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S’orienter sans stress
à Rochefort

Téléchargez l’appli CP Clicker et pointez votre
téléphone vers ce visuel pour tout savoir (©IAL)

L’élite de l’Air
à Rochefort

La CCI Rochefort et
Saintonge et ses partenaires
organisent la 3e édition de la
Nuit de l’Orientation, vendredi
21 février, de 17 heures à
22 heures à Rochefort, dans les
locaux de la CCI, à la Corderie
Royale.
Il s’agit de la seule Nuit de
l’Orientation se déroulant
dans la Région Nouvelle
Aquitaine.
Face à la multitude de
métiers et de formations proposées, le choix de l’orientation
est difficile et souvent angoissant. Cette action vise à accompagner les collégiens, lycéens,
étudiants (et leurs parents)
dans leur réflexion.
Des conseillers des différents organismes acteurs de
l’emploi seront là pour échanger et répondre aux questions.
Un pôle multimédia de 30
postes informatiques sera en
libre-service pour notamment
consulter des fiches métiers
depuis l’outil Parcoureo.
Plus de 100 professionnels
venant de 70 entreprises différentes, représentant 20 secteurs d’activités différents et
plus de 90 métiers seront réunis pour un moment d’échange
unique.
Accès libre et gratuit.
Plus d’informations : www.
nuitsdelorientation.fr

NE MANQUEZ PAS !

Le commando parachutiste
de l’air n°30 (CPA30) d’Orléans sera sur la BA 721 de
Rochefort - Saint-Agnant ce
jeudi 20 février. Objectif : permettre aux jeunes engagés de
mieux connaître et comprendre les missions de l’armée
de l’Air et ses différents
métiers.

Xynthia : appel
à témoignages

■

■

■

■

■

■

■
À l’occasion du 10e anniversaire de la catastrophe Xynthia,
nous recherchons des témoins
de cette terrible nuit du 27 au
28 février 2010.
N’hésitez-pas à nous
contacter par message privé ou
sur notre mail (redaction@
lhebdo17.com), en précisant
vos coordonnées, au plus tard
lundi 24 février. Merci à tous !

■

■
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Baigneurs, kitesurfeurs…
comment bien partager la plage ?

SÉCURITÉ - Les sports nautiques sont légions l’été et doivent faire bon ménage avec les baigneurs.
Le comité de voile départemental a fait un état des lieux de nos plages sur nos 463 km de littoral.
Comme sur toutes les plages
de France, chaque été des conflits
d’usage sont enregistrés. Face à
ce phénomène, le comité départemental de voile de CharenteMaritime (CDV 17) a été mandaté par le Département pour
établir un inventaire des informations délivrés à l’entrée de nos
plages aux baigneurs, kitsurfeurs,
véliplanchistes, pilotes de jet
ski…
En résumé le CDV 17 qui a
rendu ses conclusions lors de la
Conférence Maritime du 14
février dernier, a noté que plus
les plages sont fréquentées, plus
la commune ou la communauté
de communes si elle a pris la
compétence, organise le site avec
une bonne communication, par
exemple une bonne signalétique
à l’entrée des plages. Par contre
plus les plages sont grandes, plus
cette communication est compliquée : « Elle est faite sur les grands
accès mais peu souvent sur les
petits », explique Sébastien
Gerbaud, directeur du CDV 17.
Face à ce constat, le
Département veut mettre en
place un guide des bons usages et
des bonnes pratiques à destination des communes, développer
une signalétique claire et accompagner les collectivités dans leurs
obligations (lire plus bas).

LES 5 TERRITOIRES CONCERNÉS
ÎLE DE RÉ
Une île à l’abri de la houle
pour sa partie est, où les activités nautiques sont possibles
mais le risque d’accident est
faible car cette partie de l’île
est peu fréquentée. Le nord et
le sud-ouest de l’île sont très
fréquentés, donc le risque est
accru. Le comité de voile 17 a
par contre noté une bonne
signalétique à l’entrée des
plages avec des différences
selon les communes.

CARA
ROCHEFORT

ÎLE D’OLÉRON

Le bassin rochefortais
possède la même configuration que le bassin rochelais.
L’activité nautique est donc
possible mais peu pratiquée.
La fréquentation des plages y
est variable donc le risque
d’accident est moyen. La
communication est présente
mais pas toujours pertinente.

Le nord de l’île est le secteur le moins organisé pour
les activités nautiques, la
communication en bordure
de plage est la moins présente. Les côtés sud et ouest
connaissent aussi une grande
fréquentation des plages
associées à un grand nombre
d’activités nautiques. Le
risque d’accident y est donc
important, mais le comité
départemental de voile 17 a
noté une bonne organisation
des diverses activités et une
communication accessible,
sauf sur les petits accès.

LA ROCHELLE
Le bassin rochelais est à l’abri de la houle et un peu à l’abris des
vents dominants. Il y a peu d’activités nautiques sauf sur la plage des
Minimes et à Châtelaillon. Le risque d’accident est donc moyen voire
faible selon les zones. Les arrêtés municipaux existent mais la communication est défaillante ou noyée dans un tas d’autres informations.

Si le nord de la Communauté d’agglomération
Royan Atlantique (CARA), c’est à dire au sud du
pertuis de Maumusson, connaît peu d’activités nautiques (donc peu de risque malgré une faible organisation et communication), la côte sauvage est très
fréquentée que ce soit par les baigneurs ou les
adeptes des activités nautiques. Un secteur également contraint par la houle. Des paramètres qui
rendent le risque d’accident important. Mais les
diverses activités sont bien organisées et les panneaux présents faciles à lire. Une côte sauvage
comptant 18 km de long et dont certains accès sont
tout de même moins lisibles. La baie de Bonne Anse
est un site potentiellement dangereux, car il y existe
une grosse activité de kitesurf. Mais pour le comité
de voile, ce site fait référence de par son organisation (la zone kitesurf est bien définie) et la communication faite à l’entrée des plages. À St-Palais et
St-Georges-de-Didonne, ce sont des plages de ville
avec beaucoup de fréquentation et beaucoup d’activités nautiques, mais l’organisation des diverses
activités est bonne tout comme les informations
délivrées au public.

Les obligations des maires
Le maire d’une citée balnéaire est responsable à partir de la limite des eaux et jusqu’à
300m de la baignade et de toutes les activités
nautiques qui ne soient pas à moteur et qui ne
sont pas immatriculées. Le préfet maritime a la
charge de ces dernières. Il a l’obligation de
mettre en place au moins une zone de surveillance, cadrée par un arrêté municipal qui en
précise les conditions. Il doit aussi équiper le
poste de surveillance et prendre toutes les
mesures nécessaire de balisage et d’information
du public.
« À l’extérieur de ces zones les pratiques se
font sous la responsabilité des usagers », explique
Jean-Baptiste Milcamps, directeur départemen-

tal des territoires et de la mer de CharenteMaritime. Il ajoute : « Le maire est attendu uniquement si jamais on a connaissance d’un danger naturel qui existe et qu’il n’en informe pas
correctement les usagers ». Une jurisprudence
existe d’ailleurs dans ce domaine, celle de
St-Trojan datant de 2019. « Il y a eu des noyés
sur la communes et le maire a été accusé de ne
pas avoir suffisamment informé des dangers liés
aux baïnes, car ce phénomène a été considéré
comme suffisament connu ».
Exemple d’organisation de zones (©Ministère
de la transition écologique et solidaire)

La plage des
Baleines à l’île de
Ré, très fréquentée l’été a fait partie de l’étude du
comité départemental de voile de
Charente-Maritime
(©E.D.)

FAITS DIVERS
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Châtelaillon : il regardait des
vidéos pornos avec des ados

MAIN COURANTE
ST-JEAN DE L. : LA VOITURE TOMBE
DANS LE CANAL, UN MORT
■■ Samedi 15 février vers
6 h 20, les secours se sont
transportés au lieu-dit Bonneville à St-Jean-de-Liversay,
pour un véhicule tombé dans
le canal de la Banche. Selon
les premiers éléments de
l’enquête, le conducteur d’un
véhicule a mal négocié un
virage à gauche, a sauté un
talus et s’est retrouvé dans le
canal longeant la chaussée. Un
des occupants, le passager, un
homme de 37 ans, est parvenu
à s’extraire seul de l’habitacle.
En état de choc, il a été transporté vers le centre hospitalier
de La Rochelle par les pompiers. Quant au conducteur, un
homme de 43 ans demeurant
à Taugon, il est resté prisonnier du véhicule. Sorti de
l’habitacle par les pompiers,
malgré leurs efforts, il n’a pu
être réanimé. Une enquête a
été ouverte pour connaître les
causes de cet accident.

LA ROCHELLE : FEU
D’APPARTEMENT
■■ Vendredi 14 février vers

13 h 33, trois fourgons incendie
et deux grandes échelles
montées par 35 sapeurs-pompiers sont intervenus rue de la
Grosse-Horloge à La Rochelle
pour un feu d’appartement
situé au 3e étage d’un bâtiment
à usage d’habitation et de
commerces. Tous les occupants ont été évacués. Le feu
a été maîtrisé à l’aide de deux
lances. Une seule victime - un
chat - est à déplorer. Six personnes ont dû être relogées
par les services de la mairie.

La circulation des bus a été
perturbée le temps de l’intervention des secours.

ANDILLY : VOL PAR EFFRACTION
■■ Lundi 10 février vers 13 h,

les gendarmes se sont rendus
sur la commune pour effectuer
des constatations de cambriolage. Les faits se sont produits
le même jour entre 8 h 45 et
12 h 45. Le ou les individus ont
pénétré par effraction d’une
baie vitrée et ont visité toute la
maison. Les propriétaires des
lieux effectuent un inventaire
des objets dérobés. Une
enquête a été ouverte par la
brigade de Marans.

COURÇON : VOLÉS PENDANT LEUR
SOMMEIL
■■ Dans la nuit du samedi 15
au dimanche 16 février, un ou
plusieurs individus se sont
introduits par effraction d’une
porte arrière d’une habitation, alors que les occupants
dormaient, et se sont emparés
principalement de numéraire.
La gendarmerie mandée à
8 h 40 ce dimanche a procédé
aux constatations et ouvert
une enquête

ROCHEFORT : CYCLOMOTORISTE
PERCUTÉ
■■ Mercredi 12 février vers 14

h, rue du Docteur-Peltier, un
camion tournant sur la gauche
pour emprunter l’avenue deGaulle a été percuté sur le côté
par un cyclomotoriste. Dans
le choc, le pilote d’engin, un
jeune de 16 ans demeurant à
Arvert, a été blessé. Il a été
transporté vers le centre hospitalier de Rochefort.

Rochefort : les auteurs du
saccage de l’école Herriot arrêtés

De la peinture avait été répandue sur le sol et les tables de
l’établissement (© Ville de Rochefort)

Après une longue enquête, les policiers du commissariat de
Rochefort ont interpellé, lundi 16 février, cinq jeunes âgés de 14 à
16 ans comme pouvant être les auteurs des actes de vandalisme
commis le 30 décembre au préjudice de l’école Herriot de
Rochefort.
Des ordinateurs avaient été détruits, de la peinture répandue sur
le sol et les tables de l’établissement et des vols constatés.
Entendus sur les faits, ces derniers reconnaîtront leur
participation mais également 19 autres faits de vols par effraction
et dégradations dans divers établissements comme l’école
Champlain près de la rue Gambetta, le collège Lafayette, l’école
de la Gallisonnière au Petit-Marseille, l’école Saint-Joseph, l’école
Zola, le groupe scolaire Herriot plusieurs fois, les gymnases de la
Vieille-Forme et du club de volley-ball rue Denfert-Rochereau,
des locaux d’associations, des crèches rue Voltaire et CharlesMaher.
Ces différents faits s’échelonnent sur la période de mai 2019 à
janvier 2020. Le butin se résume à des ordinateurs portables, un
vidéo projecteur, du numéraire (argent collecté en vue de voyages
de fin d’année) et des boissons soda principalement. Aucun des
objets volés n’a été retrouvé lors des perquisitions. Ces derniers
ont été bradés à des acheteurs non identifiés.
Trois des jeunes ont été remis à leurs parents avec une
convocation devant le juge des enfants de La Rochelle-Rochefort
pour leurs mises en examen. Les deux autres jeunes,
défavorablement connus de la police et de la justice, ont fait
l’objet d’une présentation devant le juge ce mercredi 19 février (à
l’heure où nous bouclons le journal nous n’avons pas le résultat
de l’audition).

Le sexagénaire
avait invité chez
lui des ados âgés
de 11 à 17 ans pour
regarder des
vidéos pornos.
(© Pixabay)

Que s’est-il réellement passé
dans l’appartement de
Christian en février 2018 ?
Deux versions se sont affrontées à la barre.
Le jeudi 13 février, le tribunal judiciaire de La Rochelle
avait à juger Christian. Un
sexagénaire qui, à l’époque des
faits, résidait à ChâtelaillonPlage et qui a, depuis, déménagé sur Saintes.
Le serveur à la retraite,
connu de la justice, a assuré
seule sa défense ce jour-là. À
six reprises, celle-ci l’a
condamné pour des violences
conjugales et de multiples
conduites sous l’emprise de
l’alcool. Les conclusions de
l’expertise psychiatrique pratiquée sur Christian ne montreront pas de signe de perversité.
Malgré tout, il confiera au tribunal : « Depuis deux mois, je
me fais suivre par un psy ».
Avant de revenir sur sa personnalité : « J’ai une autre affaire

en cours dans laquelle je suis
victime. J’ai été enlevé et séquestré. Quant à celle-ci, je n’ai pas
pris d’avocat car je reconnais
tout ».
En février 2018, le sexagénaire ira accoster 8 adolescents
qui se trouvaient sur la plage. Il
leur proposera des cigarettes,
avant de leur dire qu’ils pourraient passer chez lui à l’occasion « pour boire du coca ». Ce
qu’ils feront à 5 ou 6 reprises.

« Il nous a proposé
d’en mettre une autre »
La dernière fois, après être
entrée chez Christian, la bande
d’adolescents le découvrira en
train de regarder une vidéo
pornographique à caractère
homosexuelle. « Il nous a proposé d’en mettre une autre »,
expliquera l’une des jeunes victimes présentes à l’audience.
Malgré les déclarations de
la plus jeune d’entre elles, le

retraité démentira avoir mimé
des actes sexuels sur elle : « Je
n’ai pas eu de gestes déplacés ».
Il niera aussi avoir eu un rapport avec un chien comme le
soutenait à l’audience la mère
d’un des adolescents qui avait
croisé la route de Christian :
« Non c’est faux ! »
En préambule de ses réquisitions, le ministère public
reconnaîtra qu’il avait affaire à
« un dossier particulier ». Avant
de poursuivre : « Cette relation
qu’il a avec les autres n’est pas
claire ». Dix-huit mois de prison sous sursis avec mise à
l’épreuve (SME) seront requis,
comportant l’obligation de se
soigner, l’interdiction d’entrer
en contact avec les victimes et
de paraître à ChâtelaillonPlage. Le tribunal a suivi et
également constaté l’inscription
de
Christian
au
fichier judiciaire automatisé
des auteurs d’infractions
sexuelles et violentes (Fijais).
Yannick Picard

Quatre ans de prison pour
l’incendiaire de Châtelaillon
Reconnu pénalement responsable de ses actes par les
experts psychiatre et psychologue, Mike a été jugé par le
tribunal judiciaire de La
Rochelle.
Dans le box des prévenus le
mardi
19
février,
le
Châtelaillonnais âgé de seulement de 20 ans est revenu sur
une partie de ses déclarations
faites en garde à vue.
Certes, il reconnaît bien
l’incendie d’une maison inoccupée à Châtelaillon-Plage le
7 décembre 2019, puis celui,
toujours dans la station balnéaire, d’une résidence secondaire 10 jours plus tard. Mais il
assure n’avoir rien à voir avec
la destruction d’une berline de
grosse cylindrée retrouvée calcinée le 20 décembre à quelques
mètres de la seconde maison
qui avait été ravagée par les
flammes.
Bien qu’ayant déclaré le
contraire dans ses dernières
auditions, Mike n’en démord
pas face au tribunal : « Ils me

mettaient la pression. Si j’ai
évolué dans mes déclarations,
c’est que je voulais avoir la
paix. »

Un chien spécialisé
Lors du premier incendie,
les gendarmes feront appel à
un chien spécialisé dans la
recherche des odeurs pour
confondre Mike. Ce qui sera
également le cas pour la destruction du véhicule. L’animal
marquera une seconde fois à
proximité de la maison des
parents de Mike, là où il résidait. La défense contestera le
second rapport technique de la
brigade d’investigations cynophile : « Utiliser deux fois le
même chien, c’est farfelu ».
Quelques minutes plus tard,
Me Julien Guillard plaidera la
relaxe de son client sur ce
point. Alors qu’auparavant, le
tribunal s’était longuement
intéressé aux rapports des
experts qui avaient examiné le
pyromane. Les trois spécia-

listes pointeront du doigt une
légère déficience intellectuelle
et la quête de reconnaissance
de Mike. Tous seront également unanimes : « Le discernement n’est pas altéré. Il y a une
dangerosité sur le plan criminologique et une jouissance
devant le feu. »

Le montant des
préjudices en juin
Le ministère public reviendra sur les moyens d’investigation : « Ces chiens-là ne se
trompent pas ! » Cinq années
de prison dont deux sous sursis
comportant une mise à
l’épreuve (SME) seront requis à
l’encontre de Mike, dont le
casier comportait déjà trois
mentions. Le tribunal à réduit
le quantum à 4 ans de prison
dont deux sous SME comportant les obligations de soin et
de travail. Le montant des préjudices sera étudié le 25 juin.
Yannick Picard
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Un simple briquet a mis le feu
aux poudres à La Rochelle

Très défavorablement connu de la
justice, Patrick a donné sa version
sur la façon dont il avait pris la fuite
à la vue des policiers :
- Je ne me suis pas échappé, j’ai juste
voulu les éviter. Il y en a marre de se
faire contrôler.

La demande de
briquet par les
auteurs de
violences n’était
qu’un prétexte
pour en découdre
(©Pixabay)

Désœuvrés, trois Rochelais
dont deux mineurs s’en
étaient pris gratuitement à
deux étudiants le 22 mai
2019.
C’est donc le majeur,
Melvin, qu’a eu à juger le tribunal judiciaire de La Rochelle, le
jeudi 13 février pour des faits
commis derrière le casino de
La Rochelle le 22 mai 2019. Il
comparaîtra le 19 mars prochain devant le même tribunal,
toujours pour des violences.
Ses complices seront présentés
ultérieurement devant le tribunal pour enfants (TPE).
Leur cousin est âgé de
23 ans et compte déjà 12 mentions à son casier judiciaire,
pour de la violence, des stupéfiants, des refus d’obtempérer
et même une évasion. Melvin
est incarcéré à la maison d’arrêt de Rochefort depuis le
30 octobre 2019. Ce jour-là le
tribunal de La Rochelle le
condamnait à 18 -mois de pri-

son pour un vol commis avec
violences. Il est libérable le
9 janvier 2021.
« Sous l’alcool je fais n’importe quoi », expliquera
Melvin. Comme lorsque sa
route et celle de ses deux cousins croiseront celle des deux
étudiants : « On se faisait chier
alors on a décidé d’aller en ville.
Et on n’avait pas de briquet ».

« Je lui ai mis une ou
deux pancartes »
Ils en demanderont un aux
deux étudiants, avant de les
frapper puis de les dévaliser.
« Je lui ai mis une ou deux pancartes », poursuit Melvin n’ont
sans lâcher un sourire. Le
second pris à partie fera une
chute de plusieurs mètres de
hauteur et sera sérieusement
blessé.
Quatorze jours d’interruption temporaire de travail
(ITT) lui seront prescrits. Sept

le seront pour son ami.
Présents a l’audience l’un et
l’autre témoigneront sous le
regard vengeur de Melvin :
« Ils nous ont cherché la merde
juste pour démarrer une baston ». Leurs avocats regretteront l’absence de prise de
conscience de l’auteur des
coups qui était dans le box : « Il
ne mesure pas les conséquences
de ses actes ». « L’air narquois »,
du prévenu n’échappera pas au
ministère public. Dix-huit
mois de prison seront requis :
« Au regard de sa personnalité,
de la gravité des faits et de son
attitude ». Avant que le tribunal ne se retire Melvin s’en
prendra par la parole à l’un des
deux étudiants : « Pourquoi tu
me regardes comme ça toi ? ».
Le tribunal a suivi le ministère
public et Melvin a été maintenu en détention. Une expertise
médicale a été demandée pour
l’étudiant le plus sérieusement
blessé.
Yannick Picard

Il détrousse ses hôtes
à Aigrefeuille-d’Aunis
Le 13 février dernier le tribunal judiciaire de La Rochelle
avait à juger, un sans domicile fixe qui erre entre
Rochefort et Aigrefeuilled’Aunis.
Si ce n’est appartenir à une
certaine couche de la société
tels ces : « jeunes garçons issus
des bonnes familles fourasines », (lire L’Hebdo du
6 février), quasi impossible de
se voir désigner un avocat
commis d’office par le bâtonnier, alors que la profession est
en grève depuis le 6 janvier
2020.
Christophe est un marginal. Présenté devant la justice
suivant le mode de la comparution immédiate, le SDF s’est
vu notifier le renvoi de son
affaire au 20 mars prochain. Le
tribunal a néanmoins évoqué
ses traits de personnalité et
revenu brièvement sur l’affaire
qui amenait le jeune devant lui
sans pour autant aborder le
fond du dossier.
Tout d’abord Christophe est

un habitué des voyages sans
titre dans les transports en
commun. La SNCF lui
reproche 21 voyages sans billet
entre novembre 2018 et
juin 2019. Tous réalisés entre
Aigrefeuille-d ’Aunis
et
Rochefort.

21 mentions au
casier judiciaire
Mais ce que reproche surtout la justice au SDF, ce sont
des vols commis en récidive à
Aigrefeuiile-d ’Aunis
le
9 février, ainsi qu’une conduite
sans permis. Ce jour-là,
Christophe était invité à un
anniversaire chez des amis à
Aigrefeuille. À la fin de la soirée, il volera les clefs d’une
voiture dont il repartira au
volant, mais également un sac
à main et un manteau. « J’aime
conduire », expliquera tout
bonnement le jeune homme.
Âgé de seulement 22 ans,
Christophe a un casier judiciaire déjà bien fourni. Pas

moins de vingt et une mentions y figurent. Des condamnations pour des vols, des
conduites sous l’emprise d’un
état alcoolique, des stupéfiants
et même une évasion.
Christophe évoquera une
enfance particulièrement difficile, ballottée de familles d’accueil en familles d’accueil : « Je
n’étais pas chez moi. Entre 4 et
13 ans je n’ai fait que des
fugues ». Puis il reviendra sur
son parcours professionnel :
« J’étais peintre en bâtiments
avant que la justice ne décide
de m’envoyer en prison.
Aujourd’hui je suis à la rue ».
Le ministère public pointera du doigt le risque de réitération et pour garantir sa représentation, demandera que le
prévenu soit placé en détention
provisoire en attendant son
procès. Christophe, dernier à
prendre la parole, n’ajoutera
pas un mot pour sa défense. Le
tribunal a suivi les réquisitions
du ministère public.
Yannick Picard

La Rochelle : la grève des
avocats s’inscrit dans la durée

Lors de l’audience solennelle de rentrée, le barreau avait
manifesté sa colère (©Y.P.)

Commencée le 6 janvier, la grève des avocats contre la réforme
des retraites s’enlise dans la crise, à La Rochelle, comme à
Saintes. Depuis le début du conflit, le barreau de La Rochelle se
réunit régulièrement en assemblée générale afin de voter ou non
la poursuite du mouvement. Comme ce fut une nouvelle fois le
cas le mercredi 12 février. Ce jour-là, à l’inverse des précédentes
assemblées générales, c’est une grève illimitée qui a été décidée
par les avocats de La Rochelle.
Le mouvement provoque le report des audiences pour le dernier
trimestre de cette année. Une charge qui s’ajoute au flux normal
de l’audiencement. Seules sont retenues par le tribunal les
affaires où prévenues et victimes ont fait le choix ne pas être
assistés par un avocat. Du côté du parquet, deux courants
s’affrontent. Celui s’en « remettant à la sagesse du tribunal »
quant aux choix de ce dernier de retenir ou non les dossiers. Et
celui « s’opposant au renvoi », pour motif que la justice doit faire
son travail.
Se pose néanmoins la problématique des comparutions
immédiates où, à quelques exceptions près, le prévenu est
systématiquement mis en détention provisoire, faute d’avoir eu
un avocat commis d’office par le bâtonnier pour l’assister.
Autre élément, loin d’être anodin, le manque à gagner pour les
jeunes avocats du barreau, dont certains ne cachent plus devoir
faire face à des difficultés économiques.

Un cas de rage sur l’île de Ré
L’Institut Pasteur a confirmé jeudi 13 février 2020, un cas de rage
chez un chien de type croisé détenu à Saint-Martin-de-Ré. Ce
jeune chien, beige avec des taches blanches, museau fin, oreilles
tombantes, de type chien « jaune » typique des pays d’Afrique du
Nord, avait l’habitude d’être promené par son propriétaire dans
Saint-Martin-de-Ré ou dans les fossés des remparts de la ville,
souvent accompagné d’une autre chienne de type croisé Sloughi.
En raison d’un changement de comportement brutal, des
symptômes nerveux et d’une dégradation de l’état de santé de
l’animal, le jeune chien a été euthanasié. L’autre animal a été
placé en observation auprès d’un vétérinaire.
Pour toute personne ou tout animal qui aurait été mordu, griffé,
égratigné ou léché par ce chien entre le 17 janvier et le 3 février
2020 inclus, il est demandé de le signaler le plus rapidement
possible, les informations nécessaires seront délivrées.
Dans l’attente des résultats de l’enquête en cours visant à
rechercher d’autres personnes ou d’autres carnivores (chiens,
chats, furets, etc.) qui ont pu être en contact avec l’animal atteint
de rage, un arrêté préfectoral portant déclaration d’un cas de
rage pris ce vendredi 14 février 2020, restreint sur la commune
de Saint-Martin-de-Ré, les mouvements des chats et chiens qui
doivent être tenus en laisse ou en caisse.
Pour rappel, en cas de morsure il faut nettoyer abondamment la
plaie avec du savon et consulter rapidement un médecin.
En cas de contact d’un autre animal avec le jeune chien :
05 46 68 60 15. En cas de contact humain avec le jeune chien :
0 809 400 004.
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« C’est comme un sportif qui
gagne la coupe du monde ! »
GASTRONOMIE - Christopher Coutanceau a décroché le 27 janvier sa 3e étoile au Guide
Michelin. Une grande fierté pour le chef rochelais installé plage de la Concurrence.

E

n digne successeur
de son père Richard,
C h r i s t ophe r
Coutanceau continue de perpétrer l’excellence
culinaire dans son restaurant
de la plage de la Concurrence,
à La Rochelle. Encore plus
depuis ce lundi 27 janvier
2020 où le chef de 41 ans a
obtenu à Paris la récompense
ultime : la 3e étoile du célèbre
Guide Michelin. En Nouvelle
Aquitaine, seuls deux établissements - dont le sien peuvent se prévaloir d’une
telle reconnaissance.
Comment avez-vous réagi
en apprenant que vous aviez
décroché cette 3e étoile ?
J’ai appris la nouvelle le
jour même. On avait dit
qu’on serait présent à la soirée pour la transmission
parce qu’on avait eu le prix de
la gastronomie durable l’an
dernier. Mais lorsqu’on nous
a appelés sur scène, ça a été
un moment de joie intense,
une surprise exceptionnelle.
On passe par tous les états :
ce sont des montées de sang,
de pression, de joie ; on est
complètement bouleversé !
J’étais très fier pour mes
équipes, ma famille, ma
femme. J’ai encore du mal à
réaliser, même si c’est quelque
chose que l’on cherchait,
pour laquelle on s’est battu.
C’est comme un sportif qui
gagne la coupe du monde !

“

On passe par tous les états :
ce sont des montées de sang, de
pression, de joie ; on est
complètement bouleversé !’’
Bio Express

1978

Naissance
à La Rochelle

2007

Reprend, avec
Nicolas Brossard, le
restaurant de son
père Richard

2008

Le restaurant
conserve ses 2
étoiles au Michelin

2013

Devient membre
des Grandes Tables
du Monde

2020

Le restaurant
obtient sa 3e étoile
au Guide Michelin

C’est une récompense que vous
attendiez depuis longtemps ?
Oui, bien sûr. Après, c’est un
peu le but de notre travail. À
chaque service, il faut essayer de
faire mieux, de donner le meilleur de soi-même. C’est d’ailleurs le dicton que l’on a en
cuisine. Être récompensé
comme ça, c’est exceptionnel.
Qu’est-ce qui a fait que, cette
année, vous avez obtenu cette
étoile ?
C’est une question qu’il faudrait poser au Michelin ! De
notre côté, on n’a rien changé.
Je pense que, même trois ans en
arrière, le restaurant valait trois
étoiles. Mais le Michelin nous
suit pour voir s’il y a toujours
cette constance, cette rigueur.
Et ce n’est pas parce que vous
faites une fois un repas qui est
énorme qu’il sera autant à la
hauteur un an plus tard. Être
évalué juste sur un repas, ce
n’est pas possible : c’est un vrai
triathlon qui peut prendre des
années. Car trois étoiles, c’est
quelque chose d’énorme et le
Michelin ne les donne pas
comme ça.

Lundi 17 février, élèves et professeurs du lycée hôtelier de La Rochelle ont longuement applaudi Christopher Coutanceau à l’hôtel de
ville où le chef a reçu la médaille de la ville (© C.V.)

Maintenant, le plus dur commence : il va falloir conserver
cette étoile !
Non, non, il n’y a pas de
plus dur qui commence. Si on
nous l’a donné, c’est que ça les
vaut. Pour nous et les équipes,
c’est même une vraie source de
motivation. On va continuer à
faire ce que l’on sait faire tout
en essayant de progresser.
D’où vous vient votre amour
pour la grande cuisine ?
Je suis né au-dessus de la
cuisine de mes parents qui
avaient une étoile au Guide
Michelin. En 1984, mes parents
ont ouvert le restaurant
Richard Coutanceau (face à la
plage de la Concurrence,
N.D.L.R.). La première année,
ils ont gardé leur première
étoile ; la deuxième, mon père
a eu la deuxième et la troisième
année, le restaurant est devenu
Relais et Château. Mes cousins
aussi, la famille Michelon, possèdent un restaurant étoilé à
Épernay
(Les
berceaux,
N.D.L.R.). Donc j’ai baigné
dans la marmite !
Puis vous êtes allé au lycée
hôtelier de La Rochelle…
Je suis 100 % rochelais ! J’ai
effectivement suivi un BEP
puis un Bac Pro au lycée hôtelier de La Rochelle. Ensuite, je
suis parti chez des chefs, à
droite et à gauche… Au début

des années 2000, j’ai ouvert Au
Vieux-Port à La Rochelle, un
bistrot de produits marins qui
était un peu la cantine de mes
parents. Trois ans plus tard,
mon père m’a demandé de
revenir avec lui pour que l’on
soit deux chefs. On a rebaptisé
le restaurant Richard et
Christopher Coutanceau : de
mémoire, on a travaillé côte à
côte environ quatre ans. Six
mois après avoir rejoint mon
père, Nicolas Brossard, mon
actuel associé, est venu pour
seconder ma mère (en salle,
N.D.L.R.). Et Nicolas et moi
avons racheté en 2007, lorsque
mon père est parti à la retraite.
Vous vous définissez volontiers comme un « cuisinier
pêcheur ». Qu’est-ce que cela
signifie ?
Je pense que quand on va
dans un restaurant, ce n’est pas
que pour se nourrir. C’est aussi
pour vivre une expérience, une
culture : on vient chez des
gens. Et ces gens racontent leur
passion. Moi, ce sont la cuisine, la pêche, et la mer en
général. Je raconte comment
on mangeait quand on était
petit, puis après adulte. Ça
peut passer par l’éperlan, la
sardine, le bar… Bref, ce qui
m’a fait grandir. Le surf, la
chasse sous-marine, la pêche
m’ont permis de connaître les
espèces et les saisons sur le

Une cave extraordinaire
Outre sa cuisine, le restaurant de Christopher Coutanceau
est également réputé pour sa cave. Fruit de 30 ans de travail,
celle-ci compterait près de 22 000 bouteilles (1 500 références, dont un millier à la carte), allant des vins « ordinaires » aux plus grands crus classés.

bout des doigts. Ça m’a aussi
apporté énormément de
connaissances sur mon métier.
Un exemple ?
Si on prend le bar, il y a une
différence énorme de qualité de
chair entre un bar de sable qui
est tout jaune et un bar de roche
tout noir, très musclé, parce
qu’il vit dans les déferlantes et
dans les grands courants : il a le
nez un peu cassé parce qu’il lève
les cailloux et se nourrit de
crabes. Le bar de sable est beaucoup moins musclé, plus jaune ;
il se nourrit de petits poissons,
de vers, et il a une chair moins
goûteuse. On pousse jusqu’au
bout, dans la cuisine, ces
connaissances. C’est pareil
pour les saisons.
Il y a une saison pour les produits de la mer ?
Oui. En ce moment, on est
en période de frais. Le bar ne
s’est pas nourri depuis 2 ou 3
mois ; il est fibreux, nerveux,
fatigué… Et la femelle est
enceinte, donc il faut la laisser
tranquille. On fait bien cela
avec les animaux terrestres. La
mer a des saisons. Peu de gens
les connaissent. Mais c’est aussi
ce que l’on raconte dans nos
assiettes.
Pourquoi est-ce important
pour vous de militer pour une
pêche durable ?
Parce que c’est notre rôle.
Joël Robuchon m’a toujours dit :
« Christopher, pour faire un
grand plat, il faut le meilleur
produit ». Et le meilleur produit, c’est un produit de pleine
saison. C’est la base de la cuisine. Aussi parce que les stocks
fondent, la mer devient une
vraie poubelle et les ressources
sont en train de disparaître. On

ne peut pas laisser faire ça et
comme on est un peu connu, ça
nous permet de faire passer le
message.
L’année 2020 sera marquée
par l’ouverture de votre hôtel 5
étoiles à La Rochelle. Vous
avez eu envie de vous diversifier ?
Ce n’est pas une question de
se diversifier. C’est complémentaire. Il y a peu de beaux hôtels
à La Rochelle. Avec le restaurant 3 étoiles, on est une vraie
destination de la gastronomie.
Donc il fallait que l’on fasse un
hôtel. Cela nous permet de
continuer à raconter notre histoire marine, recevoir les gens
pour leur faire passer un séjour
inoubliable. Car c’est vrai que
c’est un peu frustrant, quand
vous venez dans un 3 étoiles, de
dormir dans un établissement
au standing opposé. Et je pense
qu’il y a une clientèle pour ce
type d’hôtel à La Rochelle : la
preuve, on a déjà des préréservations !
Présentez-nous en quelques
mots votre établissement…
Il ouvrira à la mi-avril, selon
l’avancée des travaux. C’est une
maison d’armateur de 1715.
Elle est située à 150 mètres du
restaurant et dispose d’un joli
patio arboré de palmiers avec
une piscine chauffée, et d’un
parking privé attenant, privé,
sécurisé et un service voiturier.
Elle comprendra 12 chambres,
toutes différentes, très haut de
gamme, avec 2 tables pour des
massages à base de produits
marins. On servira des petitsdéjeuners marins, avec par
exemple, des œufs brouillés au
bar fumé, des viennoiseries
faites maison…
Propos recueillis par Clément Vidal
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ET ALENTOURS

Sébastien, le facteur
de La Devise, s’en est allé

Famille et collègues ont accompagné Sébastien à sa dernière
demeure, lundi 17 février (©L.P.)

« Continuer à faire vivre
le patrimoine »

Face aux remparts
du château, il faut
l’avis de
l’architecte des
bâtiments de
France pour tout
travaux extérieurs
(© C.F.)

Aunis sud travaille sur les sites patrimoniaux
remarquables pour les ouvrir à la modernité.
SURGÈRES
La cité d’Hélène compte
trois sites historiques protégés :
le château, l’église et l’aumônerie. Ces aires de protection
patrimoniales font partie des
sites patrimoniaux remarquables (SPR). Le sud de
Surgères, les espaces naturels le
long de la Gères, l’hyper-centre,
le quartier St-Pierre, mais aussi
ceux allant jusqu’à la gare…
font partie des SPR. Mais pas
seulement car le bâtit de certains hameaux sont aussi
concernés comme Les Petites
Chaumes,
les
Grandes
Chaumes, Couplais, Lagrange
et une partie de Puybardon :
« Ce sont des hameaux remarquables, avec certains beaux
bâtis, de beaux jardins », souligne Pauline Menant, chargée
de mission au service planification à la Communauté de communes Aunis sud.
En urbanisme, l’outil de gestion des SPR est la Zone de
Protection du Patrimoine

Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP). Elle se
compose d’un règlement écrit
et graphique auquel les agents
intercommunaux de l’urbanisme se réfèrent pour autoriser
ou non un permis de construire
dans ces zones. Mais pas seulement : « Toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme sont
soumises à l’avis conforme de
l’architecte des bâtiments de
France », précise Annabelle
Gaudin responsable du service
urbanisme d’Aunis sud.

L’avis de l’architecte des
bâtiments de France
Pour exemple, une personne
souhaitant changer sa toiture,
doit déposer une déclaration
préalable en mairie, qui envoie
une copie à la CDC mais aussi à
l’architecte des bâtiments de
France : « Avant de rédiger notre
avis nous devons avoir l’arrêté
de l’architecte des bâtiments de
France », confie Pauline
Menant. Une démarche qui

Deux autres protections
Le périmètre des abords (PDA) des monuments historiques
est une autre protection des bâtiments patrimoniaux. Il
concerne 500 m autour des monuments. Un PDA qui se
superpose au SPR. « C’est comme si vous preniez plusieurs
assurances pour protéger la même chose », explique Annabelle
Gaudin. Des périmètres de protection qui se chevauchent
« et ne sont pas forcément cohérents ». Les lois actuelles permettent d’ajuster les PDA à la ZPPAUP, « pour faire un périmètre unique de protection », souligne Pauline Menant. Il
existera une seule aire protégée ce qui facilitera l’instruction des règles d’urbanisme. Dernier point, la commission
locale du SPR, créée en 2017, donne déjà et donnera son
avis sur les modifications et sur la future ZPAUPP.

entraîne une attente supplémentaire d’un mois en raison
de cet avis : « S’il dit non, c’est
non, assure Annabelle Gaudin.
Il s’appuie sur le règlement de la
ZPPAUP ».

Une commune vient de perdre son facteur, une association vient
de perdre son trésorier. Mais c’est à Laurence Perz, notre collègue
correspondante locale, et à ses enfants, Chloé et Éliot, que nous
pensons. Ils viennent de perdre subitement Sébastien, un époux
et un père aimant. « Son décès a sidéré et attristé tout le monde,
relatent les membres des Potagers du château. Il était notre
trésorier depuis la fondation de l’association en 2015. Il s’y
investissait beaucoup. Il était toujours présent quand il s’agissait
de mettre en place le stand, et de faire des permanences pour le
1er mai et le jour de la fête de la nature. Il était arrangeant avec
tous les jardiniers, et avait un esprit de partage. Tous les membres
de l’association appréciaient sa bonne humeur et sa discrétion. »
La municipalité de La Devise, dont il était le facteur, lui a rendu
cet hommage : « Aujourd’hui, la commune est en deuil. Notre
facteur Sébastien, le “Ch’ti”, s’en est allé, de manière trop brutale,
sans que nous n’ayons eu le temps de lui dire au revoir. Nous
pensons fortement à sa famille qui lui était si chère. Et nous lui
souhaitons tout le courage nécessaire pour surmonter les moments
à venir. Parce que chacun d’entre nous savait le guetter, arpentant
nos rues, le sourire toujours présent, la bonne humeur constante,
toujours prêt à rendre service, parce que chacune de nos maisons
était son lieu de travail, et qu’il faisait partie de notre proche
entourage à tous, nous ne pouvons qu’être attristés et émus par
son départ. Au revoir Sébastien. » L’Hebdo de Charente-Maritime
renouvelle ses sincères condoléances à Laurence, Chloé et Éliot,
ainsi qu’à sa famille.

RETOUR EN IMAGES

Enquête publique
Cette dernière gère, notamment, tous les aspects extérieurs des habitations et des
bâtiments : façades, volets,
fenêtres, toitures, murs, clôtures… Une ZPPAUP, ayant
une dizaine d’années, que les
élus communautaires souhaitent « toiletter » un peu en
continuité du Plui-H qui vient
d’être voté : « Nous allons
requestionner le règlement ». Si
le périmètre reste le même, la
réglementation sur les menuiseries pourrait être changée en
raison des nouveaux matériaux
existants, mais aussi celle sur
l’isolation extérieure, les énergies renouvelables en toitures
(photovoltaïque, solaire, toits
végétalisés), les climatiseurs…
Mais aussi les techniques de
pose par les artisans seront un
préalable requis.
À l’état d’ébauche, les agents
de l’urbanisme en charge du
projet travaillent en étroite collaboration avec l’architecte des
bâtiments de France. Après les
modifications avancées, une
médiation sera faîte auprès des
habitants. Après un premier
vote des élus communautaires
qui arrêtera le projet initial, une
enquête publique devrait avoir
lieu à l’automne prochain. Puis
un dernier vote des élus entérinera le nouveau règlement
« pour continuer à faire vivre le
patrimoine ».
Carine Fernandez

Des 3e du collège Hélène-de-Fonsèque, accompagnés de C.
Brisou professeure documentaliste et de B. Afonso, professeure
d’Anglais, sont venus découvrir L’Hebdo 17 dans le cadre de leur
enseignement sur la sensibilisation aux médias (© C. F.)

Virson : modifications horaires
de la mairie du 24 au 28 février
La mairie sera fermée le matin de 8 h à 14 h du lundi au vendredi
inclus et sera ouverte au public le lundi, mercredi et vendredi de
14 h à 18 h, du lundi 24 au vendredi 28 février.

• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux
• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES

Pour tout savoir sur la

PRÉPARATION
DES OBSÈQUES,
rendez-vous
dans votre agence

14 rue Alfred de Vigny
france-obseques.fr

Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06

FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES
RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.
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SURGÈRES
DON DE SANG

Collecte organisée
mardi 25 février de
14 h 30 à 19 h à la
salle du lavoir.

La ferme du Mont-d’Or a invité
à une plantation

Aigrefeuille : permis piéton
au Saint-Sacrement

DONNEURS
DE SANG

Assemblée
générale vendredi 21 février à
18 h à la salle du
lavoir. Remise de
diplômes à 19 h.

ACADÉMIE DE
CUIVRES ET
PERCUSSIONS

Les élèves ont reçu leur diplôme (© B.F.)

Assemblée
générale mercredi
26 février à 20 h,
salle Jean-Poupel.

Les organisateurs face aux planteurs venus en nombre (© B.F.)

LE PALACE

Ven 21 : Cuban
network à 16 h (VO).
#JeSuisLà à 18 h 15.
L’appel de la forêt
à 21 h.
Sam 22 : L’appel de
la forêt à 14 h 30.
Le prince oublié à
16 h 25 et 21 h. Birds
of prey à 18 h 15.
Dim 23 : Sonic
le film à 14 h 30.
L’appel de la forêt
à 17 h. #JeSuisLà à
20 h 30.
Lun 24 : L’appel de
la forêt à 14 h 30.
Le prince oublié
à 16 h 25. Cuban
network à 18 h 15
(VO). Birds of prey à
20 h 30.
Mar 25 : Sonic le film
à 14 h 30. Le prince
oublié à 16 h 30.
#JeSsuisLà à 18 h.
L’appel de la forêt à
20 h 30.
Mer 26 : L’équipe
de secours à 11 h.
Ducobu 3 à 14 h 30.
10 jours sans maman
à 16 h 10 et 20 h 30.
Adam à 18 h (VO).

ASSOCIATIONS

Un projet de dissolution-fusion de
l’association Défi
Energies 17 au profit de l’association
A nous l’énergie
renouvelable et
solidaire est en
cours. Cette proposition sera soumise
aux adhérents
lors d’assemblées
générales extraordinaires en mars et
avril.

LE THOU
Un après-midi pour les
amoureux de la nature organisé le samedi 15 février dernier.
La ferme du Mont-d’Or a
accueilli 150 personnes amoureuses de la nature, pour une
opération plantation. Ce sont
1 300 mètres de haies champêtres, et autant d’arbres, qui
auront été plantés.
Ces derniers mois, la ferme
du Mont-d’Or, avec l’agence
atelier 55 architecture & Co, et
Le jardin de Cocagne
Arozoaar, voisins et complices
se sont mobilisés autour d’un
projet de plantation, d’où cette
opération.

Ce sont vingt-sept essences
d’arbres, arbustes ou buissonnants qui ont été plantés.
C’était aussi l’occasion de
découvrir pour certains ces
lieux et les valeurs des organisateurs soucieux de l’humain,
de la biodiversité, du patrimoine à léguer aux futures
générations. Comme le disent
les organisateurs : « La dynamique collective est une force
que nous mobilisons pour les
générations futures ! ».

Pourquoi investir dans le
reboisement ?
Pourquoi la ferme s’investit
dans le reboisement ? Les initiateurs du projet expliquent :
« La plaine de l’Aunis a subi le

déboisement dû, entre autres,
au remembrement et il est
urgent de recréer des espaces de
nature type haies, prairies,
bandes herbées, pour la protection des cultures, grâce à l’effet
brise-vent, pour l’accueil de la
faune et de la flore en favorisant des refuges, pour le retour
des insectes et ainsi des oiseaux,
pour la préservation des sols et
de la qualité de l’eau en diminuant le ruissellement et en
enrichissant les sols en éléments
nutritifs. Les haies redessinent
le paysage en recréant des
mosaïques de parcelles, contribuent à une production de
proximité de bois de chauffage,
fruits, paillage, bois de
construction. »

Le 14 février, le Saint-Sacrement a été le théâtre d’une remise de
permis piéton pour son édition 2020. Cette opération se
renouvelle chaque année depuis treize ans. Ce sont des élèves de
CE2 qui ont 8-9 ans qui se présentaient à ce permis. Ils étaient 13
élèves cette année. Après une présentation de l’opération par le
gendarme Denis Beal, c’est ce dernier qui remet dans un premier
temps les livrets d’apprentissage aux élèves. La formation porte
sur l’utilisation des trottoirs, de la route, des passages piétons, du
sens de la marche : coté de route à privilégier face au danger, où
regarder avant de s’engager sur un passage piéton, comment
s’habiller pour être vu. Le gendarme revient à l’issue de la
formation pour l’examen et cette remise de diplôme. Christine
Lalouette directrice de l’école, Aurélie Darty présidente de
l’APEL, M. Metteau professeur, et le maire d’Aigrefeuille, Gilles
Gay, étaient présents, ainsi que les parents des élèves concernés.
L’édile et le gendarme ont remis les diplômes aux élèves. Au-delà
du Saint-Sacrement, cette opération est proposée à dix autres
écoles de la CDC Aunis Sud. Il n’y a pas de formation
cyclomoteur. En revanche, un permis internet est également
délivré aux élèves de CM2.

St-Pierre-la-Noue : succès pour
les portes ouvertes de la MFR

Bruno Feuillet

L’Union patriotique a rendu
hommage à Albert Guilet
La MFR suscite toujours autant d’intérêt (©O.H.)

SURGÈRES
Lors de son assemblée générale, samedi 15 février,
l’Union patriotique a rappelé
la carrière militaire d’Albert
Guilet, président de la Fnaca,
décédé le 29 janvier dernier, à
l’âge de 80 ans.
C’est Dominique Simetière,
président de l’Union patriotique, qui a rappelé la carrière
de celui qui allait devenir le
président de la Fnaca, en 2010.
Albert Guilet a été incorporé au 5e Régiment des dragons, à Périgueux, le 4 mai
1959. « Après un mois et demi
de classe, il est dirigé vers la
spécialité d’opérateur radio. Il
obtient le certificat ‘’transmission’’ avec la note de 18,5 et la
mention très bien. Il est aussitôt
nommé spécialiste des transmissions militaires ».
Le 16 novembre 1959,
Albert part en Algérie. Il
embarque à Port-Vendres,
direction l’Algérie. Après un
passage à l’État-major de
Colomb-Béchard, il est affecté
au 26e Régiment de dragons, à
la frontière avec le Maroc. « À
Kenadsa, il est promu au grade
de brigadier. Il occupe le poste
de chef de la station radio. Il
avait cinq opérateurs radio sous

Actuellement, c’est l’époque de l’année où les jeunes élèves de 4e
et 3e pensent à la suite de leurs études. Samedi 15 février, il y a eu
un incessant va-et-vient de familles venues visiter la Maison
familiale rurale. Tout le staff -du directeur, Franck Devort, aux
formateurs, en passant par la secrétaire, les élèves et la maîtresse
de maison-, était sur le pont pour les renseigner.
Tous sont venus s’informer sur les parcours proposés, que ce soit
pour les jeunes comme pour les adultes. Ces formations en
alternance, proposées par la MFR, plaisent. Et à chaque rentrée
scolaire, l’établissement doit refuser des jeunes, faute de place.
Pour ceux qui n’auraient pas pu venir, ce samedi, il y aura
d’autres portes ouvertes, le samedi 28 mars, de 9 h à 17 h.
Albert Guilet était toujours présent lors des cérémonies
commémoratives. (©O.H.)

ses ordres ». Le 21 août 1961,
après 28 mois d’armée, c’est la
libération. Il est retourné à
Surgères pour reprendre les
travaux à la ferme. Et se marier
avec Bernadette.
Inscrit à la Fnaca, dès son
retour, il devient le président
du Comité du canton de
Surgères en 2010. « Tous les
ans, le 19 mars, il organisait la
cérémonie du souvenir en
mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc. Elle lui tenait à
cœur ». C’est pour cela que le
19 mars prochain, la cérémo-

nie se déroulera en son honneur. Après avoir fait le point
sur les activités de l’association, qui sont essentiellement
la participation de ses membres
aux cérémonies du souvenir,
Dominique Simetière a voulu
rappeler une loi. Il a indiqué
que depuis 2016, les anciens
combattants, titulaires de la
carte du combattant, « ainsi
que leurs veuves (ou veufs)
peuvent désormais prétendre à
une demi-part supplémentaire
de quotient familial, à partir de
74 ans au lieu de 75 ans ».
Odette Huet

Saint-Pierre-d’Amilly :
atelier écriture
Mes mots & Moi, Christine Hinfray propose aux adhérents des 3C
un atelier écriture mardi 25 février de 20 h à 22 h à l’ancienne
école. Inscription sur 3c@3c-theatre.com
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Jeudi 20 février 2020

PAYS MAUZÉEN
RÉCRÉ’ARTS

Activités parents/
enfants de 2 à 10
ans, de 10 h à 12 h à
la salle de la garderie périscolaire de
St-Hilaire-la-Palud,
mardi 25 février :
éveil corporel
avec l’Ufolep et
activités manuelles ; mercredi
26 février : atelier
d’arts plastiques
animé par Myriam
Steimnetz ; jeudi
27 février : atelier
pâtisserie et activités manuelles.
2 € par enfant, 1 € à
partir du 2e, gratuit
pour les adultes
accompagnants.
Sans inscription.

ST-HILAIRE-LA-P
VENISE VERTE

Jeu 20 et lun 24 :
Llorona à 21 h (VO).
Ven 21 et sam 22 :
Scandale à 21 h.
Dim 23 : Je voudrais
que quelqu’un
m’attende quelque
part à 15 h et 21 h.
Scandale à 17 h.
Mar 25 : Qu’un sang
impur... à 21 h.

CORRESPONDANTS
ODETTE HUET
Tél. 06 64 53 49 75
odettehuet@hotmail.
com
Surgères, Vouhé,
St-Pierre-la-Noue,
Puyravault
VÉRONIQUE AMANS
Tél. 06 84 19 96 91
veroniqueamans@
yahoo.fr
Surgères et alentours
LAURENCE BRESSAN PERZ
Tél. 07 67 81 48 41
bplolo17700@gmail.com
Surgères et alentours
GUILAIN COUTTENIER
Tél. 06 66 91 57 24
gcouttenier31@gmail.com
St-Georges-du-Bois,
St-Saturnin-du-B,
St-Pierre-d’Amilly,
Marsais
MICKAËL PICARDAT
Tél. 06 60 50 18 85
m.picardat@hotmail.fr
Mauzé/le-Mignon
et alentours
BRUNO FEUILLET
Tél. 06 85 41 59 70
brunolhebdo17@gmail.
com
Aigrefeuille
et alentours
LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
St-Mard, La Devise,
Breuil-la-Réorte

Un budget voté à l’unanimité
AUNIS SUD
Malgré une taxe Gemapi qui
augmente, les élus communautaires ont dit “oui” au
budget 2020.
Avec un total de 23,3 millions d’euros (15,1 millions
d’euros en fonctionnement et
8,2 millions d’eurosen investissement), le budget 2020 n’a
pas beaucoup évolué par rapport au débat d’orientation
budgétaire.
Les taux de fiscalité directe
locale n’augmentent pas en
2020 (CFE : 24,5 % ; TH :
8,68 % ; TF : 1,27 % ; TFNB :
6,44 %). Sauf la taxe Gemapi
pour la gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations. À ce jour, Aunis
sud estime le coût de cette taxe
à 297 960 euros. Ce dernier est
composé des diverses cotisations aux syndicats en charge
de cette compétence (Bassin
versant de la Sèvre Niortaise,
Symbo, Syndicat du Curé,
Syndicat mixte Charente aval).
À ces cotisations s’ajoutent
celles à l’établissement public
territorial de bassin, mais aussi
des dépenses d’études et d’entretien. Pour finir, il faut savoir
qu’un ingénieur en charge de
l’animation de cette compétence est nécessaire et que la
CDC s’acquitte de 25 % de son
temps de travail.

Multiplier par quatre
« Les recettes sollicitées
passent de 32 000 euros à
129 100 euros », explique le
président Jean Gorioux (Notre
photo © C. F.). Une multiplication par quatre qui sera donc
répercutée sur les habitants.
Une augmentation pour

laquelle Christine Bouyer,
maire de Marsais, a fait savoir
sa désapprobation.
Pour la taxe d’enlèvement
des
ordures
ménagères
(TOEM) la contribution à verser à Cyclad connaît une
hausse de 2,3 % : « Environ
deux euros par habitant, mais
comme nous n’avons les nouvelles bases, il est difficile de
connaître la répercussion »,
complète Jean Gorioux.
Concernant les contributions aux associations « l’objectif est de les contenir, sauf qu’en
enfance jeunesse famille nous
prévoyons un peu plus car le
nombre d’enfants dans les
structures a augmenté et que
ces mêmes structures sont un
peu tendues au niveau des
finances ». Donc 1 598 150 €
sont alloués aux structures en
faveur des actions de ces associations. Mais aussi 171 500 €
en faveur de l’action sociale et
aussi 390 000 € pour le CIAS ;
335 565 € pour la culture ;
46 375 € pour le sport « avec
une subvention exceptionnelle
pour la montée en Fédérale 2
du club de rugby de Surgères » ;
2 948 140 € en faveur des syndicats (Cyclad, Office de tourisme, Soluris, SCoT…).

Concernant les dépenses
d’équipements : 274 140 € sont
allouées aux équipements
sportifs (y compris les piscines), 39 790 € pour le social
(bâtiment AunisGd, crèche,
épicerie solidaire…) ; 42 885 €
pour la culture (réseau des
bibliothèques,
école
de
musique d’Aigrefeuille, espace
culturel multimédia) ; 87 500 €
pour le tourisme (office de tourisme, site archéologique, circuits vélos) ; 96 470 € pour les
études urbanisme-environnement (plan climat air énergie
territorial, SIG…) ; 10 000 €
pour la voirie.

8

millions
d’investissements

Les projets d’investissements n’ont pas changé pour
un montant de 8 millions (dont
4,5 millions d’emprunts) « si
l’ensemble des opérations sont
effectuées » : la construction
d’une maison de l’enfance à
Ballon-Ciré d’Aunis ; le réaménagement du Pôle Gare ; la
création d’une nouvelle salle
multisports à Surgères ; l’extension du siège de la CDC
comprenant le nouvel espace
pour le Relais Assistants
Maternels ; l’achat d’un nouveau bâtiment pour l’installation du conservatoire de
musique.
En cas de déblocage total de
ces emprunts, la dette portée
par le budget principal s’établirait au 31 décembre 2020 à
11 263 000 €, légèrement inférieure, au solde de la dette au
31 décembre 2014.
Carine Fernandez

LA DEVISE
Le projet Randoland est à
l’initiative du conseil municipal des jeunes. Le premier
parcours a été inauguré,
samedi 15 février.

Soutenu par le
Département et la CDC
Le premier conseil municipal des jeunes a été initié par
l’ancien
maire,
André
Boutteaud, en 1996. Samuel
Madeux, actuel conseiller
municipal en charge du CMJ
en faisait partie. « Pour moi,
cela a été une expérience très
enrichissante. C’est pour ça que
j’ai intégré l’équipe de Pascal
(Tardy) en 2014. Aujourd’hui,

Mercredi 12 février, le conseil municipal a été mené tambour
battant, avec un petit ordre du jour. En ce qui concerne
l’environnement, les conseillers ont donné un avis défavorable à
l’implantation d’un parc éolien à Bernay-Saint-Martin. Il a été
décidé de signer une convention d’occupation de locaux
communaux pour l’entreprise Anim’Art Créa. « Elle propose de
nombreuses animations sur le territoire, a expliqué Pascal Tardy,
surtout pour les enfants. Que ce soit dans les bibliothèques ou les
relais d’assistantes maternelles (Ram) ». Elle travaille beaucoup
pour la commune, en animant différents ateliers : théâtre,
écriture… Il a donc été décidé d’établir une convention au même
titre que les associations. « On pense qu’elle a quelque chose à
apporter ». Lors des questions diverses, le devenir des bois de La
Bastière a été évoqué. Des membres du syndicat des bois, du
Département, une personne du service des sports de la CDC,
ainsi que la famille Héraudeau s’étaient rendus sur place.
« L’objet était de faire l’état des lieux de tous les projets que l’on
pouvait mener sur ce site, a précisé Philippe Jamain, conseiller. Il
pourrait être validé comme espaces naturels sensibles (ENS), dans
le cadre de la Trame verte et bleue ». Ce qui a suscité beaucoup de
discussions, beaucoup d’échanges. « C’était assez constructif. Je
pense que le Département est parti avec la sensation qu’on avait
mis tout en œuvre pour entrer dans les sites classés dits sensibles
très rapidement ».

RETOUR EN IMAGES

La mairie de La Devise a perpétué une tradition datant de 1995,
samedi 1er février. Treize arbres fruitiers ont été plantés pour
autant de naissances en 2019. Les nouveaux arrivants s’étaient
également joints à cette cérémonie. (©mairie La Devise)

Forum de l’emploi en Aunis sud
La Maison de l’Emploi de la Communauté de Communes Aunis
sud, le Bureau Information Jeunesse, Pôle Emploi VilleneuveLes-Salines La Rochelle et la Mission Locale La Rochelle Ré Pays
d’Aunis organisent un Forum de l’emploi mercredi 4 mars de
14 h à 18 h au Castel Park à Surgères.
Plusieurs espaces vous sont proposés : un pôle recrutement :
rencontres avec employeurs et agences intérim ; un pôle
saisonnier : BAFA, inscription au service baby-sitting, jobs à
l’étranger ; conseils : CV et lettres de motivation, reconversion,
VAE ; pôle entrepreneuriat : création d’entreprise ; un espace est
prévu pour vos enfants, sous la responsabilité des parents.

Le parcours de balades
ludiques a été inauguré

Le premier parcours de
Randoland va permettre de
découvrir La Devise centre
bourg historique. Ce jeu de
piste, sous forme d’enquête, est
adapté à tous les âges. Avant
son inauguration, Élise Cateau,
jeune maire du CMJ, a indiqué
qu’elle avait « passé une année
inoubliable. C’est vraiment
quelque chose que je n’oublierais jamais ».

La Devise : le devenir des bois
de La Bastière

P

Communauté de Communes Aunis Sud · 44 rue du 19
mars 1962 17700 Surgères · 05 46 07 22 33 · contact@
aunis-sud.fr

Landrais : balade
thermographique
Le jeune maire, Élise Cateau, a coupé le ruban tricolore pour
inaugurer le parcours Randoland (© O.H.)

je pense qu’on peut s’en féliciter.
C’est une belle initiative ».
Le projet Randoland a permis aux jeunes conseillers de
se rendre compte des
contraintes pour monter un tel
projet. Ils ont dû démarcher de
nombreux partenaires pour
boucler le budget.
Ce projet, d’un coût de
540 €, a été subventionné à
hauteur de 162 € par le Conseil
départemental, et 216 € par la
communauté de communes
Aunis sud, dans le cadre de la
Bourse initiative jeunes.

La
présentation
de
Randoland avait été faite le
21 septembre dernier, dans le
cadre des Journées du patrimoine. Le parcours définitif
sera distribué à l’Office de tourisme et à la CDC Aunis sud.
Il est à noter que 250
maquettes ont été offertes par
l’entreprise prestataire du jeu
de piste.
Rappelons que jeunes et
moins jeunes doivent trouver
une phrase magique, en répondant à différentes questions.
Odette Huet

Organisée vendredi 28 février, départ à 19 h de la mairie. Gratuit
et ouvert à tous. Renseignement sur eie@aunis-valsdesaintonge.fr
ou au 05 46 01 18 67 ou sur www.aunis-valsdesaintonge.fr
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À Surgères, Younès Biar
a présenté sa liste
Mercredi 12 février, Younès Biar,
tête de liste de “Surgères pour
tous, ensemble construisons
l’avenir”, a présenté ses colistiers et son programme.
Avec une moyenne d’âge de
47 ans, la liste de Younès Biar
compte des candidats qui
viennent d’horizons différents. Et
qui « représentent bien les
Surgériens ».
Cette soirée a aussi été l’occasion de présenter les grandes
lignes du programme. Les projets
sont nombreux et tournés vers la
population. Que ce soit les jeunes
ou les aînés.
Pour la sécurité de la ville, il est
prévu le recrutement de deux
policiers municipaux supplémentaires. Pour dynamiser le commerce et le centre-ville, les colistiers veulent acheter tous les
locaux vides pour les louer, organiser un parking de délestage
avec un système de navette…
« Revoir l’ensemble des sens
de circulations de Surgères afin
d’y remettre de la cohérence.
Cela permettra de créer des
pistes cyclables. Et élargir les
trottoirs afin de permettre aux
piétons, aux personnes en situation de handicap et parents avec
poussette de pouvoir se déplacer en toute sécurité ».
S’il est question de soigner la
mémoire des aînés pour la transmettre aux plus jeunes et aux
générations futures, il est prévu
l’installation d’un potager communal sur 3 hectares.
« Cela permettra de nourrir
l’ensemble des enfants de nos
écoles maternelles et primaires.
Cela permettra de renforcer la
place du bio dans les assiettes
de nos enfants. Et permettra de

Didier Touvron et
ses colistiers sont
venus à la
rencontre des
Surgériens,
samedi 15 février.
EN BREF
Réunion publique
à Forges
La liste “Surgères pour tous, ensemble construisons l’avenir” compte 30 candidats. (©O.H.)

créer de l’emploi par la création
d’un chantier de réinsertion ».

La liste
Enzo Alezier, 20 ans employé
grande distribution ; Monique
Bardon, 65 ans retraitée assistante maternelle ; Alexandre
Barrault, 38 ans fonctionnaire au
ministère des Armées ; Alexandre
Beaudhuin, 47 ans employé administratif à l’Urssaf ; Younès Biar,
38 ans enseignant spécialisé dans
le handicap ; Bertrand Boissinot,
40 ans consultant immobilier ;
Emmanuel Bossaert, 59 ans, responsable d’agences bancaires ;
Amélie Bugeois, 38 ans cheffe

d’entreprise ; Olivier Bourdin, 47
ans éducateur spécialisé en protection de l’enfance ; Mimose
Bridonneau, 47 ans employée
familiale ; Soulémane Costa, 40
ans chef d’entreprise ; Régine
Dominichetti, 60 ans sophrologue
réflexologue ; Sylvie Ducrocq, 56
ans auxiliaire de vie ; William
Ennelin, 40 ans tuyauteur industriel
et
pompier-volentaire;
Antoine Ferron, 36 ans technicien
supérieur ; Jérôme Garot, 47 ans
cadre grande distribution ; Serge
Gautronneau, 69 ans retraité du
Glac ; Stéphanie Giraudeau, 46
ans responsable équipe ; Thomas
Godeau, 27 ans masseur kinésithérapeute ; Françoise Honrado,
71 ans retraitée du commerce ;

Aigrefeuille Unis à
rencontré les habitants

Le groupe Aigrefeuille Unis avec des absents excusés (© B.F.)

Autrusseau Marc 66 ans retraité
salarié de l’industrie ; Pestour
Marie-Cécile 50 ans secrétaire
administrative ; Daillan JeanClaude 68 ans retraité fonction
territoriale ; Bouin Christine 65
ans retraitée secrétaire ; Bizot
Gilles 53 ans retraité fonction
publique ; Charron Emmanuelle
47 ans employée de maison ;
Dubois Frédéric 53 ans artisan ;
Bernard Brigitte 66 ans retraitée
centre social ; Monnet Sylvain 39
ans artisan ; Taudière Christine 68
ans
retraitée
secrétaire
;
Renversade Mickaël 41 ans artisan ; Méchin Évelyne 66 ans
retraitée secrétaire CPAM ;
Boulais Guy 66 ans retraité salarié
de l’industrie ; Mai Wilhelmine 54
ans surveillante pénitentiaire ;

Odette Huet

Réunion publique
à Surgères

La liste “Surgères pour
tous, ensemble construisons l’avenir organise
une réunion publique le
10 mars au Castel Park à
19 h. Le programme et son
chiffrage seront présentés.

Forges : « œuvrer
durablement avec vous »

Les sujets ont fusé jeudi 13
février.
La liste “Aigrefeuille Unis” a
présenté en réunion publique son
programme issu de la restitution
des récents ateliers (lire L’Hebdo
17 n°1162 du 6 février 2020).
Auparavant les colistiers se sont
présentés. La salle a émis des
demandes
concernant
une
crèche, les écoles à rénover ou
construire, la mobilité avec pour
exemple une navette minibus
électrique, les énergies propres,
alternatives, la maison des ados,
l’extension de l’EHPAD. Qui va
payer ? « Tout ne peut être fait en
un jour, mais sera programmé
dans le temps en fonction des
priorités. Des aides ciblées pourront être demandées », ont
répondu les colistiers. Il a aussi
été abordé le recyclage de panneaux solaire, de l’éolien, des batteries pour voitures et les bornes
de recharge, les pesticides et la
zone vierge de traitement. Et
encore l’animation des associations, les relations avec les commerçants.
Le dernier mot a été pour M.
Pinaud, conseiller municipal et
âgé de 97 ans, qui soutient de la
liste : « Ce sont les citoyens de la
commune qui décideront ».
La liste : Martinez Dominique
59 ans cadre infirmière ;

Virginie Kerbrat, 47 ans responsable insertion ; Jean-Claude
Martin, 80 ans retraité assurances
; Dorothée Minh, 48 ans en reconversion professionnelle ; Florence
Mousseau, 51 ans en invalidité ;
Vanessa Nègre, 48 ans gestionnaire comptable ; Rozen Petot, 50
ans assistante architecte ; MarieAnnick Pillet, 62 ans assistante
maternelle ; Delphine Renaud, 27
ans responsable rayon grande
surface ; Edwin Viriarmu, 42 ans
adjoint proviseur lycée du Pays
d’Aunis ; Émilie Yvon Le
Grandidier, 38 ans assistante de
gestion.

Réunion publique de la
liste “Forges pour vous et
avec vous”, menée par la
maire sortante Micheline
Bernard, vendredi 6 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes
de Forges.

Deswarte Patrick 65 ans retraité
fonction publique hospitalière ;
Maingraud Nicole 66 ans retraitée
fonction publique territoriale ;
Pinaud Louis 21 ans pâtissier ;
Laborderie Manon 20 ans étudiante ; Martinez Jean 62 ans
salarié de la poste ; Bounne
Fabienne 61 ans fonction publique
d’État inspection du travail ;
Raymond Jean François 61 ans
professeur des écoles ; Dupuis
Muriel 59 ans comptable ; Jean
Claude 72 ans retraité ; Sartre
Marie Christine 60 ans cadre
supérieur de santé ; Voirin Philippe
63 ans retraité ; Gouineau Anny
65 ans retraitée professeur des
écoles.
Bruno Feuillet

La liste de la maire sortante,
Micheline Bernard, “Forges pour
vous et avec vous”, rassemble dix
conseillers sortants et cinq nouveaux candidats représentant
l’ensemble des villages. Son
ambition : « Œuvrer durablement
avec vouspour l’avenir de notre
commune ».
Le programme des candidats
est articulé autour des cinq
thèmes suivants. Tout d’abord la
continuité des travaux avec la
réalisation de l’enfouissement des
réseaux, l’assainissement collectif
et l’aménagement des rues de
Puydrouard et la création une liaison douce entre Puydrouard et
Forges (piétons/vélos)…
Côté vie sociale, la liste veut
proposer un lieu d’échanges à
l’image d’un Tiers Lieu qui pourrait regrouper bibliothèque,
espace culturel, social, associatif,
aide au numérique. Poursuivre
l’information et les aides aux
familles vers la connaissance et
l’accès à leurs droits.
La candidate veut aussi favoriser une consommation différente,
plus locale, bio et équitable pour
la restauration scolaire dans le
cadre de la loi EGALIM. Mais aussi
accompagner et encourager les
projets du conseil municipal des
jeunes et sensibiliser à la transition énergétique.
Elle souhaite aussi que la commune s’implique dans la vie de la

CDC Aunis-Sud en participant
aux différentes commissions et
qu’elle participe à l’activité du
Centre Intercommunal d’Action
Sociale, car « l’essentiel des
aides aux familles en difficulté
est de sa compétence ». Travailler
sur la mobilité notamment l’accès
aux transports en commun,
comme le TER.
Mais aussi, favoriser l’éveil des
jeunes à la citoyenneté et à la vie
associative, veiller à la pérennisation du CMJ ; encourager les
expériences de démocratie participative en ouvrant les commissions de travail aux habitants ; et
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives
associatives et citoyennes de la
commune.

La liste
Stéphanie Bersout, Gilbert
Bernard, Isabelle Villaudy-Tallec,
Arnaud
Durrant,
Sidalia
Gonçalves, Charles Aumont,
Micheline Bernard, Philippe
Bariteau, Cédric Lucas, Philippe
Terrien, Angélique Le Rocheleuil,
Olivier Fridja, Claire Drapeau,
Amandine Ballanger, Cécile
Dupont.
La liste organise une réunion
publique vendredi 6 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Forges.
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À Ciré-d’Aunis, Alisson Curty
mise sur la communication
L’avocate âgée de 37 ans est à
la tête de la liste “Agir pour
vivre ensemble à Ciré-d’Aunis”.

Nous avons
une grosse
problématique,
le pôle enfance

Alisson Curty s’est lancée
dans l’aventure après avoir fait
deux constats. Habitant la commune depuis deux ans et étant
maman d’un jeune garçon de 13
ans, elle met en avant le
« manque de communication de
se qui se passe à Ciré » et « le
manque de dynamisme » à
l’égard des actions menées pour
les adolescents. « Alors je suis
allée frapper aux portes
d’autres habitants pour savoir
ce qu’ils en pensaient et j’ai
réuni les colistiers qui ont fait
le même constat », explique-telle.

Alisson Curty, tête de liste d’“Agir
pour vivre ensemble à Ciré-d’Aunis”

EN BREF
Erratum

Pôle enfance
La liste d’Alisson Curty est
complète avec 15 candidats et
avec la parité. Une liste qui vise
donc sur une action de communication pour la commune :
« Nous avons une grosse problématique qui est le pôle
enfance Ballon-Ciré-d’Aunis. Il
y a eu une absence de concertation sur ce sujet, des habitants
mais aussi des enseignants.
Nous ne savons pas non plus le
coût engendré pour la commune ».
Forte de ce constat, la liste
met en avant la « concertation
des habitants sur les projets qui
les impactent », par le biais de
réunion chaque trimestre et de
permanences élargies du maire
et des adjoints.
Une boîte à suggestions sera
mise à disposition « pour que les

Les 15 candidats de la liste “Agir pour vivre ensemble à Ciré-d’Aunis” (© Agir pour vivre ensemble à C-d’A.)

administrés puissent donner
des idées en dehors des réunions », poursuit Alisson Curty
qui ajoute : « Nous voulons aussi
rendre le site de la commune
plus fonctionnel et créer une
page Facebook ». Tout comme
un bulletin municipal régulier.
Pour la redynamisation de la
commune, un conseil municipal
des jeunes et des anciens sera
créé : « Soit nous en ferons
deux séparés, soit nous mixerons pour permettre aux jeunes
d’aider les anciens sur les nouvelles technologies ».
Être aux côtés des associations pour apporter plus d’animations fait partie du pro-

gramme de la candidate : « Une
séance de cinéma, une fête de
la musique, lancer un jumelage… »
Une manière de rassembler la
population autour d’actions
communes pour aussi « renouer
avec les lotissements situés en
dehors du centre bourg ».
Côté environnement et développement durable, une journée
citoyenne verte serait créée pour
viser le label Ville Eco-propre.
« Nous voulons donner les
moyens aux habitants d’être
acteurs de la propreté de la
commune en installant par
exemple des distributeurs de
sacs à déjections canines ».

À St-Pierre-d’Amilly, l’envie
du renouveau
Dans un village de plus de 500
âmes, Philippe Bodet porte une
liste composée de 15 membres
pour les élections municipales.
« Nous souhaitons donner un
nouvel élan, renouveler les
manières de fonctionner avec les
habitants, les associations, les
actifs », expliquent Philippe
Bodet, tête de liste à St-Pierred’Amilly, et Bastien Mensencal,
colistier.

Valoriser le vivre
ensemble
Le leitmotiv de cette équipe ?
Avancer ensemble. « Il y a plein
de choses à faire pour amener
du vivre ensemble », expose
Benoit Chapo. « Nous voulons
faire vivre la commune tous
ensemble et chaque voix
compte », ajoute Alain Savarit.
Les membres de la liste sont
pour la plupart des actifs issus de
milieux professionnels très variés,
résidant en différents endroits de
la commune. « La liste est diversifiée et mêle toutes les générations »,annonce Samuel Jaffré. Le
collectif explique que c’est un
atout pour avancer sereinement
dans les débats mais aussi avec la
population. « Pour les grands
projets, nous voulons attirer les

Les membres de la liste se présentant à Saint-Pierre-d’Amilly au complet
(©P.B.)

gens à venir débattre », propose
Philippe Bodet. Un référent par
zone géographique sera désigné
« afin d’être à l’écoute des administrés et de faire remonter les
problèmes ou les satisfactions »,
ajoute Bastien Mensencal.

Des projets diversifiés
Pour accompagner la population, l’équipe souhaite que la mairie trouve son rôle social, d’accueil et de service de proximité.
Des projets diversifiés seront à
l’étude comme celui « de créer
une communication correcteavec un site internet riche »,
assure Samuel Jaffré. Objectif :

mettre en avant les atouts de la
commune. Cette communication
sera aussi utile pour que « le tourisme rural soit mis en avant »,
selon Benoit Chapo.
La transition écologique sera
un sujet de travail. Des projets
viseront notamment à « mieux
utiliser nos espaces afin de
recréer de la biodiversité de
façon pérenne », souligne Alain
Savarit.
« Ce n’est pas un maire qui
est élu mais un groupe de personnes et on souhaite montrer
que l’on peut travailler ensemble
et avec les habitants », conclut
Michel Éli.
Guilain Couttenier

La liste
Alisson Curty, avocat ; Eric
Guinoiseau, directeur général ;
Sylvie Delahaies, enseignante ;
Guy Lajoie, retraité ; Césarine
Lebelleguic, retraitée ; Freddy
Armand, agriculteur ; Céline
Hugon, ambulancière ; Cyril
Jeantroux, technicien ; Catherine
Moreau, auxiliaire de vie ; Neven
Leduc, assistant chargé d’affaire ;
Cyrille Moings, éducatrice technique spécialisée ; Pascal Faye,
fonctionnaire de police ; Maryline
Morteau, retraitée ; Fabrice
Moings, artisan ; Monique Bourdin,
retraitée.
Carine Fernandez

Dans notre article paru
dans L’Hebdo 17 n°1163
du 13 février, page 12 une
erreur s’est glissée dans
le titre : “Au Thou, Christian Brunet présente une
nouvelle liste”, le maire
sortant du Thou s’appelant
Christian Brunier.

Réunion publique
à Aigrefeuille

La liste “Aigrefeuille,
continuons ensemble”
menée par le maire sortant
Gilles Gay organise une
réunion publique le 11 mars
à 19 heures à la salle des
fêtes.

Genouillé : Jean-Michel
Soussin brigue un mandat
Le conseiller sortant se lance
dans les municipales.
Jean-Michel Soussin a été
adjoint au maire depuis deux
mandats. « J’ai acquis l’expérience nécessaire pour briguer
un mandat de maire, a-t-il indiqué. Mon équipe est composée
de six femmes et neuf hommes,
motivés et disponibles. Ils
couvrent des secteurs socioprofessionnels différents ».
L’ambition d’Agissons pour
Genouillé est de « servir les
Genouillacais pour défendre
leurs intérêts dans un esprit collectif et d’ouverture. Notre programme tiendra compte des
contraintes budgétaires. »
Ce programme est tourné,
entre autres, vers l’enfance et la
jeunesse, avec l’aménagement
d’espaces dédiés : aire de jeux au
centre bourg et la prévision d’un
espace multisports au stade. Mais
aussi les aînés car « nous voulons
être à l’écoute de leurs besoins ».
La liste de Jean-Michel
Soussin, 72 ans, conseiller sortant : Patrick de Badereau de
Saint-Martin (59 ans, en invalidité), Anny-Claude Dupont, conseillère sortante (61 ans, retraitée),
Ludovic Drouet (42 ans, responsable chantier), Linda Gimonneau
(31 ans, auxiliaire vétérinaire),
Annie Guillot (62 ans retraitée),
Christa Hurtaud (47 ans, chef de

cabinet), Florent Jaunas, conseiller sortant (46 ans, agriculteur),
Dominique Mellier, conseiller sortant (49 ans, agriculteur),
Emmanuel Nicolas, conseiller sortant (49 ans, cadre de la fonction
publique), Magnolia Ouriques de
Oliveira (55 ans, cadre socio-éducatif), Nicolas Proust, conseiller
sortant (43 ans, agriculteur),
Benoît Santolini, conseiller sortant (43 ans, agriculteur), Natacha
Ruaud, conseillère sortante (55
ans, assistante maternelle), et
Francis Train (53 ans, agent de
maîtrise). (©O.H.)

ROCHEFORT
ET ALENTOURS

André Bonnin fait ses adieux
à la vie politique rochefortaise

Le budget voté sous fond
de campagne électorale
Le dernier conseil municipal de la mandature
a une nouvelle fois tourné à l’affrontement politique.
ROCHEFORT
C’est Jacques Jaulin, l’adjoint
aux finances qui a présenté les
grandes ligne du dernier budget
de la mandature actuelle. Une
présentation perturbée brièvement par l’intervention d’une
dizaine de personnels soignants
de l’hôpital de Rochefort (lire
en page 12). L’adjoint a d’abord
rappelé les grandes orientations
budgétaires en indiquant qu’il
n’y aurait pas de hausse de la
fiscalité cette année. Quand le
soutien financier au CCAS est
en progression (+ 325 000 €),
l’enveloppe des subventions
allouées aux associations reste,
elle,« globalement stable » avec
2,3 millions d’euros.
Du côté des investissements,
12,1 millions d’euros sont inscrits au budget principal contre
9,1 millions d’euros en 2019.
« Globalement, le montant du
budget 2020 de la Ville de
Rochefort s’élève à 52,8 millions
d’euros tous budgets confondus,
en augmentation de 2,5 millions

par rapport à 2019 », a précisé
Jacques Jaulin. L’adjoint aux
finances a ensuite rapidement
détaillé quels seraient les grands
investissements pour l’année à
venir.

« Aucun grand projet »
Ainsi, c’est plus d’1,5 million d’euros qui sera consacré
aux travaux et à la scénographie
du Quai aux Vivres. Les aménagements du Boulevard
Pouzet se poursuivront avec
330 000 € inscrits dans la section des investissements. Les
travaux de regroupement à
l’école de La Gallissonière
bénéficieront de près de 2 millions d’euros et la Maison Pierre
Loti se verra attribuer 1,7 million d’euros. Autres gros investissements : les travaux des
futurs terrains de padel et la
mise aux normes des équipements de tennis pour plus
d’1,2 million d’euros.
L’élu d’opposition et candidat à la mairie Alexis Blanc

Quid de la maison de santé ?
Face à la désertification médicale, la Ville travaille en collaboration étroite avec des médecins du territoire et l’Agglomération depuis près de 2 ans. C’est ainsi que le projet
de création d’une maison de santé pluriprofessionnelle a
vu le jour et se concrétise au niveau de la crèche Champlain,
propriété de la Ville. « La ville va rénover cette crèche et la
louer aux professionnels », précise Hervé Blanché. Le programme prévoit l’installation de 5 généralistes, d’un nutritionniste, d’un psychiatre, de 3 infirmiers ainsi que des
bureaux pour accueillir de nouveaux professionnels. Coût
des opérations : 1,2 million d’euros. Le conseil municipal
a voté en faveur de la création d’une autorisation de programme (dépenses à caractère pluriannuel).

(centre) étant absent, c’est Rémi
Letrou (PS) tête de liste “100 %
Rochefort” aux prochaines
élections qui a ouvert le bal des
critiques contre ce budget. Des
critiques qu’il avait déjà formulées en janvier dernier à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire. « Depuis six ans que
vous êtes en charge de l’exercice
du pouvoir finalement on a
aucun grand projet structurant,
un paysage urbain qui ne change
pas, des friches un peu partout,
une aventure de l’Arsenal plus
ou moins périlleuse… », a-t-il
affirmé.
Déplorant une politique
« d’austérité », Rémi Letrou a
aussi dénoncé la « hausse
constante et continue » de l’imposition locale estimant que
« le porte-monnaie des
Rochefortais s’en souvient ».

« 100 % en campagne »
La majorité, Hervé Blanché
en tête, a défendu son budget :
« Ce qui vous gêne, alors que ça
ne devrait pas, c’est qu’on a
désendetté la ville et qu’on lui a
redonné une situation saine ».
Une situation saine et une
capacité d’investissement malgré « une baisse des dotations
(de l’État) de plusieurs millions
d’euros ». Face aux différentes
critiques, Hervé Blanché a glissé un petit tacle à son adversaire : « Vous êtes 100 % en
campagne ». Le budget a finalement été adopté (25 pour, 7
contre) et comme l’a précisé le
maire sortant : « Il pourra faire
l’objet d’une décision modificative ou d’un budget supplémentaire la prochaine fois… »
Rendez-vous après les élections.
Amaury Legrand

L’installation du
prochain conseil
municipal, après
les élections, se
déroulera le
samedi 28 mars
(© A.L.)

Séquence émotion mercredi
12 février en clôture de l’ultime
conseil municipal de la
mandature d’Hervé Blanché.
L’élu d’opposition André
Bonnin siégeait pour la
dernière fois au sein de
l’assemblée (© Photo
d’archives). À 68 ans, l’élu
socialiste a décidé de prendre
sa “retraite” et a fait ses adieux
à la vie politique locale.
« Le rideau tombe pour moi sur 23 ans de mandat électif », a-t-il
commencé avant de revenir sur son engagement : « Depuis
l’adolescence, je suis viscéralement, résolument, inflexiblement à
gauche ». L’ancien conseiller général du canton de RochefortNord estime qu’aujourd’hui « tout est beaucoup plus flou »,
notamment en raison des « échecs successifs des politiques menées
en alternance par nous gouvernants ». Climatoscepticisme,
hausse des violences, montée de l’extrême droite : « Je suis, je
l’avoue, partagé entre le désespoir et la révolte », a-t-il précisé, le
ton grave.
Sur le plan local, l’ancien candidat à la mairie de Rochefort
indique avoir côtoyé « des élus de tous bords soucieux de l’intérêt
général, animés du désir de faire changer les choses ». André
Bonnin s’est aussi exprimé sur ses succès et ses échecs. Il a
formulé un regret majeur, celui ne pas avoir su convaincre les
Rochefortais aux municipales de 2014. « Nous avions un beau
projet construit collectivement et le souci de faire vivre la
démocratie participative au-delà des proclamations verbales », a-til souligné. Un échec qu’il met en partie sur le dos du Président
Hollande et de sa politique : « Le terme Socialiste était devenu un
gros mot ».
Ces six dernières années d’élu, André Bonnin les aura donc
passées dans les rangs de l’opposition. Une opposition avec
laquelle il aura eu des « difficultés à être écouté par la majorité »,
et où il aura été réduit selon lui « au rôle d’éternel empêcheur de
tourner en rond ». « Rien de très gratifiant », a-t-il résumé. Après
avoir rendu hommage à ses camarades de l’opposition, il a passé
le témoin politique à Rémi Letrou, soulignant « sa loyauté et sa
détermination constante ». Il a aussi tenu a salué le maire sortant,
Hervé Blanché. Un « ami » avec qui il a « croisé le fer » dans les
prétoires (les deux hommes sont avocats, N.D.L.R.). Avant de
rendre la parole, André Bonnin n’a pas pu s’empêcher de glisser
une petite phrase avec la malice qui le caractérise : « Je le préfère
comme avocat et ami que comme maire ».

RETOUR EN IMAGES

Le tournoi de Wii bowling seniors a été remporté par JeanClaude et Christian, des ‘’Pieds Nickelet’’, l’équipe du CCAS de
Rochefort. Une quarantaine de personnes étaient présentes
pour assister, dans la convivialité, à cette victoire (©M.B.)

GRANDON

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •

Chambres funéraires ◗ Contrats obsèques
Articles funéraires
www.pf-grandon
Caveaux
Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...
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TONNAY-CHTE
DON DE SANG

Collecte proposée
lundi 24 février de
15 h à 19 h au complexe municipal.

Les soignants de l’hôpital
interpellent les élus

RETOUR EN IMAGES

SAINT-COUTANT
CONSEIL
MUNICIPAL

Séance lundi 24 février à 20 h 30 à la
mairie. Ordre du
jour : recrutement
agent garderie et
entretien, demande
de subvention nouvelle association,
questions diverses.

Georges Baraton, accompagné par Dominique Fauchard, a
régalé une salle pleine à Primevère-Lesson, le samedi 15 février.
C’est un public ému qui a écouté l’accordéoniste conter son
histoire familiale et sa passion pour l’accordéon (©M.B.)

FOURAS
RENCONTRE
AUTOUR DU
LIVRE

Échangez sur vos
lectures vendredi
21 février à 18 h à la
médiathèque. Rens.
au 05 46 84 29 31.

ÉCHILLAIS
CONSEIL
MUNICIPAL

Réunion mercredi 26 février à
20 h à la salle du
foyer municipal.
Renseignement au
05 46 83 03 74 ou
mairie@ville-echillais.fr

Christophe Geffré, secrétaire départemental de Sud Santé a pris la parole
entouré par des soignants de l’hôpital rochefortais (© A.L.)

ROCHEFORT
Le syndicat Sud Santé a interrompu le conseil municipal
du mercredi 12 février afin
d’alerter les élus sur la situation de crise qui couve depuis
plusieurs mois à l’hôpital
Béligon.
Alors que le conseil municipal avait commencé depuis plusieurs minutes et que Jacques
Jaulin, l’adjoint aux finances,
présentait le budget 2020, une
dizaine de personnels soignants de l’hôpital de Rochefort
a interrompu l’assemblée. Avec
leurs blouses blanches et bleues,
ils entendaient alerter les élus
sur la situation de tension qui
règne depuis plusieurs mois au
sein de l’hôpital Béligon et sur

leurs conditions de travail qui
se dégradent. Une action menée
par le syndicat Sud Santé et son
secrétaire
départemental
Christophe Geffré qui a pris la
parole, porte-voix en main.

“On ne lâchera rien !”
«Demain, se faire soigner à
Rochefort sera dangereux. On a
une direction qui ne respecte pas
ni la législation, ni le droit des
salariés », assure Christophe
Geffré. Le syndicaliste s’est
ensuite directement adressé au
maire sortant Hervé Blanché,
qui est aussi président du
conseil de surveillance de l’établissement hospitalier : « Vous
devez faire régner l’ordre et la loi
dans cet hôpital, vous en avez
les moyens ». Avant de préve-

nir : « On ne lâchera rien ! […]
On est prêt à travailler avec vous
pour sauver l’hôpital public à
Rochefort ».
Si l’édile a laissé la délégation s’exprimer, c’est une fois
celle-ci en dehors de la salle
polynumérique qu’il a vertement réagi. « Le syndicat Sud
n’est pas un syndicat représenté
au sein du centre hospitalier de
Rochefort », a-t-il d’abord
déclaré avant de dénoncer des
« affirmations totalement erronées » de la part de Sud Santé,
qui selon lui a « un parti pris
extrémiste de gauche ». Hervé
Blanché a vite « refermé la
parenthèse » : « Je n’ai pas à
rougir de ce qui se fait au centre
hospitalier en termes de collaboration et de concertation entre
les médecins et la direction ».
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Renseignement au 06 63 48 79 05.

Fouras-les-Bains : forum des
emplois saisonniers d’été
Rendez-vous, avec votre CV,
au forum des emplois
saisonniers d’été jeudi
20 février de 14 h à 17 h à la
salle Roger-Rondeaux.
Rencontrez directement les
employeurs qui recrutent dans
les domaines de la
restauration, de l’hôtellerie de
plein air, des commerces, des
parcs de loisirs…

P

Renseignement auprès de la Maison départementale de
l’emploi saisonnier. Tél. 05 46 38 97 10. Mail. mdes@
charente-maritime.fr

MJ CONCEPT

L’association rochefortaise
reliée au réseau écologiste
Waste France a tenu son
assemblée générale
annuelle. L’occasion de dresser son bilan et de concrétiser
les nouveaux projets dans sa
lutte contre les déchets.
L’association Zero Waste
Pays Rochefortais agit sur le
territoire contre la prolifération
des déchets à travers des actions
concrètes. Elle est gérée de
façon collégiale et donc, n’est
pas présidée.
La structure, reliée au réseau
Waste France depuis 2016, est à
l’origine du composteur collectif installé en octobre dernier
dans le quartier de la Gélinerie
à Rochefort. « En deux mois, le
composteur était plein. C’est un
réel succès, affirme un bénévole.
C’est la preuve que, quel que soit
le milieu social, la population
réagit et collabore facilement
aux actions éco-responsables ».
Il conclut : « Les gens sont
capables de changer leurs habitudes. Il faut juste les informer
et les accompagner » !
Autre réussite du collectif :
leur première intervention de
sensibilisation au sein d’une

Assemblées générales jeudi 27 février au 8 rue de LatoucheTréville. 15 h : assemblée générale ordinaire avec allocution du
président, rapport d’activités, vote, bilan financier de l’exercice
écoulé, vote, mot du maire, questions diverses. 15 h 45 :
assemblée générale extraordinaire ; dissolution, révélations et
rapport sur le devenir du comité adressé à M. le maire le 2 juillet
2019 ; article de Sud-Ouest du samedi 7 décembre 2019 ;
conférence de presse.

Amaury Legrand

L’association Zero Waste Pays
Rochefortais poursuit sa lutte

CORRESPONDANTS

Rochefort : comité des foires,
salons et animations

Sellerie cuir, tissu, skaï...
auto, moto, bateau...

Le nouveau conseil d’administration de l’association Zero Waste
Pays Rochefortais (©N.S.-L.)

grande entreprise, Stelia à
Rochefort. Les bénévoles ont
également tenu de nombreux
stands de sensibilisation à
Fouras ou encore Ronce-lesBains. « Il y a un déficit d’informations », constate une bénévole.

Charte éco-responsable
Dans le cadre de ses nouveaux projets, l’association prévoit la fabrication de lombricomposteurs (composteurs
d’intérieur) ainsi que la mise en
ligne d’une campagne de finan-

cement participatif afin de
concevoir un service civique.
L’association a réalisé une
charte d’engagement éco-responsable qu’elle proposera,
dans un premier temps,
aux candidats à l’élection
mu nicipa le
de
Rochefort. L’association Zero
Waste Pays Rochefortais organise une réunion publique tous
les premiers mardis du mois au
Palais des Congrès.
Nicolas Saint-Lanne

P

Facebook : Zero Waste
Pays Rochefortais

Rue Gaston-Migaud

SURGÈRES - Tél. 06 75 97 00 82
Mail : mjconcept17@gmail.com
Mjconcept Sellerie

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 candidat Étienne Rousseau
veut « redynamiser Échillais »
L’ancien adjoint aux finances a
présenté son équipe le
14 février dernier au foyer rural
d’Échillais. Les grands axes de
son programme ont été évoqués
par les colistiers avant un traditionnel pot de l’amitié.
Le conseiller municipal sortant
Étienne Rousseau a présenté les
différents membres de sa liste
‘’Bougeons ensemble’’ devant
une assemblée nombreuse.
Les colistiers ont fait leur
entrée en binôme paritaire, du
fond de la salle, soutenue par
une musique rythmée et de nombreux éclairages. « Il faut savoir
se démarquer », selon une sympathisante.
« L’exercice de la présentation
publique est difficile pour certains de mes colistiers mais mon
rôle de tête de liste est de les
faire grandir », affirme en ouverture le candidat de 68 ans.

Vingt-neuf colistiers
La liste d’Étienne Rousseau est
composée de vingt-neuf colistiers
issus de milieux sociaux différents, retraités et actifs. De nombreux corps de métier y sont
représentés : dessinateur en
bureau d’études, assistante en
collecte de fonds, agent de maintenance, conducteur de drague
ou encore secrétaire médicale.
‘’Bougeons ensemble’’ est
constitué d’Échillaisiens de toujours comme de nouveaux habitants. D’anciens conseillers
d’Henri Sanna, maire d’Échillais
de 2001 à 2014, y participent ainsi
que des représentants d’associations locales, à l’instar de l’Amis
du Patrimoine Échillaisien (APE)

L’histoire
nationale de
Rochefort
est bafouée
(sic!)
Ludovic Demathieu, colistier de
Dominique Droin

EN BREF
Débat à
Rochefort
Étienne Rousseau : « Échillais doit conserver son identité de jardin du Pays rochefortais » (© N.S-L.)

et de l’association Mycologie
d’Échillais. Le benjamin de
l’équipe, Sébastien Gandouin, a
25 ans et est agriculteur-chauffeur et l’aîné, Michel Lampin, s’engage en politique du haut de ses
70 ans.
Étienne Rousseau définit son
action municipale éventuelle en
trois points : l’esprit collectif, la
transparence et l’ouverture.
« Nous avons élaboré la profession de foi tous ensemble avec
mes colistiers, explique l’homme
politique. Il est nécessaire d’avoir
des groupes de travail, d’être
visible sur le terrain, quelles que
soient nos différences ».
Il poursuit : « Chacun s’attend
à être écouté et informé, c’est

pourquoi nous améliorerons les
moyens de communication entre
la mairie et les administrés ».
La liste ‘’Bougeons ensemble’’
propose le maintien des services
de proximité ainsi que le développement
de
l’accompagnement des personnes âgées.

Création d’un terrain
multisports
Étienne Rousseau veut également valoriser le patrimoine
d’Échillais « en trouvant toutes
les subventions auxquelles le village peut prétendre ».
« Aujourd’hui, on n’assure pas
un entretien au quotidien des

D. Droin salue « l’acte de
courage » de ses colistiers

Réunion publique
à Échillais

Étienne Rousseau tête
de liste de “Bougeons
ensemble” présentera
l’intégralité de son programme le 6 mars à partir
de 19 heures au foyer rural
d’Échillais.

Nicolas Saint-Lanne

Cabariot, 10 conseillers
repartent avec le 1er adjoint
C’est une liste composée de 17
personnes, dont deux suppléants, de 26 à 77 ans, qui
accompagne Christian Branger,
premier adjoint au maire actuel
Claude Champagne qui ne se
represente pas.

Le prétendant à la mairie de
Rochefort a présenté son équipe
définitive “Rochefort avec
enthousiasme”. Ce dernier a
tenu à remercier ses colistiers
pour leur investissement, même
si certains ne souhaitent pas
être actifs dans la campagne
électorale.
L’annonce des membres qui
composent la liste“Rochefort
avec enthousiasme” n’a pas
déplacé les foules au Palais des
Congrès le 11 février dernier, mais
la tête de liste Dominique Droin ne
s’en inquiète pas : « J’ai connu
des réunions devant une salle
pleine qui n’ont abouti à rien. Je
préfère les grands faiseurs qui
sont des petits parleurs à l’inverse ».
La liste divers droite est composée de trente-cinq colistiers
issus d’horizons professionnels
différents (électricien, ébéniste,
artiste peintre ou encore gérante
de société). Parmi eux, des soutiens affirmés ainsi que des personnalités déçues par les autres
partis politiques. La moyenne
d’âge de “Rochefort avec enthousiasme” est de 47 ans.
Dominique Droin : « Certains
ne souhaitent pas s’engager sur
le terrain mais nous donnent leur
confiance pour que la liste puisse
se présenter. Je les en remercie

anciens et nouveaux bâtiments,
affirme quant à lui le colistier
Jean-Pierre Girard, retraité de la
police nationale.Nous réaménagerons le cœur du village et
réfléchirons à de nouvelles aires
de stationnements ».
Dans le cadre de l’accès aux
activités sportives, ‘’Bougeons
ensemble’’ envisage la création
d’un terrain multisports, dit city
stade. Étienne Rousseau présentera l’intégralité de son programme le 6 mars à partir de
19 heures au foyer rural d’Échillais : « Nous portons un programme réaliste pour le bienêtre des habitants ».

L’Esprit Citoyen organise
un débat auquel toutes
les listes candidates sont
invitées le 25 février à
20 heures au Palais des
Congrès.

Dominique Droin dévoilera l’entièreté de son programme le 9 mars lors
d’une réunion publique en présence de ses soutiens (©N.S.-L)

sincèrement et salue leur acte de
courage ».
Parmi les soutiens du candidat,
la psychothérapeute Caroline
Petit souhaite agir contre les violences faites aux femmes et au
sein des familles : « Il faut réfléchir à une sensibilisation efficace
dans les écoles ».
« Je rejoins la liste de
Dominique Droin car je suis attaché à la souveraineté nationale, à
cet esprit d’équipe qui nous rassemble », déclare quant à lui le
jeune colistier Ludovic Demathieu.
L’ancien sympathisant de Debout
la France précise : « L’histoire

nationale de Rochefort est
bafouée. Je citerai cette phrase
de Winston Churchill : “un
peuple qui oublie son passé n’a
pas d’avenir” ».
Une redynamisation du centreville et une équité de traitement des commerces rochefortais sont envisagés par Dominique
Droin et son équipe.
Le programme de “Rochefort
avec enthousiasme” sera détaillé
le 9 mars au Palais des Congrès
de Rochefort à partir de
20 heures.
Nicolas Saint-Lanne

Une liste apolitique, avec 10
sortants qui repartent pour un
second voir troisième, quatrième
ou cinquième mandat, et cinq
nouveaux arrivants. « La moyenne
d’âge est de 53 ans, nous avons
aussi bien des personnes à la
retraite, que des actifs », assure
Christian Branger. Mais tous les
candidats ont en commun une
implantation forte à Cabariot et
un investissement certain dans la
commune. « Je suis allé les chercher car ils étaient tous investis à
des niveaux différents dans le
village
»,
explique-t-il.
Bibliothèque, comité des fêtes,
club de foot, centre de loisirs ou
association des parents d’élèves,
tous sont impliqués bénévolement pour Cabariot. Derrière
Christian Branger 67 ans, Josette
Boisson 69 ans, Michelle Guedeau
59 ans, Jean Pierre Nadeau 77
ans, Gaël Charpentier 43 ans,
Céline Dumas 39 ans, Ulrich
Boisson 35 ans, Marie France
Pommier 62 ans, Gilles Vallée 56
ans, Claudine Dessendier 74 ans,
Jean Baptiste Debier 32 ans,
Estelle Bourget 45 ans, Jean-

Claude Patriolleau 62 ans, Patricia
Robin, 56 ans, Laetitia Foviaux 41
ans, et en suppléants Marie
Bonneaud 26 ans, Patrice
Borgniet 64 ans. Une fonction de
conseiller municipal délégué à la
gestion communautaire sera
créée, une fonction destinée plus
particulièrement aux échanges
avec la communauté d’agglomération Rochefort océan. Les mots
d’ordre de l’équipe autour de
Christian Branger son efficacité,
écoute, action et réaction « le
changement dans la continuité ».
(© M. B.)
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Croix-Chapeau dissout
son CCAS

Patrick Bouffet entouré de son équipe municipale (© K.P.-V.)

Un pas de plus a été franchi
vers un territoire zéro carbone
Le chantier de modernisation de l’unité de
valorisation énergétique de Port-Neuf est lancé.
LA ROCHELLE
Cela fait plus de trois décennies que l’unité de valorisation
énergétique (UVE) de PortNeuf fournit de l’eau chaude à
5 000 équivalents logements
(réseau de chaleur) et de la
vapeur à l’usine Solvay située à
proximité, à partir du traitement des ordures ménagères
résiduelles.
Douze ans après sa mise en
service en 1988, l’équipement a
d’abord subi une mise en
conformité concernant les
fumées rejetées. Puis, en 2005,
le traitement chimico-physique des eaux résiduelles a été
mis en place.
Bien que toujours aussi performante, l’UVE qui traite
annuellement 57 250 tonnes de
déchets ménagers, dont 5 750
de déchets industriels, va bénéficier cette année d’une véritable cure de jouvence.
« C’est une nouvelle ère qui
va commencer pour l’unité de
valorisation énergétique »,

confiait vendredi 14 février
David Caron, vice-président de
la communauté d’agglomération (CDA) de La Rochelle en
charge des déchets, à l’occasion
de la pose de la première pierre
du chantier de modernisation
de l’UVE de Port-Neuf.

4

phases

D’ici la fin de l’année, 4
phases de travaux auront lieu
sur le site. Tout d’abord, le
réaménagement des locaux du
personnel devenus vétustes. Il
tiendra compte des plans de
prévention des risques technologiques et littoraux qui prescrivent le site.
La seconde phase consistera
à anticiper la mise en application de la directive européenne
du 24 novembre 2010 relative
aux émissions industrielles. Le
volet concernant l’incinération
des déchets a fait l’objet d’une

Un plan de gestion des déchets
Ce chantier de modernisation de l’unité de valorisation
énergétique de Port-Neuf s’inscrit dans le plan de gestion
des déchets de la communauté d’agglomération de
La Rochelle. Également au programme, la construction de
déchetteries nouvelle génération, dont la première pierre de
celle de Périgny a été posée l’été dernier. Un groupe de travail concernant la gestion des bio-déchets a été mis en place
il y a quelques semaines. Une réflexion qui sera menée avec
le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères nord de la Charente-Maritime, Cyclad. Des
idées certainement à prendre pour l’Agglo avec l’usine de
méthanisation ouverte dernièrement par le syndicat.

Le chantier devrait
être terminé à la
fin de cette année
(© Y.P.)

Mardi 11 février, le maire Patrick Bouffet a tenu l’avant-dernier
conseil municipal de la mandature.
L’évènement majeur de cette réunion a été la dissolution du
centre communal d’action sociale (CCAS). Le maire a rappelé
qu’il n’était pas obligatoire dans les communes de moins de
1 500 habitants. Sa dissolution interviendra le 15 mars prochain,
son budget sera reporté sur le budget principal de la commune.
Patrick Bouffet a bien précisé que sa dissolution n’entraînait pas
la fin des aides apportées aux familles dans le besoin.
Les élus ont également voté les points suivants : le maire est
autorisé à engager d’éventuelles dépenses d’investissement dans
la limite de 28 935 € avant le vote du budget. Il va également
pouvoir signer différentes conventions : celle pour le groupement
de commandes pour l’achat de fournitures proposé par la CDA
de La Rochelle, celle visant à dissimuler les réseaux de
communication électroniques situés dans la rue de La Jarrie avec
Orange mais aussi celle autorisant la gestion des eaux pluviales
urbaines par la CDA de La Rochelle et, pour finir, celle
reconduisant le partenariat pour la diffusion cinématographique
en région Nouvelle Aquitaine.
Le maire a également proposé qu’un poste de responsable des
services techniques soit créé afin de permettre le recrutement
d’un agent en charge de l’entretien de la voirie et des espaces
verts, encadrant aussi les agents communaux.
Pour clore ce conseil, les tarifs des salles communales ont été
révisés. Pour la salle Aunis, le tarif est de 100 € pour les
particuliers et les associations de la commune ; pour la salle
socioculturelle, il est fixé à 170 €.

publication le 3 décembre 2019
au Journal Officiel de l’Union
Européenne et précise que les
nouvelles exigences devront
être mises en œuvre au plus
tard le 4 décembre 2023. Avec
ce chantier, l’Agglo sera dans
les clous avant l’heure.

SAINT JEAN
MÉDICAL
Large choix
dans la gamme

“

Le filtre à
fumée amélioré”
Autre point qui touche la
partie environnementale du
site et qui est en lien direct avec
l’ambition de l’Agglo de devenir territoire zéro carbone à
l’horizon 2040, la diminution
de 60 % des rejets d’oxyde
d’azote conformément à la
future réglementation. « Le
filtre à fumée sera amélioré »,
précise Christian Perez, le
1er vice-président de la CDA.
Un nouveau dispositif permettra leur traitement et leur
refroidissement de 190° à 140°.
Dernière
amélioration
durant le chantier : la pose
d’un turbo-alternateur qui
améliorera la performance
environnementale et énergétique de l’UVE.
L’énergie thermique non
consommée sera transformée
en électricité. 60 % couvriront
les besoins de l’UVE. Les 40 %
restant seront revendus à
Enedis. À noter également
qu’un nouveau bâtiment
étanche sera construit pour
stocker les balles de déchets
réalisées lors des deux arrêts
techniques de maintenance
préventive et corrective qui ont
lieu chaque année.
Yannick Picard

1ER RÉSEAU
EUROPÉEN
DE VENTE DE
M AT É R I E L
MÉDICAL
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La Rochelle : les propositions
du candidat Fountaine
Le maire sortant (DVG) s’inscrit
dans la continuité de son précédent mandat. Au cœur de son
programme : le développement
économique et la transition écologique.
Vendredi 14 février, JeanFrançois Fountaine a présenté son
programme à la presse dans un
troquet du centre-ville de
La Rochelle. Le maire sortant
(DVG) était pour l’occasion entouré de 13 colistiers, parmi lesquels
figuraient Catherine Léonidas,
Marie Nédellec ou J.-P. Plez.

“La Rochelle en Commun”
présentera officiellement
sa liste et les grandes
lignes de son programme
jeudi 20 février à 19 h 30,
salle René-Petit (rue du
Prado - Petit Brouage)

La liste “St-Médard-d’Aunis autrement, l’avenir
ensemble !”, menée par
Sabine Lacroix-Chavagnat
organise une réunion
publique ce jeudi 20 février
à 19h30, salle de L’Archipel.

000
exemplaires

Et de six
à Saint-Xandre
Jean-François Fountaine entouré d’une partie de ses colistiers (© C.V.)

dans différents secteurs (l’hôtellerie-restauration, l’industrie nautique, le social…). Pour lui, « l’adéquation agglo – région est primordiale », tout comme l’accompagnement des établissements
d’enseignement supérieur (l’université et Excelia Group). Mais de
prévenir : « La création d’emplois
est difficile à chiffrer car vous
dépendez du contexte national et
international ».
Autre axe important du projet
Fountaine : le développement
durable. Le candidat veut mettre
fin aux bus diesel, réaliser de nouvelles pistes cyclables, et créer
des espaces de partage et de
reconditionnement d’objets : un

tiers-lieu pourrait ainsi voir le jour
à l’Espace Encan. « Différentes
associations s’y intéressent
déjà », assure le maire sortant.

Un élu aux compétences
transversales
Pour mettre en œuvre le projet
d’agglo « Territoire zéro carbone »,
la proposition phare du candidat
Fountaine réside dans la nomination (l’élection ?) d’un super-élu
communautaire « aux compétences transversales ». « Cet élu
aura droit de véto sur toutes les
politiques (engagées par l’agglo,
N.D.L.R.), précise Jean-François

St-Médard : « nous sommes
un seul village »
Sabine Lacroix-Chavagnat, à la
tête de liste de « St-Médardd’Aunis autrement, l’avenir
ensemble ! », mise sur une gestion participative de la commune.
« Il n’y aura pas un maire mais
je serai chef d’orchestre d’une
équipe dont chaque personne
apporte ses compétences », met
tout de suite en avant Sabine
Lacroix-Chavagnat, qui habite le
hameau de La Martinière depuis
une quinzaine d’années.
Issue d’une famille d’agriculteur et travaillant dans la fonction
publique, la candidate veut impliquer les habitants dans la gestion
de la commune : « Nos projets
seront menés de manière collaborative et participative car ces
derniers temps les habitants
n’ont pas été sollicités ».
Car dans sa liste, tout le monde
est bien conscient qu’il est compliqué de rassembler les habitants d’une commune telle que
St-Médard qui compte 9 hameaux
et 11 lieux-dits : « Nous sommes un
seul village », lancent trois de ses
colistiers Sandy Genet, Jean-Marc
Brulé et Mathieu Corvisier.
C’est ainsi que 900 questionnaires ont été distribués dans les
foyers pour déjà connaître l’avis
des habitants sur plusieurs sujets :
l’économie et le commerce ; le
social et l’éducation, la vie asso-

La Rochelle

Saint-Médardd’Aunis

53

Sans surprise, l’ancien chef
d’entreprise a vanté son action au
cours des 6 dernières années.
D’après lui, « la bonne gestion (de
la ville, N.D.L.R.) nous rend
capable de mettre en œuvre ce
projet. Un projet qui ne vaut que
par la qualité des femmes et des
hommes qui le portent ». Dans un
livret-programme imprimé à
53 000 exemplaires et qui sera
distribué dans les boîtes aux
lettres, l’équipe de « Tous
Rochelais » (lire L’Hebdo du
6 février) y dévoile ses ambitions
pour la période 2020-2026.
Au cœur du projet : le développement économique de la ville et
de son agglomération. L’édile, qui
se pose également en président
sortant de la CDA, insiste notamment sur les emplois non pourvus

EN BREF

Fountaine. Il pourra demander à
corriger, à revoir un projet pour
qu’il soit adopté. » Le nom de
cet(te) élu(e) n’a pas été dévoilé.
Tout comme ses concurrents,
Jean-François Fountaine ne
manque pas d’idées pour dynamiser la ville. Il veut par exemple
construire un dojo en centre-ville,
« permettre l’émergence des
cultures dans les quartiers » ou
encore « créer une agence foncière solidaire ». Portée à l’échelle
de la CDA, cette structure permettrait aux classes moyennes d’acquérir un logement à La Rochelle
ou dans sa proche banlieue mais
en louant le terrain.

Une sixième liste vient de
se déclarer à Saint-Xandre.
Elle sera emmenée par
Jémina Tallois et comporte
trois élus de la majorité
sortante.

Débat à
La Rochelle

L’Esprit Citoyen organise
un débat auquel toutes
les listes candidates sont
invitées à la salle des fêtes
de La Pallice le 26 février
à 19h.

Clément Vidal

La Rochelle : Antoine Colin
porte la voix des travailleurs
Même s’il ne se fait aucune illusion, le représentant local de
Lutte Ouvrière sera de nouveau
candidat à la mairie de
La Rochelle.

Pour la liste : « la commune a besoin de grands changements politiques,
d’une nouvelle dynamique » (© S.L.-C.)

ciative et culturelle, la sécurité et
la voirie, la démocratie locale et
participative, la mobilité. Un questionnaire dont le dépouillement
sera dévoilé lors de la réunion
publique qui se déroulera ce jeudi
20 février à 19 h 30 dans la salle
de l’Archipel.
Une candidate qui s’est engagée car « la commune a besoin
de grands changements politiques, d’une nouvelle dynamique ». Sabine LacroixChavagnat se dit « très attachée à
son environnement ». Vincent
Brulé parle « d’avoir un développement plus équilibré entre les
différents acteurs et les différents impacts que l’on peut avoir
à travers les projets de la commune et ses habitants ».

Voirie, liaisons douces, partage
des axes routiers « avec pourquoi
pas des pistes cyclables » font
partie des idées de l’équipe.
Face à la dématérialisation
administrative, une permanence
avec accès numérique sera créée,
« une personne y sera dédiée ».
Ramener un commerce dans la
commune « ceux des villages voisins fonctionnent » est une piste
de revitalisation du centre bourg.
Un commerce qui pourrait
tourner autour des produits des
maraîchers du village « en concertation avec eux », pour développer l’alimentation locale et
répondre à l’urgence climatique.
Carine Fernandez

Infatigable et pugnace Antoine
Colin : tel pourraient être les qualificatifs de l’enseignant-chercheur qui, pour la troisième fois,
conduira la liste « Faire entendre
le camp des travailleurs » aux
municipales. Sans compter ses
candidatures passées aux législatives et aux Européennes.
« Notre liste a déjà été déposée en préfecture. Nous avons
démarré la campagne en août
dernier », explique le candidat.
Du porte-à-porte, principalement
dans les quartiers populaires de
La Rochelle. Le candidat ne veut
pas tromper l’électeur : « Nous
n’avons pas de promesse locale.
Ce n’est pas possible à l’échelle
d’une seule commune de changer la vie des travailleurs ».
Autour d’Antoine Colin, « pas
de notables ou de politiciens
professionnels ». Mais une liste
composée d’ouvriers, de conducteurs de bus, d’étudiants salariés,
de marins pêcheurs, d’aides soignantes et d’employées de
ménage.
L’agglomération rochelaise,
territoire zéro carbone à l’horizon
2040 ? Le candidat n’y croit
absolument pas : « La subvention

de 82 millions d’euros perçus par
l’Agglo ne servira qu’au patronat ». Au passage, Antoine Colin
n’a aucun scrupule à fustiger le
candidat Fountaine aussi bien
que
les
membres
du
Rassemblement national.
Dans cette campagne qu’il
qualifie de militante, le représentant de Lutte Ouvrière n’évoque
pas de liste commune avec les
autres de gauche déjà déclarées.
Même s’il ne cache pas avoir «
discuté avec leurs membres ».
En 2014, Antoine Colin avait
réuni 1,01 % des suffrages. (© Y.P.)
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Le respect de l’environnement,
ça s’apprend !

À Marans et à Nuaillé-d’Aunis, les enfants ont appris à
construire des nichoirs (© M.J.)

Sans souterrain, Marans mise
sur une passerelle ferroviaire
Les élus ne se font plus d’illusion sur le projet de
souterrain. Ils misent dorénavant sur une passerelle.
MARANS
Jusqu’au dernier conseil
municipal du mandat qui s’est
tenu le 4 février et plus que
jamais à la veille des élections
municipales, la gare de Marans
a continué d’alimenter les
débats politiques.
Lundi 6 janvier dernier, les
travaux de modernisation de la
ligne ferroviaire La Rochelle La Roche-sur-Yon (Vendée)
ont débuté. Initialement prévue pour une durée de 15 mois,
la fin du chantier a été avancée.
« SNCF Réseau prévoit la fin
des travaux pour janvier 2021 »,
annonçait Thierry Belhadj, le
maire de Marans, lors du dernier conseil municipal de son
mandat.
Il expliquait être quelques
heures auparavant en discussion avec le secrétaire général
de la préfecture de la CharenteMaritime, Pierre-Emmanuel
Portheret, au sujet de la mise
en place d’un ouvrage de franchissement des voies pour les

usagers. Un élément technique
indispensable à une hypothétique réouverture de la gare de
Marans sous la forme d’une
halte TER, équipée d’automate
pour la vente des billets.

1,2

million d’euros
Un peu à l’image des arrêts
du Thou et d’Aytré-Plage.
Dans son chantier, SNCF
Réseau a prévu de supprimer
quatre passages à niveau, dont
le n°131 situé peu avant la gare
de Marans. Une suppression
qui serait compensée par la
création d’un souterrain pour
un montant estimé de 1,2 million d’euros, si les travaux
étaient réalisés durant la phase
de rénovation de la ligne qui
est en cours.
Au risque de voir le montant majoré de plusieurs cen-

Les élus s’y sont cassés les dents
Ils sont nombreux les élus à avoir essayé de pousser ce dossier de la gare de Marans. Mais aujourd’hui, force est de
constater qu’aucun n’y est arrivé. Des maires de la ville
comme Thierry Belhadj ou son prédécesseur Bernard
Ferrier. En juillet 2009, Maxime Bono, alors président de la
communauté d’agglomération de La Rochelle, avait apporté
son soutien à la mise en place d’une liaison ferroviaire entre
La Rochelle et Marans. Une volonté réaffirmée cinq ans
plus par le nouveau président de l’Agglo, Jean-François
Fountaine. En 2015, c’était au tour du député Olivier
Falorni de s’y coller. Alors que la même année, JeanFrançois Macaire, président de la région Poitou-Charentes,
annonçait l’abandon du projet…

taines de milliers d’euros s’ils
l’étaient a posteriori.

“

Un coût
considérablement
augmenté”
Ce que confirmait Pierre
Mélinand,
commissaire
enquêteur, dans ses conclusions faisant suite à l’enquête
publique au sujet de la suppression du passage à niveau 131 :
« Les engagements des collectivités sur le financement du passage souterrain doivent s’inscrire dans le calendrier fixé par
SNCF Réseau, faute de quoi la
réalisation ultérieure de l’ouvrage aurait un coût considérablement augmenté ».
Aussi, avec le délai raccourci du chantier de près de quatre
mois, le temps des études et
l’obligation pour les collectivités d’aller chercher des financements, il est illusoire de
croire encore à la réalisation du
souterrain.
Sans pour autant abandonner le projet, Thierry Belhadj a
fait le choix de l’étude d’une
seconde option : une passerelle. Tout en reconnaissant
malgré tout que « les délais
sont toutefois très contraints.
Une décision doit être prise très
rapidement en fonction des éléments qui seront communiqués
par SNCF Réseau à la commune concernant l’alternative
de la passerelle en comparaison
au souterrain envisagé initialement. »
Yannick Picard

Thierry Belhadj
parle dorénavant
d’une passerelle
telle que celle
installée à la gare
du Thou (©Y.P.)

Depuis deux ans, le Pôle-Nature du Marais poitevin situé à
Taugon se déplace dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à
la biodiversité. Dernières en date le 13 février, les classes de CM1
et de CM2 de Nuaillé-d’Aunis et, le lendemain, une classe
de maternelle de Marie-Eustelle à Marans.
Au total, une trentaine d’enfants ont pu apprendre à fabriquer
des nichoirs. « L’idée, c’est bien sûr de leur parler de la nature qui
les entoure », explique Marie Jouineau, chargée de mission
éducation à l’environnement au centre nature de Taugon. Des
actions concrètes qui ont conduit notamment à l’installation
d’un hôtel à insectes en 2019 à l’école de Saint-Sauveur.
Le projet avec les écoles du territoire se décline en cinq
séquences, autour des oiseaux, des insectes et deux sorties au
Pôle-Nature de Taugon. Ces actions sont menées en partenariat
avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), l’association
Nature Environnement 17 (NE 17) et le Parc naturel régional du
Marais poitevin.
Elles ne s’arrêtent pas au seul territoire de la Communauté de
communes (CDC) Aunis Atlantique. « Nous avons mis sur pied
un gros projet avec l’école de la commune d’Esnandes (CDA) »,
poursuit Marie Jouineau. Depuis quelques semaines, une
centaine d’enfants est formée à apprivoiser son environnement
de proximité, des plantes aux animaux qui le composent.

Plan vélo, Aunis Atlantique
va donner du braquet

Priorité aux vélos en Aunis Atlantique (©A. A)

Aunis Atlantique est un territoire engagé dans la transition
énergétique avec l’objectif de devenir zéro carbone à l’horizon
2050. Plusieurs actions sont déjà en cours. En 2017 la collectivité
après avoir répondu avec succès à un appel à projet lancé par le
Ministère de l’environnement, signait une convention permettant
d’engager un programme de 7 actions axées sur les mobilités
douces et la valorisation des continuités écologiques.
La communauté de communes a également choisi de répondre à
un second appel à projet, régional cette fois, lancée par l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la
Région Nouvelle Aquitaine pour devenir un territoire à
énergie positive (TEPOS). La mobilité est également au cœur du
programme d’action de la collectivité. Pour réduire l’usage de la
voiture personnelle et offrir des solutions alternatives aux
habitants pour leurs déplacements quotidiens, Aunis Atlantique
souhaite favoriser les pratiques cyclables sur son territoire. Pour
cela, elle lance l’élaboration de son Plan Vélo, véritable stratégie
de développement du vélo au cours des dix prochaines années
avec l’appui d’un Schéma Directeur Cyclable, en associant dès les
premières phases du projet les citoyens, les élus et les partenaires.
Deux rendez-vous de concertation sont prévus avec les habitants.
Le premier le 8 mars sur la place du marché à Courçon de 9 à
14 heures. Le second le 8 avril sur la place du port de Marans de
14 à 17 heures.
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MARANS
CARNAVAL

Organisé par la ville
mardi 25 février
de 10 h à 12 h au
marché couvert.
Dégustations de
friandises, animations, jeux et stand
de maquillage.
10 h : spectacle
pour les enfants.

ANDILLY
STAGE DE CIRQUE
L’association Les
Kara Circassiens
organise un stage
de cirque du 24 au
28 février à la salle
des associations
pour les enfants
à partir de 4 ans.
Prix : 30 euros
la semaine.
Inscription au
06 06 53 86 73 ou
leskara.circassiens@gmail.com

VILLEDOUX
LISTES
ÉLECTORALES

Réunion de la commission de contrôle
des listes électorales vendredi
21 février à 11 h à la
salle annexe de la
mairie.

COURÇON
LES P’TITS DÉJ
DE L’EMPLOI

Rendez-vous à
l’espace mosaïque
de 10 h à 12 h, jeudi
20 février (intervention de Pôle emploi
Lagord) et jeudi
27 février (travailler
en intérim avec
l’agence Temporis).
Ouvert à tous.
Renseignement au
05 46 01 94 39.

CORRESPONDANTS
YANNICK PICARD
Tél. 06 83 58 14 44
yannick.picard@
club-internet.fr
Marans, Charron
CATHERINE PICARD
Tél. 06 61 89 71 40
catherine.picard@
club-internet.fr
Aunis atlantique

Pour leur dernier conseil communautaire du mandat,
les élus ont décidé de mettre un pied dans l’éolien
que le futur conseil communautaire élu d’ici quelques
semaines puisse mieux se l’approprier.
« En avril ce sera trop tard.
Les statuts sont en cours de
rédaction », rappelait Karine
Dupraz, adjointe au maire
d’Andilly et vice-présidente de
la CDC en charge de la transition énergétique. Alors que de
son côté le maire d’Andilly
précisait : « Être partenaire
nous permettra d’avoir notre
mot à dire. Il serait dommage
que la CDC passe à côté de cette
opportunité. Dans cette société
citoyenne, le développeur ne
représentera qu’une seule voix
sur 5 ».

LA RONDE
Mercredi 5 février, l’ambiance était à l’heure du
bilan, mais également à un
pari sur l’avenir, pour les élus
réunis pour leur dernier
conseil communautaire du
mandat.
En préambule des délibérations, le président d’Aunis
Atlantique,
Jean-Pierre
Servant, revenait sur « la fin
d’une belle aventure ». Même si
ce dernier n’éludait pas les
deux premières années compliquées de cette nouvelle collectivité née en 2014. Elle réunit depuis les communautés de
communes (CDC) du Pays
marandais et du pays de
Courçon.

3

5 contre et 4 abstentions
Pour François Vendittozzi, « Il faut jouer pour voir » (©Y.P.)

éoliennes

Mais l’essentiel des débats
s’est cristallisé ce soir-là autour
de trois éoliennes dont l’étude
est en cours sur la commune
d’Andilly. Lors du dernier
conseil communautaire, en
novembre 2019, les élus avaient
préféré ajourner une délibération qui proposait à la CDC de
prendre des parts dans la
future société citoyenne en
charge de porter le projet et à
terme de gérer le parc éolien.
Le temps pour le maire de

Villedoux et avocat d’affaires,
François Vendittozzi, de
prendre connaissance de
manière plus approfondie sur
le protocole d’accord proposé
aux différents partenaires du
projet.
Aujourd’hui quatre le sont
déjà : la Région NouvelleAquitaine, la commune d’Andilly, l’entreprise Valorem spécialisée dans le développement
des énergies renouvelables et
l’association À nous l’énergie
renouvelable et solidaire. Cette
dernière à d’ailleurs pour mission d’animer le processus de
création
d’une
société

citoyenne, notamment au travers d’ateliers participatifs.

“

Il faut jouer
pour voir”
Alors pour la seconde fois
en quelques semaines la question a été posée aux élus : « La
CDC doit-elle intégrer le projet éolien d’Andilly afin de participer au maintien des conditions favorables à l’entrée et à la
participation de la future socié-

PLUI-H : la communauté de
communes doit ajuster sa copie
AUNIS ATLANTIQUE
L’État, la Chambre d’agriculture et la Commission départementale de préservation
des espaces naturels agricoles
et forestiers (CDPENAF),
n’ont pas validé le plan local
d’urbanisme intercommunal
et de l’habitat (PLUI-H) de la
communauté de communes
(CDC) Aunis Atlantique.
Une nouvelle qui est tombée fin janvier et qui est venue
ternir les quatre années de travail passées à l’élaboration du
document, tant sur le plan du
règlement que du zonage.
Pour autant le président de
la CDC, Jean-Pierre Servant,
n’est pas pessimiste quant à
l’issue de la situation : « Nous
allons nous rapprocher des personnes publiques associées afin
d’entamer des discussions ».
Elles porteront principalement sur la consommation de
foncier agricole jugée trop
importante par l’État, la
Chambre d’agriculture et la
CDPENAF. Malgré tout, pour
Jean-Pierre Servant « il n’y a
pas péril en demeure ».

Un véritable paradoxe
Le président d’Aunis
Atlantique estimant que le
problème est simplement lié à

té citoyenne ? » Un projet
unique en Nouvelle-Aquitaine
pour ce mode d’énergie renouvelable. François Vendittozzi
rappelait que rentrer dans une
société comporte une part de
risques : « Il faut jouer pour
voir ». Tout en précisant au
passage : « Juridiquement l’appellation société citoyenne,
n’existe pas ».
Mais aussi citoyen soit-il,
lorsqu’un projet éolien est
débattu, il y a toujours les pour
et les contre. À tel point d’ailleurs que certains élus proposaient le report pour la seconde
fois de cette délibération, afin

Une proposition en quelque
sorte pour pouvoir maîtriser
l’avenir, non seulement dans la
création de ce parc de trois
machines, dont pour le
moment seul le mat de mesures
a été installé ; mais également
d’en assurer sa gestion lorsqu’il
sera en exploitation.
Malgré le « manque d’éléments de transparence financière », soulevé par François
Vendittozzi, les élus ont accepté
qu’Aunis
Atlantique
devienne le cinquième partenaire de cette première société
citoyenne de l’éolien de la
région. Cinq d’entre eux ont
voté contre. Quatre se sont
abstenus.
Yannick Picard

Aunis Atlantique : itinérances
de la Cles des champs
Pour les vacances d’hiver, la ludothèque de La Laigne sera fermée
et proposera des itinérances sur les autres communes d’Aunis
Atlantique. Rendez-vous de 10 h à 17 h 30 à Longèves mardi 25 et
mercredi 26 février à l’Envol ; à La Ronde jeudi 27 et vendredi
28 février à la salle des fêtes ; à Angliers mardi 3 et mercredi
4 mars à la salle polyvalente ; à Benon jeudi 5 et vendredi 6 mars
à la salle des fêtes. Entrée tout public et gratuite.

P

Renseignement au 05 46 01 70 85 ou
cles.des.champs@wanadoo.fr

35e exposition nationale d’aviculture
organisé par la Société d’Aviculture d’Aunis et Saintonge

marans

Entrée 3€
Gratuit pour
les enfants
tombola - Buvette
Restauration

Le PLUI-H a été présenté dans plusieurs communes. (©Y.P.)

une histoire de référentiel :
« Pour l’écriture du PLUI-H,
nous nous sommes basés sur les
surfaces d’extension du schéma
de
cohérence
territorial
(Scot). Alors que, l’État a pris
comme référentiel la consommation de foncier des dix dernières années ».
Ce qui pour Jean-Marie
Bodin, vice-présidente en
charge de l’urbanisme et donc
du PLUI-H, apparaît comme
un véritable paradoxe. « Dans

notre PLUI-H, nous consommons 12 % de moins que ce
qu’il l’a été fait ces dix dernières
années ».
Arrêté par les élus communautaires en novembre dernier,
le document a par la suite été
approuvé à l’unanimité par les
conseils municipaux des 20
communes de la CDC.
Prochainement il sera soumis à
enquête publique et corrections éventuelles.
Yannick Picard

samedi
29 février
de 9h à 18h
er
dimanche
1
mars
de 9h à 17h
À LA SALLE POLYVALENTE

Renseignement 06 87 92 97 16

Présentation, Jugement et Vente d’animaux sélectionnés

Championnats régionaux : Poule Wyandotte - Lapins Argentés Prix de la Poule Marans et son œuf. Autres challenges.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez COURÇON ?

Devenez correspondant de presse pour L’HEBDO
Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12
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Thierry Belhadj brigue un
second mandat à Marans
Après Mauricette Maingot et
Jean-Marie Bodin, c’est au tour
du maire sortant, Thierry
Belhadj, de lancer sa campagne.

Elle est le
mauvais reflet
de notre
commune

À l’image du maire de Lagord,
Antoine Grau, qui déclarait dans
notre édition du 6 février « être
un homme de gauche », Thierry
Belhadj affiche la couleur : « Je
suis un homme de droite ». Tout
en précisant : « Ce n’est pas pour
autant que je n’ai pas le cœur
sensible ».
Thierry Belhadj et quatre élus
de sa majorité actuelle repartent
sur la liste ‘’Pour Marans une
dynamique durable’’.

Thierry Belhadj parlant de la rue
d’Aligre à Marans

EN BREF
Liste complète

70 %

de bio par repas
Durable un mot écrit en vert
sur les documents de campagne
du candidat qui a son importance
pour lui : « Nous sommes au cœur
du Marais poitevin. Nous devons
aller dans la transition énergétique ». Il est question sur cet
aspect de paysager la commune,
notamment sur l’Île du Pré de la
Grave (derrière le poulailler municipal), dont la commune devrait
devenir propriétaire. Mais également de faire passer la part du
bio par repas servis dans les cantines scolaires de 30 à 70 % d’ici
6 ans.
En 2014, peu après son élection, Thierry Belhadj avait mis en
place des conseils de quartier. Il
souhaite aujourd’hui aller plus

Thierry Belhadj brigue un second mandat pour : « faire des choses cohérentes »(©Y.P.)

loin : « Il est temps de transformer l’essai. Chaque quartier sera
doté de son lieu de rencontre, de
sa maison de quartier, lieu essentiel de la démocratie participative ».
Mais difficile de parler de
Marans sans évoquer sa tristement célèbre rue d’Aligre : « Elle
est le mauvais reflet de notre
commune ». Le candidat reconnaît qu’il y aura « un petit combat
à gagner », avec l’État, le Conseil
départemental, mais également
avec les propriétaires fonciers. Thierry Belhadj insiste :
« J’engagerai la restructuration
et la rénovation de cette rue, du
pont de pierre à la place Saint-

Christophe ». À Marans, la délinquance a chuté de 30 % en 2019
selon le candidat.

“

Mieux vaut
prévenir que
guérir”
Une ville calme donc, mais
dans laquelle Thierry Belhadj promet d’installer de la vidéoprotection dans les lieux sensibles ainsi
que le conseil local de sécurité et
de la protection de la délin-

F. Vendittozzi veut repenser
Villedoux autrement
« Pur produit de la
République », selon lui, François
Vendittozzi repart en campagne
avec toujours cette même envie
chevillée au corps : « Il est un
temps venu, où l’on se doit de
se consacrer aux autres ».
À 53 ans, l’avocat d’affaires
assis à la table du conseil municipal depuis 2008 et à la place de
maire depuis 2014, conduira pour
ces municipales avec sept sortants la liste sans étiquette,
‘’Ensemble en action’’.
Avec pour feuille de route :
« Accompagner la jeunesse,
développer les liens entre générations, préserver les ressources
naturelles et poursuivre la
modernisation des infrastructures ».

Un projet d’ensemble
Alors oui, il est bien sûr question de la création du pôle commercial à l’entrée sud du village
dont le permis d’aménager est
finalisé. Mais surtout d’une restructuration totale du centre
bourg.
Un projet d’ensemble qui
mêlera un centre culturel social,
artistique et intergénérationnel à
13 logements du type R + 1 réservés aux primo accédants et per-

quance.« Mieux vaut prévenir
que guérir », estime le maire sortant. Place importante dans le
programme du sortant : la création d’une école d’art municipale
avenue de Verdun : « Ce sera un
lieu de rencontre et de transmission
des
s avo i r faire ». Également parmi les
grands travaux, la rénovation du
marché couvert qui deviendra
modulable en un hall d’expositions, d’animations, de spectacles
et de bals.
Enfin, Thierry Belhadj prévoit
la couverture du boulodrome sur
la place du Champ-de-Foire.
Yannick Picard

sonnes âgées. L’ensemble accueillera également une médiathèque
et un espace seniors avec la possibilité pour eux d’y déjeuner. En
quelque sorte une formule qui
n’est pas si éloignée du béguinage. « Nous pourrons aussi
accueillir des artistes en résidence », insiste François
Vendittozzi.
À noter que pour mener à bien
ce projet, l’ancienne salle des
fêtes sera déconstruite et sera
remplacée par une salle multiactivités qui sortira de terre sur la
zone du pôle commercial.
À proximité de cette dernière,
le candidat a également dans les
tuyaux la construction d’une station-service pilotée par l’enseigne

qui décrochera la timbale de l’espace commercial d’une superficie
de 600 m2 (trois sont actuellement en lice, N.D.L.R).
Une opportunité à ne pas laisser filer : « À cet endroit passent
13
000
véhicules
par
jour ». Malgré tout ces équipements, le candidat ne souhaite
pas que Villedoux, qui séduit de
plus en plus, voit sa population
dépasser les 3 000 habitants :
« C’est le seuil maximal, pour
que la commune garde son identité de village ». S’il venait à être
élu, François Vendittozzi souhaite
continuer également son travail
qu’il mène au sein du schéma de
cohérence territoriale.
Yannick Picard

…et une qui tant à
l’être

Michel Maitrehut a
annoncé ces dernières
semaines qu’il ne serait
pas tête de liste à Marans.
Ce sera Olivier Martin. Michel Maitrehut sera à ses
côtés et déclare : « La liste
tend à être complète. Pour
le moment nous n’avons pas
prévu de ne pas être présents pour cette élection. »

La Laigne : Philippe Pelletier
se représente
C’est avec six conseillers sortants et cinq nouveaux que la
maire brigue un deuxième mandat.

François Vendittozzi souhaite que Villedoux garde son esprit village.
(©Y.P.)

C’est ce qu’annonce sur
les réseaux sociaux Valérie
Amy-Moie, la maire de
Saint-Ouen-d’Aunis, qui est
donc candidate à sa propre
succession.

C’est une liste quasiment à
moitié renouvelée, composée de
8 hommes et de 3 femmes avec
une moyenne d’âge d’environ 58
ans que Philippe Pelletier a monté. « Nous ne sommes pas tenus à
la parité et heureusement car
c’est compliqué de monter une
liste », lance le maire sortant de la
commune comptant dans les 480
âmes.
Une équipe qui ne manque pas
de projet comme l’embellissement du centre bourg et des
entrées de la commune. Des
études pour une nouvelle salle
des fêtes seront lancées. Elle
devrait se situer sur un terrain
jouxtant le parking poids lourds
et le restaurant : « Nous voulons
un bâtiment BPOS (bâtiment à
énergie positive, N.D.L.R.) et nous
aménagerons aussi une aire de
pique-nique », explique Philippe
Pelletier.
La liste veut aussi apporter des
idées à la communauté de communes (CDC) Aunis Atlantique
concernant le devenir du site de
la station-service : « Pourquoi pas
une aire de camping-car. Le
reste est à imaginer, on va creuser ». Le maire profitant de ce

sujet pour rappeler l’importance
du travail de la CDC, lui qui est
actuellement vice-président en
charge du logement : « La CDC a
pris beaucoup de compétences,
il faut être présent dans les commissions ».
Autre étude lancée, celle de
l’agrandissement de l’accueil
périscolaire pour pouvoir recevoir
tous les élèves du RPI (La Laigne La Grève - Cram-Chaban) : « Nous
sommes très attachés à l’école,
les gens s’y rencontrent. S’il n’y
en avait plus nous serions une
cité-dortoir ».
Côté sauvegarde de patrimoine, l’équipe souhaite poursuivre la rénovation de l’église :
« Après les vitraux qui seront
installés cette année, nous voulons faire tomber le transept
pour faire apparaître la belle
pierre, puis ce sera sûrement au
tour de la sacristie », explique
Philippe Pelletier qui veut redonner son cachet à ce lieu aujourd’hui
patrimonial. Pour finir, l’agrandissement du local technique est
aussi dans les tuyaux.
La liste : Philippe Pelletier,
Bruno Asperti, Yves Belaud,
Thierry
Boucard,
Cyrille
Chenereau, Sandrine Collignon,
Marie-Christine Criard, Joël
Dansart, Christiane Lapicorée,
Jean-Luc Magnien, François
Marot.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET ALENTOURS

Néré : l’EHPAD va-t-il tomber
aux mains du privé ?

La maison de retraite de La Châtellenie (© PaC)

C’est la question que se pose la CGT : « C’est presque chose faite
puisqu’ils auraient déjà demandé au personnel et fonctionnaires
territoriaux, s’ils souhaitaient intégrer le groupe ». Ils, c’est
Vivalto, troisième groupe médical privé de France à qui aurait
été confiée la gestion de l’EHPAD de Néré à la fin de l’année
dernière. C’est en 2018 que les salariés de l’EHPAD de Néré
avaient fait grève. La démission successive de plusieurs directeurs
(trices) avait conduit l’ARS à confier la gestion provisoire de la
maison de retraite à l’hôpital de Saintes. Ce qui inquiète la
section santé de la CGT, c’est que cette gestion provisoire est
arrivée à terme fin 2019, sans reconduction possible, et que le
CCAS de Néré en a confié la gestion à Vivalto. Le syndicat veut
attirer l’attention des élus sur ce problème et soutient le
personnel. L’ancienne première magistrate de la commune,
Virginie Lucquiaud, qui a claqué la porte de la mairie deux mois
avant les élections, est injoignable. Comme elle l’était lors du
conflit en 2018. À suivre.

« Il n’y a rien de mieux que
le travail de terrain »
Le lycée Audouin-Dubreuil apporte aux élèves une
expérience professionnelle grandeur nature.
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Pour cela, les élèves de la
classe de la première Bac Pro
vente auront deux occasions
d’appliquer
ce
qu’ils
apprennent de manière théorique dans les différents cours
de communication ou de
vente : une marche gourmande
et un semi-marathon, couplé à
une course de 10,5 km.
Samedi 4 avril, la quatrième
édition de la balade gourmande permettra aux 200 participants de parcourir la ville
entre les sites historiques et les
bords de la Boutonne, une
marche découverte qui a été
mise sur pied par les 35 élèves
Pro Vente.
« Nos élèves sont tous de
futurs commerciaux. Nous faisons souvent en classe des simulations d’appels téléphoniques.
Mais pour organiser la marche

gourmande, ils ont dû contacter
l’office de tourisme pour déterminer les différents points d’accueil, contacter les sponsors et
les entreprises Angériennes
pour les persuader de participer, déterminer qui des élèves
ou des guides devaient présenter les curiosités architecturales
ou gustatives qu’ils souhaitaient mettre en avant », précise leur professeur en communication Michel Laporterie.

« Nous nous devons
d’être parfait »
Il ajoute : « C’est un vrai
travail d’équipe, un complément qui s’avère indispensable
au travail théorique […] Nous
avons aussi appris à respecter
un échéancier, à inclure le projet dans notre calendrier de
stage et de vacances. Nous
devons aussi apprendre à tra-

Les lycéens se sont fortement investis dans le marathon 2019
(© M.L.)

Élèves,
professeurs et
élus sont tous
motivés pour
mettre en valeur la
ville à l’occasion
de la marche
gourmande
(© B.F.)

vailler avec les professeurs, à
avoir une autre relation avec
eux, à être autonome. Mais
nous serons fiers de pouvoir
ajouter une ligne sur notre
Curriculum Vitae (CV), complète un des élèves chargés de
l’organisation. Nous sommes en
première ligne lors des différentes dégustations. Nous nous
devons d’être parfaits. Ce genre
d’expérience nous apprend aussi à prendre conscience de nos
capacités. » Il est bon de réserver. Il n’y a que 200 places.

Tous les bâtiments de la maison de l’eau lors des récentes
inondations, dont les garages qui défient la crue (© M.A.)

Datant d’un siècle bientôt, acquis en 2019, ces vastes bâtiments
deviendront bientôt les bureaux du Syndicat Mixte pour l’étude
de l’aménagement et la gestion des milieux aquatiques du bassin
de la Boutonne (SYMBO). Les idées ne manquant pas, un projet
d’aménagement pour le public est en cours d’élaboration. L’année
2020 verra les travaux de rénovation et la création des bureaux
du SYMBO. Le syndicat espère voir toute son équipe s’y installer
bientôt.

400
coureurs

Parallèlement, ils ont aussi à
mettre sur pied la seconde édition du semi-marathon et des
10,5 km qui aura lieu le 17 mai.
Un autre travail d’organisation, avec le tracé du parcours,
le travail avec la Souspréfecture, l’obtention des
autorisations pour la traversée
des routes. « Les élèves sont plus
discrets sur ces épreuves, mais
leur travail s’est fait en amont
de l’évènement. Nous allons
travailler à les mettre en avant
avec une identification par des
tee-shirts par exemple. Nous
attendons tout de même 400
participants sur le semi-marathon, conclut la proviseure
adjointe du lycée. Nous sommes
contents que les élèves soient
des acteurs de la vie de la ville. »
Brigitte Foucaud

Saint-Julien : “la maison de
l’eau” portera bien son nom

Coivert : association de pêche
du vairon Boutonnais
Assemblée générale vendredi 21 février à 20 h à la salle des fêtes.
Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, projet suivi de la
Brédoire, date alvinage, questions diverses.

Pascal FÉTIVEAUD sarl

P

Balade
gourmande :
Participation 10 €.
Réservation
obligatoire au 05
46 32 65 43.
Semi marathon et
10,5 km : dimanche
17 mai. Inscription
en ligne : klikego.
com
Renseignements :
M. Laporterie au
06 80 72 65 90

Route de Saintes - 17350 ST-SAVINIEN

05 46 90 18 90

fetiveaud.pascal@wanadoo.fr
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Françoise Mesnard est « fière
d’agir » pour St-Jean-d’Angély
La liste “Angériens et fiers
d’agir”, menée par Françoise
Mesnard, a présenté son programme jeudi 6 février
à la salle Aliénor d’Aquitaine
devant plus de deux cents personnes.
Cyril Chappet, adjoint à la
culture et colistier, a tout d’abord
présenté le bilan de la majorité
sortante. Puis, il précise que le
projet électoral a été élaboré avec
les Angériens « au fil de notre
mandat ou lors de réunions participatives […] et grâce à la
cohésion d’une équipe qui
connaît bien la ville et ses habitants. »

Pour apporter la valeur
ajoutée
Matthieu Guiho, en charge des
finances et lui aussi prêt pour un
nouveau mandat, constate que
« la ville est en mouvement et
l’économie se réveille ». Il
annonce, parmi les projets retenus, la poursuite de l’engagement
de la ville dans la filière bio et le
développement de la transformation agro-alimentaire. « Pour
amener de la valeur ajoutée sur
un territoire agricole quoi de
mieux que de transformer sur
place. Nous resterons à l’écoute
des porteurs de projets. Nous
ferons de Saint-Jean-d’Angély la
capitale de la transformation bio
en France. » L’accent sera mis
également sur le numérique

« pour ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes Angériens et
développer des métiers d’avenir. »
Bien sûr, la préparation de la
Ville afin d’accueillir les futurs
curistes dans les meilleures conditions sera au cœur de nombreuses actions. « Nous devrons
accompagner les propriétaires à
proposer une offre de location
de qualité et adaptée, commente
Michel Laporterie, professeur au
Lycée Audouin-Dubreuil qui a
rejoint l’équipe de Françoise
Mesnard. Il est essentiel que les
curistes soient bien dans leur
cure et bien dans notre ville. »
L’installation d’un casino, si la ville
devient station thermale, est
même envisagée.
Côté culture, le programme est
chargé. Création d’un tiers-lieu
associatif, d’une salle à l’étage de
l’Eden dédiée aux pratiques artistiques ou encore mise en ligne
d’un agenda partagé afin de diffuser une meilleure information
sur les manifestations culturelles.
« Quand j’entends dire que la
culture est élitiste à Saint-Jeand’Angély, alors que nous multiplions les rencontres entre
artistes et jeunes du territoire… ». Cyril Chappet faisait
ainsi référence aux autres candidats qui attaquent régulièrement
la politique culturelle de la majorité sortante.
Le patrimoine ne sera pas
oublié. Il est question de restaurer
la maison à colombage Bonnet ou
par exemple de créer un nouveau

Françoise Mesnard a appelé toute son équipe à venir autour d’elle. © FC

parcours de visite au Musée des
Cordeliers sur l’histoire de la
ville. Cyril Chappet a évoqué la
possibilité de développer une
filière numérique liée au patrimoine en favorisant l’accueil d’entreprise. Il doit s’agir sûrement du
projet porté par l’Association de
l’Abbaye Royale.
L’équipe municipale, si elle est
reconduite, sera attentive au
bien-être des seniors, qui représentent 30 % de la population, et
à l’accueil de nouveaux médecins.
Elle promet également de lutter
contre l’habitat indigne et veiller à
la sécurité de tous. Et bien sûr, le
cadre de vie des Angériens sera
l’objet d’une attention particulière
tournée vers le développement

durable. En conclusion, Françoise
Mesnard a révélé l’intérêt nouveau que suscite la ville « de
Saintes à Niort et de La Rochelle
à Bordeaux, nous sommes regardés ». Elle a évoqué le long chemin parcouru pendant son mandat et le refus de la fatalité qui
s’était abattu sur la ville et ses
habitants. Soulignant que si le
travail de maire était un vrai
sacerdoce, elle était fière de la
réussite de son équipe. « Je voudrais insister sur leur compétence, j’ai cru entendre que nous
n’en avions pas. La compétence
c’est comme l’amour, ça ne se
décrète pas, ça se prouve. »
Frédérique Colombéron

EN BREF
Saint-Jeand’Angély

La liste “Angériens et
Fiers d’Agir” menée
par Françoise Mesnard,
invite les Angériens à des
réunions de quartiers le
jeudi 27 février à 18 h 30,
Chapelle des Bénédictines
et le jeudi 5 mars à 18 h 30,
Hall du Cinéma EdenPasteur, avenue Pasteur.
Une réunion de clôture
se tiendra le vendredi
13 mars à 18 h 30, Salle
Aliénor-d’Aquitaine.

Saint-Hilaire-deVillefranche

La liste “Ensemble pour un
souffle nouveau” tiendra
une réunion publique le
10 mars à 20 h 30, salle
Jean Garnier.

Juicq

Jean-Claude Drahonnet ne
briguera pas de nouveau
mandat.

Torxé

Suzette moreau est candidate à sa propre succession.

St-Hilaire : une commune
attractive et dynamique

Bords : Serge Marcouillé
repart

Didier Bascle se représente avec
toute une équipe, dont Corinne
Étourneau, maire déléguée. Le
maire sortant répond aux questions de l’Hebdo 17.

Le maire sortant se présente à
nouveau avec une équipe partiellement modifiée : 11 anciens
repartent sur cette nouvelle
liste de 17 membres.

Pourquoi vous représentezvous ?
Je me représente car ce mandat qui s’achève était mon premier en tant que maire. Que spontanément douze élus du conseil
municipal actuel ont décidé de se
représenter avec moi, et que je
sais pouvoir compter sur celles et
ceux venus nous rejoindre.
Cette mandature a été chargée
en actions, nous avons mis en
œuvre ce que nous avions annoncé comme prioritaire. Elle aura
connu la concrétisation de la
fusion des communes de La
Frédière et Saint-Hilaire pour former la commune nouvelle de
Saint-Hilaire-de-Villefranche.

Le maire sortant (notre photo
© B. F.) souhaite « un regard neuf
et des idées innovantes qui vont
compléter l’expérience acquise
lors des mandats précédents »,
explique-t-il.
Un gros projet pour la commune est le déplacement de
l’atelier municipal : « Nous avons
acheté un bâtiment industriel de
300 m2qui va nous permettre de
le faire ».
À son emplacement, l’équipe
d’“Agissons pour l’avenir” a le
projet de construire une salle
multiloisirs, « une salle modulable qui pourra aussi servir
pour la ludothèque ».
L’équipe veut aussi lancer le
projet d’un logement pour personnes âgées, « une résidence
autonomie que nous allons réaliser avec les professionnels du
secteur ». Cet investissement
sera assuré par la commune qui
en donnera la gestion au CCAS.
De nombreux aménagements
sont prévus dans la salle municipale actuelle avec des travaux de
modernisation, sans compter les
travaux d’assainissement, le
rajeunissement du groupe scolaire, la mise en place d’un plateau ralentisseur au niveau du
plateau de sport.
Le maire sortant poursuit :

Quels sont vos projets pour
ce prochain mandat ?
Continuer les travaux d’aménagement du territoire en élaborant un plan d’entretien et de
réfection des voies communales,
poursuivre la mise en accessibilité
des bâtiments recevant du public,
préserver les commerces existants, soutenir l’ouverture des
nouveaux commerces et créer un
marché local.
Notre équipe veut également
agir en direction des plus jeunes
en investissant dans des innova-

L’équipe “Agir ensemble” prête pour les élections (© P. L.)

tions à la pointe en matière numérique pour proposer une école
dynamique.
Elle poursuivra le développement des informations communales et souhaite encourager les
initiatives de développement
durable.
Nos
concitoyens
attendent que l’on soit proche
d’eux et à leur écoute. Leurs préoccupations sont aussi les nôtres
car nous sommes avant tout des
Hilairois. Aussi nous ferons tout
pour que notre commune soit
attractive et dynamique. Nous
allons poursuivre activement la
recherche d’un médecin en étudiant toutes les possibilités de
recrutement et favoriser le
regroupement des professionnels
de santé. Il faudra également veiller au bon fonctionnement de

l’EHPAD Les deux cèdres et à son
maintien.
Souhaitez-vous jouer un rôle
dans la Communauté de communes ?
Le regroupement au sein d’une
communauté de 110 communes,
donne parfois au maire l’impression d’être dépossédé de son libre
arbitre. Il nous faut donc avoir une
vision qui dépasse les frontières
de la commune et raisonner en
termes de territoire. Le travail
avec la CDC est indispensable
pour les sujets qui nous préoccupent. C’est pourquoi Corinne
Étourneau et moi-même serons
candidats délégués communautaires.
P. L.

« Nous allons aussi porter attention à la mise en valeur des différents hameaux, continuer
notre soutien financier aux
associations, favoriser les
échanges intergénérationnels et
soutenir l’offre culturelle de la
médiathèque et mettre en place
une signalétique pour mieux
promouvoir les activités commerciales et artisanales ».
Une réunion publique est
organisée le vendredi 13 mars à
20 heures à la salle des fêtes de
Bords qui se clôturera par un pot
de l’amitié.

LA SEMAINE
Marsais : le batteur Luc Diabira se souvient
de Graeme Allwright
Luc Diabira est un musicien
très actif sur notre territoire,
mais pas seulement. Depuis le
début de sa carrière, il accompagne de grands noms de la
musique, à l’image de Graeme
Allwright.
Ce ne sont pas moins de 55
concerts que le batteur marsaisien, Luc Diabira, et Graeme
Allwright ont partagés durant
leurs 4 années de collaboration.
Un musicien qui se dit forcément très touché par la disparition de ce maestro de la musique
folk, décédé le 16 février dernier
à l’âge de 93 ans. « C’est par
l’intermédiaire du pianiste avec
lequel il travaillait à Paris que je
l’ai rencontré en 2001, raconte
Luc Diabira. Il est venu nous
voir jouer dans un club de jazz. »
Une collaboration qui s’est
poursuivie jusqu’en 2005 et qui

a permis à Graeme Allwright de
chanter des standards de jazz
qu’il aimait tant. « C’était
incroyable parce qu’il avait
trente chansons en mémoire
dont il faisait une liste avant
chaque concert dans la loge.
Parfois le pianiste lui disait : “le
concert va être trop long il faut
enlever une chanson”. Et
Graeme répondait : “Ok on
enlève celle-là… mais on rajoute
celle-ci” ».

“

Il n’avait que sa
guitare et un petit
sac à dos”
Une collaboration qui a
permis un détour par Surgères,

où il donna deux concerts au
Palace en 2002. « Il n’aimait
pas les grandes scènes », poursuit le musicien.
Nadine Maby, chargée de
communication au Palace, se
souvient : « On est allé le chercher à la gare et il n’avait que sa
guitare et un petit sac à dos. Il
n’avait dedans que sa chemise
et son pantalon de scène ». Il
avait foulé la scène surgérienne
pieds nus. Elle poursuit : « Je
lui avais demandé ce qu’il souhaitait manger et il m’avait dit
“Juste
des
carottes
râpées” ». Lors de ces deux
concerts, il a partagé l’affiche
avec deux musiciens malgaches, Erick Manana et Dina
Rakotomanga : « À un moment
donné, Graeme Allwright a
quitté la scène et laissé les deux
musiciens jouer, c’était un
concert dans le concert », se
rappelle Nadine Maby qui
ajoute : « En 2002, c’était déjà
un vieux Monsieur et Luc
(Diabira, N.D.L.R.) faisait très
attention à lui ».

L’enfant du pays

Graeme Allright sur scène avec Luc Diabira à la batterie (© L.D.)

Luc Diabira se remémore
que Graeme Allwright l’avait
présenté comme « l’enfant du
pays » lors de ces deux
concerts : « Ça enlève les préjugés », ajoute-t-il amusé.
Il parle de l’humanité de
Graeme mais aussi de l’hu-

Graeme Allwright
jouant du piano
chez Luc Diabira
en 2002 (© L. D.)

mour de l’artiste qui pouvait
lancer ainsi des chansons à son
public : « Je vais vous chanter
une chanson sur la mort, mais
ce n’est pas triste ». Et juste
avant Jolie bouteille, sacrée
bouteille, il disait : « C’est la
chanson qui m’a donné la réputation d’être un alcoolique ».
Des souvenirs qui ne tom-

beront pas dans l’oubli car ils
font ainsi un peu partie des
nôtres maintenant. Gageons
que l’artiste franco-néozélandais est parti rejoindre
Suzanne, Leonard Cohen, et
tous ces artistes éternels, dans
ce monde où la musique retentira à jamais.
Carine Fernandez

LE LIVRE DE LA SEMAINE
LE DESSIN DE NICOLAS

En bref

RESTOS
DU CŒUR

La collecte nationale
des Restos du Cœur
se déroulera sur tout
le territoire les 6, 7
et 8 mars. Pour le
département de la
Charente-Maritime,
les bénévoles des
centres se mobilisent
afin d’être présents
dans un plus grand
nombre possible de
magasins, mais cela
ne suffit pas à couvrir
l’ensemble des lieux
de vente. Aussi, l’association recherche
des bénévoles, pour
une journée ou
quelques heures. Inscription sur collecte.
restosducoeur.org.
Renseignement au
06 16 95 19 35.

« Les fantômes de Reykjavik »
d’Arnaldur Indridason
Inquiets pour leur petite-fille
dont ils savent qu’elle fait du trafic
de drogue, un couple fait appel à
Konrad, un policier à la retraite, car
la jeune fille a disparu. Dans le
même temps une amie de Konrad lui
parle d’une petite fille retrouvée
noyée dans l’étang devant le
Parlement en 1947. Elle lui demande
de l’aider car l’enfant hante ses rêves.
Il découvre que l’enquête sur la mort
de la petite fille a été menée en dépit
du bon sens. Lorsqu’on trouve le
cadavre de la jeune trafiquante, il
met encore en doute les méthodes de
la police.
DATE DE PARUTION :
Konrad mène les deux enquêtes
06/02/2020
de front. Il nous apparaît comme un
personnage solide, têtu, coléreux et
rompu, par son enfance auprès de son père, à toutes les ruses des
voyous. Toujours aux prises avec son enquête sur l’assassinat de
son propre père, il avance vers la vérité.
Dans une construction particulièrement brillante, Indridason
crée un suspens et des attentes sur des plans différents et surprenants. Il captive le lecteur et le tient en haleine avec brio. On peut
dans ce volume saluer la naissance d’un nouvel enquêteur attachant, sensible mais violent, n’hésitant pas à faire le coup de poing.
Par ailleurs l’auteur nous introduit au merveilleux islandais très
insolite et terre à terre.

P

Arnaldur Indriðason est diplômé en Histoire de l’Université
d’Islande en 1996. Journaliste au Morgunbladid en 1981-1982, il
devient scénariste indépendant. De 1986 à 2001, il travaille
comme critique de films pour le Morgunbladid. Aujourd’hui, il est
l’auteur de six romans policiers - dont plusieurs sont des bestsellers. Arnuldur Indriðason publie son premier livre, Synir
duftsins (littéralement «Fils de poussière», inédit en français) en
1997. Cette publication marque pour certains, comme Harlan
Coben, le départ d’une nouvelle vague islandaise de fiction
criminelle. Le romancier policier américain encense Indriðason
ainsi : « la meilleure nouvelle série que j’ai lu cette année provient
d’Islande ».
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Quatre tortues soignées
à l’aquarium de La Rochelle

Moins de particuliers touchés
par le surendettement

Les 4 animaux ont
pris pension au
CESTM
(© Aquarium
La Rochelle)

Quatre tortues ont été secourues sur le sud de la façade
Atlantique et prises en
charge par le Centre d’études
et de soins pour les tortues
marines (CESTM) de l’Aquarium de La Rochelle.
Le Centre d’études et de
soins pour les tortues marines
(CESTM) de l’Aquarium
La Rochelle recueille toutes les
tortues marines échouées, capturées accidentellement en mer
ou observées à la dérive depuis
les côtes espagnoles jusqu’à la
côte d’Opale, avec l’aide du
Réseau Tortues Marines
Atlantique Est qu’il coordonne
et anime.
« Les tortues marines, à l’exception des tortues Luth,
souffrent du phénomène appelé

le « cold stunning », comparable
à l’hypothermie chez l’homme,
lorsque les températures descendent en dessous de 15° C.
Les conditions météorologiques
de cette fin d’année (succession
de tempêtes) ont également participé aux échouages. Signaler
ces animaux au CESTM sans
tenter de les remettre à l’eau
leur donne une chance de survie », insiste Florence
Dell’Amico, responsable et
capacitaire du CESTM.

Retour à l’océan
aux beaux jours
Dernièrement, 4 tortues - 3
caouannes et une de Kemp ont rejoint les bassins du centre
pour y être soignées. L’une

En 2019, 1 617 ménages ont déposé un dossier de
surendettement en Charente-Maritime (© C.V.)

En Charente-Maritime, la baisse du nombre de dossiers étudiés
par la commission départementale de surendettement se
confirme.
En 2019, ce nombre s’est établi à 1 617. Soit un recul de 12,5% par
rapport à 2018. C’est donc la 4e baisse consécutive après 2016
(-8,5%), 2017 (-0,9%) et 2018 (-13%).
C’est ce que révélait la préfecture de la Charente-Maritime suite à
la commission plénière qui s’est réunie lundi 18 février en
présence de Nicolas Basselier, préfet, et de Simone Kamycki,
directrice départementale de la Banque de France.
Pour les services de l’État, « il faut voir (dans cette baisse,
N.D.L.R.) le résultat des mesures de prévention réalisées
notamment sur le surendettement lié à l’excès de dettes à la
consommation ou encore la capacité à trouver des solutions
pérennes par les différents partenaires impliqués (Banque de
France, Finances publiques, organisations de consommateurs,
établissements de crédit).
Rappelons que la commission départementale de surendettement
a pour mission de préserver les intérêts des particuliers et de
leurs créanciers.
Un ménage peut la saisir gratuitement s’il fait face à des dettes
bancaires (échéances de prêt immobilier, de prêts à la
consommation, de découverts…), des dettes de dépenses
courantes (arriérés de loyer ou d’impôts, factures impayées d’eau,
de gaz...) ou des dettes provenant d’une caution donnée en faveur
d’un particulier ou d’une entreprise (entrepreneur individuel ou
société).

d’entre elles avait été récupérée
sur une plage de Mimizan
(Landes) avec l’aide de la gendarmerie et d’une brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Une fois remises sur pied,
les quatre nouvelles pensionnaires du CESTM feront leur
retour à l’océan aux beaux
jours, même si toutes les tortues n’ont pas cette chance.
Dernièrement, malgré tous les
soins prodigués, une tortue
verte a succombé quelques
heures après son arrivée au
CESTM. « Il est rappelé que ces
animaux sont des espèces protégées et qu’il est interdit de les
manipuler ou de les transporter
sans autorisation », conclut
Florence Dell’Amico.
Yannick Picard

LIGNE FERROVIAIRE NANTES – BORDEAUX
En bref

CRÉER,
REPRENDRE,
DÉVELOPPER
UNE ENTREPRISE

Étude de marché,
statuts, enregistrement, financements,
recrutement,
formation, innovation,
numérique, commercial… des spécialistes
seront à votre écoute
lors d’un café entrepreneurs mercredi
11 mars de 9 h 30 à
11 h à Indigo, allée de
la Baratte à Surgères.
Renseignement au
05 46 07 52 00.

LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS DE JANVIER 2020
À MAI 2021, EN FERMETURE COMPLÈTE DE LIGNE
Ce chantier de grande ampleur
entraîne des impacts pour les
territoires traversés.
Conscientes des nuisances
occasionnées, les équipes SNCF
Réseau vous remercient pour
votre compréhension.

INFOS CHANTIER
En savoir plus sur l’opération et consulter les
dates de fermeture des passages à niveau :
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
Contacter SNCF Réseau :
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

FORUM JOBS
SAISONNIERS
À NIORT

Tu as 16 ans et plus ?
Viens avec plusieurs
CV samedi 22 février
de 14 h à 17 h à
Noron, pavillon des
Colloques. Conseils,
offres, rencontres
des employeurs…
Renseignement au
05 49 17 50 53.

VISITEZ
LE CENTRE DE TRI
DES EMBALLAGES

ALTRIANE
VENDREDI
28 FÉVRIER

Réservé aux habitants de
CYCLAD, à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire sur
cyclad.org rubrique Contact
ou au 05 46 07 16 66.

Maquette : www.yanngautreau.fr / Crédits photos : ©CYCLAD

MODERNISATION DE LA SECTION
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

SPIRITUALITÉS
AGENDAS & INFOS
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE
ET SAINTES
■■ 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 convivialité, des rencontres avec
d’autres couples… Pour tout
renseignement, appelez au
07 80 04 86 43.
■■ Samedi 21 mars, de
9 heures à 17 heures, l’association CaritasPatrum organise sa
Petite journée de patristique
à la maison diocésaine Père
Robert-Jacquinot de Saintes
(6, allée du Séminaire) sur le
thème Jean Cassien, un père
du désert en Gaule. Contact :
Association CaritasPatrum - 34, quai du Général
Leclerc - 17230 Marans ; tél. :
05 46 01 18 72 ; courriel :
annie.wellens@wanadoo.fr ;
internet : http://caritaspatrum.
free.fr

À VTT, près de 100 jeunes
sur les routes de la foi

Le pélé VTT, c’est
du sport !
(© Archives Xavier
Garrigue)

Cet été, une centaine de jeunes participeront au 1
pèlerinage VTT organisé en Charente-Maritime.
Né il y a 20 ans à
Rocamadour, le pélé VTT (1) a
depuis essaimé dans une trentaine de diocèses de France.
Du 5 au 10 juillet, cette « aventure humaine, sportive et spirituelle à dimension intergénérationnelle » débarque en
Charente-Maritime.
Cinq
jours qui entraîneront les
quelque 150 participants –
dont une centaine de collégiens (les « pédalants ») du
département et de Dordogne –
de Vouillé vers Genouillé,
Saint-Savinien, Pont-l’Abbé,
Échillais et Port-des-Barques.
Au programme : du vélo,
mais aussi des jeux, des rencontres, des temps de prière…
« L’événement est ouvert à tous,
explique Marie Devallet,
membre de l’organisation. Il
n’est pas nécessaire d’appartenir à une aumônerie ou un
groupe de jeunes. Car le pélé
VTT est aussi un lieu de première annonce, même si l’on
n’oblige pas les jeunes à partici-

per à la messe. En revanche,
pour ceux qui ont la foi, c’est
l’occasion de vivre la fraternité
en action. D’autant que plusieurs prêtres seront présents et
pourront les aider à approfondir certaines questions. »

150

participants
D’ordinaire, le pélé VTT
conduit la petite troupe vers un
sanctuaire marial ou une
cathédrale. En CharenteMaritime, la manifestation se
conclura au sanctuaire de
Port-des-Barques, face à l’île
Madame. Un lieu tout aussi
symbolique pour les catholiques
du
diocèse
de
La Rochelle et Saintes : en effet,
les plages alentours constituent
la dernière demeure de centaines de prêtres réfractaires,
déportés sur les pontons de
Rochefort pendant la Terreur

Le pélé lance un appel aux
bénévoles
Pour assurer le bon déroulement du pélé VTT, il manque
encore quelques bénévoles. Les organisateurs sont à la
recherche d’une vingtaine de TTV (de « très très vieux »)
disponibles du 5 au 10 juillet prochain. « Des hommes et des
femmes de tous âges, qui puissent s’engager sur la durée », précise Marie Devallet, animatrice du pélé pour le diocèse de
La Rochelle et Saintes. Au programme : la logistique de
l’événement (réparation des vélos, préparation des repas,
soins à l’infirmerie...). Une réunion aura lieu en amont du
pélé. Renseignements sur jeunes17.fr ou via jeunes@diocese17.fr

messes pour lutter contre le
coronavirus. Le diocèse de
Hong Kong prend sa part dans
la lutte contre la propaga-

révolutionnaire de 1793-1794.
Outre une découverte (ou
un approfondissement) de la
foi, ce pèlerinage à vélo permettra à nombre de jeunes
d’expérimenter la vie en collectivité. Car dans le cortège, chacun a son rôle à jouer et est
repérable par le tee-shirt coloré
qu’il porte. Les collégiens – les
« pédalants », en tee-shirt
blanc – sont accompagnés par
des étudiants – les animateurs,
en bleu – en formation ou titulaires du Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Clément Vidal

VATICAN
■■ Le pape François annonce

un synode en 2022. Le pape
François a décidé de convoquer un Synode des évêques
pour l’automne 2022, sans
que le sujet soit défini pour
l’instant. Trois thèmes possibles, issus d’une consultation
notamment des différentes
Conférences épiscopales, ont
été discutés et présentés au
pape, qui fera le choix final. Le
dernier synode ordinaire s’est
tenu en octobre 2018 sur le
thème des jeunes, de la foi et
du discernement vocationnel.
En octobre 2019, le pape a
convoqué un synode spécial
sur l’Amazonie.

Février-Mars 2020
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.)
L. 24. Temps ordinaire. (Jacques 3, 13-18 ; Ps 18b, 8, 9, 10, 15 ;
Marc 9, 14-29.) Bx Thomas-Marie Fusco, prêtre italien, fondateur
des Filles de la Charité du Très Précieux Sang, † 1891 ; Létard,
Modeste, Vartan.
M. 25. Temps ordinaire. (Jacques 4, 1-10 ; Ps 54, 7-8, 9-10ab,
10cd-11ab, 23 ; Marc 9, 30-37.) Bx Robert d’Arbrissel, prédicateur
breton, fondateur de l’abbaye Notre-Dame de Fontevraud
(Maine-et-Loire), † vers 1116 ; Avertin, Gerland, Nestor.
M. 26. MERCREDI DES CENDRES. (Joël 2, 12-18 ; Ps 50, 3-4,
5-6ab, 12-13, 14, 17 ; 2 Corinthiens 5, 20 – 6, 2 ; Matthieu 6, 1-6,
16-18.) Ste Irène de Gaza, convertie par St Porphyre, † Ve siècle ;
Arille, Eolade. Sacha.
J. 27. Jeudi après les Cendres. (Deutéronome 30, 15-20 ; Ps 1, 1-2,
3-4a, 4bc, 6 ; Luc 9, 22-25.) St Honorine, jeune gauloise, martyre
à Lillebonne (Seine-Maritime), † IVe siècle ; Galmier.
V. 28. Vendredi après les Cendres. (Isaïe 58, 1-9a ; Ps 50, 3-4,
5-6ab, 18-19 ; Matthieu 9, 14-15.) Bx Daniel Brottier, prêtre
spiritain, directeur de l’œuvre des Orphelins apprentis d’Auteuil,
† 1936 ; Carlo, Kyranna, Mara, Romain.
S. 29. Samedi après les Cendres. (Isaïe 58, 9b-14 ; Ps 85, 1-2, 3-4,
5-6 ; Luc 5, 27-32.) St Auguste Chapdelaine, missionnaire en
Chine, martyr, † 1856 ; Antoinette, Oswald.
D. 1er. PREMIER DIMANCHE DE CARÊME. (Genèse 2, 7-9 ; 3,
1-7a ; Ps 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14, 17 ; Romains 5, 12-19 ;
Matthieu 4, 1-11.) St Aubin, évêque d’Angers, † 550 ; Albin,
Antonine, Jonathan, Siviard. (Semaine I pour l’Office)

À chacun son rôle
À leurs côtés également, des
lycéens – le « staff », en jaune
– chargés de monter le camp
tous les soirs et de le démonter
tous les matins. « Ça peut ne
pas paraître cool quand on dit
qu’ils font toutes les corvées,
précise Marie Devallet. Mais
ça leur donne la dimension du
service. » Une notion chère aux
chrétiens. « Ils participent aussi à l’animation en proposant
des petits challenges aux jeunes
qui sont sur la route », ajoute
l’animatrice. La partie logistique est assurée par les TTV
(les « très très vieux », en rouge,
lire notre encadré), des adultes
qui se mettent au service de la
réparation des vélos, des repas,
de l’infirmerie…
À noter que ce pélé VTT
aura à sa tête deux GPS (les
Guides pour le Salut, en violet)
en les personnes de Mgr
Georges Colomb, évêque de
La Rochelle et Saintes, et Mgr
Philippe Mousset, évêque de
Périgueux et Sarlat.

de l’association dimanche
22 mars à 10h30 au 2, rue du
Brave Rondeau à La Rochelle.
Précédée du d’un accueil Thé /
café et du culte dominical.

HONG KONG
■■ Le diocèse suspend les

er

CHARENTE-MARITIME

ÉGLISES PROTESTANTES UNIES
DE LA ROCHELLE - RÉ
■■ Assemblée générale

tion du coronavirus, appelée
officiellement Covid-19. Le
cardinal John Tong, administrateur apostolique de
l’île chinoise, a annoncé le
13 février la suspension de
toutes messes publiques sur
le territoire jusqu’au 28 février.
Hong Kong, peuplée de
7,4 millions d’habitants, dont
400 000 fidèles catholiques,
comptait à la mi-février une
cinquantaine de cas confirmés
de coronavirus. Depuis sa
propagation à partir de la ville
chinoise de Wuhan, ce virus a
tué plus de 1 800 personnes en
Chine selon un bilan établit le
18 février et contaminé 72 300
personnes. En dehors de la
Chine continentale, environ
900 cas de contamination par,
étaient confirmés dans une
trentaine de pays avec un premier cas signalé le 14 février en
Afrique. Un premier décès hors
d’Asie est survenu le même
jour en France.

P

(1) « Pélé » :
pèlerinage.
Inscription à partir
du 1er avril. Rens.
sur jeunes17.fr
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De Gaulle, Mauriac
et Beethoven

Ce que révèle l’affaire
Benjamin Griveaux
Sa démission, après la divulgation de vidéos à
caractère sexuel, laisse la classe politique sonnée.
De quoi l’affaire Griveaux
est-elle le signe ? L’ex-candidat
LREM à la mairie de Paris, qui
a démissionné en quelques
heures vendredi 14 février, en
raison de vidéos à caractère
sexuel diffusées à son insu sur
le Web et les réseaux sociaux,
laisse la classe politique sonnée. Au-delà de la dénonciation de méthodes abjectes par
des responsables de tous
bords, un malaise plus profond se fait sentir dans leurs
rangs. Car ces responsables le
savent : le système démocratique est fortement interrogé.
De fait, le numérique a
engagé un changement en profondeur de la vie politique
française. Et remis en cause
l’image même des politiques.
« L’irruption des réseaux
sociaux dans le champ des
démocraties a créé ce que j’appelle un parlement sauvage où
les messages circulent sans
règles, sans cadres, sans médiations », développe le magistrat
Denis Salas, auteur de La
Foule innocente (DDB). « En
échange, ajoute le magistrat,
n’importe qui peut les interpeller, et les messages d’anonymes
peuvent avoir une immense
portée. »
Les politiques eux-mêmes
ont participé, ces dernières
années, à la fragilisation de
leur image : « Lorsque
Benjamin Griveaux envoie ce
genre de vidéos, ou lorsque
Christophe Castaner se laisse
filmer en boîte de nuit en train
de danser un soir de manifestations des gilets jaunes à
Paris, ils sapent eux-mêmes la
confiance qu’ils prétendent
incarner », juge Jérôme
Fourquet, qui dirige le département opinion de l’Ifop.

La crise de confiance laisse
également apparaître la fragilité de certaines institutions.
« Leur fonction même est interrogée, estime le philosophe
Olivier Abel. Les institutions
sont d’abord des lieux qui permettent de différer la parole.
Elles sont l’inverse de la transparence totale. Elles permettent de ne pas mélanger les
registres. »

“

Nos sociétés
sont très sensibles
à l’injustice”
« Nos sociétés sont très sensibles à l’injustice ou aux
humiliations, mais nous ne
savons pas gérer la calomnie »,
ajoute Olivier Abel, qui précise : « Pendant des siècles,
nous avons vécu dans des
sociétés reposant sur la loi,
c’est-à-dire sur des textes
écrits. Mais peu à peu, les nouvelles technologies nous ont
fait rebasculer dans une société
de l’oralité, et donc de la
rumeur. Or, nous ne savons
plus quoi en faire. »
« L’affaire Griveaux montre
que nous sommes entrés dans
une époque où cohabitent deux
systèmes de circulation de l’information : l’un, médiatique,
est régulé. L’autre, qui passe
par les réseaux sociaux, ne l’est
pas. Et la pression du système
dérégulé sur l’autre est considérable. Car il arrive un stade
où les médias n’ont plus d’autre
choix que de parler des pires
éléments qui circulent sur les
réseaux sociaux, en raison des

effets qu’ils produisent », analyse Antoine de Tarlé, auteur
de La Fin du journalisme ?
(Éd. de l’Atelier).

Un ancien député,
un polémiste
Parmi les premiers à avoir
diffusé les vidéos sur le réseau
social Twitter figurent un
député, ancien membre de
LREM, Joachim Son-Forget,
ainsi que l’ancien fondateur de
Doctissimo et polémiste
Laurent Alexandre, chacun
d’eux étant suivi par plusieurs
dizaines de milliers de personnes. « Tous deux ont en
commun de n’appartenir à
aucune institution, décrypte
Antoine de Tarlé. Cela n’a rien
à voir avec des militants de
partis politiques qui, comme
les Insoumis, ont tenu compte
de la demande de Jean-Luc
Mélenchon de ne pas alimenter
le scandale. Là, nous sommes
en présence d’individus totalement incontrôlables. »
Or, dit encore ce spécialiste, « plus l’information est
outrancière, en dehors de toute
limite de la décence, et plus elle
a des chances d’être regardée et
diffusée », selon le principe de
“l’économie de l’attention” sur
laquelle reposent ces réseaux
et qui se nourrit des émotions.
« On le voit très bien aux ÉtatsUnis, poursuit-il, où les démocrates ont beaucoup de mal à
imprimer leur marque avec des
messages mesurés, alors que les
équipes de Donald Trump
n’hésitent pas à manier l’insulte ou le déni : ces messages
rencontrent un succès aussi
immédiat que phénoménal. »
Loup Besmond de Senneville

le numérique a
engagé un
changement en
profondeur de la
vie politique
française (©
Wikimedia
Commons)

L’année 2020 qui commence est l’occasion de célébrer trois
géants qui ont marqué l’histoire et dont les personnalités sont
passionnantes à décrypter. L’un a sauvé la France, le second a
révélé les tourments de l’âme et le troisième mit l’univers en
musique. Revenir sur ces trois destins nous permet une petite
pose dans le tourbillon anxiogène de l’actualité : au moins, pour
cette fois, prenons de l’altitude ! De Gaulle et Mauriac sont morts
il y a cinquante ans, Beethoven est né il y a deux cent cinquante
ans, mais ils sont bien présents. Tous trois furent des génies
tourmentés. Mais quel génie ne l’est pas, quel être humain
d’ailleurs ne l’est pas ? Le Général se dédoublait, homme discret
à la vie privée brisée par la mort d’une enfant handicapée, chef
de guerre et d’État grandiose, jupitérien et insensible, voguant
très au-dessus des contingences tout en déléguant à ses sbires les
basses œuvres de la politique… François Mauriac, pour sa part,
écrivain de très haute volée, prix Nobel et maître à penser,
polémiste et chroniqueur redoutable, était un croyant torturé,
presque mystique et pourtant charnel, homosexuel caché que sa
propre audace effrayait, que sa souffrance sublimait.
Délicieusement taraudé par le péché, frissonnant de plaisir en
demandant pardon au Seigneur, Mauriac est l’homme du
frôlement, de la culpabilité transcendée par l’adoration de Dieu,
toutes contradictions chaotiques et révélatrices de la fragilité
humaine. Quant à l’allemand Beethoven, dont la célébration
vient caramboler celle de deux grands Français, il marque une
césure capitale dans l’histoire de la musique européenne et, plus
largement, dans l’histoire européenne tout court : d’abord
thuriféraire de Bonaparte, il va vomir Napoléon. Génie d’une
inspiration exceptionnelle, le compositeur travailla avec
acharnement à écrire, comme il le jeta à la figure de
contemporains déroutés par ses œuvres, « la musique de
demain ». Et, contre toute attente, il y réussit. Détourné par les
nazis, qui voulurent en faire le porte-voix de leur délire de
grandeur, il préside aujourd’hui à toutes les festivités
européennes dont « L’Hymne à la joie » est l’introduction fétiche.
L’âme historique la France, avec De Gaulle, l’âme humaine et ses
mystères, avec Mauriac, l’âme de l’Europe avec Beethoven : tout
est dit ! Alors oublions un peu les petitesses habituelles et
replongeons-nous dans les œuvres de ces trois géants, qui
peuvent réconcilier l’Homme blessé avec lui-même…

Bernard Valetes

TÉLÉGRAMME
ENVIRONNEMENT
■■ Privée de flocons depuis un

mois, la petite station de ski de
Turini-Camp d’Argent (AlpesMaritimes), a fermé ses pistes
en pleine période de congés
scolaires. Les vacanciers sont
invités à pratiquer la luge
d’été. Turini-Camp d’Argent,
culminant à 1 900 m d’altitude,
n’est pas équipée de canons
à neige.

beaucoup plus rapidement que
la téléphonie mobile actuelle
de très grandes quantités de
données, mais elle suscite
de nombreuses inquiétudes,
liées à son potentiel impact
sanitaire ou environnemental.
L’Autorité de régulation des
télécoms (Arcep) a lancé fin
décembre 2019 la procédure
d’attribution des fréquences
radio concernées.

SCIENCES
■■ La résilience tient au

ENTREPRISES
■■ Privatisée il y a moins de

contrôle de la mémoire. Une
étude inédite, menée dans
le cadre du programme de
recherche 13-Novembre,
souligne le rôle des mécanismes de suppression et
de régulation des souvenirs
dans la résilience. Grâce à
des IRM réalisées sur 102
survivants des attentats, dont
55 souffrent d’un trouble de
stress post-traumatique,
les chercheurs de l’Inserm
révèlent une défaillance dans
le contrôle de la mémoire chez
les personnes traumatisées, en
revanche intact chez les résilients. Ils ouvrent une nouvelle
piste thérapeutique, visant à
entraîner ces mécanismes de
contrôle de la mémoire, sans
avoir à travailler directement
sur le trauma.

5G
■■ Les associations Agir pour

l’environnement et Priartem ont
déposé, lundi 17 février, quatre
recours devant le Conseil
d’État contre le déploiement de
la 5G, a annoncé leur avocat,
François Lafforgue. Cette technologie permet de transmettre

trois mois, la FDJ a enregistré
un exercice annuel en progression, avec un record de mises
des joueurs à 17,2 milliards
d’euros, en hausse de 9 %. Le
bénéfice net pour 2019 s’est
établi à 133 millions d’euros, en
recul de 21,9 % du fait notamment des frais d’introduction
en Bourse. L’entreprise va
proposer, lors de l’assemblée
générale des actionnaires du
22 avril, le versement d’un dividende de 0,64 euro par action.

ESCALADE
■■ La fédération reconnaît

l’existence de plaintes pour
abus sexuel. Après le patinage
artistique et l’équitation, un
scandale touche le milieu de
l’escalade, où quatre plaintes
ont été déposées au sein de la
fédération française. Révélée
samedi 15 février sur RTL,
l’existence de ces affaires
assez anciennes, en cours
d’instruction par la justice, a
été confirmée par le président de la fédération, Pierre
You. Trois des quatre cadres
sportifs mis en cause seraient
encore en fonction.

VIE QUOTIDIENNE
MA SANTÉ

La spiruline, une algue
aux multiples vertus
La spiruline est une algue spiralée qui existe depuis 3 milliards
d’années. 36 espèces de spiruline sont comestibles mais la
principale espèce offerte sur le marché est la Spirulina platensis.
Au départ produite en Californie ou dans les îles hawaïennes,
elle l’est maintenant dans de nombreux pays comme le Chili, la
Chine, la Grèce ou la France. Selon son origine géographique et
les procédés de culture, sa teneur en nutriments peut varier.
Faible en calories, elle contient néanmoins une grande quantité
de nutriments : 55 à 70% de protéines - soit 2,5 à 3,5g pour 5g de
poudre - des antioxydants, particulièrement les caroténoïdes, du
fer, des acides gras essentiels. Elle doit sa couleur à sa teneur en
phycocyanine, naturellement bleue, et en chlorophylle, pigment
vert aux actions antioxydantes qui lui doivent sa renommée de
« superaliment ». Attention cependant à ne pas la confondre avec
d’autres espèces comme l’alphanizomenon flos-aquae, également
algue bleu-vert qui peut être contaminée par des toxines appelées
microcystines. Le nom de spiruline doit être impérativement
nommé sur l’étiquette du produit. Elle est contre-indiquée chez
les personnes souffrant de phénylcétonurie et, à dose trop élevée,
peut provoquer des troubles gastriques, maux de tête. Il est
recommandé de commencer avec une prise de 1g/jour pendant
une semaine et d’augmenter progressivement le dosage pour
atteindre 1 à 1,4g, 2 à 3 fois/jour.

Catherine Picard

MON JARDIN

Cap Soins 17, des soins adaptés
aux personnes handicapées
Cap Soins 17 accueille, depuis novembre 2015, des
patients en situation de handicap physique ou mental.
Créé en 2015, Cap Soins 17
est une unité spécialisée de
l’hôpital Marius-Lacroix à
La Rochelle.
Elle permet aux personnes
en situation de handicap - qu’il
soit physique, psychique, intellectuel - et aux personnes
autistes de pouvoir bénéficier
de consultations médicales,
gynécologiques, diététiques,
de soins dentaires, d’examens
(électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes, radiologies standards, bilans sanguins), de kinésithérapie ou de
pédicurie-podologie.
Une véritable maison de
santé adaptée qui ne se substitue pas au médecin généraliste
mais apporte une aide complémentaire dans la prise en
charge de ces patients vulnérables ou hypocommuniquants.
C’est le cas pour les personnes atteintes de troubles
autistiques. En France, 700 000
personnes sont atteintes de
troubles neuro-développementaux mais seulement 10 % font
la démarche de consulter un

professionnel de santé. Selon le
Dr Vincent Bugnon, « beaucoup d’enfants n’avaient pas eu
de soins depuis un an ».
En effet, avant la création
de cette unité rochelaise spécialisée, ces derniers devaient
se rendre à Bordeaux pour se
faire soigner, avec des délais
souvent très longs qui décourageaient les parents.

700

consultations
En 2018, Cap Soins 17 a
réalisé 700 consultations chez
une patientèle composée de
6,5 % de personnes ayant un
handicap physique et 93,5 % de
personnes atteintes de troubles
psychologiques, intellectuels
ou autistiques.
Des résultats très encourageants pour cette première
unité du territoire nord de la
Charente-Maritime.

Une visite anniversaire
Le 6 février dernier, M. Lafourcade, directeur général de
l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, accompagné de Saïd Acef, directeur délégué à l’autonomie,
M. Morival, nouveau directeur départemental, et le Dr Djéa
Caravane, médecin expert autisme à la direction générale
de la DGOS (Organisation de la Direction générale de
l’offre de soins) se sont déplacés à La Rochelle pour visiter
Cap Soins 17. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la
conférence nationale sur le handicap qui a eu lieu le
11 février 2020, date anniversaire de la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, loi handicap.

Compte tenu de ces résultats, une seconde unité de
soins bucco-dentaires est à
l’étude sur le sud du département dans le cadre du Projet
Territorial de Santé Mentale de
Charente-Maritime.

“

Ici, je prends
le temps qu’il faut”
Le service accueille des personnes de plus de 13 ans. Mais
accueillir des patients autistes,
pouvoir les approcher, les
mettre en confiance, cela
demande du temps.
« Ici, je prends le temps qu’il
faut. S’il faut chanter pendant
3/4 d’heure ou 1 heure avant de
pouvoir effectuer un soin, alors
je prends ce temps », explique
Béatrice Deslandes, médecin
responsable de Cap Soins 17.
Cette unité de soins adaptés
était très attendue et son
ouverture avait fait suite à une
étude réalisée fin 2012 et
confirmée par une enquête
effectuée en 2014 par le Réseau
ECS Autisme 17 (Échange de
compétences et de savoir-faire
autour de l’autisme).
Une grande satisfaction
pour les parents d’enfants
autistes. La prochaine étape
sera de travailler sur un projet
de création d’une équipe
mobile sanitaire à destination
des structures médico-sociales,
le développement de la formation et la sensibilisation des
professionnels du Groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis
pour élargir l’accès aux soins.
Catherine Picard

Dr Béatrice
Deslandes,
médecin
responsable du
service de soins
somatiques Cap
Soins 17, reçoit le
directeur général
de l’ARS NouvelleAquitaine. (© S.A.)

Et pour l’ombre, pourquoi pas
un jardin japonais ?

Nuances de verts (© Parc oriental de Maulévrier)

Même si vous ne disposez que d’une cour située à l’ombre, vous
pouvez, vous aussi, prétendre à un petit coin de paradis. Pour cela,
la solution consiste certainement à s’inspirer des jardins japonais.
Leur décor est principalement pourvu par leur aménagement et
les nuances de vert dans les feuillages. Comme ils peuvent se passer de plantes fleuries, le manque de soleil se trouve résolu. Pour
puiser des idées, l’idéal serait de se rendre au parc de Maulévrier
au sud du Maine-et-Loire. Il se place comme le plus grand jardin
japonais d’Europe et sert de référence en la matière. À défaut de
pouvoir vous déplacer, vous pouvez consulter le site Internet :
parc-oriental.com Vous remarquerez que l’espace est délimité par
des arbustes à feuillage persistant. Si vous êtes tentés pour planter
des bambous en pleine terre, attention aux velléités colonisatrices
de certaines espèces. Ensuite, vous aurez intérêt à dessiner un
véritable plan. Vous intégrerez des allées sinueuses qui créeront
des zones asymétriques. Vous pourrez les embellir d’un élément
traditionnel comme une cascade d’eau, une fontaine, une lanterne, un rocher ou une statue. Mais attention, les jardins japonais
évoquent la zénitude, la sérénité et la quiétude. Ne surchargez
donc pas l’espace avec une accumulation d’objets de décoration
disparates. Il ne s’agit pas d’une collection. Choisissez-en seulement un ou deux. Vous les introduirez en nombre impair, symbole
en orient de chance et de bon augure. Les plantes traditionnelles
des jardins japonais demandent souvent des terres acides. Si la
vôtre ne l’est pas naturellement, faites preuve d’imagination et
jetez votre dévolu sur des impatiens par exemple.
Agnès Giraudeau

Pour choisir sa contraception,
un nouvel outil personnalisé
Santé publique France vient d’ajouter un
nouvel outil à son site
choisirsacontraception.fr. Concrètement,
depuis votre mobile, il vous suffira de
répondre à une quinzaine de questions : votre âge, vos
antécédents médicaux... Puis l’outil classera les contraceptifs
selon trois catégories : les plus adaptés, les possibles et les contreindiqués probables. A partir de là, vous pourrez télécharger les
résultats gratuitement, pour ensuite engager le dialogue avec
votre médecin ou votre gynécologue.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 20 février 2020
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CONSTITUTIONS
117050

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/02/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAEG
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 143 rue de la Descenderie 17000 LA ROCHELLE.
Objet : La société a pour objet en
France et hors de France : - L’acquisition,
la propriété de biens immobiliers ou mobiliers;
- la gestion et l’administration des dits
biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit;
- l’emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de ces objets;
- l’apport, la propriété, la gestion de
tout portefeuille de tout produit financier,
valeurs mobilières valeurs culturelles, valeur d’art et de collection;
- L’acquisition, la détention, ainsi que
l’administration, la gestion de valeurs mobilières, OPCVM (SICAV, FCP, …), titres,
droits sociaux, parts de sociétés civiles
de placements immobiliers, instruments et
contrats de capitalisation, contrats d’assurance-vie et autres produits financier en
France et à l’étranger ;
- la gestion de tous portefeuilles de
valeurs mobilières, emportant le droit
d’effectuer tous arbitrages au sein du portefeuille ;
- La réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises ;
- L’emprunt et la constitution de toutes
garanties réelles (garantie hypothécaire,
nantissement de parts sociales, etc...)
pourvu que ces opérations soient nécessaires à la réalisation de l’objet social ;
- exceptionnellement, la cession des
biens sociaux ;
- Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Capital social : 1000 euros
Durée : 99 ans
La durée des fonctions de la gérance
sera indéterminée. La gérance de la société sera exercée, par : Monsieur Stéphane
GODEFROY, susnommé.
Immatriculation : Greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHELLE

Pour avis
.

117085
Etude de Maîtres
François-Xavier VICQ
et Emmanuelle BARDET,
Notaires associés
à ROYAN (Charente Maritime)
13-19
avenue Charles Regazzoni

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle BARDET, 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 12 février 2020, a
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : 2D2P.
Siège social : ROYAN (17200), 30 Ter
allée des Furets.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINTES.
Capital social : 100 EUROS divisé en
100 parts de 1€ chacune n°1 à 100.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.
Gérants pour une durée indéterminée
: M Jean-Pierre André Louis BRIVADIS, retraité, époux de Mme Danièle GUILLEMIN,
demeurant à ROYAN (17200) 4 Ter allée
des Glycines. Et M Philippe Didier RÉAUD,
sans profession, époux de Mme Dominique BRIVADIS, demeurant à ROYAN
(17200) 30 Ter allée des Furets.

Pour avis
Le notaire.
.

117013

117067

Avis de constitution de SAS

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

CONSTITUTION DE SOCIETE
STATUTS : Acte sous seing privé en
date du 06 février 2020 à ROCHEFORT
(17)
FORME : Société à Responsabilité Limitée.
DENOMINATION SOCIALE : AU P’TIT
FROMAGER CHARENTAIS
CAPITAL SOCIAL : 1 000 € par apports
en numéraire
SIEGE SOCIAL : 7 impasse des Javelles
– 17530 ARVERT
OBJET SOCIAL :
- La commercialisation et la vente de
fromages, produits laitiers, crèmerie et
tous produits alimentaires ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes.
DUREE : 99 ans
GERANTES :
- Madame Marie-José BONDARNEAU
demeurant 3 allée des Salamandres –
Lotissement l’Orée du Bois – 17390 LA
TREMBLADE
- Madame Julie BONDARNEAU demeurant 7 Impasse des Javelles – 17530 ARVERT.
IMMATRICULATION : RCS de LA ROCHELLE

Pour avis
.

117055

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 janvier 2020, il a été constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
(SAS)
Dénomination sociale : HND
Objet social : administration et exploitation de sites internet
Siège social : 10 route prés des mottes
- 17430 CABARIOT
Durée : 99 ans
Capital social : 30.000 euros divisé en
3000 actions de 10 euros
Conditions d’admission aux assemblées : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées.
Conditions d’exercice du droit de
vote: Chaque action donne droit à une
voix.
Clauses d’agrément: Les actions sont
cessibles entre actionnaires avec l’agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des
voix des actionnaires disposant du droit
de vote sachant que les actions du cédant
ne sont pas prises en compte pour le
calcul de cette majorité.
Président : Charley BOUHIER, 10 route
prés des mottes - 17430 CABARIOT
Directeur Général : Henri-Jacques
BORGEOT, 5 quai Georges Clémenceau 17230 MARANS
Immatriculation : la Société sera immatriculée au RCS de Rochefort, CharenteMaritime.

GOPAERT FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social : 25, rue du Moulin de la Cote
17480 LE CHATEAU D’OLERON

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LE CHATEAU D’OLERON du 07/02/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : S.A.R.L. ;
Dénomination : GOPAERT FILS ;
Siège : 25, rue du Moulin de la Cote –
17480 LE CHATEAU D’OLERON ;
Objet : location meublée, la création,
l’acquisition et l’exploitation de tous
fonds de commerce et d’établissements
de même nature ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au R.C.S. ;
Capital : 1.000 € ;
Gérance : M. Anthony GOSSE, demeurant 25, rue du Moulin de la Cote – 17480
LE CHATEAU D’OLERON ;
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

Pour avis,
La Gérance
.

117022

LM LES FLEURS

Sas au capital de 73.770 €
Siège social : 71-73 Avenue Daniel Hedde,
17200 ROYAN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Royan du 10/02/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Sas.
Dénomination : Lm Les Fleurs. Siège : 7173 Avenue Daniel Hedde, 17200 Royan.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Rcs. Capital : 73.770 €. Objet
: L’activité de fleuriste : la vente de fleurs,
en pots ou coupées, et la confection de
compositions florales et couronnes. Le
commerce de tous types de plantes intérieures et extérieures, et de graines. La
vente d’articles de décoration, carterie, et
livres. L’activité d’atelier de création artisanale. L’organisation de manifestations
artistiques et culturelles, expositions.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Transmission des
actions : la cession des actions de l’associé unique est libre. Agrément : les cessions d’actions au profit d’associés ou de
tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés. Présidente : Mme
Marion Pellier, demeurant 7 Rue Jules
Ferry, 17460 Tesson. Directeur général :
M. Laurent Pellier, demeurant 7 Rue Jules
Ferry, 17460 Tesson. La Société sera immatriculée au Rcs de Saintes

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise
comptable et de
Commissariat aux comptes
www.compagnie-fiduciaire.com

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LE BOIS PLAGE EN
RE du 12.02.2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI
CLEMORAH
Siège social : 57 rue de Gros Jonc – le
Morinand - 17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ
Objet social : Acquisition, exploitation
et gestion d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 1000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Madame Ludivine NEVEU,
demeurant 57 rue de Gros Jonc – le Morinand - 17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d’agrément pour cessions à associés, conjoints d’associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHELLE.
.

117080

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée, il a été constitué une SAS pour une
durée de 99 ans présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CADRE
Siège : 16 Rue du Général Dumont,
17000 LA ROCHELLE
Capital : 50 000 euros
Objet : Bar à vins - Cocktail - Glacier
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de sesactions au
jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président : la société SARL L.B., SARL
au capital de 40 235 euros, dont le siège
social est 16 Rue du Général Dumont,
17000 LA ROCHELLE, immatriculée au
RCS LA ROCHELLE N° 410.092.217,
représentée par Monsieur Daniel BERTRAND, Gérant.
Directeur général : Monsieur Daniel
BERTRAND, demeurant 16 Rue du Général Dumont 17000 LA ROCHELLE.
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

POUR AVIS
.

117020

.

.

.

117076

.

117110

Par Acte SSP en date du 14/02/2020,
il a été constitué l’EURL ATELIERS
OCTANN :
Objet : maintenance et modification de
véhicule, fabrication et modification de
pièces mécaniques, achat et revente de
véhicule d’occasion.
Durée : 99 ans.
Capital social : 8.000,00 €.
Siège social : 8, rue de la Borderie,
17400 LES EGLISES D’ARGENTEUIL.
Gérant : M. Johann DUHAMEL, demeurant 8 rue de la Borderie 17400 LES
EGLISES D’ARGENTEUIL.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de SAINTES.
.

117029

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LYNRAP
FORME : Société A Responsabilité
Limitée
SIEGE SOCIAL : 6 rue de la Barque –
17540 ANGLIERS
OBJET : Toute activité de commerce de
détail de biens d’occasion en magasin
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000,00 euros
GERANCE : Madame Elodie DUBREUIL
demeurant 6 Rue de la BARQUE 17540
ANGLIERS.
IMMATRICULATION : au RCS LA ROCHELLE .

Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION

Pour avis
Les Co-Gérants

.

POUR AVIS Le Président

Selarl Valérie
COLONNA-CESARI
6 bis rue de la Désirée
LA ROCHELLE

117037

Par Assp du 4/2/2020, il a été constitué
une SARL dénommée : O’BIEN VIVRE.
Capital : 5 000€. Siège : 8-10 rue gaillarde, 17610 Saint-Sauvant. Objet : Bar,
épicerie fine bio locale vrac, multi services, journaux, petite restauration, revente de tabac. Durée : 5 ans. Gérance :
Mr Guenard Mickaël, 23 rue des francs
garçons, 17610 Saint-Sauvant. Immatriculation au RCS de Saintes

Par acte SSP du 17 février 2020, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée dénommée : MSC OPTIQUE
Siège social : 70, Cours du Maréchal
Leclerc, Centre Commercial Hyper U,
17100 SAINTES
Capital : 10 000 euros
Objet : L’exploitation de tous fonds de
commerce de vente au détail d’optique et
d’acoustique : vente et montage de verres
correcteurs, vente de lunettes, vente de
lentilles de contact et adaptation, vente
de produits d’entretien pour les lunettes
et les lentilles, vente d’articles divers,
examens de vue ainsi que toutes activités
liées aux équipements et examens acoustiques,
Co-Gérants : Monsieur Sylvain COTTINEAU et Madame Marie MALBETEAU
épouse COTTINEAU, demeurant ensemble
à LES GONDS (17100), 18, Passage des
Dangalys
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINTES (17)

Avis de constitution
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EILAN CONSEIL.
Siège : 18 rue du Treuil des Filles,
17140 LAGORD.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Objet : Prestations de diagnostic, de
formation, de conseil, de coaching, d’audit, d’animation, dans le domaine de la
qualité, de la sécurité, de l’environnement,
de la responsabilité sociétale des entreprises et de la performance globale. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
La cession des actions de l’associé
unique est libre.
Président : M. Maël KERDONCUFF, demeurant 18 rue du Treuil des Filles, 17140
LAGORD.
La Société sera immatriculée au RCS
de LA ROCHELLE.

.

Par Assp du 13/02/2020, il a été constitué une SCI dénommée : LYPHI. Capital :
1 000€. Siège : 24 cours Lemercier,
17100 Saintes. Objet : acquisition de
tous biens immobiliers tels que terrains,
locaux d’activité, immeuble de bureaux,
entrepôts et plus généralement tout immeuble destiné tant au commerce qu’à
l’habitation ; propriété, gestion, location,
administration, prise en crédit-bail immobilier, par tous moyens à sa convenance,
de tout ou partie de ces immeubles, ainsi
que de tous biens ou droits immobiliers
qu’elle viendrait à acquérir par la suite ;
et plus généralement, toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu qu’elles n’aient pas
pour conséquence d’altérer son caractère civil. Durée : 99 ans. Gérance : Mr
CALLAUD Philippe, 30 Avenue de Paris,
Bâtiment Bretagne, 17200 Royan. Mme
MANEA Lydia, 30 Avenue de Paris, Bâtiment Bretagne, 17200 Royan. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation au RCS
de Saintes

117115

ORATIO AVOCATS
9 rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY

Pour avis, le Président,
Charley BOUHIER

AVIS DE CONSTITUTION

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

117079

.

Statuts : Acte s.s.p. du 18 février 2020
Forme : Société civile
Dénomination : SASY
Capital : 300 € ne représentant que des
apports de numéraire
Siège : PISANY - 1 impasse des Carrières
Objet : Propriété, administration et
exploitation de biens immobiliers, holding
Durée : 99 ans
Gérant : M. Yohan FRANCHI, 1 impasse
des Carrières à PISANY
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
Tribunal de Commerce de Saintes Yohan
FRANCHI
.

117089

117027
Aux termes d’un acte reçu par Me FONTAINE, le 13 février 2020, il a été constitué une société à responsabilité limitée à
associé unique dénommée NAUTIC SEATY au capital de 1.000 € dont le siège
est situé à NIEUL SUR MER (17137) Le
Moulin Neuf pour une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHELLE et dont l’objet social est
la création, l’acquisition, l’exploitation, la
mise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou de tout fonds artisanal
et notamment de tout fonds de commerce
de vente de matériel nautique, accastillage.
Gérant : M. Jean-Noël HERAUD, demeurant Le Moulin Neuf 17137 NIEUL
SUR MER, sans limitation de durée.

Pour Avis, Me Mathieu FONTAINE

AVIS DE CONSTITUTION

.

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 7 février
2020, à LA CHAPELLE DES POTS.
Dénomination : GALINY.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 6 Chemin des Prés,
17100 LA CHAPELLE DES POTS.
Objet : courtage d’assurance, la gestion
de patrimoine, le conseil en protection
sociale, le conseil en stratégie de rémunération, l’ingénierie financière la gestion
de portefeuilles, l’assistance et conseils
aux entreprises.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur DENIBAUD Exavier,
demeurant 10 Chemin de Bellevue, 17100
LA CHAPELLE DES POTS
La société sera immatriculée au RCS de
SAINTES.

LE GERANT

117119

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
THAIMS du 19/02/2020 a été constituée
une SAS nommée : ADS MACONNERIE
Objet : Entreprise générale du Bâtiment,
marchand de bien.
Capital : 500 €
Siège social : 6 Route de Meursac,
17120 Thaims
Durée : 99 ans
Transmission des actions : il existe
des clauses statutaires d’agrément à
l’égard des tiers
Président : Mme Angèle JOHANNEL, 6
Route de Meursac, 17120 Thaims
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Saintes
.

117042

.

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
CASA AZUL

117121

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Gaël TETOIN,
Notaire à CHALAIS, le 14 Février 2020,
a été constituée une Société par actions
simplifiée dénommée « SASU HAUET »,
Siège social : MONTLIEU LA GARDE
(17210), 86 avenue de la République.
Capital : 1.000,00 € divisé en 10 actions
de 100,00 € chacune.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de SAINTES.
Objet social : L’activité de restauration
et traiteur ambulant, sur place et à domicile.
Premier président : Mademoiselle Marion Anne HAUET, cuisinière, demeurant à
MONTLIEU LA GARDE (17210), 86 avenue
de la République
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d’actions au profit des tiers
sont soumises à l’agrément du président.

Pour insertion : Maître Gaël TETOIN
.

117041

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/02/2020, il a été
constitué une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :
ECURIE HENRI DANET ;
Capital social : 7 500 € ;
Durée : 50 ans à compter de la date de
son immatriculation ;
Siège social : 9 chemin de chez Travers
17240 CLION ;
Gérant : M. Henri DANET dmt au siège
social ;
Objet : activités équestres et notamment l’élevage d’équidés, la préparation
d’équidés en vue de leur valorisation (débourrage et pré-entraînement), l’entraînement de chevaux ;
Cessions de parts : Elles sont soumises à l’agrément des associés ;
Immatriculation : RCS SAINTES.
.

SCI au capital de 1.500€.
Siège social : 22 rue des Jacobins,
64300 ORTHEZ.
RCS 479 746 521 PAU.
L’AGE du 09/02/2020 a décidé de transférer le siège social au 89 rue des hérons,
17450 ST LAURENT DE LA PREE, à compter du 01/03/2020. Durée de la société :
99 ans. Objet : Gestion et administration
de biens immobiliers pour compte propre.
Radiation du RCS de PAU et immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117118
Par acte ssp du 17/02/2020, il a été
constitué à compter du 17/02/2020 une
EARL aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : EARL PELLETIER
BRUNO ;
Siège social : 4 Impasse du Pin 17240
SAINT GENIS DE SAINTONGE ;
Durée : 99 ans ;
Capital social : 7 500 € div en 75 parts
sociales (numéraire);
Objet : Exercices d’activités agricoles ;
Gérant : M. Bruno PELLETIER demeurant 4 Impasse du Pin 17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE;
Cessions de parts : Agrément unanime
des associés ;
Immatriculation : Au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINTES.
.

117004
Par ASSP du 03/01/2020, il a été constitué la SCI dénommée EHL CAPITAL.
Siège social: 3 rue andré aubry 17400
Saint-jean-d’angély.
Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Eric Leconte, 3 rue andré
aubry 17400 Saint-jean-d’angély.
Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.
.

ANNONCES LÉGALES
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117002

217017

Par ASSP du 17/01/2020, il a été constitué une EURL dénommée RÉ AND VAL
IMMO.
Sigle: Ré n’Val Immo.
Siège social: 10-14 rue jean perrin - les
minimes 17000 La rochelle.
Capital: 1 000€.
Objet: Activité de transactions immobilières et commerciales, prestations de
service, de conseil et de valorisation en
matière immobilière, portant sur tous
biens meubles ou immeubles, en totalité ou en partie, toutes actions et parts
sociales de société immobilières ou non
s’y rapportant.

217051

Société d’Avocats
9, rue de l’Ouvrage à Cornes
17000 LA ROCHELLE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social : 164 Boulevard Joffre
17000 LA ROCHELLE
751 073 214 RCS LA ROCHELLE

Par ASSP du 04/01/2020, il a été constitué la SCI dénommée LUCHAR VANVAN.
Siège social: 9 rue de l’oumade 17120
Chenac-saint-seurin-d’uzet.
Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme Sophie Van Cauwenberghe, rue laide coupe 38 5001 Namur
(Belgique); M. Mathieu Vandencruyce, rue
laide coupe 38 5001 Namur (Belgique).
Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.
.

117116
Par ASSP du 21/01/20, il a été constitué
une EURL dénommée NMC-BIO.
Siège social: 6602 r de la croix blanche
17580 Le bois-plage-en-ré.
Capital: 200€.
Objet: Conseil en développement, stratégie et direction d’entreprise; Fourniture
aux entreprises des moyens nécessaires
pour assurer leur direction et leur assurer
les concours extérieurs, dans le domaine
de la gestion, de la politique commerciale,
du management; Conseil en direction
générale, gestion financière et gestion du
personnel
.

117112

Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 2.000 €. Il est divisé en 200 parts
sociales de 10 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 2.000 €. Il est divisé en 200 actions
de 10 € chacune.
Forme
Ancienne mention : SARL. Nouvelle
mention : SAS.
Administration
Ancienne mention : Gérant : Nicolas
MALNOU, demeurant 52, rue des Merciers
17000 LA ROCHELLE
Nouvelle mention : Président : Nicolas
MALNOU, demeurant 52, rue des Merciers
17000 LA ROCHELLE
Dénomination sociale :
Ancienne mention : SARL THEOCHA.
Nouvelle mention : THEOCHA.
Mentions complémentaires :

Par ASSP du 30/10/19, il a été constitué une EURL dénommée LOS AMIGOS
BOWLING SAINTES.
Siège social: 19 rue des rochers, les
aires 17100 Saintes.
Capital: 1€.
Objet: vente au comptoir d’aliments et
de boissons non alcoolisées à consommer
sur place ou à emporter.
Gérance: M. david marchand, 11 rue
roule dîné 17610 Dompierre-sur-charente.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.
.

117024

Rectificatif

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
AGREMENT : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la société
Les autres mentions demeurent inchangées.

NET 7

SARL au capital de 50.000 €
2 rue des Champs Francs
ARDILLIERES (17920)
432.364.941 LA ROCHELLE

Mention sera faite au RCS : LA ROCHELLE.

Avis de modification
Aux termes d’un procès-verbal du 7
février 2020, l’Assemblée Générale extraordinaire a décidé la transformation de
la Société DNS en société par actions
simplifiée à compter 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 a été
modifiée et sera désormais LOTRAFF
FRANCE.
Son objet, son siège, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
50.000 Euros, divisé en 625 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Laurent PIZZAMIGLIA,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par la Société LOGIFI,
SAS au capital de 40.000 €, sise Zac de
la Garosse, 250 avenue des Droits de
l’Homme, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC,
403.011.638 RCS Bordeaux.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées,
une action donnant droit à une voix

.

117068

217093

Rectificatif à l’annonce publiée dans
L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME du
13/02/2020 concernant la constitution de
la société CHEZ MA’MIE GATEAUX. Il fallait lire : SIEGE SOCIAL : 129 rue de la République - 17300 ROCHEFORT SUR MER

Par décision du Président du 7 février
2020 Nicole PIZZAMIGLIA, demeurant
100 bis Avenue St Médard, 33700 MERIGNAC a été nommée en qualité de
Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de La Rochelle.
Pour avis

.

117003
Création de la sasu ml real immobilier,
10-14 rue jean perrin 17000 la rochelle.
Cap.: 1000€. Obj.: agence immobilière.
Pdt.: mostafa louarzazi, 13 rue gudin
75016 paris. 99 ans au rcs de la rochelle.
.

117111
Additif a l’avis de constitution de
L’ECHOPPE BY L’EPI paru le 06/02/2020.
Il y a lieu d’ajouter au niveau de l’objet
social : - Restauration à emporter.
.

MODIFICATIONS DE STATUTS
217046

CABINET MEDICAL
DE SAINT SULPICE
Société Civile de Moyens
au capital de 1 200 €
Siège social : 4 - 6 route de Médis
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN
452 150 113 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
L’AGE du 20/01/2020, avec effet au
01/01/2020, a
réduit le capital de 1 200 € à 900 € par
rachat et annulation de 300 parts sociales ;
augmenté le capital de 900 € à 1 500 €
par la création et l’émission de 600 parts
sociales nouvelles, libérées intégralement
par voie d’apport en numéraire ;
transféré le siège social au 3 et 5 Place
des Vieilles Forges 17200 SAINT SULPICE
DE ROYAN ;
pris acte de la démission de M. Marc
ROLAND de ses fonctions de cogérant ;
nommé en qualité de cogérants : Mme
Alexandra SUANT demeurant 44 avenue
de Bernezac 17420 SAINT-PALAIS-SURMER ; M. Sultan ADEINAT demeurant 4
place des Deux Puits 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN ; Mme Amélie NEVEU
demeurant 7A rue des Primevères 17640
VAUX-SUR-MER.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.
Pour avis, le représentant légal.
.

217097

46 Route de l’Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

Modification du capital

V2V

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Quai de la Criée
17590 ARS-EN-RE
539 546 499 RCS LA ROCHELLE

Aux termes délibérations constatées dans un procès-verbal en date du
12.12.2019 de la société VERONIKE,
SC au capital de 100 € dont le siège est
à SEMOUSSAC (17150), 3, Place du 11
novembre, 850 666 314 RCS DE SAINTES
il résulte que :

AVIS DE TRANSFORMATION

- le capital social a été augmenté de
87 835 euros par voie d’apport en nature
contre création de 878 350 parts nouvelles ;

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 14/02/2020, l’associé unique a décidé :
- la transformation de la Société en SAS
à compter du 14/02/2020, sans création
d’un être moral nouveau ;
- la modification de l’objet social à
compter du 14/02/2020, dont les nouvelles activités sont dorénavant : Les
activités d’acquisition, de détention, de
gestion et de cession de participations
financières, valeurs mobilières, droits
sociaux, en pleine propriété ou démembrée, dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, artisanales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières de
quelque forme que ce soit, françaises ou
étrangères ; Les activités de prestations
de services administratifs, comptables,
financiers, techniques, commerciaux,
publicitaires, services de conseils en gestion et en recrutement de personnel au
profit de ses filiales, le cas échéant par
voie d’exercice de mandat social au sein
de ses filiales.
- le transfert de siège à compter du 11
février 2020 du 3 Quai de la Criée - 17590
ARS-EN-RE au 5 Impasse des Marronniers, Lieudit « Le Payaud » - 17138 PUILBOREAU ; et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée
et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangées.
Le capital reste fixé à la somme de
5 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par M. Vincent
VALADE.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : PRÉSIDENT : M.
Vincent VALADE demeurant 4 bis Venelle
du Simoussi - 17590 ARS-EN-RE.

Pour avis-La Gérance
.

Aux termes d’un procès-verbal du 31
janvier 2020, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000 €,
divisé en 1 000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Ghyslain ARMAND, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est dirigée par :
Président : Monsieur Ghyslain ARMAND, demeurant 4 Route du Moulin
Rompu 17430 MORAGNE.

- l’objet social de la société a été modifié ;
Ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
Capital social :
Ancienne mention :
Capital social : 100 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 87 935 euros
Objet social :
Ancienne mention :
La location de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit;
L’acquisition et la gestion de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
La mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens acquis;
Nouvelle mention :
La prise de participations dans toutes
sociétés, quel que soit leur forme et leur
objet ; la gestion éventuelle de ces participations et notamment en qualité de mandataire social.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.
Pour avis
Le Gérant

Mention sera faite au RCS de La Rochelle.
Pour avis

217094
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

MAC EWAN’S

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 7, rue de la Chaine
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 512 822 602
Aux termes d’une décision en date du
7 février 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 7, rue de
la Chaîne à LA ROCHELLE (17000) au
18, rue d’Anjou à PUILBOREAU (17138),
à compter du 7 février 2020, d’étendre,
à compter du même jour, l’objet social
aux activités suivantes : La prise de participations directes ou indirectes dans le
capital de toutes sociétés françaises ou
étrangères, constituées ou à constituer,
quels qu’en soient la forme et l’objet,
par achat, souscription, échange, fusion,
alliance, société en participation ou autrement, ainsi que dans les mêmes sociétés
par les mêmes moyens, de toutes obligations, parts de fondateurs ou bénéficiaires
et de tous titres émis par ces sociétés;
Toutes opérations susceptibles de promouvoir le développement des sociétés
affiliées notamment l’octroi de toutes
garanties, cautionnements ou autres les
concernant; L’acquisition et la gestion de
tous biens et droits mobiliers et immobiliers, notamment mais non exclusivement
dans le domaine de la restauration et de
l’exploitation de débits de boissons; La
prestation de tous services au profit des
sociétés dont elle détient des participations dans les domaines financiers, de la
direction, de l’administration, de l’organisation de la comptabilité, de la gestion et
du développement des services généraux
et commerciaux,et de modifier en conséquence l’articles 2 et 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.
.

SELAS au capital de 89.500-€
1 passage de l’Europe
17000 LA ROCHELLE
R.C.S. LA ROCHELLE 501 155 998
Aux termes de l’AGE du 01/12/2019, les
associés ont décidé de ramener le capital
social de 89.500-€ à 48.110-€ à compter
du 01/09/2019.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence.
Les formalités seront effectuées au RCS
de LA ROCHELLE.

217073

SCI DU
48 COURS WILSON
Société Civile Immobilière
Capital : 1.524,49 euros
Ancien siège social :
3, rue Saint Jean du Pérot
17000 La Rochelle
Nouveau siège social :
35, boulevard de la Liberté
35000 Rennes
Durée : jusqu’au 25 avril 2088
350 563 532 RCS La Rochelle

Le 3 février 2020, l’associé unique a :
Pris acte de la démission avec effet
immédiat de GROUPE J.C. THEBAULT
MATT HOLDING et de M. Thierry THEBAULT comme gérants et nommé comme
gérant en remplacement, pour une durée
illimitée, M. Sébastien MESLIN, de nationalité française, né le 9 mars 1969 à Fougères (35), demeurant 26, boulevard de la
Duchesse Anne, 35000 Rennes ;
Transféré le siège social du 3, rue Saint
Jean du Pérot, 17000 La Rochelle au 35,
boulevard de la Liberté, 35000 Rennes ;
Décidé de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
L’inscription modificative sera portée
au RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de La Rochelle et de Rennes.
L’objet est la propriété, l’administration
et l’exploitation par bail ou autrement des
biens immobiliers et la prise de participation dans toutes opérations immobilières
et toutes opérations se rattachant à cet
objet.

Pour avis, le Gérant
.

217072

SCI PERDESTAN

Société civile immobilière
au capital de 300 €
Siège social : 7 Passage des Prévôts
17100 LES GONDS
RCS SAINTES: 503 465 544

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés
réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 17 février 2020, il résulte
que la durée de la Société a été prorogée
de dix ans, soit jusqu’au 31 mars 2030.
En conséquence, l’article 5 « Durée »
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention
La durée de la société est fixée au 31
mars 2020, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.
Nouvelle mention
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 17 février 2020,
la durée de la société est prorogée de dix
(10) années. En conséquence, la durée de
la société expirera le 31 mars 2030, sauf
dissolution anticipée ou prorogation.

D’ANDERNOS-LES-BAINS

Le reste de l’article demeure sans changement.
Mention sera faite au RCS : SAINTES

Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 20 Septembre 2019, les associés de la société SCI NERODESCH,
Société Civile Immobilière au capital de
1000 euros ayant son siège social 17 Rue
des Frères Jabouille 17320 MARENNES,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le
numéro 452 046 071, ont décidé de
La réduction du capital par retrait partiel
d’actifs avec rachat par la société de 50
parts en vu de les annuler, portant ainsi
le montant du nouveau capital social à la
somme de 500 euros. L’acte constatant
cette réduction de capital a été reçu par
Maître EHRHART-OHRENSSTEIN notaire
à ANDERNOS LES BAINS en date du 29
Janvier 2020.

PHARMACIE POY

Pour Avis, LA GÉRANCE

217006

.

217021

Par une DE du 01/07/2019, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social,
à compter du 01/07/2019, comme suit :
Holding animatrice par l’acquisition, la
prise de participation et le contrôle capitalistique, l’administration et la gestion
de participations capitalistiques ou financières, majoritaires ou non, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et
immobilières; L’aide à la gestion et la réalisation de prestations de services administratives, comptables, informatiques,
techniques, financières, commerciales ou
autres, la prise de mandats sociaux au
profit de ses filiales ou des entreprises
dans lesquelles elle aura des participations ou de celles qui feront appel à ses
services; L’achat et la revente ou l’achat
et la location de tout bien immobilier, bâti
ou non bâti; L’acquisition de tous terrains,
leur viabilisation, leur division en lots destinés à être revendus.Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

.

Transmission des actions - Agrément :
Les transmissions d’actions détenues par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, la transmission des
titres est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

.

Transmission des actions - Agrément :
les cessions au profit de tiers sont soumise à agrément du Président

Pour avis,
Le Président

.

CLAGEONEL

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 Euros
Siège Social : 51, rue de Périgny
17000 LA ROCHELLE
539 381 152 R.C.S. LA ROCHELLE

Avis de transformation

.

Rectificatif à l’annonce 20EJ02035
parue le 6/2/2020, concernant la société
FERRE TOUT FAIRE, il a lieu de lire : RCS
SAINTES au lieu de RCS LA ROCHELLE.

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
siège social : 4 Route du Moulin Rompu
17430 MORAGNE
RCS LA ROCHELLE 792 007 196

DNS

Aux termes de l’acte constatant les
décisions de l’Associée unique en date
du 06/02/2020, enregistré au SPFE LA
ROCHELLE 1 le 07/02/2020, il résulte
que l’Associée unique de la société SARL
THEOCHA a décidé la transformation de
la Société en Société par Actions Simplifiée et la modification de sa dénomination
sociale, à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :

217102

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A
33700 MERIGNAC

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SARL THEOCHA

.

117001

217098

La démission du gérant de ladite société
Monsieur Christophe DESCHMARDIN et la
nomination en remplacement de Madame
Sandra NERON épouse BACHE, le tout
suite à la régularisation de l’acte précité
soit à compter du 29 Janvier 2020.

Pour avis,
.

217052

EURL GESTION
SERVICES 17

Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 98 Boulevard Emile Delmas
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 820 891 061
Aux termes d’une décision de l’associée unique en date du 15 Février 2020,
il résulte que le siège social a été transféré 36 Avenue du Champ de Mars à LA
ROCHELLE (17) à compter du 1er Mars
2020. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Les modifications de la
société seront effectuées auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de La Rochelle
(17).

Pour avis et mention

POUR AVIS
LA GERANCE

.

.

.
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217123

217043

217082

COUGNON
DISTILLATION

« GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE
DE SAINT PARDON »

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
3 bis rue de la Petite Champagne
17520 SAINT MARTIAL SUR NE
SIREN 805 399 268 RCS SAINTES

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE RE LOCMAT,
SARL au capital social de 200 000 euros.
Siège social :
2 Impasse de la Brise de la Mer
ZA-17580 LE BOIS PLAGE-EN-RE.
432833135 RCS LA ROCHELLE.

TRANSFORMATION
D’UNE SOCIÉTÉ EN SAS
Aux termes de l’AGE en date du
07.02.2020, les associés ont décidé de
transformer la société en société par actions simplifiée.
Monsieur Laurent BAUDOUIN, demeurant 299 rue du Défend-179400 Rivedoux
plage, a été nommé Président et dispose
du pouvoir d’engager la Société.
Les associés ont également décidé à
compter du 07.02.2020 de modifier la dénomination sociale et d’adopter la dénomination RE LOCMAT.
L’article 3 des statuts a été modifié.
Mention sera portée au RCS de LA ROCHELLE.
.

217062

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 24/01/2020 a :
- décidé d’augmenter le capital social ;
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 10 000 €
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 22 000 €
- décidé de nommer en qualité de cogérant Mme Astrid COUGNON, demeurant
3 bis rue de la Petite Champagne 17520
SAINT-MARTIAL-SURNE, pour une durée
indéterminée à compter du 24/01/2020.
- pris acte de la démission de M. Yvon
COUGNON de ses fonctions de gérant à
compter du 24/01/2020.

Pour avis - La Gérance

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

DELMATHO

Société par actions simplifiée
au capital de 334 496 euros
Siège social : 33 rue François Raspail
17300 ROCHEFORT
793 443 441 RCS LA ROCHELLE
Aux termes d’une délibération en date
du 24/06/2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle des associés, prenant acte que les mandats de la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société SALVAN ET
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
suppléante, étant arrivés à expiration, et
après avoir constaté que la Société n’avait
pas dépassé deux des trois seuils légaux
et réglementaires imposant la désignation
d’un Commissaire aux Comptes titulaire
et d’un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l’expiration des mandats, a décidé
de ne pas procéder à la désignation de
Commissaires aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
.

217114

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 5 Route de Villexavier
17500 AGUDELLE
SIREN 833 493 851 RCS SAINTES

En vertu d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à LA
ROCHELLE 17000 - 11, rue des Chirons
Greniers, à compter, du 01/01/2020, et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
Pour avis, LA GÉRANCE
.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90 020 €
Siège social : L’aubépin Zone Artisanale
17220 SALLES-SUR-MER
482 112 976 RCS LA ROCHELLE

.

Aux termes d’une délibération en date
du 17 novembre 2019, les associés ont
décidé le transfert du siège social à compter du 1er décembre 2019 et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts :
Ancien siège social : 3 le Bouillon du
Bois 17150 SAINT THOMAS DE CONAC
Nouveau siège social : 5 Route de Villexavier 17500 AGUDELLE
Mention sera faite au registre du commerce et des sociétés de SAINTES
Pour insertion unique
.

217008
SELARL JULIEN FIASSON
Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

217090

LUKAXE

SCI LES GLYCINES

.

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €
siège 102 rue Thiers 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 453 911 273

217026

Transfert du siège

BIO INVEST 17

Suivant décision de l’assemblée générale en date du 25/01/2020,il a été décidé
de transférer le siège social du 102 rue
Thiers 33500 LIBOURNE au 101 rue de
Saintonge 17800 SAINT SEVER DE SAINTONGE à compter du 25/01/2020.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de SAINTES.
Pour avis.
.

217011
DOUBLE-CLIC, SARL au capital de
20 000€, 32 avenue Albert Einstein,
17000 La Rochelle, 449 601 954 RCS La
Rochelle. L’AGE a décidé, le 8/02/2020,
de transférer le siège social de la société au 18 rue Eugène Thomas, 17000, La
Rochelle. Mention au RCS de La Rochelle
.

Modification au RCS de Libourne. Nouvelle immatriculation au RCS de Saintes.
Pour avis.
.

.

SOCIETE DE
LA PERRUGE

Par AGE du 31/08/2019, les associés
ont décidé la modification de l’objet social
qui est désormais :
Toutes activités correspondant à la
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle
biologique de caractère conchylicole,
notamment l’élevage d’huîtres en mer et
l’affinage d’huîtres en claires et plus généralement toutes activités agricoles liées à
la mer. Les présentes modifications sont
déposées au RCS LA ROCHELLE.
.

217074

« BLUEBELL »

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

.

Pour avis

217113

SCI au capital de 1 524.79 euros
Siège social : 19 rue de la scierie
Lieudit Montauban
17890 NIEUL LES SAINTES
391 617 206 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATION

Le 05/02/2020, l’Associé unique a pris
acte du changement de forme juridique de
la société en société par actions simplifiée
à associé unique sans création d’une personne morale nouvelle, du changement de
dénomination sociale de la société qui devient « JBH », de la modification de l’objet
social de la société qui devient « toutes
opérations financières se rapportant à la
prise de tous interêts et participations
dans toutes sociétés, affaires ou entreprises » et à la nomination de M.Jean-Luc
BELBEOCH, demeurant 20, rue Célestin
Freinet, 17000 LA ROCHELLE, en qualité
de Président.
.

.

217035

SCEA DU FRENE

Société Civile D’exploitation Agricole
au capital de 270 900 euros
Siège social : 24 rue du Brandard
17800 COULONGES
812 193 811 RCS SAINTES

217070

SCI MALIEN

SC au capital de 260 €
2 Impasse des Burets,
zone d’activités des Burets,
27500 PONT-AUDEMER
453 976 961 RCS de Bernay

.

.

217015

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18
février 2020 :
La date de début d’activité est fixée le
17 octobre 2019.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.
Pour avis,
La gérance
.

217083

SOLUTION
CONSTRUCTION
MAISON

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 €
Siège social : 37 bis, rue Jean Jaurès
17700 SURGERES
797 570 645 R.C.S LA ROCHELLE

SARL BESLAND
ET ASSOCIES

au capital de 15 000 euros
31 rue du Port - LA COTINIERE
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
RCS LA ROCHELLE 793 978 016

.

.

217044

217081

LA NOUS EN RE.

Société Civile
au capital de 45.734,71€
Siège social : 36 av du Pont Neuf
23300 LA SOUTERRAINE
RCS 393 546 783 GUERET
L’AGE, en date du 12/02/2020, a décidé
de transférer le siège social au 16 allée du
Galion, 17570 LES MATHES, à compter du
12/02/2020.
Durée de la société : 99 ans.
Objet : ACQUISITION PROPRIETE ET
ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET
DROITS IMMOBILIERS.
Radiation du RCS de GUERET et immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

HOLDING PASTEUR

SARL à capital variable
Siège social : 222 Avenue de Rochefort
17200 ROYAN
439 381 583 RCS SAINTES
Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 14/01/2020, il a
été décidé de nommer M. Daniel CAILLE
demeurant 36 Rue de la Ronce 92410
VILLE D’AVRAY en qualité de Gérant en
remplacement de M. Jean CAUSSIN et de
M. Michel COMBES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINTES.

Forme : SCI.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 31 Rue DE CAILLETIERE,
17740 SAINTE MARIE DE RE.
490402344 RCS TC de La Rochelle.

.

217107

CATSIEG

SP’IMO

TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Le Gérant, en date du 13/02/2020, a
décidé de transférer le siège social au 59
allée louis audoin dubreuil 17139 DOMPIERRE SUR MER.
Mention au RCS de LA ROCHELLE.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15 janvier 2020,
les associés ont décidé, à compter du 15
janvier 2020, de transférer le siège social
à 38 Bis rue de la Morande, 17740 Ste
Marie de Ré.
L’article 5 des statuts a été modifié.
Mention sera portée au RCS de TC de
La Rochelle.

.

.

SCI au capital de 1.000€.
Siège social : 42 IMPASSE DES VANNEAUX
17138 PUILBOREAU
RCS 849 111 646 LA ROCHELLE

DAMADELLE

217060

Pour avis
Le Président

Aux termes d’une AGO en date du
30/11/2019, les associés ont pris acte de
la démission de Inès OPRHAL demeurant
43 rue des roses trémières - Sauzelle 17190 ST GEORGES D’OLERON, de ses
fonctions de cogérante, le 30/11/2019 à
minuit.

217023

.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 Janvier 2020,
les Associés ont décidé d’étendre l’objet
social à une activité de gestion locative et
de location de biens à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 6
des statuts.

DÉMISSION COGÉRANCE

SPFPL à responsabilité limitée
au capital de 900.500,00 €
Siège social : 20, rue Célestin Freinet
17000 LA ROCHELLE
808 140 016 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 28/01/20 les associés ont décidé
d’étendre l’objet social.
Nouvelles activités : L’activité de la Société est désormais : Commerce de gros,
La conception, la fabrication, et distribution et de d’articles et services. L’achat et
la revente de tous produits constituant le
prolongement ou le complément de l’activité principale. Ceci dans le but d’avoir un
impact sociétal et environnemental positif
et significatif, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Mention au RCS de Saintes

L’AGE du 06/01/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 33 rue
Paul-Emile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer,
à compter du 06/01/2020. Objet social :
Propriété et la gestion à titre civil de tous
biens mobiliers et immobiliers, acquisition,
prise à bail de terrains et d’immeubles.
Durée : expire le 14/04/2103. Radiation
au RCS de Bernay et réimmatriculation au
RCS de Saintes.

L’INSOLITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 Rue Saint Michel
17100 SAINTES
853 441 152 RCS SAINTES

SCI DE LA BRECHE

Fjord Lifestyle

.

Par décision du 11 février 2020, le Comité de direction a décidé de transférer le
siège social du 1 rue de Périgny – 17220
SAINT ROGATIEN au 7 rue du Vent – ZA
Croix Fort – 17220 SAINT MEDARD D’AUNIS, et ce à effet du 1er mars 2020.

217065

217101

Pour avis, la gérance

AVIS DE MODIFICATIONS

L’assemblée générale ordinaire du 14
février 2020 décide, conformément aux
dispositions légales, de ne pas renouveler les mandats arrivés à expiration de :
La Société KPMG ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire, La Société
KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire
aux comptes suppléant,

.

.

Suivant décisions de l’assemblée générale ordinaire du 5 février 2020, Xavier
ARNOUX démissionne de ses fonctions
de co-gérant à compter du 29 février
2020. Sylvie ARNOUX demeurant à COULONGES (17800) 24 rue du Brandard demeure seul gérant de la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINTES.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 Euros
Siège social : 1 rue de Périgny
17220 SAINT ROGATIEN
790 802 375 R.C.S. LA ROCHELLE

Pour avis,

Aux termes de l’AGE en date du 12 janvier 2020, le président a décidé, à compter du 12 janvier 2020, de transférer le
siège social à 6 RUE DE LA CORVETTE,
17440 AYTRE.
Mention sera portée au RCS de TC de
La Rochelle.

SAS au capital de 12000€.
Siège social: 187 Av de Pontaillac
17200 Royan
878524 958 RCS Saintes.

JURICA
Société d’avocats
13 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

217049

Pour avis.

Pour avis,
La Gérance.

Pour avis.

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

- de nommer M. Bernard BOUYER demeurant 2 Chemin des Dunes Apt 168,
17640 VAUX SUR MER, en qualité de
gérant en remplacement de M. Thomas
DEKIMPE, démissionnaire, à compter du
23/10/2019.

Aux termes d’une délibération en date
du 09.01.2020, l’AGE des associés de
la SARL LUKAXE a décidé de transférer
le siège social de AULNAY DE SAINTONGE (17470) – Route de Poitiers – ZA
de l’Ormeau à SALLES SUR MER (17220)
– Lieudit Le Petit Bonneveau avec effet
rétroactif au 01.01.2020, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

L’Assemblée générale du 31 janvier
2020 a décidé de ne pas renouveler les
mandats des sociétés DELOITTE &ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
et BEAS, Commissaire aux comptes suppléant.

48 A rue des Plantes du Moulin
17750 ETAULES
Capital social : 19 650 €
RCS LA ROCHELLE 753 087 444

- de transférer le siège social au 2 Chemin des Dunes Apt 168, 17640 VAUX SUR
MER.

Société à responsabilité limitée
au capital de 815 031 euros
Siège social : Route de Poitiers
ZA de l’Ormeau
17470 AULNAY DE SAINTONGE
RCS SAINTES 500 843 339

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

SARL LES CLAIRES
D’ORIVOL

Le 22/10/2019, l’AGE de cette société
ayant pour gérant, M. Thomas DEKIMPE
a décidé :

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1.664.000 €
Siège social : Montlambert
17610 CHERAC
484 153 101 RCS SAINTES

217030

217034

AVIS DE PUBLICITE

SERVI MECA

Forme : SASU
Capital social : 1500 euros
Siège social : 14 RUE DU TREUIL GRAS
17138 PUILBOREAU
878329655 RCS TC de La Rochelle

.

Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : La Perruge
17610 CHERAC
RCS SAINTES B 527 280 143

217087

Pour avis, la gérance

Transfert de siège

Pour Avis, Maître Sabine PANDELE
Notaire
à BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE (16300)

Suivant décision de l’assemblée générale en date du 03 décembre 2019, la
société ayant pour gérant M. MICHEL
Maxime demeurant au 8 Impasse des
Chaumes, 17360 La Clotte, a décidé de
transférer le siège social au 8 Impasse des
Chaumes, 17360 La Clotte à compter du
03 décembre 2019.

L’AGE du 19/12/2019 a décidé de réduire le capital de 90 020€ à 59 990€, par
rachat et annulation de 429 parts sociales
et d’augmenter le capital de 59 990€ à 60
000€, par incorporation de réserves.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

SCI MART-1

L’article « Article 2- Objet » des statuts
a été modifié en conséquence
Mention au R.C.S. SAINTES

Transfert du siège

CAPITAL SOCIAL

ETUDE DE MAÎTRE
LAURENT CHOLET,
NOTAIRE ASSOCIÉ
À JONZAC (17500)

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 7 juin 2019,
l’objet social de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAILLET a été modifié pour y
adjoindre « La vente ».

EURL au Capital de 7 000€
239 Impasse des Nauves,
33570 Les Artigues de Lussac
RCS de Libourne : 837 576 156

Société Civile Immobilier
au capital de 762 Euros
Siège Social : 55, rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE
433 590 973 R.C.S. LA ROCHELLE

Dénomination :
AUTO.COM.

SAS Financière
Lucquiaud-Tourny
SAS FLT

Groupement foncier agricole
Siège social : MORTIERS (17500)
lieudit Saint Pardon
Au capital de 484.200,00 EUROS
R.C.S. : 431 871 961 SAINTES

MICHEL MAXIME
SERVICES

217077

217036

Société d’Avocats
JURICA
www.jurica.fr

.

LA MAISON
DES CHARPENTIERS

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31, Rue Ferrère
33000 BORDEAUX

217086

SARL au capital de 5.000€
Siège social : 4 allée des Ormes
17100 FONTCOUVERTE
833 940 455 RCS de SAINTES
L’AGE du 17/02/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au : 19 rue
Gallieni, 17100 SAINTES.
- nommer co-gérant, Mme Catherine
WEBER 4 allée des Ormes, 17100 FONTCOUVERTE.
Mention au RCS de SAINTES.
.
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217064

317103

317058

317010

TAUREAU

SARL au capital social de 7 622.45 Euros
Siège social : 3 Chez Genicot
17520 SAINTE LHEURINE
384 993 903 R.C.S. SAINTES
Le 01/01/2020, l’AGO a nommé Co-Gérant à compter du 01/01/2020, M. Dorian
TAUREAU demeurant Chez Génicot,
17520 SAINTE LHEURINE.
Pour avis.
.

217104

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats
à Responsabilité Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

ESPES

RCP SERVICES

EURL au capital de 1.000€.
Siège social : 10 rue des colombes
17200 ROYAN.
RCS 847 960 986 SAINTES.
L’ a s s o c i é u n i q u e , e n d a t e d u
15/01/2020, a décidé de transférer le
siège social au 7 impasse du grand large
17600 MEDIS.
Mention au RCS de SAINTES.
.

217016

SCI SAINT EXUPERY
SCI au capital de 1.524,49€
Siège social : 26 Quai Foch
17230 MARANS
RCS 398 726 117 LA ROCHELLE

Le Gérant, en date du 04/02/2020, a
décidé de transférer le siège social au 22
Quai Maréchal Foch 17230 MARANS.
Mention au RCS de LA ROCHELLE.

Société civile
immobilière STAR

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION
L’ A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e l e
07/02/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Jacques REVON, demeurant LE MUNG (17350) 2 rue des Bateliers,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

CHATEAU DE
LONGCHAMP

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15/11/2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mr Emmanuel DEAU,
demeurant le chaillaud, 17260 ST ANDRE
DE LIDON, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

THE EYE

217069
Rectificatif à l’annonce parue dans
« L’Hebdo de Charente-Maritime » du
09/01/2020 concernant la société SCI
LES ANGES D’AVORIAZ, il fallait lire pour
l’adresse du nouveau siège social : « 81
place des Dromonts (...) 74110 Morzine ».
.

217012
DOMIANNE, SCI au capital de 100€,
72 B rue Carnot, 17600 Saujon, 481 689
206 RCS Saintes. L’AGE a décidé, le
1/02/2020, de transférer le siège social de
la société au 1, Cité Laurent, 17600, Le
Chay. Mention au RCS de Saintes
.

DISSOLUTIONS
317038

VET ET PULLS

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 9, rue Franck Ancelin,
Résidence Champs de Mars
Unité Langeais
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 838 040 095
Aux termes d’une délibération en date
du 31 janvier 2020, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 janvier 2020 suivie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
A été nommée comme liquidateur :
Monsieur Gérard CHOLLET, demeurant à
VAUX SUR MER (Charente Maritime) 10
rue des romarins, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société à LA ROCHELLE (Charente Maritime) 9, rue Franck Ancelin,
Résidence Champs de Mars - Unité Langeais. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.

Pour avis, le liquidateur

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15/11/2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mr Emmanuel DEAU,
demeurant le chaillaud, 17260 ST ANDRE
DE LIDON, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

ENTREPRISE BEL

L’AGE réunie le 31/01/20 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31/01/20 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 Mme
Marie-Christine DUJARDIN-PINEAU, demeurant 32 Front de Mer 17200 ROYAN,
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
autorisée 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 32
Front de Mer 17200 ROYAN. 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 liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saintes, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
.

317040

Société à Responsabilité Limitée
en cours de liquidation
au capital de 200 000 €
Siège Social et de liquidation :
25, rue Renaudin
17300 ROCHEFORT
388 185 548 R.C.S. LA ROCHELLE
Suivant décision en date du 25 Novembre 2019, l’Associé Unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
L’Associé Unique a nommé Monsieur
Hervé de GAYE, demeurant à ROCHEFORT (17300), 7, Rue Jean Clemot, en
qualité de liquidateur pour une durée de
trois années, renouvelable, conformément
aux dispositions 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 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 à
ROCHEFORT (17300), 25, Rue Renaudin.
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 liquidation seront déposés au GTC de LA ROCHELLE (17), en annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur

CHIPPIES COFFEE

.

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 19 avenue de Philippsburg
17410 SAINT MARTIN DE RE
800 194 375 RCS LA ROCHELLE

317014

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Philippe
BRULOIS, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

Société civile
immobilière
Les Maisons Neuves

au capital de 500 Euros.
Siège social : 10 route de Marennes Oléron
17600 La Clisse
SIREN 488 033 309 RCS de Saintes
Le 26 / 12 / 2019, L’ AG a décidé la dissolution de la société, nommé liquidateur
Mme JEAN Annie, 10 route de Marennes
Oléron, 17600 La Clisse et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de Saintes.
.

L’AGE du 30/12/2019 a décidé la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/120/2019.
- Liquidateur : Madame Isabelle MAINARD, demeurant à ANGOULINS (Charente Maritime), 18B rue des Champs,
- Siège de la liquidation : ANGOULINS
(Charente Maritime), 18B rue des Champs,
- Dépôt des actes et pièces au RCS de
LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317009

Société civile
immobilière ELIOTE
Société en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue de Bordeaux
17800 PONS
Siège du liquidateur : 5 rue de Paban
17100 LES GONDS
RCS SAINTES 443 365 150

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE de clôture
de liquidation du 30/01/2020, qui s’est
tenue au Cabinet Littoral Expert Conseil
(LEC), sis 8 Allée du Verger à ROYAN
(17200), il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liquidation, rétroactivement au
30/09/2019.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de Saintes.
Mention sera faite au RCS de Saintes

Pour avis, Le liquidateur
.

Aux termes d’une décision en date du
10 février 2020, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme Myriam DANET
demeurant 8 rue des Quatre Quartiers,
17230 ANDILLY et prononcé la clôture de
liquidation de la société.
La société sera radiée du R.C.S du TC
de La Rochelle.

Le liquidateur
.

317047

.

SCI
DU BOIS DE LA NOE

317109

SCI - Société en liquidation
Capital social : 9146,94 €
Siège social : 68 avenue de La Résine
17570 LES MATHES
327 573 218 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 19, Rte de la Belle-Croix
17250 STE GEMME
SIREN 832.310.452
RCS SAINTES

Les associés ont décidé aux termes
d’une délibération en date du 31 décembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur, Monsieur Philippe BRULOIS, demeurant à
RIVEDOUX PLAGE (17940) 276 Rue des
bragauds, a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à SAINT
MARTIN DE RE (17410) 19 avenue de Philippsburg.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

317108

Pour avis, le liquidateur.

RED IMMOBILIER

AVIS DE DISSOLUTION

317095

.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

317039

CHIPPIES COFFEE

Pour avis, Le Liquidateur

SARL à unique associé
en liquidation
Capital social : 1000 €
Siège social : 27 Ave Albert Denis
17690 ANGOULINS
813 991 502 R.C.S
TC de La Rochelle.

.

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 19 avenue de Philippsburg
17410 SAINT MARTIN DE RE
800 194 375 RCS LA ROCHELLE

Dépôt des actes et pièces au RCS de
LA ROCHELLE.

AU BONHEUR
DES DAMES

Pour avis,
Le Liquidateur

.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

317053

AVIS DE DISSOLUTION

Société anonyme en liquidation
au capital de 1 951 347,40 euros
Siège de liquidation : le chaillaud,
17260 ST ANDRE DE LIDON
378 776 876 RCS SAINTES

L’AGE du 24/01/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
du 24/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 9 rue
Allaire 17300 ROCHEFORT, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

.

Société Civile Immobilière
en liquidation
au capital de 40 000 €
Siège social : 18B rue des Champs
17690 ANGOULINS
518 710 892 LA ROCHELLE

CHAMADE

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 24 000 euros
Siège social : 116 Rue Gambetta
17200 ROYAN
Siège de liquidation : 32 Front de Mer
17200 ROYAN
442 738 126 RCS Saintes

Pour avis, Le liquidateur

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE G.M.L

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

317078

.

Aux termes du PV de l’AGE de clôture
de liquidation du 30/01/2020, qui s’est
tenue au Cabinet Littoral Expert Conseil
(LEC), sis 8 Allée du Verger à ROYAN
(17200), il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liquidation, rétroactivement au
30/09/2019.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de Saintes.
Mention sera faite au RCS de Saintes

Pour avis, Le Liquidateur

217005

L’AGE du 04/02/2020 a décidé de transférer le siège social au 22 Quai Maréchal
Foch 17230 MARANS.
Mention au RCS de LA ROCHELLE.

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : Lieudit Mouillepied
ZI des Soeurs 17300 ROCHEFORT
814 920 302 RCS LA ROCHELLE

317059

.

SCI CHAPIER

SCCV RESIDENCE
LES TERRASSES DE
L’HERMIONE

AVIS DE PUBLICITE

.

SCI au capital de 390.600€
Siège social : 26 Quai Foch
17230 MARANS
RCS 353 722 416 LA ROCHELLE

ORATIO AVOCATS
9 rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY

Société en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue de Paban
17100 LES GONDS
Siège du liquidateur : 5 rue de Paban
17100 LES GONDS
RCS SAINTES 444 353 411

SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 143 367,63 €
Siège de liquidation : le chaillaud,
17260 ST ANDRE DE LIDON
RCS SAINTES 379.939.986

SCI en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : PONS (17800)
4 RUE DES GARLUS
Siège de liquidation : PONS (17800)
4 RUE DES GARLUS
810 218 099 RCS SAINTES

317063

AVIS DE DISSOLUTION
Selon décisions de l’associé unique du
31/01/2020, a été prononcée la dissolution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable.
Le liquidateur est Mr Olivier AUDEVARD
demeurant 19, Rte de la Belle-Croix –
17250 STE GEMME.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devront
être notifiés tous actes et documents et
adressées toutes correspondances.
Dépôt légal au RCS de Saintes.
.

317100
L’ECAILLER DES CARMES Société par
actions simplifiée en liquidation Au capital
de 1 000 euros Siège social : 25 avenue
Jean Jaurès, 17560 Bourcefranc-Le-Chapus - Siège de liquidation : 25 avenue
Jean Jaurès 17560 Bourcefranc-Le-Chapus 508143682 RCS LA ROCHELLEAux
termes d’une décision en date du 30 Novembre 2019, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 Novembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur MARC LANDE,
demeurant 25 avenue Jean Jaures 17560
Bourcefranc-Le-Chapus, 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 25 avenue Jean
Jaures 17560 Bourcefranc-Le-Chapus.
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 liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de la
Rochelle, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Aux termes de l’AGO en date du 03 février 2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur m. Eric BONNEAU demeurant
38 Bld de Tertre 44800 ST HERBLAIN et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.
La société sera radiée du RCS du LA
ROCHELLE.

Le liquidateur
.

317048

SHOPPING givé !

SARL en liquidation
au capital de 8 000 €
Siège social : 57 rue Audry de Puyravault
17300 ROCHEFORT
Siège de liquidation : 16 rue de l’Ermitage
17260 ECHILLAIS
537 652 786 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’AG du 31/12/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus à la liquidatrice, Mme Véronique
VICTORIEN DIT RICHARD demeurant 16
rue de l’Ermitage 17620 ECHILLAIS, et a
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Liquidatrice
.

317099

Correctif à l’annonce n°317038 parue
en ce journal le 06/02/20 concernant la
SARL JADE NATURE : - dénomination
SARL JADE NATURE – la publicité de la
dissolution et de la liquidation aurait due
faire l’objet de 2 parutions distinctes.

L’ECAILLER DES CARMES Société
par actions simplifiée en liquidation Au
capital de 1 000 euros Siège social : 25
AVENUE JEAN JAURES 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 508143682 RCS LA
ROCHELLE - Siège de liquidation : 25
AVENUE JEAN JAURES 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 508143682 RCS LA
ROCHELLE Aux termes d’une décision
en date du 30 Novembre 2019 à Bourcefranc-le-Chapus, l’associé unique, liquidateur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés 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 LA GERANCE

Pour avis Le Liquidateur

Pour avis Le Liquidateur
.

317025

.
.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 20 février 2020
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L’Hebdo de Charente-Maritime

317091

317032

717054

SCI DU PETIT
VILLAGE

ORATIO AVOCATS
9 rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY

817045

en liquidation
au capital de 335,39 €
Siège social : Le Petit Village
à SAINTE MARIE DE RE (17740)
Activité : location de terrains
et autres biens immobiliers

SCCV RESIDENCE
WILSON
SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : Lieudit Mouillepied
ZI des Soeurs 17300 ROCHEFORT
814 920 823 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 24/01/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
du 24/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 9
rue Allaire 17300 ROCHEFORT, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Dépôt des actes et pièces au RCS de
LA ROCHELLE.
Pour avis, Le Liquidateur

Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, la SELARL AJIRE sise 72
bd Aristide Briand à LA ROCHE SUR
YON (85000) a été désignée liquidateur
de la SCI DU PETIT VILLAGE (RCS 382
031 482) pour une durée de douze mois,
conformément aux dispositions de l’article
1844-8 du Code Civil.
La correspondance et les actes et documents concernant la liquidation doivent
être adressés : SELARL AJIRE, 72 bd Aristide Briand, CS 80013, 85036 LA ROCHE
SUR YON Cedex.
Le dépôt des actes relatifs à la liquidation sera effectué auprès du greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en
annexe du Registre du Commerce.
.

317117
317092

SARL A2

SCCV RESIDENCE
BOUGAINVILLE

SARL en Liquidation
au capital de 19 100 €
Siège social et de liquidation :
20 bis rue Audry de Puyravault
17300 ROCHEFORT
394 766 968 RCS LA ROCHELLE

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : Lieudit Mouillepied
ZI des Soeurs 17300 ROCHEFORT
814 920 799 RCS LA ROCHELLE

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

CESSION DE FONDS

.

ORATIO AVOCATS
9 rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY

Suivant acte sous seing privé en date
à PERIGNY du 31 janvier 2020, enregistré au SPFE de LA ROCHELLE 1 le
12/02/2020 sous les références 1704P01
2020 A 00418 :
La société BENOIT LA VARENNE,
SARL au capital de 8 000 €, dont le siège
social est sis à TONNAY-CHARENTE
(17430), Zone Commerciale Super U, ZA
La Varenne et immatriculée au RCS de LA
ROCHELLE sous le numéro 788 740 173
a cédé à :
La société TLJ AUTO, EURL au capital
de 50 000 €, dont le siège social est sis à
TONNAY-CHARENTE (17430), 1 rue Pasteur ZAC de La Varenne, Parking Super U
et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE
sous le numéro 880 224 910
Un fonds de commerce de vente de
pièces détachées, d’accessoires, d’équipements et de lubrifiants se rapportant
à l’automobile, réparation et entretien de
tous véhicules automobiles sis et exploité à TONNAY-CHARENTE (17430), Zone
Commercial Super U – ZA La Varenne,
moyennant le prix de 500 000€, s’appliquant aux éléments incorporels pour 359
999 € et aux éléments corporels pour 140
001 €. L’entrée en jouissance a été fixée
au 1er février 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière des publications
chez Me Gwenaëlle CONAN, 7 avenue
Denfert Rochereau, 17000 LA ROCHELLE,
pour validité et correspondance.

Pour avis.
.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L’AGE du 24/01/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
du 24/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 9
rue Allaire 17300 ROCHEFORT, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Dépôt des actes et pièces au RCS de
LA ROCHELLE.
Pour avis, Le Liquidateur
.

717031

L’AG du 31/12/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, M. Jean-Jacques
BEGUE demeurant 20 bis rue Audry de
Puyravault - 17300 ROCHEFORT, et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317122

CRISTAL NATURE

L’AGE du 31/01/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/01/2020.
Radiation au RCS de SAINTES.

Maître Julien MILAN
Notaire associé
à MONTIGNAC CHARENTE
(16330)
7 rue Marguerite de Valois

.

Avis de dissolution de société
Suivant acte reçu par Maître Julien MILAN le 13 février 2020 il a été procédé à
la liquidation et au partage de la société
JR FOOD, société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €, dont le siège est
à SAINTES (17100) 22 rue des Fougères,
immatriculée au RCS de SAINTES sous le
numéro 851206979.
La société ne possédant aucun actif la
liquidation a été clôturée et quitus a été
donnée au liquidateur Monsieur Laurent
Christian François JUDE demeurant 4 rue
de Beauséjour 17460 THENAC qui a été
déchargé de ce mandat.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de SAINTES
par les soins du liquidateur.

Pour avis
Le notaire.
.

317028

SCI DU MARAIS
SAINT MARTIN

FONDS DE COMMERCE
717057

Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, la SELARL AJIRE sise 72
bd Aristide Briand à LA ROCHE SUR YON
(85000) a été désignée liquidateur de la
SCI DU MARAIS SAINT MARTIN (RCS 410
563860) pour une durée de douze mois
conformément aux dispositions de l’article
1844-8 du Code Civil.
La correspondance et les actes et documents concernant la liquidation doivent
être adressés: SELARL AJIRE, 72 bd Aristide Briand, CS 80013, 85036 LA ROCHE
SUR YON Cedex.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de LA
ROCHELLE en annexe du Registre du
Commerce.
.

SAS au capital de 10.000€
19 rue des Rochers Les Aires
17100 SAINTES
844 015 438 RCS SAINTES

Location gérance

a donné en location gérance l’activité
de petite restauration à :
LOS AMIGOS BOWLING SAINTES,
SARL en formation, dont le siège sera
situé 19 rue des Rochers Les Aires 17100
SAINTES, non immatriculée au RCS,
représentée par son gérant M. David
Alexandre MARCHAND, demeurant 11 rue
Rouledine 17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
indéterminée à compter du 1er mars 2020.

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

Pour avis.
.

717120

CESSION DE
FONDS ARTISANAL
Suivant acte SSP en date à LAGORD
du 14/01/2020, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT de LA ROCHELLE,
le 13/02/2020, Dossier 2020 00007411
référence 1704P01 2020 A 00443. La Société « COUTIN INVEST », SARL au capital de 5.000 Euros, dont le siège social
est à SAINT-PORCHAIRE 17250 - 27B,
Route Nationale, immatriculée au RCS de
SAINTES sous le n° 831 609 466,
a vendu à la Société

en liquidation - au capital de 1 524,49 €.
Siège social: 2, rue du Vieux Marais
à SAINT MARTIN DE RE (17410),
Activité: l’acquisition
et la gestion d’immeubles.

BOWLING DE
SAINTES

Suivant acte sous seing privé signé à
Saintes le 14.01.2020, la société BOWLING DE SAINTES au capital de 10.000 €
siège social 19 rue des Rochers Les Aires
17100 SAINTES, immatriculée au RCS de
SAINTES sous le numéro 844 015 438,

SARL au capital de 500€.
Siège social : 13 Rue Pierre LOTI
17600 SAUJON.
RCS 801 558 222 SAINTES.

317084

« COUTIN SEBASTIEN FONDEE EN
1978 », SARL au capital de 7.622,45
Euros, dont le siège social est à LES ESSARDS 17250 - 2, impasse Les Bobries,
identifiée sous le numéro 408 393 619
au RCS de SAINTES, Un fonds artisanal
d’entreprise générale du bâtiment et de
travaux publics sis et exploité à titre principal à SAINT-PORCHAIRE 17250 - 27B,
Route Nationale, pour lequel la Société
« COUTIN INVEST » est identifiée au
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro
831 609 466 et au répertoire SIREN de
l’INSEE sous le numéro SIRET 831 609
466 00014, moyennant le prix principal de
25.000 Euros.
La prise de possession a été fixée à
compter du 01/02/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à la SELARL « FOUILLET-KAWALA »,
Société d’Huissiers de Justice, à SAINTES
17100 - 2, Cours du Maréchal Leclerc, où
il a été fait, à cette fin, élection de domicile.

Etude de Maîtres
Philippe CAILLAUD,
Cédrick RAZAT,
Notaires associés
à SAUJON (Charente-Maritime),
8, rue Jules Ravet

PROFIL -B-

.

717033
Par acte SSP du 01/03/2020,
BRUGNOT Sandra, 2 Rue de la Bergerie
17139 DOMPIERRE SUR MER a donné
location gérance à :
AAA TAXI SAS 840553937, 2 Rue de la
Bergerie 17139 DOMPIERRE SUR MER,
son fonds de commerce de TAXI sis et
exploité au Sainte Marie de Ré 17740 STE
MARIE DE RE.
Le présent contrat est consenti pour
une durée de 12 mois à compter du
15/03/2020 au 15/03/2021, renouvelable
par tacite reconduction.

.

Par décision de l’associé unique du
14/01/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur Mme UGARTE Béatrice 2 rue du
Lieutenant Botton 17139 DOMPIERRE
SUR MER, et fixé le siège de liquidation
à l’adresse du liquidateur où seront également notifiés actes et documents. Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

Monsieur Christian René CLAUDEL
et Madame Annie Marie Pascale FEBVAY, demeurant ensemble à SAINTSAUVEUR-D’AUNIS (17540) 2 Rue du
Champ de Sue,
Mariés à la mairie de SAULXURESSUR-MOSELOTTE (88290) le 8 Janvier
1977 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts, à défaut de
contrat de mariage.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.
.

VENTES
1017019

INSERTION VENTE
DE PARCELLES BOISEES
En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, les propriétaires des parcelles boisées contiguës aux
biens ci-après désignés, tels qu’ils sont
désignés sur les documents cadastraux,
sont informés de la vente des biens suivants : A GEMOZAC (CHARENTE-MARITIME) 17260 Bois de la Gourdinerie.
Trois parcelles de taillis cadastrées
section F n°s 975, 981 et 1007 pour une
superficie totale de 15a 07ca.
Au prix de 150,00 euros.
Payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. Cette vente
aura lieu aux conditions ordinaires et de
droit en pareille matière. Le transfert de
propriété aura lieu le jour de la signature
de l’acte authentique de vente et l’entrée
en jouissance aura lieu le même jour, par
la prise de possession réelle, l’immeuble
étant libre de toute location ou occupation. Les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë aux biens ci-dessus désignés, disposent d’un délai de deux mois
à compter de l’affichage en mairie de
GEMOZAC, pour faire connaître à la SCP
DALAIS-NICOLAS, notaires à COZES, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par remise contre récépissé, qu’ils exercent leur droit de préférence, aux prix et conditions contenus
dans les présentes.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.
Ce droit de préférence s’exerce sous
réserve d’éventuels autres droits de préemption qui seront purgés après purge de
ce droit de préférence. Etant ici précisé
que le vendeur se réserve la possibilité, en
cas d’exercice d’un droit de préférence,
de retirer purement et simplement son
bien de la vente.

DIVERS
1217106

www.lhebdo17.fr

Les recours prévus aux articles L.75217, et R.752-30 à 39 du code de commerce doivent être adressés à la CNAC
dans un délai d’un mois à compter de la
présente publication. Sa saisine est un
préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
.

1217066
ZEKETHAN SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 2 Avenue de la Plage
17940 RIVEDOUX PLAGE
834 060 956 RCS LA ROCHELLE
Aux termes d’une décision en date du
25.10.2019, l’associé unique, 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.

1217056
LUNALEX, SARL au capital de 5 000€,
97 rue de la croix perrine, 17220 La Jarne,
838 662 542 RCS La Rochelle. L’AGE a
décidé, le 17/2/2020, qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que
l’actif net soit devenu inférieur à la moitié
du capital social. Mention au RCS de La
Rochelle
.

1217096

TAXITAP Dominique
GRENET
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 6 Grande Place
17490 BEAUVAIS SUR MATHA
449 154 913 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date 24
Mai 2019, l’Associée Unique, 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
.

SUCCESSIONS VACANTES
INV SUCCESS REG PASSIF
2417075
La Directrice régionale des finances publiques de la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice de la succession de Mme DUBOIS
veuve DAZELLE Alexandrine décédée le
10/03/2017 à MARANS (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.
0338040017.
.

Réunie le 13 février 2020, la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial de la Charente-Maritime a émis
un avis favorable à l’extension d’un ensemble commercial par extension de 800
m² d’un bâtiment commercial de secteur
2, d’une surface de vente actuelle de 700
m² pour atteindre une surface de vente de
1 500 m², à PUILBOREAU (17138) ZAC de
Beaulieu-rue du 18 Juin. Cette demande
est présentée dans le cadre d’un permis
de construire déposé par la SAS SOGEFAM sise à PARIS (75010) 103 rue du Faubourg Saint-Denis représentée par Monsieur Franck BEM, et enregistré à la mairie
de Puilboreau le 7 octobre 2019 sous le n°
017 291 19 00034.
Les recours prévus aux articles L.75217, et R.752-30 à 39 du code de commerce doivent être adressés à la CNAC
dans un délai d’un mois à compter de la
présente publication. Sa saisine est un
préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.
.

Changement de contact
POUR VOS ANNONCES LÉGALES
DEVIS IMMÉDIAT
annonces.legales@alcregie.com

Suivez

Réunie le 13 février 2020, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial de la Charente-Maritime a
émis un avis favorable à l’extension de
546 m² de la surface de vente du magasin GAMM VERT de 1 200 m² de surface
de vente, pour aboutir à une surface de
vente totale de 1 746 m² à FERRIERESD’AUNIS (17170) ZAC de l’Aunis - rue de
la Juillerie. Cette demande est présentée
dans le cadre d’un permis de construire
déposé par la SAS TERRE ATLANTIQUE
JARDIN sise à Saint-Jean d’Angély
(17400) Lieu-dit « Bel Air » représentée par
M. Daniel GAUDIN, et enregistré à la mairie de Ferrières-d’Aunis le 20 décembre
2019 sous le n° 017 158 19 C0072.

.

.

Pour avis
Le notaire

Pour insertion

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège : 2 RUE DU LIEUTENANT BOTTON
17139 DOMPIERRE SUR MER
383208766 RCS de LA ROCHELLE

Suivant acte reçu par Me Matthieu BOIZUMAULT, Notaire à SURGERES (17700)
20 Avenue de la Libération, le 13 Février
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant par :

Pour insertion-Le notaire

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cédrick RAZAT le 14 février 2020, Mme
Justine COMBEAU, a cédé à M. Tony
PELLETIER 40 parts sociales de la SARL
L’HABITAT CLIMATIQUE, au capital de
7500€, ayant son siège social à SAUJON
(17600), 5 voie de l’atlantique, et immatriculée au RCS de SAINTES, sous le n°
514027507.
Mme COMBEAU a démissionné de ses
fonctions de gérante.
Nouveau gérant à compter du
14/02/2020 : Monsieur Tony Henry PELLETIER, demeurant à COZES (17120) 28
route de Javrezac.
En conséquences, les statuts ont été
modifié.

Elles devront être faites, dans les
formes légales, au plus tard dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

317018

1217105

REGIMES MATRIMONIAUX

DELAI
jusqu’au mercredi 10 h
pour une parution le jeudi matin
RENSEIGNEMENT : 05 56 44 72 24

2417071
La Directrice régionale des finances
publiques de la Gironde, 24 rue F. de
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex,
curatrice de la succession de M. BURBAN
Jean décédé le 24/12/2018 à SAINTES
(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. 0338048826.
.

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.
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INSTITUTIONNELS

TESTAMENTS
2617088

RECHERCHE CORRESPONDANTS

1517007

Vous avez le goût
de l’actualité locale ?

AVIS AU PUBLIC
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
TENANT LIEU DE PROGRANNE LOCAL DE L’HABITAT
AVIS DE SAISINE
DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Le public est informé que par délibération du 11 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Aunis Sud a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat.
Cette délibération ainsi que le dossier correspondant sont tenus à la disposition du
public dans toutes les mairies de la CdC Aunis Sud et au siège de la Communauté
de Communes Aunis Sud à Surgères aux jours et aux heures habituels d’ouverture.
Le présent avis sera affiché au siège de la Communauté de Communes Aunis Sud
à Surgères et sur son site www.aunis-sud.fr pendant une durée d’un mois.

Par testament olographe du 20/09/2020,
Mme Alice Madeleine Marguerite
BENARD, en son vivant retraitée, née à
ELBEUF (76), le 07/03/1927, veuve de
M. Jean-Marie HAREL et non remariée,
demeurant à ST-PIERRE-D’OLERON (17)
6 rue de Bonifaut EHPAD Viteal Oléron et
décédée à ST-PIERRE-D’OLERON (17), le
02/11/2019.
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Catherine BOURGOIN,
Notaire à ST-PIERRE-D’OLERON (17), le
20/01/2020 suivant procès-verbal d’ouverture et de description de testament.
Il a ensuite été procédé au contrôle de
la saisine du légataire aux termes d’un
acte reçu par Me Damien DORE, notaire
à MARENNES (17) 9 place Brassaud, le
29/01/2020, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

“

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès de Maître Damien DORE, notaire
à MARENNES (17) 9 place Brassaud,
notaire chargé du règlement de la succession dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE (17) de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

L E S AV IE Z-VOUS ?

Avec Actulégales.fr, vous
surveillez la publicité légale de
plus de 2 millions d’entreprises et
fonds de commerce.

Actulégales.fr, avec votre journal

“

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Vous habitez La Jarrie,
La Rochelle,
Courçon, St-Mard,
Breuil-la-Réorte,
La Devise,
Aigrefeuille-d’Aunis
ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe
de la rédaction
en devenant
correspondant

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis.
Maître Damien DORE

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

05 16 19 43 12

.

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

PETITES ANNONCES
✃

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

POUR VOS
PETITES
ANNONCES Caravaning/Mobilhome

A DONNER Chienne berger
Allemand, tatouage n°2HCE618,
vaccins à jour, bonne santé, fin de
carrière élevage. Tél. 06 40 32 57
82.
Vend PIGEONS TEXAN pour
reproduction, 10€ le couple.
Tél. 05 49 07 51 66.

1 JOURNAL
■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 15€

■ 2 parutions . . . . . . . . .19€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 25€

IMMOBILIER LOCATIONS
A louer logement communal à
Saint-Mard : séjour-cuisine, 3
chambres, salle d’eau avec WC.
Garage et jardin. Loyer: 615,00 €.
Libre au 1er mars 2020. Contacter
la mairie au 05.46.68.88.58.
Réponse rapide souhaitée.
Caravaning/Mobilhome
Dame cherche logement à louer
F2 ou F2 bis à Surgères, si possible
avec un local à vélo. Loyer max
500€. Tél. 06 43 45 12 28.

MOBILIER

AUTOMOBILE

■ 2 parutions . . . . . . . . .35€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 41€

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

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

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

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

Transmettez votre annonce
☞ par courrier :
L’HEBDO de Charente-Maritime
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

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.

Très belle 306 peugeot essence 1.8l
16V XT pack 110 cv de 2001 gris
métal, non fumeur, faible km
garanti (67 000 km), toutes options,
haut de gamme, grand coffre, int.
velours, stockée en garage, état
irréprochable, 4 300€ à débattre.
Tél. 06 75 78 94 86.

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.

Caravaning/Mobilhome

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.

RENCONTRES
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).

Caravaning/Mobilhome

Femme recherche une copine pour
aller danser techno et disco.
Hommes s’abstenir. Tél. 05 46 84
92 68.

SERVICES

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
Tél. 05 16 19 43 05 - Fax. 05 16 19 43 09
mail : redaction@lhebdo17.com
Journal hebdomadaire d’informations régionales
édité par SARL L’Aunisienne de Presse
Siège social : 29, avenue du Général Leclerc 17400
Saint-Jean-d’Angély
Directeur de la publication
Vincent David
Directrice générale
Valérie Bourbotte Del Piero
Journalistes
Carine Fernandez ;
Amaury Legrand ; Clément Vidal
Employée de presse
Marie-Bénédicte Roy
Employé de fabrication
Émilien Dubert
Attachée commerciale
Christine Taverne

N° de Commission paritaire :
1220 C 89462 - ISSN 1284-439X

CARAVANING/MOBILHOME
Vend REMORQUE L 110 x l 100 x
H 50 avec bâche + roue de secours.
Peu servie. Vendue 100€. Tél. au
05 46 33 29 09.

Caravaning/Mobilhome

Homme, peintre, recherche
travaux de peinture, papier peint,
ravalement de façade, règlement
déclaration URSSAF ou autres.
Tél. 06 82 19 81 65.

■ 3 parutions . . . . . . . . .48€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 65€

Rédigez clair et direct ! N’oubliez pas vos coordonnées !

Date(s) de parution :

Caravaning/Mobilhome

Cochez la case de votre choix.
*Transmise par e-mail

2 JOURNAUX
■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 23€

■ 3 parutions . . . . . . . . .26€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 39€

A VENDRE 3 Chiots Berger
Allemand noir feu 5 femelles. Tél.
06 40 32 57 82.

redaction@lhebdo17.com

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.

Impression : Charente Libre,
ZI N° 3 16340 L’Isle-d’Espagnac
Ce journal a été imprimé sur du papier
produit en France, Espagne à plus de 60%
de fibres recyclées, certifié PEFC 100% FCBA/18-01705. Emission de GES : 73 g CO2
eq par exemplaire (données 2018).
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Vers de nouveaux records
pour les 10 km d’Aigrefeuille

ATHLÉTISME - L’engouement ne se dément pas pour 20e édition de cette course organisée
par l’USAA qui se déroulera le 23 février prochain.

F

ort de ses 520 licenciés
le club organise pour la
20e année cette épreuve
au
retentissement
national de 10 km. Cette
épreuve, est entrée dans les
annales avec au départ la possibilité d’accueillir 1 000 inscrits, mais la limite est reportée à 1 200 face à la déferlante
des demandes.
Ce sont donc 1 200 coureurs qui pourront participer,
qui se répartissent en 30 % de
femmes et 70 % d’hommes.
Les inscriptions se font sur
le site kikego.com, par la poste
ou encore sur place pour les
retardataires. Un tarif de 9 € a
été établi pour les licenciés
FFA, 11 € pour les autres, et
enfin 14 € pour tous les inscrits
de la dernière heure le jour
même.
La récupération des dos-

sards se fera le jour J au gymnase de 7 h 30 à 9 heures, à
accrocher, comme de coutume,
avec quatre épingles sur la poitrine.

Des meneurs d’allure
L’épreuve reine de cette
journée se déroulera sur une
boucle de 10 km, bien évidemment, sur routes goudronnées
en campagne, peu fréquentées.
Un circuit performant avec
des meneurs d’allure aux 40,
45, 50 minutes voir une heure,
meneurs identifiables à leur
fanion. La route restera ouverte
dans le sens de circulation et
donc à emprunter avec prudence.
La championne du club,
pratiquement toutes catégories, Nathalie Barriquand est

inscrite pour participer, et
pourquoi pas accrocher un
nouveau record ?
Les participants viennent
du club, du département, de la
région, ou encore de toute la
France car c’est une épreuve
qualificative pour le prochain
championnat de France en
Bretagne. Les coureurs sont
motivés pour engranger des
points pour la qualification.
La licence d’athlétisme est
demandée ; pour les non licenciés, un certificat médical à
jour suffit. Les coureurs seront
équipés d’une puce à accrocher
sur une chaussure, permettant
le comptage des temps au passage sous barrières de chronométrage (départ et arrivée). À
noter la présence d’officiels de
la Fédération française d’athlétisme.
Le départ sera donné à

9 h 30 devant le parking du
collège André-Dulin sans suiveurs à vélo ou canicross. Le
premier concurrent sera attendu vers 10 heures sur la ligne
d’arrivée située sur la piste du
stade et le dernier vers 10 h 45.

Un ravitaillement
au 5e km
Les tout jeunes ne seront
pas oubliés car des courses de
1 km et 2 km sont programmées : le 1 km pour des petits
nés entre 2009 à 2015 et le
2 km pour ceux nés entre 2005
et 2009. De la graine de champions, assurément !
L’engagement est gratuit
pour les enfants, qui emporteront leur médaille. Leur départ
sera donné à 10 h 45 avec une
course qui se déroule au stade.

Ce ne sont pas moins de
100 bénévoles qui baliseront le
parcours, organiseront le parking, la sécurité des acteurs, le
ravitaillement. Au niveau
sécurité, la protection civile
sera présente ainsi qu’un
médecin pour parer tout incident.
Tous les acteurs repartiront
avec un lot remis à 12 heures.
Pour les 20 premiers au scratch
Homme et Femme, et les 3
premiers par catégories d’âge.
Le tirage au sort sera effectué
pour la distribution de 100
bouteilles d’un produit régional (à boire avec modération)
et 15 dossards de courses à
venir dans la région seront
offerts.
À vos Marques… Prêts…
Courez !
Bruno Feuillet

Joel Louis
président de
l’USAA tiens en
main la relevé qui
pourra se lancer
sur les 1 et 2 km
(© USAA)
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Les U15-1 en demi-finale
de la coupe M.-Château

RUGBY
MARANS

Surgères - Rugby : deux défaites
pour les Rouge et Noir

Marans vs Fouras
dimanche 23 février
à 15 h au stade
Michel-Dufour.

FOOTBALL
MAUZÉ/LE-M

La réserve de l’USM
s’est imposée 2/1
à domicile contre
l’équipe de Prahecq
et la première a fait
match nul 2/2 sur le
terrain de SaintAubin-le-Cloud, en
championnat.

SURGÈRES
Dimanche 16 février, les seniors espoirs ont perdu face à Tonnay-Charente (© O.H.)

SURGÈRES - BASKET-BALL
Le club va peut-être vivre un
doublé historique, d’ici la fin
du mois de mars.
Cette nouvelle saison sportive, le SCS basket-ball a engagé 13 équipes. « Elles représentent presque le maximum
que nous puissions accueillir
convenablement, avec les
moyens techniques et humains
que le club possède », souligne
Willy Schmitt, le président.
Parmi celles-ci, six équipes
sont, à la mi-saison, dans les
trois premiers du classement
de leur championnat respectif :
les U17, 3e de D2 ; les U15-1, 1er
de D2 ; les U15-2, 1er de D4 ; les
U13-1, 3e de D2 ; les U11-1, 3e

de leur poule, et les U9-2, 3e de
leur poule. Les seniors et
juniors sont respectivement 8e
et 10e de Départementale 3. Les
autres classés sont : les U13-2,
5e de D3 ; les U11-2, 4e de leur
poule et les U9-1, 5e de leur
poule.
La palme revient aux U15-1.
« Ils sont en course pour un
doublé historique pour le club.
Pour la première fois dans notre
histoire, une équipe arrive en
demi-finale. C’est sur la Coupe
Michel-Château ». Après avoir
éliminé, en 8e de finale, le club
de Gémozac/Pons (116 - 52), ils
ont gagné les 1/4 de finale,
93-32, face à Ciré-d’Aunis.
« Nos U15 joueront donc la
demi-finale, le samedi 28 mars
à 15 h 30, à Surgères, contre La
Jarrie 2 ».

Le point positif est qu’ils
sont sortis vainqueurs de cette
équipe, en championnat, par
85-48. « S’ils gardent le même
état d’esprit et la même envie,
nous avons toutes les chances
pour passer en finale. »

Les résultats
La Jarrie/U9-2, 28-5 ; U151/Royan, 79-66 ; Ciré-d’Aunis/
U13-2, 61-35 ; Sainte-Mariede-Ré/U15-2, 77-69 ; U13-1/
Sainte-Marie-de-Ré, 58-46 ;
U17/S a i nt-Je a n- d ’A n gé l y,
49-71 ; U9-1/Saint-Rogatien,
45-7 ; seniors espoirs/TonnayCharente, 86-97 ; seniors/Stade
rochelais Rupella, 50-74.
Odette Huet

Tir à l’arc : le champion,
c’est Hugo !
AULNAY - TIR À L’ARC

HANDBALL
SURGÈRES

Résultats :
Oléron/-15 ans
garçons, 24-29 ;
-15 ans filles 1/
Matha, 44-10 ; -13
ans garçons/Pons
Gémozac, 7-20 ; -18
ans filles Région/
Limoges, 25-24.

Un titre remporté lors du rassemblement du tir à l’arc
régional qui s’est déroulé les
8 et 9 février, organisé par les
Archers de La Touvre du club
de Ruelle (16), avec les championnats de Nouvelle
Aquitaine de tir en salle à 18
mètres, en arc classique, arc à
poulies et arc nu.
Environ 320 archers étaient
sélectionnés. Le matin était
réservé aux qualifications avec
2 x 10 volées de 3 flèches et
l’après-midi aux phases finales
avec des tirs en duels. Cinq
archers de la section étaient
présents.
Samedi, ce sont les jeunes
qui prenaient place sur le pas
de tir avec parmi eux, deux
Aulnaysiens. Anthony faisait
partie de l’équipe arbitrale.
Hugo Coutin, en catégorie
jeune homme arc nu, se classe
1er à l’issue des qualifications.
Il accède aux duels des demifinales, qu’il gagne 6 sets à 0.
En finale, il s’impose 6 sets à 0,
et monte sur la 1re marche du
podium pour décrocher le titre
de champion régional en salle
2020.
Xavier Marcoux, en catégo-

Résultats : Esab
96/vétérans, 2-0 ;
seniors 1/La Rochelle Portugais,
0-2 (Coupe AristideMétayer) ; Royan
Vaux/seniors 1, 1-2 ;
La Rochelle/seniors
2, 1-1 ; seniors 3/
Muron Genouillé,
3-0 ; U17/Fontcouverte, 2-4 ; U13-1/
EFCDB2, 7-1 ; U13-2/
RFC, 1-3 ; Laleu La
Pallice/U11-1, 2-2 ;
U11-2/Saint-Rogatien, 4-0 ; U11-3/
Saint-Césaire, 1-5.
Prochains matchs,
vendredi 21 février :
21 h, vétérans/
Oléron. Samedi
22 février : 15 h,
U15-2/La Rochelle
(à Puyravault) ;
20 h, FC Nord 17/
seniors 2 ; seniors
1/Portes d’Océan.
Dimanche 23 février : 15 h, seniors
3/Saint-Christophe
(à Puyravault).

Hugo Coutin, en montant sur la plus haute marche du podium,
devient champion régional (© Sandrine)

rie cadet arc à poulies, fait un
bon tir, puisqu’il réalise ici son
3e meilleur score de la saison et
se classe 4e. Il accède ainsi aux
demi-finales où il s’incline
contre le futur champion, 118 à
141 points. En petite finale, il
s’accroche, fait un bon match
mais s’incline de peu. Il termine ce championnat à la 4e
place.
Dimanche, c’était au tour
des adultes de prendre place.
Anthony Hillairet, en senior 1
arc classique, prend la 10e place
des tirs de qualifications avec
une bonne première série. Il
participe aux 8e de finales où il
s’impose 6 sets à 2. En quarts
de finale, il s’incline 6 sets à 0.

Il termine donc ce championnat entre les 5e et 8e places.
Hubert Louineau, en senior
3 arc classique, qui rappelonsle, accède au niveau régional
après seulement une année de
reprise, prend la 13e place à
l’issue des tirs qualificatifs. Il
accède au duel des 8e de finales
où il s’impose 6 sets à 2. En
quart de finale, il s’incline 6
sets à 0. Il finit lui aussi ce
championnat entre les 5e et 8e
places. Belle remontée !
Laurent Mussier, en senior
arc nu, se place 14e à la fin des
tirs qualificatifs. En 8e de
finale, malgré un beau match,
il perd son duel 4 à 6. Il termine ce concours à la 11e place.

ATHLÉTISME
AYTRÉ

Assemblée
générale de OuiRun
jeudi 27 février à
18 h 30 à la maison
des associations.
Renseignement
au 06 61 45 89 56.

Les Rouge et Noir avaient déjà perdu à domicile, face à l’équipe
de Peyrehorade (© O.H.)

Les Surgériens ont perdu leurs deux matchs face à Peyrehorade,
dimanche 16 février : 47-17 pour l’équipe fanion, et 45-19 pour la
réserve.
Ce dimanche après-midi, sur les terres landaises, les Laitiers
n’ont « pastoutfait pour réussir à battre Peyrehorade », souligne
Jérémy Verbois, le coach. Comme pour le match aller, au stade
Filippi, cette équipe a vu « tout lui réussir, d’entrée ». Ils ont
récupéré de nombreux ballons. « On fait trois erreurs et on prend
trois essais, coup sur coup », dans les vingt premières minutes.
Les Landais n’avaient pas besoin des erreurs des Surgériens pour
gagner. Mais ces essais les ont mis en confiance. « Pour nous, ça
a été difficile de revenir au score ». Même si les Rouge et Noir
n’étaient pas dominés, durant cette phase de jeu, « c’est juste
qu’ils avaient un peu plus d’envie en défense ».
Ils ont été beaucoup plus opportunistes puisqu’ils ont « marqué
ces trois essais de 80 mètres ». Les Surgériens ont réussi à marquer
un deuxième essai, mais « on n’a pas été assez précis pour les
mettre plus en danger. Aujourd’hui, on est toujours dans les clous,
malgré ce revers à Peyrehorade. Ce qui m’ennuie, c’est le score.
C’est la deuxième fois qu’on prend 40 points dans les Landes. »
Dimanche 23 février, Surgères va recevoir les Landais de
Soustons. Ils vont aborder le match de la même manière que les
autres. « On va bosser sérieusement cette semaine pour se préparer
au maximum. Sans compter que Soustons, c’est une belle équipe.
Ils sont costauds devant, propres sur les bases et très agressifs en
défense. » Les Laitiers vont se préparer à ça et vont « tout faire
pour repasser devant eux en les battant ».

Prin-Deyrançon : 1er officiel
de dressage aux Feuillants
Dimanche 23 février, l’Écurie
des Feuillants située à PrinDeyrançon (79) organise son
premier concours officiel Club
dans la discipline du dressage.
En effet, la structure équestre
s’est dotée d’une deuxième
carrière en 2019 pour
permettre l’organisation des
compétitions.
Au programme : des épreuves
de dressage de la Club Élite
Grand Prix à la Club 3. Des
épreuves de dressage dans la
discipline du complet sont
également au programme
pour permettre aux cavalières
de se préparer à la saison
nouvelle.
Cette journée sera présidée par Hermine de Saint-Just, juge de
dressage qui sera assistée de Léa Garlenc.
Depuis septembre 2018, Hermine de Saint-Just intervient à
l’Écurie des Feuillants comme monitrice d’équitation. Cavalière
de concours complet, elle a participé, en octobre 2019, au dernier
championnat de France dans l’épreuve amateur 1 qui s’est
déroulé à Saumur.
Elle entraîne également les compétitrices de la structure
équestre. Nos jeunes cavalières se sont d’ailleurs distinguées lors
du dernier concours de saut d’obstacles organisé au Poney Club
de Mazeray.
Cassy Bant et Noémie Guinouard se classent première ex æquo
de la Préparatoire 95 et Noémie remporte également la Poney1.
Leur coach Hermine de Saint-Just termine ce concours avec un
sans-faute dans la préparatoire 110 sur Djazz des Cabanes.
(©Écurie des Feuillants)
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Stereoparc : Martin Solveig
de retour à Rochefort

Martin Solveig
était au Summer
Sound en 2017 (©
J. F. Pedersen).
Ci-dessous, le
Néerlandais
Bakermat (© Robin
Krahl) et le duo
Lyonnais Bellecour
(© Stereoparc)

MUSIQUE - Le festival électro sera de retour du 17 au 18 juillet à la Corderie Royale. Les
3 premiers noms de la prog’ 2020 ont été dévoilés : Martin Solveig, Bakermat et Bellecour.

L

a musique électronique
est en train de se faire
une place de choix dans
la Cité de Colbert. Pour
la troisième année consécutive,
le festival Stereoparc est de
retour dans le parc de la
Corderie Royale qui se transformera en dance-floor géant
les 17 et 18 juillet prochains. Et
cette année encore, la programmation concoctée par Belle
Factory (ex-Blues Passion) est
prometteuse, et c’est peu de le
dire. Les trois premiers artistes
ont été annoncés et c’est déjà du
lourd : Martin Solveig,
Bakermat et Bellecour.
Avec plusieurs millions d’albums vendus dans le monde et
de nombreux singles multi-platine, Martin Solveig écume les
scènes du monde entier depuis
20 ans ! Ses titres connaissent
un succès planétaire : Hello,

Places, Intoxicated ou encore
son tout dernier titre déjà sur
toutes les radios Juliet & Romeo.
DJ, producteur et compositeur,
Martin Solveig dépasse les
limites de la musique avec des
idées toujours plus innovantes.

Perfomer hors pair
Perfectionnant son art, celui
qui était à seulement 18 ans DJ
résident dans des boîtes parisiennes comme Le Palace, Les
Bains-Douches, L’Enfer ou
encore Le Queen, a fini par
collaborer avec les plus grandes
stars comme Madonna pour
qui il a produit une grande partie de l’album MDNA. Martin
Solveig continue de bâtir sa
réputation d’artiste multidimensionnel et défend désormais ses titres sur scène comme

un véritable performer et parfois chanteur avec un spectacle
original au format live. Un
show à ne pas manquer !
Le DJ et producteur
Bakermat,
lui,
mélange
musique électronique, house
music et techno, le tout produit
dans un style minimaliste aux
influences de jazz et de soul.
Après le succès incontestable de
son single One Day (Vandaag)
en 2013, le Néerlandais revient
en force avec son titre Living
synchronisé sur une publicité
Suzuki, puis le single Baby aux
sonorités profondément rétro.
En 2017 c’est avec le single
Don’t want you back qui
empreinte la voix de Kiesza que
l’artiste s’impose une nouvelle
fois comme une référence de la
house.
Comme son nom l’indique,
Bellecour est un duo de DJ

venu de Lyon composé de Tony
Romera et Keeld. Pour comprendre l’histoire, il faut
reprendre du début.

“

Ce serait bien
de faire un projet
commun”
« On a envoyé un morceau à
Mercer, Fonky Beat, sous le
nom Tony Romera & Keeld. Et
au final, DJ Snake nous dit :
“Les gars vous avez plein de
morceaux ensemble, ce serait
bien de faire un projet commun !” Ensuite on a continué,
on a fait notre première date au
Zig-Zag avec Malaa. »
Depuis, le duo enchaîne les

dates, bien décidé à faire danser
les scènes du monde entier.
Après son morceau Fonky Beat,
le duo lyonnais s’est taillé une
belle réputation dans l’univers
de la Bass House. Avec
Confluence, Bellecour livre un
EP rythmé dans la veine de leur
esprit musical. Everybody Goes
en est d’ailleurs un bon
exemple : beat funky et vocaux
urbains précèdent un build-up
efficace et rapide pour une
mélodie principale énergique,
sur la base d’un synthé aigu et
distordu.
Trois noms qui mettent
d’ores et déjà l’eau à la bouche.
Alors maintenant, restez
connectés pour connaitre dans
les semaines à venir la programmation complète. Et rendez-vous en juillet à la Corderie
Royale de Rochefort.
(Source Stereoparc festival)

P

Tarifs :
40,40 € (Pass 1
soirée) / 63,90 €
(Pass week-end).
Camping : 2,50 €
la nuitée.
Billetterie sur
stereoparc.com
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ÉCHILLAIS : LE LABEL FRACA SE MET À LA MODE DE BASHUNG
Suite à la conférence de Pierre Mikaïloff, biographe d’Alain Bashung, le service Musiques actuelles de la CARO organise un concert multiartistes en hommage au chanteur français disparu.
Le label FRACA sera à l’honneur puisque ce sont des artistes reliés à la marque qui présenteront
sur scène des reprises d’Alain Bashung. L’école primaire d’Échillais et le collège Pierre-Loti de
Rochefort ont préparé avec les artistes une surprise musicale, à découvrir le vendredi 21 février à
partir de 20 heures au foyer rural d’Échillais. Entrée gratuite. (©Gil Lesage)

LA FLORE A L’HONNEUR À CLAVETTE !
Lundi 24 février à partir de 11 h, place du Pressoir et à la salle des fêtes, la
commune de Clavette vous invite à découvrir la flore de Clavette avec la
guide naturaliste Anne Richard, de l’association À fleur de marée, balades
en nature. De 12h30 à 14 h, une dégustation de plantes sauvages est
prévue ; de 14h30 à 18 h, une sortie pour reconnaître et utiliser les plantes
sera suivie de la projection d’une vidéo présentant les plantes des trottoirs.
(©Mairie de Clavette)

4

LES POULES DE MARANS S’EXPOSENT
La société d’aviculture d’Aunis et Saintonge propose sa 35e exposition
nationale d’aviculture samedi 29 février de 9 h à 18 h et dimanche 1er mars
de 9 h à 17 h à la salle polyvalente (rue de Bordeaux) de Marans. Au
programme des deux jours : présentation, jugement et vente d’animaux
sélectionnés. Championnats régionaux : Poule Wyandotte, lapins argentés,
prix de la poule Marans et son œuf, challenges. Entrée 3 €, gratuit pour les
enfants, restauration sur place. Renseignements au 06 87 92 97 16. (©K.P.V.)

DIEU EST MORT AU PALACE DE SURGÈRES
Après Charlie, après le 13 novembre, il fallait pour le théâtre un cri, ou plutôt une colère traversée
d’un immense éclat de rire. Entre les Monty Python et Woody Allen, Nietzsche et Coluche, Voltaire
et Sardou, un spectacle engagé, poétique, rock’n’roll et jubilatoire ! C’est ce que propose Dieu est
mort. Et moi non plus j’me sens pas très bien ! de et avec Régis Vlachos et Charlotte Zotto de la Cie
du Grand Soir. Il y a du rire, beaucoup ; de la danse, un peu ; de la musique, une vidéo jouissive,
des petits miracles… RDV le 20 février à 20h30. Info et rés. : 05 46 07 14 30 (© Xavier Cantat)

LIKE

Le plein d’activités pour l’espace
jeunes à Mauzé-sur-le-Mignon

Les marées

VENDREDI 21

Échecs : à Rochefort,
les cerveaux vont fumer !

MATIN

Marée basse : 09:34
Marée haute : 03:38
Coefficient : 66

APRÈS-MIDI

Marée base : 21:56
Marée haute : 16:10
Coefficient : 70

SAMEDI 22
Le local jeunes est équipé d’un babyfoot, d’un billard,
d’un espace informatique et d’un espace détente (©Freepik)

Pour les vacances de février, l’espace jeunes du CSC propose le
plein d’activités aux adolescents de 11 à 13 ans. Il ouvre ses
portes du lundi 24 février au vendredi 6 mars de 14 h à 18 h 30.
Au programme : des sorties au cinéma le 25/02 (5 €), bubble foot
le 27/02 (10 €), patinoire le 05/03 (3 €), tournois de laser game le
03/03 (14 €), stage de boxe thaïlandaise du 2 au 6/03 (20 €)…

P

Inscription au centre socioculturel au 05 49 26 72 46.

Les bambins jouent en famille
à Ardillières et à St-Médard
Venez passer un moment convivial autour du jeu mercredi 26
février de 9 h 30 à midi et de 14 h à 17 h 30 à la salle
multiculturelle d’Ardillières avec les RAM Aunis Sud, et
mercredi 4 mars (mêmes horaires) à la salle polyvalente de
St-Médard-d’Aunis avec la bibliothèque La Méridienne.
Découvrez des jeux de société avec Oika Oika (jeux et loisirs
créatifs à domicile), de la relaxation des petits et kamishibai, des
ateliers Fabric’à jeux (à 10 h pour les moins de 6 ans, à 15 h pour
les plus de 6 ans), des jeux de motricité… Entrée libre.
Renseignement au 05 46 35 58 23, bambinsdaunis@wanadoo.fr
ou www.bambinsdaunis.fr

MATIN

Marée basse : 10:19
Marée haute : 04:11
Coefficient : 75

En 2019, 238 joueurs se sont affrontés sur une semaine de compétition. (©D.Dervieux)

APRÈS-MIDI

Marée basse : 22:36
Marée haute : 16:36
Coefficient : 78

DIMANCHE 23
MATIN

Marée basse : 10:57
Marée haute : 04:38
Coefficient : 81

APRÈS-MIDI

Marée basse : 23:12
Marée haute : 16:59
Coefficient : 84

Du 22 au 28 février, le Palais
des Congrès de
Rochefort reçoit le 19e festival international d’échecs.
Divisée en trois catégories, la
compétition accueille des
grands maîtres originaires de
Biélorussie, d’Inde, des PaysBas ou encore d’Ukraine.
C’est un événement fort
attendu chaque année par le
club
L’ É c h i q u i e r
Rochefortais. Plus grand tournoi dans sa catégorie en
Nouvelle Aquitaine, le festival
international d’échecs rochefortais oppose des passionnés
venus du monde entier, répartis en trois groupes de compétition. Le tournoi Master ras-

semble une vingtaine de
maîtres et grands maîtres. La
catégorie Accession, quant à
elle, est ouverte aux joueurs de
niveaux variés. Nouveauté de
cette nouvelle édition : un
tournoi Espoir, réservé aux
jeunes joueurs qui n’ont pas
l’expérience des compétitions.

Plus de 250 joueurs
Plus de 250 joueurs se
remueront les méninges pour
se classer au plus haut dans
leur classement respectif.
C’est plus de 8 000 euros de
prix qui seront partagés entre
les vainqueurs. Dominique
Dervieux, arbitre internatio-

nal, encadrera les joueurs
dans leur progression. L’année
dernière, le Venezuela fut à
l’honneur grâce au grand
maître José Rafael Gascon Del
Nogal qui a remporté la plus
haute distinction du festival.
Le Français le mieux classé
était alors le fourasin Adrien
Demuth, placé à la 7e position.
Un ancien champion de
France assistera au festival et
partagera son expérience avec
les joueurs moins expérimentés.
Nicolas Saint-Lanne

P

Rens. : philippe.
giambiasi@wanadoo.fr
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●●

JEUDI 20

CINÉMA
●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Projection du film Une belle équipe
à 21 h à la salle des fêtes.

EXPOSITION
●● La Rochelle
Vernissage de l’exposition Notes
Collectif Athanor à 18 h 30 à l’Atelier
Bletterie. Expo visible du 21 février
au 7 mars de 15 h à 19 h.

●●

VENDREDI 21

CINÉMA
●● Loulay
1917 à 21 h au foyer rural.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Marans
Concours de tarot des aînés ruraux
à 14 h à la salle du club. Inscription à
partir de 13 h 30.
●● Saint-Jean-d’Angély
Loto du SCA à 20 h 30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine, animé par Nathalie.
1,70 € le carton, ouverture à 19 h.
Sans réservation.
●● Surgères
Loto des Messagères de l’espoir à
20 h 30 au Castel Park, animé par
Phil. 2 € le carton, 42 quines, partie
enfants, ouverture à 19 h. Rés. au
06 33 02 91 00.

SCÈNE
●● Matha
Théâtre patoisant saintongeais à
20 h 30 à la salle des fêtes. Rés. au
05 46 48 12 23.
●● St-Médard-d’Aunis
Les Croc’Mots fêtent leurs 10 ans
à 20 h 30 dans la salle l’Archipel, à
l’occasion de leur best œuf. Entrée
gratuite, sans réservation.
●● Saint-Xandre
Créature, spectacle de la clown
Sabrina Maillé pour tous les publics,
à 20 h 30 à l’Agora. Entrée 10 €, tarif
réduit 5 €. Rés. au 05 46 37 15 83.

AUTRE
●● Aulnay
Ouverture du dépôt puces-couturières.com vendredi 21 et samedi
22 février de 10 h à 18 h au 22, route
de Cognac. Rens. au 06 12 28 66 45.
●● La Rochelle
Salon Habitat & jardin du vendredi 21 au dimanche 23 février de
10 h à 19 h à l’espace Encan. Entrée
4 €, -15 ans gratuit. Rens. sur www.
salonhabitat.net
●● La Rochelle
Soirée jeux à 20 h à la ludothèque
du Lac à Villeneuve-les-Salines.
Rens. au 05 46 44 14 40. Rés. au
05 46 31 09 44.

●●

SAMEDI 22

CONFÉRENCE
●● Chaniers
Les énergies renouvelables
organisée par l’association Cercle

des amateurs de curiosités à
15 h à la salle des fêtes. Rens. au
06 74 72 80 71.

DÉDICACE - RENCONTRE
●● Breuil-Magné
Rencontre avec Alain Vidal, auteur
local de romans et polars, à 15 h à la
maison des associations, organisée
par A livre ouvert. Entrée libre.
●● Puilboreau
Valérie Benaïm dédicacera son livre
Kiffeuse en série à 14 h à Cultura.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Aumagne
Concours de belote du comité
des fêtes à 14 h 30 à la salle des
fêtes. Ouverture à 13 h 40. Sur
inscription 9 € au 05 46 58 23 10 ou
06 59 53 73 35.
●● Chaillé-les-Marais (85)
Loto du FC2 Sud Vendée à 19 h à la
salle Pré Vert. 2 € le carton. Rés. au
07 62 52 23 03 ou 07 86 45 97 37.
●● Chambon Gare
Concours de belote du club des
aînés à 13 h 30 à la salle des fêtes.
Inscription 8 €.
●● Champagné-les-Marais (85)
Concours de belote du comité des
fêtes à 14 h à la salle des fêtes.
Inscription 8 € sur place. Rens. au
06 89 58 51 10.
●● Châtelaillon-Plage
Loto des diables rouges à 21 h à la
salle polyvalente, animé par Wilfrid.
2 € le carton. Rés. au 07 87 49 06 64.
●● La Rochelle
Loto de Mireuil loisirs à 14 h 30 à la
salle des fêtes de La Pallice, animé
par Jocelyne. 2 € le carton, plaques
acceptées, ouverture à 12 h. Sans
réservation.
●● Ligueuil
Loto de l’Entente Populaire à 14 h à
la salle des fêtes. 42 quines, 1,50 €
le carton, ouverture à 13 h, cartons
personnels acceptés.
●● Marennes
Loto de l’ASPT à 21 h à la salle polyvalente, animé par Sylvie. 43 quines,
2 € le carton. Rés. au 05 46 85 31 57.
●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de LRKT à 21 h à la salle des
fêtes. 2 € le carton, ouverture à
19 h 30. Rés. au 06 13 34 54 19.
●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto de l’amicale sportive hilairoise
17 à 20 h 30 à la salle Jean-Garnier.
40 quines, 1,50 € le carton, ouverture à 19 h 30. Sans réservation.
●● Saint-Vivien
Concours de belote de l’interclubs
le Trait d’union, ouverture des
portes à 13 h, à la salle des fêtes.
Inscription 8 € au 06 09 14 35 73 ou
05 46 66 07 61 ou mothay.marlene@
yahoo.fr
●● Soubise
Loto des filles des dunes à 20 h 30
à la salle des fêtes. 41 quines, 2 €
le carton, ouverture à 19 h. Rés. au
07 57 63 29 61.
●● Vérines
Concours de pétanque des Bras
ouverts à 13 h 30 à la salle des fêtes.
Inscription 8 € au 05 46 37 04 14.

SCÈNE
●● La Ronde
Soirée bretonne de l’Ape à 19 h à la
salle des fêtes, animation Fest-Noz
par la Kevrenn de La Rochelle
(Bagad, chants traditionnels,
danses bretonnes). Restauration
galettes complètes, galettes sau-

3

idées
dans le 17

Si La Jarrie m’était contée...
Ciné Jarrie vous invite à
découvrir La Jarrie sous
un autre angle, samedi
22 février à 18 h, à la
salle des fêtes.
Thierry Bouyer (© K. P.-V.),
historien local qui collectionne
les cartes postales de la commune depuis plus de 40 ans, en
a sélectionné plus d’une centaine afin de vous faire découvrir le village de la fin du XIXe
au XXe siècle à travers une
vidéo projection. À 18 h, vous
ferez un voyage au travers des
images du passé projetées sur
grand écran, durant lequel
vous apprendrez peut-être des
faits historiques et anecdotiques.
À l’issue de la projection,
vous pourrez échanger avec
Thierry Bouyer et découvrir

son dernier ouvrage intitulé
Souvenir de La Jarrie (disponible à la vente), composé de
cartes postales anciennes com-

mentées et ordonnées de façon
à ce que le lecteur puisse se
promener dans La Jarrie avec
le livre à la main.
Pour continuer dans la
convivialité, un buffet participatif sera organisé à 19 h 30
avant la projection du film fiction Polar’Oïd réalisé par
l’équipe du film jarrien à
20 h 30. Cette fiction policière
tournée à La Jarrie par des
Jarriens et avec des Jarriens se
déroule en 1962 puis en 2016.
Vous y verrez, reconstituée,
l’ambiance du village il y a plus
de 50 ans, avec le curé, le garde
champêtre, les enfants, la
vieille école, l’ancienne place
de l’Église…
Katy Poirier-Vergos

P

Entrée gratuite

La Grève du sexe au théâtre
Comédie-La-Rochelle
Depuis le 7 février et jusqu’au
28 mars, les vendredis et
samedis à 18 h 30, La Grève
du sexe est à l’affiche du
théâtre Comédie-LaRochelle.
Deux acteurs : Sylvain
Gigonzac, originaire d’Aytré,
incarnant un monsieur plus
occupé par ses revendications
syndicales que par son épouse,
interprétée par Judith Glykos,
comédienne rochelaise, vont
s’affronter sur une scène
quelque peu atypique. Le lit
conjugal va tour à tour se
transformer en ring de boxe,
en open space, en gondole ou
encore en voiture, dans un
subtil mélange d’humour et
d’amour. Cette pièce écrite par
Jordi Cardoner et mise en
scène par Nathalie Hardoin a
tourné à guichet fermé pour
ses deux premières représentations.
« Nous avons choisi cette
pièce parce qu’elle cartonne »
confie, Tewfik Béhard, directeur du théâtre Comédie-La-

Quand le lit conjugal devient un théâtre à lui seul, une comédie
hilarante au Comédie La Rochelle (© CLR)

Rochelle. « J’avais découvert la
pièce sur Avignon. C’est la 4e ou
5e pièce de Jordi Carboner. Elle
séduit à la fois les hommes et les
femmes », ajoute-t-il.
Comme toujours dans ce
temple du rire rochelais, le
public sera mis à contribution
et sera convié à participer aux
joutes verbales du couple pour

le plus grand plaisir des spectateurs. Un rendez-vous à ne pas
manquer en cette période de
Saint-Valentin !

Catherine Picard

P

Réservation au
05 46 28 78 70
ou www.16-19.fr

L’École de médecine dévoile
son programme culturel
L’ancienne École de médecine
navale et l’Hôtel de Cheusse à
Rochefort organisent une
nouvelle série d’animations
pour l’année 2020. Entre
conférences et ateliers, il y
en a pour tous les âges et tous
les goûts.
Au-delà des traditionnelles
visites, les établissements
culturels
de
Rochefort
accueillent artistes, conférenciers et historiens pour assurer
un large choix d’animations.
Au programme de ce nouveau cru, l’association Écume
des Mers anime des ateliers
réguliers de chants marins
dans l’enceinte de l’ancienne
École. Ils seront également en
concert le 21 juin à l’Hôtel de

(© École de médecine navale)

Cheusse, à l’occasion de la fête
de la musique.
Deux artistes invités, le
sculpteur Denis Tricot et le
musicien
Éric
Cordier,
prennent part au programme
culturel de l’ancienne École

dans le cadre d’une résidence
de création. Ils réaliseront à
quatre mains des sculptures
éphémères et un parcours
sonore inédit. Surfant sur le
succès mondial des jeux d’évasion, l’ancienne École de médecine navale est le théâtre d’un
nouveau jeu de piste, sur réservation.
La programmation intervient également à l’extérieur
des établissements puisqu’une
dictée sous forme de concours
littéraire aura lieu le 8 mars au
Palais des Congrès de
Rochefort.
Nicolas Saint-Lanne

P

Renseignements au
05 46 99 59 57.

WEEK-END
Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. « 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.
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A

cisses, crêpes… Rens. sur www.
assolaribambelle.com

vous
de jouer !

VIDE-GRENIER - BROCANTE
●● Vix (85)
Vide dressing des amis des chats
samedi 22 et dimanche 23 février
de 10 h à 17 h à l’espace culturel
Nina-Vasseur. Entrée adulte 1 €, -15
ans gratuit. Rens. au 07 88 46 40 76
ou 06 87 04 24 24.

AUTRE
●● Aytré
Parc éphémère de jeux gonflables
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes
Jules-Ferry. Rens. au 06 09 24 10 29.
●● Loiré-sur-Nie
Soirée jeux à 20 h à la salle des
fêtes. Rens. au 05 46 58 53 09.

●●

DIMANCHE 23

BAL
●● Aytré
Thé dansant du CSC de 14 h à 18 h
à la salle Brassens, animé par le
duo orchestra nostalgie Jacques
et Gérard Garel. Inscription 7 € au
05 46 44 28 13.
●● Matha
Thé dansant de Génération Mouvement à la salle des fêtes à 14 h 30,
animé par l’orchestre Diapason.
Entrée : 10 € pâtisserie offerte. Rés.
au 06 31 57 04 37 ou 05 46 58 55 00
ou 05 46 26 60 80.
●● Verdille (16)
Thé dansant du comité des fêtes à
14 h 30 à la salle polyvalente animé
par l’orchestre les Baladins. Entrée
10 € avec pâtisserie offerte. Rés. au
05 45 21 02 34 (heures de repas) ou
05 45 21 04 17 le jour même.

CINÉMA
●● La Jarrie
Ciné Jarrie vous propose la projection du film L’empereur de Paris à
17 h à la salle des fêtes. Gratuit.

●● Chambon-Gare
Loto du comité des fêtes à 14 h à
la salle des fêtes. 2 € le carton, 41
quines, parties enfants gratuites,
ouverture des portes à 13 h. Sans
réservation. Renseignement au
07 83 10 21 26 ou sur comitedesfeteschambon@gmail.com
●● Châtelaillon-Plage
Loto des diables rouges à 14 h 30
à la salle polyvalente, animé par
Wilfrid. 2 € le carton. Rés. au
07 87 49 06 64.
●● Courant
Loto de l’Acca à 14 h animé par
Phil à la salle polyvalente. 2 €
le carton, ouverture des portes
à 13 h, plaques acceptées. Sans
réservation.
●● Les Gonds
Concours de belote de l’amicale
pétanque à 14 h à la salle municipale. Inscription 10 €.

SCÈNE
●● La Devise
La Compagnie du Clair de Lune
présente Dépêche toi bibiche…
on va rater l’avion et Hugolin, non
d’un chien à 14 h 30 à la salle des
fêtes de Vandré. Réservation au
05 46 32 44 38. Rens. sur www.
theatreclairdelune17.sitew.fr

●● Beauvoir-sur-Niort (79)
Loto des Anciens Combattants
UNC à 14 h 30, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13 h.

●●

ET APRÈS

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Concours de belote à Lussant
samedi 29 février
Organisé le club des aînés à la
Vieille Halle, salle de la VieilleHalle à 13 h 30. 10 euros la partie.
Réservation jusqu’au 27 février au
05 46 83 46 27 ou 05 46 84 59 03.
●● Déjeuner déguisé à Villarsles-Bois samedi 29 février
L’Amicale villarboisienne organise
un repas bal costumé à midi à
la salle des fêtes. Thème libre.
Adhérent 23 € ; non-adhérent
26 € ; enfant 8 €. Inscription au
06 78 86 36 90 ou 05 46 94 94 62.
●● Concert à Saint-Xandre mardi
3 mars
La Sirène et la mairie de St-Xandre
présente Paul Personne en concert
à 20 h à la salle l’Agora. Sur place

30 €, tarif plein 27 €, tarif réduit
25 €. Billetterie sur www.la-sirene.
fr ou au 05 46 37 15 83 ou infos@
lagora17.fr
●● Cinéma à La Rochelle
mercredi 4 mars
Projection en avant-première du
film Divorce club en présence
d’Arnaud Ducret et de Michaël
Youn, à 19 h 45 au CGR les Minimes.
Réservation sur www.cgrcinemas.
fr/larochelle
●● Soirée choucroute à Aulnay
samedi 7 mars
Organisée par l’US Aulnay Football
à 20 h à la salle municipale. Adulte
20 €, enfant jusqu’à 12 ans 10 €.
Réservation obligatoire avant le
24 février au 06 63 39 90 57 ou au
06 08 66 25 57.
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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.
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LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Muron
Concours de belote du club Harmonie Générations Mouvement
mardi 25 février à 13 h 30 à la salle
polyvalente. Inscription 10 €. Renseignement au 05 46 43 01 35.

8
9
5
9 7 - 13 FÉVRIER
4
6
SOLUTIONS
1
2
6
3
7
2
8
6
3
5 4
5
4
7
7
2
8

SUDOKU - DIFFICILE

●● St-Hilaire-de-Villefranche
Loto de la société des fêtes à
14 h 30 à la salle Jean-Garnier. 41
quines, ouverture des portes à
13 h 30. Sans réservation.

●● Nieul-sur-Mer
Dans le cadre de Cinéma en hiver,
projection du dessin animé Kirikou
et la sorcière à 15 h à l’espace
Michel-Crépeau, salle du phare de
Cordouan. Entrée 3 €, -18 ans gratuit.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
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Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
1 annonce gratuite*
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussiPour
partagée
en neuf votre
carrés manisfestation
et chacun de ces dans le journal,
annoncer
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.
Sudoku 101 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

1

via le site
www.lhebdo17.fr

3 possibilités
2
Solution

Formulaire à remplir dans la
rubrique association

par mail
annonce@lhebdo17.com

3

par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

9 6 1 4 5 3 7 2 8 Utilisez le coupon ci-dessous
2Commune5: 7 6 8 9 1 3 4
Type de manifestation :
4Date et heure
3:8 7 1 2 5 6 9
Organisé par (nom de votre association) :
1Tarifs : 2 6 3 4 8 9 7 5
Réservation :
8Renseignement
7 :9 2 6 5 4 1 3
3 * Pour
4 une 2e5parution,9sous forme
7 de publicité
1 (372€ TTC) :8contactez6Christine Taverne au 06 75 54 36 11
5 9 2 8 3 7 6 4 1
Rédigez votre mail
selon le modèle ci-dessous
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Les essenTieLs

Le coup de cœur de La semaine

SAMEDI
Police
de caractères

DIMANCHE

rance 3 recrute Clémentine
Célarié
pour devenir l’héroïne du téléfilm Police
de caractères. Après
avoir joué une avocate
dans la série Lebowitz

F

The Voice, TF1
SAMEDI

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 The Voice

FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
LES 50 COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
Présenté par Michel Drucker
23.25 On n'est pas couché

FRANCE 3
21.05
TÉLÉFILM
POLICE DE
CARACTÈRES
De Gabriel Aghion
Avec Clémentine Célarié
22.30 Péril blanc, téléfilm

CANAL+
21.00
FILM
CRIMINAL SQUAD
De Christian Gudegast
Avec Gerard Butler, Pablo
Schreiber
23.20 Vice, film

M6
21.05
HAWAII 5-0

SÉRIE

2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.50 Hawaii 5-0, série

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA BATAILLE DE
LITTLE BIGHORN
Une légende du Far West
21.45 Billy the Kid, , doc.
22.40 Ostéopathie, doc.

LUNDI

Les profs, TF1
LUNDI

Les Minions, France 2
MARDI

Rain man, Arte
DIMANCHE

TF1
21.05
FILM
LES GARDIENS DE
LA GALAXIE 2
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana
23.40 Les gardiens de la
galaxie, film

FRANCE 2
21.05
FILM
L'ÉCOLE
BUISSONNIÈRE
Avec François Cluzet
23.00 Nous irons tous au
paradis, film

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
BROKENWOOD
Saison 6 - Épisode 3 : Conflits
de canards
Avec Neill Rea
22.40 Brokenwood, série

CANAL+
21.00
SPORT
FOOTBALL : PSG /
BORDEAUX

Ligue 1 Conforama.
26e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
23.25 King of ze day, mag.

M6
21.05
MAGAZINE
CAPITAL

Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive

ARTE
20.55
RAIN MAN

FILM

De Barry Levinson
Avec Tom Cruise
23.05 Une fusée pour Mobutu,
doc.

MARDI

contre Lebowitz sur
France 2, l’actrice campe
désormais une super flic
et mère célibataire débordée. Louise Poquelin
est une Nordiste pure
souche, qui n’a pas sa
langue dans sa poche.
Elle doit enquêter sur le
meurtre du patron d'une
conserverie. Pour cette

affaire, elle collabore
avec un nouveau coéquipier issu de l’aristocratie,
interprété par Joffrey Platel. Les deux comédiens
se sont déjà donné la réplique dans la fiction
Classe unique.
Romance Lebeau
Samedi France 3, 21 h 05

TF1
21.05
LES PROFS

FILM

De Pef
Avec Isabelle Nanty
22.50 New York, unité
spéciale, série

FRANCE 2
21.05
MIRAGE

SÉRIE

Épisodes 3 & 4
Avec Marie-Josée Croze
22.55 Faites entrer l'accusé

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
LE MONDE DE JAMY
Neige, verglas, grand froid :
quand l'hiver se déchaîne !
Présenté par Jamy Gourmaud, Églantine Emeyé
23.05 Météo,
23.10 La France en vrai, doc.

CANAL+
21.00
SÉRIE
BARON NOIR
2 épisodes
Avec Kad Merad
22.45 21 cm

M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU
PREMIER REGARD
Épisode 8
23.05 Mariés au premier
regard

ARTE
20.55
ALMANYA

FILM

De Yasemin Samdereli
Avec Vedat Erincin, Fahri
Ogun Yardim
22.35 Solaris, film

TF1
21.05
MAGNUM

SÉRIE

2 épisodes
Avec Jay Hernandez
22.50 Magnum, série

FRANCE 2
21.05
FILM
LES MINIONS
Avec Marion Cotillard
22.40 Infrarouge, doc.

FRANCE 3
21.05
CAPITAINE
MARLEAU

SÉRIE

Veuves mais pas trop
Avec Corinne Masiero
22.35 Entre vents et marées,
téléfilm

CANAL+
21.00
FILM
MON INCONNUE
Avec François Civil
23.00 Lourdes, doc.

M6
21.05
JEU
PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA
ROUTE MYTHIQUE
Épisode 1
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.15 Pékin Express :
Itinéraire Bis, jeu

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES BOURREAUX
DE STALINE
Katyn, 1940
22.35 Le pacte Hitler-Staline,
doc.

sonnière
MERCREDI

L’aventurier Nicolas Vanier
filme la nature dans L’École
buissonnière, sorti en 2017
et diffusé pour la première

MERCREDI

Une intime conviction, Canal+

TF1
21.05
SÉRIE
EMERGENCE
2 épisodes
Avec Ashley Aufderheide
23.40 Blacklist, série

FRANCE 2
21.05
SÉRIE
IL A DÉJÀ TES
YEUX
Épisodes 5 & 6
22.45 Ça ne sortira pas d'ici

FRANCE 3
21.05
DÉBAT
MUNICIPALES 2020
Débat régional
22.45 Culture, dans votre
région, mag.
23.35 Filme ton quartier ! Le
palmarès, doc.

CANAL+
21.00
FILM
UNE INTIME
CONVICTION

Avec Marina Foïs
22.50 Mauvaises herbes, film

M6
21.05
TOP CHEF

JEU

Épisode 2
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.30 Top Chef : les grands
duels, jeu

ARTE
20.55
FILM
JOURNAL D'UNE
FEMME DE
CHAMBRE
Avec Léa Seydoux
22.30 Le Pigalle, doc.

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder…
Police de caractères ★

Capital ★★

Pékin Express ★★

En marge du Salon de l’agriculture (du 22 février au
1er mars), les émissions du groupe M6 mettent en
avant les métiers en contact avec la nature. C’est le cas
du magazine Capital, qui s’intéresse cette semaine
aux vrais revenus des paysans. C’est un fait : 40 % des
450 000 agriculteurs français vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Pourquoi la profession est-elle
de plus en plus précaire ? Dimanche 23, M6, 21 h 05

,
j
p
p
risien dans les années 30,
est adopté par un gardechasse et son épouse.
Grâce à sa nouvelle famille,
il découvre la Sologne et sa
campagne. Sa rencontre
avec un braconnier rustre
et solitaire, qu’il n’a pas le
droit de côtoyer…
Dimanche France 2, 21 h 05

JEUDI

JEUDI

Pas son genre, France 3

TF1
21.05
SÉRIE
LÉO MATTÉÏ - BRIGADE DES MINEURS
2 épisodes
Avec Jean-Luc Reichmann
23.05 Léo Mattéï - Brigade
des mineurs, série

FRANCE 2
21.05
MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL

3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.

FRANCE 3
21.05
FILM
PAS SON GENRE
Avec Émilie Dequenne
23.00 La ligne bleue, doc.

CANAL+
21.00
VIKINGS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Gustaf Skarsgard,
Katheryn Winnick
22.35 Ray Donovan, série

M6
21.05
FILM
À LA POURSUITE DE
DEMAIN
Avec Britt Robertson
23.25 Lone Ranger, naissance
d'un héros, film

ARTE
20.55
FIERTÉS

SÉRIE

Épisodes 1, 2 & 3
Avec Samuel Theis
23.30 Je ne me tairai pas,
téléfilm

VENDREDI

Kev Adams campe, pour
la énième fois, un adolescent turbulent dans la comédie Les Profs, adaptée
des bandes dessinées de
Pica et Erroc. Direction le
pire lycée de France, qui
réunit les plus mauvais
élèves.
Lundi TF1, 21 h 05
NCIS, M6
VENDREDI

TF1
21.05
TÉLÉ-RÉALITÉ
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
N° 2
Présenté par Denis Brogniart
23.25 Vendredi, tout est
permis avec Arthur

FRANCE 2
21.05
TÉLÉFILM
JE SUIS COUPABLE
De Christophe Lamotte
Avec Bruno Debrandt
22.40 Caïn, série

FRANCE 3
21.05
SPECTACLE
300 CHŒURS
CHANTENT
Les plus belles chansons de
Michel Sardou
23.15 Eddy Mitchell
itinéraires, doc.

CANAL+
21.00
ÉVÉNEMENT
45E CÉRÉMONIE
DES CÉSAR

00.00 Nous finirons ensemble,
film

M6
21.05
NCIS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Mark Harmon
22.50 NCIS, série

ARTE
20.55
TÉLÉFILM
LE TEMPS DES
COPAINS
De Eoin Moore
Avec Hans Löw
22.30 Debbie Harry, doc.
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’aventurier et réalisateur Nicolas
Vanier filme une fois encore la nature
dans L’École buissonnière, diffusé pour
la première fois en clair, dimanche soir
sur France 2. On y rencontre Paul, un jeune
orphelin parisien dans les années 30, alors
qu’il est adopté par un garde-chasse et
son épouse. Grâce à sa nouvelle famille,
il découvre la Sologne et sa campagne.
Sa rencontre avec un braconnier rustre et
solitaire, qu’il n’a pourtant pas le droit
de côtoyer, lui fait aimer la forêt et ses animaux. Mais cette nouvelle vie en province
cache aussi de lourds secrets et l’enfant ne
va pas tarder à le comprendre…

⎜Le Grand Show de l'humour
Michel Drucker est de retour en prime sur France 2.
Depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, il présente Le Grand Show de l’humour et accueille les rois de
la vanne pour le classement des cinquante humoristes
préférés des Français.
Samedi 22, France 2, 21 h 05
⎜Carnaval de Nice
C’est Mardi gras sur France Télévisions ! France 3 nous
emmène faire un tour au célèbre carnaval de Nice dans
une émission spéciale sur le thème « Le roi de la mode ».
Direction la Promenade des Anglais où la fête bat son
plein au milieu des batailles de fleurs et des déguisements
féeriques.
Dimanche 23, France 3, 15 h 15
⎜Paprika
Trente ans après ses derniers pas sur les planches,
Victoria Abril renoue avec le théâtre dans Paprika, une
pièce de Pierre Palmade rediffusée sur France 4. Elle
interprète Eva, meneuse de revue dans un cabaret.
Un jour, un beau jeune homme, qui prétend être son fils,
sonne à sa porte…
Mardi 25, France 4, 21 h 05

François Cluzet incarne l’homme des bois
qui se lie d’amitié avec le petit garçon, quant
à lui campé par Jean Scandel. Ce premier et
unique rôle dans la carrière de l’adolescent
lui a valu le prix de la Meilleure interprétation masculine lors du Festival international du film de fiction historique en 2017.
L’autre star du film est bien sûr son réalisateur, Nicolas Vanier. Écrivain, photographe
et explorateur, ce passionné du Grand
Nord a arpenté les territoires enneigés
de Laponie, d’Alaska et de Sibérie, toujours
accompagné de ses chiens de traîneaux.
Son dernier long métrage, Donne-moi des
ailes, sorti il y a quelques mois, retrace une
expédition père/fils en ULM au contact des
oies sauvages. Le prochain, Poly, dans lequel
un enfant sauve un poney maltraité dans
un cirque, est prévu pour le mois d’octobre.
Dimanche 23, France 2, 21 h 05

© Radar Films/ JM Turpin

L'École
buissonnière
L

coup
de projecTeur

Les Gardiens de la galaxie 2

Les Profs ★★
Pékin Express est de retour sur M6 ! Pour les quinze
ans de l’émission d’aventure, les sept binômes partent
sur la même route que lors de la toute première saison.
Ils tenteront de rallier Moscou à Pékin, en passant par
la Mongolie intérieure et la muraille de Chine, avec
un euro par jour et par personne. Les concurrents sont
d’anciens participants emblématiques. Pour plus de
pression, toutes les étapes de cette nouvelle compétition sont éliminatoires. Mardi 25, M6, 21 h 05

France 3 recrute Clémentine Célarié pour devenir
l’héroïne du téléfilm Police de caractères. L’actrice de
62 ans campe une super flic et mère célibataire débordée. Louise Poquelin est une Nordiste pure souche,
bonne vivante et qui n’a pas sa langue dans sa poche.
Elle doit enquêter sur le meurtre du patron d’une
grande conserverie des Hauts-de-France. Samedi 22,
France 3, 21 h 05

Magnus ★★
Magnus arrive sur Série Club. Cette fiction norvégienne
se distingue des polars scandinaves qu’on a l’habitude
de voir. Certes, il y est toujours question de meurtres
et d’enquêtes, mais celles-ci sont résolues avec une
dose de surnaturel, d’humour et d’absurde… Magnus
Undredal est sans doute le pire détective que les pays
nordiques aient connu. Pourtant, il se voit confier une
affaire très importante, tout droit sortie de la mythologie norvégienne… Samedi 22, Série Club, 20 h 50

Criminal Squad ★★
Place à un nouveau film d’action, samedi soir sur
Canal+. Criminal Squad, sorti en 2018, met en scène
Gerard Butler dans le rôle d’un shérif borderline,
réputé pour ses méthodes violentes aussi redoutables
qu’efficaces. Sa mission ? Protéger la Réserve fédérale
des États-Unis qui est sur le point d’être cambriolée
par un groupe de braqueurs de haut niveau. 50 Cent
fait partie des voyous. Samedi 22, Canal+, 21 h 00

Kev Adams campe, pour la énième fois, un adolescent
turbulent dans la comédie Les Profs, adaptée des
bandes dessinées de Pica et Erroc. Direction le pire
lycée de France, qui réunit les plus mauvais élèves.
Pour augmenter le taux de réussite au bac, l’inspection académique décide de renouveler son équipe
pédagogique et engage des enseignants connus pour
leur médiocrité… Lundi 24, TF1, 21 h 05

Journal d'une femme de chambre ★★★
Amateur des films en costumes, le réalisateur Benoît
Jacquot donne vie au roman d’Octave Mirbeau,
Journal d’une femme de chambre, déjà adapté au
cinéma par Jean Renoir et Luis Buñel. Léa Seydoux
interprète une domestique parisienne engagée par la
famille Lanlaire, en province. Courtisée par le maître
de maison et surveillée de très près par son épouse,
qui ne lui fait aucun cadeau, la jolie jeune femme sait
se faire remarquer… Mercredi 26, Arte, 20 h 55

Léo Mattéï ★
C’est parti pour une septième saison de Léo Mattéï,
brigade des mineurs. Dans cette première soirée (sur
deux), le commandant est anéanti par l’assignation de
sa fille dans un centre éducatif fermé. L’adolescente
doit bien se tenir pour éviter la prison, mais elle est
incontrôlable. Ce père de famille va découvrir
un lourd secret concernant son enfant… Jeudi 27, TF1,
21 h 05

45e cérémonie des César ★★
Comme chaque année, la traditionnelle soirée des
César est l’un des rendez-vous incontournables du
cinéma français. Le 28 février, Canal+ diffusera, en
clair et en direct de la salle Pleyel à Paris, la 45e édition.
L’humoriste et comédienne Florence Foresti, qui
s’était déjà pliée à l’exercice en 2016, sera la maîtresse
de cette cérémonie, par ailleurs présidée par l’actrice
Sandrine Kiberlain. Vendredi 28, Canal+, 21 h 00

© 2016 Marvel
Une semaine après avoir diffusé le premier volet, TF1 nous
propose de découvrir Les Gardiens de la galaxie 2. Nous les
avions laissés peu après une bataille dévastatrice contre Ronan
l’Accusateur, avec un Groot ressuscité sous forme d’adorable
arbuste et une nouvelle bande sonore plus funky que jamais.
Nous les retrouvons quelques mois après le conflit, toujours à
bord du vaisseau Milano (ainsi nommé en hommage à l’actrice
Alyssa Milano). Pour l’épauler dans ces nouvelles aventures,
l’intrépide Star-Lord (Chris Pratt) pourra à nouveau compter
sur Rocket, le raton laveur tireur d’élite à la langue bien
pendue, le colosse au cœur tendre Drax, la vaillante Gamora
et le bébé Groot, aussi attendrissant qu’imprévisible.

Dimanche 23, TF1, 21 h 05

À voir sur KTo ceTTe semaine

⎜Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel se dévoile
sous un nouveau jour. Au lieu de raconter l’histoire de cette
édifice fondé par l’évêque Aubert au VIIIe siècle, Michel
Simonet, le responsable des lieux, décrypte ses représentations, indissociables de la lutte entre le Bien et le Mal.
Lundi 24, 20 h 40

Marque Repère
lance le Savoir d’Achat.
Savoir
d’Achat.

Pouvoir
d’Achat.

Origine des ingrédients
Les œufs et la farine
de blé viennent de France
et ils ont en plus le bon goût
d’être bio. Le sucre de canne
bio vient d’Amérique du Sud,
reconnu pour son savoir-faire
dans le domaine.
Et les fèves de cacao ?
Elles viennent d’Amérique
et d’Afrique. Là où toutes
les conditions climatiques
sont réunies pour leur culture.

2€53 les 200g

soit 12€65 le kilo,
c’est tentant, non ?

Lieu de fabrication
France. Et oui, chez nous
on aime les bonnes choses.
Nutri-Score
D. Allez-y quand même
mollo avec ce moelleux.

Parce qu’un prix où il n’y a rien à redire, doit aussi être un prix
où il y a tout à dire, Marque Repère, en plus de protéger votre pouvoir
d’achat, lance le Savoir d’Achat. Maintenant, retrouvez sur le drive E.Leclerc
et progressivement sur les emballages de nos produits alimentaires : l’origine
des principaux ingrédients, leur lieu de fabrication et leur Nutri-Score.
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