 ans agriculteur, Sylvie 
Martin 39 ans responsable de 
projet, Didier Quinconneau 67 ans 
agriculteur, Éric Feniou 58 ans 
directeur des relations auprès des 
collectivités, Jérôme Faucillon 47 
ans chargé de mission, Joël Louis 
66 ans retraité, Laurent Rouillons 
56 ans fonctionnaire, Sébastien 
Lejeune 42 ans artisan électricien, 
Françoise Salacruch 57 ans admi-
nistrative fonction publique terri-
toriale, Nathalie Charrié 44 ans 
éducatrice spécialisée, Jacky 
Lucas 72 ans retraité.

Bruno Feuillet

Les colistiers et le maire sortant pour la liste ‘’Tous ensemble pour Le Thou’’ sans Laurent Rouillon (© B.F.)

Christine Bouyer, maire sortante 
de Marsais, a annoncé aux élus 
et à la population lors de vœux, 
dans le Marsais info et ainsi que 
dans la presse, son intention de 
ne pas se représenter pour les 
élections municipales de 2020.

C’est dans cet ordre logique 
que Christine Bouyer a souhaité 
annoncer qu’elle ne se représen-
tera pas aux fonctions de maire. 
Pour elle, il était important que 
l’information soit diffusée en ce 
sens par logique et par respect 
pour les conseillers qui l’ont 
accompagné et pour les habitants 
de Marsais.

Un travail d’équipe 
performant

La réussite des projets qui ont 
été menés n’a été possible qu’avec 
un travail d’équipe performant 
explique Christine Bouyer. 
«  Analyse, compréhension et 
partage  » résume-t-elle, illustre 
bien son sentiment à la fin ce der-
nier mandat.

« Nous avons accompli beau-
coup de travail souvent en man-
quant de temps », s’accorde-t-elle 
à dire. « Travailler dans l’urgence 
et la quotidienneté  a été un 
constat  », dit-elle. «  Les élus 
ruraux manquent d’appui. Les 
pouvoirs existent, cependant les 

moyens sont insuffisants  », 
explique l’édile sortant.

C’est pourquoi elle souhaite 
pour la future équipe municipale 
et à la personne qui reprendra les 
fonctions de maire, des change-
ments dans l’environnement juri-
dique avec plus de soutien et de 
conseil de l’État. « La vie munici-
pale est devenue compliquée  », 
ajoute-t-elle.

Avec fierté, elle parle d’un 
Marsais qui a su « concilier ce qui 
est, une commune rurale, tout en 

évoluant et en se tournant vers 
l’avenir  ». Elle explique qu’une 
équipe municipale doit exercer 
ses fonctions avec anticipation et 
aussi permettre à la population un 
vivre ensemble idéal. Les projets 
importants qui seront à pour-
suivre avec la nouvelle équipe 
seront l’accomplissement du pro-
jet d’assainissement collectif ainsi 
que l’amélioration de façon conti-
nue et générale de la voirie et des 
bâtiments et espaces publics.

Guilain Couttenier

Marsais : « les élus ruraux 
manquent d’appui »

Christine Bouyer, maire sortante de la commune de Marsais. (©G.C.).

Menée par Thierry Andrieu 
(directeur de formation, ancien 
maire de Vandré), “Aigrefeuille, 
partageons l’avenir autrement” 
avance cinq grands thèmes dans 
son programme. Vivre autrement 
l’environnement (pesticides, bio 
dans les cantines, aménagement 
de liaisons douces, biodiversité, 
transition écologique…)  ; vivre 
autrement la ville (corriger les 
zones dangereuses pour les pié-
tons, aménager et sécuriser les 
entrées de ville, créerun giratoire 
rue de l’Aunis - rue de Verdun et 
installer des abris bus, favoriser le 
covoiturage, les transports 
publics…)  ; vivre autrement le 
monde associatif et la culture 
(créer un comité associatif, un 
pôle culturel, un festival annuel, 
faire renaître le forum des asso-
ciations, favoriser l’accès au sport 
et à la culture pour les enfants)  ; 
vivre autrement ensemble et à 
tout âge (rénover les écoles pri-
maires, bâtir une extension à la 
maternelle, réhabiliter l’EHPAD, 
création d’une maison 
Intergénérationnelle…)  ; vivre 
autrement l’économie locale et 
l’emploi (créer une commission 
emploi, réaliser un forum annuel 
dédié, favoriser le développe-
ment d’une économie circulaire…)

“Aigrefeuille, partageons l’ave-
nir autrement” dévoile sa liste  : 
Patricia Carpentier, attachée de 

maisons d’éditions, fonctionnaire 
d’état ; Hugo Ballanger, étudiant ; 
David Landes, cadre commercial ; 
Régine Simonneau, retraitée  ; 
Sylvaine Blanchard, retraitée  ; 
Jordan Vanderspelden, agent de 
maîtrise au Grand Port Maritime 
de La  Rochelle  ; Benoit Taraud, 
retraité  ; Benoit Hervé, dessina-
teur en bâtiment ; Vivien Renard, 
fonctionnaire d’État  ; Myriam 
Drapeau, commerciale  ; Clément 
Diot, chef produit système d’in-
formation géographique  ; Anaïs 
Exposito, esthéticienne  ; 
Sébastien Aubier, assistant ges-
tion  ; Mickaël Vinet, maraicher 
bio ; Céline de Saint Jores, menui-
sière  ; Alexia Caron, AESH 
(accompagnant d’Elèves en 
Situation de Handicap)  ; Peggy 
Croc, infirmière  ; Benjamin 
Robieu, conseiller technique 
“sport pour tous” ; Marc Valentie, 
enseignant-directeur d’école  ; 
François Marie, retraité  ; 
Bernadette Delpech, ensei-
gnante ; Catherine Hallatte, retrai-
tée ; Alain Leseche, entrepreneur 
de travaux publics  ; Laurence 
Joly, retraitée ; Frédérique Poilpre, 
assistante familiale et employée 
de bureau  ; Catherine Dupuis, 
fonctionnaire d’État.

Réunion publique jeudi 
20 février à 20h30 salle du foyer 
communal à Aigrefeuille

“Aigrefeuille, partageons 
l’avenir autrement”, la liste

Surgères
Une réunion de la liste 
“Surgères à Gauche” aura 
lieu le samedi 15 février à 
Surgères, place de l’Europe 
de 9 h 30 à 12 h 30. Les 
thèmes : cantine bio et 
qualité de l’eau, revitalisa-
tion du centre, mobilité…

Aigrefeuille
Réunion publique d’ “Aigre-
feuille Unis” avec pré-
sentation de la liste et du 
programme jeudi 13 février 
20 heures salle Agrifolium 
(ancienne poste).

Aigrefeuille
Réunion publique de la 
liste “Aigrefeuille, parta-
geons l’avenir autrement” 
menée par Thierry Andrieu, 
jeudi 20 février à 20 h 30 
salle du foyer communal à 
Aigrefeuille.

Ciré
Réunion publique de 
la liste “Agir pour vivre 
ensemble à Ciré-d’Aunis” 
menée par Alisson Curty 
jeudi 13 février à 20 heures 
à la salle basse de la 
mairie.

EN BREF
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Un parc en mémoire des dégâts 
causés par la tempête Xynthia
Le Pied du Coteau à Port-des-Barques va renaître 
de ses cendres et devenir un lieu intergénérationnel.

La maire de Port-
des-Barques, 

Lydie Demené, et 
le vice-président 

de la CARO, Alain 
Burnet, ont 

répondu aux 
interrogations des 

habitants (© 
N.S.-L.)

PORT-DES-BARQUES

Une réunion d’information 
s’est tenue le mardi 4  février 
concernant la requalification 
de la zone de solidarité de 
Port-des-Barques, dite le Pied 
du Coteau, située au centre du 
tissu urbain du village. Le pro-
jet d’aménagement a été expo-
sé aux habitants et a suscité 
moult réactions.

L’ancien quartier résiden-
tiel, à deux pas de la mairie par 
la rue de l’Aunis, a été ravagé il 
y a dix ans par la tempête 
Xynthia. Plusieurs dizaines 
d’habitations ont été détruites, 
depuis, la verdure a regagné le 
terrain, transformant le site en 
un jardin public.

Julie Perrot, paysagiste 
conceptrice chargée du projet, 
a longuement détaillé l’esprit 
du réaménagement : « La zone 
de solidarité du Pied du Coteau 
se prête à la création d’un vrai 
lieu social  ». Elle  affirme  : 
« Les études de conception sont 
terminées, les travaux ont 

débuté en janvier. S’il n’y a pas 
de retard et si la météo nous est 
favorable, le chantier prendra 
fin en avril prochain ».

Le  Pied du Coteau  a pour 
but de devenir un lieu de ren-
contres intergénérationnelles, 
doté d’équipements variés, en 
mémoire aux événements de 
l’an 2010. Un mémorial sera 
construit  à base de photogra-
phies du lotissement inondé.

“Le coût des 
travaux s’élève 
à 439 256 € TTC”

Julie Perrot  : «  Nous avons 
beaucoup travaillé sur la 
mémoire du site. Les emplace-
ments des anciennes maisons 
seront valorisés grâce à des 
poteaux d’angle en bois et des 
contours en madrier rappelant 
leur existence.Nous envisa-
geons des tables de pique-nique 

et de nombreux éléments struc-
turants, comme un pignon 
sportif ».

La paysagiste conceptrice 
précise : « Le coût des travaux 
s’élève à 439 256 €, toute taxe 
comprise ».

L’État prend en charge 40 % 
du montant global du projet. 
Le reste du financement est 
partagé équitablement entre le 
Conseil départemental, la 
Région Nouvelle Aquitaine et 
la CARO. «  La  commune ne 
finance rien  », souligne Lydie 
Demené, maire de Port-des-
Barques. « Elle a été choisie par 
l’État car c’est une des villes les 
plus impactées par le passage 
de Xynthia  », ajoute Alain 
Burnet, vice-président à la 
CARO  en charge de la poli-
tique de l’eau.

Un espace public 
évolutif

«  Nous souhaitons que le 
site devienne un espace public 
évolutif. Les habitants feront 
évoluer l’endroit au fil des 
années, grâce à leurs remarques 
et suggestions  », conclut Julia 
Perrot.

Si le candidat aux élections 
municipales de Port-des-
Barques, Patrick Lucas, 
regrette que le site devienne 
une «  sorte de cimetière  », la 
majorité des cinquante habi-
tants présents à la réunion ont 
salué le geste de mémoire. 
« J’habitais juste à côté du Pied 
du Coteau, j’avais un mètre 
d’eau dans ma maison, se sou-
vient ému un Portbarquais. Je 
remercie celles et ceux qui vont 
faire perdurer la mémoire de ce 
triste jour ».

Nicolas Saint-Lanne

PÀ l’occasion 
des 10 ans du 
passage de la 
tempête Xynthia 
dans notre 
Département, 
retrouvez notre 
dossier spécial 
dans notre édition 
du jeudi 27 février.

Dans le cadre de l’exposition Le service national, deux siècles 
d’histoire française, qui se déroulera du 16 mars au 13 novembre, 
le site de Rochefort du Service historique de la Défense lance un 
appel à dons.
En effet, si les collections que renferme le SHD documentent les 
évolutions de cette institution, elles ne permettent pas de rendre 
compte de l’expérience des conscrits. C’est pourquoi le service 
fait appel à la générosité de tout un chacun pour « enrichir le 
patrimoine de la Nation ».
Ainsi, vous pouvez remettre vos archives personnelles ou 
familiales (affiches, photographies, livres ou objets de 
symbolique) sous le régime du don manuel si elles sont 
susceptibles d’entrer en résonance avec cette exposition.
L’appel à dons est ouvert jusqu’au mardi 31 mars et concerne, en 
priorité, les personnes qui auraient effectué leur service militaire 
dans les départements correspondant à l’ancien arrondissement 
maritime de Rochefort, de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques, 
sans restriction de dates.
Une section de l’exposition étant consacrée au refus de servir, les 
dons peuvent également témoigner d’une opposition politique ou 
idéologique (pacifique, antimilitariste…) au service national. Le 
SHD précise que « toutes les propositions seront étudiées avec la 
plus grande attention, sur rendez-vous ».

P
Renseignements au 05 46 87 74 90. Exposition du 16 mars 
au 13 novembre au SHD de Rochefort, 4 rue du Port.

Vos archives personnelles peuvent peut-être nourrir la 
prochaine exposition du SHD (© Ville de Rochefort)

Rochefort : le Service historique 
de la Défense appelle aux dons

Pour le carnaval, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Rochefort vous invite chez Mylène ! Vous avez 60 ans et plus…, 
le CCAS vous invite à fêter le Carnaval au dancing rétro « Chez 
Mylène » mardi 25 février à partir de 14 h 30 (dans la limite des 
places disponibles).
Et pour que le Carnaval soit un vrai Carnaval, le CCAS vous 
propose de venir déguisé-e. Un concours du plus beau costume 
sera organisé.
Vous n’avez pas d’idée de déguisement, mais envie de réaliser 
votre accessoire festif ? Le CCAS organise des ateliers gratuits 
pour confectionner des masques de carnaval les vendredis 14 et 
21 février de 14 heures à 16 h 30 et lundi 17 février de 14 heures à 
16 h 30. N’hésitez pas à vous inscrire !

P
Renseignements au 05 46 82 35 02 ou par mail à 
rochefortseniors@ville-rochefort.fr

CCAS de Rochefort : les seniors 
préparent leur carnaval

La nature au cœur du projet
Dans la cadre du réaménagement de la zone de solidari-
té du Pied du Coteau à Port-des-Barques, 31 arbres d’orne-
ment et 14 arbres fruitiers vont être plantés. La palette des 
espèces sera principalement locale, à l’exception de 
quelques essences exogènes. Trente-quatre des arbres déjà 
présents sur le site vont être conservés. 425 mètres carrés 
de haies seront rajoutés ainsi que de nombreuses plantes 
grimpantes, vivaces comme aromatiques. «  Nous voulons 
réaliser un véritable îlot végétal  », affirme la maître 
d’œuvre.  Un fossé sera creusé  autour du parc pour per-
mettre une meilleure infiltration des eaux fluviales et ne 
pas reproduire la tragédie causée par la tempête Xynthia 
en février 2010.

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

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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Le samedi 8 février, le pré-
sident de la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan (CARO), Hervé 
Blanché, a inauguré la pre-
mière tranche des travaux du 
gymnase de la Casse-aux-
Prêtres.

C’est prés d’un million 
d’euros qui a été investi dans 
ce projet dont les travaux se 
sont déroulés entre juillet et 
décembre 2019. Cette première 
phase de travaux a permis 
notamment la réfection de la 
toiture en acier pour une meil-
leure isolation thermique, le 
renforcement de la charpente, 
le remplacement de l’éclairage 
par des ampoules LED, la pose 
du chauffage dans la petite 
salle, la pose de ventilation et 

un nouveau panneau d’affi-
chage.

«  Le gymnase devait être 
rénové, les infiltrations deve-
naient problématiques. Là les 
conditions pour les joueurs de 
basket seront excellentes, ils 
n’auront plus d’excuses pour ne 
pas marquer de beaux 
paniers  », s’amuse Hervé 
Blanché. «  Écologiquement 
cette rénovation est intéres-
sante aussi », rajoute-t-il.

Un pôle sportif majeur

Dans la continuité des 
investissements en faveur du 
sport, le maire sortant souligne 
que les travaux ont pris un peu 
plus de temps que prévu. La 
deuxième phase de la rénova-
tion interviendra d’avril à 
août  2020 et concernera la 
petite salle du gymnase. 

Construit il y a 50 ans, l’équi-
pement nécessitait des travaux 
d’envergure. Le Département a 
accompagné le financement, 
de moitié. « Comme le gymnase 
est utilisé par le collègeGri-
maux, nous avons pu avoir des 
subventions intéressantes  », 
e x pl ique  C a rol i ne 
Campodarve, conseillère 
départementale et adjointe au 
maire. Le conseil départemen-
tal gère en effet les collèges.

Hervé Blanché affirme que 
ces travaux ne sont que «  le 
début d’un futur pôle sportif à 
la Casse-aux-Prêtres ». « Entre 
le centre aquatique qui sera 
implanté là, la rénovation du 
gymnase et les terrains qui 
seront refaits en synthétique, les 
entraînements pourront être 
augmentés et ce lieu sera cen-
tral pour le sport », souligne le 
président de la CARO.

Marie Ballet

Le gymnase Saint-Exupery 
prend de l’ampleur

Les élus locaux et la trésorière adjointe du Basket club, Monique Braud, 
ont inauguré l’équipement rénové (© M.B.)

ROCHEFORT

Un jury composé de person-
nalités diverses a eu la lourde 
tâche de choisir le groupe-
ment qui participera à la 
reconstruction du Moulin 
Hubert, projet porté depuis 
des années par Pierre Gras et 
son équipe. Le groupement 
Asselin a obtenu la majorité 
des votes.

Les débats ont été vifs au 
sein de l’AMAR (Association 
pour le Moulin de l’Arsenal de 
Rochefort) pour choisir le 
groupement qui participera à 
la reconstruction du Moulin 
Hubert. Deux entreprises ont 
répondu à l’appel d’offres lancé 
par l’association en octobre 
dernier  : les  groupements 
Asselin et Perrault. «  Ce sont 
deux candidatures sérieuses, 
aux atouts respectifs intéres-
sants. Nous avons un cahier des 
charges particulièrement exi-
geant  », explique Pierre Gras, 
président de l’AMAR.

Le groupement Asselin s’est 
démarqué grâce à ses impor-
tantes connaissances dans le 
domaine administratif. Expert 
de la restauration de monu-
ments historiques depuis 1954, 
l’entreprise  n’est pas inconnue 

des Rochefortais. Le groupe-
ment Asselin a déjà collaboré à 
un projet d’envergure  : la 
reconstruction de l’Hermione.

Des autorisations à 
obtenir auprès de l’État

«  Nous avons dans un pre-
mier temps de nombreux obs-
tacles administratifs à surmon-
ter, sept à huit autorisations à 
obtenir auprès de l’État, 
explique le président de l’asso-
ciation. L’Arsenal de Rochefort 
étant un site classé, c’est une 
étape laborieuse ».

Il poursuit : « Il nous faudra 
également  avancer en  tenant 
compte de l’évolution de l’Arse-
nal des Mers ».

La Maison Asselin va bud-
gétiser dans les mois à venir le 
fameux projet. À partir de 
cette base, l’AMAR se lancera 
dans une course aux subven-
tions. Le début du chantier 
n’est pas prévu avant 2022.

Nicolas Saint-Lanne

PAdhésion à l’AMAR, 
rendez-vous sur le site 
moulin-arsenal.fr

L’entreprise Asselin à la tête 
du Moulin Hubert

Pierre Gras a annoncé à la presse locale le nom du groupement 
gagnant : l’entreprise Asselin (© N.S.-L)

Le gouvernement l’a annoncé en juin dernier : la création de 
2 000 maisons France Services d’ici 2022. Ces établissements 
visent à offrir un meilleur service d’aide et d’accompagnement 
pour les démarches administratives à travers diverses 
permanences. Chaque structure doit assurer un bouquet de 
services minimum et répondre à une charte précise avant 
d’obtenir la fameuse labellisation qui débloque une subvention 
de trente mille euros par an.
La commune de Tonnay-Charente a inauguré sa maison France 
Services jeudi dernier, 76 rue Alsace-Lorraine, en présence du 
préfet de Charente-Maritime et des représentants France Services 
de la région. « Je suis enchanté par cette labellisation qui intervient 
dans la continuité de l’évolution de notre local, s’est réjoui Éric 
Authiat, maire de Tonnay-Charente. Un de nos objectifs est d’aider 
les anciennes générations à s’adapter aux nouvelles technologies ».
En Charente-Maritime, neuf établissements France Services ont 
été inaugurés à travers une première vague de labellisations. 
« Notre défi est que chacun ait accès à une maison France Services 
à moins de vingt minutes de son domicile, envisage le préfet de 
Charente-Maritime Nicolas Basselier. C’est une démarche qui fait 
confiance à l’intelligence de notre territoire et nos citoyens 
commencent à en mesurer l’utilité ». Le préfet l’affirme : « Il faut 
absolument maintenir les services de proximité ».

Le préfet Nicolas Basselier et le maire de Tonnay-Charente 
Éric Authiat ont dévoilé la plaque symbolique (© N.S.-L)

Tonnay-Charente inaugure 
sa maison France Services

Dans le cadre d’une opération nationale, le collège de Tonnay-
Charente a participé avec engouement à la Semaine olympique et 
paralympique du 3 au 8 février. Ce sont environ 450 participants 
qui ont été dénombrés par le principal de Joliot-Curie. « Ce 
chiffre s’explique aussi par le fait que certains élèves ont participé 
plusieurs fois à certaines initiations », assure Stéphane Lemire qui 
ajoute : « Les élèves quiont participé l’ont fait avec une grande 
motivation ».
À raison de plusieurs heures par jour et pendant la pause du 
repas, ils ont pu être initiés aux disciplines olympiques comme le 
tennis de table, le hip-hop, le triathlon, le tennis, la gymnastique 
rythmique ou encore le volley-ball. « Cette semaine a été 
organisée et portée par les quatre professeurs d’éducation sportive, 
mais aussi l’ensemble des professeurs qui ont acceptéd’être 
amputés d’une partie de leurs élèves pendant leurs heures de 
cours », explique Stéphane Lemire. « Nous avons eu la chance 
d’avoir aussi des intervenants extérieurs », se réjouit le principal. 
Sensibilisation et approche de l’histoire des Jeux olympiques et 
de ses valeurs… Les élèves ont aussi pu apprendre en faisant des 
petits reportages.
Le 7 février, les élèves de Joliot-Curie se sont vus remettre lors 
d’une cérémonie, à l’image de celle organisée aux jeux 
olympique, des prix. Avec le soutien du Conseil départemental, 
représenté par Marie-Chantal Périer, conseillère départementale, 
des gourdes et tee-shirts leur ont été offerts.

Les élèves se sont vus remettre des tee-shirts 
comme récompense (© M.B.)

Tonnay-Charente : une semaine 
olympique au collège

ROCHEFORT

DON DE SANG
Mercredi 19 février 
de 15 h à 19 h au 
forum des marais.

ST-NAZAIRE

COUPURES DE 
COURANT
Afin d’améliorer la 
qualité de la distri-
bution d’électricité 
et de répondre aux 
besoins de sa clien-
tèle, Énedis réalise 
des travaux sur le 
réseau électrique 
occasionnant 
une ou plusieurs 
coupures le 
mercredi 19 février 
entre 9 heures et 
11 heures. Sont 
concernées les 
rues de Fontrouet 
et de la Roche, 
ainsi que le fief de 
Racouets.

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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Le Club Nautique 
Rochefortais veut s’investir 
d’avantage dans l’améliora-
tion de l’accès aux sports 
nautiques pour les personnes 
en situation de handicap. 
Une campagne de finance-
ment participatif est en 
ligne depuis le mois de jan-
vier pour aider la structure à 
réaliser divers achats et tra-
vaux.

Le Club Nautique 
Rochefortais accueille depuis 
plus de trois ans des personnes 
en situation de handicap pour 
leur permettre d’accéder aux 
activités nautiques.

Les infrastructures 
actuelles du Club Nautique 
Rochefortais n’étant pas toutes 
adaptées, l’accueil et la prise en 
charge des handicapés ne sont 
pas optimaux. En consé-
quence, les accompagnants et 
éducateurs sont démunis. De 
plus, les personnes en situation 
de handicap souffrent de l’in-
confort des aménagements, 
des équipements ainsi que du 
stress qui découle de  cette 
situation. En septembre der-
nier, le Rotary Club de Tonnay-
Charente avait collaboré avec 
le Club Nautique Rochefortais 
à l’organisation d’une remon-
tée de la Charente en faveur 
des actions menées par la 
structure rochefortaise. Si la 

manifestation a été un véri-
table succès, les fonds récoltés 
sont encore insuffisants.

13 000 euros 
à récolter

Depuis le 31 janvier, le Club 
Nautique Rochefortais partage 
sur les réseaux sociaux une 
cagnotte en ligne, accessible à 
tous. Les financements récoltés 
serviront à poursuivre l’amé-
lioration de  l’accessibilité aux 
sports nautiques pour tous.

«  Le club et ses partenaires 
souhaitent s’investir dans cette 
action, mais le montant élevé 

nous fait vous demander votre 
aide, explique le responsable 
de la communication du Club. 
Chacun participe du montant 
qu’il souhaite et tous les paie-
ments sont sécurisés ». Le Club 
Nautique Rochefortais  prévoit 
de se doter d’une rampe d’ac-
cessibilité, d’un grand ponton 
adapté ainsi que d’un lève-per-
sonne. Le coût des projets 
s’élève à hauteur de treize mille 
euros. La cagnotte est dispo-
nible en ligne jusqu’au mois de 
juillet et accessible facilement 
via la page Facebook du Club.

Nicolas Saint-Lanne

PCagnotte en ligne : www.
leetchi.com/c/handicap-et-
nautisme-laccessibilite

Le Club Nautique ouvre 
une cagnotte en ligne

En septembre dernier, la remontée de la Charente en faveur des 
actions du Club Nautique avait bien fonctionné (© C.N.)

À l’occasion du 75e anniversaire de la libération des camps nazis, 
la ville de Rochefort se mobilise et organise un cycle 
d’événements tout au long de l’année.
Au Palais des Congrès depuis le 25 janvier, une exposition 
hommage aux familles juives rochefortaises victimes de la 
déportation est accessible gratuitement. Elle évoque des noms 
encore connus aujourd’hui, comme ceux des familles Zerdoun 
ou Maous, et rend également hommage à de nombreux 
anonymes retrouvés grâce à des recherches croisées entre les 
archives de Rochefort et celle du Mémorial de la Shoah. 
L’exposition est aussi dédiée à celles et ceux qui sont venus en 
aide aux familles juives pendant la guerre et qui portent le titre 
de Juste parmi les Nations.
À la salle Aurore du 17 au 27 février, une exposition inédite 
mettra en lumière le camp de concentration de Sachsenhausen, à 
Oranienburg en Allemagne. Sculptures, photographies et 
peintures retraceront la période dite des marches de la mort, 
dernière étape du génocide nazi entre l’été 1944 et le printemps 
1945. « Nous avons enrichi l’exposition de témoignages de 
survivants qui nous ont soutenus dans notre projet, explique 
Michel Claverie, contributeur de l’exposition. Ils vont servir 
d’ossature à un livre bilingue français-allemand qui va paraître en 
février ».

P
Exposition Palais Des Congrès jusqu’au 15 mai ; Salle 
Aurore du 17 au 27 février inclus

Détail de l’affiche de l’exposition présentée au Palais des 
congrès (© Ville de Rochefort)

Rochefort : la libération 
des camps nazis célébrée

SAINT-AGNANT

DON DE SANG
Lundi 17 février de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes.

PORT-DES-B.

TRAVAUX
Des travaux relatifs 
au P.A.P.I. (digue) 
auront lieu sur 
le chemin de la 
Grande Échelle du 
17 février au 6 mars 
prochain. La circu-
lation sera coupée 
sur cet axe, et des 
déviations mises en 
place.

Citroën préfère Total (1) 2 200 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C3 Aircross neuf, hors fi nition Live, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 03/01/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 100 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien 
véhicule. Cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, 
valable jusqu’au 19/02/20 dans le réseau Citroën participant. *Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : NEDC CORRÉLÉ DE 4,0 À 5,0 L/100 KM ET DE 104 À 114 G/KM – WLTP DE 4,8 À 6,7 L/100 KM ET DE 125 À 151 G/KM.

IL N‘Y A PAS DE MALUS
À SE FAIRE PLAISIR.

DU 7 AU 19 FÉVRIER
 REPRISE

+ 2 200 € (1)

0€ DE MALUS ÉCOLOGIQUE*

SANS MALUS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS DE POSSIBILITÉS

ROCHEFORT ET ALENTOURS

Jeudi 13 février 2020 15



Port-des-Barques : J. Laugraud 
« au plus près des habitants »
« Ni se servir, ni s’asservir… 
Mais servir. » Telle est la devise 
politique de Jacky Laugraud, 
candidat à la mairie de Port-
des-Barques. L’ancien maire 
dévoile une large partie de son 
programme ainsi que la compo-
sition finale de sa liste “Port-
des-Barques Autrement”.

Enseignant et maire de Port-
des-Barques de 2008 à 2014, 
Jacky Laugraud est investi dans 
la vie de sa commune depuis plu-
sieurs décennies.  Il  a notam-
ment participé en 1994 à la créa-
tion de l’Écomusée, lieu dédié  à 
la découverte de l’huître et de 
son environnement, ainsi qu’à 
l’ouverture  de la bibliothèque 
communale. «  Je me suis tou-
jours donné à cent pour cent 
pour ma commune, en tant que 
bénévole comme en tant que 
politique », confirme le candidat.

La liste de Jacky Laugraud, 
“Port-des-Barques Autrement”, 
est finalisée et accueille deux 
nouveaux colistiers  : le fonction-
naire de police Daniel Louvet et 
le directeur de service en EHPAD 
Joël Bathellier. Ils rejoignent 
entre autres Jean-Marc Baudrais, 
enquêteur judiciaire, l’adjointe au 
maire de Saint-Agnant Françoise 
Briet  et  Didier Chrétien, techni-
cien en aéronautique.

« Être plus efficace 
que le bavardage »

L’ancien maire est entouré 
d’une équipe de vingt 
Portbarquais, anciens comme 
nouveaux habitants. « Nous tra-
vaillons  sur notre  programme 
depuis plus de deux ans.  J’ai 

acquis au cours de ma carrière 
de nombreuses compétences, 
notamment en supervisant la 
gestion de l’après-Xynthia  ». Il 
poursuit  : «  Avec des compé-
tences, on est bien plus efficace 
que le bavardage ! »

Le programme de Jacky 
Laugraud s’inscrit dans la conti-
nuité des actions menées lors de 
son premier sextennat. « Je sou-
haite  réaliser ce que je n’ai pas 
pu terminer de 2008 à 2014, 
explique Jacky Laugraud. Je 
veux être au plus près des habi-
tants et répondre à leurs 
besoins, ce qui n’est pas le cas 
de la municipalité actuelle. Si 

nous sommes élus, nous organi-
serons  une réunion publique 
tous les six mois avec les habi-
tants ».

Parmi les projets phare portés 
par Jacky Laugraud, la création 
d’îlots de convivialité  : « Au lieu 
d’un EHPAD, nous créerons des 
logements innovants aux loyers 
abordables ainsi qu’un local 
dédié aux activités des 
anciens ».

“ P o r t - d e s - B a r q u e s 
Autrement” propose égale-
ment  l’amélioration de  la pro-
preté générale du village ainsi 
que  la redynamisation du centre 
bourg  à travers une redéfinition 

des voies de circulation. 
L’équipe  affirme sa volonté de 
soutenir les associations locales 
et leurs animations et envisage 
une réunion avec l’ensemble 
des représentants associatifs.

Jacky Laugraud pose un 
regard apaisé sur sa  défaite aux 
élections de 2014 face à Lydie 
Demené : « Je n’ai pas été battu 
sur mes dossiers, ni sur mes 
compétences. Il y a eu une 
bataille d’ego que je ne veux pas 
renouveler. J’ai été déçu mais je 
suis  plus que jamais prêt à 
rependre  ma commune en 
main ».

Nicolas Saint-Lanne

Jacky Laugraud animera une réunion publique le 20 février à 18 h 30 
à la salle des fêtes de Port-des-Barques (© N.S.-L)

À Saint-Coutant-le-Grand, l’ac-
tuelle maire de 54 ans se pré-
sente à sa succession avec tou-
jours autant de détermination et 
de volonté, elle qui a été élue 
en 2014. Elle présente une liste 
apolitique de onze personnes, 
plutôt jeunes et encore actives.

Patricia Tabuteau est arrivée 
en 2008 dans la commune pour 
reprendre l’exploitation agricole 
de sa belle famille, elle qui était 
assistante maternelle et qui ne 
connaissait pas le monde agri-
cole. « Je ne me suis posé aucune 
question. J’ai décidé de 
reprendre les terres, de m’en 
occuper moi-même et c’est ce 
qui s’est passé aussi quand j’ai 
voulu me présenter comme 
maire », assure l’édile. « Tout cela 
s’est fait naturellement, être une 
femme ne m’a jamais questionné 
ni en politique, ni en agriculture. 
Je suis une fonceuse, quand j’ai 
une idée en tête je ne la lâche 
pas », rajoute-t-elle.

La commune et ses nombreux 
hameaux sont à  la fois ancrés 
dans des traditions familiales, 
avec des familles présentes 
depuis  de nombreuses années, 
mais aussi avec l’installation de 
jeunes ménages, dans les lotisse-
ments communaux. Elle nécessite 
à la fois respect des racines et 
dynamisme. En 2014, 
Patricia  Tabuteau a repris d’elle-

même le flambeau de son beau-
père, maire durant 25 ans, tout en 
apportant des projets pour les 
plus jeunes.

“Les jeunes 
ont besoin 
de se retrouver”

Le prochain projet de Saint-
Coutand-le-Grand qui lui tient à 
cœur est l’installation d’un city-
stade en face de la mairie. « Les 
jeunes ont besoin de lieux où se 
retrouver, beaucoup se plaigne 
qu’ils traînent sur le parking ou 
dans l’abri bus mais à nous de 
proposer autre chose  », affirme 
Patricia.

Une commune familiale

Le parc de stationnement de la 
garderie sera aussi refait afin de 
poursuivre l’embellissement et la 
praticité du bourg. La commune 
bien située entre La  Rochelle, 
Saintes, Rochefort et Saint-Jean-
d’Angély continue d’attirer des 
familles désirant leur propre jar-
din. Un nouveau lotissement com-
munal est d’ailleurs envisagé. 
Désormais, Saint-Coutant-le-

Grand possède sa propre garde-
rie périscolaire pour faciliter la vie 
des écoliers et de leurs parents, la 
commune étant en RPI avec 
Moragne et Lussant.

L’édile a à cœur aussi de pour-
suivre les temps d’activités péris-
colaires organisés pour les 
enfants comme Halloween, la 
chasse aux œufs, Noël, ou le 
Nouvel an chinois. « C’est impor-
tant qu’il y ait des temps qui 
marquent la vie de la commune 
et où les familles se retrouvent et 
apprennent à se connaître  », 
assure la maire sortante. (© M.B.)

Marie Ballet

Patricia Tabuteau : 
« Je suis une fonceuse » 

Roland Clochard, maire de 
Champagne depuis 2014, envi-
sage de briguer un second man-
dat. Élu dans des conditions 
étonnantes, Roland Clochard a 
exercé son rôle d’élu avec pas-
sion et veut prolonger la durée 
de son action politique.

La première élection  de 
Roland Clochard en tant que 
maire de Champagne s’est dérou-
lée dans des conditions peu com-
munes. «  En 2014, aucun 
Champagnais n’avait proposé sa 
candidature faisant de 
Champagne la seule commune 
des  deux Charentes à n’avoir 
aucun candidat au  premier tour 
des élections municipales, 
explique le maire sortant. Nous 
avions dû monter une liste en 
quinze jours afin de nous pré-
senter au deuxième tour ».

Une nouvelle liste 
avec quinze colistiers

Le candidat l’affirme : « Cette 
année, il y aura au moins une 
liste déclarée  : la nôtre  !  » La 
nouvelle équipe de Roland 
Clochard (Photo © N.S.-L) est 
composée de quinze colistiers, 
onze hommes et quatre femmes. 
Parmi eux, onze personnes font 
déjà partie du conseil municipal 
actuel. La moyenne d’âge de la 

liste est de 53 ans.
Sont envisagés par Roland 

Clochard et son équipe : l’aména-
gement de la place de l’église et 
la mise en valeur de ses atouts, à 
l’instar de son portail roman.

Roland Clochard  : «  Nous 
avons un projet majeur qui 
devrait commencer avant la fin 
de l’année  : la réfection com-
plète de la traverse du bourg ».

Dans le domaine de la sécurité, 
le maire sortant propose de nou-
velles installations. La commune 
a récemment signé le protocole 
de la Participation citoyenne.

Champagne : le maire 
officialise sa candidature

C. Maugan dévoile 
son programme 
à Échillais
Mercredi 19 février à 20 
heures au Foyer municipal, 
la liste “Échillais l’avenir 
Ensemble” menée par 
Claude Maugan dévoilera 
son programme.

“Tonnay Avance” 
rencontre les 
associations
La liste menée par le 
maire sortant Éric Authiat 
rencontre les associa-
tions à l’occasion de deux 
réunions au centre Richard 
le 15 février entre 9 h 30 et 
11 heures.

EN BREF

J’ai été déçu, 
mais je suis plus 
que jamais prêt 

à reprendre

Jacky Laugraud, ex-maire 
et candidat à Port-des-Barques
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Quinze ans après, Stéphanie 
et Jean-Noël sont des Z’amours
Vendredi 14 février, le couple de Marsellois sera sur le 
plateau de l’émission de France 2, Les Z’amours.

Stéphanie et sa 
fameuse robe 

rouge en 
compagnie de son 
mari sur le plateau 

des Z’amours. 
(© J-P. B./ SONY)

NIEUL-SUR-MER

À l’occasion de la Saint-
Valentin, le jeu télévisé qui fête 
ses 25 ans cette année, propose 
trois émissions spéciales. 
Parmi elles, celle du 14 février 
jour de la Saint-Valentin, inti-
tulée, « Ils ont fait un mariage 
pas comme les autres  », à 
laquel le part iciperont 
Stéphanie et Jean-Noël 
Heraud.

Sur le plateau le couple de 
Marsellois sera opposé à deux 
autres couples, tous hauts en 
couleurs, vêtus de la tenue du 
plus beau jour de leur vie. 
Pour Stéphanie et Jean-Noël ce 
sera celle à l’ambiance camar-
guaise. Mais  l’histoire se 
conjugue au passé. Car 
comme  à chaque fois pour ce 
genre de productions, les émis-
sions ne sont pas diffusées en 
direct et enregistrées quelques 
semaines auparavant.

Sans dévoiler l’issue de celle 
qui sera diffusée vendredi 
14  février, Stéphanie a néan-

moins accepté de nous en dire 
un peu plus sur les coulisses du 
tournage et sur la façon dont 
elle et son mari se sont retrou-
vés face à l’animateur angérien 
Bruno Guillon.

20 couples

L’histoire débute le 
28 novembre dernier lors d’un 
premier casting à La Rochelle. 
« Une amie nous avait inscrits. 
Il faut que vous alliez absolu-
ment au casting  », explique 
Stépha n ie   Her aud . 
Aujourd’hui la quadragénaire 
reconnaît n’avoir jamais eu 
l’occasion auparavant de regar-
der l’émission Les Z’amours, ni 
même encore aujourd’hui 
après y avoir participé. «  Il y 
avait 20 couples lorsque nous 
sommes arrivés. Ils étaient tous 
stressés et avaient préparé des 
trucs. Nous, on s’est pointé 
comme deux pommes  », pour-

suit Stéphanie.
Le couple a évoqué ce jour-

là un certain 14  juillet lorsque 
Johnny Hallyday était venu 
chanter aux Francofolies : « On 
avait foutu un sacré bordel  ». 
Puis leur mariage le 28  août 
2004 en l’église de Marsilly.

“Votre robe de 
mariée vous va ?”

Début janvier  le couple 
recevra un coup de téléphone 
de la production leur annon-
çant qu’ils avaient été sélec-
tionnés à l’issue du casting. 
Mais avec cette question glis-
sée dans la conversation  : 
«  Stéphanie votre robe de 
mariée vous va-t-elle encore ? ».

Ce qui ne faisait pas l’ombre 
d’un doute pour la Marselloise : 
« Bien sûr que oui ! ». Ce jour-
là, Stéphanie portait une robe 
rouge, dont le Landerneau se 
souvient encore  : «  Je ne vous 
raconte pas. Je ne vous raconte 
pas la couleur du diable dans 
une église. Le curé était vrai-
ment cool ».

Une robe qui en jette donc, 
mais aussi avec tout le déco-
rum qui allait avec. Passionnée 
et propriétaire de chevaux, la 
jeune femme avait décidé de 
recréer dans les petites rues de 
Marsilly un mariage camar-
guais.  Même  les enfants y 
étaient venus en calèches tirées 
par des poneys Shetland.

La suite  ? Ce sera à décou-
vrir ce vendredi 14 février à 
11  h  15 sur les antennes de 
France 2 avec l’animateur 
Bruno Guillon aux manettes.

Yannick Picard

Créé en 2016, le Bab el Raid est un raid à défis ouvert à tous entre 
La Rochelle et Marrakech. Ainsi il n’est pas surprenant d’y 
croiser des véhicules aussi divers que variés. Une sorte de peloton 
hétérogène qui se lance à sa mesure, durant une dizaine de jours 
à l’assaut des dunes avec un esprit de solidarité. Ils étaient 120 
équipages, le dimanche 9 février, à attendre le départ donné en 
milieu d’après-midi, rangés en rang d’oignons sur le parvis de 
l’aquarium à La Rochelle.
Le principe de l’épreuve qui se dispute sur 4 500 km est 
essentiellement basé sur la navigation et la régularité. Les 
ingrédients moteurs du Bab el Raid sont l’aventure sportive au 
road-book à travers les pistes. Des défis qui rythment les 
journées et la solidarité avec la population marocaine, le tout, au 
volant de voitures deux roues motrices plus ou moins préparées.
Toutes sont également chargées de fournitures scolaires qui 
seront distribuées au fil des étapes et des villages marocains 
traversés. Au programme également des 260 concurrents, la 
plantation d’un millier de palmiers dattiers dans la région de 
Merzouga. « Il n’y a rien à gagner », explique Cyril Andrieux un 
des concurrents engagés, qui pour la seconde année consécutive 
s’est élancé avec son copilote vers le désert marocain au volant 
d’une Citroën BX. En 2019, le pilote l’Houméen s’était classé 
parmi les 30 premiers de l’épreuve.

Les 120 véhicules étaient regroupés sur le parvis de l’aquarium 
de La Rochelle d’où a été donné le départ (© Y.P.)

Le départ du Bab el Raid 
a été donné de La Rochelle

Le 8 février, une rue Jean-Matifas, résistant déporté à Dachau, a 
été inaugurée dans le quartier Renaissance (ancienne caserne 
Mangin, Bd de Cognehors). Officier décoré de la croix de guerre 
avec palmes et commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur, 
l’ancien résistant n’avait de cesse que de perpétuer la mémoire de 
cette guerre et des actes qui y ont été commis. Une parole qu’il 
portait dans les écoles. Né en 1925, Jean Matifas est décédé en 
2012.

La cérémonie a eu lieu en présence de nombreux officiels 
(© P.L.D.)

La Rochelle : une rue en 
hommage à un résistant déporté

Les dessous du tournage
Stéphanie, son mari et leurs deux enfants ne sont pas près 
d’oublier leur virée à Paris en pleine grève de la SNCF. Il 
leur faudra passer une nuit dans la capitale, faute de TGV 
pour revenir. Mais ce qui a sans aucun doute le plus marqué 
la candidate, restera l’enregistrement des questions posées 
par l’animateur puis celui des réponses. Le couple est dans 
deux pièces séparées et accompagné de deux assistants. En 
fonction de la réponse de l’un et de l’autre ils les inviteront 
à en proposer une seconde. Les deux seront enregistrées. Au 
montage, que verront plus tard les téléspectateurs, l’une ou 
l’autre des réponses sera choisie. Mais ce que retiendra 
avant tout Stéphanie c’est d’avoir « donné un peu de bonheur 
aux gens dans un moment où la société va mal ».

Collecte proposée par l’Établissement Français du Sang jeudi 
20 février de 15 h 30 à 19 h à l’espace Michel-Crépeau. Les stocks 
sont au plus bas, chaque don compte.

Nieul-sur-Mer : don de sang
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Esnandes : une liste soutenue 
et issue d’un collectif
Pour le moment seul le maire 
sortant Didier Geslin (SE) s’était 
déclaré candidat à sa propre 
succession.

Il trouvera désormais sur sa 
route, une seconde liste porté par 
l’association “Le collectif 
Esnandes”, qui durant le mandat 
qui s’achève a toujours soutenu 
les quatre élus minoritaires au 
conseil municipal.

La liste “Pour Esnandes 2020”, 
privilégie la notion de groupe 
et  rejette en bloc l’engagement 
partisan. «  Nous sommes sans 
étiquette, apolitique et notre 
tête de liste n’est pas encore for-
cément définie.  Mais ça ne sau-
rait tarder  », explique Clara 
Fortuna un membre du collectif.

3 anciens 
élus

Depuis début novembre, la 
liste qui part avec trois des quatre 
élus qui siègent dans l’opposition 
est complète. «  Nous sommes 
allés les chercher. Pour le reste 
de la liste, les gens sont venus 
spontanément vers nous à l’issue 
des réunions publiques que nous 
avons faites. En moins de 15 
jours c’était bouclé  », poursuit 
Clara Fortuna.

Depuis qu’elle est constituée la 
liste travaille sur plusieurs thèmes, 
tels que la communication, la 
façon de redynamiser le village 
ou bien encore de l’animer. Mais si 
le groupe venait à être élu il 

devrait forcément composer avec 
l’existant. Clara Fortuna en est 
bien consciente  : «  Nous avons 
des petits projets, comme déve-
lopper le marché et animer le 
village ».

Car il est vrai que des déci-
sions devront être rapidement 
prises sur des dossiers beaucoup 
plus sensibles. La piscine munici-
pale aujourd’hui à l’abandon 
depuis sa fermeture décidée par 
le maire en 2016. De compétence 
communautaire depuis deux ans, 
l’agglo rochelaise n’a pas souhaité 
reprendre le site. Yann Juin, maire 
de 2001 à 2014, aujourd’hui élu 
dans l’opposition et présent sur la 
liste “Pour Esnandes 2020” ne se 

voile pas la face : « C’est la tota-
lité du pôle sportif qui sera à 
reconfigurer ».

“Retrouver 
une aura”

Mais pour cela, des clefs de 
financement seront à mettre en 
place avec des collectivités insti-
tutionnelles, tous assurent que  : 
« Le village devra retrouver une 
aura  ». Tant au niveau du Parc 
naturel du Marais poitevin, de la 
communauté d’agglomération 

(CDA) de La  Rochelle, que du 
Conseil départemental (CD), 
selon Yann Juin.

Car second problème majeur 
pointé du doigt par les membres 
de la liste : « Le mauvais état des 
routes aux entrées du village, 
voire l’insécurité de certaines 
d’entre elles ».

Si la liste venait à rafler la mise 
en mars prochain, elle assure vou-
loir travailler avec l’opposition  : 
« On attendra d’elle qu’elle par-
ticipe ». Une main tendue qui ne 
l’avait pas été en début de man-
dat par le maire sortant Didier 
Geslin.

Yannick Picard

La tête de liste figure dans le groupe, reste à la trouver (© Y.P.)

Patrick Bouffet vous présentera 
sa nouvelle équipe lundi 9 mars 
à l’occasion d’une réunion 
publique qui se déroulera à 
20 h 30 à la salle sociocultu-
relle.

Patrick Bouffet va organiser 
régulièrement des réunions de 
travail pour préparer les pro-
chaines élections municipales 
comme celle qui s’est déroulée le 
mercredi 6 février. Cette nouvelle 
équipe a réfléchi aux projets 
qu’elle souhaite présenter aux 
administrés. Elle est composée de 
huit personnes sortantes et de 
sept nouveaux noms. Ils ont déci-
dé d’intituler leur liste ‘’Ensemble 
pour Croix-Chapeau’’.

Ils ont défini les principaux 
axes qu’ils souhaiteraient exécu-
ter pendant la prochaine manda-
ture  : promouvoir la solidarité en 
accompagnant l’ensemble des 
administrés de la petite enfance 
jusqu’à la retraite, s’investir 
davantage dans la transition éco-
logique en réhabilitant notam-
ment les bâtiments communaux, 
améliorer la voirie avec des liai-
sons douces et les transports, 
développer une communication 
plus participative et porter haut 
et fort les messages des Croix-
Chapeautais au sein de la com-
munauté d’agglomération roche-

laise.

La liste complète

Patrick Bouffet maire sortant 
de 65 ans sera assisté par Chantal 
Bernard - 66 ans, Danielle Vogein 
- 52 ans, Delphine Derouault - 51 
ans, Jean-Paul Renard - 73 ans, 

Bastien Giocanti - 34 ans, 
Bertrand Ligneron - 55 ans, 
Barbara Poupard - 36 ans, Marie 
Laud - 52 ans, Jean-François 
Refourd - 38 ans, Sonia Collot - 43 
ans, Emmanuel Roussille - 51 ans, 
Sophie Gremillon - 50 ans, Jean-
Pierre Jammet - 67 ans et 
Benjamin Bambara - 42 ans.

Katy Poirier-Vergos

Patrick Bouffet dévoile 
sa liste pour Croix-Chapeau

‘’Ensemble pour Croix-Chapeau’’ à l’occasion d’une réunion de travail. 
Sont absents sur la photo : Chantal Bernard et Benjamin Bambara 

(© K. P.-V.)

La maire sortante, Sylvie 
Guerry-Gazeau, présentera sa 
nouvelle équipe mercredi 
19 février à 18 h 30 à la salle des 
fêtes et une réunion publique 
aura lieu vendredi 6 mars à 19 h 
au même endroit.

Élue pour la première fois en 
2014, elle menait alors une liste 
dans la continuité de la majorité 
de son prédécesseur, Thierry 
Caugnon.

Aujourd’hui âgée de 62 ans, 
elle espère poursuivre les actions 
entreprises lors de son précédent 
mandat.

Comment analysez-vous 
votre ressenti de ce pre-
mier mandat ?

Cette expérience a été très 
enrichissante, j’ai appris de nom-
breuses choses dans des 
domaines très variés. Tout n’était 
que découverte pour moi car il 
s’agissait de ma première manda-
ture. Je suis très heureuse que 
notre «  petite  » commune de 
1 380 habitants ait intégré la com-
munauté d’agglomération de 
La Rochelle.

Nourrissez-vous quelques 
regrets ?

Je regrette toutefois de ne pas 
avoir réussi à garder l’homogé-

néité du groupe du conseil muni-
cipal.

Quels sont les projets structu-
rants portés par votre nouvelle 
équipe ?

Durant les six ans à venir, je 
souhaiterais donner à l’école les 
moyens de son développement, 
poursuivre les plantations au 
cœur du village, améliorer et 
sécuriser le plan de voirie, 
accroître le nombre de com-
merces et de logements multigé-
nérationnels… (© K.P.V.)

Clavette : S. Guerry-Gazeau 
brigue un second mandat

Réunion publique 
à Esnandes
La liste “Pour Esnandes 
2020”, tiendra une réunion 
publique le mercredi 19 fé-
vrier à partir de 20 h 45 
salle Pousse-Pieds.

… à Marsilly
La liste non encore dévoi-
lée, “Marsilly 2020”, tiendra 
une réunion à la salle 
Georges-Simenon le mardi 
18 février à 19 heures.

… à Aytré
La liste d’union de la 
gauche et des écologistes, 
“Aytré à venir”, menée 
par le candidat Arnaud 
Latreuille, tiendra une 
réunion publique le mardi 
18 février à 19 h 30 salle 
Georges-Brassens.

La Rochelle : 
Fountaine dévoile 
son projet
Le maire sortant de La Ro-
chelle organise plusieurs 
réunions afin de présenter 
son projet municipal. La 
prochaine rencontre aura 
lieu le 27 février à 18 h 30 
à la salle France-Vatré-
Lafond.

EN BREF
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Le CLS, un projet de santé 
adapté aux besoins du territoire
Jeudi 6 février a été signé à la mairie d’Andilly-les-
Marais, le Contrat Local de Santé (CLS).

20 communes 
autour de la table 
pour la signature 

d’un projet de 
santé commun 

malgré les 
disparités de 

territoire (© J.G.)

AUNIS ATLANTIQUE

Selon la loi “Hôpital, 
Patients, Santé, Territoires” du 
21 juillet 2009, le Contrat Local 
de Santé (CLS) vise à permettre 
la construction, avec l’en-
semble des acteurs de santé 
mais également du champ 
social et médico-social, un 
projet adapté aux besoins spé-
cifiques d’un territoire donné.

C’est une démarche de 
coconstruction permettant de 
déterminer des objectifs spéci-
fiques pour la communauté de 
communes Aunis Atlantique 
tout en respectant les lignes 
conductrices définies par le 
projet régional de santé de 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) de Nouvelle Aquitaine. 
L’objectif du CLS est de 
répondre aux besoins spéci-
fiques d’une population en 
termes de santé mais égale-
ment de lutter contre les inéga-
lités territoriales en termes 
d’offre de soins et en particu-
lier pour les personnes les plus 

démunies.
Mais avant de fixer des 

objectifs, un diagnostic de san-
té social a été réalisé entre 
novembre 2018 et juin 2019 par 
l’Observatoire régional de la 
santé de Nouvelle Aquitaine.

29 292 
habitants

La communauté de com-
mune Aunis Atlantique, 
regroupant 20 communes, 
comptait au dernier recense-
ment en 2018, 29 292 habitants 
avec une augmentation de 6 % 
depuis 2011. Bien qu’il existe 
une faible part de personnes 
bénéficiaires du RSA (3,5  % 
contre 5,3  % sur la totalité du 
Département), il existe des dis-
parités communales et une 
attention particulière est por-
tée aux familles monoparen-
tales et aux revenus médians. 

Selon les études sur les inégali-
tés sociales de santé, les per-
sonnes se trouvant dans des 
situations sociales difficiles 
ont plus de problèmes de santé 
que la population moyenne.

Sur le territoire Aunis 
Atlantique, il est constaté que 
le taux de mortalité est supé-
rieur au niveau national avec 
une surmortalité liée aux 
maladies cardio-vasculaires 
chez les hommes et les patho-
logies respiratoires chez les 
femmes. Il est également 
constaté davantage de loge-
ments anciens avec risques 
d’habitats dégradés. L’offre de 
soin du secteur libéral est infé-
rieure aux moyennes départe-
mentales et il existe très peu de 
structures sanitaires, l’essen-
tiel de la réponse aux besoins 
de la population étant assuré 
par le Groupe Hospitalier 
Atlantique 17. Le problème de 
la mobilité est par voie de 
conséquence considéré comme 
un enjeu important afin de 
trouver des alternatives de 
proximité favorisant un meil-
leur accès aux soins.

Quatre axes principaux

Les signataires du CLS 
Aunis Atlantique ont défini 
quatre axes stratégiques  : pro-
mouvoir la santé et favoriser la 
prévention  ; accompagner la 
vieillesse et la perte d’autono-
mie ; promouvoir la santé men-
tale, lutter contre la souffrance 
psychosociale et les addic-
tions  ; améliorer le cadre de 
vie  ; maintenir l’offre de soins 
existante et encourager l’inno-
vation afin de mieux répondre 
aux besoins de la population.

Catherine Picard

Le couperet est tombé il y a quelques semaines. Marans ne figure 
plus au palmarès 2019 des villes labellisées quatre fleurs. L’année 
passée le label ville et villages fleuris a fêté sont 60e anniversaire. 
D’une à quatre fleurs sans oublier la fleur d’or, cinq niveaux le 
caractérisent. En 2019, 4 885 communes ont obtenu un niveau, 
dont 265 celui de 4 fleurs. La ville de Marans en a perdu une et 
n’en compte plus désormais que trois.
Pour l’adjointe Mélanie Galliot, la commission n’a pas déclassé la 
ville par son manque de fleurissement, mais « plutôt du volet qui 
porte sur l’urbanisme et le patrimoine bâti de la rue d’Aligre. Ce 
sera une des façons d’aller rechercher cette fleur perdue ».

Avec la perte de sa quatrième fleur, Marans devra revoir sa 
signalétique. (©Y.P.)

La ville de Marans vient 
de perdre sa 4e fleur

Jonathan Derer est le nouveau responsable de l’administration 
générale et des finances à la mairie de Marans depuis le 
15 janvier dernier. Arrivé des Sables-d’Olonne (Vendée), il 
remplace Mickaël qui occupe désormais les fonctions de 
directeur général des services à la mairie de Vérines. Le rôle de 
Jonathan Derer à la mairie de Marans, qui emploie une 
soixantaine d’agents : « Organiser l’administration générale et 
veiller à la bonne gestion des deniers publics ». Sans oublier pour 
le trentenaire : « Mettre en place les prochaines élections 
municipales ».
Rentré au service des collectivités à l’âge de 25 ans, alors qu’il en 
a 35 aujourd’hui, Jonathan Derer ne cache pas sa volonté d’être 
force de proposition pour les élus quant au fonctionnement et 
l’administration générale de la mairie : « J’ai plusieurs idées en 
tête ».

Jonathan Derer arrive de la Vendée (© Y.P.)

Marans : un nouveau visage 
vient d’arriver à la mairie

Des disparités territoriales
Selon Cécile Desplantes, coordinatrice du CLS Aunis 
Atlantique, il existe une zone blanche où il n’existe aucune 
couverture médicale voire paramédicale. Il s’agit des com-
munes de La Grève-sur-Mignon, La Laigne, Cram-Chaban 
dont les habitants se dirigent à Mauzé-le-Mignon et la com-
mune de Benon dont les usagers vont se faire soigner à 
Surgères. « L’enjeu majeur est de répondre à l’absence de spécia-
listes en travaillant soit sur les innovations technologiques 
comme la télémédecine, la mobilité des usagers ou l’itinérance 
des services avec des permanences de proximité », explique-t-
elle. « Cela va dépendre des opportunités de partenariats et des 
soutiens financiers », ajoute la coordinatrice qui espère que 
le plan d’action sera mis en œuvre à la fin 2020.

Un atelier conduite pour les seniors de plus de 65 ans se 
déroulera jeudi 20 février sur deux cessions de 9 h à 12 h ou de 
14 h à 17 h (une heure de conduite et deux heures de code).

P
Inscription à l’accueil de la mairie. Renseignement au 
05 46 01 47 07 ou alexandra.paynaud@ville-marans.fr

Marans : atelier conduite senior

CORRESPONDANTS
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Karine Dupraz veut remettre 
l’humain à sa place à Andilly
Ne pas se fier aux apparences, 
telle pourrait être le slogan de 
Karine Dupraz, adjointe du 
maire Sylvain fagot, au sujet du 
bilan de ce dernier qu’elle a 
décidé de défier en mars pro-
chain.

Dire que  Karine Dupraz et le 
maire sortant ne s’entendent plus 
est un secret de polichinelle. 
« J’ai annoncé au maire au cours 
de l’été 2018, que je serai candi-
date aux prochaines munici-
pales », assure Karine Dupraz.

Une annonce qui s’est répan-
due comme une traînée de 
poudre dans un village qui, sous 
ses a irs apaisés , 
semble depuis être divisé. La can-
didate  novice en politique en 
2014 en a très rapidement gravi 
les échelons locaux  : adjointe au 
maire, conseillère départemen-
tale puis vice-présidente de la 
communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique.

“Ce ne sera 
pas un tremplin”

Pour autant celle qui assure 
que son cœur bat toujours à 
gauche  et qui conduira une liste 
sans étiquette ne se veut pas être 
une cumularde  : « Si je suis élue 
maire, je ne briguerai pas un 
poste de vice-présidente de la 
CDC. Et la mairie d’Andilly ne 
sera pas un tremplin pour moi 
afin de me présenter aux législa-
tives prochaines. Je ferme la 
porte ! »

Autre rumeur à laquelle Karine 

Dupraz veut résolument tordre le 
cou : « Non je n’ai pas eu de mal 
à constituer ma liste ! »

Les pendules donc remises à 
l’heure, qu’en est-il du programme 
de la liste ‘’Andilly Durablement’’ ? 
Huit engagements en découlent 
avec en filigrane la volonté forte 
de replacer pour la candidate, 
l’humain au cœur de ce village 
rural en pleine extension. Que ce 
soit à travers le développement 
d’un esprit citoyen participatif 
avec la création d’un conseil des 
sages, la réorganisation du conseil 
municipal des jeunes et la mise en 
œuvre de rendez-vous citoyens 
pour une réflexion commune sur 
les aménagements futurs du vil-

lage. Tout comme la réorganisa-
tion des missions du centre com-
munal d’action sociale (CCAS), ou 
bien encore de la formation des 
agents pour mettre en œuvre les 
choix politiques des élus.

100 
jours

Lors de sa réunion publique, le 
mercredi 29  janvier, Karine 
Dupraz a évoqué un plan d’action 

sur 100 jours au lendemain de son 
élection si elle sortait vainqueur 
des urnes. Pour le moment la can-
didate est peu prolixe sur son 
contenu si ce n’est un audit des 
finances de la commune. Par la 
suite elle parle également de la 
mise en place de budgets partici-
patifs et de référendum avec les 
habitants du village pour la réali-
sation de certains projets.

Si elle venait à être battue en 
mars prochain, Karine Dupraz 
assure qu’elle siégera autour de la 
table du conseil pour tenir son 
rôle qui serait alors dans les rangs 
de l’opposition.

Yannick Picard

Karine Dupraz parle de la mise en place d’un plan d’actions de 100 jours (© Y.P.)

En mars prochain, Bernard 
Besson sera candidat à sa 
propre succession dans une 
commune économiquement en 
plein essor.

«  C’est le conseil municipal 
qui m’a demandé de repartir  ». 
C’est  ainsi que Bernard Besson 
résume sa nouvelle candidature 
au poste de maire, à la tête de la 
liste “Agir avec vous pour une 
ambition durable et solidaire”.

Une liste quasi identique au 
conseil municipal en place actuel-
lement qui n’avait pas d’opposi-
tion. « Seules quatre ne repartent 
pas pour des raisons profession-
nelles ou de déménagements  », 
poursuit Bernard Besson.

Sans étiquette

Ce dernier est entré en poli-
tique en 1989 comme conseiller 
municipal. Puis il enchaînera un 
second mandat en tant qu’ad-
joint, avant de passer les trois 
derniers comme maire. Si par le 
passé Bernard Besson s’affichait 
comme gaulliste, il est aujourd’hui 
sans étiquette à l’image de sa 
liste.

Le maire sortant reconnaît que 
le développement de la zone 
d’activité de  Beaux-Vallons por-
tée par la communauté de com-
munes Aunis Atlantique n’est pas 
étranger à celui de sa commune. 

Aujourd’hui une quarantaine d’en-
treprises y sont installées. Sans 
compter l’arrivée prochaine, cou-
rant 2021, du nouveau siège de la 
CDC et de l’enseigne McDonald’s.

S’inscrire 
dans la continuité

Tout laisse à penser qu’avec les 
nouveaux chiffres du recense-
ment à venir, ces municipales 
seront les dernières à Ferrières où 
le panachage sera autorisé. 
Bernard Besson et son 
équipe  veulent s’inscrire dans la 
continuité du mandat qui 
s’achève. Dans les projets, le pro-
longement de la voie piétonne et 

cyclable qui relie Beaux-Vallons et 
le cœur du village. Tout comme la 
poursuite de l’effacement des 
réseaux et la création de trottoirs 
pour certaines rues.

Également au programme la 
préservation du patrimoine avec 
notamment la fin des travaux 
entamés dans l’église du village. 
“Agir avec vous pour une ambi-
tion durable et solidaire” souhaite 
aussi créer un point informatique 
permettant à tous les habitants de 
la commune non équipés d’avoir 
accès à Internet, tout en étant 
accompagnés d’un agent en toute 
sécurité et confidentialité.

Yannick Picard

Bernard Besson vers 
un 4e mandat à Ferrières ?

Bernard Besson est élu depuis 1989 (© Y.P.)

Alain Tréton (61 ans, retraité  ; 
notre photo - © Benon demain, 
Benon 2020) chef de file de 
“Benon 2020, Benon demain” 
dévoile ses colistiers  : Stéphanie 
Ballet 40 ans, accompagnante 
d’enfants en situation de handi-
cap ; Chloé Bédel 34 ans, respon-
sable espaces verts  ; Daniel 
Bourreau 60 ans, agent d’exploi-
tation DIRA  ; Monique Chaillet-
Cousson 72 ans, cadre commer-
cial retraitée ; Malvina Chottin 37 
ans, secrétaire médicale  ; 
Sandrine Clerc 37 ans, artisan 
autoentrepreneuse  ; Philippe 
Coulon 56 ans, conseiller clients ; 
Marie Ferrand 34 ans, monitrice 
en ESAT  ; Murielle Foucher 49 
ans, assistante maternelle  ; 
François Guérin 33 ans, techni-
cien SAV travaux publics et agri-
coles  ; Marcel Hroncek 72 ans, 
entrepreneur en maçonnerie 
retraité ; Raymond Landré 69 ans, 
agriculteur retraité  ; Guillaume 
Larrivé 35 ans, expert automo-
bile  ; Sébastien Launais 40 ans, 
commercial produits de la mer  ; 
Géraldine Manegat 43 ans, assis-
tante maternelle  ; Brice Miau 37 
ans, facteur  ; Thierry Rambaud, 
53 ans, concepteur-rédacteur  ; 
Damien Rouchier 40 ans, apicul-
teur ; Sonia Teixido, 34 ans, assis-
tante direction financière  ; 
Vanessa Vautey 36 ans, agent des 
services hospitaliers

De plus “Benon 2020, Benon 
demain” organise le 14  février à 

20  h  30, à la salle des fêtes de 
Benon une réunion publique avec 
pour thème “Oser s’investir dans 
la vie politique locale”. Cette 
conférence est animée par 
Christian Proust. Auteur du livre 
La démocratie vous appartient !, 
Christian Proust est convaincu 
« qu’il faut reconstruire la démo-
cratie et les citoyens doivent 
s’en charger eux-mêmes, sans 
trop se fier aux appareils poli-
tiques actuels trop sclérosés et 
conformistes, si peu enclins aux 
idées neuves et aux remises en 
question. »

“Benon 2020, Benon 
demain” dévoile sa liste

Réunion publique 
à Marans
Jean-Marie Bodin tiendra 
une réunion publique le 
jeudi 20 février à 19 h 30 à 
la halle aux poissons.

Une seconde liste 
à Ferrières ?
C’est ce que laisse à pen-
ser les réseaux sociaux, 
avec l’annonce d’une « liste 
qui forme l’alternative 
à Ferrières ». Avec pour 
nom “Vivons Ferrières 
ensemble”.

Réunion publique 
à Benon
“Benon 2020, Benon 
demain” organise le 
14 février à 20 h 30, salle 
des fêtes de Benon, une 
réunion publique avec pour 
thème “Oser s’investir dans 
la vie politique locale” (lire 
ci-dessous)

Le Gué-d’Alleré
La liste “Le village pour 
tous” présentera son 
équipe et son projet lors 
d’une réunion publique le 
mardi 18 février à 20 h 30, 
salle des associations au 
Gué d’Alleré.

EN BREF
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Une nouvelle librairie en ville : 
c’est une page qui s’ouvre
La jeune commerçante se livre à la presse et trouve les 
mots pour parler du métier de libraire indépendant.

Delphine Chartier, 
une jeune libraire 

fière de son métier 
(© P-A Courret)

SAINT-JEAN D’ANGÉLY

Delphine Chartier n’a pas 
chômé ces derniers jours afin 
que tout soit prêt pour le mer-
credi 12  février, jour de  l’ou-
verture de sa librairie.

Native de La Rochelle, titu-
laire d’un bac littéraire et d’un 
DUT métiers du livre, la jeune 
femme de 26 ans se forme à la 
librairie de la Corderie Royale 
à Rochefort puis à l’espace 
culturel de Jonzac.

Elle dévore quatre ou cinq 
livres par semaine, BD com-
prises et possède un solide 
bagage culturel.

Pourquoi avoir choisi 
Saint-Jean-d’Angely pour 
vous installer ?

Tout d’abord, je suis cha-
rentaise maritime. J’ai fait réa-
liser une étude de marché qui 
révèle que  la  ville bouge et 
devient attractive. Elle a une 
richesse culturelle qui justifie 
amplement la présence d’une 
librairie généraliste.

À l’époque d’internet et du 
tout écran n’est-ce pas un 
risque de créer une librairie ?

Non, d’abord parce que la 
loi Lang fixe un prix unique du 
livre qui ne subit pas une 
concurrence effrénée et n’est 
pas considéré comme un objet 
commercial.

“Une librairie 
est un lieu 
où l’on flâne”

Ensuite une librairie est un 
lieu où l’on flâne, où l’on peut 
aussi commander un livre et 
échanger sur une œuvre litté-
raire. Les ventes de livres sont 
en constante augmentation et 
le papier a un véritable avenir. 
D’ailleurs la lecture numérique 
représente à peine 3 % du mar-
ché.

Une librairie doit-elle 
s’adapter, elle aussi, au mar-
ché et de quelle manière ?

On ne peut échapper à l’ef-
fet de mode. Par exemple les 
jeux de société reviennent en 
force comme s’il y avait une 
sorte de lassitude des écrans. 
J’ai donc choisi de proposer un 
rayon de jeux classiques et 
modernes.  Et puis il y a la 
bande dessinée qui plaît tou-
jours autant. Je pense qu’il 
faut  amener les jeunes vers 
“l’écrit papier”.

Zola, Didierlaurent, 
Lemaître

Quels sont les chefs-
d’œuvre classiques et contem-
porains qui vous ont enchan-
té ?

L’Assommoir de Zola m’a 
beaucoup marquée et Harper 
Lee, une écrivaine américaine, 
auteure de Ne tirez pas sur l’oi-
seau moqueur et aussi Jean-
Paul Didierlaurent, un roman-
cier vosgien. J’aime bien aussi 
les romans policiers. Savez-
vous que Pierre Lemaitre, prix 
Goncourt pour Au revoir là-
haut, est d’abord un auteur de 
romans policier ?

En dehors de l’aspect com-
mercial, quel est le rôle d’un 
libraire ?

En fonction de mes goûts et 
de ceux des lecteurs, c’est faire 
découvrir un beau livre, un 
talent nouveau ou méconnu. 
Transmettre le goût de la lec-
ture. Une librairie c’est l’âme 
du libraire. On doit s’y sentir 
bien.

Pierre-André Courret 

Dominique Bernazeau, présidente de l’association La Grappe, qui 
gère l’espace de travail partagé a confié à cinq jeunes, suivis par 
la Mission locale, la fabrication des meubles pour un salon de 
repos.
Les jeunes ont conçu et montés le salon à partir de palettes 
récupérées à la déchetterie avec l’aide de Cyclab. Nathan Devoise, 
Romain Gornard, Tiffany Gossin, Grégoire Renouleau et 
Angéline Tombotsontso se sont mis à l’ouvrage du 27 au 
31 janvier, dans un atelier proche du cinéma Eden, rue Pasteur.
Fabienne Ménard, responsable de la Mission locale de Saint-Jean-
d’Angély, a proposé aux bénéficiaires du salon, les résidents de 
l’espace de travail partagé, de venir présenter leur métier aux 
jeunes de la Mission.
L’opération a pu être réalisée grâce à l’aide financière de Enedis, 
dans le cadre d’un appel à projets de sensibilisation à l’économie 
circulaire et de la Région Nouvelle Aquitaine.
La réalisation du salon a été effectuée dans l’atelier partagé avec 
l’association À chacun son toi… t. 
Un bel exemple de partage de ressources locales.

P
L’espace de travail partagé est situé rue de la Grosse-
Horloge.  
Pour contacter La Mission locale : 05 46 59 00 39.

Trois des cinq jeunes, les tuteurs de la Mission locale et les 
résidents de l’espace de travail partagé (© SBO)

St-Jean-d’Y : cinq jeunes 
s’improvisent menuisier

Des collégiens et collégiennes du collège Marcel-Pagnol de 
Tonnay-Boutonne sont allés au stade Beaublanc de Limoges, 

pour assister au match de rugby féminin France-Italie. Avec un 
beau résultat : 45-10 en faveur des Françaises. (© Collège M-P)

Une librairie indépendante vient d’ouvrir rue Gambetta preuve 
que la lecture est toujours à la page © BRF
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LANDES

Le projet d’implantation de 
sept nouvelles éoliennes sur 
la commune de Courant 
fâche les habitants du village 
de Lusseau. Si le projet abou-
ti, cinq mâts de 180 mètres de 
haut seront installés sous 
leurs yeux.

En arrivant à proximité du 
charmant village de Lusseau, 
en provenance de Landes, il est 
impossible de ne pas les voir. 
Les éoliennes sont visibles par-
tout. On peut en dénombrer 
quarante-cinq à portée de vue.

Au cœur du hameau, un 
grand écriteau annonce le ras-
le-bol des habitants. Ils ont 
appris il y a peu qu’un nouveau 
projet de parc éolien était en 
instruction sur la commune de 
Courant.

«  Il y a eu des réunions 
publiques pour les Courantais, 
mais nous n’avons pas été infor-
més, regrette Denis Rouault un 
habitant de Lusseau, pourtant 
les éoliennes seront sous nos 
yeux. »

Le projet conduit par le pro-
moteur Energieteam envisage 
la construction de sept mats en 
limite de la commune de 
Courant avec celle de Landes. 
Déjà il y a quelques mois, sept 
premières éoliennes ont été 
implantées dans le secteur. 
Même si elles ne sont pas sur 
leur commune, elles sont par-
faitement visibles des habitants 
de Lusseau.

«  De notre porte-fenêtre, 
nous en voyons trois qui sont à 
600 mètres de notre maison, 
s’insurge Julie Daugrois, et la 
nuisance visuelle n’est rien à 
côté de la nuisance sonore. 
Nous les entendons jour et nuit, 
c’est un bruit lancinant. Trop 

c’est trop ! »
Lionel Guillaume, son 

conjoint, insiste aussi sur les 
lumières qui s’allument à la 
nuit tombée en haut des mâts 
et qui clignotent toute la nuit. 
«  À force, ça devient hypnoti-
sant. Trop c’est trop ! »

180 mètres 
de haut

Si le projet de la Ferme 
éolienne de Belle Étoile est 
validé par le Préfet, trois autres 
mats, de 180 mètres de haut 
contre 150 pour celles déjà 
implantées, sur les sept envisa-
gées seront à quelques enca-
blures de la maison de ces 
jeunes parents.

«  Trop c’est trop, s’exclame 
Xavier Roché, on en a déjà 
assez autour de notre village 
qui perturbe la réception de la 
télévision ou du téléphone. »

Les habitants de ce hameau 
niché au creux d’un vallon 
estiment être suffisamment 
tributaires des nuisances pro-
voquées par les engins à pales 
pour ne pas être obligé de subir 
une nouvelle installation.

«  Pourquoi y a-t-il autant 
d’éoliennes dans les Vals de 
Saintonge alors que dans le sud 
du département il y en a si 
peu  ?  », constate un autre 
opposant. « On achète le terri-
toire à coups de location de 
terre agricole et de versement 
de dividende aux communes », 
ronchonne une autre. 
«  Pourquoi un agriculteur ou 
propriétaire de terres peut-il 
louer une surface terrestre et en 
même temps l’espace public 
aérien, jusqu’à 200 mètres de 

hauteur ? », s’étonne un admi-
nistré.

Toutes ces interrogations et 
ces remarques, les habitants de 
Lusseau les feront connaître au 
Préfet de Charente-Maritime 
en allant consigner leur avis 
sur le registre du commissaire 
enquêteur qui instruit l’en-
quête publique à Courant. 
«  Tous les habitants de notre 
hameau vont le faire, annonce 
Xavier Roché, et le conseil 
municipal de Landes, le 
10  février dernier, a émis un 
avis défavorable à ce projet à 
l’unanimité des 12 conseillers 
présents. »

Tractage

Le maire de Landes, Jacky 
Bineau, s’est d’ailleurs déplacé 
pour remettre un courrier au 
commissaire enquêteur dans 
lequel il indique qu’«  une telle 
installation n’est pas conce-
vable et si près des habitations, 
même si la distance réglemen-
taire est respectée. » Il demande 
qu’il soit tenu compte de l’avis 
de la population qui vit à 
proximité. «  Je vous demande 
expressément de supprimer 
l’implantation de l’éolienne la 
plus proche du village de 
Lusseau. »

Afin de faire connaître leur 
opposition à ce projet, les 
Landais ont distribué dans les 
boîtes aux lettres des habitants 
de Courant un tract reprenant 
le plan de situation de la future 
ferme éolienne et leur deman-
dant de les soutenir en émet-
tant un avis défavorable auprès 
du commissaire enquêteur qui 
assure une permanence en 
mairie de Courant jusqu’au 
21 février.

Frédérique Colombéron

Pour Lusseau, trop c’est trop !

Le village de Lusseau est cerné par les mats éoliens (© F.C.)

La Départementale fait peau neuve. C’est donc l’occasion pour la 
municipalité de revitaliser ses commerces. La mairie, 
propriétaire des locaux située sur la route départementale 650, 
lance un appel à projets pour faire renaître la boulangerie fermée 
depuis bientôt un an. Idéalement située sur l’axe Niort Saintes 
avec une fréquentation de plus de 3 100 voitures et camions (soit 
14 % du trafic) par jour, la boulangerie ne demande qu’à revivre.
À l’entrée du village en provenance de Loulay ou à la sortie en 
provenance de Niort, cette boulangerie côtoie le cabinet médical, 
le cabinet infirmier et la pharmacie, installée à proximité de la 
Coop, des écoles, bibliothèque, restaurant, coiffeur, garage 
station-service, agence postale.
De plus, pas de problème pour se garer car l’établissement 
dispose, à l’avant comme à l’arrière du bâtiment, de places de 
parking. Et si vous souhaitez faire une pause, une terrasse de 15 
m² peut être facilement aménagée à l’entrée de cette boulangerie 
construite sur deux niveaux. Un rez-de-chaussée de 168 m² dont 
38 m² de magasin, un espace de stockage à l’étage de 30 m² et 
d’un bureau d’environ 10 m².
La boulangerie a une vraie légitimité d’être dans cette commune 
de 756 habitants desservie quotidiennement par des arrêts SNCF 
Saintes-Niort. La mairie attend qu’on lui fasse des propositions 
afin que la boulangerie renaisse de ses cendres. La participation 
de la municipalité sera étudiée en fonction des projets.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 
28 février 2020 à 17 heures.

P
Visites sur rendez-vous auprès de la mairie au 
05 46 24 64 24 ou par mail : mairie@villeneuve-la-
comtesse.fr 
Le local est situé au n° 58 route Nationale.

Une boulangerie qui ne demande qu’à accueillir 
à nouveau ses clients (© C.C.)

Villeneuve-la-Comtesse 
à la recherche d’un boulanger

« Que fais-tu après ta 3e ? As-tu une idée du métier que tu veux 
faire plus tard ? »… Que l’on soit parent d’adolescent ou 
enseignant auprès des jeunes ; ce sont des questions qui 
reviennent souvent.
La Maison Familiale de Saint-Denis-du-Pin y travaille et 
souhaite trouver la meilleure orientation qui soit pour chacun. 
Pour cela, elle a emmené ses trente élèves de 3e à La Rochelle 
pour visiter le port de pêche puis la maison du Port Atlantique. 
Ainsi, les métiers liés à la pêche, au transport, au commerce, à la 
sécurité… leur ont été présentés. Lors d’une autre rencontre, ce 
sont les Compagnons du Devoir qui ont exposé les trente métiers 
envisageables dans leurs centres de formation. Récemment 
encore, ce sont les deux corps d’Armée de l’Air et de la Marine 
qui sont venus répondre à leurs diverses interrogations.
Déjà ouverts à la vie active par les nombreuses semaines de stage 
vécues en alternance depuis la 4e à la MFR, les jeunes sont – cette 
année encore - tous motivés. Ils veulent choisir une voie 
professionnelle qui leur convient et où ils se feront plaisir dans 
leur future vie d’adulte.

Les élèves de 3e découvrent différents métiers (© MFR)

Essouvert : tous concernés 
par une orientation réussie

ST-JEAN-D’Y

CINÉMA EDEN
Ven 14 : 1917 à 18 h 
(VO). Merveilles 
à Montfermeil à 
20 h 30.
Sam 15 : Swallow 
à 18 h (VO). 1917 à 
20 h 30.
Dim 16 : Les enfants 
du temps à 16 h. 1917 
à 18 h. Séjour dans 
les Monts Fuchun à 
20 h 30 (VO).
Lun 17 : Merveilles à 
Montfermeil à 18 h. 
Swallow à 20 h 30 
(VO).
Mar 18 : Séjours 
dans les Monts 
Fuchun à 18 h (VO). 
1917 à 20 h 30 (VO).

COURCELLES

AMICALE 
POPULAIRE
Assemblée 
générale vendredi 
21 février à 18 h 30 à 
l’ancienne école de 
la salle associative.

ST-SAVINIEN

MAIRIE
Nouveaux horaires 
d’ouverture depuis 
le 27 janvier : le 
lundi de 10 h à 12 h ; 
le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; le samedi de 
9 h à 12 h. Fermée le 
lundi après-midi.

TONNAY-BNE

CINÉ REX
Jeu 13 et lun 17 : Sol 
à 20 h 30
Ven 14 : Underwater 
à 20 h 30 (VO).
Sam 15 et mar 18 : 
L’adieu à 20 h 30 
(VO).
Dim 16 : Sol à 
15 h 30.
Mer 19 : 1917 à 
20 h 30.

AULNAY

ANCIENS 
EXPLOITANTS
Assemblée 
générale jeudi 
27 février à 9 h 30 
à la salle des fêtes 
suivie d’un repas. 
Inscription 17 € 
avant le 17 février 
au 05 46 24 02 11 ou 
05 46 59 92 93 aux 
heures de repas.

Portes ouvertes
samedis 15 février et 28 mars

de 9h à 17h de 9h à 13h

4e et 3e Toutes options professionnelles

Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

 

Portes ouvertes 
Samedis 3 mars et 28 avril 

                              (9h00 à 18h00)         (9h00 à 13h00) 

                                   Maison Famil ia le Rurale  de ST DENIS DU PIN 
                                                       3 kms de ST JEAN D’ANGELY – 05.46.32.16.16 - www.saintdenisdupin.mfr.fr - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• 4ème et 3ème « Toutes options professionnelles » 
• Bac Pro « Services Aux Personnes et Aux Territoires » 

  

     Tél : 05.46.32.16.16 
www.saintdenisdupin.mfr.fr 
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Ludovic Boutillier veut 
repeupler Saint-Jean-d’Angely
Le candidat de droite et son 
équipe ont présenté le pro-
gramme qu’ils souhaitent suivre 
s’ils sont choisis par les élec-
teurs pour conduire les affaires 
de la commune en mars pro-
chain.

S’il est une réunion publique 
d’un candidat Angérien qui était 
attendue, c’est bien celle de 
Ludovic Boutillier. Ce chef d’en-
treprise, nouvellement arrivé dans 
la région, s’est jusqu’ici plutôt fait 
discret. Ce sont donc environ 130 
personnes qui ont pris place ce 
vendredi dans la salle Aliénor 
d’Aquitaine pour découvrir le 
remplaçant de Michel Jarnoux. 
Dès le début de son intervention, 
on sent l’homme à l’aise.

Après la présentation de ses 
colistiers, Ludovic Boutillier 
reprend la parole pour faire un 
état des lieux de la commune. 
«  La population diminue et les 
impôts locaux augmentent, 
détaille-t-il, il faut inverser les 
choses.  » Il insiste sur la vétusté 
de certains bâtiments, sur l’état 
de la voirie ou encore l’impression 
d’insécurité que ressentent cer-
tains Angériens du fait de la 
vitesse des automobilistes ou de 
la présence de revendeurs de 
drogues dans certains quartiers. 
Puis il annonce un certain nombre 
de mesures qui pourraient être 
mises en place au cours des pre-
mières années de son futur man-
dat. «  Chaque citoyen doit se 
mobiliser pour la propreté, 
convient-il, et nous créerons une 
brigade verte qui interviendra 
dès qu’un souci sera signalé. »

Les intentions sont claires en 

matière d’accueil des entreprises, 
d’aide à la formation et au recru-
tement, un positionnement tour-
né vers le développement écono-
mique de la ville. «  Si nous vou-
lons que les habitants reviennent, 
il faut créer les conditions pour 
que les entreprises s’installent 
afin de développer l’emploi, 
affirme Ludovic Boutillier, mais 
pour cela nous travaillerons 
étroitement avec la Communauté 
de communes pour mutualiser 
les services. »

Après avoir évoqué la volonté 
de soutenir les clubs sportifs et 

développer les loisirs pour les 
familles, il étrille la politique cultu-
relle de la majorité municipale 
actuelle.

Il conclut en parlant du projet 
des thermes. «  La ville est-elle 
prête  ? Quel accueil et quelles 
activités pourrons-nous offrir  ? 
Et surtout quelle image ? », ques-
tionne-t-il. Et enchaîne aussitôt 
avec une longue diatribe à l’en-
contre de la maire sortante, 
reprenant sa profession de foi 
électorale de 2014 et regardant si 
ses engagements ont été tenus. 
Le candidat, membre des 

Républicains, n’hésite pas à trai-
ter l’élue socialiste de «  men-
teuse  ». Cet argument fait 
mouche dans l’assistance. 
Nombreux sont ceux à opiner du 
chef.

La soirée se termine avec une 
question concernant les ambi-
tions du candidat pour la prési-
dence de la CDC : « Je ne cumu-
lerais pas les deux mandats car il 
faut être entièrement consacré 
au redressement de la Ville mais 
il est clair qu’il faut que ce soit 
quelqu’un de notre équipe. »

Frédérique Colombéron

L.Boutillier (devant à gauche sur la photo) et une partie de son équipe lors de la présentation de leur 
programme (© F.C.)

Le maire, Didier Cosset, se 
représente pour les prochaines 
municipales avec neuf de ses 
collègues.

Si les neuf élus ont décidé de 
repartir avec le maire sortant, 
c’est avant tout pour terminer le 
travail commencé. «  Il nous 
semble que nous avons trop de 
dossiers en cours non finis et 
d’autres que nous voulions réali-
ser et que nous n’avons pas com-
mencés. Personnellement, j’ai 61 
ans et suis, j’espère, encore en 
pleine forme pour m’investir 
encore six ans aux services des 
autres », a avoué le maire sortant 
à l’occasion de sa première réu-
nion du 10 février.

Quels sont vos projets ? 

Didier Cosset  : De nos pre-
miers échanges, finir les dossiers 
en cours avec la restructuration 
du cimetière, la défense contre 
l’incendie avec bouches à incen-
dies et réserves d’eau, la maison 
des associations à l’ancienne 
Poste, la mise aux normes handi-
cap w.-c. mairie et w.-c. Foot, 
salle des mariages, sécuriser la 
traversée du bourg qui est en 
cours avec la Direction 
Dépar tementa le  des 
Infrastructures. Nous souhaitons 
travailler à la sécurisation et l’em-
bellissement de nos villages et de 
nos routes. Avec l’équipe sor-

tante, nous avons tissé des liens 
étroits avec la gendarmerie. Nous 
avons mis en place la Participation 
citoyenne. Nous avons aussi été 
volontaires pour héberger, à la 
mairie, une permanence de la 
gendarmerie tous les premiers 
mardis du mois de 15  heures à 
17 heures. Au vu de la baisse des 
atteintes aux biens et aux per-
sonnes, cette stratégie semble 
porter ses fruits.

La liste

La liste des prochaines munici-
pales  : Didier Cosset, maire sor-
tant délégué à la Communauté de 
communes, responsable d’anima-
tion, 61 ans, retraité responsable 
ressources humaines à la Poste  ; 
Marilyne Baillarguet, 1re adjointe 
sortante, déléguée à la CDC, viti-
cultrice, 53 ans  ; Cécilia Agat 

conseillère sortante, assistante de 
gestion, 47 ans  ; Pascal Baron, 
agriculture 41 ans  ; Mickaël 
Baudrit, conseiller sortant, menui-
sier plaquiste, 33 ans  ; Guénaël 
Caudard, professeur des écoles, 
47 ans  ; David Daugas, conseiller 
sortant, chauffeur SPL TP, 44 
ans  ; Magalie Dussutour, techni-
cienne de laboratoire, 46 ans  ; 
Sabine Ganteille, secrétaire admi-
nistrative, 60 ans ; Brigitte Glacet, 
retraitée acheteuse négociatrice, 
62 ans  ; Laurent Guerineau, 
conseiller sortant, agriculteur, 54 
ans  ; Jean-Jacques Ménager, 
conseiller sortant, artisan plom-
bier chauffagiste, 53 ans ; Loétitia 
Pellier, conseillère sortante, viti-
cultrice, 48 ans  ; Nathalie 
Perrogon, aide soignante, 50 ans ; 
Francis Vol, retraité professeur 
des écoles, 72 ans.

P. L.

Brizambourg : une 
commune qui « fait envie »

L’équipe candidate aux prochaines élections. © P.L.

Rémi Lamare sollicitera à nou-
veau les suffrages des Arcantois 
le 15 mars avec une équipe 
constituée de 7 conseillers sor-
tants dont 2 adjoints et 8 nou-
veaux candidats.

Le moment est donc venu de 
dresser un bilan de l’action menée 
pendant 6 ans et d’en tirer des 
enseignements sur la suite à don-
ner.

Dans le but de mener à leurs 
termes les projets entrepris, Rémi 
Lamare (notre photo, © B.F.) a 
souhaité briguer un second man-
dat.

C’est une équipe renouvelée 
qui se présentera devant les élec-
teurs, s’appuyant sur deux 
conceptions complémentaires 
propices à une bonne gestion 
municipale

7 conseillers 
sortants

Le maire sortant pourra comp-
ter sur les 7 conseillers sortants 
forts de leur expérience de la vie 
communale et d’une bonne 
connaissance des dossiers et 
démarches en cours.

L’équipe sera complétée par 
l’arrivée de 8 nouveaux candidats, 
jeunes pour la plupart d’entre 
eux.

Rémi Lamare reconnaît que la 
municipalité n’a peut-être pas 

assez agi en faveur de l’action 
sociale et de l’aide aux personnes 
âgées lors du mandat en cours 
d’achèvement. Ce sera une des 
priorités de son programme.

Une réunion publique

Le maire sortant veut égale-
ment mettre en place un comité 
des fêtes, mais aussi un conseil 
des jeunes de moins de 18 ans.

Une réunion publique est orga-
nisée le jeudi 27 février à 20 h 30 
à la salle municipale en présence 
de la nouvelle équipe.

Archingeay : Rémi Lamare 
brigue un second mandat

Voissay
Après six mandats, un pre-
mier comme conseiller, un 
deuxième comme adjoint 
puis quatre mandats de 
maire, Pierre Bouillon a 
décidé de ne pas se repré-
senter en mars prochain. 
Une liste est en train de se 
constituer.

Louzignac
Daniel Dardillat est can-
didat à sa succession. Il 
prépare actuellement sa 
liste et sa profession de foi.

Thors
Le maire, Pierre Martineau, 
ne se représentera pas. 
Une nouvelle liste est en 
préparation.

Torxé
Suzette Moreau, maire 
sortante de la commune, 
propose une réunion 
publique lundi 17 février 
à 19 heures à la salle des 
fêtes afin de présenter sa 
liste et ses projets pour 
les municipales. Après ces 
présentations les partici-
pants pourront échanger 
avec les candidats.

EN BREF
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Jeudi 6 février, la députée de 
la 2e circonscription de 
Charente-Maritime a annon-
cé qu’elle quittait le groupe 
parlementaire et le mouve-
ment de la majorité présiden-
tielle. Elle explique avoir 
atteint un « point de non-
retour ».

Élue en 2017 face à Sylvie 
Marcilly (LR), Frédérique 
Tuffnell n’appartient plus à la 
majorité présidentielle La 
République En Marche 
(LREM). C’est par un courrier 
en date du jeudi 6  février et 
adressé à Gilles Le Gendre, 
président du groupe LREM à 
l’Assemblée nationale, que la 
députée de la 2e circonscrip-
tion de la Charente-Maritime 
explique les raisons de son 
choix. Une décision «  pleine-
ment mûrie  » selon elle et qui 
est «  le résultat de plusieurs 
constats ».

“Je ne crois plus 
en ma capacité 
à faire bouger 
les lignes”

Les conflits sociaux qui 
touchent le pays depuis de long 
mois ne sont pas étrangers à 
cette décision, contestation de 
la réforme des retraites en tête. 
L’ex-députée de la majorité 
explique  : «  La volonté de 

réforme et la vitesse imposée 
ont, à mon sens, pris le pas sur 
la capacité d’écoute du gouver-
nement et la concertation avec 
les Français. Je refuse de creuser 
davantage le fossé que la 
réforme des retraites a créé 
entre les citoyens et la majori-
té ».

Frédérique Tuffnell affirme 
aussi que le manque d’intérêt 
pour les sujets environnemen-
taux au sein de son ancien 
groupe parlementaire a motivé 
son choix  : «  J’ai le sentiment 
que toutes les initiatives en 
faveur du climat et de la biodi-
versité sont le produit d’initia-
tives parlementaires isolées qui 
ne jouissent pas du soutien, ni 
du groupe, ni du gouverne-
ment, ou alors a minima. »

Même si elle affirme rester 
«  fidèle à l’esprit de la cam-
pagne d’Emmanuel Macron  », 

elle ne «  croi[t] plus en [sa] 
capacité à faire bouger les lignes 
de l’intérieur, à influencer le 
groupe sur les sujets qu’il [lui] a 
pourtant confié - l’eau et la 
biodiversité-  ». La députée 
décrit «  un sentiment de lassi-
tude et d’inutilité, même si je 
reconnais certaines avancées  » 
et estime qu’en restant dans le 
groupe : « J’aurais le sentiment 
de trahir mes soutiens et mes 
convictions ».

Si elle prend ses distances 
avec le groupe LREM, 
Frédérique Tuffnell l’annonce 
également  : «  Je resterai à vos 
côtés dans bien des cas et je 
continuerai à œuvrer pour des 
politiques publiques cohérentes 
avec l’ impératif d’adaptation 
au changement climatique, 
socialement et environnemen-
talement justes ».

Amaury Legrand

Frédérique Tuffnell claque 
la porte de LREM

Frédérique Tuffnell a été élue députée en 2017 
sous la bannière LREM (© Archives - L’Hebdo 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

Vendredi 7 février, le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas 
Basselier, a présenté les chiffres-clés de la sécurité routière de 
l’année 2019 et a détaillé la feuille de route des services de l’État 
pour l’année 2020.
Le nombre de morts sur les routes de département a baissé 
(passant ainsi de 63 en 2018 à 57 en 2019), « mais il n’est pas un 
motif de satisfaction » car la Charente-Maritime est au-dessus de 
la moyenne nationale et que le nombre d’accidents a lui, 
augmenté (617 contre 595 en 2018). Les causes principales des 
accidents sont : l’alcool 30 % ; l’inattention (distracteurs) 27 % ; 
la vitesse excessive 13 % ; et les malaises 12 %. Parmi les 57 
victimes de la route en 2019, 25 % d’entre elles avaient entre 25 et 
34 ans ; 25 % étaient des personnes de 65 ans et plus ; 40 % 
concernaient des usagers vulnérables (16 % motos, 12 % piétons, 
9 % vélos).
Si les accidents ont été moins mortels en 2019, la lutte contre les 
comportements dangereux générateurs d’accidents se poursuivra 
à travers un plan d’action. L’une des mesures du plan sera de 
favoriser l’installation d’éthylotest antidémarrage pour lutter 
contre l’alcool au volant et la récidive. Il s’agit d’une alternative à 
la suspension de permis (en 2019, 32 éthylotests ont été installés 
en Charente-Maritime à la demande de l’autorité judiciaire). Ce 
plan prévoit aussi de mieux former les conducteurs de 2 roues ou 
encore de protéger les seniors en lien avec l’Agence régionale de 
santé pour agir contre la recrudescence des malaises au volant.

Le préfet a détaillé les chiffres de l’accidentologie sur les routes 
du département (© Préfecture de Charente-Maritime)

Charente-Maritime : les chiffres 
clés de la sécurité routière

FORUM EMPLOIS 
SAISONNIERS
Hôtellerie-restaura-
tion, agriculture, com-
merce, tourisme… 
l’emploi saisonnier 
concerne 40 000 
salariés toute l’année 
en Charente-Mari-
time. Le Département 
organise prochai-
nement, avec sa 
Maison de l’emploi 
saisonnier, 2 forums 
pour vous aider à 
trouver un job cet été. 
Le forum des emplois 
saisonniers d’été, le 
jeudi 20 février de 14h 
à 17h, Salle omnisport 
Roger Rondeaux, 
avenue du Stade à 
Fouras. Le forum des 
emplois saisonniers 
d’été, le jeudi 12 mars 
de 14h à 18h, Maison 
de la Charente-Mari-
time, 85 boulevard de 
la République, à La 
Rochelle.

En bref « La tête sous l’eau » 
d’Olivier Adam

Ils sont quatre, une cellule familiale 
traditionnelle : deux parents, un fils, 
une fille, qui ont quitté la tourmente 
parisienne pour les paysages 
malouins du nord de la Bretagne. 
Tandis que le couple des adultes 
tente vainement de survivre à l’usure 
du temps comme des déceptions, le 
pire advient : la jeune Léa, adoles-
cente rebelle effondrée par la sépara-
tion forcée d’avec «  tous ses amis, 
peut-être son mec, si elle en avait 
un », disparaît sans laisser de traces, 
dans les remous obscurs d’un festi-
val de musique. L’événement achève 
de disloquer la famille : « ma mère a 
pris un appartement et nous sommes 
restés seuls tous les deux, un père et 
son fils en tête à tête dans la maison 
remplie d’absence. Un père et son fils 

au milieu des cendres. Hébétés. Hagards. Presque des fantômes. 
Égarés dans les limbes. »
Antoine, le fils, qui nous raconte cette angoisse, cette quête effré-
née d’une sœur dont sa famille ne sait même pas si elle est encore 
vivante, se lance à corps perdu dans le surf. Il s’engouffre ainsi 
dans un océan qui illustre parfaitement, comme souvent chez 
Olivier Adam, ses états d’âme autant que l’immensité menaçante 
de son désarroi, sinon la possibilité concrète d’un engloutissement 
: «Les vagues sont hautes ce soir. Elles me frappent, me rouent de 
coups, s’abattent sur moi avec toute la brutalité nécessaire. À cet 
instant c’est exactement ce que j’attends d’elles. Qu’elles m’assom-
ment. Me foutent la tête sous l’eau. Me passent au Kärcher. Me 
nettoient de fond en comble. Et finissent par m’effacer tout à fait.»
Mais Léa finit par réapparaître, et commence alors, contre toute 
attente, une plongée plus sombre encore dans les profondeurs 
abyssales du traumatisme...
À l’époque de la sortie du livre, Télérama l’avait affirmé : «Olivier 
Adam (…) reprend ici un thème qui lui est cher, celui de la dispa-
rition, renoue avec l’inspiration de ses premiers romans (…). 
Même vérité écorchée, même intelligence du cœur, même sens du 
suspense et de l’urgence du récit.» On ne saurait mieux dire à quel 
point cette sensibilité propre à l’auteur fait ici mouche, comme 
pour ses précédents livres remis en vente ces jours-ci chez 
Pocket, parés d’une nouvelle couverture.
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Vendredi 7 février, les techni-
ciens de la direction des 
infrastructures de Charente-
Maritime ont rencontré 
André Bancalà, le Monsieur 
Routes du Tour de France. 
L’objectif de cette journée de 
travail : sécuriser le futur 
tracé des deux étapes qui tra-
verseront le département en 
juillet prochain.

Depuis l’annonce officielle 
en octobre dernier du tracé 
2020 de la Grande Boucle, le 
département de la Charente-
Maritime s’active en coulisses 
pour faire de son “Échappée 
Maritime” (du 6 au 8  juillet 
prochain) l’un des rendez-vous 
inoubliables de cette 107e édi-
tion. Vendredi 7  février der-
nier, dans une petite salle  de 
l’agence territoriale d’Échillais 
(direction des infrastructures 
17), à deux pas du viaduc de 
Martrou que les coureurs 
emprunteront le 7  juillet, les 
techniciens du Département 
étaient à pied d’œuvre. Frédéric 
Caron, le directeur, et ses 
équipes recevaient pour une 
journée de travail, André 
Bancalà.

Ce nom ne vous est peut-
être pas familier mais l’homme 
est pourtant un maillon incon-
tournable du Tour de France. 
Depuis une vingtaine d’an-
nées, il accompagne les collec-
tivités locales dans la sécurisa-
tion du tracé des étapes du 
Tour. Coordinateur général 
sur l’épreuve pour l’Assemblée 
des Départements de France, il 
assure en équipe le lien opéra-
tionnel entre Amaury Sport 
Organisation (l’organisateur 

du Tour de France) et les 
départements traversés par la 
course.

Images satellites et photo-
graphies à l’appui, André 
Bancalà et les services départe-
mentaux ont donc retracé 
presque mètre par mètre le 
parcours que le peloton 
empruntera sur notre littoral. 

“L’objectif 
est d’avoir 
une homogénéité 
de tracé de A à Z”

«  On fait une revue de 
détails avec des images à la clé. 
À partir de là, on décide des 
endroits où on va protéger par 
une botte de paille, par un sépa-
rateur de chantier, par des bar-
riérages, c’est-à-dire tout ce qui 
est destiné à faciliter un passage 
fluide de la course », explique le 
spécialiste. Et quand il dit la 
course, il ne pense pas qu’aux 
seuls sportifs : « Il y a bien évi-
demment les coureurs et leurs 
équipes mais aussi la caravane 
publicitaire, les journalistes ou 
encore les invités ».

Un travail nécessaire au 
bon déroulement de l’épreuve : 
«  L’objectif est d’avoir, de la 
première étape à Nice jusqu’à 
l’arrivée à Paris, un itinéraire 
totalement homogène qu’on soit 
sur routes départementales 
(95 % de l’itinéraire, N.D.L.R.) 
ou sur des voies communales 
voire des routes nationales ».

D’expérience, André 
Bancalà le sait, les aménage-
ments vont devoir être nom-
breux pour les 43 communes 
de Charente-Maritime qui 
sont concernées par le passage 
de la Grande Boucle. «  C’est 
souvent le cas sur la façade 
atlantique  », glisse  André 
Bancalà. Et les aménagements 
pour fluidifier le trafic, comme 
les - nombreux - giratoires du 
territoire, ne sont pas vraiment 
les meilleurs amis des  techni-
ciens du Tour. Ainsi, comme ce 
sera le cas à Rochefort par 
exemple, des petits giratoires 
ou des séparateurs de pistes 
cyclables vont être rabotés et 

Tracé du Tour de France 2020 : le Département planche 
sur son Échappée Maritime

des  coussins berlinois (ralen-
tisseurs) vont être démontés.

Une attention toute parti-
culière va aussi être portée sur 
les ponts : ceux de Ré et d’Olé-
ron bien sûr, mais aussi celui 
de Rochefort.

Le contre-la-montre 
est lancé

Ainsi, les joints de chaussée 
(ou de dilatation) présents sur 
les ouvrages seront recouverts 
de bandes métalliques ou de 
caoutchouc. Frédéric Caron, le 
directeur des infrastructures 
ne se risque pas à chiffrer le 

coût des différentes opéra-
tions  : «  Nos programmations 
de travaux se font sur plusieurs 
années. Comme on savait déjà 
il y a un an où allait passer le 
tracé, on a reporté à un ou deux 
ans certains aménagements et 
des choses prévues pourront 
être avancées. C’est une gestion 
au long cours de nos travaux 
routiers ».

Une chose est sûre, le 
contre-la-montre organisa-
tionnel est bel et bien lancé  : 
«  Ce qui peut être démonté en 
amont, sans occasionner de 
gênes, sera fait le plus tôt pos-
sible. »

Amaury Legrand

Les techniciens de 
la direction des 

infrastructures de 
la Charente-

Maritime (© A. L.)

Avec son manifeste pour des 
communes solidaires et 
inclusives, l’Union National 
des associations de parents, 
de personnes handicapées et 
de leurs amis (UNAPEI), 
s’invite dans la campagne des 
élections municipales.

Depuis les élections euro-
péennes de 2019, un  majeur 
protégé, sous tutelle, peut exer-
cer son droit de vote, sous 
réserve d’une inscription sur 
les listes électorales. Ainsi, 
cette disposition a permis à 
300  000 citoyens supplémen-
taires, en situation de handicap 
intellectuel, d’exercer leurs 
droits civiques et de voter lors 
de ce dernier scrutin.

Pour Sonia Ahehehinnou, 
présidente de l’UNAPEI 17, il 
s’agit « d’une avancée considé-
rable qui ouvre la voie à une 
société solidaire et inclusive  ». 
C’est pourquoi, à l’approche 
des élections municipales des 
15 et 22  mars, le mouvement 
associatif de défense des droits 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel incite les 
différents candidats aux élec-
tions à développer des mesures 
concrètes afin de garantir l’ef-
fectivité des droits pour toutes 
les personnes étant dans cette 
situation. L’association a publié 
sur son site internet un 
Manifeste à destination des 

candidats et des futures 
équipes des communes et 
intercommunalités. Il propose 
des actions concrètes.

“Les premiers 
élus de proximité 
sont les maires”

Aujourd’hui en France, 
12  millions de ces personnes 
sont isolées, parfois privées de 
leurs droits fondamentaux 
comme l’accès à la scolarisa-
tion, la possibilité de travailler 

ou encore de choisir son lieu de 
vie.

Dans le département de la 
Charente-Maritime, 856 per-
sonnes sont accompagnées par 
l’UNAPEI 17. «  Les premiers 
élus de proximité sont les 
maires. Nous nous sommes 
posé la question  : qu’est-ce que 
le maire peut apporter aux per-
sonnes en situation de handi-
cap ? », explique la présidente.

Catherine Picard

PLe manifeste 
de l’UNAPEI est consultable 
sur le site internet 
www.unapei.org

Quand le handicap s’invite 
au cœur de la vie démocratique

Des personnes en situation de handicap dans les conseils 
municipaux et les commissions. (© UNAPEI)

DRAGAGE 
DE LA CHARENTE
En octobre dernier, le 
Département a lancé 
un grand chantier 
de dévasement du 
Fleuve Charente près 
de Saint-Savinien 
afin de stopper 
l’envasement et ainsi 
limiter les risques 
d’inondations. Avec 
quelques semaines 
de retard à cause des 
fortes crues de cet 
hiver, la drague « la 
Grande Mulette » est 
arrivée sur le site fin 
janvier. Les premiers 
prélèvements de 
sédiments ont ainsi 
pu commencer, ce 
jusqu’à fin mars.

En bref

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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La méditation, vertu cardinale 
du bouddhisme
Depuis 1983, Dhagpo La Rochelle initie à la 
méditation et à l’enseignement du Bouddha.

Caroline Delacroix, 
secrétaire de 

Dhagpo 
La Rochelle et 

Gaël Guillou, le 
président (© A.L.)

LA ROCHELLE

En Charente-Maritime, si la 
communauté bouddhiste est 
assez discrète, elle n’en est pas 
moins très active. L’association 
Dhagpo La  Rochelle, qui ras-
semble une soixantaine de 
membres, en est le parfait 
exemple. « C’est une association 
qui a été créée en 1983 par des 
gens qui fréquentaient un centre 
bouddhiste, Dhagpo Kagyu 
Ling, situé en Dordogne. À un 
moment donné, ils ont eu envie 
de pratiquer chez eux ce qu’ils 
faisaient là-bas », explique Gaël 
Guillou, le président de l’asso-
ciation depuis six ans.

Comme ce dernier le précise 
en se référant aux statuts de 
l ’association, Dhagpo 
La  Rochelle a pour objectif de 
«  diffuser les enseignements du 
Bouddha tels qui sont transmis 
par celui qu’on appelle le 
Karmapa  ». Le Karmapa, à 
l’instar du Dalaï-Lama, est un 
hiérarque tibétain qui a le plus 
haut rang spirituel de la lignée 
Karma-Kagyu, l’une des quatre 

grandes traditions du boudd-
hisme tibétain. «  On essaye de 
rendre accessible cet enseigne-
ment au plus grand nombre, 
ajoute Caroline Delacroix, 
secrétaire de Dhagpo 
La  Rochelle. Et de permettre 
aux gens de se retrouver pour 
pratiquer ensemble la pratique 
la plus courante qu’on retrouve 
dans le bouddhisme : la médita-
tion ».

“La moitié 
de nos membres 
se déclarent 
bouddhistes”

Et depuis quelques années 
maintenant, Dhagpo 
La Rochelle profite du dévelop-
pement croissant de la médita-
tion dans notre société. 
Maladie, perte de repères… 
Certaines personnes sont à la 
recherche d’une démarche spi-

rituelle différente de celles pro-
posées par les religions dites 
“classiques”.

«  On propose beaucoup de 
séances de méditation qui sont 
ouvertes à tous, tout comme les 
enseignements. Il n’y a pas 
besoin d’être bouddhiste pour 
fréquenter l’association », confie 
Gaël Guillou. « Plus de la moitié 
de nos membres se déclarent 
bouddhistes, mais ce n’est pas la 
totalité. Certaines personnes 
viennent simplement pratiquer 
la méditation et sont attirées par 
la philosophie bouddhiste  », 
détaille Caroline Delacroix. 
Ainsi, des séances de médita-
tion sont proposées tous les lun-
dis (à 19 heures) et les vendredis 
(à 11 heures).

Groupe d’étude 
et retraite spirituelle

Durant l’année, Dhagpo 
La Rochelle organise également 
des cycles d’enseignements, 
thématiques ou non (lire ci-
dessous). Une fois par mois, un 
groupe d’étude se réunit autour 
des textes issus des enseigne-
ments de Lama Jigmé Rinpoché 
(directeur spirituel de Dhagpo 
Kagyu Ling, en Dordogne). 
«  On étudie ses textes et on 
échange sur notre compréhen-
sion », souligne le président.

Chaque année, durant cinq 
jours, l’association organise une 
retraite au cœur de l’Auvergne à 
Dhagpo Kundreul Ling, ras-
semblant un monastère et un 
temple tibétain. «  C’est une 
retraite de groupe autour d’un 
thème, d’un enseignant », confie 
Caroline Delacroix. Une 
manière d’approfondir ce qui se 
fait à La Rochelle.

Amaury Legrand

PContact par 
mail à larochelle@
dhagpo.org ou par 
téléphone au 
06 82 39 88 05 / 
06 69 26 66 76. 
Site internet : 
larochelle.dhagpo.
org

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Conférence-concert 

“Bach, l’Européen” à l’église 
Saint-Sauveur (La Rochelle) 
le 13 février à 20 h 30 de Marc 
Leboucher et à l’orgue les 
organistes de l’ADOR, Philippe 
Garreau, Didier Ledoux et 
Gérard Maurin. Proposé par 
la paroisse du Christ Sauveur 
de La Rochelle, en partenariat 
avec la librairie Siloë. Informa-
tion au 05 46 41 16 70.
■■ La communauté du Chemin 

Neuf invite les fiancés à un 
week-end de préparation au 
mariage du samedi 14 mars 
à partir de 10 heures au 
dimanche 15 mars, 16 heures. 
Rendez-vous à l’Abbaye de 
Sablonceaux. Au programme : 
des temps à 2, des topos, 
des témoignages, des temps 
de prière, de la convivia-
lité, des rencontres avec 
d’autres couples. Pour tout 
renseignement appelez au 
07 80 04 86 43.

VATICAN
■■ L’exhortation apostolique 

sur l’Amazonie publiée le 
12 février. Très attendue, la 
publication de l’exhortation 
post-synodale sur l’Amazonie, 
Querida Amazonia, devait être 
publiée mercredi 12 février, le 
jour anniversaire de l’assas-
sinat de sœur Dorothy Stang, 
une religieuse qui s’opposait 
à l’exploitation de la forêt 
amazonienne par l’industrie du 
bétail. Cette exhortation fait 
suite au Synode sur l’Amazonie 
qui s’est déroulé à Rome du 6 
au 26 octobre 2019. Le texte du 
pape a été envoyé à la Congré-
gation pour la doctrine de la 

foi le 27 décembre dernier, et 
n’a pas été modifié depuis. La 
question du respect de l’envi-
ronnement et de la Création 
devrait tenir une large place 
dans ce document. L’ouverture 
éventuelle de l’ordination pres-
bytérale à des hommes mariés 
sera particulièrement scrutée.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ 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 heures à 22 heures, à La Ro-
chelle (au 3, rue Ferré). Rensei-
gnements au 06 09 11 82 92.

LÉGIONNAIRES DU CHRIST
■■ Un nouveau dirigeant pour 

les légionnaires du Christ. Les 
légionnaires du Christ, réunis 
en chapitre, ont élu le père 
John Connor, 51 ans, supérieur 
général de la congrégation. 
Premier supérieur général non 
mexicain depuis la fondation 
par Marcial Maciel, succédant 
au père Eduardo Robles-Gil, 
le père Connor était provin-
cial pour l’Amérique du Nord. 
Son élection intervient après 
deux semaines de réflexion 
consacrées aux abus sexuels. 
Le 24 janvier, un rapport acca-
blant avait été rendu public, 
dénombrant 175 victimes au 
sein des Légionnaires du 
Christ de 1941 à 2019.

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.)
L. 17. Temps ordinaire. (Jacques 1, 1-11 ; Ps 118, 67-68, 71-72, 
75-76 ; Marc 8, 11-13.) Les sept saints fondateurs des Servites de 
Marie, à Florence, † XIVe siècle ; Alexis, Flavien, Lomane.
M. 18. Temps ordinaire. (Jacques 1, 12-18 ; Ps 93, 12-13, 14-15, 
18-19 ; Marc 8, 14-21.) Ste Bernadette Soubirous, † 1879 à 
Nevers ; Bx Fra Angelico, religieux dominicain, peintre, patron 
des artistes, † vers 1455 ; Angilbert, François-Régis, Nadine, 
Taraise.
M. 19. Temps ordinaire. (Jacques 1, 19-27 ; Ps 14, 2-3a, 3bc-4ab, 
4d-5 ; Marc 8, 22-26.) St Quodvultdeus, évêque de Carthage, † Ve 
siècle ; Gabin, Vallier.
J. 20. Temps ordinaire. (Jacques 2, 1-9 ; Ps 33, 2-3, 4-5, 6-7 ; Marc 
8, 27-33.) Ste Jacinthe Marto, petite voyante de Fatima, † 1920 ; 
Aimée, Darlène, Eucher.
V. 21. Temps ordinaire. (Jacques 2, 14-24, 26 ; Ps 111, 1-2, 3-4, 
5-6 ; Marc 8, 34 – 9, 1.) St Pierre Damien, docteur de l’Église, 
cardinal-évêque d’Ostie, † 1072 ; Eusthate, Gombert.
S. 22. La Chaire de St Pierre, apôtre. (1 Pierre 5, 1-4 ; Ps 22, 
1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; Matthieu 16, 13-19.) Ste Marguerite de 
Cortone, Toscane, tertiaire franciscaine, † XIIIe siècle ; Isabelle, 
Isis, Isaline, Paschase.
D. 23. SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Lévites 19, 1-2, 17-18 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 8, 10, 12-13 ; 1 
Corinthiens 3, 16-23 ; Matthieu 5, 38-48.) St Polycarpe, évêque 
de Smyrne, martyr, † 155 ; Alexandre, Mérald, Séréna. (Semaine 
III pour l’Office.)

Février 2020

Cycle d’enseignement sur la mort
Le prochain cycle d’enseignement de Dhagpo La Rochelle se 
déroulera le samedi 29 février (de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14  h  30 à 17  h  30) et le dimanche 1er  mars (de 10  h  30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30). Cet enseignement aura pour 
thème « Vivre et accompagner le deuil ». Lama Shédroup 
animera ce cycle afin de présenter comment l’enseignement 
du Bouddha peut nous aider dans ces situations. «  Il est 
engagé depuis 40 ans sur la voie bouddhiste. Il a lui même eu 
des activités d’accompagnement de personnes en fin de vie et il 
a fait partie de groupes de travail sur le sujet avec des psy-
chiatres notamment  », précise l’association. Rendez-vous 
salle Michel-Martineau (48 rue Antoine-de-Saint-Exupéry). 
Tarif adhérents : 10 €, non adhérents : 12 €, réduit : 5 €.
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Coronavirus, la recherche 
mondiale se mobilise
Des chercheurs du monde entier cherchent un 
traitement et un éventuel vaccin.

Des chercheurs 
dans un 

laboratoire 
étudient le 

coronavirus 
(© Jeff Pachoud/

AFP)

FRANCE

Le 11  février, un nouveau 
bilan du coronavirus faisait état 
de plus de 1 000 morts et près 
de 43  000 personnes contami-
nées en Chine continentale  ; 
400 cas de contamination ont 
par ailleurs été confirmés dans 
une trentaine de pays. 
L’Organisation mondiale de la 
santé, a lancé un appel de fonds 
de 613 millions d’euros, en aler-
tant sur la pénurie d’équipe-
ments de protection et déploré 
que certains pays ne partagent 
pas toutes les données sur ce 
virus.

Officiellement annoncé le 
7  janvier, ce coronavirus a fait 
immédiatement l’objet de 
recherches biologiques. « En un 
mois, les biologistes chinois ont 
isolé le nouveau coronavirus, 
observe Jérôme Salomon, direc-
teur général de la santé. 
L’Institut Pasteur a mis au point 
un test rapide de diagnostic, puis 
les Chinois ont séquencé son 
génome, l’ont mis en culture et 
l’ont mis à disposition de tous les 
laboratoires du monde. »

Les principaux pays impli-
qués dans la recherche sont la 
Chine, les États-Unis, l’Alle-
magne, Singapour, l’Australie et 
le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies 
infectieuses. La France se dis-
tingue par le nombre de labora-
toires concernés (Institut 
Pasteur, Inserm et université de 
Lyon) et le fait qu’elle travaille 
sur la recherche d’un traitement 
et d’un vaccin.

L’OMS rappelle qu’il n’existe 
pas de traitement anti-corona-
virus homologué. «  Début 
février, elle devait commencer 
assez rapidement un essai cli-

nique international », indique 
seu lement Ya z d a n 
Yazdanpanah, immunologiste 
à l’hôpital Bichat.

3 ans pour un vaccin

Après la construction du 
vaccin, qui pourrait prendre 
entre deux et trois mois, vien-
dront ensuite les essais précli-
niques chez l’animal (innocui-
té, tolérance, pouvoir immuno-
gène) et les véritables essais cli-
niques chez l’homme (phases I, 
II et III). «  Une démarche qui 
devrait durer au moins trois 
ans », selon Bruno Lina, virolo-
giste de l’Inserm à Lyon. La 
durée peut cependant varier 
selon le type de vaccin. L’Institut 
Pasteur mise ainsi plutôt sur 
une durée de vingt mois.

En attendant, la recherche 
d’un vaccin doit donc s’accom-
pagner d’une limitation maxi-
mum des risques d’infection. 
Les personnes non malades 
doivent se laver fréquemment 
les mains et ne pas se toucher 
les yeux, quelques cas de conta-
mination ayant débuté par des 
conjonctivites virales.

De plus, si le masque est 
recommandé pour bloquer les 
gouttelettes émises par les 
malades, il ne suffit pas à proté-
ger une personne indemne.

Côté coût, l’OMS disposait 
d’environ 800  millions de dol-
lars (733  millions d’euros) en 
2018-2019 pour la lutte contre 
les maladies transmissibles. La 
Fondation Gates, elle, s’est 
engagée à investir 91  millions 
d’euros.

L’OMS a décrété fin janvier 
“l’urgence de santé mondiale”, 
une mesure décidée seulement 
cinq fois depuis sa création 

(Ebola, la grippe H1N1 et 
Zika…). La contagiosité de ce 
virus, qui se transmet par les 
postillons, les éternuements, la 
toux et dont les symptômes sont 
assez similaires à ceux de la 
grippe, reste cependant plutôt 
faible. « Un malade contamine 1 
à 2 personnes en moyenne, alors 
que le Sras pouvait en contami-
ner jusqu’à 100 », précise Didier 
Raoult, infectiologue au CHU 
de Marseille. De même, sa mor-
talité varie autour de 2 à 3 %, 
bien inférieure au 10 à 15 % du 
Sras.

Formation aux 
diagnostics

L’épidémie devrait par ail-
leurs «  perdre en intensité avec 
l’arrivée du printemps et une 
température de l’air plus élevée, 
car ce virus ne résiste pas long-
temps à l’environnement exté-
rieur », expliquait récemment 
Arnaud Fontanet, épidémiolo-
giste des maladies émergentes à 
l’Institut Pasteur de Paris, sur 
France Inter.

L’épidémie pourrait donc 
décliner progressivement, 
notamment si aucun cas 
humain n’est déclaré en Afrique 
et en Amérique du Sud dans les 
semaines à venir. 
Préventivement, l ’Institut 
Pasteur de Dakar a organisé 
trois jours de formation aux 
diagnostics rapides pour des 
experts de 15 pays du continent.

À plus long terme, selon les 
modèles de prévision des épidé-
miologistes, il pourrait y avoir 
des épidémies de ce type tous 
les trois ans, portées par la den-
sité et la mobilité de la popula-
tion.

Denis Sergent

TÉLÉGRAMMES
FIN DE VIE
■■ Le midazolam bientôt 

injectable à domicile. Après 
recommandation de la Haute 
Autorité de santé (HAS), le mi-
nistère de la santé a annoncé, 
lundi 10, qu’il autoriserait, d’ici 
à quatre mois, l’utilisation du 
midazolam pour des séda-
tions profondes et continues 
jusqu’au décès pour des 
patients suivis à domicile, et 
plus seulement à l’hôpital. « Sa 
dispensation en ville permettra 
aux professionnels de santé 
de répondre à la demande des 
patients et de leurs familles de 
pouvoir choisir de finir leurs 
jours à domicile », précise le 
communiqué. La HAS rappelait 
l’obligation d’en passer par 
une décision collégiale en 
collaboration avec une équipe 
spécialisée en soins palliatifs.

IRAK
■■ Des Français condamnés 

à mort saisissent l’ONU. Cinq 
djihadistes condamnés à mort 
en Irak ont saisi, mercredi 
5 février, le Comité contre la 
torture de l’ONU pour qu’il en-
joigne à l’État français d’assu-
rer leur protection consulaire 
et de les rapatrier. « Des Fran-
çais subissent des traitements 
inhumains et dégradants dans 
les prisons irakiennes », a 
déclaré leur avocat, soulignant 
que « la France est parfaite-
ment informée (…) et n’agit 
pas en conséquence ». Onze 
Français capturés en Syrie ont 
été condamnés à mort en Irak.

SUISSE
■■ Les Suisses approuvent 

par référendum une loi anti-
homophobie. Les Suisses ont 

largement approuvé à près 
de 62 % des voix, dimanche 
9 février, une loi interdisant 
la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle. Elle punit 
le dénigrement public et la dis-
crimination de toute personne 
en raison de son orientation 
sexuelle, ou toute attitude 
visant à attiser la haine à son 
égard, par l’écrit, la parole, des 
images ou des gestes. Elle ne 
réprime pas en revanche des 
propos tenus dans le cercle 
familial ou entre amis. Le texte 
prévoit des amendes ou des 
peines pouvant aller jusqu’à 
trois ans de prison.

SPORT
■■ Teddy Riner battu après 

154 victoires consécutives. 
Coup de tonnerre dans le judo 
mondial : Teddy Riner, qui bri-
guera dans moins de six mois 
un troisième sacre olympique 
historique à Tokyo, s’est incliné 
pour la première fois depuis 
plus de neuf ans, dès le troi-
sième tour du tournoi de Paris, 
dimanche 9 février. Un tournoi 
pour « aller voir comment tu es 
réellement », avait-il expliqué 
vendredi 7 février, et « tout de 
suite s’affirmer ». C’est le n° 2 
japonais Kokoro Kageura qui 
a mis un terme, par ippon, à 
la vertigineuse série de 154 
victoires consécutives du 
double champion olympique 
en titre des poids lourds et 
décuple champion du monde. 
Le Français, qui a fêté ses 
30 ans en avril dernier, avait vu 
son automne perturbé par une 
côte cassée à l’entraînement, 
en octobre.

Au risque de déplaire à tout le monde, droite et gauche 
confondues, catholiques, musulmans et indifférents mêlés, il faut 
sans hésiter prendre la défense de Mila, cette jeune fille qu’on 
peut ne pas apprécier mais qui, manifestement, n’a pas froid aux 
yeux.
D’une certaine façon, du haut de ses 16 ans décomplexés et 
provocateurs, elle représente toute la nouveauté d’un monde 
occidental aujourd’hui ouvert à quantité d’univers impensables, 
ou soigneusement dissimulés, il y a encore peu d’années.
Mais Georges Bernanos n’a-t-il pas écrit un jour : « C’est la fièvre 
de la jeunesse qui maintient le monde à la température 
normale » ? De ce point de vue, la suédoise Greta et la française 
Mila sont de parfaits archétypes de ce que l’écrivain voulait dire.
Certes, ces deux jeunes filles du même âge dérangent, et pas 
qu’un peu : elles sont moquées, menacées, ridiculisées. Mais elles 
représentent, qu’on le veuille ou non, plusieurs réalités avec 
lesquelles ils nous faut vivre, pour le meilleur et pour le pire.
Le cas de Mila, cependant, est beaucoup plus grave que celui de 
Greta, même si celle-ci s’attaque à une urgence climatique qui, 
pour le coup, menace la planète tout entière. Car Mila voit sa vie 
directement mise en danger. Elle est celle par qui le scandale 
arrive.
Personne n’aime les porteurs de contradiction, surtout quand ils 
sont agressifs. Et, de fait, Mila ne mâche pas ses mots : elle vomit 
littéralement l’islam, point. Mais pas point final : de par son 
homosexualité affichée sur les réseaux sociaux, elle a été, 
d’abord, couverte d’ordures.
Et de nos jours, il se trouve que les « pères la pudeur » ne sont 
plus des moralistes catholiques, bien occupés par ailleurs, mais 
des musulmans. Faut-il donc accepter qu’un être humain qui ne 
respecte pas les codes habituels et choque ses contemporains soit 
menacé de mort ?
Ceux qui se pinçaient le nez devant la prose et les dessins 
iconoclastes autant que grossiers de « Charlie Hebdo » dont 
devenus « Charlie » il y a cinq ans. C’était un devoir face à 
l’innommable.
Aujourd’hui, ceux qui condamnent les mots et la vie de Mila 
doivent la soutenir.
Dans le cadre du respect des lois de la République et quelle que 
soit la foi qui nous anime, il faut défendre la liberté parce qu’elle 
est totale ou elle n’est pas.

Bernard Valetes

Pour Mila, courageuse et rebelle

FRANCE-MONDE



Perte d’audition : pourquoi 
s’appareiller tôt ?
C’est démontré, en cas de perte auditive, s’appareiller 
précocement présente plusieurs avantages.

Un appareillage 
précoce participe 

à conserver les 
capacités 

cognitives 
(© J.-P. Wallet/

Shutterstock)

Des études récentes ont 
démontré que la perte d’audi-
tion liée à l’âge, notamment, 
constituait un facteur de risque 
à part entière de déclin cognitif 
accéléré, et de démence. La 
bonne nouvelle c’est que cette 
situation peut être réversible. 
En appareillant de manière 
précoce les personnes touchées 
par une baisse de l’acuité audi-
tive, cela participe à conserver 
leurs capacités cognitives.

Appareillage précoce : quels 
bénéfices ? « Nous nous sommes 
aperçus que l’audition reposait 
sur deux systèmes, explique 
Philippe Metzger, audiopro-
thésiste, à Paris. Le premier, 
appelé système de perception 
périphérique fonctionne grâce à 
l’oreille et le second baptisé sys-
tème d’interprétation cognitif 
s’appuie sur le cerveau.  » Dès 
lors qu’un patient s’appareille 
précocement, «  les voies audi-
tives supérieures seront réhabi-
litées et permettront au cerveau 
de mieux fonctionner. »

Par ailleurs, le fait de parti-
ciper aux conversations, de 
mieux comprendre permet de 

rester dans la vie sociale. 
«  Ainsi les personnes appareil-
lées repousseront les risques de 
démence, souvent liés à l’isole-
ment social et aux troubles 
dépressifs  », argumente l’au-
dioprothésiste. Philippe 
Metzger explique ainsi que « le 
premier élément à corriger pour 
des troubles cognitifs, c’est la 
surdité. C’est le seul sur lequel 
on peut avoir un effet immé-
diat. »

Préserver l’énergie 
cérébrale

Appareillage tardif  : quels 
risques ? À l’inverse, un appa-
reillage qui intervient trop tar-
divement risque d’isoler la per-
sonne dont l’acuité auditive a 
baissé. « Elle va mettre en place 
des stratégies de contourne-
ment, essayer de deviner des 
mots et fera donc des erreurs. 
Peu à peu, elle va s’habituer à 
vivre ainsi et il sera très difficile 
de revenir en arrière. Sans 
oublier le risque d’un engour-
dissement des zones cérébrales 

associées à l’audition. Elle 
entendra des sons mais ne les 
comprendra pas. »

Quelles aides auditives ? « À 
partir du moment où la surdité 
est prise en charge précocement, 
les appareils auditifs donnent 
d’excellents résultats », indique 
Ph i l ipp e  Me t z ger. 
«  Notamment en matière de 
compréhension dans les envi-
ronnements bruyants.  » À 
l’image d’Oticon Opn S qui 
offre une compréhension équi-
valente à celles des normo-
entendants dans certaines 
situations bruyantes  : restau-
rant, manifestations cultu-
relles, rassemblement fami-
lial… Les performances de 
cette aide auditive permettent 
également de préserver l’éner-
gie cérébrale des utilisateurs. 
Un atout non négligeable pour 
prévenir la survenue des 
démences. « En effet, on ne s’en 
rend pas compte mais l’effort 
intellectuel nécessaire entre 
audition et compréhension avec 
une baisse de l’audition est 
extrêmement important. »

Le reste à charge 0 % se met 
en place progressivement pour 
les appareils du panier labellisé 
“100  % santé”. N’oubliez pas 
non plus que votre assurance 
complémentaire intervient 
également dans la prise en 
charge. En conclusion et 
comme le précise notre spécia-
liste, « plus tôt vous vous appa-
reillerez, mieux vous compren-
drez et surtout plus vous évite-
rez d’éventuels troubles dépres-
sifs synonymes de démence. »

Vous ne comprenez pas pourquoi certaines plantes se ressè-
ment à l’envi chez votre ami, mais, quand il vous donne des 
graines, celles-ci refusent obstinément de germer. Et pourtant 
vous en avez pris grand soin avant de les semer. Vous vous étiez 
appliqué à les stocker dans un récipient hermétique, à l’abri de la 
lumière, de l’humidité et du froid. Et si de là venait le problème ?

Si on observe la nature, on s’aperçoit que les graines tombent au 
sol. Elles se gorgent d’eau à l’automne, subissent la rigueur de 
l’hiver et ne lèvent qu’au printemps lorsque les jours allongent. En 
fait, cette alternance de phénomènes naturels agit un peu comme 
une horloge biologique. Elle indique à la plante quand les condi-
tions deviennent favorables pour germer. Ni trop tôt, pour ne pas 
devoir encaisser la rudesse de l’hiver. Ni trop tard, pour ne pas 
avoir à endurer la sécheresse estivale. Et vos bons soins… les ont 
privées de ces repères.

Mais heureusement, il existe une solution. Elle s’appelle la stra-
tification à froid. Cette méthode consiste, dans un premier temps, 
à disposer des morceaux de papier absorbant dans des sachets 
hermétiques. Vous humecterez ensuite ce support et ajouterez les 
semences dessus. Vous placerez le tout dans le bac à légumes du 
réfrigérateur. Combien de temps  ? Cela dépend des espèces. Les 
vivaces se contentent d’une période d’environ quatre semaines. 
Les graines au tégument épais demandent une durée plus longue. 
Finalement, le plus compliqué réside dans la difficulté à faire 
concorder la levée de la dormance avec l’arrivée des beaux jours. 
Mais, pour faire simple, les graines de vos vivaces bénéficieront de 
ce traitement en ce moment, en février, pour être semées fin mars.

Agnès Giraudeau

La stratification à froid

MON JARDIN

Premières levées de graines dans les champs (© A.G.)

Un test pour dépister 
l’intolérance au gluten

 MA SANTÉ

L’Association française des intolérants au gluten a annoncé en 
septembre dernier, le lancement d’un test simple et fiable à faire à 
son domicile pour dépister la véritable intolérance au gluten 
appelée maladie cœliaque. Cette pathologie toucherait près de 
650 000 personnes en France et est encore trop peu 
diagnostiquée. Perte de poids, fatigue chronique, douleurs 
abdominales, vomissements… Les symptômes sont multiples. 
Mais selon l’association, 9 personnes sur 10 n’auraient pas 
conscience que ces symptômes pourraient être liés à la maladie. 
Mis au point par le laboratoire AAZ, l’auto-test Gluten® 2e 
génération serait reconnu comme fiable à 98,8 %. Il suffit de 
prélever une goutte de sang et de la déposer sur une casquette 
test qui indiquera ou non la présence d’anticorps spécifiques. 
Aussi simple qu’un test de grossesse, ce dispositif permettrait de 
réaliser un diagnostic plus précoce de la maladie et de mettre en 
place un traitement avant l’arrivée de complications. Il est 
disponible en pharmacie sans ordonnance. Beaucoup de 
personnes se lancent dans un régime sans gluten sans avoir la 
moindre certitude qu’il corresponde à leur besoin et elles 
s’exposent à de nombreuses carences. Néanmoins, des résultats 
faussement négatifs ont été constatés. La négativité n’exclut pas 
une hypersensibilité au gluten, très différente de la maladie 
cœliaque.

Catherine Picard

L’opération Reprise de guidon revient avec des professionnels de 
la Police Nationale et de la Gendarmerie le dimanche 15 mars à 
St-Pierre-d’Oléron, le 19 avril à Matha, le 17 mai à Gémozac, le 
7 juin à Rochefort, le 13 septembre à Montendre et le 4 octobre à 
La Rochelle. Au programme : des ateliers théoriques sur les 
trajectoires et le Code la route, des exercices de maniabilité et de 
freinage sur plateaux et une présentation des équipements de 
sécurité. Inscription obligatoire sur ddtm-securite-routiere@
charente-maritime.gouv.fr

La sécurité routière propose 
des rendez-vous de la moto

Quid de l’anosmie ?
À quel point la perte d’odorat impacte-t-elle les individus 
dans la vie de tous les jours ? Des chercheurs britanniques 
ont tenté de répondre à cette question en interrogeant 71 
patients âgés de 31 à 80 ans. Résultat, à peu près toutes les 
sphères du quotidien seraient impactées par la perte de 
l’odorat. Le rapport à l’hygiène, l’intimité sexuelle, l’appé-
tit, les relations sociales, les émotions… tous ces moments 
de la vie où les odeurs jouent un rôle important. Autre 
point, la perte d’odorat bloque les processus de mémorisa-
tion des bons souvenirs. « Les odeurs agissent comme un lien 
social. Les personnes qui ne sentent pas les odeurs ont ten-
dance à oublier les événements associés à ces saveurs  », 
explique le Pr. Carl Philpott, principal auteur de l’étude.

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 13 février 2020



Avis de constitution
Acte SSP en date à LAGORD du 

06/02/2020,
FORME : Société Civile;
DÉNOMINATION SOCIALE : PETIT 

POIS CAROTTE;
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 52, rue des Merciers.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la vente, la gestion et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects : 
De tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.De tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des immeubles 
et droits immobiliers en question. L’orga-
nisation de patrimoine en vue de faciliter 
la gestion des actifs sociaux et de leur 
transmission afin qu’ils ne soient livrés 
aux aléas de l’indivision.

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

GÉRANTS STATUTAIRES : Madame 
Valentine ROQUIN demeurant 52, rue des 
Merciers - 17000 LA ROCHELLEMonsieur 
Nicolas GESTA demeurant 52, rue des 
Merciers - 17000 LA ROCHELLE.

CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles en pleine propriété, 
en usufruit ou en nue-propriété.Toutes 
les autres cessions sont soumises à agré-
ment.

L’agrément est obtenu par décision des 
associés prise à l’unanimité.

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

Madame Valentine ROQUIN, Monsieur 
Nicolas GESTA, Associés ayant pouvoir à 
cet effet

.

117094

JULIEN SÈVE ACTES  
ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Holding Sylvain 
BONACHERA
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 bis  
Chemin du corps de Garde 

17111 LOIX

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 07/01/2020 LOIX, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale 
: Société à responsabilité limitée. -Déno-
mination sociale : Holding Sylvain BONA-
CHERA. - Siège social : 2 bis Chemin 
du corps de Garde, 17111 LOIX. - Objet 
social : La prise de participations dans 
toutes sociétés, quel que soit leur forme 
et leur objet. La gestion éventuelle de 
ces participations et notamment en qua-
lité de mandataire social. L’animation du 
groupe formé par la société et ses filiales, 
notamment par la participation active à la 
politique du groupe ainsi que le contrôle 
des filiales. La fourniture à ses filiales de 
prestations de services à caractère admi-
nistratif, juridique, comptable, financier, 
commercial, logistique, immobilier … 
L’acquisition ou la location de tous élé-
ments d’actifs mobiliers et immobiliers en 
vue de leur exploitation ou de leur loca-
tion. - Capital social : 1.000 €. -Gérance 
: Monsieur Sylvain BONACHERA, demeu-
rant 42 rue Nicolas Denys 17000 LA RO-
CHELLE, assure la gérance. - Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

117001

CHRISTIAN MARTIN  
& ASSOCIES 

Société d’expertise comptable 
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 48 69 50 
www.cma-audit.net

Acte sous seings privés en date à LA 
ROCHELLE du 6 Février 2020.

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DÉNOMINATION SOCIALE : MAISON 

PLUME.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 52, rue des Merciers.
OBJET SOCIAL : La propriété, l’admi-

nistration et l’exploitation par location en 
meublés de biens immobiliers lui apparte-
nant ou pris à bail par elle ;

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

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

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

 PRÉSIDENT : Monsieur Nicolas GES-
TA, demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 
52, rue des Merciers.

DIRECTEUR GENERAL :  Madame 
Valentine ROQUIN, demeurant à LA RO-
CHELLE 17000 - 52, rue des Merciers.

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

Pour avis Monsieur Nicolas GESTA 
Le Président.

.

117073

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière;
DENOMINATION :  GERIMMO;
SIÈGE SOCIAL : 109 avenue de la Ré-

publique - 17150 MIRAMBEAU;
OBJET : l’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

DURÉE : 99 années;
CAPITAL : 1 000 euros;
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1 000 

euros;
GERANCE : Monsieur Julien GERVAIS, 

demeurant à SEMOUSSAC (17150), 8 La 
Gasse.

IMMATRICULATION :  au RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117088

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats au Barreau  

de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot  

BP 20036  
17102 SAINTES CEDEX 

36 rue Gambetta  
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél : 05.46.93.91.00  
Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière; 
DÉNOMINATION : GERLEAD; 
SIÈGE SOCIAL : 109 avenue de la Ré-

publique - 17150 MIRAMBEAU;
OBJET : l’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

DURÉE : 99 années;
CAPITAL : 1 000 euros;
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1 000 

euros;
GÉRANCE : Monsieur Julien GERVAIS, 

demeurant à SEMOUSSAC (17150), 8 La 
Gasse.

IMMATRICULATION :  au RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117083

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats au Barreau de 

SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot  

BP 20036  
17102 SAINTES CEDEX 

36 rue Gambetta 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél : 05.46.93.91.00  
Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI GAATS
- SIEGE SOCIAL : 56 rue de Chez 

Mayou 17260 JAZENNES
- OBJET : L’acquisition, l’administra-

tion, la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
exceptionnellement la vente des im-
meubles sociaux

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

euros
- GERANCE : Mr Matthieu GAULT de-

meurant 56 rue de Chez Mayou 17260 
JAZENNES - Mme Lucie MEHATS de-
meurant 56 rue de Chez Mayou 17260 
JAZENNES

- CESSION DE PARTS : Libres entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant 
- Soumises à agrément de l’assemblée 
générale extraordinaire statuant à la majo-
rité des deux tiers des voix, dans tous les 
autres cas.

- IMMATRICULATION  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

117019

Me Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Par acte SSP du 1/2/20, il a été institué 
une SASU présentant les caractéristiques 
suivantes :

PATRICK PRESTATION
SIEGE SOCIAL : 21, rue du Stade – 

17150 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE
OBJET : Travaux de prestations agri-

coles
CAPITAL : 1.000 euros
PRESIDENT : M. Razvan-Radu NICOA-

RA demeurant Appt 1 – 242, route de 
Port Conac – 17150 SAINT-SORLIN DE 
CONAC, pour une durée illimitée

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

.

117056

Avis de constitution
Acte SSP du 14/01/2020 FORME : So-

ciété À Responsabilité Limitée.
DÉNOMINATION SOCIALE : CHEZ 

MA’MIE GATEAUX.
CAPITAL SOCIAL : 20.000 Euros par 

apport en numéraire.
SIÈGE SOCIAL : 129 bis, rue de la Ré-

publique - 17300 ROCHEFORT SUR MER.
OBJET SOCIAL : - Boulangerie-pâtisse-

rie artisanale, artisan chocolatier, artisan 
glacier, Viennoiserie ;

- Commerce de détail de confiserie, 
chocolaterie ; Traiteur, Sandwicherie, 
Saladerie ;

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

GÉRANTS : Monsieur Pascal LAGUIL-
LIEZ, demeurant 54 avenue de la Résis-
tance - 17000 LA ROCHELLE. Madame 
Claudine LAGUILLIEZ, demeurant 54 rue 
de la Résistance - 17000 LA ROCHELLE.

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

Monsieur Pascal LAGUILLIEZ.  
Associé ayant pouvoir à cet effet.

.

117091

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

Droit Fiscal - Droit Social  
Contentieux Judiciaires 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CONSTITUTION DE SOCIETE
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

D é n o m i n a t i o n  :  C Y C L A B L E 
 ROCHEFORT

Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 €
Siège : ROCHEFORT - 8 avenue Marcel 

Dassault
Objet : Négoce, location et réparation 

d’articles de sport et de loisirs, négoce de 
produits alimentaires et boissons, épice-
rie fine

Durée : 50 ans.
Président  :  HOLDING CD5, 451 B 

Grande Rue à Saint-Laurent de la Prée
Admission aux assemblées : Libre. 

Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions : Sur agrément des 

associés à la majorité des voix représen-
tant plus de la moitié du capital

Immatriculation au R.C.S. : Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle

HOLDING CD5
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

117042

LA ROSCELLA
SAS AU CAPITAL DE 4 000 € 

SIEGE SOCIAL :  
15 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

17 000 LA ROCHELLE

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

en date du 23/01/2020 à LA ROCHELLE, 
il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA ROSCELLA
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 15 avenue Georges Cle-

menceau - 17000 LA ROCHELLE
Objet : Le commerce de gros de bois-

sons
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

Date de clôture de l’exercice social : 
30 septembre

Capital : 4 000 €.
A été nommé aux termes des statuts, 

en qualité de premier président, Mon-
sieur BOURREAU Anthony, demeurant au 
15 Avenue Georges Clemenceau - 17000 
LA ROCHELLE.

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

Pour avis, le Président.
.

117086

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée à LA ROCHELLE du 7 février 2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale :
ANGOULINS AUTO
Siège social : 70 bis, Av Edmond Gras-

set – 17440 AYTRE
Objet social : L’exploitation, de tout 

fonds de commerce de mécanique géné-
rale, réparation, entretien automobile, 
cycles, motocycles, carrosserie, tôlerie, 
peinture, le négoce de tous véhicules 
neufs ou d’occasion, la vente au détail de 
toutes pièces mécaniques et accessoires 
neufs ou d’occasion, le dépannage et 
remorquage de véhicules 24h/24h, toutes 
prestations de services ayant un rap-
port direct ou indirect avec l’automobile. 
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 : 2 000 euros
Gérance : M Eric DAVIET et Mme Ja-

nique DAVIET, 66, bis Avenue Edmond 
Grasset - 17440 AYTRE

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE

.

117064

HARMONIE
Société civile immobilière 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 31 rue de la République 
17138 PUILBOREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à PUIL-

BOREAU du 05/02/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : HARMONIE
Siège : 31 rue de la République – 17138 

PUILBOREAU
Objet : l’acquisition d’un immeuble sis 

à 31 rue de la République – 137138 PUIL-
BOREAU, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement

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

Capital : 1 500 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire

Gérants et associés indéfiniment res-
ponsables : - Mme Véronique MURZEAU 
demeurant 5 square des Camélias 17138 
PERIGNY,

- Mme Bénédicte HERBEZ demeurant 
12 rue Pierre et Marie Curie – 17000 LA 
ROCHELLE

- Mme Laure THOMAS demeurant 17 
C rue des Vergers – 17139 DOMPIERRE 
SUR MER.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés par décision prise 
à l’unanimité

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis,La Gérance.
.

117033

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire à COZES (le 7 février 
2020, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénominat ion socia le  :  SCI  LE 
TREFLE.

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

Siège social : SAINT-GEORGES-AN-
TIGNAC (17240), 10-12 chemin de Chez 
Blanchet.

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

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

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

Les premiers gérants de la société 
sont: Monsieur Bernard Pierre GRAN-
CHERE, demeurant à SAINT-GEORGES-
ANTIGNAC (17240) 10-12 Chemin de 
Chez Blanchet Chez Pétreau et Monsieur 
Guillaume Nicolas GRANCHERE, demeu-
rant à PAREMPUYRE (33290) 5 rue de la 
Liberté Résidence Salamanca - Bât C - 
Appartement 5.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

117074

Par ASSP en date du 05/02/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : MATIBO

Siège social : 7 Galerie Du Port La Coti-
nière, 17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Capital : 3000 €
Objet social : fabrication, vente sur 

place et à emporter de crèmes glacées, 
boissons chaudes, jus de fruits, crêpes, 
gaufres, sandwichs et éventuellement 
vente de boissons alcoolisées sous condi-
tions d’obtention de toute licence autori-
sant la vente de ces boissons.

Gérance :  M Marc-Alban Toebaert 
demeurant 7 Impasse Dupuytren 17200 
ROYAN

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

.

117014

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé établi à LA ROCHELLE en date du 
14/01/2020, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : IR2S FORMATION,
SIEGE SOCIAL :  LA ROCHELLE 

(17000), Rue des Trois Frères, Bâtiment C,
OBJET : La formation en kinésithérapie.
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres 
au nom de l’associé, au jour de l’assem-
blée, dans les comptes de titres tenus par 
la société.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé 
est donné par le Président.

PRESIDENT : Florian MALLARD, de-
meurant à PUILBOREAU (17138), 3 rue 
Michel de Montaigne,

DIRECTEUR GENERAL :  Wil ly BI-
DAULT, demeurant à LA ROCHELLE 
(17000),13 square d’Auvergne,

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, le président
.

117078

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date à 

SAINT MARD (17) du 13 décembre 2019, 
il a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : MGB
- Siège : 46, Rue Aunis Saintonge 

17700 SAINT MARD
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

- Capital : 1.000 €
- Objet : Toutes activités de travaux de 

maçonnerie, gros œuvres, constructions 
de maisons individuelles,

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède.

Préemption et agrément : La cession 
d’actions de la Société à un tiers étranger 
à la Société ou au profit d’un associé est 
soumise à l’agrément des associés résul-
tant d’une décision collective des asso-
ciés statuant à plus des trois quarts des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

Président : Madame Marie-Line HEN-
RIOL, demeurant à SAINT MARD (17700), 
46, rue Aunis Saintonge,

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

POUR AVIS 
La Présidente

.

117005

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date à 

LA ROCHELLE du 29 janvier 2020, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est « MJM ».
Le siège social est fixé à LAGORD 

(17140), 15 avenue de Oiseaux de Mer
La société est constituée pour une 

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

de 100 euros divisé en 100 parts, d’UN 
EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées 
de 1 à 100.

Montant des apports en numéraire : 
100 euros.

La société a pour objet l’acquisition, 
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.

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 Ma-
dame Martine ABEZIS demeurant STRAS-
BOURG (67000) 6 chemin de Rohrwoerth.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis-Le gérant
.

117032

CLAC
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Me Alexandre RACT, 
51 rue de Turbigo, 75003 PARIS, en date 
du 8 février 2020, à PARIS.

Dénomination : CLAC.
Forme : Société civile.
Siège social : 3 rue de la Poudrière, 

17300 Vergeroux.
Objet : la propriété et la gestion, l’ac-

quisition, la vente, à titre civil, de tous 
les biens ou droits mobiliers et immobi-
liers. La propriété et la gestion ainsi que 
la vente sans pour autant porter atteinte 
au caractère civil de la société, d’un 
portefeuille de valeurs mobilières, droits 
sociaux ou autres titres détenus en pleine 
propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-
usufruit, par voie d’achats, d’échanges, 
d’apports, de souscriptions, donations.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1600 euros.
Montant des apports en numéraire : 

1600 euros.
Cession de parts et agrément : unique 

libre entre associé.
Gérant : Monsieur Antoine Jean Marie 

MAUVISSEAU, demeurant 3 rue de la pou-
drière, 17300 Vergeroux.

Gérant : Madame Catherine HADDAD, 
demeurant 3 rue de la Poudrière, 17300 
Vergeroux.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

117080

CONSTITUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 13 février 2020

ANNONCES LÉGALES



AVIS DE CONSTITUTION
Statuts : Acte s.s.p. du 5 février 2020
Forme : Société civile
Dénomination : SCI LGME
Capital : 400 € ne représentant que des 

apports de numéraire
Siège : PERIGNY - 14 Grande Rue
Objet : Propriété, administration et ex-

ploitation de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérants : M. Loïc GILBERT et Mme Gi-

sèle GILBERT, 14 Grande Rue à PERIGNY
Cessions de parts sociales : libres 

entre associés, soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés pour les autres

Immatriculation R.C.S. : Greffe du Tri-
bunal de Commerce de La Rochelle

Loïc GILBERT
.

Selarl Valérie COLONNA-CESARI 
6 bis rue de la Désirée  

 LA ROCHELLE

117043

SCM MEDI LA 
ROCHELLE

SCM au capital de 7 622,45 € 
Siège Social :  

Centre Médico-Chirurgical de l’Atlantique 
rue Moulin des Justices  

17138 PUILBOREAU 
420 980 666 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’AGE 
du 06/12/2019 les associés ont décidé de 
désigner en qualité de cogérant de la so-
ciété à effet du 01/01/2020 la société Mé-
diOrtho Atlantique, SELARL de médecins 
au capital de 2 000 € dont le siège social 
est situé 26 rue du Moulin des Justices 
17138 PUILBOREAU (17138) (879 031 946 
RCS LA ROCHELLE).

La cogérance de la société étant dé-
sormais exercée conjointement par les 
Docteurs Jacques-Olivier ROY et Emma-
nuel VIMONT et par les sociétés SELURL 
DE MEDECIN SURGICA, SELURL du Dr. 
Jean-Philippe MURE et SELARL MédiOr-
tho Atlantique.

Mention des présentes sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217020

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

 SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

 17140 LAGORD

DISTILLERIE 
DE LA TOUR

SAS AU CAPITAL DE 3 634 000 EUROS 
Siège social : 4 rue des distilleries 

17800 PONS 
351 427 604 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle du 
03/02/2020, il a été décidé :

- de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant 
en premier de la société CERGI CIGOS 
AUDIT, dans la mesure où le commissaire 
aux comptes titulaire en premier est une 
personne morale.

- de nommer la société AUCENTUR do-
miciliée à BORDEAUX (33100) 19-21 rue 
du commandant Cousteau, en qualité de 
nouveau Commissaire aux Comptes titu-
laire en second, en remplacement de Mr 
Dominique FOUCHET, pour une période 
de six exercices, soit jusqu’à l’issue de 
la consultation annuelle de la collecti-
vité des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 août 
2025

- de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant en 
second de Mr Jacky TIFFOUIN dans la 
mesure où le commissaire aux comptes 
titulaire en second est une personne 
morale.

POUR AVIS, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217062

« DEFIA COURTAGE »
SARL au capital de 37 000 euros 

PORTE à 111 000 euros 
Siège social : LA ROCHELLE 
1 rue Alphonse de Saintonge 

432 301 604 R.C.S. LA ROCHELLE

Par décision de 1 ‘associé unique du 
1er janvier 2020, le capital social de la 
société a été augmenté de 74 000 € par 
souscription en numéraire, le portant ainsi 
de 37 000€ à 111 000€ et modifiant en 
conséquence les articles 6 et 7 des sta-
tuts.

Par la même décision, l’associé unique 
a décidé de nommer un co-gérant :

Monsieur Bertrand BOUHARD demeu-
rant 2, Allée du Mail 17000 LA ROCHELLE.

Il a également décidé de modifier l’objet 
social de la société qui sera dorénavant :

Le courtage d’assurance, de produits 
financiers et de crédit ainsi que toutes 
opérations accessoires à ces activités,

Le conseil en gestion de patrimoine 
privé et professionnel,

L’  intermédiat ion en opérat ion de 
banques et service de paiement,

L’intermédiation en investissement par-
ticipatif,

Les transactions sur immeubles et fonds 
de commerce,

La gestion immobilière,
Le démarchage bancaire et financier,
Le service à la personne,
La formation.
Ces décisions sont à effet du 1er janvier 

2020.
En conséquence de tout ce qui précède, 

l’associé unique a décidé de refondre les 
statuts à effet du jour de l’assemblée.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217058

Daphné VERLUISE 
AVOCAT 

11, Rue de Nuaillé 
17220 LA JARRIE

HOLDISTOUR
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 496 000 euros 

Siège social : Pinthiers 
17800 PONS 

424 860 807 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle du 
03/02/2020, il a été décidé :

- de nommer la société CABINET FOU-
CHET AUDIT exerçant à LA ROCHELLE 
(17000) rue de la Trinquette, immeuble 
le sextant, en qualité de nouveau Com-
missaire aux Comptes titulaire en second, 
en remplacement de Mr Dominique FOU-
CHET, pour une période de six exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la consultation 
annuelle de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 août 2025

- de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant en 
second de Mr Jacky TIFFOUIN dans la 
mesure où le commissaire aux comptes ti-
tulaire en second est une personne morale

POUR AVIS, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217079

TOURS NORD  
DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 12 rue de la Libération 

ZAC de Beaulieu 
17138 PUILBOREAU 

RCS LA ROCHELLE 849 186 994

Par décisions de l’associé unique en 
date du 31 décembre 2019, il a été décidé 
de transférer le siège social de la société, 
à compter du même jour.

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

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

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
Le Président

.

217112

CONSEILS ET JURISTES  
DE L’OUEST - C.J.O. 

K. COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés  

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy  

BP 80084 
17303 ROCHEFORT  
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique  
17138 PUILBOREAU  

LA ROCHELLE

SAINTONGE 
DIFFUSION PRESSE

Société par actions simplifiée 
au capital de 45 000 euros 

Siège social : 15, chemin de la conseille 
17100 SAINTES 

395 145 212 RCS SAINTES

Aux termes des décisions des asso-
ciés signées par acte électronique le 
27/01/2020, il résulte que :

- Mme Ariel le CHOVIN demeurant 
à SAINTES (17100) 15 chemin de la 
Conseille a été nommée en qualité de 
Président à compter du 11/12/2019 en 
remplacement de Mr Jacques CHOVIN, 
décédé le 11/12/2019.

- Mme Arielle CHOVIN a démissionné 
de ses fonctions de directeur général à 
compter du 11/12/2019.

Pour avis, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217055

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Sylvia 
BONNET-COIRIER , Notaire à TONNAY-
CHARENTE 68, avenue de Gaulle , le 7 
février 2020, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens pure et simple par :

Monsieur Guy, René, Yvon VIGNIER, 
retraité, et Madame Jocelyne, Michelle 
SOULA, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à LA JARNE (17220) 16 Rue de 
Casse Fève.

Monsieur est né à NIORT (79000) le 31 
juillet 1946,

Madame est née à LANDES (17380) le 
4 mai 1946.

Mariés à la mairie de LAROCHELLE 
(17000) le 5 juillet 1969 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

217075

Sylvia BONNET-COIRIER 
Notaire 

68 Avenue de Gaulle 
17430 TONNAY-CHARENTE

HERBAVY
SARL au capital de 456 960 € 

La Casse aux Prêtres, 17300 ROCHEFORT 
501 242 945 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’AGE 
du 14/10/2019 et des décisions de la 
Gérance du 10/12/2019, le capital social 
a été réduit d’une somme de 114 225 €, 
pour être ramené de 456 960 € à 342 735 
€ par voie de rachat et annulation de 7 
615 parts sociales appartenant à certains 
associés. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

A compter du 10/12/2019 :

- Mme Virginie ROY, demeurant 31 rue 
de la Beaune, 17300 ROCHEFORT, a été 
nommée en qualité de cogérante de la 
Société,

- la société AUDICO, domiciliée 5 rue 
François Hennebique – BP 16 – 17140 
LAGORD, a été nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes.

Pour avis 
La Gérance

.

217087

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

FOUNTAINE PAJOT
Société anonyme 

au capital de 1.916.958 € 
Siège social : 

AIGREFEUILLE D’AUNIS (17290) 
Zone Industrielle 

307 309 898 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée mixte du 07/02/2020 les action-
naires ont décidé de ratifier la cooptation 
de M. Martin FOUNTAINE en remplace-
ment de M. Mathieu FOUNTAINE ainsi que 
celle de M. Laurent CASTAING en rempla-
cement de M. Nicolas GARDIES ; de nom-
mer en qualité d’administrateur de la so-
ciété M. Henry HUYGHUES DESPOINTES 
demeurant 80 avenue de Breteuil 75015 
PARIS et Mme Morgane MOTTEAU de-
meurant 22 rue Desaguliers 17000 LA RO-
CHELLE ; pris acte du terme des mandats 
de commissaires aux comptes suppléants 
de Mesdames Valérie GUIBERT et Estelle 
LE BIHAN, la société n’y étant plus tenue.

Mention des présentes sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Présidente.
.

217111

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

« RE-UNION »
Société à responsabilité 
au capital de 148.200 € 

Siège social : 9 rue Paul François Avet 
94000 CRETEIL 

808 808 745 RCS CRETEIL

Par décision de la collectivité des asso-
ciés du 31 décembre 2019 il a été décidé 
de transférer le siège social du 9 rue Paul 
François Avet – 94000 CRETEIL au 164 
B rue Marius Lacroix – 17000 LA RO-
CHELLE, à compter du 1er janvier 2020.

Les caractéristiques de la société seront 
les  suivantes :

SIEGE SOCIAL : 164 B rue Marius La-
croix – 17000 LA ROCHELLE

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Noémie CORBEL 

demeurant 164 B rue Marius Lacroix – 
17000 LA ROCHELLE

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

Pour avis 
La gérance

.

217061

JURICA 
Société d’avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

AVIS D’INSERTION 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/01/2020, il a été constitué 
la présente société civile immobilière :

Dénomination sociale : LE BON TOIT
Capital : 100 euros divisé en 100 parts 

de 1 euro chacune entièrement souscrites 
et libérées au fur à mesure ;

Siège : 12 route d’Allas 17500 SAINT 
SIMON DE BORDES

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : La propriété et 
la gestion de tous immeubles ou droits 
immobiliers, en tous lieux pat tous actes 
ou opérations, notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque 
ou toutes autres sûretés réelles sur les 
biens sociaux.

Durée : 75 ans à compter de son imma-
triculation ;

Gérants : Mr GHERRAS Chems-Eddine, 
né le 10/06/1996 à TIZI-OUZOU (Algérie), 
demeurant 12 route d’Allas 17500 SAINT 
SIMON DE BORDES,

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

Pour avis, le gérant
.

117069

AGE2C, SARL AU CAPITAL DE 8 000 
€, 3bis chemin du fief de marans 17410 
lagord, rcs de la rochelle

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

en date du 29 janvier 2020, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale :AGE2C
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée.
Au capital de : 8 000 €.
Siège social : 3bis chemin du fief de 

marans 17410 lagord
Objet : Travaux d’installation élec-

triques dans tous locaux- Travaux d’ins-
tallation d’équipements thermiques et de 
climatisation

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de La 
rochelle.

Gérants :
- M. Loic Vanoost, demeurant 3bis che-

min du fief de marans 17140 LAGORD
- M. Flavien Jolier, demeurant 242 

Avenue Denfert Rochereaux 17000 La 
Rochelle

Pour avis
.

117021

LES ROBES DE L’EST
EURL AU CAPITAL DE 1 000 €,  
chemin du vert clos Re Ostrea 

 17410 Saint martin de Ré, 
 RCS de La Rochelle

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

en date du 09 janvier, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : Les Robes de 
l’est

Forme sociale : Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : chemin du vert clos Re 

Ostrea 17410 Saint martin de Ré
Objet : Négoce de Vin
Durée de la société : 99 ans à comp-

ter de son immatriculation au RCS de La 
Rochelle

Gérance : Madame Barbara BACIC, 
demeurant 259 rue des Dunes 17 580 Le 
bois plage

Pour avis
.

117013

Par acte SSP du 07/02/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

LA BULLE COUARDAISE
Siège social : 17 avenue du Peu Ragot, 

17670 COUARDE-SUR-MER
Capital : 120€
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

vente à titre exceptionnel et plus généra-
lement l’exploitation par bail, location ou 
toute autre forme de tous immeubles et 
biens immobiliers.

Gérance : M. Sébastien PICHEVIN, 17 
avenue du Peu Ragot, 17670 COUARDE-
SUR-MER

Cessions de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés et au profit des ascendants ou des 
descendants du cédant et entre conjoints.

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

.

117051

Avis de constitution
Par acte SSP du 09/02/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : TCE Immo.
Objet social : La propriété, la mise 

en valeur, l’administration, la vente et 
l’exploitation par bail ou location de tout 
immeuble et droit immobilier dont elle est 
et pourrait devenir propriétaire.

Siège social : 7 Rue des Saulniers, 
Chez M Sabri Mamoun, 17220 Salles-sur-
Mer.

Capital : 200 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Mamoun Sabri, demeurant 

7 rue des Saulniers, 17220 Salles-sur-Mer,
M. Royer Hervé, demeurant 50 Rue de 

la Muraille, 17220 Bourgneuf.
Clause d’agrément : les cessions de 

parts sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117093

Par ASSP du 29/01/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée PBCC.

Siège social: 74 avenue charles re-
gazzoni 17200 Royan.

Capital: 200€.
Objet: « L’activité de formation, conseil 

aux entreprises et aux particuliers, publi-
cation et diffusion sur tout type de support 
de produits, toutes organisations d’opéra-
tions promotionnelles, séminaires, mani-
festation commerciales de toutes sortes, 
vente et distribution de produits pour des 
réseaux de distributions spécifiques en 
France et dans le monde entier. »

Président: M. Marc Alexandre MAU-
CO, 74 avenue charles regazzoni 17200 
Royan.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117006

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/01/2020, 

il a été constitué une SARL dénommée : 
RENOVATIONS DES BORDERIES

Objet social : Maçonnerie, toiture, en-
duit, construction, pierre de taille, terras-
sement, isolation, aménagement intérieur 
et extérieur

Siège social : 11 Route des Justices à 
BURIE (17770)

Capital : 1 000 €
Gérant : M. Christian MIGNOT demeu-

rant 11 Route des Justices à BURIE 
(17770)

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

Pour avis, le représentant légal
.

117100

Par acte SSP du 02/02/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée : LA CLÉ

Siège social : 2 bis rue Notre Dame 
17320 HIERS BROUAGE.

Capital : 100€.
Objet : Vente et fabrication d’objets 

divers (bougies, produits d’entretien natu-
rels, bijoux. .).

Président : M EMERIAUD Yohann, 23 
B rue du Collège 17390 LA TREMBLADE.

Directeur Général : Mme BATAILLE 
Sylvia, 23 B rue du Collège 17390 LA 
TREMBLADE.

Durée : 99 ans.
.

117026

Sur la parution du 30/01/2020 de 
l’annonce de constitution de la société 
« Le Relais 17  », la mention « Directeur 
général : Monsieur MAUROY Sébastien, 
né le 26/12/1976 à Jonzac (17), demeu-
rant 4 rue de la Fontaine 17150 SOU-
BRAN » n’a pas de raison d’être

Pour avis, le président
.

117027

Création de la sasu mp ouest services, 
5 rue des gentilshommes 17170 benon.

 Cap.: 5000€.
Obj.: rénovation.
Pdt.: jordan meseder,5 rue des gentils-

hommes 17170 benon.
99ans au rcs de la rochelle.

.

117008

ACTUEL OCEAN
Société à responsabilité limitée 

Transformée en Société  
par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 10, avenue Gambetta 

17200 ROYAN 
533 461 976 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’Associé unique 
en date du 26 décembre 2019, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
de transformer la Société en Société par 
actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société, 
et ce à compter du 26 décembre 2019.

La dénomination de la Société, son 
objet, son capital, sa durée, et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : sui-
vants les dispositions issues du Code de 
commerce.

PRESIDENT : Monsieur Jean-Luc LA-
GARDE (ancien gérant de la Société), 
demeurant à VAUX SUR MER (17640), 23, 
avenue des Groies, est nommé Président 
de la Société à compter du jour de la 
transformation, soit le 26 Décembre 2019.

Pour avis 
Le Président

.

217022

PLANTEVIGNE-
DUBOSQUET

SARL au capital social de 250 016.36 € 
Siège social : Le Bourg 

16120 BASSAC 
342 817 111 R.C.S. ANGOULEME

Le 22/10/2019, l’AGE de cette société 
ayant pour gérant, M. Bernard BOUYER 
demeurant 2 Chemin des Dunes A168, 
17640 VAUX SUR MER, a décidé de trans-
férer le siège social au Lieudit Montauban, 
17810 NIEUL LES SAINTES.

En conséquence la société sera imma-
triculée au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

217113

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 13 février 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



SOLUTIONS 
PEDAGOGIQUES 
ET INTERVENANT 

A DOMICILE - SPID
SASU au capital de 2 600 euros 
Siège social 11 rue René Cassin 

17430 TONNAY CHARENTE 
RCS La Rochelle 839 229 986

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 3 février 2020, il a été 
décidé le transfert du siège social à AL-
LONNES (49650) 118 rue de la Bibardière 
ZA de la Ronde, à compter de la même 
date.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
d’Angers.

.

217108

LEXCAP Avocats 
4 rue du Quinconce 

49100 ANGERS

MD FINANCES
SARL au capital de 20 000 € 

Siège social : 35 rue de Bordeaux 
17230 MARANS 

808 661 219 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée l’AGE du 19/12/2019 les asso-
ciés ont décidé à effet du même jour 
d’augmenter le capital d’une somme de 
280 000 € pour le porter à 300 000 € par 
voie d’élévation de la valeur nominale des 
parts sociales.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été 
mis à jour en conséquence.

Mention des présentes sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

217054

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

ORALIE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 € 
Siège social : 42 avenue de Cordouan 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

529 183 253 RCS SAINTES

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 27/01/2020 a transféré le 
siège social au 35 bis avenue Georges 
Coulon 17110 SAINT GEORGES DE DI-
DONNE à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera fait au RCS de SAINTES.

Pour avis, la gérance.
.

217068

ORALIE 2
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 € 
Siège social : 42 avenue de Cordouan 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

752 030 056 RCS SAINTES

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 27/01/2020 a transféré le 
siège social au 35 bis avenue Georges 
Coulon 17110 SAINT GEORGES DE DI-
DONNE à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera fait au RCS de SAINTES.

Pour avis, la gérance.
.

217070

ALCEA 
PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée 
 au capital social de 3.000 Euros,  

siège social : 5 rue Jacques Monod  
17000 La Rochelle,  

SIREN 830378287 RCS LA ROCHELLE

Le 31 /12/2019, l’assemblée générale 
des associés a décidé d’augmenter le 
capital d’une somme de cent quatre vingt 
euros (180€) par apport de titres de la so-
ciété C2 ASSOCIES et une prime d’apport 
capitalisée pour cinquante neuf mille sept 
cent quatre vingt quatre euros (59.784€) 
pour le porter à soixante deux mille neuf 
cent soixante quatre euros (62.964€).

Pour avis.
.

217016

ACORE Cabinet d’Avocat 
Me VENDITTOZZI 

1 rue Charles Tellier 
immeuble énergies nouvelles 

17010 LA ROCHELLE cedex 1

BETTE-BASTIEN
Société en nom collectif 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 130 route de Mende 

34730 PRADES-LE-LEZ 
517 816 773 RCS MONTPELLIER

Les associés de la société «  BETTE-
BASTIEN  », réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire le 31 janvier 2020 ont 
décidé de transférer le siège social de 
PRADES-LE-LEZ (34730) – 130 route de 
Mende à SAINT-GEORGES-D’OLERON 
(17190) – 10 rue Saint Jean Cheray, à 
compter du 31 janvier 2020.

Pour avis
.

91, boulevard de Bretagne 
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

217050

LES MAISONS 
ROCHELAISES

SAS au capital de 1 500 € 
Siège social : 4 Impasse de l’Ermitage  

17340 CHATELAILLON PLAGE 
829 319 359 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 27/01/2020 a transféré, avec 
effet rétroactif au 01/01/2020, le siège so-
cial au 1 Quéreux de l’Ile Madame 17340 
CHATELAILLON PLAGE.

En conséquence, les statuts ont été 
modifié.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la présidence.
.

217060

S.C.I. LES OISEAUX
Société civile 

au capital de 198.183,72 euros 
Siège social : 1, rue des Cygnes 

17220 SALLES SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 407 992 296

Aux termes d’une délibération en date 
du 20 décembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 10, Le Petit Marais, 
(17220) SALLES SUR MER au 1, rue des 
Cygnes – (17220) SALLES SUR MER, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la Gérance.
.

217049

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

LEMONT2 
PRODUCTIONS
SAS au capital de 9.000 Euros 

Siège Social : 14bis, Cours du Temple  
et 3, Cour de la Commanderie  

17000 LA ROCHELLE 
819 240 953 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGOE en date du 
27/12/2019, il a été décidé de nommer 
Madame Chloé LECACHEUX, demeu-
rant à COUTANCES 50200 - 50A avenue 
Division Leclerc, en qualité de Directeur 
Général de la Société, pour une durée illi-
mitée, à compter du 28/12/2019 (0 heure), 
en remplacement de Messieurs Eric et 
Olivier MONTAGNE, Directeurs Généraux 
démissionnaires à la date du 27/12/2019 
(minuit).

Pour avis.
.

217105

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

ODAS TRANSPORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.500 euros 
Siège social : 61 Bis Rue Montréal 

17000 LA ROCHELLE 
478 390 560 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associée 

unique du 3 janvier 2020, il a été pris acte, 
à effet du même jour, de :

- la démission de Mme Odile CAUVIN de 
ses fonctions de présidente,

- la nomination, en remplacement, de la 
société HOLDING LENFANT SARL au ca-
pital de 10.000 €, dont le siège social est 
61 Bis Rue de Montréal à LA ROCHELLE, 
879 919 025 RCS LA ROCHELLE, aux 
fonctions de présidente.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217089

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

CHARENTES 
DIFFUSION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 24 ZC La Bobinerie 
17810 ST GEORGES DES COTEAUX 

409 204 443 RCS SAINTES

Aux termes des décisions des associés 
signées par acte électronique le 30 jan-
vier 2020, les associés ont pris acte du 
décès de Mr Jacques CHOVIN survenu 
le 11/12/2019 et ont décidé à l’unani-
mité de nommer en qualité de nouveau 
gérant Mme Arielle CHOVIN, demeu-
rant à SAINTES (17100) 15 chemin de la 
conseille, pour une durée non limitée à 
compter du 11/12/2019.

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217053

Société SAS MSL HPA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5.000 € 
Siège Social : 116 Boulevard de Suzac 

17132 MESCHERS SUR GIRONDE 
R.C.S. SAINTES 844 819 102

Suivant une décision en date du 10 fé-
vrier 2020, les associés ont, à l’unanimité, 
désigné en qualité de Directeur Général 
pour une durée indéterminée, Monsieur 
Marc Lefebvre, né le 3 février 1966 à Bou-
logne sur mer (62200), demeurant 116, 
Boulevard de Suzac, 17132 MESCHERS 
SUR GIRONDE.

.

217122

CAROUAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros 
Siège social : Hôtel FORMULE 1 

rue Frédéric Bastiat 
87280 LIMOGES 

384 126 272 RCS LIMOGES

Par décision du 13/01/2020, l’associé 
unique a transféré le siège social du Hôtel 
Formule 1, rue Frédéric Bastiat, 87280 
LIMOGES, au 45 Avenue de Montierneuf 
17620 SAINT AGNANT à compter de ce 
jour, et a modifié en conséquence l’article 
4 des statuts.

La Société, immatriculée au R.C.S de 
LIMOGES sous le numéro 384 126 272 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du R.C.S de LA ROCHELLE.

Gérance : Monsieur Patrice LESNE, de-
meurant 45 Avenue de Montierneuf 17620 
SAINT AGNANT.

.

217071

Aux termes d’une décision du Président 
de la société TCF FRANCE, S.A.S.U. au 
capital de 3.909.400 € sise Rue de la 
Pomme Bleue – Bât. 7630 – 95723 Roissy 
Charles de Gaulle Cedex, 429 340 110 
RCS Pontoise, en date du 27 décembre 
2019, il a été approuvé, avec effet au 27 
décembre 2019 :

- la fusion par voie d’absorption de la 
société : AEROLIMA HOLDING, SASU au 
capital de 7.947.414 ,07 €, Siège social : 
7 rue Félix Nadar 17200 Royan , 829 973 
825 RCS Saintes.

En conséquence de cette opération de 
fusion, l’associée unique constate la dis-
solution de plein droit des sociétés absor-
bées. Il ne sera procédé à aucune opéra-
tion de liquidation.

Mention en sera faite au RCS de 
Saintes.

.

217024

Dénomination : SERTII
Forme : SARL 

Capital social : 7622.45 euros 
Siège social : 5 Rue Marjolin,  
92300 LEVALLOIS PERRET 

326753050 RCS TC de Nanterre.

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 27 décembre 2019, 
le gérant a décidé, à compter du 20 jan-
vier 2020, de transférer le siège social à 
71 Rue du Gros Jonc, 17880 LES PORTES 
EN RE.

Gérant : Monsieur DAMOLINI Gérard, 
demeurant 71 Rue du Gros Jonc, 17880 
LES PORTES EN RE

Radiation du RCS de TC de Nanterre 
et immatriculation au RCS de TC de La 
Rochelle.

.

217059

SEMACO
Société Par Actions Simplifiée 

 au capital de 500 000.00 € 
Siège social : 65 rue du port La Cotinière 

17310 ST PIERRE D’OLERON 
418 609 533 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’associé unique 

du 19 juillet 2019, il résulte que :

- Monsieur Jean-Marc HEBERT, demeu-
rant à BOULIAC (Gironde) 10 allée Fran-
çois Villon, a été nommé président de la 
société en remplacement de Monsieur 
Serge HERVE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217038

SNC LE NARVAL
Société en Nom Collectif 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 8, Rue Thiers 
17590 ARS EN RE 

818 694 424 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
D’un procès-verbal d’assemblée gé-

nérale extraordinaire du 01/01/2020, il 
résulte que le siège social a été transfé-
ré, à compter de ce jour, de ARS EN RE 
(17590), 8, Rue Thiers, à AIGREFEUILLE 
D’AUNIS (17290), 33, Place de la Répu-
blique.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié comme suit : «  Le siège 
social est fixé à AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(17290), 33, Place de la République ».

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal.
.

217047

LA ROCHELLE 
INNOVATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 
20 rue Leverrier - ZAC de Belle Aire 

17440 AYTRE 
479 943 128 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision en date du 31 dé-
cembre 2019, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur Philippe GAS-
PARIAN de son mandat de gérant, avec 
effet à compter 31 décembre 2019, et a 
décidé de nommer pour le remplacer Ma-
dame Carol LELAY épouse GASPARIAN, 
demeurant 7 rue des Trainelles 17220 LA 
JARNE, en qualité de gérante, à compter 
du 31 décembre 2019 et pour une durée 
illimitée.

La mention relative au gérant figurant à 
l’article 17 des statuts a été supprimée.

Pour avis
.

217029

SCM INSTITUT 
ROCHELAIS SPORT 

& SANTE (IR2S)
Société Civile De Moyens 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 3 rue Michel de Montaigne 
17138 PUILBOREAU 

849 794 839 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 1er novembre 2019, 
il résulte que :

Le siège social a été transféré, à 
compter de ce jour, de 3 rue Michel de 
Montaigne, PUILBOREAU (17138), à LA 
ROCHELLE (17000), Rue des trois frères-
Bâtiment C.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié. Dépôt légal au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal.
.

217065

Avis
Par décision du 8 janvier 2020, l’asso-

cié unique a décidé la transformation de la 
SAS ILOT DE CHAIL au capital de 5 000 
euros ayant son siège social 23 rue Porte 
du Marais 79270 SANSAIS immatriculée 
au RCS de NIORT sous le numéro 828 643 
940 en SARL à associé unique à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 euros, divisé en 50000 parts 
sociales de 0,10 euros chacune.

Sous sa forme de SAS, la Société était 
dirigée par sa Présidente Madame Marie 
COURSELLE, et son Directeur Général 
Monsieur Thibault MADY.

Sous sa nouvelle forme de SARL à 
associé unique, la Société est gérée par 
Monsieur Thibault MADY, associé unique.

POUR AVIS
.

217096

HIO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 3 300 092 € 
porté à 3 301 082 € 

Siège social : 1, rue des Brandes 
17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 

851 331 579 R.C.S. SAINTES

Il résulte des décisions de l’Associé 
Unique du 30 décembre 2019 que le ca-
pital social a été augmenté de 990 € par 
voie d’apport de droits sociaux.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à TROIS MILLIONS TROIS CENT 
MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS 
(3.300.092 €).

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à TROIS MILLIONS TROIS CENT 
UN MILLE QUATRE-VINGT-DEUX EUROS 
(3.301.082 €).

Pour avis, Le Président
.

217037

SCEA « MACHENNE-
BERRY »

Société civile d’exploitation agricole 
Au capital de 6 097,96 euros 

Siège social : Chez Berry 
17500 CHAMPAGNAC 

380 854 091 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 décembre 2019, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Michel RODE de ses fonctions 
de gérant à compter du 31 décembre 
2019 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement.

Pour avis, la gérance.
.

217041

EXPLOITATION 
AGRICOLE À 

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE « LAURAINE »

Société civile 
au capital social de 433800 € 

Siège social : 6 rue de la Seugne 
17800 SAINT SEURIN DE PALENNE 

N° 801 675 851 RCS Saintes

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire le 31 décembre 2019, 
ont validé :

La réduction du capital social à 286 600 €. 
 Le transfert du siège social au 4 B rue 
de la Seugne - 17800 SAINT SEURIN DE 
PALENNE.

La démission de la gérance de Monsieur 
Dominique LAURAINE.

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saintes.

Pour Avis et Mention, 
La gérance, M. Quentin LAURAINE

.

217066

Bicoz, sci au cap. de 1000€, les méchi-
nauds 17120 epargnes. Rcs n°484495114. 
L’age du 07/12/19 a transferé le siège au 
45 av. de la source 94130 nogent/marne.

.

217003

ETUDE GENIE CIVIL 
DE L’ATLANTIQUE 

E.G.C.A.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 € 
ramené à 3 812,45 € 

Siège social : ZC Belmont 
6, Place des Aviateurs de la France Libre 

17600 MEDIS 
334 533 551 R.C.S. SAINTES

Aux termes du PV AGE en date du 
09.10.2019 entériné par le PV AGE du 
19.12.2019, le capital social a été réduit 
d’une somme de 3 810€, pour être ramené 
de 7 622,45€ à 3 812,45 € par rachat et 
annulation de 250 parts sociales ce qui 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à SEPT MILLE SIX CENT VINGT-
DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CEN-
TIMES (7 622,45 euros).

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à la somme de TROIS MILLE HUIT 
CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE-
CINQ CENTIMES (3 812,45 €).

Pour avis 
La Gérance

.

217012

HOTEL FRANCOIS 
1ER ROCHELLE
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 600 000,00 € 

Siège social : 13-15 rue Bazoges 
17000 LA ROCHELLE 

812 109 627 RCS LA ROCHELLE

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT ET NOMINATION 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions de l’associée 

unique du 7 Février 2020, il a été décidé :
- de nommer aux fonctions de Prési-

dente de la société à compter de ce jour :
la société ASOR, société par actions 

simplifiée au capital de 1 270 000 euros, 
dont le siège est PORNIC (Loire Atlan-
tique) 38 chemin des Filées, immatriculée 
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numé-
ro 850 287 855, en remplacement de la 
société MAJELDES, démissionnaire.

- De nommer aux fonctions de directeur 
général à compter de ce jour :

M. Sébastien EPOUDRY JOUAN, de-
meurant 13-15 Rue Bazoges, 17000 LA 
ROCHELLE.

Dépôt légal au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Présidente
.

217067
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Au sein de la «  SCEA DU DOMAINE 
DU BRANGEONNEAU  », Société Civile 
d’Exploitation Agricole au capital de 
754.683,52 € dont le siège social est si-
tué à LE SEURE (17770) – La Salle (RCS 
SAINTES 417 600 913), il a été décidé par 
:

- AGE du 31/01/2020, de prendre acte 
de la démission de Alain MOYSAN en tant 
que cogérant,

- AGE du 03/01/2020, de transférer le 
siège social vers le 7, rue du Brangeon-
neau - LE SEURE (17770).

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

.

217097

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS 

FORESTAS 
DUBOIS - PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX 

SUR CHARENTE

Au sein de la société «  SCI DU  
BRANGEONNEAU  », SCI au capital de 
1.500 €, ayant son siège social au 34, rue 
des Quillettes – 16100 CHATEAUBER-
NARD (RCS ANGOULEME 834 780 504), il 
a été décidé par AGE du 03/02/2020 avec 
effet à ce jour de transférer le siège social 
de la société vers le 7, rue du Brangeon-
neau à LE SEURE (17770).

Les statuts ont été modifiés.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de SAINTES, dé-
sormais compétent.

.

217099

SFP CONSEILS ASSOCIES 
51 route de Royan 

16710 SAINT YRIEIX  
SUR CHARENTE

« QUICOUX »
Société civile 

de construction vente 
au capital social de 1.000 euros 

Siège social : 
Rue Jean Perrin – Le Challenge II 

LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 514 047 372

L’AGE du 12/12/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la société et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel et a fixé le siège de liquida-
tion à LA ROCHELLE (17000), 17 rue Jean 
Perrin, Le Challenge II. Mr Edgard VALE-
RO demeurant à LA ROCHELLE (17000), 
15 rue Clément ADER, a été nommé en 
qualité de liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis. 
Le liquidateur : Edgard VALERO

.

317115

Société d’Avocats 
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 

Rue Gustave Eiffel 
17140 LAGORD

PESTOURIE
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 45 734.71 € 
Siège social : Gatebourse 

17470 SAINT MANDE SUR BREDOIRE 
380 733 196 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 28 janvier 2020 :

- Madame Véronique PESTOURIE de-
meurant 1 Impasse des Fleurs, 17 470 
- CONTRE (Charente Maritime), a été 
nommée gérante, en remplacement de 
Monsieur Thierry XICLUNA, gérant démis-
sionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217104

ABCD
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5000 euros 
Siège social : 3 L’étang 

17150 BOISREDON 
802 784 256 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 1ER 

Janvier 2020, il résulte que :

Madame GUILLERM Daphné, 157 Im-
passe de la Grande Eau, 33710 PUGNAC, 
a été nommée Directrice Générale.

Mention sera faite au RCS : Saintes

Pour avis,
.

217102

GÉRANT

Dénomination : 
 FETD GAMES.

Forme : SARL. 
Capital social : 5000 euros. 

Siège social : 80 Cours DU MARECHAL 
LECLERC, 17100 SAINTES. 
821031184 RCS SAINTES.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 janvier 2020, 
à compter du 4 janvier 2020, les associés 
ont pris acte de la modification de la gé-
rance de la société :

- Dimitri MERLIN (partant)
Ment ion sera portée au RCS de 

SAINTES.
.

217101

SCEA L’ETOILE 
DU VIGNERON
6 rue de la Forge – La Brande 

17800 BIRON 
Capital social : 124 500 € 

RCS SAINTES 385 325 600

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suivant décisions du 15/01/2020, il a été 
constaté la fin des fonctions de gérante 
de Mme Monique BEGAY au 27/07/2019 
et son remplacement à ces fonctions par 
Mme Lisca BEGAY, dmt 8 rue de la Mare 
17800 BIRON à effet du 15/01/2020.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217036

INVESTA
SASU au capital de 8000 € 

 Siège social : 7 Petit Saussoy  
77510 DOUE. 

 RCS MEAUX 838 537 561

Par l’AGE du 5/02/2020, il a été décidé 
de nommer nouveau président Mr FON-
TANA Gilles Maurice Vincent demeurant 
au 5 rue de la Grosse Horloge 17400 Saint 
d’Angely, en remplacement de Mr CAVAL-
LAZZI Philippe,

Modification de l’objet social qui de-
vient : Mr CAVALLAZZI Philippe.

Et de transférer le siège social au 7 rue 
de la Grosse Horloge 17400 Saint d’An-
gély.

Radiation au RCS de MEAUX immatricu-
lation au RCS de SAINTES

.

217052

GT AUTO
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 30 cours Paul Doumer 

17100 SAINTES 
804 766 616 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique 
du 1er janvier 2020, le siège social a été 
transféré, à compter du 01/01/2020, de 
SAINTES (17100), 30 cours Paul Doumer, 
à MONT DE MARSAN (40000) 1 907 Ave-
nue du Maréchal Juin.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
.

217084

NPH SOLUTIONS
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège social : 24 rue Victorien Sardou  
78210 SAINT CYR L’ECOLE 

RCS VERSAILLES B 823 502 794

Décisions de l’Associée unique du 
04/02/2020, avec effet à compter du 
même jour :Transfert du siège social de 
SAINT CYR L’ECOLE (78210), 24 rue Vic-
torien Sardou, à SAINT XANDRE (17138), 
13 B rue de la Godinerie ; Modification de 
l’article 5 des statuts. Personne habilitée 
à engager la société : Nathalie PAGNY 
HOUDEBINE, Présidente, 13 B rue de la 
Godinerie à Saint Xandre (17138).

Mentions aux Rcs de Versailles et La 
Rochelle

.

217028

EARL AQUIDEAS
18 route de Badauge 

17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Capital social : 7 500 € 

RCS LA ROCHELLE 478 814 593

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2019, les associés 
ont pris acte de la démission des fonc-
tions de gérant de M. Jacques DERU 
et son remplacement par Mme Liliana 
DERU dmt 8 rue de Géac 17320 MA-
RENNES-HIERS-BROUAGE à compter du 
01/01/2020. Les présentes modifications 
sont déposées au RCS LA ROCHELLE.

.

217039

GLAD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 489 930 euros 
Siège social : 20 rue Leverrier 

17440 AYTRE 
533 240 479 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée générale du 31 décembre 
2019 a constaté la démission de Monsieur 
Philippe GASPARIAN de ses fonctions 
de co-gérant de la société, avec effet au 
31 décembre 2019 et a décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.

L’article 11 des statuts relatif à la gé-
rance a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
.

217030

GLAD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 489 930 euros 
Siège social : 20 rue Leverrier 

17440 AYTRE 
533 240 479 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée générale du 31 décembre 
2019 a constaté la démission de Monsieur 
Philippe GASPARIAN de ses fonctions 
de co-gérant de la société, avec effet au 
31 décembre 2019 et a décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.

L’article 11 des statuts relatif à la gé-
rance a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
.

217031

SCEA SAINT BRON
Saint Bron 17520 SAINT MAIGRIN 

RCS SAINTES 828 938 928

MODIFICATIONS 
 STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2019, les asso-
ciés ont agréé la démission de M. Mic-
kaël BOUILLY de la gérance à effet du 
31/12/2019, remplacé par M. Stéphane 
BRANCHAUD dmt Maine Belard 17500 
MORTIERS à compter du 01/01/2020.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217017

EARL PIOCHAUD
24 bis route de Bords 

Le Grand Village 
17380 ARCHINGEAY 

RCS SAINTES 410 718 993

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suivant délibérations du 01/02/2020, les 
associés ont pris acte de la démission des 
fonctions de gérant de M. Eric COMPA-
GNON à compter du 31/12/2019.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217081

MODIFICATION 
 DU SIÈGE SOCIAL

EURL MARINE AGENCEMENT Au 
capital de 10 000 Euros. Siège social 25 
Avenue Michel Crépeau à LA ROCHELLE 
(17) - RCS LA ROCHELLE 518 051 263 
Par décisions en date du 01/01/02020, le 
siège social a été transféré à compter de 
ce jour au 27-29 Rue Alphonse de Sain-
tonge à LA ROCHELLE (17). Mentions 
seront faites auprès du Greffe du Tribunal 
de LA ROCHELLE. L’article 4 a été modifié 
en conséquence.

POUR AVIS LA GERANCE
.

217018

DOMAINE  
DE PORT CONAC

SCI au capital de 1000 €  
Siège social : 242 route de conac 

 17150 SAINT-SORLIN-DE-CONAC 
 RCS SAINTES 830448973

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/01/2020, il a été décidé 
de nommer M COPIN Richard demeu-
rant 33 route des Huîtres 17550 DOLUS-
D’OLÉRON en qualité de Gérant en rem-
placement de M COPIN Pascal, à compter 
du 01/01/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217010

SCI LES BUISSONS
SCI au capital de 79425,94 €  

Siège social : 29 rue des brandes  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 338918147

Par décision de l’AGE du 13/01/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 30 BIS RUE DE LA GARRIGUE 30000 
NÎMES à compter du 13/01/2020, de 
nommer M SCHANG CLAUDINE demeu-
rant 148 CHEMIN DE PARELOUP 30000 
NÎMES en qualité de Gérant en remplace-
ment de M GEIGER EDMOND.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE et 
immatriculation au RCS de NÎMES.

.

217015

DOMAINE  
DE PORT CONAC

SARL au capital de 1000 €  
Siège social : 242 route de Conac  
17150 SAINT-SORLIN-DE-CONAC  

RCS SAINTES 830449567

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/01/2020, il a été décidé 
de nommer M COPIN Richard demeu-
rant Dolus 17550 DOLUS-D’OLÉRON en 
qualité de Gérant en remplacement de M 
COPIN Pascal, à compter du 01/01/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217011

COPIN
SARL au capital de 10000 €  

Siège social : 6 allée des pins  
17370 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE  
RCS LA ROCHELLE 801 557 216

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/01/2020, il a été décidé 
de nommer M COPIN Richard demeu-
rant 33 route des huîtres 17550 DOLUS-
D’OLÉRON en qualité de Gérant en rem-
placement de M COPIN Pascal, à compter 
du 01/01/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217009

SARL VERNOLINE
SARL au capital de 40000 € 

 Siège social : 9 avenue marcel dassault  
residence bougainville escale 1  

apprt 1 17300 ROCHEFORT  
RCS LA ROCHELLE 522735208

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31/01/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
impasse des chenes vert 17250 TRIZAY à 
compter du 31/01/2020

- Radiation au RCS de LA ROCHELLE 
et immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217004

Société Civile 
Immobilière Hourcade

SCI au capital de 99.091,86 € 
Siège social : 36 rue du vieux puits, 

 17430 Tonnay-Charente 
418 877 262 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 05/02/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 89 rue 
des hérons, 17450 Saint-Laurent-de-la-
Prée, à compter du 01/03/2020.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

217025

SCI FA 17
48 rue du Collège 

Fief du Moulin de la Groie 
17250 SAINT PORCHAIRE 
RCS SAINTES 538 416 579

Par AGE du 29/06/2019, la collectivité 
des associés a pris acte de la démission 
de la gérance de M. Didier PELLEGRIN à 
compter du 01/01/2019.

La présente modification est déposée 
au RCS SAINTES.

.

217116

AMECO
SASU au capital de 1.000€.  

Siège social : 82 B, rue Carnot  
17600 SAUJON.  

RCS 811 907 443 SAINTES.

L’AGE du 31/01/2020 a décidé de 
transférer le siège social au 1, cité Lau-
rent 17600 LE CHAY, à compter du 
01/02/2020.

Mention au RCS de SAINTES.
.

217007

ALCYNED
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000,00€ 
Siège social : 23, rue Jean Nouraud 

17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY 
833 913 429 R.C.S SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associée 
unique en date du 31 octobre 2019, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les décisions de l’asso-
cié unique.

Il a été nommé comme liquidateur M. 
Heidi GHERNATI, demeurant à NANTES 
(44300), 7, rue du Docteur Gustave Rap-
pin, pour une durée de trois années, 
renouvelable, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 237-21 du Code de 
commerce, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisés à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
NANTES (44300), 7, rue du Docteur Gus-
tave Rappin. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317085

DURUPT 
INVESTISSEMENT

Sas en liquidation au capital de  
160 000 € 

Siège social/Siège de liquidation : 80 Rue 
des Grottes,  

17132 MESCHERS SUR GIRONDE 
RCS SAINTES 477 559 538

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/01/2020, l’AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Elle 
a nommé comme liquidateur Madame 
Annick DURUPT, demeurant 80 Rue des 
Grottes, 17132 Meschers sur Gironde, 
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 l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 80 Rue des Grottes 
17132 Meschers-Sur-Gironde. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Saintes, en 
annexe au Rcs.

.

317046

RATOUIT ELECTRO 
BOBINAGE SARL

Sarl en liquidation 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : Zone Industrielle du Chail 
17800 PONS 

Siège de liquidation : 13 Rue du Tram 
17800 BELLUIRE 

SAINTES B 419 616 875

Aux termes d’une décision en date du 
31/01/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

M. Franck Ratouit, demeurant 13 Rue 
du Tram,17800 Belluire, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13 
Rue du Tram 17800 Belluire. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Saintes, en annexe au 
Rcs.

.

317057

SAS ARCOPIK
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 108 route de Saint Palais 

17 200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2019.

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Mme Colette MO-
RIN demeurant 108 route de Saint Palais 
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN, 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 à 108 
route de Saint Palais 17200 SAINT SUL-
PICE DE ROYAN adresse à laquelle toute 
correspondance 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 
tribunal de commerce de Saintes.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis
.

317117

SARL AUTO MOTO 
BEL OCCA’Z
au capital de 6.000 euros 

siège social : 3, rue des Henrys 
17290 BALLON 

RCS : LA ROCHELLE B 532.503.943

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 11/02/2020, il a été 
décidé :

- la dissolution anticipée de la société à 
compter du 29/02/2020, et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel, 
conformément aux statuts et à la loi. La 
société subsistera pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. La dénomination sociale sera suivie 
de la mention « société en liquidation » et 
le siège social de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social.

- est nommé en qualité de liquidateur 
Mr Eric BONNARD, pour la durée de la 
liquidation, jusqu’à l’extinction de la per-
sonnalité morale de la société.

Pour avis, le gérant
.

317119

SW
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 15 000 euros 

Siège : 1 rue Bersot 
17700 SURGERES 

Siège de liquidation : 1 rue Bersot 
17700 SURGERES 

RCS LA ROCHELLE 489 654 764

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
23/12/2019 au siège de la liquidation a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Sylvette LABROUSSE, 
demeurant 56 rue du Faubourg St Gilles 
17700 SURGERES, 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 Registre 
du commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317110

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 
10h, l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, nommé liqui-
dateur Christian Chavant, 9 rue du stade, 
bat b 17130 Montendre, et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

.

317002

DISSOLUTIONS
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Des décisions de l’actionnaire unique 
en date du 28.01.2020 de la Société TL 
PEINTURE, SAS en liquidation amiable 
au capital de 10 000 € dont le siège so-
cial est à SAINT-LOUP (17380) 8 chemin 
du Péré - RCS SAINTES 790 468 938, il 
résulte qu’il a approuvé les comptes défi-
nitifs de la liquidation, donné quitus de 
la gestion et déchargé du mandat de M. 
Thierry LEFEVRE, liquidateur, et a pro-
noncé la clôture de liquidation à compter 
du même jour.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Saintes.

Le liquidateur
.

2, avenue de l’Arrousaire  
BP 10091 

84006 AVIGNON CEDEX 1

317120

« SCCV COSY »
Société Civile de Construction Vente  

en liquidation au capital de 2.000 Euros 
Siège de la liquidation : LA ROCHELLE  

17 rue Jean Perrin, Le Challenge II 
RCS LA ROCHELLE 509 613 451

L’Assemblée du 30/12/2019 a constaté 
la clôture de la liquidation. Dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation : 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, Le liquidateur
.

317109

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

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’AGO du 08/01/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion et l’a déchar-
gé de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 30/11/2019. Les comptes de clôture 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de La-Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle.
.

317035

Vente d’un Fonds  
de Commerce

Par acte sous seing privé en date à 
SAINTES (Charente-Maritime) du 29 jan-
vier 2020, enregistré le 03 février 2020 
au Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement de SAINTES 1 référence 
1704P04 2020 A 00290, Monsieur Hervé 
CRUNCHANT et Madame Nathalie GES-
TER son épouse, demeurant à SAINT 
GEORGES DES COTEAUX (17810) – 10 
rue de Taillebourg, ont vendu à la société 
dénommée « SNC DI NATALE  », société 
en nom collectif au capital de 40 000 € 
ayant son siège social à SAINTES (17100) 
– 22 B, cours du Maréchal Leclerc, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES sous le numéro 
524 752 003, un fonds de commerce de 
débit de tabac, bimbeloterie, jeux de 
la Française des Jeux, achat et vente 
de métaux précieux, bijoux et activité 
d’intermédiaire achat vente métaux pré-
cieux et bijoux connu sous l’enseigne et 
le nom commercial « LA CIVETTE », sis à 
SAINTES (17100) – 22 B, cours du Maré-
chal Leclerc, pour l’exploitation duquel 
Madame Nathalie CRUNCHANT est im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
491 791 612 et répertoriée à l’INSEE sous 
le numéro 491 791 612 00022 code APE 
4762Z. Cette cession a eu lieu moyennant 
le prix principal de 160 000 € s’appliquant 
à concurrence de 155 000 € aux éléments 
incorporels et de 5 000 € aux éléments 
corporels matériels et agencements. Le 
transfert de propriété est intervenu le 29 
janvier 2020 et le transfert de jouissance 
fixé au 1er février 2020. Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours suivant la dernière en date des 
publications à l’adresse du fonds de com-
merce exploité sis à SAINTES (17100) – 22 
B, cours du Maréchal Leclerc, avec copie 
des correspondances à la société d’Avo-
cat CABINET CHASSAIN - 91 boulevard 
de Bretagne - 16710 SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE.

Pour insertion.
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

717090

Suivant acte reçu par Me Maryvonne 
GUERIN, Notaire à Segonzac 16130, le 31 
Janvier 2020, enregistré à ANGOULEME 
1 le 7 février 2020 réf 1604 PO 12020 no 
00129 n°dossier 2020 5431, Monsieur 
Simon, Baptiste, Roger, Louis DROUI-
NAUD, viticulteur, demeurant à CELLES 
(17520), 9 rue de la Croix,

a cédé à

l a  s o c i é t é  d é n o m m é e  «   S A R L  
DROUINAUD  », société à responsabilité 
limitée au capital de 131.580,00 €, dont 
le siège social est à CELLES (17520), 9 
rue de la Croix, identifiée sous le numéro 
SIREN 840 035 067, et immatriculée au 
RCS de SAINTES, un fonds de commerce 
d’entreprise de travaux agricoles, exploi-
té à CELLES, (17520), rue de la Croix, 
numéro 9, connu sous le nom de Entre-
prise de Travaux Agricoles DROUINAUD 
Simon, pour lequel il est immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINTES, sous le numéro 750 150 
393, moyennant le prix de 271.250,00 €, 
s’appliquant :

-  Aux é léments incorpore ls  pour 
50.000,00 €,

- Et aux éléments corporels (matériels) 
pour 221.250,00 €.

Entrée en jouissance au 1er janvier 
2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales à JONZAC 
(17500) au siège de l’office Notarial de 
Maître Anne CHENU, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion - Me Maryvonne GUERIN
.

717103

OFFICE NOTARIAL 
16130 

SEGONZAC

Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINTES du 30/01/2019 enregistré au 
SPFE de SAINTES le 03/02/2020 Dos-
sier 2020 00004182 Réf 1704P04 2020 A 
00291

Mr Jean-Pierre COLLIN, demeurant à 
MEDIS (17600) 11, Rue de la Motte

A cédé à la société PHARMACIE DE 
MEDIS, société d’exercice libéral à res-
ponsabilité limitée au capital de 50.000 € 
dont le siège social est à MEDIS (Charente 
Maritime – 17600) 11 rue de la Motte, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
880 491 246

Un fonds d’Officine de Pharmacie sise 
à MEDIS (Charente Maritime – 17600) 
11 rue de la Motte, exploité sous le nom 
commercial PHARMACIE COLLIN. RCS 
SAINTES sous le numéro 342.381.258.

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 1 440.000 € s’appliquant : aux 
éléments incorporels pour : 1 430.000 € 
et aux éléments corporels pour : 10.000 €

Propriété - Jouissance : 01/02/2020
Les oppositions seront reçues au Ca-

binet LEGISPHERE AVOCATS 7 Cours 
du Maréchal Leclerc 17100 SAINTES où 
domicile a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour Avis.
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

717023

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant l’acte de cession de fonds de 

commerce en date du 31 décembre 2019 
enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT LA 
ROCHELLE 1, le 5 février 2020, Dossier : 
2020 00006105, référence : 1704P01 2020 
A 00361, la société ISB ROCHEFORT, 
société par actions simplifiée au capital 
de 18.773.050 euros, dont le siège social 
est situé 11 boulevard Nominoë – 35740 
- PACE, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Rennes sous le 
numéro 847 634 185, a cédé à la société 
FLORENCIA, société par actions sim-
plifiée au capital de 608.117 euros, dont 
le siège social est situé 11 boulevard 
Nominoë - 35740 - PACE, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Rennes sous le numéro 809 910 177, 
un fonds de commerce de marketing et 
vente de produits de bois exploité 49 ave-
nue Victor-Louis Bachelar, Pôle Rochefort 
Atlantique, Zone Portuaire – 17300 – RO-
CHEFORT SUR MER pour le prix de UN 
(1) euro.

L’entrée en jouissance a été fixée au 31 
décembre 2019.

Les créanciers devront faire opposi-
tion, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
dernière des insertions prévues par la loi, 
auprès de la société ISB ROCHEFORT au 
49 avenue Victor-Louis Bachelar, Pôle Ro-
chefort Atlantique, Zone Portuaire, 17300 
ROCHEFORT SUR MER.

Pour avis
.

717082

FIDAL 
Société d’Avocats 

2, Rue de la Mabilais 
35000 RENNES

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date 

à PERIGNY du 31 janvier 2020, enre-
gistré au SPFE de LA ROCHELLE 1 le 
04.02.2020 sous les références 1704P01 
2020 A 00339 :

Madame Jeanne ORTICA, demeurant 
à SAINT MARTIN DE RE (17140), 10 rue 
Jean Jaurès a cédé à :

La société RECHELLE, SASU au capital 
de 1 000 €, dont le siège social est sis 
à SAINT MARTIN DE RE (17140), 10 rue 
Jean Jaurès et immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 880 455 472

Un fonds de commerce de vente de 
prêt à porter pour enfants sis et exploité 
à SAINT MARTIN DE RE (17140), 10 rue 
Jean Jaurès, moyennant le prix de 95 000 
€, s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 93 000 € et aux éléments corporels 
pour 2 000 €. L’entrée en jouissance aété 
fixée au 31 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière des publications au 
siège du fonds pour validité et pour cor-
respondance.

Pour avis.
.

717107

LES TRITONS
Société civile immobilière 
Au capital de 2.000,00 € 

PORT-D’ENVAUX (17350), 
 3 rue de la Marine 

numéro RCS : 449 424 290 SAINTES

Avis de clôture de  
liquidation de société

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 23 janvier 2020, les associés ont ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quittus au liquidateur pour sa 
gestion, l’ont déchargé de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Pour avis
.

317121

HUITRES POEITI
Entreprise Agricole a Responsabilité Limitée 

En liquidation au capital de 7500 euros 
Siège social : 38 RUE DES CHEVREUILS  

17390 LA TREMBLADE 
798 284 568 RCS La Rochelle

Suivant décision collective des associés 
en date du 31/01/2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont : approuvé 
les comptes de liquidation ; donné quitus 
au Liquidateur Katialine CHERBONNIER, 
demeurant 38, Rue des Chevreuils 17390 
LA TREMBLADE et déchargé ce dernier 
de son mandat ; prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS : La Rochelle.

Pour avis.
.

317072

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier VICQ, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, le 31 janvier 2020, enregistré à 
SAINTES, le 6 février 2020, Dossier 2020 
0004766 référence 1704P04 2020N00180, 
a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Alexandre MILLIERE, artisan-
commerçant, demeurant à ROYAN (17200) 
21 rue de Gate Bourse.

A :

CENT SUSHIS, SARL, au capital de 
500,00 €, dont le siège est à ROYAN 
(17200), 21 boulevard Georges Clémen-
ceau, identifiée au SIREN N°878528223 
RCS SAINTES.

Le fonds de commerce de fabrica-
tion et vente de sushis et makis, vente 
de produits d’épicerie japonais, vente 
de boissons et plats divers à emporter, 
restauration sur place et à emporter sis 
à ROYAN (17200) 21 Boulevard Georges 
Clémenceau, lui appartenant, connu sous 
l’enseigne «  CENT SUSHIS… LA BOU-
TIQUE »,

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 a été consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de 15 500 
EUROS s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 12 845€ et au matériel pour 
2 655€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

.

717098

Avis de Location Gérance
Par acte SSP du 31/12/2019, GRAND 

FAUBOURG HOLDING SAS au capital de 
4.005.000,00 euros sise 134 rue Saint-
Charles - 75015 PARIS, 810 588 780 RCS 
de PARIS, a donné en location gérance à 
: DOUCEURS DES ILES SARL au capital 
de 5.000,00 euros, sise 15 Grande-Rue - 
17550 DOLUS-D’OLÉRON, 879 308 567 
RCS de LA ROCHELLE, Un fonds de com-
merce de BOULANGERIE PATISSERIE AR-
TISANALE, sis et exploité 15 Grande-Rue 
- 17550 DOLUS D’OLÉRON et 9 Grande 
Rue - 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE 
du 01/12/2019 au 30/11/2020. Renouve-
lable par tacite reconduction.

.

717095

INSERTION - CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sophie 

BOSSAT-LEGRAND, Notaire Associée de 
la Société Civile Professionnelle « Sophie 
BOSSAT-LEGRAND, Notaire  », titulaire 
d’un Office Notarial à MORTAGNE-SUR-
GIRONDE (Charente-Maritime), 9 Rue 
du Port , le 7 janvier 2020, enregistré à 
SAINTES, le 20 janvier 2020, référence 
2020 N 168, a été cédé par :

Monsieur Christophe Hervé DUBOIS 
et Madame Stéphanie Anita BONDUT, 
demeurant à GREZAC (17120) 10 place 
des Martins.
 Monsieur est né à ST GEORGES DE 
DIDONNE (17110) le 13 mars 1971,
 Madame est née à ST GEORGES DE 
DIDONNE (17110) le 13 octobre 1974.

A :
 La Société dénommée ROY PAYSAGE, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 3000,00 €, dont le siège est à CORME-
ECLUSE (17600), 50 rue de Beaunant, 
identif iée au SIREN sous le numéro 
804821833 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES.
 La clientèle d’entreprise de jardinier-
paysagiste.
 L’entrée en jouissance a été fixée ré-
troactivement au 31 décembre 2019.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de VINGT 
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s’appli-
quant :
 - aux seuls éléments incorporels cédés 
pour VINGT MILLE EUROS (20.000,00 
EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717045

Suivant acte reçu par Me METAIS le 
07/02/2020, il a été constaté la CESSION

Par la sté dénommée CAROL’ESTHETIC, 
SARL au capital de 5000,00 EUR, dont le 
siège social est à ROCHEFORT (17300), 
29/30 Galerie Marchande Centre Commer-
cial 4 ânes, Le Brillouet, identifiée sous 
le numéro SIREN 521926451 - RCS LA 
ROCHELLE.

Au profit de la sté dénommée SOYA 173, 
SARL au capital de 10000,00 EUR, dont 
le siège social est à SOYAUX (16800), 
25 Rue du 11 Novembre 1918, identifiée 
sous le numéro SIREN 878 139 252 - RCS 
ANGOULEME.

D’Un fonds de commerce d’institut de 
beauté, soins du corps, épilation, manu-
cure, bronzage connu sous le nom de 
ESTHETIC CENTER exploité à ROCHE-
FORT (17300) 29/30 Galerie Marchande 
Centre Commercial 4 Anes, «  Le Bril-
louet » ; identifié sous le N°SIREN 521 926 
451 (RCS LA ROCHELLE) ; avec tous élé-
ments corporels et incorporels y attachés.
 Moyennant le prix de : CENT MILLE 
EUROS (100000,00 EUR.)
 Av e c  e n t ré e  e n  j o u i s s a n c e  a u 
01/02/2020

Les oppositions seront reçues à l’Etude 
de Me METAIS, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours suivant la 
dernière en date de la présente insertion 
et de la publication au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales 
(BODACC).

Pour unique insertion. 
Le notaire.

.

717063

Suivant acte reçu par Maître RENARD 
Sophie notaire salarié de la SCP «  M2R 
NOTAIRES ET ASSOCIES », titulaire des 
offices notariaux situés à JAUNAY-MARI-
GNY (Vienne), 54 Grand’Rue et à SAINT 
BENOIT (Vienne), 109 bis route de Poitiers, 
le 30/01/2020, enregistré au service des 
impôts de POITIERS, dossier 2020N, réfé-
rence 185, le 5/02/2020, Mme FABRIZI 
Lucia, 64 avenue de la libération, 17139 
Dompierre Sur Mer, Mr FABRIZI Giovanni, 
64 avenue de la libération, 17139 Dom-
pierre Sur Mer, Mr FABRIZI Philippe, 66 
avenue de la libération, 17132 Dompierre 
Sur Mer, Mr FABRIZI Angélo, 6 impasse 
de Foutoreux, 17220 Saint-Soulle, Mme 
FABRIZI Marie-Claire, 7 rue des Tulipiers, 
17230 Saint-Ouen-D’Aunis, ont donné en 
location gérance à la société LE FAMILIA, 
SARL, capital : 1 000€, 64 avenue de la 
libération, 17132 Dompierre Sur Mer, 878 
514 124 RCS La Rochelle, un fonds de 
commerce de restaurant, spécialités ita-
liennes, comprenant les éléments : - la 
clientèle, l’enseigne, le nom commercial 
et l’achalandage y attachés ; - le droit à 
la jouissance des lieux ; - le matériel, le 
mobilier commercial et l’outillage servant 
à l’exploitation ; - le droit au bénéfice des 
contrats, conventions, marchés et traités 
conclus à ce jour pour l’exploitation du 
fonds, le cas échéant ; - site internet du 
restaurant, sis et exploité 64 avenue de 
la libération, 17139, Dompierre Sur Mer. 
Pour une durée de 2 ans, au 18/11/2019. 
Renouvelable par tacite reconduction

.

717077

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL LEDEY

Suivant acte reçu par Maître Isabelle 
DUPUY, Notaire à MARANS (Charente- 
Maritime), 10 rue Séguinot, CRPCEN 
17017, le 4 février 2020, a été reçu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
par Monsieur Daniel Michel LEDEY, retrai-
té, et Madame Danielle Germaine Jeanne 
LABEGA, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à MARANS (17230) 12 
avenue de la Gare. Monsieur est né à 
MARANS (17230) le 14 décembre 1946, 
Madame est née à MARANS (17230) le 11 
mai 1948.

Mariés à la mairie de MARANS (17230) 
le 26 décembre 1968 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

Monsieur est de nationalité Française. 
Madame est de nationalité Française. 
Résidents 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, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.
.

817034

M .  R o m a i n  B e n j a m i n  T h o m a s  
BOURDON, restaurateur, né à PARIS 12 
(75012), le 17 avril 1972 et Mme Clémence 
Charlotte AYRAULT, documentaliste, son 
épouse, née à SAINTES (17100), le 27 
novembre 1981, demeurant ensemble à 
CRETEIL (94000), 34 bis rue Juliette Sa-
var, mariés à la Mairie de COLOMBIERS 
(17460), le 01 juillet 2017, initialement 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la séparation de 
biens.

L’acte a été reçu par Me Annick MIL-
LON-DURI, notaire à PONS, le 31 Dé-
cembre 2019.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Annick MILLON-DURI, 
notaire à PONS, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux 
dispositions de l’article 1397  

du Code civil - Me Annick  
MILLON-DURI

.

817076

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maitre Rémy 
LEROUX Notaire t itulaire d’un Office 
Notarial à CHANGÉ (53) Rue Louis de 
Broglie, Bât K, le 31 janvier 2020, Mon-
sieur Jacky Serge André RAIMBAULT et 
Madame Anne-Marie Louise BERNARD, 
son épouse, demeurant à ROCHEFORT 
(17300) 79 rue de Quatre Anes, mariés à 
la mairie de ANGERS (49000) le 24 mai 
1980 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable ont adopté pour l’avenir le ré-
gime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
avec clause d’attribution de l’intégralité 
de la communauté en pleine propriété au 
conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

.

817040

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

Pour vos annonces légales
DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@alcregie.com
DELAI
jusqu’au mercredi 10 h pour une paru-
tion le jeudi matin
RENSEIGNEMENT AU 05 56 44 72 24

Changement de contact

FONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX
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A vendre machine à laver Candy 
7kg, Top, garantie 2 ans. Achetée le 
5/11/2019 359€ (facture), vendue 
250 €. Visible Surgères. Tel : 05 46 
55 31 03 ou 06 79 47 43 73.

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.

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES  
À ENREGISTREMENT (ARTICLES L. 511-1, L 512-7  

ET R 512-46-11 À R 512-46-24 
 TITRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

La SASU Les Carrières, dont le siège se situe 14 route de Thénac à Rétaud (17460) a 
déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier de demande d’enregistre-
ment au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, en vue 
de la régularisation administrative d’une installation de stockage de déchets inertes, 
d’une installation de concassage criblage et d’une station de transit de déchets non 
dangereux inertes sur la commune de Rétaud (17460 ) lieu-dit « Chez Rétaud ».
Ces activités relèvent des rubriques 2760-3, 2515-1-a et 2517-1 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement pour le régime de 
l’enregistrement;
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis 
à la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du lundi 2 
mars 2020 au lundi 30 mars 2020 inclus.
Durant cette période, toute personne pourra formuler des   observations : sur le 
registre ouvert à cet effet à la mairie de Rétaud soit les : Heures d’ouverture au public 
de la mairie de RETAUD
Lundi au jeudi : 9h-13h
Vendredi : 14h-17h 
par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 
70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement, par courriel à 
adresser à : pref-envirpref17@charente-maritime.gouv.fr
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement. La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par les arrêtés ministériels des 12 décembre 2014, 26 
novembre 2012 et 10 décembre 2013 ou d’un arrêté préfectoral de refus.

1517118

A VENDRE Camping car MC 
Louis, moteur fiat 40 000 km, 
année 2010, lit central, bon état, à 
voir. Prix : 35 000€. Tél. 06 13 47 71 
06.

A VENDRE foin petites bottes, blé, 
orge, avoine, maïs cassé. Tél. 05 46 
59 63 30 heures repas.

Monsieur 70  ans cherche femme 
66 à 70 ans pour rompre solitude, 
+ si affinités, aime cinéma, 
théâtre... Région Rochefort/
Tonnay-Charente.  Tél. au 06 83 50 
37 27 (pas de SMS).

Recherche VIAGER libre ou 
occupé dans le 17. Étudie toute 
proposition. Contact au 
06 35 18 83 70.

Homme, peintre, recherche 
travaux de peinture, papier peint, 
ravalement de façade, règlement 
déclaration URSSAF ou autres. 
Tél. 06 82 19 81 65.

Femme recherche une copine pour 
aller danser techno et disco. 
Hommes s’abstenir. Tél. 05 46 84 
92 68.

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 
bâtiment, recherche femme 
élégante, coquette, sans enfants à 
charge, entre 50 et 55 ans, de 
préférence aimant la marche à 
pied, le vélo, etc. Tél. 06 75 29 08 
06.

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).

A vendre BOIS DE CHAUFFAGE 
frêne 60€ le stère. Tél. 06 72 24 52 
11.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

Vend PIGEONS TEXAN pour 
reproduction, 10€ le couple. 
Tél. 05 49 07 51 66.

A VENDRE 3  Chiots Berger 
Allemand noir feu 5 femelles. Tél. 
06 40 32 57 82.

ACE
SARL au capital de 5 000 euros 

Siège social : 189 avenue de Pontaillac 
17200 ROYAN 

802 543 926 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération du 27 
janvier 2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis 
La Gérance

.

1217048

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. NEAUD 
Patrick décédé le 28/06/2015 à PAILLE 
(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. 0338004153.

.

2217092

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. RISI Jérôme 
décédé le 29/10/2016 à SAINT PIERRE 
D’OLERON (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0338048142.

.

2417106

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme 
DAVID Ghislaine décédée le 29/05/2018 
à La Rochelle (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0338040995.

.

2417044

AVIS DE SAISINE DE  
LEGATAIRE UNIVERSEL –  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil. Article 1378-

1 Code de procédure civile. Loi n°2016-
1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
7 février 2020,

M. Jean-Claude Charles DUPONT , 
demeurant à COURCON (17170) 1 rue 
du Cours, Né à LA LAIGNE (17170), le 13 
mars 1935, décédé à COURCON (17170), 
le 3 décembre 2019.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Georges HEDELIN, notaire associé à LA 
ROCHELLE (Charente Maritime), 75 Rue 
de Saintonge, le 7 février 2020, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Georges HEDELIN, notaire 
à LA ROCHELLE, référence CRPCEN : 
17012, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de LA ROCHELLE de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2617114

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES
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PCours ados/
adultes le lundi de 
20 h à 22 h, le 
vendredi, de 
18 h 30 à 20 h 30 ; 
enfants, à partir de 
8 ans, le vendredi, 
de 18 h 30 à 
19 h 30. 
Renseignements 
au 06 49 33 43 08.

Le club aunisien de boxe 
française a été créé il y 
a sept ans par le pré-
sident et entraîneur, 

Murphi Hagoug. «  J’ai créé ce 
club parce que je suis un pas-
sionné de boxe française. Je 
voulais transmettre la pratique 
de ce sport à un maximum de 
personnes », explique-t-il. Pour 
celui qui a commencé ce sport 
de combat à l’âge de 18 ans, 
dans la Drôme, « j’en ai main-
tenant 57  », ce sport n’est pas 
«  assez médiatisé  ». Pourtant, 
c’est un sport de combat com-
plet «  qui se pratique avec les 
pieds et les poings ».

Les combats se font souvent 
pieds nus, ou avec pour seule 
protection des chaussures de 
boxe française. «  Elles sont 
lisses en dessous et sans arêtes 
pour ne pas se blesser  ». Dans 
ce sport, les coups ne sont pas 

portés lors des assauts. Sauf 
pour ceux qui ont le niveau 
supérieur, le “gant jaune”. Et 
les adversaires frappent à tous 
les niveaux, «  des jambes 
jusqu’à la tête ».

70 licenciés 
inscrits au club

Même si le Savate boxe 
française est un jeune club, il 
compte 70 licenciés de 8 à 77 
ans, c’est un club intergénéra-
tionnel. «  C’est un petit club 
qui évolue bien. Quelques-uns 
de nos jeunes sont promet-
teurs  », assure le responsable. 
Tous les licenciés ne sont pas 
de Courçon. Ils viennent du 

canton, mais aussi de Marans, 
Mauzé-sur-le-Mignon ou 
Saint-Hilaire-la-Palud.

Dans la boxe française, il y 
a des grades. Ça s’appelle les 
“gants”. Tant que le sportif n’a 
pas les gants jaunes, il ne peut 
que faire de la touche. «  C’est 
ce qu’on appelle un assaut. On 
ne doit pas se faire mal  », 
explique Murphi Hagoug. 
Quand ça tape vraiment, ce 
sont des combats de 2e série. Et 
là, les compétiteurs ont toutes 
les protections  : casque, pro-
tège-dents, coqui l le… 
« Quand ils ont quinze points, 
c’est un combat gagné et ils 
passent en 1re série. Et là, c’est 
du hors combat, mais il n’y a 
plus aucune protection, à part 
la coquille et le protège-dents ».

«  Au départ, nous étions 
plus un club loisirs, ajoute 
Enora, la fille de Murphi. 

Depuis quelques années, nous 
avons ouvert aux compétitions. 
Parce que les sportifs avaient 
besoin et envie de progresser ». 
Et les résultats des boxeurs 
sont plutôt bons, avec plus de 
compétitrices que de compéti-
teurs. « Elles gagnent régulière-
ment et c’est encourageant  !  », 
sourit Murphi.

Des ambitions

Le week-end des 25 et 
26  janvier deniers, Louis 
Garnon a gagné son assaut à 
Jarnac. «  Il ne pratique la 
savate que depuis un an. Il a 
gagné contre un compétiteur 
qui en fait depuis sept ans  !  », 
se réjouit l ’entraîneur. 
À Nantes, le samedi 18 janvier, 
trois filles ont gagné leurs 
compétitions  : Caroline 

Bouyer (photo 2), Emma 
Gauduchon et Judith Faure 
(photo 4). Et le dimanche 
19  janvier, il y a encore trois 
filles qui ont gagné à Saint-
Hermine (85), dont Méline 
Girou (photo 3).

« Ces compétitions sont des 
interclubs. Ils ou elles boxent 
avec un compétiteur de même 
niveau. Ensuite, il y a des caté-
gories, selon le poids et le 
niveau  ». Le président et 
entraîneur est content des 
filles et de ce qu’elles font : « Il 
y en a deux qui doivent partici-
per à l’Open de France ».

Le club va organiser la 2e 
édition du Trophée Arlette-
Vasseur, le samedi 2  mai. 
« Nous devrions accueillir une 
centaine de compétiteurs  », 
assure le président du club. 
Affaire à suivre.

Odette Huet

« Je suis un passionné 
de boxe française »
BOXE - Murphi Hagoug est le président de la Savate boxe française à Courçon. 
Il se bat pour faire connaître ce sport méconnu et surtout très peu médiatisé.

Murphi Hagoug (à 
gauche) peut être 

fier de ses 
licenciés qui sont 
des compétitrices 

et compétiteurs 
prometteurs 

(© Savate boxe 
française Courçon)

SPORTS



TONNAY-CHARENTE

L’association de gymnastique 
tonnacquoise affiche de 
belles performances en ce 
début d’année.

«  Cela laisse présager une 
belle saison », assure Sandrine 
Gaillard, présidente de la 
Tonnacquoise gymnastique. 
En individuel, sur huit gym-
nastes cinq  se sont qualifiées 
pour la finale régionale organi-
sée le 9 février à Saint-Sauveur-
de-Givre-en-Mai. Audrey 
Gouraud et Élise Dole pour les 
10-11 ans, Margaux Tardy et 
Célia Martin  pour les 14-15 
ans, Sathine Lefrançois pour 
les 16-17 ans se qualifient donc 
pour la finale régionale.

Le week-end du 24 et 

25 janvier a eu lieu la finale par 
équipe. Sur les cinq équipes 
engagées, la Tonnacquoise a 
brillé avec trois podiums. 
« Nous avons une équipe cham-
pionne départementale et 
quatre sur cinq qualifiées pour 
les régionales  », souligne 
Sandrine Gaillard qui, par ail-
leurs, est aussi le seul entraî-
neur compétitif depuis 2014 et 
la création du club.

Cette année elle a été aidée, 
avec soulagement, par 
Stéphanie Favre. L’équipe des 
10-13 ans TFB (Trophée 
Fédéral B) se qualifie à la troi-
sième place, les 10 ans et plus 
TFB obtiennent la première 
place de championnes départe-
mentales. Les deux équipes 
partent donc les 14 et 15  juin 
concourir à la finale régionale 
à Saint-Sauveur-de-Givre-en-

Mai.
La TFA 12-15 ans (Trophée 

Fédérale A) obtient une belle 
quatrième place et les 10 ans et 
plus, TFA la troisième place, et 
elles iront, pour la suite à 
Poitiers les 14 et 15 mars pro-
chains. « Nous n’avons pas tou-
jours de bonnes conditions pour 
entraîner des gymnastes de ce 
niveau, ni barres asymétriques 
câblées, ni praticables, nous 
sommes obligées de monter et 
démonter le matériel à chaque 
séance  », glisse la présidente 
qui remercie tous les bénévoles 
pour leur travail.

Marie Ballet

PFacebook : La 
Tonnacquoise et 
latonnacquoise.clubeo.com

La Tonnacquoise plus que 
jamais dans la compétition

La Tonnacquoise est engagée pour le bien-être de ses gymnastes (© S.G.)

SURGÈRES - AÏKIDO

Samedi 8 et dimanche 
9 février, le club surgérien a 
reçu une dizaine d’ensei-
gnants et futurs enseignants.

Un groupe d’enseignants et 
futurs enseignants a, pendant 
une journée et demie, profité 
du savoir-faire de Jean-Luc 
Subileau (7e dan et membre du 
Conseil technique national), et 
de David Martori (5e dan).

« Nous sommes une dizaine, 
durant tout ce week-end, sou-
ligne Danielle Acquier, ensei-
gnante du club surgérien. Les 
apprenants viennent de l’ex-
Région Poitou-Charentes. Le 
but de cette journée est de 
savoir faire pour faire savoir. 
C’est-à-dire apprendre pour 
retransmettre correctement ».

Ce week-end a tenu tous ses 
objectifs pour les cadres diplô-
més comme pour les futurs 
cadres. Mais aussi pour tous 
ceux qui ont envie de passer un 
diplôme, ou simplement envie 
«  de donner un peu de relief à 
leur pratique, précise David 
Martori. C’est-à-dire de voir les 
tenants et les aboutissants de la 
pratique de l’aïkido  ». Les 
apprenants ont fait un travail 
sur l’équilibre et le déséqui-

libre, dans la construction de la 
technique en elle-même.

Être vigilant et craindre

Mais aussi dans la gestion 
des émotions. «  Comment 
peut-on améliorer le shisei (l’at-
titude) ou le zanshin (la vigi-
lance, la présence, le relâche-
ment) ? Comment peut-on amé-
liorer la technique et les presta-
tions qu’on veut faire ? Puisque 
le but du week-end, c’est de 
pouvoir s’adresser à un public. 
C’est-à-dire apprendre pour 
pouvoir transmettre ».

Samedi matin, les appre-

nants ont combattu à mains 
nues, et l’après-midi avec le 
boken, sabre en bois. «  Parce 
que l’arme amène une dimen-
sion de vigilance et de crainte 
qui est différente. On peut avoir 
peur de toucher l’autre, et peur 
d’être touché  ». Le boken per-
met de travailler sur ces peurs. 
Mais aussi sur la notion de 
distance et d’engagement.

Le dimanche, ils ont 
retranscrit le travail. Ils ont 
créé des exercices pédago-
giques, pour retrouver les 
objectifs, et toute la construc-
tion de façon à pouvoir trans-
mettre.

Odette Huet

L’école des cadres s’est réunie 
à Surgères durant deux jours

Les participants ont appris pour mieux retransmettre (© O.H.)

Quatre matchs se sont joués à domicile, samedi 8 février. Les -13 
ans garçons ont perdu face à Rochefort, 16-17. Les visiteurs ont 
pris l’avantage pour avoir quatre buts d’avance à la mi-temps. La 
jeune équipe surgérienne n’a rien lâché et s’est montrée 
combative. « La seconde période a illustré le bon état d’esprit des 
joueurs, souligne Damien Cressiot, correspondant sportif, ainsi 
qu’un beau potentiel de l’équipe ».
Les -15 ans garçons ont ensuite battu Saint-Hilaire/Saint-Jean, 
28-21. Même s’ils n’ont pas réussi à se détacher en 1re mi-temps, 
les locaux n’ont pas vraiment été inquiétés. Ils ont haussé le 
rythme et se sont imposés. « Avec cette victoire, les Surgériens 
restent invaincus. Ils confortent leur place de leader ».
L’issue a été moins joyeuse pour les -18 ans garçons qui 
recevaient Ré. Ils ont perdu 31-36 face à Ré. « Après avoir mené 
pendant 40 minutes, les locaux se sont laissés distancer ».
La soirée s’est terminée avec les seniors féminines (2e) qui 
recevaient Saint-Xandre (3e). La rencontre s’annonçait palpitante. 
Le suspense a été au rendez-vous. Le public s’en est réjoui. 
« Malheureusement, à seulement 4 secondes du coup de sifflet 
final, les Saint-Xandraises ont coiffé les Surgériennes sur le fil, 
19-20 ». Après cette défaite, les deux équipes se retrouvent 2e 
ex-æquo.
De leur côté, les seniors masculins se déplaçaient à Saintes. Ils se 
sont logiquement imposés, 28-35. Cette victoire leur permet de se 
replacer idéalement dans la course au titre.

Les -15 ans garçons ont battu Saint-Hilaire/Saint-Jean (© O.H.)

Surgères handball : deux 
victoires sur cinq matchs

Lors des tops de détection de la région Nouvelle Aquitaine qui se 
sont déroulés à Poitiers le week-end des 8 et 9 février, le club 
pongiste fourasin remporte deux titres régionaux.
En benjamines, Léane Krismer, née en 2010, tête de série n° 4, 
s’adjuge la médaille d’or après un parcours remarquable. En 
poule, elle bat la numéro un de l’épreuve, Emma Abdessalam-
Lacroix, d’Ussel (19), puis Sybille Labouze, de Bordeaux (33), en 
demi-finale et enfin Léna Phily de Niort (79), tête de série n° 2, 
en finale.
En poussines (nées en 2011), Rachel Rivet décroche également la 
médaille d’or en s’imposant devant Louna Gomme, 2° de Cestas 
(33), Mina Hammadi, 3° du Gond-Pontouvre (16) et Coraline 
Duprat, 4° de Naintré (86).
En benjamins, Sacha Tanguy-Veyssière, échoue de très peu en 
quart de finale puis prend la septième place.

Rachel Rivet et Léane Krismer sur la plus haute marche 
(© CP Fouras)

L’Or régional pour les jeunes 
pongistes fourasines

PING PONG

NIEUL-SUR-MER
Compétition dépar-
tementale de tennis 
de table samedi 
15 février de 9 h à 
17 h à la salle du 
phare de la Coubre.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
L’équipe réserve de 
l’USM se déplacera 
sur le terrain de la 
Crèche dimanche 
23 février à 15 h et 
l’équipe première 
recevra Beauvoir 
dimanche 1er mars à 
15 h, en champion-
nat.

SURGÈRES
Résultats : vété-
rans/Trizay Beurlay, 
2-4 ; seniors 2/
FC2C, 3-0 ; Esab 
96/seniors 1, 0-2 
; Matha Aulnay/
U17, 3-2 ; U15-1/Sud 
Saintonge, 1-2 ; La 
Rochelle/U13-1, 2-1 
; Val de Boutonne/
U13-2, 2-0 ; Cap 
Aunis/U11-1, 2-2 ; 
U11-2/ESPB, 3-4 ; 
U11-3/Burie, 4-3. 
Prochains matchs, 
vendredi 14 février 
: 21 h, Esab 96/
vétérans. Samedi 
15 février : 10 h 30, 
U13-1/EFCDB2S (à 
Saint-Georges-du-
Bois)  ; U13-2/RFC (à 
La Devise) ; Laleu 
La Pallice/U11-1 ; 
U11-2/Saint-Roga-
tien (à Surgères) ; 
U11-3/Saint-Césaire 
(à Surgères) ; 
plateaux des U7 à 
Aigrefeuille et des 
U9 à Boisseuil ; 15 
h, Aigrefeuille Le 
Thou/U15-1 ; 18 h, 
U17/Fontcouverte 
(à Surgères) ; 20 
h, Royan Vaux-
sur-Mer/seniors 
1. Dimanche 16 
février : 15 h, La 
Rochelle/seniors 2 
; seniors 3/Muron 
Genouillé(à Puyra-
vault).

ATHLÉTISME

FONTCOUVERTE
2e trail des verts 
dimanche 5 avril, 
parcours de 8 km 
(8 €), 15 km (13 €), 
24 km (18 €) et ran-
donnée pédestre de 
10 km (4 €), départ 
du stade à partir de 
9 h 30. Inscription 
course sur www.
chronom.org et 
inscription ran-
donnée sur place 
de 8 h 45 à 9 h 30. 
Renseignement au 
07 78 93 34 54 ou 
06 50 03 09 56.

Prochains matchs, samedi 15 février : 15 h, Oléron/-15 ans 
garçons ; 15 h, -18 ans filles Région/Limoges ; 17 h 15, -13 ans 
garçons/Pons Gémozac ; 17 h 30, Saint-Xandre/-18 ans garçons ; 
18 h 45, -15 ans filles-1/Matha.

Surgères - Handball : 
les prochains matchs
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Maud Galichet a 
toujours eu le 
goût de la lecture 
en elle. Depuis 

toute petite, c’est ce qui lui per-
met de s’évader. Pour elle, 
l’écriture est une suite logique. 
Bien qu’ayant effectué des 
études dans une filière écono-
mique, sa mère l’incitait depuis 
longtemps à se lancer et un 
beau jour lui offre un stylo. 
« Elle m’a offert ce stylo avec un 
petit clin d’œil en me disant, ça 
va te permettre de te lancer  », 
explique l’auteure.

Et en 2006, elle écrit son 
premier ouvrage Un ciel rouge 
édité en 2007 par un compte 
d’auteur. Elle raconte que cette 
collaboration a été une mau-

vaise expérience. «  Un compte 
d’auteur demande de l’argent 
pour être édité et après il laisse 
le livre stagner. Ils n’avaient 
même pas corrigé le livre  !  », 
poursuit-elle.

“Écrire ce que 
l’on ne peut pas 
comprendre”

Pour son second roman, 
elle choisit de passer par la voie 
de la maison d’édition. Elle y 
utilise les mêmes personnages, 
racontant que ces derniers la 

harcelaient. « Je ne pensais pas 
écrire un deuxième roman avec 
les mêmes personnages, mais 
lorsqu’ils restent en tête tout le 
temps, qu’on a l’impression de 
voir un film avec ces mêmes 
personnages, on a envie d’écrire 
la suite ».

Maud aime le côté ésoté-
rique et créer des personnages 
mystérieux en lien avec les 
archanges, les êtres de 
lumières, dans une dimension 
mystique. «  C’est intéressant 
d’écrire ce que l’on ne peut pas 
comprendre. Certaines per-
sonnes disent avoir vécu cer-
taines choses, est-ce le fruit de 
leur imagination ou non  ? En 
tout cas pour un écrivain c’est 
un vivier fabuleux, cela permet 

de ne pas rester confiné à une 
réalité mais d’écrire des choses 
sans aucune limite », explique-
t-elle.

Quand le roman devient 
un jeu participatif

Son dernier livre Enquête, 
sorti en décembre dernier, 
publié en autoédition, com-
prends quatre nouvelles à 
l’image d’un escape-game. 
Une sorte de livre-jeu ou 
chaque histoire est une énigme 
où le lecteur doit se servir des 
indices semés çà et là aux 
détours du récit pour trouver 
par lui-même le coupable, qui 
somme toute, sera révélé à la 

fin.
Un concept que l’auteure a 

également mis en images sur sa 
chaîne YouTube avec les 
“Limiers du Mardi”, vidéos 
enquêtes qu’elle propose tous 
les quinze jours, le mardi soir. 
Vingt abonnés la suivent déjà 
sur ce concept novateur et 
attendent ce rendez-vous avec 
impatience. Pour ceux qui 
auraient du mal à résoudre 
l’enquête par la simple lecture 
de la vidéo, Maud fournit un 
dossier plus complet, qu’elle 
publie en version imprimable 
le samedi suivant. Elle peint 
également des figurines fan-
tastiques, une autre façon d’ex-
primer son côté mystérieux.

Catherine Picard

Maud Galichet, une auteure 
à la plume mystérieuse
LITTÉRATURE - Née à La Rochelle, cette jeune auteure commence à écrire en 2006 
et compte déjà neuf ouvrages dont le dernier est sorti fin 2019. Rencontre avec l’artiste.

Maud Galichet, 
auteure 
rochelaise, vient 
de publier son 
neuvième roman : 
Enquête 
(© C.P)

GASPArt est une association fédérant près 
de 270 artistes et créateurs en Charente-
Maritime. Elle accompagne les artistes profes-
sionnels (arts visuels, spectacles vivants, écri-
vains) et mène des actions culturelles : exposi-
tions, ateliers de pratiques, temps de rencontre 
entre artistes, ateliers informatiques… Tous les 
vendredis matin (sauf juillet et août), de 10 h 30 
à 12  h  30, le “Blabl’art” est un moment 
d’échange entre artistes autour d’un café ou 
d’un thé, pour avoir des informations sur la vie 
de l’association, les projets, etc.

L’association propose également des ateliers 
de modèles vivants, toute l’année, Le mercredi 
de 19 h à 21 h, Quartier Fétilly à La Rochelle. En 
octobre dernier se tenait la 17e édition des 

Ateliers Ouverts d’Artistes et du 13 au 16 février 
prochain, la première exposition de l’année sur 
le thème La Ville, la Fouleaura lieu à l’Oratoire 
de 10 h à 19 h avec un vernissage prévu le ven-
dredi 15  février à 18h. Maud Galichet y sera 
présente ainsi qu’un grand nombre d’artistes 
afin de présenter ses ouvrages. D’autres exposi-
tions sont prévues par l’association  :Petits for-
mats, du 7 au 10 mai à l’Oratoire et Grands for-
mats  : textures et matières du 15 au 20  juin à 
l’espace culturel Leclerc de Lagord.

05 16 97 13 94 ou assogaspart@gmail.com

L’association GASPArt expose

Différents rendez-vous sont proposés par 
l’association GASPArt (© GASPArt)

WEEK-END 38



L’humoriste Constance, qui officie chaque semaine sur France Inter dans l’émission Par Jupiter 
(présentée par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek), sera en spectacle le samedi 15 février à 
20 h 30 à la salle Beauséjour. Dans son spectacle Pot-pourri, Constance incarne une galerie de 
personnages plus névrosés les uns que les autres. Plus encore que sa prestance et son énergie, 
c’est son écriture fine et subversive qui nous touche aux zygomatiques. Spectacle à partir de 12 
ans. Billetterie sur web.digitick.com (© Constance)

CONSTANCE EN SPECTACLE À CHÂTELAILLON-PLAGE

Jackie Neaud, productrice de plantes médicinales et praticienne en Shiatsu à Nuaillé-d’Aunis, 
propose son premier salon (©C.P.)

Du 15 au 16 février prochains 
aura lieu à la Réserve végé-
tale, une ferme horticole, le 
premier salon Retour aux 
sources.

Ce salon est une première 
pour Jackie Neaud, proprié-
taire de la ferme horticole La 
Réserve végétale implantée à 
Saint-Sauveur-d’Aunis. Cette 
ancienne commerciale, prati-
cienne énergéticienne en 
Shiatsu et conseillère en phyto-
thérapie, y a développé la 
culture des plantes médicinales 
et aromatiques et vend sur 
place des plantes séchées et des 
hydrolats. «  Nous sommes en 
train d’aménager un local dans 
lequel nous allons installer un 

atelier de distillation, une bou-
tique et un cabinet  », explique 
Jackie. C’est sans doute de son 
grand-père, ancien fleuriste de 
la rue des Merciers à 
La  Rochelle, doté de dons de 
guérisseurs, qu’elle a changé de 
voie pour trouver sa vocation.

Des animations diverses

Elle a monté en sep-
tembre  2019 l’association La 
voix des sages dont le but est de 
créer des évènements culturels, 
exposition, atelier, spectacle, 
danse, lecture, cours, sport, 
visite pédagogique, marchés 
producteurs locaux. Les 15 et 
16  février prochains, elle 

ouvrira les portes de sa ferme 
et de son jardin qui abrite plus 
de 30 variétés de plantes et 
d’arbres. Ainsi, 25 produc-
teurs, artisans, créateurs, thé-
rapeutes seront présents sur ce 
salon mais également l’associa-
tion Les mains dans le sable 
pour une sensibilisation au 
ramassage des déchets sur la 
plage, un atelier de confection 
de cosmétique naturelle, une 
exposition de photos sur le 
thème de la nature et des acti-
vités de bien-être.

Catherine Picard

PEntrée gratuite. 
06 67 12 69 45.

Retour aux sources : un salon 
nature à Saint-Sauveur-d’Aunis

Le Sonar Tour est un projet mis en place par le tourneur Live 
Nation pour mettre en avant la scène émergente française via le 
concert de 3 nouveaux talents samedi 22 février à 20 h à la 
Sirène. Découvre Arthur Ely (entre rap et chanson), Météo 
Mirage (entre récits rageurs et détours oniriques sur fond de rock 
et d’envolées synthétiques) et Ian Caulfield (guitare, boîtes à 
rythmes hip-hop et synthés enfantins).

P
Sur place 25 € ; tarif plein 22 € ; tarif réduit 20 € ; tarif 
abonné 19 €. Réservation sur www.la-sirene.fr

La Rochelle : le Sonar Tour fait 
escale à la Sirène

Le groupe parisien Météo Mirage propose des sons rock et 
des envolées synthétiques (© Marie Lou Chabert)

LIKE

LE THOU : UNE SOIRÉE ROCK POUR LA SAINT-VALENTIN
Les dîners romantiques en amoureux, très peu pour vous ? Alors venez vivre une soirée 
100 % punk et rock à La Cap’s and Co ! (Ex-Capsule) au Thou le vendredi 14 février à partir de 
21 heures. Vous pourrez découvrir le groupe Glunk, the Brit Rock Boys. Les trois musiciens 
rochelais (Graham Leclerc, Ren Gapet, Mick Williams) vous proposeront les meilleurs mor-
ceaux de Bowie, des Clash, de T-Rex, des Sex Pistols, de XTC, des Beatles, The Jam, de Madness, 
ou encore les standards des Stones et des Who. Information au 05 46 66 01 68 (© Glunk)

Si on parlait d’amour sera joué le vendredi 14 février à la bibliothèque de 
Fouras, à 19 heures. C’est un spectacle de lectures consacrées aux rela-
tions épistolaires de grands écrivains et penseurs, femmes et hommes, 
qui se livrent sans concession pour nous parler d’amour ! Qu’elles soient 
imaginaires ou réelles, ces lettres portées par la fougue des comédiens 
de On the road Company vous feront découvrir les tribulations sentimen-
tales de quelques-uns des plus grands génies de l’écriture et de la pensée. 
Sur réservation au 05 46 84 29 31.

FOURAS-LES-BAINS : SI ON PARLAIT D’AMOUR…

RENCONTRE POÉTIQUE À LA MÉDIATHÈQUE DE SURGÈRES
La médiathèque municipale de Surgères organise une rencontre avec le 
poète Thomas Vinau le vendredi 14 février à 20 h 30. Thomas Vinau est 
l’auteur de romans, de nouvelles, de recueils de poésie et de deux albums 
jeunesse. Il écrit une poésie du « réel » simple et accessible. Ses textes 
parlent du quotidien avec douceur et tendresse. Il vient de sortir un 
nouvel ouvrage C’est un beau jour pour ne pas mourir. Entrée libre. Plus de 
renseignement au 05 46 07 71 80 ou sur bibliotheque.ville-surgeres.fr

VENDREDI 14

MATIN
Marée basse : 02:09
Marée haute : 08:14
Coefficient : 89

APRÈS-MIDI
Marée base : 14:38
Marée haute : 20:47
Coefficient : 81

SAMEDI 15

MATIN
Marée basse : 02:59
Marée haute : 09:11
Coefficient : 74

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:30
Marée haute : 22:15
Coefficient : 66

DIMANCHE 16

MATIN
Marée basse : 03:54
Marée haute : 11:02
Coefficient : 58

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:29
Marée haute : 23:48
Coefficient : 52

Les marées

Rêv’à’bord cirque organise un stage de cirque pour les enfants de 
3 à 12 ans du lundi 2 au vendredi 6 mars au gymnase de Tonnay-
Boutonne. Au programme : pyramides humaines, jonglerie, 
équilibre sur matériel, acrobatie ou encore travail théâtral. Les 
enfants de 3 à 5 ans ont rendez-vous de 10 h à 11 h et les enfants 
de 6 à 12 ans de 11 h 15 à 12 h 30. Le prix du stage pour les 3-5 
ans est de 35 € et pour les 7-12 ans de 45 €. Inscription sur 
revabord@hotmail.fr ou au 06 87 87 25 00.

Stage de cirque pour les enfants 
de 3-12 ans à Tonnay-Boutonne

4
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●●JEUDI 

13

CINÉMA

●● Lagord
Le CCAS propose la projection gra-
tuite du film L’Année sainte (1976) à 
15 h à la salle des fêtes. Renseigne-
ment au 05 46 00 62 00.

AUTRE

●● Niort
Festival du polar Regards noirs 
du jeudi 13 au dimanche 16 

février : rencontres 
et échanges avec des 
auteurs de talent. Pro-
gramme sur regards-
noirs.niort.fr

●●VENDREDI 14

DÉDICACE - RENCONTRE

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Dans le cadre du festival du polar 
Regards noirs, rencontre avec Gaël 
Henry, diplômé de l’Académie de 
Tournai en section BD et Moynot, 
auteur de BD, à 20h30 à la média-
thèque. Entrée gratuite. Rensei-
gnement au 05 49 26 79 51 ou sur 
biblio.mauze@agglo-niort.fr

●● Surgères
Dans le cadre de Ville en poésie, 
rencontre avec Thomas Vinau à 
20h30 à la médiathèque. Rensei-
gnement au 05 46 07 71 80.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Matha
Loto du comité des fêtes à 20h45 à 
la salle des fêtes. 41 quines, 1.60€ 
le carton (prix unique), ouverture 
des portes à 19 h 30, cartons et 
plaques acceptés. Réservation au 
05 46 58 70 96 ou 06 42 91 44 94 ou 
06 61 36 45 83.

SCÈNE

●● Fouras-les-Bains
Spectacle Si on parlait d’amour 
d’On the road compagny à 19 h à la 
médiathèque. Lettres consacrées 
aux relations de grands écrivains 
et penseurs dans lesquelles ils se 
livrent sans concession pour vous 
parler d’amour. Entrée gratuite. Sur 
réservation au 05 46 84 29 31.

●● Saint-Pierre-la-Noue
Audition de piano du conservatoire 
de musique Aunis Sud à 19 h à la 
salle des fêtes de St-Germain-de-
Marencennes. Entrée gratuite.

●●SAMEDI 15

BAL

●● Surgères
Bal country danse animé par 
Hugues à 20 h au castel park. 
Entrée 5€. Renseignement au 06 
75 11 98 90.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Andilly-les-Marais
Concours de belote du club loisirs 
et détente à 13h30 à la salle la 
passerelle. Renseignement au 05 

46 01 45 91 ou 05 46 01 46 47.

●● Aytré
Loto à 20h30 à la salle Jules-Ferry. 
2€ le carton, ouverture des portes à 
19 h. Réservation au 07 81 98 58 29.

●● Courçon-d’Aunis
Concours de belote du club des 
aînés à la salle socioculturelle. 
Ouverture des portes à 13 h.

●● Loulay
Loto de l’APE les loulous à 20h30 
à la salle des halles (à côté de la 
mairie). 42 quines dont une partie 
enfants, 1.50€ le carton, ouverture 
des portes à 18h30. Réservation au 
06 87 04 40 27.

●● Moragne
Loto de l’Acca à la salle polyva-
lente. 36 quines, 2€ le carton, 
ouverture des portes à 19h30. 
Réservation au 05 46 83 45 73 ou 
06 83 72 95 05.

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto du club sportif de Trizay-
Beurlay à 21 h à la salle des fêtes, 
animé par Zorro. 1.50€ le carton, 
ouverture des portes à 19h30. 
Réservation au 06 50 54 96 65.

●● Saint-Georges-du-Bois
Loto de l’Ape les Cèdres à 20h30 à 
la salle des fêtes, animé par Phil. 
2€ le carton, plaques acceptées, 
partie enfnats, 42 quines, ouver-
ture des portes à 19h30. Réser-
vation au 06 10 98 30 69 ou ape.
lescedres@sfr.fr

●● Soubise
Loto de l’ASSF à 20h30 à la salle 
des fêtes, animé par Véro. 43 
quines, 2€ le carton, ouverture des 
portes à 19 h. Réservation au 06 82 
91 29 87.

●● Vérines
Loto du club de foot à 20h30 à la 
salle des fêtes. 48 quines dont par-
ties enfants, 2€ le carton, plaques 
acceptées, ouverture des portes à 
19h15. Uniquement sur réservation 
au 06 64 67 56 98.

●● Vix (85)
Concours de tarot à 14 h à la salle 
communale, en 4x5 donnes libres. 
Inscription 13€. Renseignement au 
09 75 30 65 88.

●● Yves
Concours de belote du comité des 
fêtes à 21 h à la salle polyvalente 
du Marouillet. Inscription 12€ par 
équipe, à partir de 20 h ou au 06 
59 84 63 61 ou 06 41 96 84 85 ou 
comitedesfetesyves.17@yahoo.com

SCÈNE

●● Beauvais-sur-Matha
L’ADMR organise une soirée 
cabaret à 20h30 avec François 
Coudurier qui rendra en 1re partie 
un hommage à Georges Brassens 
et Jacque Brel. En 2e partie, il inter-
prétera ses propres compositions. 
Ouverture des portes à 19 h 30. 
Participation libre (au bénéfice de 
l’ADMR). Réservation au 05 46 58 
20 78.

●● La Ronde
1 toit 100 frontières présente une 
soirée festive solidarité et soutien 
à partir de 18 h à la salle des fêtes. 
18h30 et 21h30 : la chorale de Peter 
(chants du monde), 18h45 : Des 
cailloux dans le ciel de Brigitte 
Agulhon (récits mythologiques 
et d’actualité), 20 h : buffet à prix 
libre, 22 h : Samuel Numan trio 
(musique créole). Prix libre à partir 
de 5€.

●● Lussant
Les Goules Magné présentent une 
comédie en 3 actes Les Mot...ons 
du Père Justin samedi 15 février 
à 20h30 et dimanche 16 février à 
14h30. Entrée libre. Renseignement 

Yuree Kensaku, une artiste 
thaïlandaise à La Rochelle
Jeudi 20 février à 
18 h 30, le Centre 
Intermondes vous invite 

au vernissage de Yuree 
Kensaku qui y exposera du 
21 février eu 2 avril.

Née en 1979 et basée à 
Bangkok, Yuree Kensaku est 
une artiste pluridisciplinaire, 
reconnue à travers le monde 
entier pour ses œuvres à pre-
mière vue très colorées et 
divertissantes mais ref létant 
en arrière-plan de nombreuses 
interrogations sur la société et 
la condition des femmes 
artistes dans le monde. « Mon 
travail est le plus souvent basé 
sur les choses qui m’entourent », 
explique-t-elle. Ses œuvres 
font partie des collections per-
manentes de nombreux musées 
comme le Mori Art Muséum 
ou encore le Singapore Art 
Muséum. En 2017, elle illus-
trait la couverture d’une édi-
tion traduite en français et en 
thaïlandais du célèbre roman 

Les trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas.

En résidence d’artistes au 
Centre Intermondes à 
La  Rochelle de janvier à 
mars  2019, elle y crée des 
œuvres et en particulier une, 
qui porte le nom Bleu-blanc-
rouge qu’elle présentera à la 
biennale d’Art Contemporain 

de Bangkok en octobre  2020. 
En attendant c’est à La Rochelle 
que ses œuvres seront visibles 
jusqu’au 2 avril.

Catherine Picard

PPcontact@centre-
intermondes.com et 
05 46 51 79 16

Yuree Kensaku expose au Centre Intermondes à La Rochelle 
jusqu’au 2 avril prochain. (© Y.K)

Surgères sera festive, solidaire 
et accueillante le 22 février
Une soirée conviviale qui 
appelle à la solidarité autour 
des familles en exil.

Le collectif Cent Pour Un 
de Surgères propose une soirée 
spéciale samedi 22  février à 
partir de 18 h afin de parler des 
familles exilées sur notre terri-
toire et plus largement. Un ren-
dez-vous, comme son nom 
l’indique, qui se veut tout 
d’abord solidaire avec une 
table ronde qui se déroulera 
dès 18  heures à laquelle les 
associations partenaires seront 
présentes. Le moyen aussi 
d’évoquer les histoires des 
quatre familles de migrants 
présentes sur le territoire, dont 
deux sont en phase d’appel, 
c’est-à-dire la dernière phase 
avant d’être expulsables. « Ces 
familles ont décidé de rester ici, 
mais que peut-on faire pour les 
aider  », questionne les 

membres du collectif avant 
d’ajouter  : «  Elles ont choisi le 
pays des droits de l’homme et 
on ne les accompagne pas 
bien ».

Le collectif rappelant son 
engagement auprès d’une 
famille relogée dans le privé 
depuis mars  2018 grâce à l’as-
sociation  : «  Elles sont sorties 
du dispositif de logement, 
comme les familles en appel 
risquent de l’être, et ont besoin 
d’être financées pour être relo-
gées. Nous avons affaire à des 
gens qui sont sur notre terri-
toire qu’ils aient des papiers ou 
non ».

C’est ainsi que le collectif 
invite non seulement les habi-
tants du territoire mais aussi 
les candidats aux élections 
municipales pour qu’ils 
écoutent ce que les associations 
ont à dire et pourquoi pas s’ex-
priment sur le sujet. «  Nous 

aimerions qu’ ils prennent 
conscience de la situation ».

Après la table ronde, place 
aux festivités avec un repas aux 
saveurs du monde concocté 
par les familles migrantes du 
territoire à partir de 19  h  30. 
Puis place à la musique et au 
spectacle avec une soirée artis-
tique sous le “contrôle” de 
Jean-Paul et Simone, duo de 
maîtres de cérémonie. Au pro-
gramme  : Peach, clown franc, 
heureux et râleur  ; Cheval 
Rouge, envolées tziganes  ; 
Mwapa, rappeur  ; Madjas, 
rythmes kanaks, llam, musique 
du monde ; Les Bondimacheurs, 
chansons.

PSamedi 22 février au 
Castel Park de Surgères, 
soirée au chapeau

Des chants de la mer 
à bord de l’Hermione
Dans le cadre des 7 à 9 de 
l’Hermione, le groupe de six 
musiciens franco-britan-
nique Les Brouilleurs d’Écoutes 
donnera un concert excep-
tionnel à bord de la célèbre 
frégate.

Les Brouilleurs d’Écoutes 
(© J.-D.  Gallais) seront en 
concert dans le pont de batte-
rie, entre les canons de la fré-
gate Hermione, le jeudi 
13  février de 19  heures à 
21  heures. Ils interpréteront 
sur la scène d’un soir des 
chants de la mer, en anglais et 
en français.

Les cinq comparses se sont 
connus à La  Rochelle en 2005 
et ne cessent de se produire sur 
scène depuis. Le groupe a don-
né de nombreux concerts à 

l ’étranger, en Grande-
Bretagne, en Allemagne ou 
encore au Pays-Bas, et il est 
habitué des festivals franco-

phones.
Sur scène, guitare, mando-

line, violon, f lûte  ou encore 
bodhràn (instrument de per-
cussion irlandais) soutiennent 
les mélodies chantées à plu-
sieurs voix. Les Brouilleurs 
d’Écoutes ont publié deux 
albums, dont le dernier en 
date, The Ship Rolls Along, qui 
a été enregistré en 2015.

L’album sera disponible à la 
vente à l’issue de leur presta-
tion à bord de l’Hermione.

Nicolas Saint-Lanne

PPLe nombre de places 
étant limité, la réservation est 
conseillée. Réservation : 
www.hermione.com/accueil

3 idées
dans le 17
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au 06 41 99 44 93.

●● St-Hilaire-de-Villefranche
L’école de musique (ADMS), en 
partenariat avec la municipalité de 
Saint-Vaize, organise une audition 
musicale à 17 h 30, à la salle des 
fêtes. Participation de divers 
ensembles musicaux à vent sous la 
direction de Manuel Audigé. Entrée 
libre. Contact sur www.adms17.fr

●● Saint-Pierre-la-Noue
Brève de trompettes du conserva-
toire de musique Aunis Sud, mise 
en scène Véronique Pitard, à 20h30 
à la salle des fêtes de St-Germain-
de-Marencennes. Entrée gratuite.

EXPOSITION

●● Rochefort
Le Jardin d’Adraï exposition 
de photographies de Stephan 
Thiéblemont du 15 février au 16 
mai au Musée Hèbre. Stephan 
Thiéblemont a parcouru les îles du 
Pacifique et rapporté des milliers 
de photographies de ses périples. 
Il présente ici des images de 2018 
témoignant de son séjour auprès 
d’un clan kanak de l’île de Maré, 
qui appartient à l’archipel des îles 
Loyauté, en Nouvelle-Calédonie. 
Rens. : 05 46 82 91 60.

AUTRE

●● Saint-Sauveur-d’Aunis
Salon Retour aux sources (produc-
teurs, artisans, créateurs locaux...) 
samedi 15 et dimanche 16 février de 
10 h à 19 h au centre Rencontre.

●●DIMANCHE 16

BAL

●● Migron
Thé dansant du club de l’amitié à 
14h30 à la salle des fêtes animé par 
l’orchestre Serge Louis. Entrée 10€ 
avec pâtisserie offerte. Réserva-
tion au 06 87 35 50 58 (heures de 
repas).

EXPOSITION

●● Le Seure
L’association Salsa organise une 
journée De Fil en Aiguille, expo-
sition vente d’artisanat d’art, à la 
salle des fêtes. Renseignement au 
05 46 94 94 04 ou sur mnfort1617@
gmail.com

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Asnières-la-Giraud
Loto de l’association des parents 
d’élèves du Loubat, au foyer rural, 
ouverture des portes à 13h30, 2€ 
le carton. Réservation au 06 85 47 
38 54.

●● Écoyeux
Concours de belote de l’Ape à 14 h 
à la salle des fêtes. Ouverture des 
portes à 13 h. Inscription 9€ au 06 
84 84 61 95.

●● Fontcouverte
Loto du foot à 14h30 à la salle des 
fêtes. 42 quines, plaques accep-
tées, ouverture des portes à 13h30. 
Réservation au 05 46 91 80 96 ou 
06 72 49 14 05.

●● La Devise
Loto de l’Ape à 14h30 à la salle 
des fêtes de Vandré. 2€ le carton, 
animé par Phil, ouverture des 
portes à 13 h. Sans réservation. 

Rochefort : une soirée pour 
rêver avec Gérard Baraton

Le centre socioculturel 
Primevère-Lesson invite le 
samedi 15 février à 17 heures, 
Gérard Baraton, pour son 
spectacle Les petits doigts qui 
touchent.

Dans  ce  spectacle, l’accor-
déoniste revient sur sa passion 
pour cet instrument singulier 
qu’est l’accordéon. Le musi-
cien, compagnon de route de 
Yannick Jaulin puis de Gérard 
Potier et de Titus, revient sur 
son parcours semé d’em-
bûches, lui qui vient d’une 

famille nombreuse et avec peu 
de moyens. « C’est un spectacle 
musical mais qui raconte aussi 
une histoire, celle d’un rêve réa-
lisé », souligne Didier Paillaud, 
un des organisateurs de l’évé-
nement.

«  Au-delà de l’amour de la 
musique, ce professionnel de 
l’accordéon veut envoyer un 
message positif et vanter les ver-
tus de l’éducation populaire  », 
ajoute-t-il. En compagnie de 
Dominique Fauchard, pia-
niste, le spectacle vivant et en 
interaction avec le public se 

veut familial et ouvert à tous. À 
la suite du spectacle, un 
échange est proposé avec l’ac-
cordéoniste. Les deux musi-
ciens se produiront aussi le 
matin au café des Halles à 
11 heures.

Marie Ballet

PSpectacle ouvert à tous, 
entrée au chapeau. Assiette à 
5 euros proposée après le 
spectacle sur réservation au 
05 79 97 97 30.

Gérard Baraton fait rêver son public 
avec son accordéon (© D.P.)

FESTIPREV FAIT 
SON CINEMA

A SAINTES
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REDÉCOUVREZ DES FILMS DE 
PRÉVENTION RÉALISÉS 

PAR LES 11-25 ANS

ATLANTIC CINÉ 
PARC ATLANTIQUE 

LES COTEAUX

20 FÉVRIER 
à 18 H

Inscription sur la.charente-maritime.fr

ÉGALITÉ
VIOLENCE
ADDICTIONS
HARCÈLEMENT
HOMOPHOBIE
DISCRIMINATION
        ÉCOLOGIE
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Renseignement au 06 19 59 90 13 
ou apeladevise@hotmail.com

●● Le Bois-Plage-en-Ré
Loto des bâtisseurs du possible 
(association inter handicap) à 
14h30 à la salle des Oyats. Ouver-
ture des portes à 13h30.

●● Périgny
Loto du handball à 14h30 à la salle 
l’entrepôt, animé par Wilfrid. 2€ le 
carton, ouverture des portes à 13 h. 
Réservation au 06 44 01 55 95.

●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto du SHSJ handball à 14h45 à 
la salle polyvalente. 3€ le carton, 
ouverture des portes à 13h45. 
Réservation au 06 64 16 91 99.

SCÈNE

●● Les Gonds
Les Préglissants présentent Les 
belles sœurs, d’Éric Assous, mise 
en scène Élodie Chevillon, à 15 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.preglissants.com

●● Marans
Gala de l’Éveil à 14 h à la salle 
polyvalente animée par plusieurs 
associations : batterie-fanfare, 
banda, comédie musicale, folklore, 
gymnastique volontaire...

●● Saint-Césaire
La troupe des Durathieurs 
d’Jhonzat présentent 2 pièces 
patoisantes Cauch’mar de neu et 
La boune idé d’Zidore avec les 
intermèdes de Rabat l’Égail à 14h30 
à la salle des fêtes. Entrée 8€, -16 
ans gratuit. Renseignement au 05 
46 48 12 23.

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Projection du film Les vétos mardi 
18 février à 20h30 à la salle des 
fêtes.

CONFÉRENCE

●● Chaillé-les-Marais (85)
Table ronde avec plusieurs acteurs 
engagés dans le marais poitevin 
sur le thème Le vivant au cœur 
des marais communaux, mardi 
18 février à 20h30 au théâtre Le 
Jean-Baptiste. Entrée gratuite. 
Inscription sur marais-poitevin.org

EXPOSITION

●● Rochefort
Pour célébrer le 75e anniversaire 
de la Libération des camps nazis, 
l’AFMD propose l’exposition Traces 
et Sculptures du lundi 17 au jeudi 
27 février de 10 h à 18h30 à la salle 
Aurore. Renseignement sur afmd.
dt17@alsatis.net

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Taugon
Concours de belote du club de 
l’amitié mardi 18 février à 13h30 à la 
salle des fêtes. Inscription 8€.

AUTRE

●● Surgères
Jouer à la bouticac (jeux en 
famille) mercredi 19 février de 14 h 
à 18 h. Venez déguisés pour Mardi 
Gras. Renseignement sur Facebook 
CAC Surgères.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Fête de la Solidarité à 

La Rochelle jeudi 20 février
Le Secours Populaire Français de 
la Rochelle organise sa 9e édition 
de la Fête de la Solidarité les 20 
et 21 février à la salle de l’oratoire, 
dans le cadre de la campagne 
du Don’actions. Programme : 
20 février 10 heures ouverture de la 
Brocante solidaire, exposition des 
objets de la vente aux enchères ; 
14 heures : vente aux enchères 
avec un commissaire-priseur. 
21 février : brocante solidaire.

●● Soirée italienne à Marans 
samedi 22 février
Les kermit’s de l’éveil de Marans 
vous invite à leur repas poulet à la 
toscane sur le thème carnaval de 
Venise à 20 h à la salle polyvalente. 
Adulte 19€, -12 ans 10€. Concours du 
plus beau déguisement. Inscription 
avant le 15 février au 06 09 62 78 68 
ou 07 50 58 04 63.

●● Soirée années 70-80’s à 
Benon samedi 22 février
Organisée par les seniors de Cour-
çon handball à 19h30 à la salle des 
fêtes, animée par DJ Mégawatts. 
Venez déguisés. Adulte 20€, -12 ans 
12€. Inscription jusqu’au 19 février 
au 06 24 92 61 75 ou 06 07 40 98 44 
ou barre.hugo@gmail.com

●● Théâtre à Beurlay samedi 
22 février
Fallait pas les agacer à 20h30 
à la salle des fêtes, proposé par 
le comité des fêtes. Entrée 7 €, 
-12 ans gratuit. Réservation au 
06 51 41 10 82.

●● Déjeuner dansant à Surgères 
dimanche 23 février

Organisé par l’amicale routière et 
animé par les Enchant’Cœur au 
castel park. Inscription 25€ avant 
le 16 février au 06 09 50 36 15 ou 
06 17 10 45 33.

●● Déjeuner dansant à St-Jean-
de-Liversay dimanche 23 février
Organisé par le Gedar et animé 
par l’orchestre Océan à 12h30 à la 
salle des fêtes. Inscription 28€ au 
06 95 93 73 72.

●● Belote à Bourcefranc-le-
Chapus dimanche 23 février
Concours de l’union sportive 
marennaise à 14h30 à la salle du 
sémaphore. Inscription 10€ au 
06 60 60 97 63.

●● Initiation aux arts du cirque à 
Andilly-les-Marais du lundi 24 au 
vendredi 28 février
Stage ouvert aux enfants à 
partir de 4 ans, à la salle des 
associations : jonglage, équilibre, 
monocycle… Inscription 30€ au 
06 06 53 86 73.

●● Atelier junior à Rochefort le 
25 février
Dans le cadre de l’exposition Le 
Jardin d’Adraï, le musée Hèbre 
organise un ateliers pour Les Petits 
Z’Hèbres concernant l’élaboration 
de masques Kanaks de 14h30 à 
16h30. Rens. : 05 46 82 91 60.

●● Déjeuner dansant à Varaize 
mercredi 26 février
Organisé par l’association Balade 
Art Détente à 12 h, animé par l’or-
chestre Luc (Amantino) DuMarais. 
Apportez vos couverts complets. 
Inscription 20€ au 09 83 57 01 46 ou 
06 61 98 92 76.

A vous
de jouer !

SUDOKU - MOYEN 

1 6 8
3 9 5

9 7 4 6
1 2

6 3 7
2 8

6 3 5 4
5 4 7

7 2 8
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

7 1 2 5 6 3 8 9 4
3 4 6 2 8 9 7 5 1
5 8 9 7 1 4 2 3 6
1 7 5 8 4 6 9 2 3
8 6 4 9 3 2 1 7 5
9 2 3 1 5 7 6 4 8
6 9 8 3 7 5 4 1 2
2 5 1 4 9 8 3 6 7
4 3 7 6 2 1 5 8 9

Sudoku 101 Moyen - Page 1/1
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SOLUTIONS - 6 FÉVRIER

 

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 1/1Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités
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Meurtres dans le Jura ★

France 3 propose un nouvel épisode de sa célèbre 
collection criminelle avec Meurtres dans le Jura. 
Sandrine Quétier incarne Anna Buisson, une capitaine
de gendarmerie chargée d’élucider la mort d’une 
guérisseuse dont le corps a été recouvert de pétales
blancs. Après Commissaire Magellan l’an dernier, 
l’ancienne animatrice de Danse avec les stars tient 
son deuxième grand rôle dans une fiction de France 3.
Samedi 15, France 3, 21 h 05

Inavouable ★★
Véronique Jannot et Michel Leeb forment un couple
bourgeois dans la pièce Inavouable, samedi soir sur
C8. Ils ont un fils, Lucas, marié à une jeune femme
charmante. Ce dernier leur demande de garder leur
petit-fils plus longtemps qu’à l’accoutumée. Mais coup
de théâtre : ils comprennent que Lucas a quitté son
épouse car elle a une liaison ! Samedi 15, C8, 21 h 15

Les Gardiens de la galaxie ★★★
À sa sortie en 2014, le film Les Gardiens de la galaxie
se démarque des autres blockbusters de superhéros
car il ne suit pas un justicier surpuissant faisant règner
l’ordre sur Terre, mais une bande de losers extrater-
restres, plus drôles qu’impressionnants. À leur tête,
Peter Quill (joué par Chris Pratt), aussi connu sous 
le nom de Star-Lord, est un hors-la-loi mercenaire qui
se retrouve en possession d’un objet très convoité…
Dimanche 16, TF1, 21 h 05

L'Étudiante et Monsieur Henri ★★

C’est une sorte de Tatie Danielle revisitée que nous
propose le réalisateur Ivan Calbérac dans L’Étudiante
et Monsieur Henri. Claude Brasseur y joue un vieil
homme bougon se servant de la jeune et fraîche
Constance, sa nouvelle colocataire, pour tenter de 
briser le mariage de son fils qu’il estime raté…
Dimanche 16, France 2, 21 h 05

Le Pont des espions ★★
Amis à la ville comme à la scène, Steven Spielberg et
Tom Hanks ont à nouveau collaboré dans Le Pont des
espions, un thriller historique sorti en 2015. Dans cette
investigation américano-allemande, l’acteur incarne
un avocat new-yorkais plongé au cœur de la guerre
froide, lorsque la CIA l’envoie négocier la libération
d’un espion retenu en otage par les Soviétiques. Une
histoire vraie, prenante et humaine, fidèlement resti-
tuée par le réalisateur. Dimanche 16, W9, 21 h 05

Rox et Rouky ★★★
6ter continue de proposer des grands classiques de
Walt Disney. Rox et Rouky n’a pas été diffusé depuis
trente ans en clair à la télévision ! Carton du box-office
au début des années 80, ce dessin animé propose 
une belle histoire d’amitié entre un jeune chien et 
un renardeau prénommé Rox par la Veuve Tartine,
une fermière qui l’a recueilli. Un beau jour, il fait 
la connaissance de Rouky, chien de chasse de la ferme
voisine. Lundi 17, 6ter, 21 h 05

Everest ★★★

En 1996, deux expéditions de grimpeurs chevronnés
rêvant d’atteindre le sommet de l’Everest furent
confrontées à d’impressionnantes tempêtes de neige
alors qu’elles entamaient leur descente. Face à la 
dangerosité des éléments, le courage et l’expérience
des alpinistes n’ont pas suffi pour tous les sauver…
Everest revient sur l’un des accidents les plus impres-
sionnants du monde de l’alpinisme, durant lequel huit
grimpeurs ont perdu la vie. Mardi 18, France 2, 21 h 05

Amour fou ★★★
Quels secrets se cachent derrière les couples, en appa-
rence heureux, de notre voisinage ? La réponse dans
Amour fou, une minisérie portée par Clotilde Hesme
et Jérémie Renier. Ce thriller familial raconte comment
un époux et sa femme réagissent à la disparition 
de leur belle-sœur. La veille, ils avaient assisté à une
violente scène de ménage et surpris son compagnon
(le frère du héros, campé par Finnegan Oldfield), en
train de charger un tapis enroulé dans un camion…
Jeudi 20, Arte, 20 h 55

Koh-Lanta ★★
La nouvelle saison de Koh Lanta démarre vendredi
soir sur TF1 ! Cette édition réunit cinq anciens 
candidats emblématiques (Téheiura, Claude, Moussa,
Sara et Jessica) et quatorze concurrents anonymes. 
Les aventuriers tenteront de survivre aux îles Fidji !
Vendredi 21, TF1, 21 h 05

La onzième saison de Top Chef arrive mercredi sur M6. Si 

le principe reste le même – opposer de jeunes cuisiniers 

derrière les fourneaux –, le jury change quelque peu. Aux côtés

de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze, 

présents dans le jeu depuis plusieurs années, on retrouve 

le chef Paul Pairet, qui succède à Jean-François Piège. Ce grand

nom de la gastronomie française travaille dans trois restau-

rants de Shanghai dont l’Ultraviolet, une table conceptuelle 

à l’expérience multisensorielle. 

Mercredi 19, M6, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜USA : les premiers pas des indésirables
Ils viennent du Honduras, du Salvador ou du Nicaragua et
rêvent d’une vie meilleure aux États-Unis. Chaque année,
des centaines de milliers de ressortissants d’Amérique
centrale tentent de franchir la frontière américano-
mexicaine. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, 
ces hommes, femmes et enfants vivent un calvaire…
Samedi 15, Arte, 18 h 35
⎜Les Femmes du sixième étage
Dans les années 60, à Paris, les derniers étages des 
immeubles haussmanniens furent souvent habités par des
femmes de chambre d’origine espagnole. Fabrice Luchini
incarne un agent de change étriqué dans ses conventions
de petit bourgeois. Il emploie Maria dans son appartement.
Peu à peu, elle va l’inviter à connaître sa vie et ses amies.
Dimanche 16, C8, 21 h 05
⎜Capitaine Marleau
La gendarme la plus atypique de la télévision est de retour
dans un épisode inédit de Capitaine Marleau, la série 
auréolée de la meilleure audience pour une fiction 
française en 2019 ! Cette fois, l’actrice Corinne Masiero,
originaire des Hauts-de-France, mène l’enquête en Corse.
Mardi 18, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Première création née de l’alliance 
des groupes audiovisuels européens,

Rai, ZDF et France Télévisions, la série
Mirage arrive lundi soir sur France 2.
25 décembre 2004. Claire et Gabriel for-
ment un couple heureux en Thaïlande,
avant que le tsunami ne les sépare.
Quinze ans plus tard, Claire, qui était 
enceinte sans le savoir au moment 
du drame, est aujourd’hui mère d’un
adolescent. Ingénieur en informatique
spécialisée en cybercriminalité, elle a 
refait sa vie et emménage à Abu Dhabi.
Un soir, lors d’un dîner au restaurant
avec son nouveau mari, elle croit recon-
naître le visage de Gabriel. Elle le suit
mais perd sa trace. Elle remue alors ciel

et terre pour le retrouver et surtout
comprendre.
Une veuve qui croise son défunt mari 
et part sa recherche, ce scénario vous
rappelle quelque chose ? En effet, 
impossible de ne pas penser à Ne le dis
à personne et, plus récemment, à 
The Widow, qui racontent des histoires
similaires. La Québécoise Marie-Josée
Croze interprète l’héroïne. D’ailleurs, 
la comédienne jouait déjà dans Ne le dis
à personne. On retrouve également le
Britannique Clive Standen (alias Rollo
dans Vikings), l’Allemand Hannes 
Jaenicke et les Français Grégory 
Fitoussi, Philippine Leroy-Beaulieu et
Laurent Bateau. Abu Dhabi, ville 
futuriste aux portes du désert, fait 
également partie des personnages.

Lundi 17, France 2, 21 h 05

Top Chef

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Spectacle Bernadette de Nervers Direction Nevers pour
assister au spectacle-hommage à Bernadette Soubirous.
Le comédien Michael Lonsdale prête sa voix à cette repré-
sentation son et lumière, qui retrace une page d’histoire.
Lundi 17, 20 h 40

Mirage

© Eric Vernazobres/ FTV

© Wlad Simitch/M6
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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 Nord
22.40Planète terre, les îles, doc.
23.35 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES DANS
LE JURA
Avec Sandrine Quétier,
Pierre-Yves Bon
22.35 Meurtres à 
Carcassonne, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
PERSONA NON
GRATA
Avec Raphaël Personnaz 
22.35 22 miles, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.50 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NAACHTUN
La cité maya oubliée
22.25 L'homéopathie : méde-
cine douce ou imposture ?, doc.

TF1
21.05 FILM
LES GARDIENS DE
LA GALAXIE
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana
23.25 San Andreas, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Avec Claude Brasseur 
22.45 Un éléphant ça trompe
énormement, 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 : LILLE /
MARSEILLE
Ligue 1 Conforama - 25e journée
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
23.25 King of ze day, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Le super dôme : le nouveau
défi du zoo de Beauval
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
LAWRENCE 
D'ARABIE
Avec Peter O'Toole 
00.25 Omar Sharif, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
H24
Épisodes 6 & 7
Avec Anne Parillaud 
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MIRAGE
Épisodes 1 & 2
Avec Marie-Josée Croze 
22.45 Faites entrer l'accusé,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Le prince Impérial ou la fureur
de vivre
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
BARON NOIR 
2 épisodes
Avec Kad Merad 
22.50 Le cercle séries
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 7
23.05 Objectif : 10 ans de
moins
ARTE
20.55 FILM
RIO GRANDE
De John Ford
Avec John Wayne, Maureen
O'Hara
22.35 The intruder, film

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM 
2 épisodes
Avec Jay Hernandez 
22.50 Magnum, série
FRANCE 2
21.05 FILM
EVEREST
Avec Jake Gyllenhaal, Jason
Clarke
23.10 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE
MARLEAU
Pace e salute
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau, série
CANAL+
21.00 FILM
COLETTE
De Wash Westmoreland
Avec Keira Knightley 
22.55 Sibel, film
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
Épisode 6
Présenté par Julien Courbet
23.00 Patron incognito, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
MEURTRE AU
CONSULAT (1)
Mohammed ben Salmane et
l'affaire Khashoggi
21.45 Meurtre au consulat (2),
Mohammed ben Salmane et
l'affaire Khashoggi, , doc.
22.40 En première ligne, 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 3 & 4
Avec Aïssa Maïga 
22.40 Ça ne sortira pas d'ici,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
EN FRANCHE-
COMTÉ
Savoureuses rencontres
Présenté par Philippe Gougler
23.00 Météo, 
23.05 Réseau d'enquêtes,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
SÉDUIS-MOI SI TU
PEUX !
Avec Charlize Theron 
23.05 Rendons à César, doc.
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 1
23.30 Top Chef, jeu
ARTE
20.55 FILM
LA RELIGIEUSE
Avec Pauline Etienne, Isabelle
Huppert
22.45 Corps et âme, film

TF1
21.05 SPECTACLE
MALIK BENTALHA -
ENCORE
En Direct
23.05 Malik, un rêve en grand,
doc.
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
2 épisodes
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
PRÊTE-MOI TA MAIN
Avec Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg
22.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OUR BOYS
Épisode 7 : Juger par sa fin
Avec Shlomi Elkabetz, Ruba
Blal
Épisode 8 : Accusés 2 et 3
22.50 The Affair, série
M6
21.05 FILM
À BRAS OUVERTS
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier 
22.55 Bienvenue à bord, film
ARTE
20.55 SÉRIE
AMOUR FOU
3 épisodes
Avec Clotilde Hesme, Jérémie
Renier
23.35 Le temps des 
seigneurs, film

TF1
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
N° 1
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Plan C
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES OMBRES DU
PASSÉ 
Avec Samuel Le Bihan 
22.40 Taratata 100 % live
FRANCE 3
21.05 SPECTACLE
LES 27ES VIC-
TOIRES DE LA MU-
SIQUE CLASSIQUE
En direct de l'Arsenal de Metz
00.10 Libre court, court-métrage
CANAL+
21.00 FILM
DUMBO
Avec Colin Farrell 
22.50 Pokémon Détective 
Pikachu, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES 
À SANDHAMN
Un goût amer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.30 I am Steve McQueen,
doc.

Meurtres 
dans le Jura

C'est une sorte de Tatie
Danielle revisitée que nous
propose France 2 avec
L'Étudiante et Monsieur

Monsieur Henri
Dans le même genre que
Ne le dis à personne et The
Widow, la série Mirage réa-
lise l’impensable : une
veuve, fraîchement installée
à Abu Dhabi, croit recon-
naître le visage de son dé-
funt mari, censé avoir été
emporté par le tsunami…

Lundi - 
France 2, 21 h 05

France 3 propose un
nouvel épisode de
sa célèbre collec-

tion criminelle avec
Meurtres dans le Jura.
Sandrine Quétier incarne
Anna Buisson, une capi-
taine de gendarmerie

chargée d’élucider le
mystère de la mort d’une
guérisseuse recouverte
de pétales blancs. Une
signature qui rappelle la
légende de la Dame
blanche, déjà évoquée
dans Meurtres en Coten-
tin il y a deux semaines.
Après Commissaire Ma-
gellan l’an dernier, l’an-

cienne animatrice de
Danse avec les stars et
membre du groupe de
rock The Jokers tient son
deuxième grand rôle
dans une fiction de
France 3. Une reconver-
sion réussie.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

j
gon se servant de la jeune
et fraîche Constance, sa
nouvelle colocataire, pour
tenter de briser le mariage
de son fils qu'il estime raté.
Entre un père autoritaire et
une demoiselle très dési-
rable, le pauvre Paul a du
souci à se faire... 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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The Voice, TF1 Harry Bosch, France 3 Baron noir, Canal+ Everest, France 2 La religieuse, Arte À bras ouverts, M6 Koh-Lanta - L’île des héros, TF1
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Difficile de passer 
rue des Tamaris à 
Marsi l ly sans 
remarquer un 

gigantesque râteau métallique 
perché sur le toit de la maison 
de Claude Mangot.

Le bientôt septuagénaire 
est allant à vous faire faire le 
tour de sa propriété et vous 
fera remarquer que deux 
autres antennes y sont instal-
lées. Chacune a sa propre spé-
cificité et lui permet de com-
muniquer de jour comme de 
nuit avec la terre entière.

Sur les ondes, Claude 
Mangot est connu sous le nom 
de F6CXI. Qui n’est autre en 
jargon des radioamateurs que 
celui de sa station.  Qui se 
résume à quelques mètres car-
rés au premier étage de sa 
maison, où se côtoient  émet-

teurs et récepteurs radio, 
appareils de mesures électro-
niques, fers à souder et des 
milliers de composants de très 
petites tailles.

“Je pensais 
avoir affaire 
à un vrai 
nid d’espions”

Lorsqu’il avait dix ans, 
Claude Mangot écoutait la 
radio avec le poste à galène 
familial. Il le retrouvera plus 
tard dans le grenier. Le pas-
sionné le remettra en marche : 
« J’entendais des gens qui par-

laient de façon bizarre. Je pen-
sais avoir affaire à un vrai nid 
d’espions ». Puis ce sera à par-
tir d’un poste de radio à 
lampes que le Marsellois 
apprendra le morse sur ses 
cahiers d’écoliers.

C’est à l’âge de 23 ans, 
que Claude Mangot obtiendra 
sa licence de radioamateur 
avant d’embrasser une car-
rière d’ingénieur électroni-
cien spécialisé dans les sys-
tèmes aéronautiques.

Une carrière qui l’amène-
ra  à bourlinguer aux quatre 
coins de la planète  aussi bien 
avec sa caisse à clous à la 
main  que son index appuyé 
sur  un manipulateur de 
morse. Si durant ces 60 der-
nières années, le radioama-
teur a construit une partie de 
ses propres émetteurs-récep-

teurs, il utilise aujourd’hui 
ceux vendus dans le com-
merce, pour certains couplés à 
un ordinateur relié au web.

2000 
contacts radio

Au cours de l’année passée, 
Claude Mangot a établi un peu 
plus de 2  000 contacts radio. 
Comme en atteste d’ailleurs le 
registre de suivi de trafic de sa 
station. Car ce qui n’est pour-
tant qu’un hobby reconnu 
d’utilité publique est malgré 
tout largement encadré par la 
très sérieuse Agence nationale 
des fréquences (AFNR).

Pas question en effet de 
raconter sa vie sur les ondes. 
Mais plutôt dans un vocable 
codifié de se reporter mutuel-
lement la qualité de la liaison 
établie. À un bémol prêt, 
comme cette belle histoire 
d’amitié qui s’est nouée sur la 
fréquence entre Claude 
Mangot et un de ses contacts 
au Brésil. «  Le téléphone était 
cher à l’époque. Ma station a 
servi de relais, pour que mon 
contact puisse dialoguer avec 
son épouse qui était alors à 
Paris  », se remémore le 
Marsellois.

Si la station brésilienne a 
cessé d’émettre, cela n’a pas 
empêché les deux hommes de 
se rencontrer régulièrement à 
l’occasion de voyages. C’est 
encore le cas aujourd’hui.

Yannick Picard

Soixante ans qu’il prête une 
oreille attentive à la planète
RADIO AMATEUR - À l’âge de 10 ans, Claude Mangot envoyait ses premiers messages 
radio. Six décennies plus tard, la passion est toujours intacte pour ce Marsellois.

Au cours de 
l’année écoulée, 

Claude Mangot a 
établi plus de 

2 000 contacts 
radio aux quatre 

coins de la planète 
(© Y.P.)

Ils sont environ trois millions au travers le 
monde à communiquer avec leurs émetteurs-
récepteurs, dont 13 000 en France en 2018. Les 
contacts une fois établis donnent lieu pour la 
plupart du temps à des échanges de cartes 
(QSL), reportant les indications techniques de 
la liaison.

Des sortes de cartes postales éditées à leur 
image par chaque radioamateur, qui sont 
envoyées à l’issue de leur rencontre sur les 
ondes. Même si les contacts entre deux stations 
ne portent que sur des données matérielles, ils 
permettent néanmoins parfois d’échanger avec 
des  radioamateurs connus voire des têtes cou-
ronnées.

Ainsi, l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, a 
été actif avec l’indicatif EA0JC. Marlon Brando, 

depuis sa retraite en Polynésie, a opéré long-
temps depuis une station radioamateur sous le 
nom de Martin Brandeaux avec l’indicatif 
FO5GJ. Ou bien encore  Thomas Pesquet, le 
spationaute français avec comme indicatif  : 
FX0ISS23 à bord de la Station spatiale interna-
tionale ou KG5FYG sur Terre.

Mais ce qui caractérise ce petit monde de 
passionnés, c’est avant tout la discrétion, à l’in-
verse de leurs antennes perchées sur le toit de 
leur station. Nous ne saurons donc pas si Claude 
Mangot au cours de ses 60 ans de navigation sur 
les ondes à croiser une tête connue. Sans doute 
que oui…

Anonymes et célébrités

Sur la QSL de claude Mangot figure une autre 
de ses passions : l’aviation (©Y.P.)
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