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Michaël Youn et Arnaud
Ducret à La Rochelle

Arnaud Ducret partage l’affiche avec le réalisateur
du film Michaël Youn (© Georges Biard)

Retour à la
grève

Mercredi 4 mars à 19 h 45,
le cinéma CGR-Les Minimes
de La Rochelle accueillera les
acteurs Michaël Youn et
Arnaud Ducret à l’occasion de
l’avant-première du film
Divorce Club. Il s’agit du troisième long-métrage réalisé
par Michaël Youn, l’ancien
trublion du Morning Live sur
M6. À l’affiche de cette comédie familiale, vous pourrez
également retrouver FrançoisXavier Demaison, Caroline
Anglade, ou encore Audrey
Fleurot. Divorce Club a récemment gagné le Grand Prix du
festival de l’Alpe d’Huez.
Le synopsis du film : Après
5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il
découvre en public que sa
femme le trompe : humilié et
plaqué dans la foulée ! Abattu
et lâché par ses proches, Ben
peine à remonter la pente
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami
lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
Patrick, au contraire de Ben,
entend bien profiter de son
célibat retrouvé et de tous les
plaisirs auxquels il avait
renoncé durant son mariage.
Bientôt rejoints par d’autres
divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières
règles du « Divorce Club »…
Billets sur cgrcinemas.fr

L’Union locale CGT de La
Rochelle appelle à un rassemblement ce jeudi 27 février à
10h30 devant les nouveaux
locaux de la Préfecture de la
Charente-Maritime (cité administrative Duperré) pour le
retrait de la réforme des
retraites par points et défendre
les droits syndicaux.

Alain Rousset
en visite
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■

Le président de la région
Nouvelle Aquitaine sera en
visite en Charente-Maritime
vendredi 28 février. En fin de
matinée, il visitera le chantier
naval Océa à La Rochelle. La
Région Nouvelle Aquitaine
prévoit de s’associer aux projets de développement de cette
entreprise. En début d’aprèsmidi, Alain Rousset se rendra à
l’entreprise Envie à Périgny.

■

■
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Confusion de peines pour
l’escroc très connu de la justice

MAIN COURANTE
MARANS : VICTIME D’UN MALAISE
■■ Dimanche 23 février vers

17 h 30, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la
commune pour une personne
inanimée dans son véhicule.
Les secours ont dû pratiquer
un massage cardiaque sur
cette personne âgée de 55 ans
pour la ramener à la vie. Prise
en charge, elle a été évacuée
vers le centre hospitalier de
La Rochelle.

ROCHEFORT : IVRE, IL PERCUTE
LES VÉHICULES DE POLICE
■■ Mercredi 19 février vers

23 h 30 à la sortie du McDonald’s du Brillouet à la sortie
de la ville, un automobiliste
quitte le parking du fast food
sans éclairage à son véhicule.
Une patrouille de police tente
de contrôler ce conducteur
qui refuse alors d’obtempérer
et prend la fuite en direction
de La Rochelle. Une seconde
voiture de police vient en renfort. Le conducteur s’engage
dans une voie sans issue sur la
commune d’Yves. Les policiers
mettent leurs véhicules en
travers pour faire barrage.
L’homme fonce sur les véhicules qu’il percute. Il finira par
être interpellé. L’épreuve de
l’alcootest pratiqué révélera un
taux de 0,53 mg par litre d’air
inspiré. Placé en gade à vue,
il apparaît que ce conducteur
conduisait sans permis depuis
plusieurs années et roulait
sans assurance. Présenté au
parquet de La Rochelle, il a
fait l’objet d’une comparution
immédiate (lire en page 4).

ROCHEFORT : VALISE SUSPECTE
SUR UN PARKING
■■ Vendredi 21 février vers

11 h 20, les policiers ont été
appelés sur le parking du
magasin LIDL, avenue du
Colonel-Fuller, pour un colis
suspect. Sur les lieux, il s’agissait d’une valise abandonnée.
Un périmètre de sécurité a été
établi et le magasin évacué
des personnels et des clients.
Le service de déminage de

La Rochelle est intervenu sur
place. Il s’est avéré que cette
valise était vide. L’activité du
magasin a pu reprendre à
12 h 20.

ROCHEFORT : GRIVÈLERIE
DE RESTAURANT
■■ Jeudi 20 février dans la

soirée, quatre femmes se
rendent au restaurant La
Boucherie, rue Denfert-Rochereau, pour y dîner. Une fois
le repas terminé, deux d’entre
elles quittent l’établissement
prétextant devoir aller changer
leurs enfants. Le personnel
présente alors la note aux deux
femmes se trouvant encore à
table. Ces dernières, se disant
avoir été invitées par les deux
autres, n’avaient aucun moyen
de paiement. Interpellées,
ces deux jeunes femmes de
21 et 19 ans appartenant à
la communauté des gens du
voyage ont été placées en
garde à vue. Entendues, elles
ont été remises en liberté et se
sont acquittées de la note d’un
montant de 133,25 € auprès de
l’établissement de bouche.

ROCHEFORT : PERSONNE
SUREXCITÉE
■■ Samedi 22 février vers

18 h 45, les policiers sont
intervenus dans une zone
pavillonnaire de Rochefort
pour un différend. Sur les
lieux, ils se trouvent alors en
présence d’une femme, de ses
deux enfants en bas âge et
d’un homme se trouvant à une
fenêtre. Dans un état d’excitation extrême et à la vue des
policiers, il leur lance alors un
couteau et le contenu d’un pot
d’urine. Devant les policiers,
l’homme, ancien militaire
âgé de 47 ans, se taillade le
torse, se donne des coups de
couteau dans le ventre et sur
la tête. Les policiers ont dû
faire usage de leur pistolet à
impulsion électrique pour maîtriser l’homme qui a été pris en
charge par les pompiers avant
d’être conduit vers le centre
hospitalier de Rochefort.

La Vergne : incendie chez SNATI

Une enquête est en cours (© F. C)

Samedi 22 février, peu avant 20 h, un incendie s’est déclaré dans
un bâtiment industriel appartenant à la société SNATI spécialisée
dans les vidanges et les assainissements, implantée dans la zone
de Moulinveau. Plus d’une cinquantaine de sapeurs pompiers ont
dû intervenir pour circonscrire le feu. Un important dispositif, 3
fourgons incendies, 1 grande échelle, 6 engins spécifiques ou
encore un camion feu de forêt ont été nécessaires. Le feu avait
pris dans un bâtiment industriel de 600 m2 dans lequel étaient
entreposés des produits solvants, des déchets d’hydrocarbure et
des déchets électroniques. L’usine qui travaille avec des matières
hautement inflammables, entre dans la catégorie des sites
industriels Seveso. Un périmètre de sécurité a dû être mis en
place. Après avoir procédé à des prélèvements, les pompiers
spécialisés dans les risques technologiques ont conclu qu’il n’y
avait pas de pollution. L’entreprise, qui emploie près d’une
soixantaine de salariés, a repris normalement son activité le
lundi matin le bâtiment principal et les bureaux n’ayant pas été
touchés.

Grégory a
bénéficié d’une
relaxe pour
les trois chèques
qu’il avait
notamment émis à
Marans (© C.A.)

Habitué des tribunaux, un
Taugonnais a plaidé luimême sa confusion de peines.
À l’énoncé du casier judiciaire de Grégory, 43 ans, un
certain émoi est monté dans la
salle d’audience du tribunal
judiciaire de La Rochelle le
jeudi 20 février. Treize mentions y figurent au total.
Notamment une peine de 14
ans d’emprisonnement prononcée en 1997 par la cour
d’assises de la Côte d’Azur
pour une tentative de meurtre.
Mais également d’autres
lourdes peines pour des histoires de stupéfiants qui ont
amené Grégory à être interdit
de séjour dans le sud-est de la
France.
Auxiliaire de vie au chevet
de sa mère, il a également
connu la cavale deux années
durant en région parisienne et
des problèmes en prison : « J’ai
été éventré aux Baumettes
(centre
pénitentiaire
de

Marseille, N.D.L.R). C’était
une histoire entre les Niçois et
les Marseillais. »

21

ans
passés en prison
Le moment pour le président Paul Roubeix de faire les
comptes : « Ces 26 dernières
années, vous avez passé 21 ans
en prison ». En 2013, Grégory
avait été condamné par le tribunal d’Angoulême à trois ans
de prison pour une escroquerie
aux chèques volés. Il sera de
nouveau condamné à 6 mois de
prison par le tribunal de La
Roche-sur-Yon toujours pour
la même affaire. Les deux
peines seront confondues.
« Nous nous déplacions entre
La Vendée et les deux
Charentes », expliquera le qua-

dragénaire au sujet des chèques
qu’il émettait avec un complice
qui d’ailleurs court toujours.
Grégory n’en donnera pas le
nom, mais juste qu’ils opéraient avec des chéquiers achetés 500 euros pièce à Paris.
Cinq seront utilisés dans le
département entre le 18 et le
19 janvier 2016, dont un à
Marans et un autre à Rochefort.
Le prévenu confirmera, pour
ce dernier, qu’il a servi à acheter deux téléphones portables.
Mais il niera pour les autres
utilisés en grandes surfaces :
« Je n’achète jamais d’alimentaire en supermarché ».
Le ministère public demandera une relaxe pour ces derniers et 6 mois de prison à
confondre avec la peine prononcée à Angoulême. Le tribunal a suivi. Grégory devra de
nouveau répondre dans les
mois à venir d’une affaire d’escroquerie devant le tribunal de
Draguignan (Var).
Yannick Picard

La gérante jugée responsable
de l’accident du travail de 2014
Après plusieurs orientations
pénales différentes, l’affaire
de l’accident du travail survenue en janvier 2014 dans une
PME de découpe et livraison
de bois de chauffage de
Breuil-Magné a été plaidée
devant le tribunal judiciaire
de La Rochelle le jeudi
20 février.
À l’époque, Sylvie avait
repris la gestion de l’entreprise
familiale suite au décès
quelques mois auparavant de
son mari. Parmi les trois salariés, Jacky, un ami d’enfance
du défunt qui, après avoir été
carreleur, assurait la livraison
du bois de chauffage chez les
clients.
En ce début d’année 2014, le
technicien chargé de faire
fonctionner la machine destinée à couper le bois à la bonne
longueur tombera malade.
Jacky le remplacera : « C’était
un ami. À la pause, j’allais souvent le voir. Il m’expliquait
comment marchaient la fendeuse et la scie. »

Pour autant, le sexagénaire
ne recevra pas une formation
spécifique.

Trois doigts coupés
Le 3 janvier 2014, Jacky est
aux commandes de la machine.
Comme le faisait régulièrement son collègue, il arrêtera la
ventilation pour nettoyer la
poussière et enlever un morceau de bois qui était coincé
dans le tunnel. Il y engagera le
bras gauche. La scie se remettra en marche et lui coupera
trois doigts.
L’inspection du travail
déterminera que Jacky n’avait
pas coupé électriquement la
machine avant d’y engager son
bras, alors que la notice d’utilisation le prévoyait. Mais également qu’il n’avait pas été formé
à son utilisation. « J’ai fait une
connerie », expliquera la sexagénaire qui ne portera pas
plainte contre sa patronne.
Seul le ministère public décidera de la poursuivre. À la

barre, affaiblie par la maladie,
cette dernière dénoncera l’accusation de cadences infernales qui avait été proférée à
son encontre par l’un des salariés au lendemain de l’accident.
Quant à l’utilisation de la
machine : « On montre une fois
et ils savent faire. C’est comme
pour une voiture. »
La partie civile expliquera
n’être là que pour soutenir l’action du parquet. L’affaire
devant se solder sur le plan
indemnitaire devant le tribunal des affaires de la sécurité
sociale. Le ministère public
demandera une relaxe partielle
de la gérante et demandera sa
condamnation à une amende
de 1 500 euros avec sursis pour
« sa responsabilité très atténuée ». La défense plaidera la
relaxe. Ce qui ne sera pas
entendu par le tribunal. La
gérante a été reconnue coupable et condamnée à une
amende de 1 500 euros avec
sursis.
Yannick Picard
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Prison ferme pour deux jeunes
auteurs de violences gratuites

Rochefort : sa course-poursuite
le conduit en prison

Maître Julien
Guillard a assuré
la défense du frère
majeur impliqué
dans les passages
à tabac des
étudiants (© R.A)

Une première fois renvoyée et
après une demande de remise
en liberté rejetée, l’affaire des
violences gratuites commises
sur des étudiants à
La Rochelle par trois
Marsellois a été jugée.
C’est devant une salle d’audience du tribunal judiciaire
de La Rochelle pleine à craquer
que Pierre et Alan ont été présentés à la justice le vendredi
21 février. Respectivement âgés
de 23 et 21 ans, les deux jeunes
hommes se connaissent
pour êtres voisins à Marsilly.
Le 11 janvier dernier, ils
partiront dans la soirée à
La Rochelle en compagnie du
frère mineur de Pierre pour
véritablement en découdre sur
les premiers venus qu’ils croiseront. Des violences gratuites
commises en trois temps,
notamment à l’encontre d’étudiants en sports pour lesquelles
la notion de préméditation sera
retenue par le tribunal.

Sous prétexte de demander
une simple cigarette, tous
seront roués de coups. Pierre
contraindra même une jeune
étudiante à l’embrasser afin
que cesse ce déferlement de
violence envers son petit ami
tabassé par son frère et Alan.

Une mare de sang
Une autre victime sera laissée baignant dans une mare de
sang après avoir été rouée de
coup rue Saint-Nicolas. Au
total, neuf étudiants seront
passés à tabac cette nuit-là,
avec pour huit d’entre eux des
interruptions temporaires
de travail (ITT) allant de 1 à 45
jours.
Depuis, certains n’ont toujours pas pu reprendre leurs
études. Ce sont les caméras
de vidéosurveillance de la ville
de La Rochelle qui permettront
de confondre les auteurs qui
seront interpellés deux jours

plus tard à Marsilly.
Le mineur sera placé en
détention provisoire par le juge
des libertés et de la détention.
Il a depuis été remis en liberté.
Le parquet a fait appel de la
décision. Lors d’une première
comparution immédiate le
16 janvier dernier, le tribunal
avait également placé Pierre et
Alan en détention provisoire.
Pour leur seconde présentation à la justice, le ministère
public réclamera pour l’un et
l’autre 4 années de prison dont
une assortie d’un sursis comportant une mise à l’épreuve
(SME), ainsi que l’inscription
de Pierre au fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes
(Fijais). Le tribunal a ramené le
quantum à 3 ans de prison
dont 18 mois sous SME avec
obligation de soins de travail et
interdiction d’entrer en contact
avec les victimes.
Yannick Picard

La douane avait tiré la sonnette
d’alarme sur les faux devis
Baptiste, un habitant de
Saint-Laurent-de-la-Prée,
avait-il flairé la bonne combine avec l’installation
d’alarme dans les bureaux de
tabac ? Lui assure être étranger à toute cette affaire. Une
version que n’a pas partagée
le tribunal.

monter un dossier d’installation d’alarme pour leur commerce pouvant bénéficier de
80 % de subventions de la part
de l’État.
Des dossiers qui par la suite
étaient instruits par le service
des douanes de La Rochelle.

C’est avec un casier vierge
que le trentenaire spécialisé
dans l’installation d’alarmes
s’est présenté le jeudi 20 février
à la barre du tribunal judiciaire
de La Rochelle. Prévenu d’escroquerie au préjudice du service des douanes et de faux en
écriture entre mai 2015 et
mai 2018, Baptiste niera les
faits si ce n’est d’avoir créé un
faux échange de mail avec le
commercial de son entreprise
qui n’a jamais existé.
Durant la période de prévention, le chef d’entreprise
avec pour unique salarié luimême, démarchera six bureaux
de tabac en CharenteMaritime, dont l’Ariel à
Surgères. Il leur proposera de

Des faux devis
concurrentiels
Très vite, l’administration
pointera du doigt de faux devis
concurrentiels plus élevés que
ceux de la société du prévenu.
Baptiste niera en bloc en être
l’auteur. Même si le tribunal
soulèvera un point sur lequel le
trentenaire aura du mal à s’expliquer : « Un mois avant le
début des faits, vous avez fait
venir à votre domicile une des
sociétés dont des faux devis ont
été récupérés dans les dossiers
que vous montiez pour les
débits de tabac, que vous avez
démarché par la suite. À
l’époque vous aviez demandé
qu’elle vous établisse un devis

d’installation d’alarme pour
votre propre domicile ».
Lors de l’enquête, deux
gérants de débits de tabac
reconnaîtront Baptiste sur un
tapissage de photographies,
mais sous le prénom d’un certain Stéphane. Il s’en explique :
« Je voulais faire croire que
j’avais un commercial dans ma
société pour montrer qu’elle
était importante ». Quant aux
faux échanges de mails : « J’ai
paniqué quand les gendarmes
sont venus perquisitionner
chez-moi ».
Le ministère public parlera
au sujet du prévenu d’un « véritable escroc, mais aux méthodes
de bricolage, avec un état d’esprit frauduleux ». Six mois de
prison avec sursis seront requis
à l’encontre de Baptiste.
Pour plaider sa propre
cause, ce dernier évoquera un
coup monté de la concurrence
à l’encontre de sa propre entreprise. Ce que n’a pas retenu le
tribunal qui a suivi le parquet.
Yannick Picard

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Noël a
été présenté le vendredi 21 février devant le tribunal judiciaire de
La Rochelle. Le quinquagénaire, faute d’avoir eu un avocat
commis d’office en cette période de grève du barreau contre le
projet de réforme des retraites, a vu son affaire renvoyée au
31 mars prochain. Noël, qui vit sur l’aire d’accueil des gens du
voyage à Rochefort, est bien connu de la justice. En effet, pas
moins de 37 mentions figurent à son casier judiciaire. Des vols,
de la violence, des conduites sans permis qui l’ont conduit à
moult reprises derrière les barreaux. Sur sa personnalité, Noël
joue la transparence : « Je travaille un peu. Je ne suis pas déclaré.
Je fais un peu dans la ferraille et je coupe des arbres. » Il sera par
contre beaucoup moins loquace sur sa journée du 19 février.
Ce jour-là, alors qu’il conduisait sans permis et sous l’emprise de
l’alcool, Noël sera pris en chasse à Rochefort par un équipage de
police. Une véritable course-poursuite s’engagera jusqu’à Yves.
Coincé dans une impasse, le chauffard fera demi-tour et foncera
sur les véhicules des policiers.
Pour le ministère public dans l’attente du procès du prévenu, pas
d’alternative en vue de garantir sa représentation : le placement
en détention provisoire. Le tribunal a suivi. Noël a été incarcéré à
la maison d’arrêt de Rochefort.

Grève des avocats, le barreau de
La Rochelle change de stratégie
Depuis sept semaines, les avocats en grève ne désarment pas face
au projet de réforme des retraites. Le barreau de La Rochelle
n’échappe pas à la règle même si certains jeunes avocats
commencent à trouver le temps économiquement long. Rares
sont les avocats désignés par le bâtonnier François Gombaud
pour être commis d’office, notamment dans les audiences de
comparution immédiate. Les principales affaires retenues à
l’audience correctionnelles se limitent à celles où le prévenu
assure seul sa défense, celles où celui-ci est absent, voire lorsque
des victimes sont présentes et assistées.
Entre le 6 janvier et le 12 février, la grève était reconduite à
La Rochelle d’assemblée générale du barreau en assemblée
générale, avant qu’elle ne soit déclarée illimitée. Le barreau de
La Rochelle a pris un nouveau tournant le 24 février en se
prononçant dorénavant pour des journées “justice morte”. La
première a eu lieu le mardi 25 février et sera suivie du vendredi
28 février. Chaque semaine, des journées aléatoires “justice
morte” seront votées en assemblée générale du barreau.

Journées “Justice morte”
à Saintes aussi
L’assemblée générale des avocats au barreau de Saintes, réunie le
24 février, a non seulement décidé de poursuivre le mouvement
de grève et de le reconduire de façon illimitée, mais décidé de
prononcer la grève des audiences de toute nature à raison de 2
journées “justice morte” par semaine selon le calendrier établi
par la conférence des bâtonniers : le mardi 25 février et le
vendredi 28 février ; le lundi 2 mars et le jeudi 5 mars ; le
mercredi 11 mars et le vendredi 13 mars ; le mardi 17 mars et le
jeudi 19 mars ; le lundi 23 mars et le mercredi 25 mars.
Les avocats ont aussi décidé de maintenir la reprise de toutes les
désignations pénales et civiles, d’autoriser la reprise des
désignations du bâtonnier pour les gardes à vue, de prononcer la
grève pour toutes audiences de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC) sur cette même période et
d’organiser des actions fortes chaque semaine.

Cas de rage à l’île de Ré,
la vigilance reste de mise
Suite à la déclaration d’un cas de rage survenu chez un jeune
chien en provenance d’Espagne, les investigations de la Direction
départementale de la protection des populations et de l’Agence
régionale de sSanté ont d’ores et déjà permis de retrouver des
personnes et des chiens ayant pu être en contact avec ce jeune
chien. Toutes les personnes ont été prises en charge et tous les
chiens ont été mis sous surveillance vétérinaire. Toutefois, il peut
subsister des personnes ou des animaux ayant été en contact qui
n’auraient pas encore été identifiés.
L’arrêté préfectoral portant déclaration d’un cas de rage pris le
14 février 2020, qui restreint sur la commune de Saint-Martinde-Ré les mouvements des chats et des chiens, reste d’actualité
(maintien en laisse ou en cage).
De plus, les autorités municipales ont renforcé les mesures vis-àvis des animaux trouvés errants (l’affichage de flyers dès samedi
15 février, le renforcement du ramassage des animaux errants
pour procéder à des vaccinations, la surveillance de la tenue en
laisse des chiens, etc.).
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Surgères : 91 donneurs de sang
reçoivent leur diplôme

Une dizaine de donneurs a reçu ses diplômes (© O.H.)

Les cadets d’Hélène-deFonsèque seront habillés
Au conseil municipal du mercredi 19 février, une
subvention de 400 € a été accordée aux cadets.
SURGÈRES
Depuis la rentrée scolaire
2019, le collège Hélène-deFonsèque est doté d’une section de Cadets de la Sécurité
civile. Elle est composée de 12
jeunes de 4e. La municipalité a
décidé d’accorder une subvention de 400 € pour l’achat de
tenues pour les jeunes.
Les Cadets de la Sécurité
civile est un dispositif mis en
place par l’Éducation nationale
depuis trois ans. Il est axé
autour de trois ambitions. Ce
programme permet d’abord
aux jeunes participants d’acquérir de nouvelles connaissances autour des enjeux de la
Sécurité civile. Mais aussi
d’être reconnus comme assistants de sécurité pour les exercices d’évacuation ou de confinement organisés dans leur
collège.
Ce parcours a aussi pour
objectif de susciter leur envie
de s’engager en tant que
sapeur-pompier volontaire. À

l’issue de la formation, les participants se verront remettre
leur attestation de formation
PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1).

Le conseil en bref
Assainissement non collectif : pour 2020, la commune
a changé de prestataire. Elle
doit recadrer ses tarifs. La surtaxe d’assainissement non collectif, pour les installations
neuves ou réhabilitées passe
donc de 1 € à 2 €.
Acquisition d’immeuble :
la maire a été autorisée à signer
l’acte notarié pour l’achat de
l’immeuble de la Maison de la
presse. Le prix de vente est de
100 000 €. « On peut y faire soit
une boutique éphémère en bas,
a souligné Catherine Desprez,
ou des locaux mis à disposition
pour un temps limité afin qu’un
commerçant puisse tester son
activité. À l’étage, actuellement
il y a trois appartements. Ce
sera impossible d’en refaire trois

Les tombes médiévales, près du chevet de l’église, seront mises
en valeur avec l’installation d’un pupitre informatif (© O.H.)

correctement. On en fera un ou
deux qui soient plutôt dirigés
vers les apprentis ». Ou bien des
remplaçants de médecins.
Environnement : une
convention sera signée avec le
Département pour l’espace
naturel sensible du Bords de
Gères. « Cette convention a
pour objet de définir le cadre
d’intervention de la structure
pilote qui est la ville de Surgères,
a précisé Marie-Joëlle Lozac’h
Salaün. Ce qui signifie qu’on
devra en référer vers le
Département de la façon dont
on entretient, dont on valorise
ce site. En contrepartie, le
Département va nous financer
à 40 % tous les travaux d’entretien, de gestion et de communication ».

Remplacement du
camion volé et incendié
Budget principal : Une
décision modificative a été
adoptée pour prévoir des crédits nécessaires au remplacement du camion volé et incendié. Ce crédit est d’un montant
de 40 000 €.
Subventions : Une subvention de 150 € a été accordée à
l’association La Prévention
routière pour financer des
actions gratuites auprès des
écoles. Une subvention de 40 €
a été attribuée au collège
Hélène-de-Fonsèque pour l’organisation d’une journée
consacrée à la prévention routière. Deux subventions de 41 €
chacune ont été attribuées à la
Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne et à la
MFR
de
Cravans
qui
accueillent des Surgériens.
Odette Huet

Les Cadets de la
Sécurité civile est
un dispositif mis
en place par
l’Éducation
nationale depuis
trois ans (Photo
d’illustration ©
SDIS 17)

Vendredi 21 février, les Donneurs de sang ont tenu leur
assemblée générale. Michel Marchesseau a annoncé les projets
pour l’année 2020. Il y aura douze collectes dans l’année pour
l’association qui a dépassé le nombre de 1 000 donneurs. « Aux
mois de juillet et août, nous organiserons une collecte en
améliorant le goûter. Et le samedi 5 septembre, nous participerons
au Forum des associations ». Pour 2021, et plus précisément le
11 janvier, l’association organisera son premier loto.
Avant tout, le président souhaite toujours recruter de nouveaux
donneurs. Il aimerait bien, également, accueillir de nouveaux
amicalistes et de nouveaux membres. Car comme dans toutes les
associations, les membres vieillissent et ne sont guère remplacés.
L’association participe également à l’opération Jeunes enfants des
écoles primaires. « Cette année, c’est l’école de Vandré qui a
participé, avec une réunion d’information aux CM1 et CM2. Les
gamins ont été partants pour participer au concours de dessins de
la Fédération ». Parmi les dessins exposés, le public a dû choisir
ceux qui participeraient à la sélection locale, puis
départementale, « et peut-être nationale ! ». À noter qu’à
Surgères, l’association sensibilise les jeunes qui passent leur
permis, « en partenariat avec trois auto-écoles ».
91 donneurs ont été diplômés selon leur niveau de dons (niveau 1
à 5). Pour les niveaux les plus importants, le 4 pour 45 dons/
femme et 75 dons/homme, et le 5 (or) pour 60 dons/femme et 100
dons/homme, ce sont deux femmes qui ont reçu les diplômes :
Catherine Gaborit et Brigitte Rupin.

À la rencontre des demandeurs
d’asile à Surgères

150 personnes ont répondu présent (©100pour1)

Très belle soirée organisée par le collectif Cent pour Un.
Cent cinquante personnes ont pu rencontrer les familles
demandeuses d’asile qui habitent à Surgères, et ainsi mieux
connaître leurs réalités et partager un beau moment d’humanité.
La scène animée par le couple Jean-Paul et Simone a vu se
succéder différents groupes d’artistes musiciens après un menu
indien particulièrement apprécié.

• 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
LE PALACE

Jeu 27 : Samsam à
14 h 30. Jojo rabbit
à 16 h. L’esprit de
famille à 18 h.
The gentlemen à
20 h 30.
Ven 28 : Sonic le film
à 14 h 20. Jojo rabbit
à 16 h 10. Adam à
18 h 10 (VO). The
gentlemen à 21 h.
Sam 29 : Samsam à
14 h 30. Jojo rabbit à
16 h. The gentlemen
à 18 h. L’esprit de
famille à 21 h.
Dim 1er : 10 jours
sans maman à
14 h 30 et 18 h 15.
Sonic le film à
16 h 25. The gentlemen à 20 h 30.
Lun 2 : Samsam à
14 h 30. Sonic le
film à 16 h. Adam à
18 h (VO). L’esprit de
famille à 20 h 30.
Mar 3 : Ducobu 3 à
14 h 30. 10 jours sans
maman à 16 h 10 et
20 h 30. L’esprit de
famille à 18 h 10.
Mer 4 : Chats par-ci,
chats par-là à 11 h.
Papi sitter à 14 h 30
et 20 h 30. Mission
Yéti à 16 h 20. De
Gaulle à 18 h.

CORRESPONDANTS
ODETTE HUET
Tél. 06 64 53 49 75
odettehuet@hotmail.
com
Surgères, Vouhé,
St-Pierre-la-Noue,
Puyravault

Une AG sur le thème du
handicap et de l’insertion

Les organisateurs de la manifestation étaient déçus
de la faible participation (© O.H.)

Nicolas Legall et Émilie Giraud ont présenté l’association ADEI 17 et l’Esat de Marlonges (©O.H.)

SURGÈRES
Lors de son assemblée générale, jeudi 20 février, le
Crédit Agricole a mis en
avant l’ADEI 17 et l’Esat de
Marlonges, ainsi que l’espace
multimédia du Palace.
Chaque année, la banque
verte met en avant des associations lors de son assemblée
générale. Cette année, c’est
l’espace multimédia du Palace
qui a été aidé. Nicolas Arnaud,
le responsable des ateliers
enfants et adultes en faveur de
l’inclusion numérique, a reçu
un chèque de 448 €.
Cette somme représente
une partie des bénéfices du
Défi vélo organisé en novembre
par les membres du comité
jeunes.

5300
personnes

La deuxième association à
être mise à l’honneur, c’est
l’ADEI 17 (Accompagner,
Développer, Éduquer, Insérer),
et plus particulièrement son
Esat (Établissement au service
d’aide par le travail).
Nicolas Legall, chef du serLAURENCE BRESSAN PERZ
VÉRONIQUE AMANS
Tél. 06 84 19 96 91
veroniqueamans@
yahoo.fr
Surgères et alentours

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

À Surgères, le carnaval des
enfants n’a pas attiré la foule

vice production de l’ADEI 17
est venu présenter l’association. « L’accompagnement de
personnes en situation de handicap, c’est un thème qui m’est
cher », a-t-il souligné.
Il a indiqué que l’ADEI 17
est une association départementale qui a été créée en 1975
par le Conseil général. « Elle est
reconnue d’intérêt général.
C’est une association de loi
1901 ».

Du travail dans tous
les domaines
Aujourd’hui, l’association
est présente sur tout le territoire. Elle compte 50 établissements et services. L’association
accueille et accompagne 5 300
personnes en situation de handicap. Cela va des plus jeunes,
à partir de 3 ans. « On va aussi
accompagner les personnes
jusqu’à leur fin de vie. Il y aura
tout un parcours réalisé au sein
de l’association, pour les différentes étapes de la vie ».
Lorsqu’on est jeune, enfant,
il y a le système éducatif dans
les écoles adaptées, avec les
IME. « Par la suite, après les
écoles, on peut aller travailler
dans des secteurs de travail protégé, comme l’Esat de Marlonges
(dans la commune de Chambon,
N.D.L.R.). Il fait partie des secteurs de travail protégé et des
entreprises adaptées ».

L’Esat
de
Marlonges
accueille 90 personnes (équivalent temps plein). C’est-àdire que ce sont 100 travailleurs qui sont pris en charge
pour différents travaux, en
sous-traitance. « Cela va de la
fabrication de pièces pour
l’aviation, entretien des espaces
verts, une de nos premières
activités réalisées en dehors de
nos bâtiments, chez les particuliers ou les entreprises. Mais
aussi pour l’hygiène et propreté
avec l’entretien de locaux, la
cuisine centrale, avec la confection de 350 repas/jour… ».
Sans oublier le secteur du
luxe qui fait également appel
aux personnes handicapées de
l’ADEI pour la fabrication de
coffrets ou de paniers. « C’est le
travail qui s’adapte à la personne et non pas l’inverse », a
précisé Nicolas Legall.
Le chiffre d’affaires de
l’Esat est d’environ 1 million
d’euros. « Toutes les personnes
prises en charge ne sont pas
forcément hébergées. 30 % sont
en foyer ou en familles d’accueil ; 30 % sont en location
accompagnée et les autres 30 %
sont en autonomie dans leur
propre appartement ».
À la clôture de l’assemblée
générale, le public présent a pu
goûter les produits confectionnés par les travailleurs de l’Esat
de Marlonges.

Vous habitez Aigrefeuille-d’Aunis,
Surgères, St-Mard, La Devise
ou Breuil-la-Réorte ?
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12

Surgères : séjours berlinois pour
les collégiens de Jeanne-d’Arc

Odette Huet

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Adressez votre candidature à :

La présidente des Messagères de l’espoir, Viviane Talbot, est
déçue. Peu de monde s’était déplacé samedi 22 février pour le
carnaval des enfants de son association. Pourtant, cette
association à but non lucratif a été créée pour apporter son aide à
d’autres associations par le biais des manifestations qu’elle
organise. « Nous avions débuté en emmenant des résidents d’un
EHPAD, atteints de la maladie d’Alzheimer, à l’aquarium de
La Rochelle », explique la présidente. Lorsque l’association avait
organisé son premier marché de Noël, elle avait donné le sapin
au Foyer Horizon et des petits sachets de chocolat à un EHPAD.
« Tous les ans, nous donnons également une enveloppe à l’AFM,
dans le cadre de l’organisation du Téléthon ». Avant l’organisation
du carnaval, vendredi 21 février, l’association a organisé son
premier loto qui a eu un succès. Cela va permettre d’aider une
nouvelle association. « Cette année, nous avons décidé que ce
serait pour une association du Sénégal, le Village pilote. Je l’ai
découverte grâce à Lucille Couillaud. Le montant de l’enveloppe
sera en fonction des bénéfices des animations organisées ». Tous
les ans, c’est une nouvelle association qui est aidée. « Il y a
tellement de demandes partout. Et moi, je ne veux pas me fixer à
quelque chose. Je trouve qu’on n’a jamais assez de dons. Je suis
donc pour plein de causes. Même s’il y aura toujours une
enveloppe pour le Téléthon. Je trouve qu’il y a aussi beaucoup de
harcèlements. Et ça me pose question ». La prochaine
manifestation sera un loto à Mauzé-sur-le-Mignon, le vendredi
27 mars.

Les élèves de 3e ont découvert Berlin
(© Ensemble scolaire Jeanne-d’Arc)

La Porte de Brandenbourg, le Reichstag, le Ku’damm… autant de
lieux de Berlin que 28 élèves de 3e du collège Jeanne-d’Arc ont
découvert, du 17 au 20 février.
Trente ans après la chute du Mur, l’idée d’un voyage à la fois
culturel, historique et linguistique, a fait son chemin et a abouti à
ces quelques jours enrichissants.
Guidés par leurs enseignants, les collégiens ont touché plusieurs
facettes de l’Allemagne, mais aussi de l’Europe, au travers des
visites et du contact avec les familles hôtes. De quoi se constituer
de beaux souvenirs !
L’Allemagne n’est pas une destination inconnue des élèves,
puisqu’un échange scolaire a été relancé en 2017 avec la
Hermann-Voss Realschule de Wipperfürth, ville jumelée à
Surgères.
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SURGÈRES
RENCONTRE

Anna-Marie Garat
présentera son livre
La nuit Atlantique
mercredi 4 mars à
20 h 30 à la librairie
des thés au 8, rue
Bersot.

Des coussins-cœurs pour
la Ligue contre le cancer

Aigrefeuille prévoit 3,4 millions
d’investissement en 2020

LA DEVISE
CONSEIL
MUNICIPAL

Réunion vendredi
6 mars à 20 h 30, à
la salle de réunion
de Saint-Laurentde-la-Barrière.

Les élus ont débattu des grandes orientations budgétaires
(© B.F.)

AIGREFEUILLE

Les coussins cœurs de Chambon changent de main (© B.F.)

DON DE SANG

Collecte lundi
9 mars de 15 h à
19 h à la salle des
fêtes.

CIRÉ-D’AUNIS
CONSEIL
MUNICIPAL

Réunion vendredi 28 février à
20 h 30 en mairie.
Renseignement au
05 46 55 03 82.

MAUZÉ/LE-M
DON DE SANG

Collecte mardi
3 mars de 16 h 30
à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

CARNAVAL

Réunion pour
l’organisation
du carnaval (qui
aura lieu samedi
28 mars) mercredi
11 mars à 18 h au
centre socioculturel. Renseignement
au 05 49 26 72 46.

ST-HILAIRE-LA-P
CONSEIL
MUNICIPAL

Séance jeudi
5 mars à 20 h 30 en
mairie.

VENISE VERTE

Jeu 27 et mar 3 :
Cuban network à
21 h (VO).
Ven 28 et sam 29 :
Le lion à 21 h.
Dim 1er : Le lion
à 15 h. L’esprit de
famille à 17 h. Les
traducteurs à 21 h.
Lun 2 : L’esprit de
famille à 21 h.

FRONTENAY-R-R
DON DE SANG

Jeudi 12 mars de
16 h 30 à 19 h 30 à
la salle de la Clielle.

CHAMBON
Les couturières du club des
aînés ont confectionné des
pièces uniques à destination
des femmes opérées du cancer du sein.
Le 20 février dernier, le club
des aînés de Chambon recevait
Henri Morin du comité départemental de la Ligue contre le
cancer dans le cadre de l’amélioration du confort des opérées suite au cancer du sein. La
Ligue a en effet souhaité mettre
en place des actions en dehors
d’Octobre rose. À ce titre, quatorze couturières du club des
aînés ont répondu présentes et
ont confectionné pas moins de
72 coussins à destination des
femmes qui viennent d’être
opérées, des pièces uniques en
forme de cœur à base de tissus

provenant de dons de particuliers.
Les femmes opérées les
glissent sous le bras pour éviter
les échauffements. Les couturières ont aussi réalisé des sacs
à pain, des sacs de courses, des
sacs à tartes, des bouillottes
sèches et des articles divers
vendus entre autres aux joueurs
de cartes ou aux particuliers
sur le marché d’automne.

Relève assurée
Le produit des ventes permet l’achat de la bourre pour
les coussins. Le patron a été
fourni par la Ligue contre le
cancer, tout comme le grammage du bourrage, à savoir
170 gr de ouate de polyester.
Henri Morin a remercié le
club pour cette action et se
chargera de les faire distribuer

localement. Le club couture
continue l’opération. Évelyne
de Monte, la présidente, a
remercié les joueurs de cartes
et ses collègues couturières
pour leur implication ainsi que
les donateurs de tissus. Chanel
et Chloé deux collégiennes
viennent aussi au club des couturières pour confectionner
des marque-pages et autres
petites pièces. La relève est
assurée.
Pour rappel, l’une des missions de la Ligue contre le cancer, via la prévention scolaire,
est de partager l’information
sur le dépistage ou encore
l’évaluation et la prévention
des risques environnementaux
sur le territoire. Enfin, via les
dons notamment, la Ligue
fournit des moyens financiers
à la recherche.

Le 17 février lors du conseil municipal les élus d’Aigrefeuilled’Aunis ont procédé au débat d’orientation budgétaire, une
obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants avant
de voter le budget primitif. Un point a d’abord été fait sur la
conjoncture économique au niveau international, national et
local. « À l’international, on assiste à un ralentissement. La zone
euro est identique au reste du monde et les clignotants sont au vert
pour la France », a-t-il été rappelé. De leurs côtés, les concours
financiers de l’État aux collectivités restent stables. La révision
des valeurs locatives des locaux d’habitation devrait être effective
en 2025.
A aussi été évoqué l’impact de la suppression de la taxe
d’habitation en 2020 pour les résidences principales et pour 80 %
des contribuables, le reste devant s’étaler sur trois ans. À noter
également, une augmentation du nombre de permis de
construire avec une évolution limitée à 1,3 personne par nouveau
foyer. Concernant le projet de budget 2020, ce sont 4 361 005 €
qui sont inscrits dans la section fonctionnement (dépenses et
recette). Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, comme
les charges de personnel. Les recettes de fonctionnement sont,
elles, stables. L’endettement est lui aussi en baisse.
L’autofinancement est stabilisé à plus de 550 000 €. La capacité de
désendettement autorise ainsi l’emprunt et l’investissement.
Dans la section investissement, 3 484 715 € sont prévus.

RETOUR EN IMAGES

Bruno Feuillet

Pôle enfance : premier coup
de pioche en juin prochain
AUNIS SUD
Les jeunes du Saint-Sacrement et leur tee-shirt « Terre de Jeux
2024 » à l’occasion des Jeux Olympiques, remis par Gilles Gay
maire d’Aigrefeuille, Lionel Redon, chef d’établissement, MarieClaude Billeaud conseillère municipale et Jallal Meridja. (© B.F.)

Alors que les élus communautaires ont voté pour un
avenant à la convention de
groupement de commande
passé avec le Sivos mardi
25 février pour la consultation des entreprises, voici un
point sur le projet.
C’est au mois de juin prochain que le premier coup de
pioche du projet de Pôle
enfance à Ballon sera donné
avec une ouverture prévue à la
rentrée 2021. Un projet porté
par la Communauté de communes Aunis sud depuis début
2018.

3,1

millions d’euros
Pour Rappel ce pôle enfance
Ballon-Ciré sera composé
d’une partie école et d’une partie périscolaire dont les coûts
sont portés par le Sivos
(Syndicat à vocation scolaire),
mais aussi du relais assistantes

Virson : balade
thermographique
Le pôle enfance sera situé sur l’actuel stade de football
(© Alterlab)

maternelle ouest dont les coûts
sont portés par la communauté
de communes Aunis sud. « Un
projet pour lequel l’Inspection
académique a émis un avis
favorable
»,
explique
Emmanuel Devaud, le maire
de Ballon. Côté financier, le
coût global du projet est de
3,1 millions d’euros TTC dont
1,9 pour le Sivos. « Selon les
subventions déjà acquises et
tenant compte du reversement
du fonds de compensation pour
la TVA, le reste à charge maximum pour le Sivos est évalué à
690 000 € avec une répartition
entre les deux communes »,
ajoute le maire de Ballon.
D’autres subventions sont

encore en attente dont celles de
la Région.
Pour finir, un projet qu’Emmanuel Devaud assure être
réalisé en concertation avec
l’équipe enseignante : « Une
réunion doit être programmée
avec les enseignantes de maternelle et le cabinet d’architectes
pour travailler sur l’aménagement des salles de classe »,
poursuit le maire qui ajoute
qu’« il conviendra, en concertation avec l’équipe enseignante,
de définir les horaires de chaque
pôle afin d’organiser notamment le ramassage scolaire en
partenariat avec la Région et de
définir l’organisation nouvelle
des bâtiments du primaire. »

Une balade thermographique est organisée mercredi 4 mars,
départ à 19 h de la salle polyvalente. 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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Surgères : « donner aux
citoyens le pouvoir d’agir »
Le point sur le programme de la
liste “Surgères à gauche”
menée par Didier Touvron.
Composée de 15 hommes et 14
femmes dont 15 actifs et 14 retraités, “Surgères à gauche” présente
des candidats venant d’univers
professionnels
différents
:
« Ouvriers, employés, agent de
maîtrise, techniciens, cadre,
juriste, journaliste, issus de
l’éducation nationale… », commente Didier Touvron, chef de file
de la liste.
Une équipe de candidats qui
souhaite « donner aux citoyens le
pouvoir d’agir pour que les gens
se sentent plus investis politiquement au sens noble du
terme ». Pour ce faire des conseils
de quartiers seront créés, l’ouverture des commissions municipales aux habitants, la population
sera consultée sur les grands
choix à faire, la municipalité rendra compte de son action en réunion publique, des permanences
dans les quartiers ou le samedi
matin au marché seront créées.
Un volet démocratique auquel
se lie un volet écologique : « Nous
voulons un territoire vivant, sain,
autonome avec une production
locale bio ». Avec au cœur de ce
programme la reconquête de la
source du Cornet qui alimentait
auparavant la ville en eau. « Le
contrat avec la SAUR est jusqu’en
2029, ce ne sera pas réglé en six
mois. Et il faut que la terre alentour ne soit pas polluée par les
produits phytosanitaires ». La
liste veut ainsi s’inspirer des
actions de l’association Terres de
lien qui achète des terres et les
loue à des agriculteurs bio. Ainsi,
la liste espère pouvoir tendre vers
une nourriture bio disponible

Nous voulons
un territoire
vivant, sain,
autonome avec
une production
locale bio

pour les habitants et les cantines,
qui entraînera des possibilités
d’emplois dans le domaine de
l’agriculture et « stimulera l’économie locale ». « On ne pense pas
y arriver en 5 ou 6 ans, les enjeux
climatique et alimentaire sont là.
Pour changer les choses il faut
s’engager dans la durée », poursuit Didier Touvron.

Le bus de la plage
“Surgères à gauche” veut également installer des navettes dans
la commune pour rallier les quartiers entre eux, rénover les trottoirs, installer des pistes cyclables.
« Et puis dans notre imaginaire
collectif, nous avons eu l’idée du
bus de la plage », lance Didier
Touvron. Il poursuit : « Dans nos
rencontres on s’est aperçu qu’un
certain nombre d’enfants de
Surgères n’avaient jamais vu la
mer, on pense que c’est aussi un
moyen de faire du lien et de
répondre à des besoins essentiels ».
Un projet annoncé plus communautaire par le candidat, c’est
la création d’une coopérative de
production d’énergie renouvelable. « Elle pourrait construire
des bâtiments collectifs couverts de photovoltaïque qui
seraient loués à des sociétés qui
ainsi généreraient de l’emploi ».
La redynamisation du cœur
ville ne passerait pas uniquement
par l’aspect “commerces”, selon
Didier Touvron mais aussi par l’aspect culturel : « On imagine une
maison du patrimoine. Un tierslieu avec une maison des associations, une maison des jeunes
et un espace culturel ». Des lieux
qui pourraient se créer par le biais

Didier Touvron tête de liste
“Surgères à gauche”

EN BREF
Réunion et goûter
à Surgères

« Logements, formations, emploi, jeunes tout est lié » est l’équation pour
revitaliser la ville selon Didier Touvron (© C. F.)

de la préemption : « Il y a un
inventaire à faire, il y a plein de
maisons qui ne se vendent pas
comme la maison Clergeau qui
pourrait regrouper plusieurs
projets ».

Animateurs de quartiers
Toujours du côté des associations, Didier Touvron parle de
« renforcer celles qui agissent
dans le social auprès des populations pour régler au quotidien un
certain nombre de problématiques ». Une question que le
candidat en tant que président du
Centre d’animation cantonal
(CAC) tutoie au quotidien. Il veut
ainsi répondre à « la question
posée de la sécurité avec des
animateurs de quartiers ».

Surgères : « Il faut une ville
plus attractive »
Lundi 17 février, la liste de
Catherine Desprez, “Surgères
ensemble”, a rencontré les habitants pour aborder de façon
plus précise son programme.
« Nous voulons vous exposer
plus précisément le programme
que l’on vous propose pour les
six années à venir », a déclaré la
maire sortante.
La préoccupation essentielle
est l’emploi. Et pour qu’il y ait de
l’emploi, il faut que l’économie
soit fleurissante. « L’économie est
une compétence de la communauté de communes. Mais la
commune a une action indirecte
sur l’économie ». La ville peut
donc faire venir un maximum de
porteurs de projets. « Pour cela,
il faut qu’on ait une ville plus
attractive. Que les gens aient
envie de venir s’installer ici ».

Pistes cyclables
et liaisons douces
Dans le périmètre du Pôle
gare, qui est une compétence de
la CDC, il faudrait restructurer le
quartier qui est du domaine de la
ville.« Nous avons la friche
Poyaud et la rue Marcou », a-t-il
été rappelé. Dans ce périmètre, il
est prévu une piste cyclable
« avec une voie partagée entre
les piétons et les vélos, avec une

Pour finir, un recensement des
logements vacants dans la commune lui semble nécessaire, non
seulement pour apporter plus de
logements d’urgence mais aussi
pour répondre à la problématique
des logements des jeunes de
l’Enilia-Ensmic. Un point qui le fait
rebondir sur la cohérence de la
formation locale face besoins de
main-d’œuvre à Surgères : « Nous
avons des petites entreprises
métallurgiques dans la zone
industrielle qui ne trouvent pas
de candidat. Et si une personne
vient de loin pour un poste il
regarde la vie à Surgères ». Une
réflexion que la liste veut mener
sur le thème de la revitalisation :
«
Logements,
formations,
emploi, jeunes tout est lié ».
Carine Fernandez

Dimanche 1er mars à
15 heures, salle du Lavoir,
la liste “Surgères à gauche”
menée par Didier Touvron
donne rendez-vous pour
un goûter ; et vendredi
13 mars à 19 heures salle
du Lavoir pour une réunion
publique.

Apéro-rencontre
à Ardillières

Vendredi 6 mars, l’équipe
d’un “Nouveau cap pour
notre village” menée par
Philippe Regnier organise
un apéro-rencontre à partir
de 17 h (salle multiculturelle).

Ardillières : la liste du maire
sortant est dévoilée
Huit femmes et sept hommes
composent la liste du maire
sortant, Jean-Marie Targé.

Catherine Desprez et sa liste ont organisé une 3e réunion publique
(© O.H.)

largeur de 3 mètres, a précisé
Jean-Yves Rousseau. Cette rue
resterait en double sens ».
Dans les projets de voiries avec
la réfection des rues, “Surgères
ensemble” prévoit, quand ce sera
possible, de créer une liaison
douce pour les cyclistes et les
piétons. Une autre des préoccupations de l’équipe, c’est la revitalisation du centre-ville de
Surgères. Des magasins ferment.
« Il faut vraiment repenser nos
centres-villes, assure la candidate
Catherine
Desprez.
Premièrement, il faudra favoriser les déplacements ».
Une navette gratuite serait
mise en place pour relier les différents quartiers « et les ramener
au centre-ville.La signalétique

devra être revue, pour les habitants, mais aussi pour les touristes ».

Les jeunes ne seront
pas oubliés
La liste de Catherine Desprez
compte des jeunes et des moins
jeunes. « Il est très important
d’avoir des jeunes parce qu’on a
besoin d’avoir du dynamisme ».
Et pour que les jeunes s’impliquent encore plus, “Surgères
ensemble” veut créer un conseil
municipal des jeunes. Il est également question de réhabiliter un
hangar pour accueillir une scène
ouverte.
Odette Huet

Si l’équipe du maire sortant ne
veut pas tout dévoiler de son
programme, elle mise toujours
sur la volonté de Jean-Marie
Targé à « contribuer à la transition énergétique du pays ». Les
projets vont donc tourner
« autour de la transition énergétique et environnementale de la
commune, souligne le maire sortant.Et notamment voir sortir le
projet éolien mis en place avec
la commune de Ciré-d’Aunis ».
La mise en place de panneaux
photovoltaïques,
dans
les
anciennes carrières est également dans les projets de la liste.
Pour cela, la liste veut soutenir
les porteurs de projets. Elle veut
également « étudier le déplacement de la caserne des pompiers. Et il y a encore de la voirie
à entretenir ».

La liste
Jean-Marie Targé, maire sortant, 59 ans, agriculteur ;
Catherine Burgeot, 57 ans, aide à
domicile ; Jacques Duteurtre,
adjoint sortant, 69 ans, retraité ;
Sandrine Cloux, 44 ans, assistante de direction ; Benoît
Fougerit, conseiller sortant, 32

ans, agriculteur ; Élodie Metreau,
33 ans, aide charpentier ; Frédéric
Membrut, conseiller sortant, 56
ans, pâtissier ; Élodie Rivasseau,
37 ans, monitrice d’équitation ;
Nicolas Sidère, 37 ans, maître de
conférences
;
Peggy
Charpenteau, 38 ans, plaquiste ;
Landry Mounier, 27 ans, agriculteur ; Michèle Burg, 49 ans,
enseignante ; Sébastien Gibilisco,
40 ans, étancheur ; Mylène
Nafraîchoux, 32 ans, secrétaire
médicale ; Joëlle Metreau, 62
ans, cadre.
(Photo © O.H.)
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Saint-Pierre-la-Noue : Patrick
Morenne conduit une 2e liste

25

noms

« Le programme couvre tous
les domaines de la vie communale pour améliorer le quotidien
de chacun, avec une méthode : la
démocratie communale. C’est-àdire l’écoute sans exclusivité des
habitants, des commissions qui
travailleront dans la transparence et exposeront leurs travaux. Mais aussi les prises de
décision en conseil municipal,
après débat », explique le candidat.

De l’éolien à StPierre-d’Amilly ?

La liste souhaite « rendre plus attrayante la vie des habitants, pour la reconquête de la démocratie communale »
(© O.H.)

La liste de Patrick Morenne
compte 17 personnes de SaintGermain-de-Marencennes et huit
personnes de Péré.
Les colistiers veulent un maire
et des adjoints accessibles et disponibles pour les habitants.
« Mais aussi faire revivre la commune de Péré avec le maintien
de son maire-délégué ».

La liste
Les colistiers de SaintGermain : Patrick Morenne, 58
ans, commerçant ; Véronique
Zamparo, 58 ans, sans emploi ;
Jean-François Malterre, 71 ans,
retraité de l’Éducation nationale ;

Delphine Griffon, 52 ans, femme
de ménage ; Berend Kamp, 64
ans, retraité transport de voyageurs ; Isabelle Stella, 44 ans,
toiletteuse pour chien ; Mickaël
Denis, 44 ans, technicien qualité ;
Anny Bauché, 74 ans, secrétaire
retraitée ; Hervé Bourget, 43 ans,
agent de bibliothèque ; Odette
Dony, 74 ans, directrice d’hôtel
retraitée ; Nicolas Thiéry, 32 ans,
intermittent du spectacle ;
Gwenaëlle Denis, 44 ans, monitrice d’atelier médico-social ;
Didier Sellez, 64 ans, retraité
gérant de restauration ; Catherine
Carneiro, 63 ans, retraitée cabinet
médical ; Jean-Luc Zamparo, 54
ans, agent territorial ; Liliane
Bourget, 66 ans, retraitée techni-

St-Pierre-la-Noue : Walter
Garcia présente son équipe
“Saint-Pierre-la-Noue
ensemble” est une nouvelle
équipe unie avec des projets et
des idées. Elle souhaite être au
service de la commune et de ses
habitants et porte une volonté
de proximité.
Pour une dynamique communale, la liste de Walter Garcia
présente une équipe « compétente, motivée et solidaire qui
souhaite s’investir en poursuivant les projets initiés et/ou nouveaux dans l’intérêt de la commune et de ses habitants ».
Pour ce faire, ils veulent impliquer les habitants dans les intérêts communaux avec la « mise
en place, selon les projets, de
comités consultatifs pour permettre la participation de la
population ».
Au niveau de l’économie
locale, il s’agira d’accompagner le
porteur de projet dans l’ouverture
du multiservices. « Il faudra aussi
maintenir et soutenir la création
de commerces ou d’activités de
proximité au sein de la commune ».Sans oublier le développement d’une zone d’activité artisanale avec l’aide de la CDC Aunis
sud.
Des travaux sont également
prévus, et notamment la continuité de la réflexion sur la mobilité
au sein de la commune (liaisons
douces, transport scolaire…).

Réunions à
St-Pierre-la-Noue

La liste “Rendre plus
attrayante la vie des
habitants, pour la reconquête de la démocratie
communale” menée par
Patrick Morenne organise
des réunions publiques
mercredi 4 mars, à
18 h 30, à la salle des
fêtes de Saint-Germain et
vendredi 6 mars, à
18 h 30, à la salle
communale de Péré.

Patrick Morenne, enfant de
Saint-Germain-de-Marencennes,
se présente aux élections municipales. Il dévoile ses colistiers.
« Nous avons établi onze
grands défis prioritaires à relever durant ces six prochaines
années, confie la tête de liste. Ils
se finaliseront avec la consultation des habitants et la disponibilité des futurs élus ».
Les grands thèmes sont : le
respect de la démocratie communale ; la réanimation de la vie
communale de Péré ; des agents
communaux au cœur de la vie du
village ; le maintien des services
publics ; la cantine scolaire ; le
développement de l’habitat rural
dans les deux villages ; le développement du commerce et de la
production locale ; l’attractivité
des deux villages et lieux-dits ; le
développement du tissu associatif ; la création d’un lien social
favorisant les rencontres et les
aides et la réduction de la fracture numérique.

EN BREF

Le maire sortant Walter Garcia a présenté sa liste (© O.H.)

“ S a i nt- Pi e r re - l a - N o u e
ensemble” veut être à l’écoute
des personnes âgées et/ou en
situation de précarité. Mais aussi
des associations, en soutenant les
animations locales.

La Liste
Walter Garcia, maire sortant,
directeur de clinique ; Martine
Lleu, conseillère sortante, contrôleur des finances publiques ;
Jackie Albert, conseiller sortant,
retraité ; Colette Paronnaud,
conseillère sortante, retraitée ;
Cédric Rousseaux, cadre commercial ; Cécile Bonnifait, professeur des collèges ; Jean-Pierre
Paronneau, conseiller sortant,
retraité ; Micheline Simonneau,

conseillère sortante, retraitée ;
Denis Dubourgnoux, retraité ;
Isabelle Dumont, responsable
comptable ; Claude Ravon, retraité ; Sandrine Guibert, principale
adjointe ; Rémi Grolaud, agent de
maîtrise ; Carole Breuil, responsable sécurité et environnement ;
Christophe Parion, agriculteur ;
Christèle Roblin, aide-soignante ;
Marc-Antoine Lambert, cadre
commercial ; Marina Bervoets,
comptable ; Jean-Luc Proquin,
retraité ; Fanny Grimaud, fonctionnaire territoriale ; Sébastien
Santolini, responsable d’agence ;
Martine Yvon, retraitée ; JeanYves Boucard, artisan ; Sylvie
Mangout, responsable paie ;
Claude Laroche, retraité.
Odette Huet

cienne de surface ; Jean-Mariel
Layat, 70 ans, retraité technicien
SAV.
Les colistiers de Péré : Annie
Mendeville, 62 ans, retraitée de
l’Éducation nationale ; James
Lièvre, 70 ans, retraité comptable ; Nadine Vanpoucke, 52 ans,
maîtresse de maison MFR ;
Alexandre Niepsui, 45 ans, moniteur d’atelier Unapei ; Virginie
Niepsui, 45 ans, responsable
d’équipe à La Poste ; Claude
Heuzé, 56 ans, conducteur routier ; Claire Finot, 39 ans, demandeur d’emploi ; Jean-Marie
Fauchard, 55 ans, conducteur
routier.

Interrogés par
l’association Vent de
Contraste en Pays
d’Aunis et du Pays des
Vals de Saintonge
concernant leur avis sur
l’éolien indus-triel les
deux candidats de la
commune ont répondu.
La maire sortante est
contre : « Je voterai aussi
contre le déploiement de
projets sur Aunis sud ».
Philippe Bodet et ses
colistiers « [s’engagent]
à mettre en place une
consultation citoyenne
pour tous les projets qui
auraient un impact fort
sur le territoire de la
commune et ses
paysages ».

Odette Huet

Thierry Andrieu :
« Aigrefeuille s’endort »
Thierry Andrieu a pris la parole
pour
présenter
sa
liste
“Aigrefeuille, Partageons l’Avenir
Autrement” le 20 février en réunion publique. Le candidat a
confié que c’était « un honneur
pour lui de conduire cette liste,
qu’il fallait être humble et bienveillant. Ce collectif est passé de
cinq personnes à 50 actuellement ». Thierry Andrieu veut
« travailler avec et pour les
Aigrefeuillais et au service de
son équipe ».
La liste veut mettre en place
un modèle participatif avec des
consultations régulières des habitants pour « agir ensemble ».
Leur constat est qu’« Aigrefeuille
s’endort ».
Le programme de la liste est
élaboré autour du “vivre autrement” l’environnement, la ville, le
monde associatif et la culture,
ensemble et à tout âge, l’économie locale et l’emploi. Au chapitre
environnement, la sécurité alimentaire, la qualité de l’eau, les
zones vertes et la biodiversité, la
distance de sécurité des épandages de pesticides de 150 m, les
repas bio et le consommer local à
la cantine. Ont suivi la ville et la
voirie dégradée, « due aux sous
investissement depuis 30 ans,
les trottoirs inexistants ».
La salle a réagi sur la largeur
des voies cyclables et les passages cloutés. Thierry Andrieu ne

souhaite pas une vitesse unique
sur la commune mais veut la
moduler. Côté services de santé,
le candidat propose la mise en
place d’un médecin et d’une infirmière à la caserne des pompiers.
La culture ne sera pas en reste,
comptant sur le tissu associatif
dense mais « qui ne travaille pas
ensemble malgré son potentiel ».
L’équipe souhaite d’ailleurs installer une colonne Moriss, place de
la République. La liste pointe du
doigt « de multiples lieux de
réception pour les activités mais
vétustes et disséminés sur la
commune ». Les candidats
veulent aussi créer un festival
annuel et réinstaurer un forum
des associations.
La création d’une maison multigénérationnelle fait partie des
projets, d’un local pour les MAM,
un autre pour les adolescents
dans le centre, un skate parc.
« Nous devons faire en sorte de
rompre l’isolement des personnes âgées ».
Aménager un plateau sportif
est aussi dans les cartons tout
comme la transformation de la
cantine en self : « 380 élèves l’utilisent ». Pour finir concernant
l’économie locale : « Aigrefeuille
est une ville attractive où les
finances vont bien. Les commerçants sont à valoriser. » Prochaine
réunion publique le 12 mars à
20 h 30 au foyer communal.
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Angélique Peintre brigue
la mairie de Chambon
L’actuelle première adjointe au
maire deviendra-t-elle la première femme maire de
Chambon en mars prochain ?

La sécurité,
la sérénité de vie
deviennent de
réelles
problématiques
sur notre ville

Désireuse de poursuivre son
engagement, Angélique Peintre,
37 ans, a décidé de se présenter
aux prochaines élections municipales. Sa liste, “Actifs et Unis pour
les Chambonnais”, est constituée
de neuf femmes et de six hommes.
La situation géographique de
la commune de Chambon, éclatée
sur de multiples hameaux, en
complexifie l’entretien. Angélique
Peintre a donc souhaité s’entourer de conseillers d’expérience
mais aussi de sang neuf. Son
ambition est de pouvoir gérer les
affaires de la commune avec une
équipe en partie renouvelée,
motivée, aux compétences multiples, tant professionnelles,
qu’associatives ou municipales. À
l’écoute des concitoyens, elle
souhaite « revenir aux compétences fondamentales de la commune ».

Post de la liste “Surgères pour tous,
ensemble construisons l’avenir“ liste
menée par Younès Biar

EN BREF
Réunion publique
à Aigrefeuille
Angélique Peintre brigue la mairie de Chambon (© A.P.)

Démarche participative
Le projet de la liste a comme
objectif de créer du lien social.
Angélique Peintre souhaite
mettre en œuvre une démarche
participative sur des sujets thématiques, « pour pouvoir s’exprimer et participer davantage à la
vie communale ». Soucieuse de
l’environnement, elle et ses colistiers veilleront à prendre des
décisions écoresponsables tout
en maîtrisant les dépenses
publiques. La prochaine réunion

publique aura lieu le 3 mars à salle
des fêtes pour dévoiler le programme.

La liste
La liste “Actifs et Unis pour les
Chambonnais” : Angélique Peintre,
37 ans, 1re adjointe au maire sortant, responsable d’un service
administratif ; Philippe Pissot, 59
ans, troisième adjoint sortant,
retraité de l’armée de l’air ; Jean-

Jacques Jacquemet, 67 ans,
conseiller municipal sortant, agent
EDF retraité ; Frédéric Moineau,
48 ans, conseiller municipal sortant, agriculteur ; Aurélie
Rouffignac, 35 ans, présidente
AP3E et conjoint collaborateur ;
Évelyne de Monte, 50 ans, présidente du club des aînés, trésorière
adjointe du comité des fêtes,
conseillère en immobilier ; Michaël
Billaud, 42 ans, directeur technique ; Yvonne Fevre, 69 ans,
retraitée de la boulangerie ; Nadia

Audebert, 40 ans, professeur des
écoles ; Marie Poirier, 50 ans,
secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; André Verriest,
69 ans, trésorier du club des aînés,
retraité militaire ; Sandrine Frère,
50 ans, aide-soignante ; Pauline
Alaphilippe, 33 ans, peintre décoratrice ; Pascal Maginot, 60 ans,
inspecteur divisionnaire des
finances publiques ; Séverine Blais,
39 ans, adjointe DRH Vandon.
Bruno Feuillet

La Devise : « Privilégier
les producteurs locaux »
Pascal Tardy, le maire sortant
de La Devise, a dévoilé sa liste
et une partie de son programme.
Les objectifs de ce prochain
mandat sont nombreux. Le plus
gros dossier, en terme budgétaire, « c’est la voirie, précise le
maire sortant. Nous voulons
mettre l’accent sur ce thème
pour les trois communes. C’està-dire l’ensemble du territoire. »
Pascal Tardy et ses colistiers
veulent continuer le développement des communes.« On sort un
lotissement communal de huit
parcelles à Chervettes. Nous
avons encore quelques terrains à
bâtir. Il faut continuer à attirer
les gens. »

“

Nous avons
des commerces
qui marchent”
Il faut également penser à
l’école de demain. Ça passe donc
par les constructions. « Nous
avons la chance, dans le PLUi-H,
d’avoir encore des terrains
constructibles sur tout le terri-

Organisée par la liste
“Aigrefeuille, Partageons
l’Avenir Autrement”, menée par Thierry Andrieu,
le 12 mars à 20 h 30 au
foyer communal.

… à Aigrefeuille
bis

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.

… à Surgères

La liste “Surgères pour
tous, ensemble construisons l’avenir”, organise
une réunion publique le
10 mars au Castel Park à
19 heures.

toire de La Devise », précise le
candidat. Le conseil municipal
des jeunes, qui termine également sa mandature, sera conduit.
« On voudrait également faire
attention à nos producteurs
locaux. Nous avons des commerces qui marchent. Mais on
voudrait mettre l’accent sur eux,
les privilégier. »
Selon leur charte, la liste de
Pascal Tardy compte, dans les
neuf premiers colistiers, trois de
Vandré, trois de Chervettes et
trois de Saint-Laurent-de-laBarrière. La liste compte 21 noms.
« Nous avons deux candidats
supplémentaires au cas où le
maire viendrait à décéder. C’est
ce qu’a demandé la préfecture. »

… à Forges

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

l Angérien libre
La liste
La liste de Pascal Tardy compte
14 personnes de Vandré, 3 de
Chervettes et 4 de Saint-Laurentde-la-Barrière : Pascal Tardy,
maire sortant, 54 ans, métreur ;
Isabelle Decourt, conseillère sortante, 42 ans, artisan couturière ;
Philippe Samain, conseiller sortant, 56 ans, professeur des collèges ; Lydia Beretti, conseillère
sortante, 63 ans, retraitée ; Sylvain
Bas, adjoint sortant, 41 ans, maître
d’œuvre ; Amandine Sivadier, 39
ans, cadre de santé ; Emmanuel

S’il est réélu, Pascal Tardy entend porter ses efforts sur la voirie (© O.H.)

Joubert, 42 ans, directeur industriel ; Nadine Mainard, conseillère
sortante, 67 ans, retraitée ; Gérard
Massé, conseiller sortant, 74 ans,
retraité ; Alexandra Rouard, 46
ans, directrice services techniques ; Samuel Madeux, conseiller sortant, 33 ans, assistant commercial ; Astrid Miniscloux, 46
ans, responsable de domaine ;
Guillaume Dampuré, conseiller
sortant, 37 ans ; Louisette
Champoudry, 65 ans, retraité ;

Louis Boutteaud, 24 ans, exploitant agricole ; Aurélien Grelet, 34
ans, agent de production ;
Gislaine Stumpert, 34 ans, agent
de production ; Aurélie Fritsch, 38
ans, médecin généraliste ; Richard
Dubois, conseiller sortant, 40 ans,
exploitant agricole ; Christine
Auduc, 54 ans, directrice d’hôtel ;
Patrick Blanchet, 61 ans, pépiniériste rosiériste.
Odette Huet
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L’Écomusée de Port-desBarques change de nom

Plus d’une soixantaine de personnes ont participé à la dernière
assemblée générale de l’association (© Écomusée)

La campagne tourne
à l’affrontement judiciaire
Le maire sortant accuse Alexis Blanc d’avoir produit
des « faux » pour s’inscrire sur les listes électorales.
ROCHEFORT
Après les mots viennent les
actes. Si depuis le début du
mandat, le maire sortant et
son adversaire centriste sont
coutumiers des joutes verbales
et des petites phrases assassines, l’affrontement politique
prend une toute autre tournure à quelques semaines des
élections municipales. Le
21 février, par voie de communiqué, le maire de Rochefort a
annoncé avoir déposé plainte
auprès du Procureur de la
République pour « faux et
usage de faux » à l’encontre
d’Alexis Blanc.
Une décision qui fait suite
à la commission de contrôle
des listes électorales qui s’est
déroulée le jeudi 20 février et
durant laquelle le candidat
Alexis Blanc s’est vu refuser
son inscription sur les listes
rochefortaises (lire ci-dessous). En effet, en vertu de
l’article L.18 du Code
Électoral, le maire est chargé

de vérifier si les personnes qui
demandent à être inscrites sur
les listes électorales remplissent les conditions définies par les textes en vigueur.

“Une des trois pièces
était un faux”
« Dans le cadre de cette
fonction,
l’attention
de
Monsieur Hervé Blanché a été
attirée par les services de la
ville sur la sincérité des pièces
produites par Monsieur Alexis
Blanc pour justifier sa
demande d’inscription sur les
listes électorales de Rochefort
[…], précise le communiqué. Il
a été démontré qu’au moins
une des trois pièces fournies
était un faux ». En espèce, une
facture EDF au nom d’Alexis
Blanc pour une fourniture
d’électricité au n° 5 de la rue
Pujos à Rochefort.
Après vérification auprès
du directeur du développement territorial de PoitouCharentes EDF, le maire

Listes électorales : A. Blanc refoulé
Bien que candidat et tête de liste “Rochefort pour tous” au
scrutin du 15 mars, Alexis Blanc ne pourra pas voter à
l’occasion des prochaines élections municipales. Sa
demande d’inscription sur les listes électorales de
Rochefort a été refusée à deux reprises par la commission
de contrôle des listes électorales dont la dernière s’est réunie le 20 février dernier. Réunion au cours de laquelle
Alexis Blanc a lui aussi mis en doute la validité de l’inscription d’Alain Burnet, colistier d’Hervé Blanché, ainsi
que des parents du maire sortant. Ce n’est pas la première
fois que le centriste ne peut pas voter à Rochefort puisque
son inscription sur les listes avait été refusée en 2014 pour
des motifs similaires.

explique dans sa missive au
Procureur de la République de
La Rochelle : « Le doute que
j’avais pu avoir sur cette facture a donc été levé, il s’agit
bien d’un faux ».
De son côté, Alexis Blanc
reste droit dans ses bottes :
« Je démens catégoriquement
ces allégations grotesques qui
ne poursuivent qu’un objectif
électoraliste visant à instiller le
doute sur ma probité et mon
intégrité dans l’esprit des
Rochefortais à moins de trois
semaines du premier tour des
élections municipales. »

“

Il est bien
évident que
je porterai plainte
à mon tour”
Pièces à l’appui, il maintient que les justificatifs qu’il a
délivrés pour s’inscrire sur les
listes sont bien réels : « Les
documents que j’ai fournis à
l’appui de mes deux demandes
d’inscription sur la liste électorale de Rochefort sont de vrais
documents et traduisent une
vraie situation de vie à
Rochefort ».
Puis, à son tour, il menace
de contre-attaquer : « Dès que
j’aurai eu la confirmation du
dépôt d’une plainte, il est bien
évident que je porterai plainte
à mon tour pour “diffamation”
et “manœuvre frauduleuse de
nature à fausser les résultats
du scrutin” ».
Affaire à suivre.
Amaury Legrand

Le torchon brûle
entre Hervé
Blanché, le maire
de Rochefort, et
son opposant
Alexis Blanc
(© L’Hebdo 17)

À l’occasion de sa 26e assemblée générale, l’association de
l’Écomusée de Port-des-Barques a dévoilé ses grands projets
pour les années à venir.
Installé dans une cabane agricole en bordure de Charente,
l’Écomusée incite à la découverte de l’huître et de son
environnement. L’association participe également à la protection
de l’estuaire de la Charente, à la valorisation du patrimoine du
littoral ainsi qu’aux animations liées au fort de l’Île Madame.
Avec une fréquentation en légère baisse, l’établissement souffre
d’une image désuète notamment due à son nom. « L’appellation
Écomusée peut repousser certaines personnes », constate Anne
Cigolotti. Un nouveau nom a donc été voté en concertation avec
les adhérents de l’association : l’Écomusée va prochainement
devenir Les Cabanes de l’Estuaire. Une rénovation des locaux est
en cours ainsi qu’une modernisation de la muséographie.
« Nous allons aussi sécuriser le parcours de visite au fort de l’Île
Madame, explique la responsable. Un accès au toit sera bientôt
possible. »
L’Écomusée propose de nombreuses animations
intergénérationnelles pour les vacances d’hiver : concours de
pêche à la crevette, chasse au trésor ou encore pêche à pieds.

P

Les dates et conditions de participation sont disponibles
sur le site internet de l'établissement : www.
ecomuseeportdesbarques.net

RETOUR EN IMAGES

Le 21 février, les murs du foyer rural d’Échillais ont résonné au
son des chansons d’Alain Bashung. Des élèves du collège
Pierre-Loti de Rochefort et de l’école primaire d’Échillais ont
interprété le titre Immortels devant un public conquis. (©N.S.-L.)

Rochefort : EELV organise
un débat avec 4 candidats
Mercredi 4 mars à 20 heures au Forum des Marais, le groupe
local EELV - Les Estuaires invite les représentants des différentes
listes candidates aux élections municipales de Rochefort à venir
exposer leurs projets politiques concernant la cause écologique.
Seuls Dominique Droin (DVD) et Frédéric Castello (Lutte
Ouvrière) manqueront à l’appel.
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ROCHEFORT
ATELIER ART
ET CRÉATION
POUR SENIORS

Rochefort seniors CCAS organise des
ateliers fabrication
d’attrape-rêves
et art de l’origami
avec des matériaux
recyclés, sous la
forme de 4 séances
en compagnie
d’Éléonore Lepièce
(artiste plasticienne). Rendezvous les mardis 3,
10, 17, et 24 mars
de 14 h 30 à 16 h 30
au 29/31, rue Pujos
(entrée cour rue
Chanzy). Inscription
obligatoire 16 €
les 4 ateliers au
05 46 82 35 02 ou
rochefortseniors@
ville-rochefort.fr

ÉCHILLAIS
CARNAVAL

3e édition du carnaval sur le thème
des pirates, organisé par Familles
en fêtes, dimanche
15 mars, départ à
14 h 30, place de
l’Europe. Chars, Batucada, confettis…
Entrée gratuite.
Renseignement au
06 52 80 71 74 ou
sur famille_en_
fetes@yahoo.com

Un nouveau festival lancé
cet été par l’actrice Julie Gayet

Loire-les-Marais est régulièrement le théâtre d’incivilités
(© Mairie Loire-les-Marais)

Le festival Remiix sera produit par l’actrice Julie Gayet, que le maire de Rochefort a rencontrée
à plusieurs reprises à La Rochelle et Paris (© N.S.-L)

ROCHEFORT
Lors du Conseil communautaire tenu le 20 février, le président de l’agglomération
(CARO) Hervé Blanché a
officialisé l’implantation à
Rochefort d’un festival inédit, mêlant musiques et
images, produit par Julie
Gayet.
L’ultime Conseil communautaire sous la mandature
d’Hervé Blanché a eu lieu dans
un climat d’apaisement. Le
président a confirmé la tenue
d’un nouveau festival, nommé
Remiix, les 25, 26 et 27 juin
prochains à Rochefort. Produit
par la société de production SARL Rouge éditions portée par l’actrice Julie Gayet, les

festivités
mettront
en
lumière les créateurs de
musiques et d’images à travers
des projections, des cinéconcerts et des rencontres
entre professionnels.

Trois grands
concerts payants
« Il y aura trois grands
concerts payants et de nombreuses animations gratuites,
précise Hervé Blanché. Je ne
peux dévoiler aucun nom mais
une des chanteuses conviées a
récemment remporté une
Victoire de la musique ».
Le conseil communautaire
a également voté une subvention à hauteur de 45 000 euros
pour la troisième édition du
Stereoparc, festival de musique

électronique ancré à la
Corderie Royale. L’opposant
Alexis Blanc a réclamé à Hervé
Blanché l’assurance écrite du
nettoyage des lieux suite aux
concerts, ce que ce dernier a
refusé.
Ce dernier conseil communautaire avant les élections
municipales fut également
l’occasion pour certains maires
sortants de remercier les
équipes de la CARO. Le maire
de Loire-Les-Marais, Michel
Lagrèze, a remercié ému ses
collègues : « J’ai passé 19 ans au
sein de la Communauté d’agglomération et j’ai toujours eu
de bons rapports avec le personnel. Merci à eux. » « Je salue les
agents de qualité qui nous
portent et nous supportent », a
conclu Hervé Blanché.
Nicolas Saint-Lanne

FOURAS
LES JOURNÉES
DU FAIT MAIN

Peintures, cartonnage, produits
zéro déchet…
expo vente du
dimanche 1er au
dimanche 8 mars
de 10 h à 18 h au
Fort Vauban, casemate n° 2.

CORRESPONDANTS
MARIE BALLET
Tél. 06 68 55 14 45
vballet@club-internet.fr
Rochefort
NICOLAS ST-LANNE
Tél. 06 95 17 54 30
saintlanne17hebdo@
yahoo.com
Rochefort
et alentours
LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente,
Fouras, Echillais,
Muron, Cabariot,
Port-des-barques,
St-Hippolyte, Lussant, St-Coutant,
Moragne

Pays Rochefortais : les dépôts
sauvages se multiplient

« C’est une salle entièrement
dédiée à la création artistique »

Bien que ce soit un phénomène de plus en plus médiatisé et
dénoncé, la fréquence des dépôts sauvages est en augmentation
en Pays Rochefortais et désespère les élus. Dans la nuit du 18 au
19 février dans le quartier Les Grenons à Loire-les-Marais, ce
sont plus de 35 tonnes de dépôts sauvages qui ont été découverts.
Le tas de gravats était principalement composé de matériaux
de construction dont la provenance reste encore inconnue.
L’équipe municipale a dû solliciter les équipes techniques
de Fouras afin de nettoyer la zone. Une journée entière a été
nécessaire pour le déblaiement. « Les matériaux ont été déposés à
l’entreprise Garandeau de Tonnay-Charente pour leur
revalorisation, affirme la mairie de Loire-les-Marais. Un
grand merci à la commune de Fouras pour le matériel et les agents
techniques mis à disposition gracieusement ». Loire-les-Marais est
tristement habitué à ce phénomène, de nombreux déchets étant
abandonnés dans les marais environnants.
À Champagne comme à Échillais, le fléau est identique. En
janvier dernier, une importante décharge sauvage a été
découverte près du canal de la Bridoire. Manque de chance pour
l’auteur de l’incivilité : des papiers à son nom ont été retrouvés
parmi les déchets. Les élus de la CARO multiplient les appels à
un durcissement des sanctions. En décembre dernier, l’Assemblée
nationale a adopté la création d’une amende forfaitaire de
1 500 euros pour le dépôt sauvage de déchets dans le cadre du
projet de loi anti-gaspillage.

Des commandos parachutistes
en visite à la base de St-Agnant

ROCHEFORT
“La Boîte” a été inaugurée le
19 février à Rochefort. Ce
nouvel équipement artistique
communautaire a été
construit en lieu et place de
l’ancien cinéma de l’école des
Fourriers.
La communauté d’agglomération Rochefort Océan met
cette nouvelle salle à disposition des troupes d’artistes de
tous horizons. Une structure
qui servira de véritable lieu de
résidence et de création. « Cette
salle n’est pas une salle de spectacle, c’est une salle entièrement
dédiée à la création artistique :
théâtre, musique, danse, cirque,
chants », affirme le président
de l’agglomération Hervé
Blanché.
Des artistes de toute la
France pourront venir dans ce
lieu de 220 m 2 et pourront
bénéficier d’un vrai matériel
son et lumière performant,
d’un dispositif vidéo, d’une
acoustique de qualité et de vestiaires avec douches ainsi
qu’une salle de repas.
« L’ensemble du lieu est cohérent, les artistespourront créer
et répéter dans un cadre bucolique, calme, à proximité des
bureaux de la CARO mais aussi

Les élèves ont assisté en petits groupes à des ateliers
théoriques en amont d’une conférence (© N.S.-L)
La boîte a été inaugurée en présence d élus et d acteurs
culturels du territoire de la Caro (©M.B)

de l’auberge de jeunesse où ils
pourront déjeuner et de l’ancienne maison du gardien,
devenu lieu d’hébergement à
disposition des artistes »,
explique Hervé Blanché. Il
ajoute : « D’ici 2021, le personnel du service Culture de la
CARO aura ses bureaux au sein
de La Boîte, dans un souci de
cohérence et de travail transversal ».

Une programmation
déjà riche
La Boîte est mise à disposition gratuitement pour les différents artistes. « En contrepartie, nous demandons que ces

derniers rendent au territoire
en proposant des spectacles ou
événements, il est rare d’avoir
une salle de cette qualité dédiée
à la création », assure le président de la CARO. La salle est
déjà réservée jusqu’en juin par
divers artistes et a été inaugurée par la compagnie de danse
rochefortaise Pyramid. C’est la
compagnie de musique de
Poitiers Oracasse qui lui succédera en résidence. « Nous avons
essuyé quelques critiques car ce
n’est pas une sallede représentation, mais l’avenir culturel se
jouera aussi au Clos Lapérouse
avec des projets de diffusion et
des partenariats », glisse Hervé
Blanché.
Marie Ballet

Jeudi 20 février, le commando parachutiste de l’air n° 30 est venu à
la rencontre des élèves de l’école de formation des sous-officiers de
l’armée de l’Air à Rochefort. Venus spécialement de la base 123
Orléans-Bricy, les représentants du commando ont animé des
ateliers théoriques devant des élèves attentionnés en amont d’une
conférence axée sur leurs missions.
« Nous proposons régulièrement des rencontres à travers la France,
explique l’adjudant Fabio. Notre but est de tirer tout le monde vers
le haut en échangeant avec les élèves sur notre métier ».
Il précise : « Notre profession a bien évolué au fil des années avec les
progrès techniques et la révolution numérique. À mes débuts, je
n’étais pas autant informé que peuvent l’être les jeunes
d’aujourd’hui ». Des centaines d’apprentis, âgés de 18 à 30 ans, ont
découvert différents armements et équipements modernes.
Certains d’entre eux aspirent à s’engager dans cette branche
méconnue de l’armée en intégrant l’un des stages dédiés, dont le
plus réputé, le Bélouga.
« Il ne faut pas oublier que l’armée de l’Air compte plus de
cinquante métiers différents, précise la lieutenant Coralie Bruillon.
C’est important pour les élèves d’avoir des approches concrètes ». Un
jeune sous-officier de 18 ans complète ces propos : « Devenir
parachutiste dans un commando demande une bonne préparation
physique et un entraînement exigeant mais il faut autant de qualités
physiques qu’intellectuelles. »
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À Échillais, Claude Maugan
prône la transparence

« Avec passion
et raison »
Devant une assemblée nombreuse, Claude Maugan a défendu
le principe de transparence :
« Bien loin de nous l’idée de surfer sur des projets à la mode.
Nous conduirons Échillais avec
passion et raison ! »
Claude Maugan a donné la
parole aux plus jeunes de ses
colistiers qui ont annoncé les
grands axes du programme. Le
développement des énergies
renouvelables est au cœur du pro-

R. Letrou dans
les quartiers
rochefortais

Claude Maugan souhaite porter « une vision renouvelée […]et basée sur le travail d’équipe » (© N.S.-L)

jet de la liste sans étiquette. Sont
envisagées la végétalisation des
espaces, la réduction des coûts
écologiques de la mairie, la protection des bois et une mise en
valeur des déplacements doux
(marche, vélo…).

Un outil d’envoi de SMS
« Nous créerons un parcours
de santé avec une nouvelle signalétique, annonce le candidat. Nous
ne sommes pas des fondamentalistes
mais
des
écocitoyens. Échillais doit rester une
commune propre et fleurie. »
En matière de communication,

Claude Maugan veut mettre en
place un logiciel d’envoi de SMS :
« Grâce à une application mobile
accessible à tous, la mairie pourra informer les administrés des
nouvelles les plus importantes. »
La liste “Échillais, l’avenir
ensemble” prévoit la création d’un
poste de délégué communautaire
afin de renforcer l’implication
d’Échillais au sein de la
Communauté d’agglomération.
« Il est nécessaire que la commune soit représentée à toutes
les réunions de la CARO »,
affirme la tête de liste.
Dans le cadre de la dynamisation de la commune, Claude
Maugan veut favoriser l’implanta-

Cap Rochefort : Thierry
Kieffer est tête de liste
Suite à un tirage au sort afin de
déterminer l’ordre des colistiers
au sein de la liste “Cap
Rochefort”, Thierry Kieffer a été
nommé tête de liste symbolique. Sylvie Laporte occupe la
deuxième place. Le collectif
organise tous les lundis une réunion publique au Palais des
Congrès pour faire évoluer ses
propositions.
C’est une liste qui se démarque
par
sa
constitution
:
“Cap Rochefort” se veut citoyenne
et sans leader. Légalement, la
désignation d’une tête de liste est
nécessaire
à
l’inscription
d’un groupe candidat aux élections municipales. Le hasard a
désigné Thierry Kieffer comme
chef de file. « Certains [candidats
opposants] ne s’en remettent
toujours pas, sourit un colistier. Le
tirage au sort a été réalisé en présence de nombreux témoins, il
est indiscutable. »

Signature d’une charte
en faveur des migrants
La liste “Cap Rochefort” a
récemment signé à l’unanimité
une charte environnementale ainsi
qu’une charte en faveur de l’amélioration de l’accueil des migrants.
« Il est nécessaire de lutter contre

Réunion publique
à Rochefort

Le programme de la liste
“Rochefort avec enthousiasme”, menée par Dominique Droin, sera détaillé le
9 mars à l’occasion d’une
réunion publique au Palais
des Congrès de Rochefort
à partir de 20 heures.

Candidat à la mairie d’Échillais,
l’adjoint à l’urbanisme Claude
Maugan est déterminé à faire
entendre sa voix. Accompagné
de ses colistiers, l’enseignant de
52 ans a dévoilé le contenu de
son programme dont le fil
conducteur est la préservation
de l’environnement.
« Nous portons un projet réaliste qui ne laisse pas la place aux
promesses sans lendemain ».
C’est par cette affirmation que
Claude Maugan, tête de liste
“Échillais, l’avenir ensemble”, a
débuté sa deuxième réunion
publique dans le cadre des élections municipales.
Électronicien dans l’Armée de
l’air puis professeur de technologie au collège de TonnayCharente, Claude Maugan s’est
engagé en politique auprès de
Michel Gaillot en 2014. D’abord
simple conseiller, l’enseignant est
rapidement
devenu
adjoint
en charge de l’urbanisme, de l’environnement et des dialogues
avec l’univers agricole.

EN BREF

Thierry Kieffer est nommé symboliquement mais “Cap Rochefort” reste
selon lui « une vraie liste citoyenne sans tête de liste » (© N.S.-L)

la précarité des migrants, souvent déboutés de leur droit
d’asile,explique un représentant
associatif. Psychologiquement,
beaucoup sont très éprouvés ». La
charte envisage la création d’un
poste d’adjoint dédié aux problématiques liées à la précarité. « La
municipalité actuelle se repose
trop sur les associations »,
regrette un membre de la liste.
Lors de leur dernière réunion
hebdomadaire, les membres de
“Cap Rochefort” ont affûté leurs
arguments pour les débats à venir.
Ils ont notamment envisagé des
réponses aux éventuelles attaques
inter-candidats. « Ils ont des casseroles, affirme un colistier au
sujet des listes adverses.Nous

aurons de quoi répondre. Nous
allons nous appuyer sur notre
spécificité.»
Le collectif participera au débat
organisé par EELV (Europe
Écologie Les Verts) le 4 mars prochain à partir de 20 heures au
Forum
des
marais.
“Cap
Rochefort” est dans la dernière
ligne droite de l’élaboration de son
programme, présenté sur quatre
pages et réalisé à partir de suggestions d’habitants. Un membre
actif explique : « Tous nos projets
viennent du bas, c’est une démocratie directe, c’est ce qui nous
démarque des autres. » « Nous
parlons avec le nous et non avec
le je », complète un jeune colistier.
Nicolas Saint-Lanne

tion d’un café près du Pont
Transbordeur. « Nous devons
mettre en valeur notre côté du
pont », affirme-t-il.
Face aux récurrentes baisses
des subventions allouées aux
communes, la liste de Claude
Maugan veut approfondir le système de mutualisation du matériel
communal. En plus d’une
recherche de financements alternatifs, la création d’un budget participatif avec les citoyens est envisagée.
Claude Maugan et son équipe
animeront une soirée-débat le jeudi 12 mars à partir de 20 heures au
foyer rural d’Échillais.

Rémi Letrou et ses colistiers de “100 % Rochefort”
présenteront leur projet
et échangeront avec les
habitants jeudi 27 février
(20 h, espace Pergaud),
lundi 2 mars (20 h, salle
polyvalente Libération),
mardi 3 mars (20 h, mairie
de Chante-Alouette) et vendredi 6 mars (20 h, Forum
des Marais).

A. Blanc dévoile sa
liste à Rochefort
Le candidat centriste,
tête de liste “Rochefort
pour tous”, présentera son
équipe lors d’une réunion publique le mercredi 4 mars à 19 heures à
l’Auditorium du Palais des
Congrès.

Nicolas Saint-Lanne

St-Nazaire : V. Barthélemy
présente ses colistiers
Candidate à sa succession à la
mairie de Saint-Nazaire-surCharente, Valérie Barthélemy a
présenté aux habitants les différents membres qui composent
sa liste. La maire sortante
détaillera les grands axes de
son programme le 6 mars prochain à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes de sa commune.
C’est devant une salle comble
que
Valérie
Barthélemy
(© N.S.-L.), maire de SaintNazaire-sur-Charente
depuis
2014, a officiellement débuté sa
campagne électorale.
Sa liste, “Saint-Nazaire-surCharente, aujourd’hui pour
demain”, est composée de quinze
colistiers d’une moyenne d’âge
de 50 ans.
Seuls trois représentants de
l’équipe municipale actuelle se
réengagent auprès de la maire
sortante, dont l’adjointe Josette
Roy et la conseillère Myriam
Garcia.

Recueillir les doléances
et remarques
« Nous souhaitons recueillir vos doléances, vos remarques,
afin de finaliser notre programme,
annonce
Valérie
Barthélemy à son auditoire. Nous
irons bientôt à votre rencontre

sur le terrain, des échanges individuels sont prévus.»
Assistante sociale de formation, Valérie Barthélemy est également présidente du Syndicat
Enfance Jeunesse Intercommunal
(SEJI) et vice-présidente à la
Communauté d’agglomération
Rochefort Océan (CARO) chargée des gens du voyage.
Née à Saintes et installée à
S a i n t- N a z a i r e - s u r- C h a r e n t e
depuis une dizaine d’années, la
tête de liste porte des projets
ambitieux, dont la création d’une
station d’épuration.

LA ROCHELLE
ET ALENTOURS

Salles-sur-Mer a inauguré
sa nouvelle mairie

La mairie de Salles-sur-Mer est opérationnelle pour accueillir
tous les Sallésiens (© K.P.-V.)

Un dernier conseil
avant les élections
Vidéo-protection et coopérative carbone étaient à
l’ordre du jour du conseil municipal du 17 février.
LA ROCHELLE
Les élus municipaux se sont
réunis une dernière fois avant
les élections à l’hôtel de ville,
lundi 17 février. Parmi les dossiers à examiner figurait celui
de la vidéo-protection. Des
caméras existent déjà en centreville, notamment cours du
Temple. Mais la majorité souhaite étendre le périmètre de
vidéo-protection à trois autres
quartiers (Mireuil, Port-Neuf et
Villeneuve-les-Salines), comme
l’a précisé Pierre Robin, adjoint
à la tranquillité publique et à la
prévention de la délinquance.
Un projet qui est loin de
faire l’unanimité, y compris au
sein de la majorité. L’adjoint
Jean-Marc Soubeste, par ailleurs candidat (EÉLV) aux
municipales de mars, a dégainé
le premier : « Ça me dérange
beaucoup parce que ça stigmatise trois quartiers, a-t-il indiqué. Ça donne l’impression
qu’ils vont mal. » Si elle « entend
que les caméras ont aidé à

retrouver des délinquants »,
l’élue de l’opposition de gauche
Anne-Laure Jaumouillé n’est
pas « convaincue de la pertinence du dispositif ».

“

On ne réagit
qu’après coup”
Pour elle, la vidéo-protection « n’empêchera pas les délits
et ne fera que décaler le problème ailleurs ». Sur ce point,
Anne-Laure Jaumouillé a été
rejointe par Brahim Jlalji
(PCF) : « Ça ne résout pas les
problèmes car on ne réagit
qu’après coup. » Plusieurs élus
ont par ailleurs émis des
réserves quant à ce dispositif
« liberticide » ; certains ont
réclamé davantage de présence
humaine sur le terrain. Que
cette présence soit incarnée par
des travailleurs sociaux (prévention) et / ou par les policiers
(répression).

Le syndicat Sud interpelle
le maire Fountaine
Plusieurs militants du syndicat Sud – Collectivités territoriales ont perturbé le début du conseil municipal. Sylvie
Geffré, sa déléguée, a une nouvelle fois fait part au maire
(DVG) des conditions de travail des agents de la Ville, qui,
selon elle, n’ont fait que se détériorer : « Pensez-vous tirer les
leçons d’un mandat qui a appauvri et déstructuré les services,
qui a vu se multiplier les déclarations de souffrance au travail
et qui incite les agents, dont la conscience professionnelle
masque désormais mal le manque de vue politique, à partir de
nos collectivités ? » Jean-François Fountaine n’a pas souhaité
répondre. Les militants syndicaux ont distribué des tracts
présentant leurs revendications aux élus et au public.

Finalement, l’installation de
nouvelles caméras a satisfait
Bruno Léal, leader de l’opposition de la droite et du centre :
« Notre ville n’est pas un havre
de paix, a attaqué le candidat
aux élections de mars. Mais
cette délibération, nous allons la
voter car on marche sur nos
deux jambes : la jambe de la
prévention et la jambe de la
répression. » Bruno Léal s’est
par ailleurs dit favorable à l’installation de postes de police
dans
les
quartiers
de
La Rochelle. Au final, l’extension du périmètre de vidéo-protection a été votée par 33 élus ;
13 se sont prononcés contre, un
s’est abstenu.

Une coopérative CO2
Autre dossier à l’ordre du
jour : la coopérative carbone.
Ici au contraire, le dossier a fait
l’unanimité. Tous les élus se
sont prononcés en faveur de la
création d’une telle structure. Il
s’agit de créer un marché local
du carbone, avec des porteurs
de projets qui proposent des
solutions pour réduire les émissions et « des financeurs qui
n’ont pas cette capacité ».
Objectif : que le territoire tende
vers le zéro carbone à l’horizon
2040. Saluant « une opportunité
extraordinaire », les élus rochelais ont voté l’attribution d’une
enveloppe de 50 000 euros. À
terme, la coopérative devrait
disposer d’un budget d’1,8 million d’euros (Crédit Agricole :
300 000 €, Grand port maritime : 100 000 €, Université :
15 000 €…). Les particuliers
auront la possibilité de s’engager dans cette coopérative.
Clément Vidal

En centre-ville,
des caméras ont
déjà été installées
en des endroits
sensibles,
notamment à
proximité des
établissements de
nuits (© C.V.)

Le maire Jean-Claude Morisse termine sa mandature avec
l’inauguration de l’extension de la mairie qui a eu lieu jeudi
13 février. « J’ai travaillé sur ce dossier depuis 2015. La commune
a acquis le terrain à gauche de la mairie pour permettre à cette
dernière de s’agrandir », précise l’édile.
Le coût global de cette opération est de 630 000 €. La
municipalité a pu bénéficier de subventions : 150 000 € de la part
de la communauté d’agglomération de La Rochelle, 42 410 € au
titre du fonds d’aide à la revitalisation des petites communes et
45 000 € pour l’amélioration et la qualité environnementale de la
part du Département, 118 500 € de l’État et 14 063 € au titre du
FIPHFP de la part de la Caisse des dépôts.
« Je remercie vivement toutes les instances qui nous ont aidées à
financer ces travaux. Sans elles, l’équilibre financier de cette
opération aurait été compromis et la commune se serait endettée
de façon trop importante », souligne Jean-Claude Morisse.
« La salle des mariages est désormais au rez-de-chaussée, les
employées de mairie disposent de nouveaux bureaux dans
l’extension qui s’étend sur 95 m2 et la façade de l’ancienne mairie
a été rénovée tout comme son parvis », indique le maire.

Salles-sur-Mer accueille
son 1er jobdating
La commune de Salles-sur-Mer accueillera lundi 2 mars son
premier jobdating de 9 heures à 12 h 30 à la salle des fêtes.
L’agence intérim Randstad Inhouse recrute pour l’entreprise
Fountaine Pajot spécialisée dans la conception et la fabrication
de catamarans de croisières à La Rochelle et Aigrefeuille-d’Aunis.
Durant cette matinée, des entretiens individuels, une
présentation des postes, de l’entreprise et des programmes de
formations à venir seront proposés aux personnes désireuses de
saisir une opportunité pour lancer leur carrière. Que vous soyez
issu du secteur du nautisme ou non, votre candidature sera
étudiée et une formation adaptée pourra vous être proposée.
Les recrutements se feront pour des postes de menuisiers,
électriciens, plombiers, stratifieurs, accastilleurs.
Ils sont ouverts aux hommes comme aux femmes.
L’agence d’emploi Randstad Inhouse pourra être amenée à vous
proposer un CDI intérimaire qui allie la sécurité d’un CDI et la
diversité des missions proposées, vous garantissant un revenu
minimum mensuel et la continuité de la cotisation pour les
congés et la retraite sur l’ensemble des missions.
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Jeudi 27 février 2020

LA ROCHELLE
ADEPAPE 17

L’Association
Départementale
d’Entraide des Personnes Accueillies
en Protection de
l’Enfance organise
le 62e congrès
de la FNADEPAPE
samedi 7 et
dimanche 8 mars
à l’espace Encan,
hall Atalante, à
partir de 14 h.
Renseignement
au 05 46 67 82 21
ou adepape17@
orange.fr ou www.
adepape17

À l’Agglo, c’était
leur dernière séance…

La Jarrie maintient sa capacité
d’investissement

Le dernier conseil municipal de la mandature s’est tenu
le 19 février (© C.V.)

HÔTEL DE VILLE

Dans le cadre de
la réouverture de
l’Hôtel de Ville rénové, l’organisation
des accueils de la
mairie a été revue.
L’accueil des services municipaux
se fait maintenant
à l’Arsenal, 8 place
Jean-Baptiste
Marcet, en face du
bâtiment de la police municipale de
8 h 30 à 17 h 30, du
lundi au vendredi.

SECOURS
POPULAIRE

Braderie déstockage du secours
populaire du mercredi 11 au vendredi
13 mars de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h
dans les locaux à
la Porte Royale.
3 € les 5 articles
(vêtements, chaussures, accessoires,
linge de maison…).
Renseignement au
05 46 50 52 82 ou
contact@spf17.org

PÉRIGNY
DON DE SANG

Jeudi 27 février
de 16 h à 19 h au
centre municipal
d’animations.

AYTRÉ
DON DE SANG

Jeudi 5 mars de
16 h à 19 h à la salle
Jules-Ferry.
CORRESPONDANTES
KATY
POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32
katy.poirier-vergos@
laposte.net
La Jarrie
et alentours

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

À l’exception de Jean-François Fountaine et de Brigitte Desveaux, 10 élus communautaires ne
feront plus partie, à coup sûr, de la prochaine mandature (© C.V.)

CDA LA ROCHELLE
Au programme du dernier
conseil communautaire de la
mandature, jeudi 20 février :
transports, logement, et territoire zéro carbone.
Les élus communautaires –
62 présents et 8 pouvoirs sur 82
délégués – de la CDA rochelaise se sont réunis pour la
dernière fois de la mandature
jeudi 20 février. Parmi eux, 11
ne siégeront plus salle
Vaucanson à Périgny après les
élections municipales ; ils ont
choisi de mettre un terme à
leurs mandats politiques. C’est
le cas de Line Lafougère, maire
de Vérines, de Jean-Louis
Léonard, maire de Châtelaillon
ou encore de Christian Pérez,

maire de Saint-Xandre. Ce
20 février, les élus communautaires ont approuvé la requalification du dépôt de bus de la
RTCR à Lagord. « Nous avons
recherché d’autres hypothèses
que la reconstruction sur place,
a indiqué Brigitte Desveaux,
vice-présidente de la CDA
chargée des transports et de la
mobilité. Mais le foncier est
trop cher. » 25 millions d’euros
seront consacrés à cette reconstruction. Le futur site pourra
accueillir la nouvelle flotte de
bus à motorisation au gaz. La
CDA recherche également un
autre site pour accueillir un
second dépôt.
Autre dossier à l’étude : la
création d’un office de foncier
solidaire (OFS). Son objectif ?
Il s’agit, là où le prix du foncier
est élevé, de permettre au plus

grand nombre d’accéder à la
propriété. Comment ? En dissociant le foncier du bâti :
l’OFS achète des terrains pour
y construire des maisons ; les
ménages achètent les maisons
mais louent à prix très modeste
le terrain : le prix de l’ensemble
est ainsi considérablement
revu à la baisse. Sur l’agglo,
une telle structure pourrait
voir le jour en 2021.
Dans le cadre du plan
« La Rochelle, territoire zéro
carbone en 2040 », les élus ont
approuvé la création d’une
coopérative carbone (lire
page 14) ; la CDA abondera à
hauteur de 100 000 €. Enfin, les
élus ont validé une subvention
de 50 000 € pour les animations qui seront proposées lors
du Tour de France, en juillet.

RETOUR EN IMAGES

Clément Vidal

Une année touristique
« très satisfaisante »

Samedi 22 février, Ciné Jarrie a accueilli l’historien local Thierry
Bouyer dans la salle des fêtes, bien remplie pour l’occasion,
pour une projection de cartes postales retraçant la vie de la
commune depuis un siècle environ (© K.P.-V.)

CHÂTELAILLON-PLAGE
Début février à Châtelaillon,
les acteurs du tourisme ont
dressé un bilan positif de
l’année 2019.
« 2019 a été très satisfaisante », s’est réjoui Jean-Louis
Léonard. Début février, le
maire de Châtelaillon et JeanChristophe Mercorelli, directeur de l’office de tourisme, ont
présenté à la salle Beauséjour
un bilan positif de la saison
touristique dans la station.
Plusieurs raisons expliquent
ces bons résultats. « Les ailes de
saison ont été bien garnies, précise l’élu. En avril, le festival du
cerf-volant et du vent a attiré
60 000 personnes : il a aussi
permis aux résidents secondaires d’ouvrir leurs maisons.
Et globalement, l’aile arrière
(octobre-novembre) fonctionne
bien dans le pays rochelais. »
Ni la canicule de juillet, ni
le temps maussade d’août n’ont
donc entamé la fréquentation
annuelle. « Nos principaux
clients restent les résidents
secondaires, même si les hébergeurs parlent de pic de saison
(en juillet-août, N.D.L.R.), note
Jean-Christophe Mercorelli.
Aussi, on arrive à ne pas ressen-

Le conseil municipal de la Jarrie s’est tenu mercredi 19 février
sous la présidence du maire David Baudon. Il s’agissait pour les
élus d’adopter le budget 2020. Les bons résultats enregistrés
l’année passée ont permis de réduire le déficit et d’enrichir la
section de fonctionnement reportée.
La vente d’un terrain jouxtant la future maison médicale a créé
un apport de trésorerie. De même, la location commerciale à
L’hysope a couvert l’emprunt de l’établissement : l’excédent
servira à payer les charges ainsi qu’à réinvestir dans des travaux
de réfection importants. Les emprunts globaux seront amortis
par les loyers à venir, comme c’est le cas pour la maison
médicale. Ce projet important, qui a demandé des études
approfondies et coûteuses (architecte, géomètre, etc) sera mis en
place à la date prévue, dans le courant de la troisième semaine de
mars. Bref, la capacité d’investissement de la commune est
maintenue.
À l’issue de la réunion, le maire a invité, le 9 mars prochain,
l’ensemble des élus à un pot amical afin de les remercier pour ce
mandat qui s’achève.

Devenez enquêteur pour l’Insee
La direction régionale de l’Insee Nouvelle Aquitaine recherche
un enquêteur (H/F) sur le secteur de La Rochelle. Cet emploi
consiste en la réalisation d’enquêtes auprès des ménages. Il n’y a
pas de profil particulier pour ce poste, il vous suffit d’être
intéressé par les sujets d’actualité, aimer le contact, être
autonome, mobile et organisé. Les débutants sont acceptés.
Au mois d’avril, le festival du cerf-volant et du vent attire des
milliers de visiteurs à Châtelaillon (© Archives L’Hebdo)

tir les phénomènes météo sur
une période importante. » À en
croire les deux hommes, de
nombreux propriétaires de
résidences secondaires sont
même venus passer les fêtes de
fin d’année à Châtelaillon, au
bord de la mer.

25 % du tourisme
de la CDA
Un point positif pour la
cité, qui représente le quart de
l’activité touristique de l’agglomération (70 % pour
La Rochelle). Désormais, les

professionnels du tourisme
châtelaillonnais ambitionnent
d’offrir davantage de services à
leurs clients. Objectif : faire
face à la concurrence des plateformes en ligne. « Il faut donner à tous nos acteurs la culture
du numérique, explique JeanLouis Léonard, qui cessera
toute activité politique en
mars. Les clients sont habitués
à du sur-mesure. » Cela permettra peut-être aussi de fidéliser un peu plus les touristes,
qui restent en moyenne 4 jours
à Châtelaillon, contre 1,5 jour à
La Rochelle.
Clément Vidal

P

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
dr86-cpp@insee.fr

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez la CDA La Rochelle ?
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO
Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12
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Vers une vague verte
à La Rochelle ?

EN BREF
À Esnandes,
Danièle Fichet
renonce

Jean-Marc Soubeste veut
« gagner » le scrutin de mars.
Entouré d’une partie de ses
colistiers, il a présenté son programme mardi 25 février.
À La Rochelle, un récent sondage donnait Jean-Marc Soubeste
en 3e position (16 % des intentions
de vote), loin derrière le maire
(DVG) sortant Jean-François
Fountaine (29 %) et le député
(DVG) Olivier Falorni (28 %).
« Confiant », le candidat (EELV)
évoque à propos de cette étude
« une photographie à un instant
T » et veut croire en ses chances
de rattraper son retard : « Nous
ne sommes pas là pour être des
faiseurs de roi mais pour gagner
cette élection », a-t-il plaidé mardi 25 février, peu avant de présenter son projet à la presse en présence de quelques colistiers.
Projet dont l’objectif est de
« répondre à l’urgence climatique et sociale ».

L’urgence climatique
« C’est un programme sur
lequel on travaille depuis plusieurs mois », a confié la tête de
liste, qui est par ailleurs adjoint au
maire de La Rochelle. Et d’ajouter : « On ne peut plus se contenter de la politique des petits pas
de Jean-François Fountaine ou
d’être dans la contradiction
comme Olivier Falorni ». « JeanMarc et moi n’allons pas renier
nos engagements passés, tempère Brigitte Desveaux, conseillère municipale et vice-présidente
de la CDA. Mais on aurait aimé
faire plus vite et mieux ».
Comment ? En termes de
mobilité, cela se traduit par « une

Finalement, Danièle Fichet
jette l’éponge à Esnandes.
Une commune où le maire
sortant, bien que déclaré,
tarde à présenter sa liste.

Réunion publique
à La Rochelle

Menée par Martine Wittevert, la liste “La Rochelle
en commun” organise une
réunion publique jeudi
27 février à 19 heures à la
salle polyvalente de
Mireuil (2, square de la
Passerelle).

Jean-Marc Soubeste (2 en partant de la gauche), entouré d’une partie de ses colistiers (© C.V.)
e

politique claire qui privilégie les
alternatives à la voiture », insiste
Brigitte Desveaux. Pour cela, « le
réseau de bus doit gagner en
efficacité (sur l’ensemble de
l’agglomération,
N.D.L.R.),
explique Jean-Marc Soubeste.
Car aujourd’hui, il y a encore peu
de reports modaux ». Des voies
de bus pourraient être aménagées, mais les écologistes ne
veulent – pour l’heure – pas parler
de gratuité des transports en
commun ; ils préfèrent « élargir la
tarification sociale » existante.
Jusqu’ici,
le
maire
de
La Rochelle a toujours été président de la CDA. S’ils viennent à
prendre les rênes de l’Agglo, les
écologistes souhaitent dévelop-

per une agriculture de proximité.
« 68 % du territoire est agricole
mais notre autonomie alimentaire n’est que de 2 % », dénonce
Éric Perrin. Cet autre conseiller
municipal propose donc de préempter les terres (200 ha par an)
des agriculteurs locaux qui partiront à la retraite dans les prochaines années pour les confier à
des porteurs de projets bio qui
travailleront en circuits courts.

Un minimum social
garanti
Parmi les mesures originales
que veut expérimenter cette
équipe figure le minimum social

À La Jarrie, David Baudon
brigue un 4e mandat
David Baudon présentera sa
nouvelle équipe à l’occasion
d’une réunion publique qui aura
lieu jeudi 12 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.
Pour cette nouvelle campagne
électorale, le maire sortant David
Baudon a rassemblé des compétences multiples et complémentaires. Son objectif est clair,
conforter et renforcer l’attractivité de la commune en poursuivant
la rénovation de l’espace public,
en mettant en valeur son patrimoine, en développant son offre
commerçante et de services. Pour
ce faire, voici les projets qui
seront proposés aux Jarriens
dans les années à venir : une maison des services publics, un nouveau stade de football, une salle
socioculturelle, une maison de
santé et un appel à projet pour la
construction d’une structure d’accueil pour personnes âgées.
Quant à l’animation et la culture,
le festival de musiques actuelles,
le festival de jazz, le salon du livre,
le Ciné Jarrie seront pérennisés.
Le développement du lien
social fait également partie des
priorités de cette nouvelle équipe,
les comités de quartiers et la fête
des voisins seront toujours soutenus. Un conseil des Sages et des
jeunes verra également le jour. La
communauté d’agglomération de

Toute l’équipe est prête pour les élections (© D.B.)

La Rochelle sera de nouveau sollicitée pour améliorer l’offre de
transport en commun tant au
niveau des bus que du TER.
Des mesures en matière d’environnement et d’écologie feront
aussi partie des priorités de cette
équipe. « Notre souhait est de
construire une ville sobre, à l’urbanisme maîtrisé, résiliente et
solidaire », précise David Baudon.

La liste complète
David Baudon maire sortant
âgé de 46 ans sera assisté de
Géraldine Gillardeau - 53 ans,

Francis Gousseaud - 55 ans,
Martine Boutron - 61 ans,
Dominique Jamard - 61 ans,
Christine Vanstraceele - 34 ans,
Richard Printemps - 63 ans, Aline
Autissier - 35 ans, Denis Barbin 59 ans, Sophie Dupuy - 53 ans,
Ronan Billon - 36 ans, Céline Joly
- 40 ans, Didier Bouchereau - 63
ans, Odile Leseney - 56 ans,
Adrien Dhalluin - 34 ans, Christine
Louvet - 58 ans, Christian Jentet
- 69 ans, Béatrice Saillol - 54 ans,
Serge Lacellerie - 74 ans, Sandra
Tricaud - 47 ans, Frédéric Menigoz
- 43 ans, Marie-Céline Vergnolle 49 ans et Anthony Pierre - 36 ans.
Katy Poirier-Vergos

garanti. « Il ne s’agit pas d’un
revenu mais d’une aide versée
aux personnes vivant sous le
seuil de pauvreté (autour de
870 €) pour atteindre ce seuil »,
précise Gérard Gouron. Cette
aide pourrait être distribuée sur
une période donnée, « en fonction de la réinsertion, mais pas
en deçà d’un an. L’objectif final
est de permettre l’intégration
sociale de ces personnes, qui
bénéficieraient pour cela d’un
accompagnement personnalisé ».
Jean-Marc Soubeste et ses
colistiers présenteront leur projet
le lundi 9 mars à 19 heures à l’Oratoire.

Y aura-t-il une liste
RN à La Rochelle ?

Mercredi 26 février, à
l’heure de boucler la présente édition, le Rassemblement national n’avait
pas encore bouclé sa liste.
Joint par téléphone, le
parti de Marine Le Pen
nous a indiqué être à la
recherche de deux noms
supplémen-taires pour
entrer dans la bataille des
municipales à La Rochelle.
Il a jusqu’au jeudi
27 février 18 heures pour
déposer sa liste en
préfecture.

Clément Vidal

Le MCR sera bien
sur la ligne de départ
Le Mouvement citoyen rochelais
participera au scrutin du
15 mars, grâce notamment au
soutien du PCF.
Jaouad El Marbouh dispose
bien des 51 noms nécessaires au
dépôt d’une liste pour les municipales à La Rochelle
Ce mois-ci, le leader du
Mouvement citoyen rochelais
(MCR), 54 ans, coach formateur
de profession, est parvenu à rassembler des hommes et femmes
de gauche autour de lui.
Parmi eux, Brahim Jlalji, secrétaire départemental du Parti
communiste français (PCF) et
conseiller municipal de l’opposition de gauche. Ce dernier figure
en 3e position sur la liste ‘‘Oui à
La Rochelle Unie’’ de Jaouad El
Marbouh. Les communistes
Dominique Hébert, lui aussi
conseiller municipal de l’opposition de gauche, et Daniel Matifas,
ancien adjoint de Maxime Bono,
en font également partie.

Une union à gauche
La liste ‘‘Oui, à La Rochelle
Unie’’ revendique également le
soutien de 3 partis de gauche : le
PCF donc, mais aussi la Gauche
républicaine et socialiste (GRS),
et le Mouvement républicain et
citoyen (MRC). Elle regrette tou-

tefois de n’avoir pu s’allier à La
France Insoumise (LFI), qui
conduira sa propre liste avec à sa
tête Martine Wittevert.
Jaouad El Marbouh (© MCR) et
son équipe veulent notamment
« renforcer la démocratie
locale » en créant « des commissions extra-municipales et des
commissions des usagers des
services publics », « donner prépondérance à la souveraineté
populaire » ou « mettre en œuvre
la règle verte », « toute action
municipale étant conditionnée à
une opération 0 carbone ».
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Philippe Chanabaud,
le candidat surprise à Marsilly
Dans le village où a vécu une
partie de sa vie l’écrivain Georges
Simenon, on aime bien les mystères et les intrigues. Depuis septembre dernier, dire qu’une fracture s’est créée entre le maire
Hervé Pineau et une partie de sa
majorité n’a rien d’un scoop.
Tout comme le fait que les
frondeurs cherchaient à partir en
campagne pour les municipales.
L’annonce devait être faite en
décembre dernier. Il aura fallu
attendre mardi 18 février pour en
savoir plus.

Le candidat Tony Loisel
propose deux rencontres
publiques le mardi 3 mars
à 19 h à la salle Jean-Vilar
et le jeudi 5 mars à 19 h à la
salle Georges-Brassens.

À Angoulins,
Daniel Vailleau
ne repartira pas...
Philippe Chanabaud sortant de la majorité actuelle s’est déclaré candidat (©Y.P)

sortants

« Eh bien la voilà, la tête de
liste, c’est moi », annonçait ce
soir-là Philippe Chanabaud lors
d’une réunion publique. Âgé de
53 ans, le chef d’entreprise d’une
PME de Nieul-sur-Mer emmène 9
sortants sur sa liste “Marsilly
2020”. « Nous avons tous les
mêmes valeurs. Nous sommes
attachés à Marsilly, au respect
des personnes, à la transparence
et la loyauté », explique le candidat au sujet des colistiers qui l’ont
rejoint.
Une liste qui, comme beaucoup d’autres pour ce scrutin,
n’échappe pas à la tendance apo-

litique. Malgré tout, sa composition est loin d’être anodine. Aux
côtés de Philippe Chanabaud :
Isabelle Legendre, Valérie Robin,
Patricia
Devienne,
Annie
Percheron
et
Jean-Claude
Abadie. Des sortants issus d’une
majorité non encartée, mais
davantage marquée à droite qu’à
gauche. Sur cette liste figurent
aussi Delphine Coeffic et Nicolas
Tuloup, des sortants de l’opposition plus ancrés à gauche qu’à
droite. Sans oublier Rudy Bessard
sortant également, mais d’un
second groupe d’opposition plus
centriste.
À noter la présence sur la liste
d’Alain Loche, ancien conseiller

municipal sous Aimé Gloux puis
Marie-Thérèse Delahaye, tous les
deux divers gauche. Ainsi que
celle de l’actuel maire de Montroy,
Jonathan Khun (SE) qui depuis 3
ans habite Marsilly.

“

Renouer
avec la CDA”
“Marsilly 2020” parle de jouer
la transparence et la loyauté mais
surtout de « renouer avec la
CDA ». Il est également question
d’économie circulaire, d’améliora-

St-Médard : échanges
avec les candidats

tion du cadre de vie, de lien social
et de préservation du patrimoine.
Sur ce dernier point, Philippe
Chanabaud pointe du doigt les
fuites constatées ces deux dernières années au niveau du clocher classé de l’église du village.
Le candidat souhaite réorganiser la banque alimentaire et
résoudre le problème de l’arrosage des terrains de sport. Ainsi
que créer un local jeune avec la
présence d’un animateur. La cuisine et la salle du restaurant scolaire devront être repensées selon
la tête de liste. Enfin, Philippe
Chanabaud veut mettre en place
une véritable politique culturelle.

Daniel Vailleau, maire
(PS) d’Angoulins, ne sera
pas candidat à sa propre
succession en mars. Il était
en poste depuis 2014.

...tout comme
Line Lafougère
à Vérines

La maire (DVG) de Vérines,
Line Lafougère, a fait ses
adieux à la politique lors
du conseil communautaire
du jeudi 20 février. Elle ne
briguera donc pas un 3e
mandat.

Yannick Picard

Clavette : la maire sortante
de nouveau candidate
Sylvie Guerry-Gazeau a présenté sa nouvelle équipe aux
Clavetais mercredi 19 février à
la salle des fêtes. Elle organise
une réunion publique vendredi
6 mars à 19 heures à la salle des
fêtes.

Jeudi 20 février la liste “SaintMédard-d’Aunis Autrement”,
menée par Sabine LacroixChavagnat, tenait sa première
réunion publique devant une
centaine d’habitants.
C’est en affichant l’envie de
rencontrer directement les habitants que cette réunion s’est
ouverte, la liste mettant tout de
suite en avant la consultation de
la population pour les projets de
la commune : « Nous voulons instaurer un dialogue ce qui
explique l’emploi du mot “autrement” dans le nom de notre
liste », expliquent les candidats
adeptes de la démarche participative. Sabine Lacroix Chavagnat
a aussi la volonté de « préserver
notre terroir et l’urgence climatique, écologique et sociale ».
Les candidats sont revenus sur
les grandes thématiques ressorties des questionnaires distribués
dans les boîtes aux lettres des
habitants. Parmi les préoccupations de ceux-ci ressortent les
projets éoliens du territoire et
plus précisément ceux sur la commune. Le besoin d’un service de
proximité pour les démarches
administratives.
La sécurité sur les routes et la
voirie en mauvais état. Mais aussi
les liaisons bourg-hameaux avec
pourquoi pas des pistes cyclables

Réunions
publiques à Aytré

Hélène Rata, candidate de
la liste ‘’Aytré, êtes-vous
prêts.es ?’’, organise deux
réunions publiques le jeudi
5 mars à 19 h à la salle
des Embruns et le mardi
10 mars à 19 h à la salle
Georges-Brassens.

Finalement, les élections municipales se résumeront à un duel
à Marsilly. Il opposera le maire
sortant Hervé Pineau à une partie de sa majorité emmenée par
un de ses conseillers : Philippe
Chanabaud.
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EN BREF

Une centaine de personne était présente (©SMAA)

redonnant leur place aux
hameaux, la réouverture d’un
multiservices. Des inquiétudes se
sont fait entendre concernant l’alternative à l’A831 et les épandages de produits phytosanitaires. Mais aussi pour les plus
jeunes avec des demandes d’aides
aux devoirs, ou d’un meilleur dialogue avec l’école. La liste a décidé de dévoiler son programme
plus tard afin de tenir compte des
préoccupations des habitants.
La liste : Sabine LacroixChavagnat, assistante de gestionaction sociale (Ministère des
Finances) ; Sylvain Chopin,
Ingénieur agriculture et environnement (DDT 79) ; Noëlle Dondin,
informaticienne ; François Petit,
technicien commercial ; Florence

Merle-Salmon,
formatrice
;
Mathieu Corvisier, agent immobilier ; Orianne Roulet, employée ;
Yann Sochard, employé ville
La Rochelle ; Valérie Poyer, infirmière puéricultrice ; Sandy Genet,
conseiller en insertion professionnelle ; Hélène Druet, sage-femme
libérale ; Ludovic Patissier, informaticien ; Stéphanie Hubert,
comptable ; Daniel Bonnin, agriculteur retraité ; Delphine Vasseur,
agent polyvalent ; Jean-Marc
Brule, ingénieur formateur BTP ;
Géraldine Matano le Jolif, conseillère assurance maladie ; Bernard
Chavanon, retraité RH ; Claudine
Augustin Retraitée de l’industrie
pharmaceutique ; Benoît Giraud,
commercial ; Léa Salmon, étudiante.

Élue maire en 2014, Sylvie
Guerry-Gazeau brigue un second
mandat avec une équipe en partie
renouvelée. Les souhaits de cette
liste sont de conserver et d’améliorer l’esprit “village” de leur
commune, de renforcer la sécurité et la sûreté de la commune par
un partenariat ambitieux avec le
Département et un plan de voirie
concerté.
La candidate entend aussi
donner à l’école de la commune
les moyens de son développement pour préserver la qualité de
son enseignement, de maintenir
un développement festif et culturel de qualité pour tous les
Clavetais, d’initier de nouvelles
actions pour l’environnement, de
développer les espaces fleuris et
de renforcer la nature en plein
village, de créer des services et
des logements adaptés aux différentes générations et d’associer
les Clavetais à la décision en renforçant
les
consultations
citoyennes directes.
La liste : Sylvie Guerry-Gazeau,
maire sortant âgée de 62 ans sera

entourée de Xavier Lannelongue
- 62 ans, Nathalie Conil - 52 ans,
Stéphane Beaupoux - 51 ans,
Chantal Cherprenet-Quintin - 68
ans, Brice Grit - 41 ans, Catherine
Neuvial - 61 ans, Bertrand Naud 52 ans, Nadège Bordereau - 37
ans, Fabrice Lefèbvre - 59 ans,
Aurélie Douville Pinho - 35 ans,
Antoine Piel - 27 ans, Monique
Arnaudin - 70 ans, Nicolas
Fourcade - 35 ans, Aude Andrieu
- 30 ans - Christophe Masson Marquant - 51 ans et Sabine
Texeraud - 43 ans.

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS

Taugon : inauguration de
l’espace du Souvenir Français

Un dépôt de gerbe au Monument aux morts à été effectué
(©apc17)

Le théâtre Le Pré Vert, un
marathon du rire à l’Envol
La troupe longevoise de comédiens amateurs
Le Pré vert vient de terminer sa saison à L’Envol.
LONGÈVES
Depuis 36 ans, la troupe de
treize comédiens et deux souffleurs du théâtre Le Pré Vert de
Longèves réjouit les spectateurs par son talent et son professionnalisme. Depuis quatre
ans, ils se produisent sur la
scène de L’Envol et, fort de leur
succès, se retrouvent dans
l’obligation de rajouter une
date chaque année. « Au départ
nous avions 200 à 300 spectateurs mais cette année nous en
avons reçu plus de 2 000 »,
confie Patricia Bernard, la présidente de l’association. Même
si tout le monde participe à la
mise en scène, c’est elle qui
endosse le rôle de « chef de
chœur ». « Il faut que quelqu’un
tienne la troupe. Je n’ai jamais
fait de formation et nous
sommes tous en activité et
bénévoles », ajoute-t-elle.
Chaque année, en juillet et
août, un comité de lecteur est
désigné et quatre à cinq
membres de la troupe sont

chargés de lire une vingtaine
de pièces afin de sélectionner
celle qui sera au répertoire de
la saison. « Nous devons choisir
des pièces adaptées pour 13
comédiens. Nous essayons de
varier les thématiques pour ne
pas toujours rester dans le cliché des amants et des maîtresses », explique Patricia.
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représentations
Mais l’essentiel pour la présidente, c’est de faire rire !
Cette année, c’est la pièce de
Frédéric Giraudet, On n’a pas
fait dans la dentelle qui a été
retenue. « L’auteur nous a
même rajouté un personnage
pour que nous puissions avoir
un 13e rôle », poursuit la présidente.
Pari gagné pour ce choix
car la pièce a affiché quasiment

L’Envol démarre sa saison
Si 1920 était le temps des années folles, 2020 s’annonce
riche en évènements tant artistiques que culturels et scientifiques pour cette nouvelle saison à l’Envol. Depuis 6 ans,
la salle longevoise est dédiée aux spectacles vivants et
affiche une programmation où se mêlent théâtre, humour,
musique, mais également des conférences, animations et le
développement de la culture scientifique. C’est l’humoriste
Chris Esquerre qui démarrera cette nouvelle saison le
13 mars à 20 h 30 avec son spectacle Sur rendez-vous. Elle se
poursuivra ensuite avec la troupe Écarquille de La Rochesur-Yon. Folk, variétés françaises, chant lyrique mais également la fête de la science 2020 ponctueront cette programmation à découvrir sur www.longeves-17.fr.

complet sur les 11 représentations qui ont eu lieu chaque
week-end, du vendredi au
samedi, du 25 janvier au
15 février. Un véritable marathon du rire et une sacrée performance pour cette troupe
amateur bien ancrée dans le
territoire local et au-delà.
« Nous avons des personnes qui
viennent tous les ans et même
d’assez loin comme SaintGeorges-de-Didonne, ça fait
plaisir », ajoute la chef de
troupe.

“

C’est comme
inviter des amis
à la maison”
Pour la présidente « c’est
comme inviter des amis à la
maison ». Cette promiscuité
avec le public est une valeur
importante pour la troupe
amateur. En effet, après chaque
représentation, les spectateurs
s’attardent à la buvette afin de
rencontrer les artistes, échanger autour d’un verre. « Les
gens ont envie de se détendre et
pas forcément avec des spectacles trop “cultureux” ».
Mais c’est également une
relation privilégiée avec les
auteurs que cherchent à entretenir les comédiens longevois.
« On aime créer du lien avec les
auteurs. L’an dernier, l’un
d’entre eux est venu nous voir
jouer », se réjouit Patricia.
Même si le rire et la bonne
humeur sont les maîtres mots,
l’exigence reste de mise.
Catherine Picard

Standing-ovation
pour les 13
comédiens
amateurs du
théâtre longevois
Le Pré vert à
l’Envol pour un
final haut en
couleur (© P.B.)

Mardi 11 février, le Comité du Souvenir Français Aunis
Atlantique s’est réuni à Taugon sous la bienveillance de son
président Jackie Berjonneau et de Gérard Bouhier, maire de de la
commune.
Après un dépôt de gerbe au Monument aux Morts, il a été
procédé à l’inauguration de l’espace du Souvenir Français
(parking de covoiturage et aire de repos à l’entrée du village en
venant de Saint-Jean-de-Liversay). Ce projet a été mené
conjointement par la municipalité et le Comité du Souvenir
Français Aunis Atlantique.
L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle des fêtes en
présence des membres du Comité local, de son délégué
départemental, Daniel Groscolas, du secrétaire départemental
Christian Humbert, et des élus des communes ou de leurs
représentants.
Après lecture du compte rendu moral par le secrétaire de séance,
Jean-Michel Bodin, qui est aussi trésorier du Comité, a présenté
le bilan financier et le rapport d’activité de l’année 2019.
Il a présenté les travaux dans différents cimetières avec du
nettoyage, l’entretien ou la remise en état de tombes de soldats
Morts pour la France de toutes les guerres ou conflits, la pose de
cocardes, etc. Ces travaux ont été exécutés par les membres du
comité au titre du bénévolat. Seuls les plus gros travaux sont
laissés à la charge des entreprises. Le financement de ces travaux
n’est possible que par les adhésions et les dons des communes.

Marans : don de sang
Collecte proposée par l’Établissement Français du Sang mercredi
4 mars de 15 h 30 à 19 h à la salle du monastère. Les stocks sont
au plus bas, chaque don compte.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez
Courçon
ou ses alentours ?
Vous avez le goût
de l’actualité locale ?

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

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12

CORRESPONDANTS
YANNICK PICARD - Tél. 06 83 58 14 44 - yannick.picard@club-internet.fr
Marans, Charron
CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique
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La Ronde : « la qualité de vie »
Jean-Pierre Servant mène la liste
“La Ronde, ensemble pour
demain” avec 6 nouveaux arrivés
dans l’équipe.
Avec une liste dont la moyenne
d’âge est de 46 ans, Jean-Pierre
Servant souhaite repartir pour un
deuxième mandat de premier
magistrat. Ce qui semble être une
formalité puisqu’à ce jour aucun
autre candidat ne s’est annoncé.
Le programme de cette équipe
se tient dans les quelques mots
qui composent son nom. « Tout
d’abord La Ronde avec la qualité
de vie placée au cœur de ce
point », explique l’édile. Des projets de rénovation du centre bourg
et notamment la place sont avancés, mais aussi dans les hameaux.
Une notion qui passe également
par l’envie de conserver « une
école accueillante pour que les
enfants aient de bonnes conditions d’apprentissage ».
Côté sauvegarde du patrimoine
une première tranche de réfection
de l’église est prévue, celle du
deuxième lavoir de la commune,
mais aussi des venelles. « Nous
voulons que ce soit agréable pour
les habitants mais aussi que les
gens qui passent aient envie de
s’arrêter et de consommer dans
nos commerces », lance l’édile qui
rappelle que La Ronde est une
commune du Marais poitevin et
possède l’embarcadère de Bazoin.
La commune comptant une
quarantaine de logements vacants
et des dents creuses, c’est par la
densification de l’habitat qu’elle
sera développée : « Nous allons
apporter des aides pour inciter
les gens à requalifier leurs loge-

Ce ne sera pas
le Puy du fou
du vélo

Roland Gallian, maire sortant
de La Grève, à propos du projet
de la Briqueterie

EN BREF
Patrimoine, habitat, transition écologique sont dans le programme (©La Ronde, ensemble pour demain)

ments et ramener une qualité
urbanistique au bourg ».
Autre thème : « Ensemble,
avec des commissions ouvertes
aux habitants ». Mais aussi en partageant avec le monde associatif
« très dense ». Des projets de
mutualisation de matériel sont
aussi en cours avec d’autres communes voisines. Et le « faire
ensemble » avec la communauté
de communes (CDC) Aunis
Atlantique, une évidence pour
l’actuel président de la collectivité : « Il faut s’appuyer sur ses travaux et sa puissance ».
Pour finir « pour demain »
tourne les projets vers l’avenir et la
transition écologique : « Réduire

notre consommation et augmenter les énergies renouvelables,
c’est une mission de l’intercommunalité pour laquelle nous
devons être le relais auprès des
habitants ». L’alimentation avec
les circuits courts notamment
pour les repas des élèves, pour
lesquels une politique jeunesse
sera développée avec notamment
la construction d’un city-stade.
La liste : J.P. Servant, 53 ans
enseignant agrégé de sciences
physiques ; Anne Appercé, 47 ans,
préparatrice en pharmacie ;
Antonin Aujard, 31 ans conseiller
commercial automobile ; Charlyne
Beaubeau, 33 ans conseillère en
immobilier ; Stéphanie Botrel, 45

ans technicienne conseil ; Bruno
Bravo, 55 ans professeur de Qi
Gong thérapeute en médecine
chinoise ; Bastien Charré, 34 ans
agriculteur ; Angélique Guyot, 45
ans accompagnante d’élèves en
situation de handicap ; Annie
Loreau, 38 ans cheffe d’équipe ;
Myriam Neufcour-Ligonnière, 49
ans cadre territoriale ; Patrice
Pacreau, 67 ans enseignant retraité ; Christophe Parpay, 55 ans
technicien d’atelier ; Florent
Rousseaux, 38 ans attaché commercial ; Cécile Roy-Drappier, 52
ans responsable comptable et
financier ; Emmanuel Turgné, 47
ans agriculteur.
Carine Fernandez

La Grève : « se projeter
vers l’avenir »

La liste “Se rassembler et
construire l’avenir de notre
village”, menée par le maire
sortant, Roland Gallian,
organise une réunion
publique mardi 10 mars à
19 heures à la salle communale.

…à Saint-Ouend’Aunis

La liste la liste “Saint-Ouend’Aunis, Tous agissons !”,
emmenée par la maire sortante Valérie Amy-Moie tiendra une réunion publique ce
jeudi 27 février à 20 heures
à la salle des fêtes.

… à Villedoux

La liste “Villedoux ensemble
en action”, conduite par
le maire sortant François
Vendittozzi tiendra une réunion publique le mercredi
11 mars à 20 heures à la
salle des fêtes.

Roland Gallian, le maire sortant,
brigue un ultime mandat pour
mener à bien un projet qui lui
tient à cœur: le développement
de la Briqueterie.
Roland Gallian est premier
magistrat de la commune depuis
2008. Il repart dans la course des
municipales de la commune de
577 âmes avec sept conseillers
sortants et huit nouveaux venus.
La liste “Se rassembler et
construire l’avenir de notre village”
est composée de 8 femmes et de
7 hommes.
Les axes de travail que l’équipe
veut développer tournent autour
de « l’accueil scolaire de qualité », le soutien aux associations, le
développement de l’inclusion
numérique des seniors « avec
deux
personnes-ressources
dédiées qui tiendront des permanences et pourront aussi aller
chez les gens », souligne le maire
sortant.
Mais le grand projet de la mandature est porté vers un site bien
particulier, la Briqueterie. « La fiscalité et le budget de la commune sont bien maîtrisés, elle est
peu endettée et les équipements
collectifs sont de bonne qualité.
Nous devons passer à une étape
supplémentaire », appui Roland
Gallian qui met en avant un leitmotiv : « Une équipe, un projet ».
Celui qui est proposé aux habitants est le développement de la
Briqueterie en pôle structurant
autour du vélo, des déplacements
doux et du tourisme vert qui béné-

Réunion publique à
La Grève/Mignon

… à St-Jean-deLiversay

La liste du maire sortant “Se rassembler et construire l’avenir de notre village” (© SRVANV)

ficie déjà du Contrat de ruralité.
« Nous voulons créer un espace
bien-être, détente, détox pour un
tourisme doux et familial retrolittoral ».
Ce lieu est déjà connu pour
accueillir chaque année un spectacle Sites en Scène, mais aussi
pour accueillir l’été des visites guidées retraçant l’histoire du lieu.
Son développement se fera autour
du vélo donc mais aussi du BMX,
de circuits dans le marais, d’organisation d’ateliers de réparation de
vélos, de conférences, la découverte des activités de pêche.
« Nous sommes aussi en réflexion
autour de l’argile locale, sa réutilisation pour la poterie, la pâte
dentifrice ou les emplâtres »,
poursuite Roland Gallian.
Des hébergements dans le

bâtiment de l’usine, font aussi partie du projet. Mais le candidat
averti : « Ce ne sera pas le Puy du
fou du vélo ». Car pour lui ce projet permettra aussi de mettre en
valeur, le port, les conches et les
chemins qui seront réaménagés :
« La moitié du village est sur le
marais mouillé et avec la
Communauté de communes et le
Département nous travaillons sur
le plan vélo », précise-t-il.
Un projet qui compte sur le fait
que la commune « est la porte
d’entrée du département et nous
avons un flux de voitures. Nous
voulons capter ce flux et que les
gens s’arrêtent chez nous ». Le
maire sortant parle de « retombées économiques qui permettront une activité économique
tout au long de l’année ».

Pour Roland Gallian, avec l’aide
des partenaires qui sont La communauté de commune, le
Département, la Région, l’État via
l’opérateur touristique Atout
France et la Parc naturel régional
du Marais poitevin : « Tous les feux
sont au vert ! J’y crois. Nous
sommes l’un des 12 lauréats
nationaux de Réinventer le patrimoine et sommes dans le plan
patrimoine du Département ».
Pour Roland Gallian, ce projet
infrastructures de loisirs et de promenade permettra à la commune
de « se projeter vers l’avenir », un
plus pour les habitants et les futurs
visiteurs avec cette année une
« cerise sur le gâteau » : le passage du Tour de France en juillet
prochain.
Carine Fernandez

La liste “Un nouvel élan
pour St-Jean”, avec à sa tête
Sylvie Gatineau, tiendra
une réunion publique le
mercredi 11 mars à 19 h 30 à
l’Annexe.

… à Ferrièresd’Aunis

La liste “Vivons Ferrières
ensemble”, menée par Ludovic Sarrazin, organise une
réunion publique le jeudi 5
mars à 20 heures à la salle
des fêtes.

…à Marans

La liste “Agissons pour
notre ville”, menée par Mauricette Maingot, organise
une réunion publique le
jeudi 5 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.
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Ludovic Sarrazin et sa liste
veulent moderniser Ferrières
Coup de tonnerre dans le
Landerneau politique : la déclaration d’une seconde liste dans
une commune qui n’avait plus
vu d’opposition depuis une
vingtaine d’années.

Une
cité-dortoir.
Je ne veux
pas de ça

À la tête de “Vivons Ferrières
ensemble”, le journaliste âgé de
50 ans Ludovic Sarrazin qui va
donc défier le maire sortant,
Bernard Besson.
Les
deux
hommes
se
connaissent bien : « J’ai été élu
dans la majorité de Bernard
Besson pour le mandat 20082014. J’ai démissionné au bout
de 3 ans », précise le candidat.

5

Ludovic Sarrazin, tête de liste de
“Vivons Ferrières ensemble”

EN BREF
Réunion publique
à Cram-Chaban

priorités

La liste sans étiquette qui souhaite « placer l’humain au cœur
de la vie du village »,porte un
projet comptant cinq priorités : la
voirie et la circulation, les transports scolaires, l’école, l’habitat,
les associations et la vie sociale.
Habitant de la commune depuis
2004, Ludovic Sarrazin ne cache
pas avoir comparé cette dernière
avec ses voisines. Une conclusion
s’impose à lui : « On s’enfonce ! »
Allant jusqu’à évoquer « une citédortoir. Je ne veux pas de ça ».
Ainsi, s’il est élu, le candidat
souhaite demander un moratoire
sur les projets de lotissements
dont les travaux ne sont pas
encore engagés. Toujours concernant l’urbanisme, il n’hésitera pas
à remettre en cause le plan local
d’urbanisme intercommunal et de

Ludovic Sarrazin a déjà été élu à Ferrières (© L.S.)

l’habitat (PLUi-H) : « Il y a une
possibilité de calmer le jeu. Faire
modifier le PLUi-H sera la première chose que je ferai si je suis
élu ». Seconde priorité pour
Ludovic Sarrazin : la voirie. Un
vaste chantier selon lui qui ne
pourra faire l’économie d’un plan
pluriannuel d’investissement. Il
est question de limitation de
vitesse, de végétalisation et d’engager la modification de la rue de
la Juillerie pour une circulation
tant apaisée que sécurisée. Mais
également d’une vraie place de
village à côté de la salle des
fêtes : « Elle pourrait accueillir
des concerts, des expositions et
du cinéma en plein air ».

Actuellement Ferrières fonctionne en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec
la commune de Benon.

“

Nous quitterons le SIVOS”
Le candidat souhaite reprendre
la gestion de l’école : « Nous quitterons le SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) ».
Deux nouvelles classes sont prévues d’être mise à disposition,
une de maternelle et un cours

Andilly : Sylvain Fagot
souhaite garder le cap

Une maison de la santé
Parmi
eux
Jean-Marc
Gauthereau, pharmacien à la
retraite, évoque le projet de
construction d’une maison de la
santé : « Elle serait pluriprofessionnelle et pourrait regrouper
généralistes, dentistes, infirmière, kiné, podologue et orthophoniste. Certains pourront
avoir recours à la téléconsultation ». Elle pourrait sortir de terre
à côté de la salle polyvalente de
La Passerelle construite lors de ce
mandat qui s’achève. « Son

… à Andilly-lesMarais

La liste “Partageons
demain ! Andilly-lesMarais”, menée par le
maire sortant Sylvain
Fagot, organise une
réunion publique le
13 mars à 18 h 30 à la
salle des associations.

Yannick Picard

Des projets pour rassembler
les Cramchabanais

C’est avec une équipe considérablement renouvelée, seulement trois conseillers
repartent avec lui, que Sylvain
Fagot, élu maire en 2014, a
décidé de briguer un second
mandat.
Le chef d’entreprise conduira
“Partageons demain ! Andilly-lesMarais”, une liste apolitique même
si le candidat ne cache pas son
attachement pour les républicains de gauche : « Pour les
valeurs ».
Un mix d’actifs et de retraités
qui selon le candidat rassemble
« des compétences de la pluridisciplinarité et plus de disponibilité ».

préparatoire. Il assure : « Sa gestion se fera en étroite collaboration avec les parents d’élèves et
les enseignants ». Quant au restaurant scolaire : « Il proposera
aux élèves des plats majoritairement issus de produits locaux et
ou bio ». Dernier point concernant le groupe scolaire, le candidat prévoit de revoir le tarif des
repas qui y seront servis en fonction des revenus des familles. La
règle du panachage s’appliquera
pour ces municipales, se basant
sur le nombre d’habitants comptabilisé lors du dernier recensement (moins de 1 000, N.D.L.R).

Le maire sortant, Laurent
Renaud, et ses colistiers
organisent une réunion
publique mardi 10 mars à
19 heures.

Laurent Renaud souhaite réinvestir de son temps pour sa
commune, et donner aux habitants, l’envie et les moyens de
partager et créer des projets
pour la dynamiser.

Trois sortants repartent avec Sylvain Fagot, le maire d’Andilly (© S.C.)

emplacement est réservé dans le
prochain plan local d’urbanisme
intercommunal et de l’habitat
(PLUi-H) », précise Sylvain Fagot.
Ce projet s’inscrit pour lui dans
la continuité de son premier mandat. Tout comme d’ailleurs celui
de l’aménagement du centre
bourg et du plan de circulation :
« Il faudra prendre de la hauteur
et avoir une vision globale. Nous
voulons également de la voirie
partagée avec des liaisons
douces ».
Dans le prolongement de l’ancienne salle des fêtes qui a été
transformée en salle des associations avec une configuration scénique, un festival pourrait bien y
prendre ses marques. « Pourquoi
pas y jouer du jazz », dévoile

Gérard Proust l’ex-président
national de l’organisation professionnelle de la filière presse.

Un cimetière naturel
Autre projet, évoqué aussi par
Karine Dupraz, adjointe au maire
et qui conduira de son côté la liste
“Andilly Durablement”, l’extension du cimetière avec une partie
dite cimetière naturel. « Les urnes
et les cercueils devront être biodégradables pour ceux ayant fait
le choix d’y être inhumé.
Les fleurs en plastique seront
interdites », précise Sylvain
Fagot. Pour cet agrandissement,
1 500 m2 sont réservés.
Yannick Picard

Sept nouveaux colistiers, choisis pour leurs compétences et
leur envie de s’investir, ont
rejoint une partie des anciens
conseillers
municipaux
de
Cramchaban, pour les prochaines
élections. Le maire sortant souhaite, avec ce deuxième mandat,
aider les nouveaux à comprendre
les
rouages
d’une
mairie
grâce aux anciens, afin de passer
le relais. « Tout doit être communiqué, c’est un travail d’équipe ».
Les emprunts de la commune
arrivent à terme. Pour Laurent
Renaud, il paraît possible d’accomplir de nouveaux projets tout
en maintenant la fiscalité actuelle
de cette commune qui compte
655 habitants (Insee 2017).
Les projets prioritaires concerneront l’enfouissement des
réseaux sur l’ensemble des
hameaux de la commune ; l’élaboration d’un projet pour la création
d’un pôle scolaire, d’une crèche et
d’un accueil multigénérationnel,
afin de rationaliser les déplacements des habitants, pour notamment « arrêter d’emmener les
anciens dans des maisons de

retraite loin de chez eux ». Pour
le reste, il s’agira de permettre à la
population d’adhérer à l’effort
commun visant au développement des commerces, ou de l’animation culturelle. Les habitants
seront ainsi invités aux réunions
des commissions municipales
pour proposer des projets allant
en ce sens. Raffermir le lien
social semble être le leitmotiv de
cette liste portée par Laurent
Renaud, affirmant ainsi : « Je veux
qu’on s’amuse ici ! ».
(© archives L’Hebdo 17)
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« Maintenant on sait que l’île
de Ré peut être coupée en trois »
Malgré son expérience, le lieutenant Mickaël Morin, sapeur-pompier au SDIS 17 nous a avoué avoir
des frissons en racontant cette nuit toute particulière.
Alors chef de centre adjoint de
la caserne d’Ars-en-Ré et chef des
équipes de secours nautique, le
lieutenant Mickaël Morin, sapeurpompier volontaire aujourd’hui
âgé de 48 ans, était de garde le 27
février 2010 au soir : « Nous avions
eu une réunion avec le maire pour
parler de l’alerte météo. Il nous
avait dit “ça devrait être tranquille” », se rappelle-t-il bien que
lui-même se disait « ça va quand
même un peu déborder au port ».
Mais personne ne s’attendait
aux heures qui suivirent, car c’est
la tempête de 1999 qui était dans
tous les esprits : « À l’époque je me
souviens que j’étais allé en rampant
chercher une personne qui ne voulait pas laisser ses chevaux tous
seuls dans les marais. Il y avait
beaucoup de vent mais pas d’eau ».
Car de l’aveu du professionnel personne ne pensait que la mer allait
monter spectaculairement.
Appelé dans la nuit, Mickaël
Morin prend son véhicule et
emprunte la route habituelle pour
rejoindre le centre de secours
d’Ars : « J’ai été obligé de faire
demi-tour car j’avais de l’eau de
mer à la moitié de la porte de mon
4x4 ». Il restait alors 2 heures de
marée montante et son premier
réflexe a été d’appeler son épouse
restée chez eux : « Je lui ai dit “ne
me demande pas pourquoi parce
que je n’ai pas le temps mais va
dans le garage, prends les gilets de
sauvetage, mets-les aux enfants et
je te tiens au courant” ».

“

On était
en mode guerre”
L’inquiétude monte alors aussi
rapidement que l’eau, mais le professionnel se concentre et se met en
mode pompier, comme il le dit luimême : « On était en mode guerre ».
Arrivé à la caserne, où l’eau s’est
déjà infiltrée, il faut s’organiser :
« Quand il n’y a plus de téléphone,
que l’île est coupée en trois morceaux et qu’on sait qu’on aura pas
de renforts, on se sent un peu seul ».
Une configuration à laquelle
s’ajoute le fait que les habitants
sont dispatchés sur l’île et que l’hiver beaucoup de maisons sont fermées, d’autres sont très isolées.
Une première équipe part en
reconnaissance à la digue du
Boutillon et revient faire son rapport : « Ils ont eu beaucoup de
chance car quelques minutes après
la digue a cédé ».
Ce qui complique encore la
tâche est que l’eau n’est pas présente partout, donc il faut partir
avec le bateau placé sur une
remorque tirée par un véhicule
pour atteindre les zones inondées.
« On a commencé à mettre le
bateau à l’eau au pied de l’église
d’Ars-en-Ré. On a emprunté la
route principale qui menait au port
et on a vu les voitures flotter à
droite et à gauche. On s’est dit que
ce qu’on était en train de vivre était
hors norme et qu’il allait falloir être
fort parce que les gens comptaient
sur nous. »
Les trois sapeurs-pompiers
commencent alors à sortir les personnes par les fenêtre de leurs mai-

Le lendemain à Loix, les sapeurs-pompiers visitent chaque maison (© SDIS 17)

sons et à les regrouper dans l’ancienne salle des fêtes de la commune. Ils ont affaire à des personnes calmes, plutôt hébétées, et
n’ont qu’un objectif : « Les mettre
au sec ».
Après avoir mis en sécurité les
habitants
d’Ars,
direction
St-Clément-des-Baleines : « Il y
avait la mer partout ! Là aussi on
les amenait à la salle des fêtes qui
était un peu le PC de crise et on
demandait aux rescapés s’ils
connaissaient des gens à aller chercher ». Des renseignements précieux car le téléphone ne fonctionnais toujours pas.
Puis direction les Portes-en-Ré
où un demi-tour s’est imposé car
l’eau arrivait jusqu’au dessus des
phares du véhicule. Ils visitent les
maisons mais ne trouvent pas tout
le monde : « Le lendemain des personnes nous ont raconté qu’elles se
sont vues mourir. Certaines ont
réussi à appeler leurs enfants en
leur disant que c’était la dernière
fois qu’ils leur parlaient. C’était
très troublant ».

“

Des centaines
de turbots dans
sa maison”
Puis direction Loix, avec des
connections téléphoniques rétablies leur permettant de communiquer avec le PC Commande. Dans
cette commune les sapeurs-pompiers étaient notamment chargés
de récupérer un stagiaire arrivé le
soir même : « Il était logé dans une
petite cabane de la ferme marine
qui élève des turbots, qui a été rasée
de la carte ». La route était tellement compliquée et l’eau si haute
qu’un collègue de Mickaël Morin
était chargé de marcher devant le

véhicule : « On était incapable de
reconnaître la route. Il y avait la
mer partout. On y allait à tâton ».
Arrivés à Loix, les sapeurs-pompiers croisent Lionel Quillet, le
maire : « Il avait beaucoup d’eau
dans sa maison et des centaines de
turbots car il est situé juste en face
de la ferme d’élevage ! »

“

C’était
un moment
de solidarité fort”

Faisant le tour du village, ils
croisent un ostréiculteur qui était
accompagné d’un jeune homme en
sous-vêtements, les pieds en sang.
Ce dernier éclate rapidement en
sanglots. C’était le stagiaire qu’ils
cherchaient partout : « Il nous a
raconté que la mer a tout emporté
sur son passage, lui avec. Il s’est
retrouvé à la dérive entre Loix et
St-Martin presque toute la nuit sur
une palette en bois ».
À Loix, les sauveteurs ont
retrouvé une personne en fauteuil
qui avait pu se réfugier dans un
pigeonnier avec sa famille : « Des
personnes qu’on a secourus ensuite
nous ont raconté qu’elles avaient
passé la nuit sur leur lit avec 10 cm
pour respirer en attendant les
secours. On était trois sur le bateau
plus des collègues avec leurs fourgons qui ne pouvaient pas aller
partout. On savait bien que des
personnes allaient se retrouver dans
ce cas de figure ». Les hélicoptères
étaient alors concentrés en Vendée,
à la Faute-sur-Mer...
Une nuit que Mickaël Morin
qualifie d’ « importante » dans une
carrière de sapeur-pompier : « Moi,
j’ai eu la chance de ne pas découvrir
de
personnes
noyées
».
Étonnamment, seules deux per-

sonnes sont décedées au sud de
l’île de Ré lors de cette terrible
nuit.
Il ajoute : « J’ai eu la chance
aussi de ne pas avoir de soucis chez
moi, j’ai pu bien me concentrer sur
l’aspect secours. Mais j’ai des collègues qui sont intervenus et qui
savaient très bien qu’il se passait la
même chose chez eux et qu’ils
avaient tout perdu ».
Des secours qui ne se sont pas
arrêtés le lendemain, car durant
plus de trois semaines, les sapeurspompiers et leurs collègues mais
aussi des sauveteurs de la CroixRouge ou encore de la Sécurité
civile étaient à pied d’œuvre pour
visiter chaque maison. Une coopération entre les secours mais aussi
entre les habitants : « Les gens se

sont aidés les uns les autres dès le
lendemain, c’était un moment de
solidarité fort ».
Depuis, cette expérience à permis aux secours de mieux s’organiser en cas de crise similaire notamment en prévoyant des secours
nautiques mais aussi d’incendie : « À Loix, qui était très isolé, s’il
y avait eu un gros incendie on
n’aurait pas pu intervenir ».
Une chose est sûre pour le professionnel du sauvetage : « Même
dans un pays développé comme le
nôtre si un événement qu’on n’a pas
imaginé se produit, c’est très compliqué. Maintenant on sait que l’île
de Ré peut être coupée en trois. Et
on sait que ça arrivera certainement de nouveau.»
Carine Fernandez

Michaël Morin : « Des personnes nous ont raconté
qu’elles se sont vu mourir » (© SDIS 17)
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« Dehors, c’était l’enfer »
Jérôme Pabut, un solide quadragénaire qui habite aux
Boucholeurs avec son épouse et
ses deux garçons, âgés de 10 et 13
ans en 2010, se souvient.
« À deux heures du matin, un
ami m’a prévenu que la mer était
très haute, qu’il fallait se préparer à
être inondé, comme en 1999. Je
suis sorti, rien. Mais avec ma
femme on a quand même commencé à surélever les meubles.

“

L’eau a jailli
par la serrure”
Et puis vers trois heures du
matin, j’ai entendu un bouillonnement dans les toilettes. On a
réveillé les enfants pour aller
nous réfugier chez mes
beaux parents. En
voulant sortir ils
m’ont dit

« il y a de l’eau dans la garage ».
Dans mon souvenir à peine cinq
minutes après, ma femme n’arrivait pas à ouvrir la porte d’entrée
et très vite, l’eau a jailli par la serrure. Il y avait déjà plus d’un mètre.
J’ai dû mettre toute ma force pour
réussir à l’ouvrir, l’eau exerçait une
telle pression.

“

On était
en survie”
À aucun moment on n’avait
pensé que l’eau serait un piège. En
1999, on n’avait eu qu’une dizaine
de centimètres d’eau dans la maison. Là l’eau rentrait tellement fort
qu’une commode a défoncé
une cloison !

Mais dehors, c’était l’enfer. Il
n’y avait plus d’électricité, plus
d’éclairage, je crois que seule la
lune donnait un peu de lumière. Il
y avait des rafales de vents, l’eau
devait être à 10 degrés. Il faisait
froid mais je ne m’en souviens pas
vraiment. On était en survie. Dans
ces cas-là, on n’y pense pas. On ne
voyait plus les murettes ni les trottoirs, j’avais peur que les bouches
d’égouts aient sauté sous la pression et qu’il y ait des trous béants.
On avançait tous les quatre en file
indienne, à tâtons. Mon plus jeune
fils avait de l’eau jusque sous les
bras. On était en pyjamas. Dans la
rue il n’y avait que nous. On a
avancé jusque sur la côte des
Boucholeurs, à trois ou quatre cent
mètres de là. Les pompiers arrivaient. En marchant, on a sonné à
toutes les sonnettes pour prévenir
les gens. Ça a dû bon les sonnettes
à pile ! Certaines marchaient
encore. J’ai en ai eu
confirmation
récemment ».

Cinq kilomètres plus au sud
Plus proche commune de Charron, celle d’Esnandes a également été
meurtrie dans sa chair. Cette nuit-là, une personne qui logeait dans
une caravane derrière la digue de la Prée de Sion perdra la vie. Bien
peu de gens le savent. Les installations conchylicoles situées au même
endroit seront ravagées. Mais aucune maison dans ce village situé à 5
km de Charron ne sera inondée. Ce n’est qu’en entendant le ballet des
hélicoptères le lendemain matin que les Esnandais se rendront alors
compte du drame qui venait de se dérouler à Charron. En quelques
heures se mettra alors en place une véritable chaîne de solidarité.
Yann Juin le maire de l’époque raconte : « Nous étions la seule
commune à l’époque à avoir un plan communal de sauvegarde (PCS).
Je l’avais activé très tôt le matin après avoir fait le tour de la commune.
La salle Jean-Audineau et la cantine étaient prêtes pour accueillir des
personnes. Nous avons même hébergé les pompiers qui venaient du
Tarn-et-Garonne. Bernard Rocher qui était à l’époque vice-président
du Conseil général a donné l’ordre aux pompiers qui évacuaient les
sinistrés de Charron sur le terrain des sports de Villedoux de les
déposer à la salle Jean-Audineau. Là nous avions mis en place un
accueil par les bénévoles du PCS tant sur le plan psychologique que
matériel. Le temps que leurs familles puissent les retrouver et les
prendre en charge ». Par la suite, des bénévoles esnandais iront
spontanément durant plusieurs jours, aider à nettoyer la commune de
Charron qui avait été ravagée par le raz-de-marée.

O.G.

« Face à Xynthia, la tempête 10 ans
après », l’exposition

Depuis Xynthia, Jérôme Pabut a fait construire un étage à sa maison, une « zone refuge » recommandée dans
les zones de danger avéré classée zone jaune (© O.G.)

Ils se sont reconstruits ensemble
Pour le dixième anniversaire de
Xynthia il n’y aura pas de cérémonie à Charron.
Même si le devoir de mémoire
envers les 3 victimes est toujours
présent, tous aujourd’hui se projettent en avant avec un esprit de
cohésion et de solidarité unique.
Quelques semaines après le
désastre, la musique a rassemblé
les âmes.

“

Les gens avaient
besoin de se retrouver
et de se reconstruire
ensemble”
En juin 2010, l’association des
sinistrés, “Reconstruire Charron”
a organisé les premières fêtes de la
musique. L’année suivante tous se
retrouvèrent autour des prémisses
d’un festival, “Charron fait son
chantier”. « Les gens avaient besoin
de se retrouver et de se reconstruire
ensemble », explique Christophe
Azama le président du comité des
fêtes organisateur de l’évènement
qui depuis est devenu Moul’Stock.
Pour ce dernier, l’élément déclencheur sera bien : “La solidarité”.

Une expo à découvrir jusqu’au 9 mars (©SDIS 17)

La musique comme ciment de la reconstruction de Charron
(©Moul’stock)

120
bénévoles

En 2011, un certain Jean-Louis
Frot alors vice-président du
Département, tout comme Patrick
Blanchard, le président de la com-

munauté de communes du pays
marandais étaient venus au soutien de “Charron fait son chantier”.
Dix ans après, l’état d’esprit de
solidarité est toujours autant chevillé au corps des 120 bénévoles
qui assurent la bonne réussite de ce
festival de rock gratuit et qui attire
à chacune de ses éditions plus de
5 000 festivaliers. Rendez-vous le
13 juin prochain.
Yannick Picard

Cette exposition, montée en partenariat avec la Préfecture, le SDIS et la
CDA de La Rochelle, est empreinte d’émotion et d’espoir et se dévoile au
fil de 4 grandes thématiques :
La tempête : des images marquantes du passage de la tempête en
Charente-Maritime
Solidarités... en action : sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers,
militaires, agents départementaux des routes, de la mer et des services
sociaux.
Protections : ouvrages de protection du littoral, aménagements,
équipements spécifiques...
Avant-Après : se souvenir, c’est aussi avancer et se tourner résolument
vers l’avenir en sécurité.
Expo est à découvrir jusqu’au lundi 9 mars à la Maison de la
Charente-Maritime (85, boulevard de la République à
La Rochelle. Entrée libre).
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Retour en images

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le littoral Atlantique était frappé de plein fouet par la tempête Xynthia.
inondations. De Charron à Fouras en passant par Rochefort, les îles et La Rochelle, découvrez en images les

Des badauds observent les stigmates de la tempête sur la plage sud de
Fouras où des pontons sont venus s’échouer (© L’Hebdo 17)

Rochefort n’a pas été épargnée par la montée des eaux du fleuve
Charente. Les studios de Demoiselle FM ont été inondés (© L’Hebdo 17)
Au lendemain de la tempête, quartier Rondeau à Aytré, les sapeurs-pompiers essaye tant bien que mal d’intervenir dans

Le parking souterrain de la Maison de la Charente-Maritime à
La Rochelle a été envahi par les eaux (© L’Hebdo 17)

Au port des Minimes de La Rochelle, les pontons et les bateaux n’ont pas résisté à la force du vent (©L’Hebdo 17)

Le parking St-Jean-d’Acre
de La Rochelle n’a pas été
épargné (©L’Hebdo 17)

Des bateaux échoués devant
le camping de La Rochelle
(©L’Hebdo 17)

Charron, situé à proximité de la Vendée, a été l’une des communes les
plus touchée de Charente-Maritime (© SDIS 17)

Au lendemain de la tempête, de nombreux sinistrés ont dû être évacués de leurs habitations (©SDIS 17)
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sur la catastrophe

En Charente-Maritime, les vents violents et la surcôte ont fait céder les digues provoquant de terribles
stigmates d’une nuit d’horreur qui a provoqué la mort de 47 personnes dont 12 Charentais-Maritimes.

À Aytré, les mobil-homes du camping n’ont pas resisté à la puissance des inondations. Tels de simples jouets
ils ont été emportés par les eaux (© SDIS 17)

les rues encore inondées par plusieurs dizaines de centimètres d’eau (© SDIS 17)

Les pompiers en difficulté
sur l’île d’Aix (© L’Hebdo 17)

Le 1er mars, le Président Sarkozy effectue une visite dans les communes
sinistrées. Il s’arrête notamment aux Boucholeurs (© L’Hebdo 17)

Un chaland sur le quai du port
de St-Martin-de-Ré (© L’Hebdo 17)

L’île de Ré a été particuliérement affectée par la surcôte. L’eau est montée à des niveaux impressionants
notamment à cause des digues qui ont cédés (© L’Hebdo 17)

Au Gabut à La Rochelle, le ponton a cédé
sous la pression des bateaux (©L’Hebdo 17)

À Saint-Clément, sur l’île de Ré, la surcôte et les vents violents ont fait
céder la digue entraînant des inondations considérables (© L’Hebdo 17)

Des rescapés ont dû être
hélitreuillés (©SDIS17

À proximité du pont d’Oléron, l’eau est montée à un niveau très haut
(© L’Hebdo 17)
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Lionel Quillet : « Il va falloir
vivre avec le risque »

Dix ans après Xynthia, la requalification des digues se poursuit. À l’horizon 2025/2030, les personnes
et les biens seront mieux protégés des submersions marines selon Lionel Quillet. Interview.
Orphelines de propriétaires,
laissées à l’abandon et non entretenues pendant des décennies, les
digues de protection du littoral
charentais sont en partie responsables de la catastrophe Xynthia,
dans la nuit du 27 au 28 février
2010. Mais depuis 2012, l’État et les
collectivités locales semblent avoir
retenu la leçon de ce douloureux
passé. Le Département s’est ainsi
lancé, avec le concours financier
de l’État, de la Région et des
Communautés de communes
concernées, dans un vaste Plan
digues. Objectif : remettre en état
les ouvrages endommagés ou
détruits. Le point avec Lionel
Quillet, président de la Mission
littoral au Conseil départemental
de la Charente-Maritime.
Lionel Quillet, avec le recul,
cette catastrophe aurait-elle pu
être évitée ?
Non. Clairement, à partir du
moment où l’entretien des digues
et des niveaux de défense n’avait
pas été fait pendant 60 à 80 ans en
certains endroits, et si l’on ajoute à
cela qu’il n’y avait pas eu de vimer
majeur depuis 1941, la perte de
cette mémoire et un immobilier
qui s’est construit dans des zones à
risques, Xynthia n’était pas évitable.

“

Il n’y avait pas eu
de vimer depuis
1941”
Il n’y avait donc plus de culture
du risque…
C’est compliqué. 17 à 19 millions de Français vivent dans
des zones à risques fluviales ou maritimes.
On dénonce

toujours ceux qui vivent dans une
zone à risques mais n’oublions pas
que tout le monde ou presque (70 à
80 %) vit dans une zone à risques,
qu’elle soit inondable, sismique,
nucléaire… Après, il y avait des
choses aberrantes. Notamment à
La Faute-sur-Mer (Vendée) où les
risques étaient trop importants.
Mais chaque matin, quand vous
prenez votre voiture, vous êtes
dans une zone à risques : je rappelle qu’il y a 3 500 morts sur les
routes chaque année. Ce qui
compte, ce sont les limitations de
vitesse, l’airbag, les pare-chocs…
C’est ça, la notion de défense des
zones à risques. Les gens vivront
toujours dans des zones à risques.
Il va falloir vivre avec le risque, et
ne pas rajouter au risque. Donc pas
de nouvelles constructions dans
des aléas trop forts. C’est l’adaptabilité qui sera importante.
Justement… Comment s’adapter à ce risque ?
Depuis Xynthia, la compréhension du risque par les populations,
les systèmes de défense, les systèmes d’alerte… ont évolué de
manière satisfaisante. Ça laissera
la possibilité aux générations
futures d’être dans la résilience et
l’adaptabilité face au changement
climatique. Car à un moment, il
faudra réfléchir autrement. Et
pour cela, il faudra repenser l’architecture, le fait de vivre non pas
« contre » mais « avec » le risque…
Je le répète : le plus important, c’est
la
culture
du
risque. Dans
b e auc oup

de pays, comme aux Pays-Bas, les
gens connaissent le risque, l’assument et vivent avec. Nous aussi,
nous vivons dans des zones à
risques, nous le savons ; à nous d’y
faire face le mieux possible.

en Vendée. Donc on est plutôt
bien. On sera mieux en 2025/2030
quand l’ensemble des programmes
sera terminé. Mais surtout, ce qui
comptera, ce sera la compréhension des populations.

Depuis 2010, les collectivités
territoriales ont beaucoup investi
dans les digues. Où en est-on
aujourd’hui
en
CharenteMaritime ?
On en est à 65% de réalisations
pour un montant de 175 millions
d’euros (sur un total de 250 millions d’euros, N.D.L.R.). C’est le
premier chantier de France. On a
refait ce qui existait : je rappelle
qu’on n’a rien créé. En CharenteMaritime, on a également délocalisé 250 maisons situées dans les
zones noires et les
zones rouges ;
cela s’est fait
éga lement

Que reste-t-il à faire ?
Sur les 8 Papi (Programmes
d’actions et de prévention des
inondations, N.D.L.R.), ces
fameux 8 projets de territoire, on a
bien avancé partout. Dans le Papi
Nord Aunis, il nous reste à finir le
mur de Charron, c’est important.
Les Papi de l’île de Ré, de l’île
d’Oléron, de l’agglomération
rochelaise et de la baie d’Yves vont
se terminer au fur et à mesure. Ces
5 territoires se présentent bien.
C’est maintenant au tour des
Papi de la Gironde et des deux
fleuves (Seudre et Charente,
N.D.L.R.), en particulier
la Charente. Ce Papi à
35 millions d’euros
est
complexe,
puisqu’il s’étale sur
une très grande
longueur ; il est
aussi fluvial et
maritime. Le but
du jeu est de passer tous nos projets définitifs en
2021/2022, lancer
les travaux et être

sur la fin en 2025, au plus tard en
2030.

“

Le problème en
2010, c’est que 85%
des digues étaient en
mauvais état”
Imaginons le pire : demain,
une catastrophe de type Xynthia
se produit sur le littoral charentais. Le bilan matériel et humain
serait-il aussi lourd ?
Normalement, non. Mais ce
genre de prévision est toujours
dangereux. Nous, on fait face à un
risque Xynthia +20 cm. Il peut y
avoir une vague plus haute ; il peut
aussi y avoir un tsunami. Mais ça,
malheureusement, n’importe quel
territoire peut être touché.
Aujourd’hui, notre niveau
d’alerte n’est plus du tout le même
qu’en 2010. On aurait très clairement moins de risques car les
alertes seraient passées et beaucoup de personnes auraient évacué. Ça, c’est le meilleur niveau.
Mais ça n’empêche pas que si 12
personnes décidaient de faire un
anniversaire dans une cave, et
qu’elles coupaient toute communication, elles seraient dans un
risque accru.
On n’aurait pas non plus un
niveau de défense qui explose de
partout. Le problème en 2010, c’est
que 85% des digues étaient en
mauvais état puisque pas entretenues. Aujourd’hui, on aurait un
risque très clairement identifié :
une brèche, une surverse et
une route coupée. Et ça ne
se produirait pas au même
endroit.
Propos recueillis
par Clément Vidal

Lionel Quillet préside la Mission littoral au Conseil Départemental (© L’Hebdo 17)
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Charron : « Je n’ai plus envie de revivre ça,
car tout me revient à la figure »
Quatre mois après le raz-demarée, le maire de Charron JeanFrançois Faget démissionnait. Pas
un élu fuyant ses responsabilités,
mais juste un homme meurtri à
tout jamais par le drame.

ment son histoire. J’ai regretté ne
pas avoir été cité par son avocat à
son procès pour témoigner. Je serais
intervenu pour le défendre. Cet
homme ne mérite pas d’être en prison. Il mérite d’être soigné. Je n’ai
même pas pu le voir lorsqu’il a été
arrêté. D’ailleurs je suis un peu à
l’origine de son arrestation. J’ai
appelé la préfecture car il commençait à prendre des décisions qui me
paraissaient troubles. Je leur ai dit,
votre gars du ministère il y va un
peu fort. Un quart d’heure après,
les gendarmes étaient là. Ils l’ont
reconnu car sa photo était dans
toutes les gendarmeries de France.
Il était recherché.

Quels sentiments avez-vous 10
ans jour pour jour après le passage
de la tempête ?
C’est très difficile de tourner la
page, impossible même... Je ne
pense pas mentir en disant qu’il n’y
a pas une seule journée sans qu’il y
ait une image qui me revienne.
C’est systématique. On ne peut pas
oublier ce qu’on a enduré, car on
faisait partie de ceux qui sont restés
dans la flotte. Je ne pourrais jamais
oublier.
Revenez-vous à Charron ?
J’y reviens car mon beau-fils y
est installé en tant que mytiliculteur. On revient pour des évènements familiaux. Mais je dois
reconnaître que prendre la route
pour aller à Charron me pose des
problèmes. Je n’ai plus envie de
revivre ça, car tout me revient à la
figure. Dès que je vois Charron tout
me revient, même si la nature a
repris totalement ses droits. Celui
qui n’a pas connu Charron avant ne
peut pas imaginer qu’il y avait des
maisons là où il n’y en a plus
aujourd’hui.
Avez-vous été surpris par l’ampleur du désastre ?
Non. Lorsque les sauveteurs sont
venus nous chercher, nous étions
contents de sortir de la maison. Et
je me suis dit alors, si j’ai pris ça
dans la figure, comment est-ce ailleurs ? Mais je ne m’imaginais pas
ce que ça pouvait être et très vite je
m’en suis rendu compte. Je suis allé
à la salle des fêtes en me disant il
faut agir. Et c’est là où j’ai vu l’ampleur du nombre de sinistrés qu’il y
avait.
Qu’avez-vous fait en premier?
J’ai parlé avec les gens :
« Comment ça va ? ». Vous posez des
questions. Puis aller voir aussitôt le

Jean-François Faget a été extrêmement marqué par la tempête (©Y.P.)

responsable des secours. Les gens
étaient rapatriés vers la salle des
fêtes. Il fallait les accueillir, leur
donner des couvertures et surtout
les réconforter. Dans la matinée on
m’a appris qu’il manquait trois personnes. J’ai vu le petit garçon qu’ils
essayaient de réanimer. Et on s’est
posé la question : « Où sont la
grand-mère et la petite fille ? » Ils les
ont retrouvées plus tard dans la
journée.
Vous avez démissionné et
Charron s’est reconstruit sans
vous, est-ce un regret pour vous ?
Absolument pas. Charron a eu la
chance, je le dis ouvertement,
d’avoir comme maire Jérémy
Boisseau qui à l’époque était
adjoint. Il a fait un boulot extraordinaire. Il s’occupait de l’organisation matérielle. Toutes les communes alentour nous ont également
aidés. Quand je suis parti, c’est moi
qui ai dit à Jérémy : « Maintenant
c’est à toi de prendre la suite ». J’ai

démissionné pour une seule chose :
j’étais trop dans la tempête. Je m’occupais des 160 foyers sinistrés. Je ne
m’occupais pas des 800 autres qui
ne l’étaient pas et qui voulaient que
la vie continue à Charron. Pour moi
la vie ne pouvait pas continuer
comme ça. Une seule chose m’obsédait, comment vont faire les gens
pour se reconstruire. Je me suis dit
la commune c’est un ensemble. Là
je me suis dit, il faut que je parte.
J’ai fait un break.
Parlez-nous de Philippe
Berre...
C’est quelqu’un a qui je n’en veux
absolument pas. Comme j’ai toujours dit ce n’est pas un criminel.
Ce n’est même pas un truand. C’est
un mythomane. C’est un mec qui
voulait à tout prix être quelqu’un et
qui a vachement bien bossé. Bien
sûr que ce n’était pas son fric, mais
il avait une présence étonnante.
J’engage tous les gens à voir le film
À l’origine, avec Cluzet. C’est vrai-

L’imposteur qui voulait aider les gens
Durant quatre jours après la tempête, Philippe Berre était devenu
le messie à Charron. Retour sur
l’histoire d’un filou qui voulait
juste se sentir utile et qui l’a d’ailleurs été.
Peu ou prou dix ans après, les
Charronnais évoquent encore l’imposture de Philippe Berre au lendemain de la tempête. À croire qu’elle
aussi s’est diluée dans le temps,
comme l’eau de l’océan dans le
marais. Et pourtant !

Une histoire reprise
au cinéma
Le 2 mars 2010, le quinquagénaire déboule à Charron au volant
d’un 4X4 volé à Manosque (Alpesde-Haute-Provence) siglé aux couleurs de la République française et
de l’Inventaire forestier national.
Derrière le colosse en treillis se
cache un homme en cavale. Âgé
alors de 57 ans le quinquagénaire
compte 24 mentions à son casier
judiciaire pour un total de 34
années d’emprisonnement, dont
toutes n’avaient pas été purgées au
moment de son arrivée dans le village dévasté. Parmi elle et certainement la plus spectaculaire, le projet

de construction d’un tronçon d’autoroute en 1997 qui avait été abandonné dans un village de la Sarthe.
Une histoire reprise au cinéma en
2009 par le réalisateur Xavier
Giannoli, avec François Cluzet dans
le rôle principal.

“

Un désir
irrépressible
de se sentir utile”
C’est sous l’identité de Pierre
Lebert, fonctionnaire du ministère
de l’agriculture et de la pêche que
Philippe Berre se présentera à JeanFrançois Faget alors que tout le village avec l’aide des pompiers, des
services de l’état et des bénévoles
était affairé à nettoyer les stigmates
de la tempête. Il se déclare alors
comme coordonnateur des secours.
Utilisant des bordereaux de réquisitions falsifiés, Philippe Berre ferra
amener à Charron parfois escortés
par les motards de la gendarmerie,
des citernes de carburants des bungalows et des pelleteuses. Ce n’est
que lorsqu’il voudra faire acheminer à Charron des chambres froides

Certains Charronais disent
aujourd’hui être les oubliés des
digues, qu’en pensez-vous ?
Non. Je pense que Jérémy
Boisseau a fait un sacré boulot. Il
s’est heurté à l’État. Ses travaux ont
été remis en cause. Mais y a-t-il une
solution technique ? Je n’en sais
rien. Sinon peut-être d’arrêter d’urbaniser à certains niveaux de terrain.
Votre successeur Jérémy
Boisseau est en conflit avec l’État
au sujet de la protection du village, son combat vous semble-t-il
légitime ?
Je n’ai pas vraiment suivi. Je
considère que je n’ai plus rien à dire.
Dans la mesure où j’ai arrêté, je n’ai
plus le droit de m’en mêler. Je pense
qu’il fait ce qu’il pense devoir faire.
Là-dessus il a mon total soutien.
C’est quelqu’un de sérieux qui a
envie d’agir.

« C’était
comme dans
un film »
Christian Busselez n’a pas
fait partie des sinistrés à
Charron. Malgré tout,
comme les autres habitants
du village, il n’est pas près
d’oublier cette nuit-là : « Un
ami qui habitait rue du port
m’a appelé pour que je vienne
lui porter secours ». C’est en
avançant pour le rejoindre
que Christian Busselez a eu
la peur de sa vie : « Je me suis
pissé dessus. Plus j’avançais,
plus l’eau montait. J’ai vu que
les phares des voitures qui
étaient sous l’eau étaient
allumés. Je me suis dit que
des gens devaient être dedans
et qu’ils avaient voulu
prendre leurs véhicules pour
s’échapper ». Aucune victime
ne sera retrouvée dans les
voitures. C’est le contact de
l’eau de mer salée avec les
circuits électriques qui
provoquera l’allumage des
phares et la baisse des vitres
électriques. « C’était comme
dans un film », se souvient
Christian Busselez.

Être maire d’une commune littoral en 2020 et face au réchauffement climatique est-ce une prise
de risques ?
Non je ne pense pas. Lorsqu’on
décide d’être élu, c’est par ce que
l’on s’intéresse à la vie publique et
aux concitoyens. Il y a d’autres
endroits aussi dramatiques que le
bord de mer. Les régions sismiques
ont les mêmes problèmes.
Propos recueillis par Yannick Picard

L’eau a atteint des niveaux
importants à Charron
(© Y.P.)

pour stocker de la nourriture, que le
doute envahira l’esprit de JeanFrançois Faget.
Prévenu le 5 avril 2012 devant le
tribunal correctionnel de La
Rochelle d’escroqueries avec usurpation de qualité, de filouterie et de
conduite sans permis, Philippe
Berre expliquera : « Je me suis présenté au maire comme venant du
ministère de l’agriculture. Il avait
besoin de matériel. Il ne savait plus
où tourner la tête car il avait sans
arrêt des visites officielles, alors je
m’en suis occupé ». Ce qui ne sera
pas franchement contredit par le
président Michel Lemoine : « C’est
vrai que les visites officielles n’ont
pas fait avancer les choses aussi vite
que vous ». Les conclusions de l’expertise psychiatrique de Philippe
Berre révéleront « un désir irrépressible de se sentir utile ».
Son avocat plaidera la relaxe au
motif de la non-caractérisation de
l’escroquerie, alors que le ministère
public avait requis 5 années d’emprisonnement. « J’ai fait ça pour
aider les gens, je ne me suis pas
enrichi », conclura Philippe Berre.
Le filou a été condamné à trois ans
de prison. Il est aujourd’hui en
liberté et nul ne sait à ce jour où il se
trouve.
Y.P

La perception du danger
Après Lothar en 1999 et Xynthia 10 ans plus tard, l’État français
applique le principe de précaution à l’approche de dépressions
importantes venant notamment sur l’arc Atlantique et annoncées par
Météo France. Lors de la marée du siècle le 20 mars 2015, avec un
coefficient maximal de 120, tous les réseaux de secours étaient sur le
qui-vive et particulièrement à Charron. Le matin même, l’activité des
boucholeurs aux ports du Pavé et du Corps de Garde, n’était pas
perturbée pour autant. Tous avaient la ferme conviction que la mer ne
passerait pas ce jour-là au-dessus des digues au plus haut de la marée.
La suite leur donnera raison. Tout comme d’ailleurs le 27 février 2010
lorsque comme tous les matins ils poussaient la porte du café du Corps
de Garde. Un endroit incontournable à Charron situé sur la cale du
port et tenue à l’époque par Carole Peronnaud : « Tous m’ont dit, alors
qu’ils allaient mettre leurs bateaux à l’abri dans le port de Marans :
Carole ne reste pas là. Il va se passer quelque chose cette nuit ». Carole
écoutera leurs conseils et partira avec un minimum d’affaires. Parmi
elles, des photos de ces hommes de mer en goguette le soir dans son
établissement, qu’elle regarde désormais avec beaucoup d’émotion dans
sa pizzeria de Marsilly. Aux premières loges, le Café du port sera
ravagé par Xynthia. Quelques années plus tard, les quatre murs
exsangues qui restaient furent déconstruits, comme ceux également de
200 maisons dans le village.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Jeudi 27 février 2020

ET ALENTOURS

À Courant, une cagnotte
pour aider la petite Zoé, 6 ans

Une jolie fillette qui souhaite vivre normalement (© M.S.)

« Avertir la jeunesse pour
ne pas que ça se reproduise »
Madeleine Dumazel-Guetté a été déportée à 18 ans.
Elle se raconte dans un livre écrit par sa voisine.
LANDES
Catherine Bergeron-Patoux
et son mari ont fait connaissance de leur voisine un jour
où ils ont fait brûler des feuilles
mortes dans leur jardin.
Madeleine avait violemment
claqué ses portes et fenêtres
pour montrer son agacement,
puis était venue s’excuser de
son attitude. « Elle nous a
expliqué qu’elle avait un souci
avec la fumée, se souvient
Catherine, qu’il fallait la comprendre car elle ne supportait
plus les odeurs de feux depuis
les camps en Allemagne. »
Après cet épisode, tout était
prétexte à Madeleine pour
raconter sa vie. Par-dessus le
grillage de séparation de leur
jardin, elle lâchait à Catherine
des bribes de son existence,
jusqu’à lui demander un jour
si elle pouvait retrouver
quelqu’un
sur
internet.
Madeleine voulait retrouver
une jeune fille qui avait été
déportée dans le même camp

qu’elle en Allemagne et qui
l’avait aidée à tenir.
Catherine ne trouvera
jamais trace de sa “sœur de
déportation” sur le réseau virtuel mais des archives qui
confirmaient les propos de sa
voisine.

“

J’ai dû
romancer certains
passages car c’était
trop fort”

Au fur et à mesure de ses
discussions avec Madeleine,
elle finira par lui proposer de
faire un album photo numérique intégrant son témoignage afin de partager son histoire. « Non, ce n’est pas ça que
je veux, répond Madeleine,
c’est un vrai livre. »
Madeleine veut tout raconter même si certains souvenirs

Partager son histoire
Dans quelques jours, Madeleine Dumazel-Guetté fêtera
son 95e anniversaire entourée de ses amis et des membres
de sa famille. Malgré les souffrances qu’elle a connues, la
vieille dame au regard bleu est joyeuse. Elle se sent comme
délivrée d’un poids qu’elle portait depuis tant d’années.
« Je suis libre maintenant. J’ai raconté mon histoire afin que
tout le monde sache ce que peut être la cruauté des hommes et
je ne veux plus en parler », confesse Madeleine. Fille-mère à
15 ans, déportée à 18 ans à Ravensbruck en Allemagne, où
elle a affronté la cruauté des nazis, Madeleine a eu un
début d’existence difficile. Jusqu’à ce récit écrit par sa voisine, elle n’avait encore jamais raconté cette terrible histoire personnelle.

Catherine
Bergeron et
Madeleine
Dumazel-Guetté
sont unies par le
récit d’une vie
(© F.C.)

sont difficiles à évoquer. Ils
ont du mal à remonter à la
surface tellement ils ont été
enfouis au plus profond par
honte, par peur de ne pas être
cru.
Catherine, qui était enseignante en économie et sociologie et qui participe à des ateliers d’écriture en CharenteMaritime, se saisira de l’histoire de Madeleine pour la
retranscrire en mot. « C’était
éprouvant d’écouter son récit,
avoue Catherine. Parfois, j’ai
dû romancer certains passages
car c’était trop fort, trop brut. »

P

Si vous souhaitez participer et aider, même par un petit
don, rendez-vous sur www.leetchi.com/c/zoe-lyygozel

Vals de Saintonge : don de sang

Laisser une trace…
Catherine a décidé de l’éditer à compte d’auteur. Elle est
très fière d’avoir rempli sa
mission et d’avoir offert à
Madeleine la possibilité de
laisser une trace écrite de son
parcours.
Une belle revanche sur la
vie pour celle qui a subi les
circonstances parce qu’elle ne
savait ni lire, ni écrire et qui a
repris son existence en main à
son retour de camp en travaillant et en apprenant à lire à 35
ans. « Je voulais avertir la jeunesse pour que ça ne se reproduise plus, conclut Madeleine,
maintenant c’est fait, grâce à
Catherine. »
Un hommage sera rendu à
Madeleine par la mairie le vendredi 28 février à 18 heures à la
salle des fêtes. L’entrée est
ouverte à tous. Les deux voisines participeront également
à une séance de dédicaces à la
Librairie Jeux de pages à
St-Jean-d’Angély le samedi
7 mars de 10 heures à midi.
Frédérique Colombéron

N’est-elle pas mignonne cette petite blondinette aux yeux bleu
marine ? Zoé a 6 ans et connaît la maladie depuis sa naissance.
C’est quand elle était encore dans le ventre de sa maman, Claire,
que l’anomalie a été découverte à 6 mois de grossesse. Huit jours
après sa naissance, la température de Zoé montait à 41,7 °C. La
petite famille était alors à Mont-de-Marsan. Les médecins sur
place ne s’étaient pas inquiétés plus que cela.
Des infections se suivent, faisant beaucoup souffrir Zoé. Son état
ne s’arrange pas vraiment et après des examens plus poussés au
centre hospitalier de Saintes et de Poitiers, le corps médical a
indiqué aux parents de Zoé qu’elle possède une duplication du
système double plus une dilatation urétérale : elle possède un
double uretère du côté droit.
L’un d’entre eux rentre trop profondément dans la vessie. À cause
de cela, son urine stagne et remonte dans les reins. Ensuite,
l’infection s’installe.
Pour améliorer son état de santé, Zoé doit se faire hospitaliser
presque une fois par mois afin de diminuer cette infection. « J’en
ai marre de l’hôpital », chuchote-t-elle. Mais cela n’est plus
suffisant. Un de ses reins fonctionne à 21 % et l’autre à 37 %. Sa
vie pourrait être en danger si l’infection s’installe trop. Elle doit
subir une opération chirurgicale. L’hôpital de Poitiers propose de
lui enlever un rein et de lui greffer celui d’une de ses sœurs.
Claire se souvient alors de cas similaires dans sa famille : « Je me
suis souvenue de mon frère et de mes nièces qui avaient souffert de
la même maladie ». Elle décide donc de consulter le médecin qui
les a opérés sans greffe. Rendez-vous est pris pour le 3 mars mais
au centre hospitalier de Lille. Si tout va bien, Zoé pourra
échapper à la greffe. En cas d’échec, ce sera la seule solution.
« Zoé est une bombe à retardement. Ce ne sont plus des reins mais
du gruyère », a constaté un médecin du centre hospitalier de
Lille.
Heureusement, sa maman a une solution d’hébergement
temporaire avant le rendez-vous mais Zoé sera hospitalisée
pendant au moins trois semaines. Il y aura beaucoup d’autres
voyages et d’autres frais à supporter pendant cette période et son
suivi. Aussi une amie a conseillé à la famille de 4 enfants aux
revenus modestes de constituer une cagnotte pour être aidée
financièrement dans cette épreuve.

Collectes organisées par l’Établissement Français du Sang à
Saint-Jean-d’Angély mardi 3 mars de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle
Aliénor-d’Aquitaine ; Matha mardi 10 mars de 8 h à 13 h au
forum des douves ; Brioux-sur-Boutonne (79) mercredi 11 mars
de 16 h 30 à 19 h 30 à la boutonnaise, place du champ de foire ;
Loulay samedi 14 mars de 8 h à 12 h à la salle des halles ; Aulnay
mardi 24 mars de 15 h à 19 h à la salle des fêtes et Saint-Savinien
lundi 30 mars de 15 h 30 à 19 h à la salle multiloisir. Les stocks
sont au plus bas, chaque don est important.

P

Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

P

Pour se
procurer le livre Je
reviens de loin, sur
la vie de Madeleine
Dumazel-Guetté
(Édition BOD), il
suffit de le
commander chez
un libraire.

Saint-Savinien : AAPPMA
Assemblée générale de La Mouche de Saint-Savinien, vendredi
6 mars à 20 h 30 à la salle de la poste. Ordre du jour :
approbation du compte rendu de la précédente assemblée
générale, lecture du rapport moral et d’activités 2019, lecture du
rapport financier 2019, présentation du calendrier des activités
2020.

P

Renseignement au 06 07 73 02 59 ou sur
mouchesaintsavinien@peche17.org
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ST-JEAN-D’ANGELY ET ALENTOURS

P. Brisset : « Il faut regarder
St-Jean sous un autre angle »
Jeudi 20 février, Patrick Brisset
a présenté la troisième et dernière partie de son programme
qu’il veut « alternatif ». En voici
les grandes lignes et l’idée que
se fait le candidat d’une équipe
municipale.
La tête de la liste “Saint-Jean
notre ville” et son équipe avaient
choisi de présenter leur programme en plusieurs étapes espérant sans doute attirer un auditoire différent à chaque thème
abordé. La fréquentation des réunions a été inégale. Qu’importe, le
candidat a semblé plus déterminé
que jamais à convaincre ses soutiens et le public que son projet
est différent : « Il faut regarder
Saint-Jean sous un autre angle et
proposer des dossiers dont la
concrétisation va s’étaler sur plusieurs mandats. »
Lors des trois soirées, huit thématiques ont été présentées avec
quatre grandes ambitions : structurer le territoire, l’animer, assurer
son avenir économique et culturel,
s’occuper de l’humain pour le
rendre vivable pour tous.

La porte d’entrée
du Cognac
Parmi les grandes idées que la
liste aimerait développer, il y a
l’envie de faire de Saint-Jeand’Angély la nouvelle porte d’entrée du Cognac avec musée et
maison de producteurs. « Nous
avons la chance d’avoir un positionnement géographique idéal
entre l’autoroute, la proximité de
la côte et de la ville de Cognac »,
remarque le candidat.
Concernant le développement
durable, l’équipe envisage la

construction d’une usine de
méthanisation qui transformerait
des déchets verts, agricoles ou
des copeaux de bois, permettant
ainsi la production d’énergie. Ils
programment également le passage des véhicules publics en
énergie propre et le développement de la géothermie.
Le regroupement des services
techniques municipaux, communautaires et départementaux sur
le site de l’ancienne usine
Brossard, dans des ateliers collectifs, est envisagé. Ce qui permettrait de libérer de l’espace à proximité de la gare afin de repenser le
quartier et de transformer les
actuels ateliers municipaux en
« ateliers nouveaux » pour y
accueillir jeunes artistes et artisans d’art qui pourraient ainsi travailler en osmose.
Il est également question
d’établir une « politique de
l’arbre » avec des plantations au
fil du temps afin de créer des
espaces où les habitants auraient
plaisir à se retrouver, de créer les
jardins de l’Abbaye, de végétaliser
la cour du cloître et d’imaginer
une coulée verte de l’entrée de la
ville par la route de Saintes
jusqu’au cinéma en incluant des
fontaines. « Nous devons verdir
Saint-Jean pour en faire une ville
thermale avec points d’eau et
fraîcheur », promet Nicole Yattou,
colistière.
La réhabilitation des logements est également à l’ordre du
jour. « Il faut profiter de l’Opération de Revitalisation Territoriale
(ORT, N.D.L.R.) pour transformer
la ville et accueillir des gens solvables dans des logements
décents, ça ne coûte rien à la
Ville, c’est l’État qui paie et les
propriétaires
ou
bailleurs

Patrick Brisset a pour ambition de redynamiser la ville (© F.C.)

sociaux, affirme Patrick Brisset
qui précise qu’il faut agir pour
préparer la ville à l’accueil des
curistes. Il faut continuer à vivre
et à se développer en attendant
que les thermes voient le jour, on
vous parle de 2023 mais cette
échéance me paraît utopique. »

À ville bien gérée,
programme ambitieux
La tête de liste a aussi pensé
proposer des navettes électriques
et gratuites qui parcourraient la
ville de part en part tous les quarts
d’heures, par exemple, afin de
réduire le nombre de voitures en
centre-ville et ainsi offrir aux visiteurs une balade plus agréable
dans les rues de la cité médiévale.
« J’ai interrogé une société de
transport et le coût serait d’environ 50 000 € par an, vous imaginez le nombre de navettes qu’on
aurait pu financer avec le million
englouti dans l’EPCC de l’Abbaye
Royale », ironise le candidat.

St-Savinien : « Continuer à
développer le village »
C’est avec cette volonté que
Jean-Claude Godineau a fait
connaître la liste qu’il mènera
pour son troisième mandat à
Saint-Savinien.
« Nous sommes tous très attachés à notre Petite cité de
Caractère. Et c’est le travail déjà
entrepris qui a permis à la commune d’obtenir une étoile au
guide Vert Michelin. Mais il nous
reste encore des projets à finaliser : aménager le centre bourg et
l’embellir, favoriser l’implantation des nouveaux commerces et
d’entreprises artisanales, maintenir le lien social, maintenir
notre aide financière au fonctionnement des écoles, installer
une aire de jeux pour les enfants
entre autres choses, précise le
maire sortant. Nous continuerons
à préserver la qualité du service
public communal et à présenter
des budgets qui tiennent compte
de la baisse des dotations de
l’État et des subventions des collectivités territoriales. »
La
liste
:
Jean-Claude
Godineau, 72 ans, directeur d’établissement médico-sociaux en
retraite ; Sylviane Dornat, 68 ans,
cadre administratif en retraite ;
Sylvain Albrecht, 63 ans, retraité

La seule réunion publique aura lieu le mercredi 11 mars à 18 h 30 à la salle
multiloisirs (© JCG)

de l’Office national des forêts ;
Paulette Marcouiller, 71 ans, gestionnaire de restauration scolaire
en retraite ; Daniel Lemray, 71 ans,
retraité des transports et logistiques ; Monique Gaillard, 70 ans,
cadre dans une organisation professionnelle agricole en retraité ;
Joël Biret, 65 ans, directeur d’établissements médico-sociaux en
retraite ; Francette Guichard, 64
ans, chef de service d’établissement social en retraite ; Alain
Rouyer, 66 ans, artisan menuisier
en retraite ; Corinne Pichon, 55
ans, employée administrative
d’entreprise ; Henri Nicolleau, 74

ans, retraité EDF ; Marinette
Pouchairet, 60 ans, directrice
d’établissements
médicosociaux ; Frédéric Auchereau, 25
ans, électricien ; Corinne
Sabouret, 64 ans, retraitée d’éducation physique et sportive ;
Jacky Prouteau, 62 ans, retraité
de la fonction publique territoriale ; Geneviève Toumit, 73 ans,
monitrice éducatrice en retraite ;
Jean-Christophe Ruiz, 53 ans, responsable d’agence prestataire de
santé ; Marion Florac, 25 ans, agricultrice ; Jean-Pierre Mullon, 76
ans, chef d’entreprise en retraite.
Brigitte Foucaud

En complément de sa présentation, Patrick Brisset commente :
« La gestion normale d’une ville,
ce n’est pas un programme, c’est
la base de ce que l’on attend de
la politique. Une ville est gérée
par une équipe administrative et
une équipe municipale, expliquet-il, c’est une aberration de
revendiquer des actions qui sont
du ressort du travail quotidien
des employés municipaux. Il est
évident que dans une ville bien
gérée, les problèmes de propreté, de sécurité, d’entretien de
voiries et d’espaces publics sont
la base du travail municipal. »
On l’aura compris, Patrick
Brisset veut porter un autre
regard sur les projets municipaux :
« Si on veut que Saint-Jeand’Angély évolue, il faut donner
aux acteurs qui font vivre la ville,
les associations, les chefs d’entreprise… une vision de ce que
l’on veut faire pour que chacun
puisse apporter sa pierre. »

BRÈVES
Réunions
à Saint-Jeand’Angély

La liste “Angériens et
Fiers d’Agir” menée par
Françoise Mesnard animera les deux dernières
réunions de quartiers
pour une présentation
de son projet 20202026 le jeudi 27 février
à 18 h 30, Chapelle
des Bénédictines, rue
Port-de-Niort et le jeudi
5 mars à 18 h 30, Hall du
Cinéma Eden-Pasteur,
avenue Pasteur.
Une Réunion de clôture
se tiendra le vendredi
13 mars à 18 h 30, la
salle Aliénor-d’Aquitaine.

Brie-sous-Matha
Bernard Goursaud,
le maire sortant, est
candidat à sa propre
succession, il devrait
présenter sa liste dans
les prochains jours.

Fontenet

Alain Danthony vient de
constituer une liste et
se présentera face au
maire sortant, Pascal
Sagy. Elle sera dévoilée
dans notre prochaine
édition.

Frédérique Colombéron

La Jarrie-Audouin :
« une place à la jeunesse »
Jacky Raud, le maire sortant, se
représente avec une équipe
renouvelée pour moitié.
La liste “Agir ensemble pour le
village”, composée de cinq
femmes et six hommes, se veut
représentative de la population de
la commune. Dans leur profession
de foi, les candidats mettent en
avant l’accueil et le partage. Ils
veulent jouer collectif et instaurer
le dialogue entre tous les habitants, les associations et les élus.
« Nous organiserons des réunions
régulières pour prendre l’avis de
chacun et leurs souhaits », promet
Jacky Raud (notre photo, © F.C.).
Des améliorations sont envisagées : la poursuite de la sécurisation de la traversée du village,
l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, la poursuite des actions envers l’environnement et la création de réserves
d’eau de pluie à l’atelier municipal.
« Notre mandat sera axé sur la
proximité et les équipements,
déclare une colistière, et nous
donnerons une place à la jeunesse en instaurant un conseil
municipal des jeunes. » Mais les
personnes dans l’incapacité de se
déplacer ne seront pas oubliées,
Jacky Raud envisage l’achat d’un
véhicule électrique pour mettre en
place un service à la personne. La

mise à disposition d’un ordinateur
à la mairie permettra également
d’apporter une aide dans les
démarches administratives.
Les 11 candidats : Jacky Raud,
maire sortant, René Rolland,
adjoint sortant, Michel Thiroux,
conseiller
sortant,
Marlène
Chabroux, conseillère sortante,
Pierre Texier, conseiller sortant,
Mickaël Barbe, Corinne Cauchy,
Cécile Chenuaud, Raymonde
Begue Coudin, Pascal Leroux,
Adeline Roy.

LA SEMAINE

Jeudi 27 février 2020

La Rochelle : la question du
harcèlement s’invite au lycée

La Charente-Maritime au Salon
de l’agriculture

Isabelle Lescure
sensibilise les
lycéens du groupe
scolaire Fénelon
au harcèlement
scolaire (© S.M.)

Le 6 février dernier, les élèves
de seconde de l’ensemble scolaire Fénelon-Notre-Dame
ont été sensibilisés à la question du harcèlement à l’école.
En France, près de 700 000
élèves sont affectés chaque
année par le harcèlement scolaire. Afin de mieux prévenir
et prendre en charge ce phénomène, le gouvernement a instauré en 2015 une campagne
nationale et une journée nationale le 5 novembre « Non au
harcèlement scolaire ».
Dès 2014, l’ensemble scolaire Fénelon-Notre-Dame de
La Rochelle a mis en place un
dispositif interne pour le suivi
des élèves harcelés mais également harceleurs, ainsi qu’un
véritable plan de prévention au

LE DESSIN DE NICOLAS

sein de la vie scolaire de l’établissement piloté par Luc
Peron, adjoint à la politique
éducative.

260
élèves

En 2015, un travail avait été
mené avec le rappeur Lhomé et
les lycéens du groupe scolaire
rochelais en vue de la réalisation d’un clip Relève-toi. Cet
atelier avait permis de libérer
la parole. « Ce sont les élèves
qui ont écrit les paroles du
clip », explique Sandrine
Miette, chargée de communi-

Dominique Bussereau brandissant le label Vélo & Fromages
(© Département de la Charente-Maritime)

Lundi 24 et mardi 25 février, Dominique Bussereau, président du
Département de la Charente-Maritime et président de
l’association des Départements de France, était en visite au Salon
international de l’agriculture, porte de Versailles à Paris.
Lundi, une soirée de dégustation des produits de la CharenteMaritime s’est tenue au stand de la région Nouvelle Aquitaine.
L’occasion de mettre en valeur les produits phares du
département et aussi de rencontrer trois meilleurs ouvriers de
France charentais-maritimes : David Bret (charcuterie), Charlotte
Entraigues (primeur) et Mathias Héritier (charcuterie).
Le lendemain, en sa qualité l’association des Départements de
France, Dominique Bussereau remettait le label « Vélo &
Fromages » à différents territoires dont celui de la CharenteMaritime.
Quarante-cinq départements peuvent aujourd’hui se prévaloir de
ce label. Promu par l’Assemblée des départements de France et le
Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, il
propose de découvrir les fromages de France à travers des
itinéraires cyclables. Le parcours labellisé « Vélo & Fromages »
en Charente-Maritime représente 154 km de pistes cyclables,
répartis sur trois itinéraires structurants le département que sont
la Vélofrancette, la Vélodysée et la Flow Vélo. Ce parcours
comprend une quarantaine de points d’intérêt fromager, une
vingtaine de marchés locaux et une soixantaine de points accueil
vélo.

cation de l’établissement. Le
6 février dernier, 260 élèves de
seconde du lycée général, technologique et professionnel ont
pu bénéficier d’une journée de
sensibilisation « Ensemble
contre le harcèlement ».
Quatre intervenants sont
venus partager avec les lycéens
le fruit de leur expérience :
Isabelle Lescure, directrice de
la Maison des adolescents et
des jeunes adultes (MDAJA),
Karine Pillette, psychologue de
la MDAJA, Antonine Bouloy,
praticienne hospitalière dans le
secteur inter-adolescents de
l’hôpital Marius-Lacroix ainsi
que M. Lebreton, spécialiste de
la cybercriminalité et du
cyber-harcèlement sur internet
et les réseaux sociaux.
Catherine Picard

En bref

SYNDICAT DE
LA PROPRIÉTÉ
PRIVÉE RURALE
ET AGRICOLE

Le conseil d’administration vous invite à
son assemblée générale vendredi 13 mars
à la salle de la Gères,
39 rue Eugène-Biraud
à Surgères. 11 h 50 :
apéritif et déjeuner
en commun. 14 h 30 :
présentation du
syndicat et des
principales activités.
14 h 40 : présentation et activités du
comité régional de
la conchyliculture
Charente-Maritime
et de la fédération
départementale des
centres d’études
techniques agricoles
de la Charente-Maritime. Renseignement
au 05 46 68 88 07 ou
06 89 24 19 85.

Les chiens de la région
à l’honneur au Salon

En termes de naissance, les gagnants sont le setter anglais, le
berger australien et golden retriever (© Nouvelle Aquitaine)

Les plus beaux spécimens canins seront au rendez-vous et le
célèbre Concours Général Agricole (CGA) examinera plus de 250
races et variétés. La Nouvelle Aquitaine sera largement
représentée à ce concours. Ce sont en effet près de 130 des plus
beaux spécimens canins de la région qui seront examinés par le
jury pendant le Salon, parmi les plus de 1 000 chiens inscrits au
concours. De nombreux éleveurs de la région se retrouveront
donc Porte de Versailles pour profiter de cette occasion unique
qu’offre le Concours Général Agricole canin de faire connaître
au plus grand nombre le fruit de nombreuses années de travail.
Mais aussi pour fournir toutes les informations sur les chiens de
race et sur le rôle du Livre des origines français (LOF) dans leur
préservation, leur amélioration et leur promotion.
Les visiteurs pourront ainsi admirer plus de 250 races et variétés
canines différentes, parmi lesquelles des races très populaires
comme le berger australien ou le berger belge, mais aussi des
races plus rares comme le braque du Bourbonnais. En Nouvelle
Aquitaine, c’est le setter anglais qui enregistre une nouvelle fois
le plus de naissances en 2019 avec 1 708 inscriptions au LOF,
suivi du berger australien (1 619 inscriptions au LOF) à la
seconde place, puis du golden retriever à la troisième place (1 468
inscriptions au LOF).
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Le Rotary a financé 10 tablettes
équipées d’une appli santé

La cantine à 1 euro sera étendue

Michel Olivares
est venu remettre
les tablettes à
Sonia
Ahehehinnou
(© S.A.)

Après avoir financé la
construction d’un monopousseur au profit du comité handisport du département, le
Rotary La Rochelle-Aunis-Ré
vient de remettre des tablettes
numériques à l’Unapei 17.
« Nous ne faisons jamais de
chèques en blanc, mais venons
au soutien de projets que les
membres du Rotary étudient »,
précise Michel Olivares le président du Rotary La RochelleAunis-Ré. Le montant de celui
présenté par l’UNAPEI 17
s’élevait à 3 000 euros.
« Ces tablettes vont servir à
l’accompagnement aux soins de
personnes en situation de handicap accueillies à l’Unapei
17
»,
précise
Sonia

Ahehehinnou, la présidente de
l’association. La prise en
charge des personnes en situation de handicap intellectuel
lors d’un soin ou d’une consultation ou d’une hospitalisation
n’est souvent pas simple. Elle
requiert du temps ainsi que des
compétences relationnelles et
de communication spécifique.

Préparer la consultation
Encore plus lorsque la personne ne s’exprime pas verbalement qui rend l’examen complexe voire impossible. « Ces
tablettes équipées des fiches
Santé BD seront mises à la disposition des familles, des
équipes pédagogiques et/ou
médicales qui œuvrent à l’accompagnement au soin des personnes accueillies au sein des
établissements de l’Unapei 17 »,
poursuit Sonia Ahehehinnou.
L’application permet de préparer la consultation, à partir de
fiches pédagogiques qui
abordent la santé au quotidien.
L’application a été développée

Les phrases utilisées sont
courtes et faciles à comprendre. Les dessins sont clairs
et rassurants. Enfin, les fiches
expliquent comment se passent
un soin ou une consultation.
Sonia Ahehehinnou livre un
témoignage : « Sophie a 20 ans.
Elle est accueillie dans un service d’accueil de jour de l’Unapei 17. Pour son suivi gynécologique, sa maman a besoin de la
préparer à cet examen particulier et avec l’appui de l’équipe
éducative de lui expliquer ce
qu’est l’examen ». Un exemple
parmi tant d’autres qui justifie
l’emploi de ces tablettes numériques et de leur application
Santé DB.
Yannick Picard

La chambre d’agriculture et
l’Agrocampus de Saintonge
se sont entendus sur les
objectifs à atteindre en
matière de formation des
(futurs) agriculteurs.

Les représentants de la chambre et de l’Agrocampus ont signé
une charte le 20 février (© C.V.)

ner le goût de l’élevage (aux
jeunes, N.D.L.R.) et montrer
que ce n’est peut-être pas un
métier si pénible que cela »,
insiste Jean-Michel Bregeon,
directeur de l’Agrocampus, qui
travaille également avec l’Énilia-Ensmic de Surgères.
Les 8 établissements de
l’Agrocampus (les 3 lycées
agricoles de Saintes et de
Jonzac, leurs trois exploitations agricoles, les CFA et
CFPPA de Saintes) forment
« sur l’ensemble du vivant » et

Jugés en comparution immédiate,
trois gilets jaunes ont été
condamnés le 21 février à des
peines allant de quatre à six mois
de prison ferme par le tribunal
judiciaire de Tours, pour avoir
incendié quatre radars et tenté de
mettre le feu à un cinquième
début février. Deux autres ont
écopé d’une peine
d’emprisonnement avec sursis.
Quatre d’entre eux avaient
reconnu les faits. Pour rappel,
l’article 322-2 du code pénal
indique que la dégradation d’un
radar peut donner lieu à une
amende de 45 000 € ainsi qu’à 3
ans d’emprisonnement. Par
ailleurs, dans le cas d’une
détérioration d’un radar « en bande », c’est-à-dire à plusieurs, la
peine s’alourdit et vous vous exposez à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende. (© Marc Mongenet)

Des dessins clairs
et rassurants

Mieux former les agriculteurs
aux défis de demain
Jeudi 20 février, la chambre
d’agriculture de la CharenteMaritime et l’Agrocampus de
Saintonge ont signé un partenariat. Objectif : proposer des
formations adaptées aux
enjeux de l’agriculture de
demain sur le territoire. « Le
changement climatique n’est
pas une vue de l’esprit, c’est une
réalité, explique Luc Servant,
président de la chambre. Nous
avons des défis sur l’alimentation, l’environnement et la
transition énergétique. Les
agriculteurs ne les relèveront
que s’ils sont accompagnés par
l’enseignement. »
Parmi les axes de travail :
développer une agriculture
urbaine et périurbaine, favoriser les enseignements et les
démonstrations innovantes ou
encore travailler à l’adéquation
formation / emploi / territoire.
Les signataires ont notamment
insisté sur le soutien à apporter
à la filière élevage dans le
département. « On doit redon-

Des peines de prison ferme
pour dégradation de radars

par des personnes formées à la
communication, des professionnels de santé et avec l’avis
de celles en situation de handicap.

sont concernés par ce partenariat. Au total, 1 200 élèves,
apprentis et adultes suivent
actuellement une formation
dans ces structures. Aussi, « les
écoles vétérinaires vont recruter
après le bac, ajoute Jean-Michel
Bregeon. Les lycées agricoles y
préparent aussi bien, voire
mieux, que les lycées généraux.
À ce titre, l’Agrocampus développe une habitude de travail
avec la profession. »
Clément Vidal

En bref

CONSULTATIONS
AVANCÉES

Les consultations
avancées permettent, là où les
médecins spécialistes manquent,
de rapprocher les
consultations spécialisées (pédiatrie,
ophtalmologie, gynécologie, cardiologie,
diabétologie…) des
lieux de santé les plus
accessibles par la
population (maisons
de santé, hôpitaux de
proximité…) dans le
respect du parcours
de soins des patients.
Renseignement
sur https://www.
nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
les-consultationsavancees-pour-ameliorer-lacces-aux-medecins-specialistes

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

Mardi 18 février le Rotary
La Rochelle-Aunis-Ré a remis
10 tablettes numériques équipées de l’application Santé
DB à l’union nationale des
associations de parents de
personnes handicapées mentales et de leurs amis
(Unapei) de la CharenteMaritime.

Ce dispositif, qui en 2019 a
bénéficié à 8 000 élèves de
communes rurales pauvres
n’ayant pas les moyens de
financer des tarifs sociaux,
concernera aussi les
maternelles, a annoncé le 23
février le ministre de
l’éducation Jean-Michel
Blanquer (© Jérémy Barande)
au Journal du dimanche. Il
prévoit le financement d’une
partie des repas si la
municipalité met en place une
tarification progressive avec au
moins trois tranches, dont la
plus basse à 1 euro maximum
par repas et par enfant.
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Messe de réparation
à l’église de Port-d’Envaux

La porte du tabernacle de l’église Saint-Saturnin a été forcée,
l’autel de la Vierge a été endommagé (© L.W.)

Des paroissiens de Port-d’Envaux ont trouvé la porte de la
sacristie fracturée et leur église profanée en arrivant dans la
matinée du samedi 22 février. Monseigneur Georges Colomb,
évêque de La Rochelle et Saintes, dénonce avec la plus grande
vigueur la violence d’une telle agression, qui n’est pas seulement
un vol, mais aussi « expression de la haine contre le Christ et son
Église, manifestation de violence, de lâcheté et de bêtise ». Une
messe de « réparation » sera célébrée le lundi 2 mars à 18 heures
30 en l’église de Port-d’Envaux

DANS L’AGENDA

Jean Cassien, Père de l’Église
et « maître spirituel »
L’association CaritasPatrum consacrera sa Petite
journée de Patristique du 21 mars à Jean Cassien.
SAINTES
Après Césaire d’Arles l’année dernière, l’association
CaritasPatrum mettra à l’honneur, lors de sa Petite journée
de Patristique (lire notre encadré) du samedi 21 mars à
Saintes, Jean Cassien. « On
aime bien s’intéresser aux Pères
de chez nous, sourit Annie
Wellens, écrivaine marandaise
et membre de l’association. Et je
pense que c’est intéressant de
montrer qu’il y a aussi une tradition patristique en Gaule. »
Lors de cette journée d’étude,
plusieurs spécialistes, dont des
universitaires (Michel Cozic,
Marie-Anne Vannier et Jean
Guyon), tenteront de mieux
comprendre ce moine et théologien des premiers temps de
l’Église.
Car Jean Cassien reste « un
personnage discret ». Il est né
sur les bords de la mer Noire à
la fin du IVe siècle. Très tôt, vers
l’âge de 20 ans, il s’initie à la vie
ascétique et expérimente, à la
manière du Christ, la solitude

dans le désert d’Égypte.
Comme d’autres chrétiens, « il
devient ermite, précise Annie
Wellens. Lui et ses frères se
retrouvent le samedi soir, par
petits groupes, pour célébrer la
messe dominicale. » Sa vie est
alors consacrée à la prière, à la
lecture de la Bible et à l’écriture.

2

monastères
fondés en Provence
Après un passage à Rome,
Jean Cassien part en Gaule où il
fonde deux monastères à
Marseille, dont l’abbaye SaintVictor. « C’est là qu’il entreprend d’écrire un enseignement
des Pères du désert égyptien.
Cassien a toujours été attentif à
la pédagogie : il a accommodé
les conseils monastiques égyptiens, qui pouvaient paraître
rudes voire violents, à la Gaule.
Ce travail d’inculturation a permis de rapprocher des textes nés

La patristique, késako ?
La patristique, c’est tout simplement l’étude des Pères de
l’Église, dont la période court du Ier au VIIe siècle après
J.-C. Qu’ils soient Grecs ou Latins, les Pères de l’Église –
très souvent des évêques ou bien des moines – se caractérisent par l’exemplarité de leurs vies et leur engagement
auprès des plus pauvres. Beaucoup ont d’ailleurs été canonisés. Les Pères de l’Église baignent aussi dans l’Écriture et
l’enseignement : « Chez eux, la lecture spirituelle est liée à
l’exégèse (la lecture ‘‘scientifique’’ de la Bible) », précise
Annie Wellens. Ces ecclésiastiques sont à l’origine de la
doctrine de l’Église. Parmi les Pères célèbres, citons
Origène, saint Jean Chrysostome, saint Jérôme ou encore
saint Augustin.

Annie Wellens et
le Père Pascal
Delage, de
l’association
CaritasPatrum
interviendront lors
de la Petite
journée de
Patristique du 21
mars (©archives
L’Hebdo 17)

dans le désert égyptien pour
qu’ils soient pratiqués dans les
monastères de Provence. Ce
n’est pas rien ! »
Parmi les textes importants
de ce « maître spirituel »
figurent les Conférences (disponibles dans la revue Sources
chrétiennes, aux éditions du
Cerf). Ils ont durablement
influencé le monachisme occidental, notamment chez saint
Benoit. « S’il y a un reproche
que l’on peut faire à Cassien,
c’est qu’il ne s’adresse qu’aux
moines, regrette l’écrivaine
passionnée de patristique.
Alors, à partir des XIVe et XVe
siècles, il y a eu tout un travail
de réappropriation : on a relu
ses Conférences et on les a réorientées à destination des laïcs. »

Clément Vidal

giques de La Rochelle propose
un séminaire animé par le Père
Léonard Katchekpélé qui vous
introduira dans la Doctrine
Sociale de l’Église. Ce sera du
vendredi 6 mars au dimanche
8 mars de 9 heures à 17 heures.
Inscription sur centreetudetheologie@diocese17.org ou
à jbsouzy@wanadoo.fr avant le
6 mars. 50 €/personne.

BOUDDHISME
■■ À La Rochelle, samedi

29 février et dimanche
1er mars (de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30), cycle
d’enseignement « Vivre et
accompagner le deuil » avec la
venue de Lam Shedroup. Lieu :
salle Michel-Martineau, 48 rue
Antoine-de-Saint-Exupéry.
Participation : adhérents :
10 € ; non adhérents : 12 € ;
réduit : 5 €.

MARS 2020
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.)
L. 2. Temps du Carême. (Lévites 19, 1-2, 11-18 ; Ps 18b, 8, 9, 10,
15 ; Matthieu 25, 31-46.) Bx Charles Le Bon, comte de Flandre,
martyr, † vers 1127 ; Foulques, Joévin.
M. 3. Temps du Carême. (Isaïe 55, 10-11 ; Ps 33, 4-5, 6-7, 16-17,
18-19 ; Matthieu 6, 7-15.) Ste Catherine Drexel, fondatrice des
Sœurs du Saint-Sacrement aux États-Unis, † 1955 ; Athéna,
Camilla, Dylan, Gervin, Guénolé.
M. 4. Temps du Carême. (Jonas 3, 1-10 ; Ps 50, 3-4, 12-13, 18-19 ;
Luc 11, 29-32.) St Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno ;
Bse Louise-Élisabeth de Lamoignon, fondatrice des sœurs de la
Charité, † 1825 ; Eulalie, Léodowald, Zoltan.
J. 5. Temps du Carême. (Esther 4, 17 ; Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 7c-8 ;
Matthieu 7, 7-12.) St Adrien, martyr à Césarée de Palestine, sous
Dioclétien, † IVe siècle ; Drausin, Gérane, Olive, Virgile.
V. 6. Temps du Carême. (Ezékiel 18, 21-28 ; Ps 129, 1-2, 3-4,
5-6ab, 7bc-8 ; Matthieu 5, 20-26.) Ste Colette, réformatrice des
Clarisses, † 1447 ; Coline, Rose.
S. 7. Temps du Carême. (Deutéronome 26, 16-19 ; Ps 118, 1-2, 4-5,
7-8 ; Matthieu 5, 43-48.) Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, †
203 à Carthage ; St Paul le Simple, ermite du désert de la
Thébaïde, † IVe siècle ; Ethan, Nathan, Léonide.
D. 8. DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME. (Genèse 12, 1-4a ;
Ps 32, 4-5, 18-19, 20, 22 ; 2 Timothée 1, 8b-10 ; Matthieu 17, 1-9.)
St Jean de Dieu, fondateur des Frères hospitaliers, † 1550 à
Grenade ; Faustin, Humphrey, Ryan, Vérémond. (Semaine II
pour l’Office.)

« Une marque
particulière »
Peu de chrétiens le savent,
mais l’héritage de Jean Cassien
est conséquent. De lui nous est
notamment parvenue une
manière de « méditer l’Écriture,
ce que l’on a appelé la lectio
divina, la lecture spirituelle de
la Bible. Il s’agit de prendre le
temps de se laisser habiter par
les textes et de voir ce que cela
donne au fond de nous.
Attention, il n’est pas le seul,
tous les Pères de l’Église ont proposé une étude et une prière à
partir de l’Écriture. Mais
Cassien a donné sa marque particulière. »
Bref, pour en savoir davantage sur ce Père de l’Église,
direction la maison diocésaine
de Saintes le samedi 21 mars, de
9 h à 16 h 30(1).

DIOCÈSE DE LA ROCHELLE
ET DE SAINTES
■■ Le Centre d’Études Théolo-

P

(1) Rens. et
inscriptions
auprès d'Annie
Wellens au 05 46
01 18 72 ou via
annie.wellens@
wanadoo.fr

FRANCE-MONDE
Combattre sans stigmatiser

Covid-19, la France redouble
de vigilance
La France renforce son dispositif de prévention contre
la possible émergence d’une épidémie sur le territoire.
Alors que l’épidémie de
coronavirus (Covid-19) s’accélère en Chine avec plus de
2 600 morts et 77 000 personnes infectées, le nord de
l’Italie fait face à une vague de
contaminations. Comment
l’épidémie est-elle arrivée en
Italie ? En l’espace d’un weekend, l’Italie est devenue le pays
le plus touché par le coronavirus en Europe. Lundi
24 février, un bilan officiel faisait état de 7 morts et 229 cas,
dont 167 en Lombardie.
C’est dans cette région du
nord du pays – en partie en
quarantaine depuis dimanche
23 février, comme plusieurs
communes de Vénétie – qu’a
été identifié le “patient 1”, à
l’origine de la propagation du
virus : un homme de 38 ans,
cadre de la multinationale
Unilever, qui a contaminé son
épouse, enceinte, et plusieurs
autres personnes.
Problème : non seulement
on ignore comment cet
homme a attrapé la maladie,
mais il n’en a manifesté aucun
signe. « En réalité, cela
confirme ce qu’on sait depuis
quelques semaines, c’est-à-dire
que le virus peut se transmettre
à partir de sujets asymptomatiques (sans symptômes,
N.D.L.R.) », explique Bruno
Hoen, directeur de la
recherche médicale de l’Institut Pasteur.
En fait, deux aspects sont à
distinguer, précise ce spécialiste des maladies infectieuses :
d’une part, le caractère asymptomatique du virus chez certaines personnes ; d’autre part,
« la question de la contagiosité
à partir d’un sujet asymptomatique ». C’est là que le Covid-19
se singularise. Dans le cas des

deux précédentes épidémies
de coronavirus, le Sras et le
Mers, les malades n’étaient
contagieux que lorsqu’ils
avaient des symptômes.
« Nous avons donc fait l’hypothèse qu’il en serait de même
pour ce coronavirus, explique
Bruno Hoen, ce que les autorités chinoises ont longtemps
confirmé ». Mais cette hypothèse est aujourd’hui définitivement balayée.

“

Le taux de
mortalité est plutôt
faible et dépendant
de la tranche d’âge”
Que sait-on désormais de
ce virus ? Deux mois après
l’émergence du Covid-19, les
connaissances scientifiques
avancent, mais doivent encore
être affinées. « Ce coronavirus
reste une épidémie nouvelle,
explique Sandrine Belouzard,
chercheuse du CNRS au
Centre d’infection et d’immunité de Lille. On manque
encore de recul, et surtout, on
est tributaire des données qui
proviennent de Chine. » Une
certitude selon elle : « Ce n’est,
le plus souvent, pas une maladie grave. »
Les données dont on dispose montrent que pour 80 %
des personnes touchées, la
maladie est plutôt légère ; elle
est plus sévère pour 15 % des
malades, et très grave chez 5 %
d’entre eux. « Le taux de mortalité est plutôt faible et dépendant de la tranche d’âge, pour-

suit Sandrine Belouzard.
Comme pour la grippe, la mortalité est plus importante chez
les plus de 80 ans, ainsi que
chez les personnes souffrant
d’hypertension, de diabète ou
de maladies cardiovasculaires. »
Aujourd’hui avérée, la
transmission par des malades
asymptomatiques pourrait
bien représenter une proportion importante des contaminations. « L’Inserm et l’Imperial College de Londres ont
travaillé sur une modélisation
de la propagation de l’épidémie
et arrivent au même résultat :
plus de la moitié des exportations du virus proviennent de
sujets qui n’ont pas eu de symptômes », rapporte Bruno Hoen.
En d’autres termes, « la
seule façon d’expliquer la
situation épidémique dans les
pays recensant de nouveaux
cas est que le virus y ait été
introduit à partir de cas
asymptomatiques, donc non
repérables. »

Loin de l’épidémie
Pour l’heure, la France est
encore loin de l’épidémie, avec
un seul malade hospitalisé à
Lyon, dont l’état de santé n’est
pas jugé préoccupant. « Tous
les autres (malades), mis à part
un homme de 80 ans qui est
décédé, sont sortis guéris et ne
sont pas contagieux », souligne-t-il. Néanmoins, la proximité géographique de l’Italie
rend très probable, voire inévitable, l’apparition de nouveaux
cas sur le territoire. Le pays
reste donc en “alerte maximale”, indique le ministre.
Jeanne Ferney

Au sud-est de
Milan (Lombardie),
des habitants
attendent d’entrer
dans un
supermarché, le
23 février
(© M. Medina /
AFP)

Le Président de la République, après des mois d’atermoiements, a
fini par entrer dans le débat crucial du communautarisme
musulman, lieu de tous les fantasmes, de toutes les peurs, de
toutes les haines et de toutes les revendications. Il n’était que
temps… Mais qu’en est-il, dans le fond ?
Parler de « séparatisme », comme le fait Emmanuel Macron, n’est
ni dénué de sens ni exempt d’habileté. Le mot
« communautarisme » étant très connoté et, de plus, agissant un
peu comme un épouvantail, celui de « séparatisme » est
beaucoup plus acceptable. Il a d’ailleurs le mérite de placer la
question sur le terrain des institutions, comme si certains
groupes de citoyens de la République souhaitaient acquérir leur
indépendance, tels naguère les Basques ou les Corses. On ne put
nier qu’il y a quelque chose de similaire dans la démarche !
Répugnant à pointer du doigt une religion, ce qui est
compréhensible puisque l’État est laïque, c’est-à-dire qu’il ne se
préoccupe pas de convictions religieuses qui concernent (en
principe) les individus et leur espace privé, le Président se
contente de garantir l’unité nationale. Il semble bien que c’est
ainsi qu’il faut comprendre sa démarche. N’a-t-il pas déclaré « ne
pas être à l’aise » avec le vocable « communautarisme » puisqu’à
ses yeux « on peut se sentir des identités multiples si on respecte
les lois de la République » ?
On ne peut pas lui donner tort. De plus, Emmanuel Macron n’a
pas à commenter les qualités la façon dont certains dévoyés
appliquent ce qu’ils présentent comme les principes de l’Islam,
en soi une imposture : aucun Dieu ne demande à ses adeptes de
massacrer leurs semblables… La seule action possible dans une
démocratie respectueuse par définition des libertés individuelles
fondamentales, c’est de surveiller tous ceux qui, pour quelque
raison que ce soit, menacent l’ordre établi. Et de condamner
judiciairement la violence, sans faiblir.
Le reste appartient aux citoyens. À eux de débattre et de faire
évoluer autant les mentalités que les comportements, pour que
tout Français se sente reconnu, respecté, protégé dans son pays.
Et pour qu’il puisse affirmer sans crainte sa foi ou son
incroyance. Somme toute, avec une habileté politique indéniable
et beaucoup d’arrière-pensées électoralistes, le Président de la
République a réussi cette séquence. On en verra les résultats dans
les urnes. Et surtout, espérons-le, dans les rues.

Bernard Valetes

TÉLÉGRAMME
ISRAËL
■■ Nouvelles frappes contre

le Djihad islamique. Trois mois
après une précédente opération du même type, l’armée
israélienne a frappé, dans la
nuit du dimanche 23 au lundi
24 février, le Djihad islamique
– un groupe armé proche de
l’Iran – en Syrie et à Gaza, d’où
des roquettes visant l’État
hébreu avaient été tirées un
peu plus tôt. Ces nouvelles
tensions, qui ont fait six morts
en Syrie, interviennent à
une semaine de législatives
déterminantes pour la survie
politique du premier ministre
Benyamin Netanyahou.

CAUSE ANIMALE
■■ Un abattoir en Dordogne

mis en cause. L’association
de défense des animaux L214
a demandé la fermeture d’un
abattoir de veaux en Dordogne, après diffusion d’une
nouvelle vidéo montrant selon
elle des infractions « multiples », notamment « des
signes de conscience ou sensibilité » des animaux. Ce film
a été tourné à l’automne, à
l’abattoir Sobeval de Boulazac,
habilité pour les types d’abattages standard – qui concerne
70 % de son activité – ainsi
que casher et halal (30 %).
La préfecture de la Dordogne
assure « qu’au premier visionnage des vidéos de l’association, il n’y a pas de mise en
évidence de non-conformité à
la réglementation ».

PARIS
■■ L’Observatoire du patri-

moine religieux appelle à
relancer le « plan églises ».

Dans un communiqué, l’association a appelé jeudi 20 février le futur maire de Paris à
reprendre « le plan églises »
lancé, il y a quarante ans,
par Jacques Chirac. Notant
la détérioration de plusieurs
édifices religieux appartenant à la ville – propriétaire
de 85 églises, neuf temples
et deux synagogues –, elle
a préconisé le déblocage de
500 millions d’euros, sur les
vingt prochaines années, pour
y remédier.

SÉCURITÉ
■■ 43 djihadistes libérés cette

année, annonce la ministre
de la justice. La ministre de la
justice, Nicole Belloubet, a annoncé que 43 détenus djihadistes seraient libérés en 2020
après avoir purgé leur peine,
puis ils seront une soixantaine
l’an prochain. Ces personnes
feront l’objet d’un suivi « de
manière très précise » par le
service de renseignements,
précise la ministre.

TIBET
■■ Le dalaï-lama a fêté ses

80 ans de leader spirituel. Le
dalaï-lama a fêté, le 22 février,
ses 80 ans en tant que leader
spirituel du Tibet. Visage de
l’autonomie de ce pays, devenu province chinoise en 1951,
le vieux leader bouddhiste
limite ses apparitions publiques et ses déplacements.
Hospitalisé en avril pour une
infection pulmonaire, il se
heurte surtout à l’influence
grandissante de la Chine, qui
menace de représailles tous
ceux qui se montrent tentés
de le soutenir.

VIE QUOTIDIENNE
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MA SANTÉ

Le batch cooking, l’art de gagner
du temps en cuisine
Le batch cooking consiste à préparer tous les dîners de la
semaine en une seule fois. D’après Caroline Pessin, auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet, en moins de deux heures, tous les
dîners de la semaine peuvent être ainsi prêts ! Plus qu’à faire
réchauffer le soir en rentrant du boulot. Cuisiner prend du
temps, en moyenne 1 h 10 par jour et peut constituer un frein
majeur à l’équilibre alimentaire avec recours au grignotage et
aux plats préparés. Tout d’abord, il est nécessaire de s’équiper du
matériel de base : une sauteuse, un cuit-vapeur, 2 à 3 casseroles
de tailles différentes, quelques saladiers et plats, un mixeur, une
passoire, quelques boîtes hermétiques pour la conservation et
une bouteille en verre pour les liquides. La seconde étape est
l’élaboration des menus : cuisiner en premier lieu les produits
frais (viande, poisson…) puis ceux qui se conservent plus
longtemps (œufs durs, légumes…) ou qui peuvent être congelés.
Faire ses menus à l’avance, à l’aide d’un semainier permet de
gagner du temps lors du plein de courses et de faire des
économies. Puis vient le temps de la préparation des plats. L’idéal
est de commencer par préparer tous les légumes (lavage,
épluchage, découpage…), puis cuire les légumes secs et enfin les
viandes, poissons, œufs, gratins, quiches, soupe, œufs durs… Les
sauces froides peuvent être préparées et conservées dans des pots
de confitures. Plus qu’à se mettre à table !

Catherine Picard

MON JARDIN

Ménopause : des astuces
pour bien vivre sa sexualité

La ménopause
n’est qu’une phase
transitoire (Miss
Ty © shutterstock)

Merci Pythagore !

La ménopause ne signe pas l’arrêt de votre vie sexuelle
mais est synonyme de transition.
Survenant le plus souvent à
partir de 50 ans, la ménopause
se caractérise par la fin des
cycles menstruels, liée à la
chute hormonale. Mais la
nature étant souvent complexe,
les changements ne s’arrêtent
pas là.
Elles ne sont pas automatiques, mais les bouffées de
chaleur et la sécheresse vaginale restent courantes. Idem
concernant les épisodes de
fatigue, la prise de poids, les
insomnies, ou encore les
troubles de la concentration,
les phases de déprime… autant
de symptômes liés à la baisse
des sécrétions hormonales.

la ménopause n’est qu’une
phase transitoire.
Si votre désir est en berne et
que vous le vivez mal, il existe
des solutions. Pour faciliter les
rapports, des gels et lubrifiants
peuvent aussi être utilisés. La
voie thérapeutique peut aussi
être envisagée. Ainsi, « le traitement hormonal substitutif de
la ménopause améliore la lubrification, la sensibilité clitoridienne, mais la fréquence des
orgasmes, la montée du désir ne
sont pas systématiquement
améliorées car dépendantes
aussi de la relation amoureuse
du couple ».

“

L’épanouissement
sexuel est multifactoriel

Certaines
femmes ont
l’impression de
perdre en féminité”
Et sous la couette ? Côté
libido, des dysfonctionnements
sont parfois observés, dans
40 % des cas précisément, rapporte le Collège national des
gynécologues et obstétriciens
français (CNGOF) 1.
Encore à cause de cette
chute des hormones : la testostérone – hormone du désir disparaît des radars !
Conséquence, « à 20 ans, la
femme a besoin de moins de 30
secondes pour avoir une lubrification complète, ce même résultat peut nécessiter plus de 2
minutes après la ménopause. »
Mais souvenez-vous, une partie de jambes en l’air n’est pas
une course contre la montre. Et

Bonne nouvelle, l’épanouissement sexuel est multifactoriel. Pour agir dessus, vous
avez donc plusieurs possibilités. Voici un petit guide de
questions à investiguer pour
faire le point : la sphère sociale
(êtes-vous bien entourée ?), la
confiance en soi (vous sentezvous bien dans votre peau ?),
l’engagement professionnel ou
associatif (vous sentez-vous
active, utile ?), la communication dans le couple (parlezvous librement de sexualité
avec votre conjoint(e) ?),
l’échange avec votre gynécologue ou un sexologue (osezvous poser toutes vos questions
aux spécialistes ?).
Comme le rappelle le
CNGOF, « la qualité de vie
sexuelle après la ménopause
dépend pour beaucoup de ce
qu’elle était avant. S’il existait
par exemple des difficultés
conjugales avant, l’arrivée de la
ménopause peut servir de pré-

texte pour abandonner toute
vie sexuelle. À l’opposé, même
dans le cas d’une bonne entente,
les modifications liées aux bouleversements hormonaux vont
influer sur la sexualité ».

90

% des
Françaises vivront
la ménopause

Quoi qu’il en soit, chaque
femme a son propre regard,
son vécu bien à elle sur la
sexualité, sur son corps.
« Certaines femmes ont l’impression de perdre en féminité
et de ne plus se sentir désirables ; pour d’autres, la ménopause se présente comme une
libération du risque de grossesse (abandon de la contraception) et du rituel des règles,
source d’un regain de sexualité
avec un corps toujours désirant
et un imaginaire toujours
riche. »
Du fait de l’espérance de
vie, 90 % des Françaises
vivront la ménopause (contre
seulement 30 % au XVIIIe
siècle). Chaque année, 400 000
femmes entrent dans cette
étape importante de leur vie.
1
Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), site consulté le
18 février 2020

Pour implanter un rectangle au sol (© A.G.)

Que ce soit pour installer un potager ou pour implanter une
cabane, le jardinier se retrouve un jour ou l’autre à devoir dessiner
une forme rectangulaire au sol. La tâche se complique quand on
désire des angles bien droits.
Heureusement, Pythagore a inventé un théorème qui va révéler
de manière pratique toute son utilité. Dans la théorie, a²+b²= d².
Par conséquent, si vous envisagez un plan de 4 mètres sur 3 : commencez par évaluer sa diagonale : (4x4) + (3x3) = 16 + 9 = 25. Le
point le plus délicat consiste maintenant à calculer la racine carrée
de 25, mais la fonction calculette de votre smartphone fait cela très
bien. Dans les cas vraiment très difficiles, des sites Internet
comme https://calculis.net/hypotenuse vous proposent de le faire
pour vous. Le résultat dans cet exemple est √25 = 5 mètres.
Une fois que vous connaissez la longueur, la largeur et la diagonale, il vous suffit de réaliser trois cordeaux avec de la ficelle pas
trop élastique. Vous en dimensionnerez un à la longueur « a » (4
mètres), l’autre à la largeur « b » (3 mètres) et le troisième à la diagonale « d » (5 mètres). Vous vous munirez ensuite de trois
piquets. Étirez votre cordeau de longueur « b » entre les 2 piquets
A et C. Glissez une des boucles de votre cordeau « a » dans le
piquet A et une de votre cordeau « d » dans le piquet C. Vous
n’aurez plus qu’à tendre ces deux ficelles, toutes les deux en même
temps, pour définir l’emplacement du piquet B et obtenir un angle
droit au point A.
Vous devrez renouveler l’opération de manière symétrique
pour implanter la deuxième moitié de votre rectangle.
Une fois bien entraîné, n’hésitez pas à répéter le processus avec
des enfants. Ils comprendront aisément le théorème de Pythagore.
Agnès Giraudeau

Salles-sur-Mer : visitez le centre
de tri Altriane
Que deviennent les emballages déposés dans votre bac ou sac
jaune ? Pour le découvrir, visitez gratuitement le centre de tri
Altriane, vendredi 28 février. Offre réservée aux habitants de
Cyclad, à partir de 8 ans.

P

Inscription obligatoire sur cyclad.org (rubrique contact)
ou au 05 46 07 16 66.

ANNONCES LÉGALES
36

Jeudi 27 février 2020

L’Hebdo de Charente-Maritime

117039

CONSTITUTIONS

117044

AMMAN

117093

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à RIVEDOUX PLAGE du 24
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale :
CORNIC SAILING
Siège social : 28, Rue du port - 17940
RIVEDOUX PLAGE
Objet social : la promotion de la navigation, de la compétition sur voiliers de
course, la mise en œuvre de l’accès au
nautisme et plus particulièrement de la
course au large auprès de tous publics,
particulier ou professionnel, comités
d’entreprises, groupes scolaires, personnes atteintes d’un handicap, et ce
par tous moyens, tels que l’organisation
d’opérations évènementielles, de compétitions nautiques, de toutes opérations de
communication, l’exploitation, la création,
l’étude, le développement, la gestion, de
tous supports de communication, notamment photo et vidéo, en vue de faciliter
et développer les activités de la société
; l’achat, la vente d’espaces publicitaires sur toutes natures de supports et
de vecteurs de communication, notamment par régie publicitaire, l’exploitation,
l’acquisition, la vente, la location, de tous
bateaux de plaisance et de compétition,
notamment en vue de leur participation à
des courses ou à des charters, avec ou
sans prestation de skipper, la conception,
la maîtrise d’œuvre, la construction de
tous types de bateaux et de tous matériels se rapportant au nautisme, la vente
de tous matériels se rapportant au nautisme, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés, marques
et brevets concernant ces activités. l’accompagnement de sportifs dans leur carrière, consulting et management sportif,
la gestion d’image, consultant médias,
le conseil, l’organisation et la gestion de
tous types d’événements sportifs ; de
conférences, et toutes prestations de
services et formation liées au sport et à
l’événementiel ; l’activité de coach sportif
et toutes activités complémentaires dans
le domaine du bien-être, du sport et de la
santé, auprès de toutes personnes physiques ou morales, l’enseignement et la
pratique de la voile,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Antoine CORNIC, 28, Rue du
port - 17940 RIVEDOUX PLAGE
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHELLE.
.

117089
SCP « Alain MOLINA,
Jean-Marc SALLES,
Gilles TÉTARD,
Emmanuel DELPORTE,
Céleste FRETE,
Sabine GHESQUIERES,
Lucie QUESNEE
et Edouard LANGLOIS,
Notaires » Titulaire d’Offices
Notariaux,
dont le siège est à
GRAND-COURONNE (76530),
5 place Césaire Levillain

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sabine
GHESQUIERE, Notaire à GRAND-COURONNE, le 3 février 2020, a été constituée une Société à Responsabilité Limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
OBJET :
- Principalement, l’exploitation de gîtes
et chambres d’hôtes, organisation de séminaires, évènements divers.
- L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
logements meublés
- Eventuellement l’aliénation du ou
des immeubles de la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini.
DENOMINATION SOCIALE : LRDJ
SIEGE SOCIAL : Les Roses de Jonzac,
lieudit La Font 17500 MORTIERS
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 €, provenant en totalité d’apports en numéraire
GERANT : M. David QUESSADA, demeurant 2 rue Pierre Varenne 76530 MOULINEAUX, nommé pour une durée illimitée.
AGREMENT : Toutes les opérations
sont soumises à l’agrément de la société.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Saintes.

Pour avis
.

117014
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION SOCIALE : PALMYRE
PEINTURE
OBJET SOCIAL : ENTREPRISE DE
PEINTURE
SIÈGE SOCIAL : 4 A RUE DU CALVAIRE
17570 LES MATHES
DURÉE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1500 € divisé en 90
actions de 10 € pour Monsieur SERVAIS
Reynald Président et 60 actions de 10 €
pour Madame SERVAIS Valérie Directrice
Générale
PRÉSIDENT : M.SERVAIS Reynald,
demeurant au 4 A rue du calvaire 17570
LES MATHES
DIRECTRICE GENERALE : Mme SERVAIS Valérie, demeurant au 4 A rue du calvaire 17570 LES MATHES
IMMATRICULATION : RCS de LA ROCHELLE

117101

117091

YOMA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Place Richelieu,
17600 SAUJON

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Impasse des Vignes
17600 CORME ECLUSE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Saujon du 14 janvier
2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : AMMAN
Siège social : 2, Place Richelieu, 17600
SAUJON
Objet social : La propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles, bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement pour voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport ou autrement. Et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois de respecter le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Madame Amandine DUVERNEUIL, née le 19/10/1976 à PARIS demeurant 5, Rue du Basque 47310 SERIGNAC
SUR GARONNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
Saintes.

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à CORME ECLUSE du
17/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : YOMA
Siège social : 4, Impasse des Vignes,
17600 CORME ECLUSE
Objet social : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Yohann DANIEL,
demeurant 4 Impasse des Vignes – 17600
CORME ECLUSE a été nommé Gérant
pour une durée indéterminée.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SAINTES.

.

117078

SCI JACA-AVON

sci au capital de 600 €
Siège social : 4 Rue du Bois des Mouniers,
Les Pinauds
17100 SAINTES
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Saintes du 21/02/2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale
: Sci. Dénomination sociale : SCI JacaAvon. Siège social : 4 Rue du Bois des
Mouniers, Les Pinauds, 17100 SAINTES.
Objet social : l’acquisition d’un immeuble,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement, l’acquisition de tout
terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de tout terrain pour l’édification d’un ou
plusieurs immeubles et l’exploitation par
bail ou autrement de ces constructions
qui resteront la propriété de la Société,
éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au Rcs. Capital social : 600 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Mme Christelle Avon demeurant
4 Rue du Bois des Mouniers, Les Pinauds,
17100 Saintes. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS Saintes.
.

117105
Etude de Me Matthieu
BOIZUMAULT,
Notaire à SURGERES (17700)
20 Avenue de la Libération.

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Matthieu
BOIZUMAULT, Notaire à SURGERES
(17700) 20 Avenue de la Libération, le 19
Février 2020, enregistré au SPF-E de LA
ROCHELLE 1 le 24 Février 2020, Dossier
2020 0009301, réf. 2020 N0211, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, construction, aménagement, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
par capitaux propres ou d’emprunt.
Dénomination : TIRATEAU 1
Siège social : 110 rue de la Priolaire
17700 SAINT-MARD
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000 €).
Cessions de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à agrément à l’unanimité des associés.
Gérance : Sont nommés co-gérants
pour une durée illimitée Monsieur Nicolas TIRATEAU et Madame Sandrine Caroline SENELIER, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-MARD (17700) 110 rue
de la Priolaire.
L’exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHELLE.

Pour avis-Le Président

Pour avis
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

.

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MEDIENCY
PUBLISHING

Avis de constitution
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 21 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination sociale : MEDIENCY
PUBLISHING
- Forme sociale : Société par actions
simplifiée
- Capital sociale : 10.000 euros
- Siège sociale : 4, route du Moulin
Rompu 17430 MORAGNE
- Objet : Activités des Sociétés Holding
et Activités des Sociétés de média
- Président : M.Nicolas CHAUVEAU demeurant 4, route du Moulin Rompu 17430
MORAGNE
- Clause d’agrément : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des actionnaires
- Clause d’admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix
- Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de la
Rochelle.

Pour avis

Pour avis
La Gérance

.

117049

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Pascale
ROQUES-ANDRE, Notaire Associé à JONZAC (17520), le 18 septembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’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
droit immobiliers en question.
La dénomination sociale est :
SCI ROY.
Le siège social est fixé à : SAINTMAIGRIN (17520), n°7 Chez Magnez.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2.500 ,00 EUR)
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou
du descendant d’un associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean-Claude ROY, demeurant
à SAINT-MAIGRIN (17520) Chez Magnez.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
SAINTES

Par acte sous seing du 20/02/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
D E N O M I N AT I O N : S A S S C I L E S
ALLOUZEAUX
SIEGE : 22 bis rue des Chaumes, 17430
TONNAY CHARENTE
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 €
OBJET : L’acquisition d’un ou plusieurs
terrains à diviser en lots puis à viabiliser
dans le but de les revendre à la construction, avec préparation du raccordement
aux voies d’accès, aux réseaux de communication, et/ou toute amélioration foncière préalable ou similaire le cas échéant,
l’édification de toute construction et sa
revente par fractions ou en bloc, soit en
l’état futur d’achèvement, soit achevé,
soit à terme, l’acquisition, la construction,
la rénovation et la revente en tout ou partie de tout bien immobilier, l’activité de
marchand de biens.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées à des tiers qu’avec l’agrément
préalable des associés statuant à la majorité des voix.
PRESIDENT : M. Fabien GAUTRON, demeurant 22 bis rue des Chaumes, 17430
TONNAY CHARENTE.
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

Pour avis, le Président
.

Pour avis
Le notaire.

117064

.

117057

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24/02/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CSO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 10 rue des Fourneaux
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, et autres produits financier en France et à l’étranger ;
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 Corentin DELILE, susnommé.
Immatriculation : Greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHELLE

Pour avis
.

117084
Par Assp du 25/10/2019, il a été constitué une SARL dénommée : ROYAN VRAC.
Nom commercial : Tout l’essentiel de
l’épicerie. Capital : 10 000€. Siège : 30
rue Gambetta, 17200 Royan. Objet : La
société a pour objet social l’exploitation
d’une épicerie éco-responsable, le commerce de détail d’alimentation générale,
l’achat et la revente sous toutes ses
formes de produits alimentaires et non
alimentaires. Durée : 50 ans. Gérance :
Mme Boddaert - Vacarie Sylvie, MarieClaude, Yvonne, 16 rue du Berger, 17200
Royan. Immatriculation au RCS de
Saintes
.

.

117043

AVIS DE CONSTITUTION

.

117065

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LAGORD du 16 février
2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société civile immobilière
DENOMINATION SOCIALE : 2CES
OCEAN
SIEGE SOCIAL : 5 rue François Hennebique, 17140 LAGORD
OBJET SOCIAL : l’acquisition d’un
immeuble sis à CHATELAILLON-PLAGE
(17340) – 13 Avenue du Général Leclerc,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation
de la Société au Registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire
GERANCE : M. Emmanuel CEBULA
et Mme Salima CEBULA demeurant ensemble 13 avenue du Général Leclerc
17340 CHATELAILLON PLAGE
CLAUSES RELATIVES AUX CESSIONS
DE PARTS : agrément requis dans tous
les cas par les associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé le 30 décembre 2019, avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DP FINANCES
FORME : Société à Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 4 ALLEE MONTIGNAC,
17100 FONTCOUVERTE
OBJET SOCIAL : la gestion et l’administration d’un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 167.840 €
GERANT : Monsieur Denis PENNEC, né
le 28 décembre 1966 à LESNEVEN (Finistère), de nationalité française, demeurant
4 ALLEE MONTIGNAC, 17100 FONTCOUVERTE,
IMMATRICULATION : RCS de SAINTES

POUR AVIS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/02/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CA2G
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 5 allée des Pinsons
17138 PUILBOREAU
Objet : La société a pour objet en
France et hors de France : - L’acquisition,
la détention, ainsi que l’administration, la
gestion et la location de toutes formes
d’actifs immobiliers et mobiliers, et notamment 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 financiers en France et à
l’étranger ;
Capital social : 1000 euros
Durée : 99 ans
La durée des fonctions de la gérance
sera indéterminée.
La gérance de la société sera exercée,
avec faculté d’agir ensemble ou séparément, par : Monsieur Gaylord, André, René LEGERON, susnommé, et Madame Aurélie, Maryelle, Madeleine , susnommée.
Immatriculation : Greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHELLE

Pour avis
.

117051
Par acte sous seing du 20/02/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : GRAVIER DECOR
ROYAN
SIEGE : 139 avenue de Saintonge,
17430 TONNAY-CHARENTE
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 €
OBJET : Achat, vente de de matériaux
de construction (sable, gravier, ciment,
plâtres, briques ...), de pierres naturelles
et artificielles, de bois, d’isolants thermiques, de clôtures, de verre et de miroiterie, Vente et location de tous matériels,
Dépositaire Cdiscount et de tous autres
sites internet.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.
AGREMENT : La cession des actions
est libre.
P R E S I D E N T : G A U T R O N FA B I S A
(SARL ; Capital : 4 000 € ; Siège social
: 12 Chemin de Bois Rond 17430 TONNAY-CHARENTE ; 790 148 720 RCS LA
ROCHELLE).
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

Pour avis, le Président
.

117110
Maître Stéphanie JUGE
Notaire à SOYAUX (16800)
154 Avenue
du Général de Gaulle

Avis de constitution

.

117007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à LA
JARNE du 12 février 2020, il a été constitué une société à responsabilité limitée
dénommée SARL LA GUEULE DU LOUP
dont le siège social est situé 10-14 rue
Jean Perrin, Les Minimes, 17000 LA ROCHELLE et dont l’objet social est l’exploitation d’un snack, la fabrication et la vente
de plats à emporter, l’exploitation d’une
licence III.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Franck GAVOUX,
demeurant Lieudit Ronflac, 17220 LA
JARNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
JUGE, Notaire à SOYAUX, le 20 février
2020, a été constituée la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : SCI DE LA ROGERE.
Siège : MONTENDRE (17130), 30 rue de
la Rogère.
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, administration et
gestion de tous biens et droits immobiliers. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet, pourvu qu’elles
ne portent pas atteinte au caractère civil
de la société.
Capital : 1 000,00 €
Apports en numéraire : 1 000,00 €
Cogérants : Mr Jean-Robert CORBI et
Madame Yannicke CORBI née
BOUTEILLER, avec faculté d’agir ensemble ou séparément.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

Pour avis
Le notaire.
.
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117062

117045

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP à LA ROCHELLE (17) du 15/02/2020 il a été constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecin suivante :
Dénomination : DOCTEUR LAANAÏT
Siège social et lieu d’exercice : 4 rue
Montcalm 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans dès son immatriculation
au RCS
Capital social : 1.000 euros
Objet : l’exercice de la profession de
médecin
Gérante : Hind LAANAÏT demeurant 4
rue Montcalm 17000 LA ROCHELLE
Cessions des titres : les parts sociales
ne peuvent être cédées à quelque titre que
ce soit à des tiers étrangers à la société et
même entre associés, conjoints, ascendants ou descendants qu’avec le consentement de la majorité des trois quarts des
associés professionnels exerçants.
La société sera immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE sous la condition suspensive de l’inscription au Tableau de l’Ordre
des médecins.

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à BURIE (17), le 15 janvier
2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale :RONNE.LOC
Siège social : 3, Rue des Artisans,
17770 BURIE
Objet social : l’acquisition de tout immeuble, bâti ou non bâti, l’édification de
toute construction, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement
des biens sus-désignés …
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Charly RONNE, demeurant à SAINT-SULPICE-DE-COGNAC
(16370), 1, Route de Chez Landais,
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SAINTES (17).

La Gérance
.

117025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à ROYAN en date du 27/12/2019, il
a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : L’AUTHENTIQUE,
Siège social : 25 rue René Laennec,
ROYAN (17200)
Objet : L’activité de boucher, traiteur,
ainsi que la vente de produits d’épicerie, maraîcher, charcuterie ainsi que tous
autres produits alimentaires liés à l’activité.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 3 000 euros
Gérance : Madame Pascale BESSON,
demeurant 25 rue René Laennec, ROYAN
(17200),Monsieur Thierry BESSON, demeurant 25 rue René Laennec , ROYAN
(17200),
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de SAINTES,

Pour avis, le gérant
.

117023

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
SAINT JEAN DE LIVERSAY du 7 février
2020 il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée STEPH.
MACONNERIE,
Siège social : 12 rue des Pommiers,
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY,
Objet social : l’exploitation de tous
fonds artisanaux de maçonnerie, travaux publics, enduits, plâtre, pose de
charpentes, tous travaux de carrelage,
d’isolation, revêtement de sols et murs,
construction et rénovation de tous bâtiments publics ou privés, tous travaux
d’assainissement et de terrassement,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 €,
Gérance : Monsieur Stéphane PINAUD,
12 rue des Pommiers, 17170 SAINT JEAN
DE LIVERSAY,
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

117047

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à CHERAC en date du 20/02/2020, il
a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
HOLIDAYS PRODUCTION,
Siège social : 6, rue de la Croix
Blanche, CHERAC (17610)
Objet : Entrepreneur de spectacle : production, diffusion, exploitation ; Organisations et interventions d’ateliers artistiques
; prestation de sous-traitance art, culture
et loisirs : conseil, conception, suivi de
projet ;
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 2 000 euros
Gérance : Daisy CADEAU, demeurant 6
rue de la Croix, CHERAC (17610),
Immatriculation : Au RCS de SAINTES,

Pour avis, la gérante
.

117073

Avis
Suivant acte sous signature privée en
date à SAINT JUST LUZAC du 30 janvier
2020, il a été constitué une SARL au capital de 1 000 euros d’une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au RCS dénommée PIZZ’A DAVID ayant
son siège social 25 rue de la Résistance,
17320 SAINT JUST LUZAC.
Elle a pour objet la fabrication et la
vente de pizzas à emporter, la ventes de
produits italiens de type « Italian Street
Food » ; la restauration rapide itinérante
commercialisée via un véhicule de type
food truck, la participation à des évènements festifs commerciaux, évènementiels
ou privatisés.
Monsieur David DESTOMBES, demeurant 25 rue de la Résistance 17320 SAINT
JUST LUZAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

Pour avis - La Gérance

117053

117079

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 24/02/2020, il a été constitué une SARL dénommée LOGIS DE
CHENAC.
Siège social: 9 rue de l’oumade 17120
Chenac-saint-seurin-d’uzet.
Capital: 2000€.
Objet: Location de meublés de tourisme, location de chambres d’hôtes,
table d’hôtes, livraison de repas, traiteur,
coaching en périnatalité, parentalité et
développement personnel, consultance
en communication , photographie, prestation de services pour restaurants et bars,
organisation d’événements.
Gérance: Mme Sophie Van Cauwenberghe, rue laide coupe 38 5001 Namur
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

Par acte SSP du 17 février 2020, il a
été constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée : FROMAGERIE
RENAUD.
Siège social : 14, Rue de la Fontaine,
17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX.
Capital : 5 000 euros
Objet : L’achat et la vente de fromages
et de tous produits laitiers, et de manière
générale de tous produits alimentaires et
de boissons issus du lait sous quelle que
forme que ce soit, en gros, demi-gros et
détails, de manière ambulante ou sédentaire,…
Gérant : Thomas RENAUD, demeurant à SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
(17810), 14, Rue de la Fontaine
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINTES (17).

POUR AVIS
La Gérance
.

.

117098

117072

AVIS DE CONSTITUTION

S.C.E.A. MATHELO
Société civile d’Exploitation Agricole
au capital de 1 000 euros
14. Chemin des Vignauderies
17810 Nieul les Saintes

Par acte sous seing privé en date du 01
Janvier 2020 a été constituée la S.C.E.A.
MATHELO, entre Gaëlle CHABOISSEAU et
Janine GIREME.
Siège social : 14. Chemin des Vignauderies - 17810 Nieul les Saintes.
Capital social : 1 000 euros, divisé en
100 parts de 10euros.
Objet social : exploitation de fonds
agricoles.
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS de Saintes.
Gérante : Gaëlle CHABOISSEAU, née
le 22 Novembre 1979 à Saintes, demeurant 14. Chemin des Vignauderies - 17810
Nieul les Saintes, nommée pour une durée
inderterminée.

Pour insertion, la Gérance.
.

117055

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/02/2020,
est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : AQUA-MI&DI
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE : 66 route de Royan – 17120
COZES
OBJET : Achat et vente à distance de
tous produits aquatiques, d’aquariophilie, de terrariophilie et bassins de jardin
- Conseils dans ce domaine.
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Mickaël RICHARD, demeurant 30 A Bd du Gal de Gaulle - 17640
VAUX-SUR-MER
AGREMENT DES CESSIONS D’ACTIONS : en cas de pluralité d’associés,
droit de préemption des associés et agrément des cessions d’actions à la majorité
des voix des associés
RCS SAINTES

Pour avis

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GITES DE SAINT
HILAIRE
FORME : Société A Responsabilité
Limitée
SIEGE SOCIAL : Lieu-Dit SAINT HILAIRE – 17780 SOUBISE
OBJET : Toute activité de gites et locations meublées saisonnières, la fourniture
de petite restauration, le négoce de produits régionaux.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100,00 euros
GERANCE : Madame Isabelle TAUNAY
épouse BIET demeurant Lieu-Dit Saint
Hilaire – 17780 SOUBISE.
IMMATRICULATION : au RCS LA ROCHELLE.

Pour avis,
.

117037

AVIS DE CONSTITUTION

.

117033
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD
Par acte SSP du 20/02/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AU FIL DU LINGE - LA
PALLICE.
Objet social : Laverie automatique et
repassage.
Siège social : 5, rue Paul Cézanne 17000 LA ROCHELLE.
Capital social : 2.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Juliette GADAL et M.
Guilhem EVIN, demeurant 5, rue Paul Cézanne - 17000 LA ROCHELLE.
Immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117082
Par Assp du 19/2/2020, il a été constitué une SARL dénommée : LM PRO.
Capital : 100€. Siège : 14 rue de la république, 17300 Rochefort. Objet : Conseil
en gestion et en organisation. Durée : 99
ans. Gérance : Mr MAGET Laurent, 14 rue
de la république, 17300 Rochefort. Immatriculation au RCS de La Rochelle

217090

Pour avis
.

117096

Suivant acte SSP du 05/02/2020 constitution de la SAS : C&V PRESSING
Capital social : 5000 euros.
Siège social : Centre E. Leclerc Saintes
Abbaye 11 Cours Charles de Gaulle 17100
SAINTES
Objet : activité de pressing, de blanchisserie et de couture
Président : M. Victor ALVES SOARES
demeurant 27 Rue de l’Essart 17570 Saint
Augustin
Les cessions d’actions sont soumises
à agrément préalable de la société.
Tout associé peut participer aux décisions collectives.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
Saintes.
.

117017
Par acte SSP du 18/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : LA
PÉTILLANTE
Siège social : 26C Grande Rue, 17670
COUARDE-SUR-MER
Capital : 5.000€
Objet : Le commerce de détail de tous
produits d’épicerie fine, de produits alimentaires et non alimentaires et généralement de tout autre produit de commerce
de détail ainsi que la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées à consommer
sur place ou à emporter et la restauration
de tout type, à consommer sur place et
à emporter.
Gérance : M. PICHEVIN Sébastien, 17
avenue du Peu Ragot, 17670 COUARDESUR-MER
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de LA ROCHELLE
.

117104

.

.

.

Création de la sci bayou teixeira, 24
rue de la fragnée 17290 aigrefeuille d’aunis.
Cap.: 200€.
Obj.: immobilier.
Grt.: amélie et pierre bayou,24 rue de la
fragnée 17290 aigrefeuille d’aunis. 99 ans
au rcs de la rochelle.

MODIFICATIONS DE STATUTS

Par Assp du 17/2/2020, il a été constitué
une EURL dénommée : ADOM CONCEPT
CUISINES ET BAINS. Capital : 2 000€.
Siège : 2 rue de la métairie, 17220 Salles
Sur Mer. Objet : conception vente pose
de cuisines et salles de bains. Durée :
99 ans. Gérance : Mr DEVOIS Jeremy, 2
rue de la métairie, 17220 Salles Sur Mer.
Immatriculation au RCS de La Rochelle

117027

.

117001

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 31/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : BO !
Siège social : 1 rue du bois de savane
17750 ÉTAULES
Capital : 3000 €
Objet social : La production de créations graphiques, la production de créations graphiques numériques, le conseil
en stratégie de communication, la production de solutions de communication écoresponsable, création, commercialisation
de supports et objets de communication
en matériaux biosourcés.
Président : Mme Ellias Adeline demeurant 1 rue du bois de savane 17750
ÉTAULES élu pour une durée illimitée
Clauses d’agrément : Libre
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117005
Par ASSP du 31/10/2020 constitution de
la SASU : Backlight.
Nom commercial : Backlight.
Capital : 100€.
Siège social : 12 Rue Saint-Yon, 17000
La Rochelle.
Objet : Prestations techniques son, lumière et vidéo et créateur d’événements.
Président : tony Arrignon 12 Rue SaintYon, 17000 La Rochelle. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de La Rochelle.

Par acte SSP en date à MONTGUYON
du 20/02/2020, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EURL SUBILLEAU RAPHAEL. Siège social : 1 route
de Millet, 17270 MONTGUYON. Objet social : Aménagement, entretien et création
des espaces verts : réalisation de clôtures,
d’allées, plantation de fleurs, réparation
de clôtures, créations de parkings et de
bordures, Aménagement extérieur des
bâtiments, plantation, soins et entretien
des parcs et jardins. Durée de la Société
: 99 ans. Capital social : 100 €. Gérance
: Raphaël SUBILLEAU, 1 route de Millet
17270 MONTGUYON. Immatriculation de
la Société au RCS de SAINTES.

Avis de constitution

Par acte SSP du 18/02/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA CONCHE ;
Objet social : Acquisition,
gestion,création d’un camping, caravaning ;
Siège social : Route de radia, 17590
Ars-en-Ré.
Capital : 1000 € ;
Durée : 99 ans ;
Président : M. NEVEUR Benoit, demeurant Route de Radia, 17590 Ars-en-Ré.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.
Clause d’agrément : Cession libre
associé unique. Cession soumise à agrément dans autres cas.
Immatriculation au RCS de La-Rochelle.

.

.

.

117067

217020

GALEA MOTO RACER
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 7 622.45 €
Siège social : 47 boulevard Joffre
17390 LA TREMBLADE
310 258 751 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2020, il résulte que :
- L’objet social de la société a été modifié, à compter du 01/01/2020, aux activités et opérations suivantes :
- Acquisition et Gestion immobilière.
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet : - La vente, la
fabrication, la réparation et l’entretien des
cycles, motocycles et moteurs en tout
genre, ainsi que les travaux pouvant se
rattacher directement ou indirectement
audit objet.
- La création ou l’acquisition et l’exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature.
Nouvelle mention :
La société a pour objet : - Acquisition et
Gestion immobilière
- La dénomination sociale a été modifiée
pour adopter, à compter du 01/01/2020,
celle suivante : GALEA.
En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La dénomination de la société est : GALEA MOTO RACER.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :
GALEA.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2020, de LA TREMBLADE (Charente Maritime) 47 boulevard
Joffre, à 22 Rue de la Roche - 17 530
ARVERT.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à LA TREMBLADE (Charente Maritime) 47 boulevard
Joffre.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 22 Rue de la
Roche - 17 530 ARVERT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de LA ROCHELLE.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis,
le représentant légal.
.

217063

SOUBIDENT

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
au capital de 200 000 €
Siège social : 29 B rue Jean Moulin
17780 SOUBISE
752 894 139 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

WATT AND SEA

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 274.000 Euros
Siège social : 40, rue Chef de Baie
Parc Creatio Tech 17000 LA ROCHELLE
514 026 467 R.C.S. LA ROCHELLE
En vertu de l’AGE du 31/12/2019, il a été
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter 01/01/2020, sans création
d’un être moral nouveau, et a été adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.Son objet, sa dénomination, son
siège social et sa durée restent inchangés.Le capital social reste fixé à 20.000
Euros, divisé en 2.000 actions de 10 Euros
chacune.A été nommé Président, la Société « EFFICIENSEA », SARL au capital de
4.000 Euros dont le siège social est à LA
ROCHELLE 17000 - 200, Avenue Carnot
et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE
sous le numéro 838 223 907, sans limitation de durée, à compter du 01/01/2020.
A été nommé Directeur Général, M. Matthieu MICHOU, né le 06/09/1983 à VENDOME (41), demeurant à LA ROCHELLE
17000 - 200, Avenue Carnot, à compter
du 01/01/2020.
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par les associés sont soumises
à agrément. Mention sera faite au R.C.S.
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS.
.

217050

MEDIS

SARL transformée en SNC
au capital de 1.000 €
Siège social : 07 rue Jacques Cur
17600 MEDIS
814 360 574 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV d’AGE du
28/01/2020, les associés de la société ont
décidé :
- de transformer la société en Société
en Nom Collectif sans création d’un être
moral nouveau ;
- de nommer en qualité cogérants pour
une durée illimitée : Mme Rozenn GAUTRAIS demeurant 10 rue Ibaïa 64200
BIARRITZ ; la société TRAINER & CO (834
901 837 RCS LAVAL),
la société TOP BOOSTER (802 636 498
RCS LAVAL), la société IMPULSE & CO
(834 889 354 RCS LAVAL), ayant toutes
trois leurs siège fixé à SAINT-BERTHEVIN
(53940) 5 et 17 rue de Corbusson - ZA le
Châtellier II.
Ce à compter du 28/01/2020.
Il a également été décidé de nommer
en qualité de cogérante pour une durée
illimitée à compter du 01/02/2020 : Mme
Agathe LAMBERT, demeurant 16 Ter rue
des plantes du moulin 17750 ETAULES.
Les associés de la société sont : FRACASSE (B110531 RCS LUXEMBOURG),
SA ayant son siège 15 Rue Glesener
L-1631 LUXEMBOURG et LS CONSULTING (810 705 426 RCS RENNES), SARL
ayant son siège 22 square de la Rance,
35000 RENNES.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217114
MAITRE DOMINGO
NOTAIRE
S.C.P. BIAIS BELLOCHE
COSMAS
SAINTES (17100)
4 rue du Bois d’Amour

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT
« Aux termes d’une assemblée générale
en date 18 octobre 2019, les associés de
la société SCI DU BOIS TAILLIS, dont
le siège est à SAINTES (17100), 48 rue
Charles Gide, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINTES,
sous le numéro SIREN 422844837, ont
pris acte de la démission de Monsieur
Jean DORE de ses fonctions de gérant, et
ont décidé de nommer, à compter de ce
jour, Madame Christiane DORE, comme
unique gérante de la société.
En cas de démission, de décès, ou
d’incapacité judiciairement constatée du
gérant statutaire s’il en a été nommé un
seul, ou de tous les gérants statutaires s’il
en a été nommé plusieurs, il sera pourvu
à la nomination de Messieurs Patrick et
Didier DORE en qualité de cogérants.
A cet effet, Messieurs Patrick et Didier
DORE sont d’ores et déjà autorisé à procéder aux formalités d’inscription modificative auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés lors de l’entrée en fonction des nouveaux gérants.
L’article 13 des statuts est modifié
en conséquence. Formalité au RCS DE
SAINTES.

Pour insertion - Me DOMINGO »
.

217077

Par décisions collectives extraordinaires
des associés du 09/12/2019 :
le capital social a été augmenté de
285 000 €, pour être porté à 485 000 €,
par incorporation de réserves ; les articles
8 et 9 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 200 000 €
Nouvelle mention :
Capital : 485 000 €
RCS LA ROCHELLE

Pour avis,
La Gérance
.

CLINIC DIESEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 €
Siège social : Rue Henri le Chatelier
ZI de Périgny 17180 PERIGNY
485 038 145 R.C.S. La Rochelle
Au terme d’une délibération en date du
20 janvier 2020, les associés ont pris acte
de la démission de Frédéric RABALLAND
de ses fonctions de cogérant à compter
de ce jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
.
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217013

ACTEO
Société d’Avocats
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET
Rue Gustave Eiffel – LAGORD
(17140)
LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats
à Responsabilité Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

POMPES FUNEBRES
INTERCOMMUNALES
DE LA SAINTONGE
PFIS

Société Civile de Moyens
au capital de 1 000 €
Siège Social :
81 avenue du 11 novembre
17000 LA ROCHELLE
498 914 092 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée spéciale
des collectivités territoriales en date du
13/11/2019, il a été décidé de désigner
Mr Didier LORIT, demeurant 60 rue de la
République à ECOYEUX (17770) en qualité
de représentant permanent de l’assemblée spéciale des collectivités territoriales,
administrateur au sein du conseil d’administration de la société PFIS, avec effet à
même date, en remplacement de Mr JeanPierre DURAND.

Par décision de l’Associé unique en
date du 07/02/2020, il a été pris acte de
la nomination en qualité de Président de
la société MG HOLDING, SAS au capital
de 10.000 €, dont le siège social est à
SAINT PALAIS SUR MER (17420) 46, Rue
des Perdrix (RCS SAINTES 879.453.819),
à compter du 07/02/2020, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Julien
DESPLACES, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le président
.

217012

ASOR

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 270 000,00 €
Siège social : 38 chemin des Filées
44210 PORNIC
850 287 855 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
DE TRANSFERT DE SIÈGE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2020,
il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 17/02/2020, de PORNIC (Loire
Atlantique) 38 chemin des Filées, au 13 15 Rue Bazoges, 17000 LA ROCHELLE.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à PORNIC (Loire
Atlantique) 38 chemin des Filées.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 13 - 15 Rue
Bazoges, 17000 LA ROCHELLE.
Siège social actuel : PORNIC (Loire Atlantique) 38 chemin des Filées
Nom et domicile de la personne ayant
le pouvoir d’engager la société : Audrey
EPOUDRY VETELE, demeurant 13-15 Rue
Bazoges, 17000 LA ROCHELLE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de LA ROCHELLE.

Pour avis, la Présidente.
.

217031
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

SAINT FLO PVC

Aux termes d’une décision en date du 5
février 2020, l’associée unique a décidé à
compter du 5 février 2020 de transférer le
siège social de Rue Fernand Léger - Zone
Industrielle - 18400 Saint-Florent-surCher, au 70, rue de Québec – 17000 La
Rochelle, d’étendre l’objet social à toutes
prestations d’ingénierie et d’études techniques pour la menuiserie et le bâtiment,
de remplacer la dénomination sociale
« SAINT FLO PVC » par « RIDORET BETECH », et de modifier en conséquence
les articles 2, 3 et 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.
.

217108

EXPLOITATION
AGRICOLE
À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
« FLISEGUAD »
Société civile
au capital social variable de 8 000 €
Siège social : 7 rue des Petits Prés
17470 CONTRÉ
N° 453 191 744 RCS Saintes

.

.

Pour avis
La Gérance
.

217113
ACTEO
Société d’Avocats
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET
Rue Gustave Eiffel
LAGORD

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1.000 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000)
Rue Jean Perrin, Le Challenge II
831 920 293 RCS LA ROCHELLE

.

217107

LAB HORIZON

PETITES ANNONCES

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 195.000,00 euros
Siège social : 131 Avenue Jourdan
17100 SAINTES
482 679 479 RCS SAINTES

.

EURL AMCC

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone d’Activité
La Terre du Poteau
17240 ST GENIS DE SAINTONGE
801 050 840 RCS SAINTES

Pour avis.
.

Suivant décisions de l’associé unique
du 31 janvier 2020, l’article 8 des statuts a
été modifié de la manière suivante :
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme 1
deJOURNAL
dix mille (10 000)
euros. Il est divisé en cent (100) parts sociales de cent (100) euros
chacune,
toutes
E
■ 1 parution
. . . . . . . . . . . 10
de même catégorie, entièrement sousE
crites et attribuées en
■ +totalité
photo* . . . .à. . . . . .l’associé
. . . . . .15
unique.
Nouvelle mention : Le capital social est
JOURNAUX
fixé à la somme de 2cent
mille (100 000)
euros. Il est divisé en mille (1 000) parts
E
sociales de cent (100.00)
euros
l’une,
■ 1 parution
. . . . . . . . . . . 18
toutes de même catégorie, entièrement
E
■ + photo*
. . . . . . . . . . . . . . . .23
souscrites et attribuées
en totalité
à l’associé unique.
Dépôt légal au Greffe
Tribunal
Rédigezdu
clair
et direct de
!
commerce de SAINTES.

WPCHEF FORMATION
SAS au capital de 1500 €
Siège social :3 chemin de Saint-Martin,
10150 Voué
818 553 265 RCS de Troyes

L’AGE du 02/01/2020 a décidé detransférer le siège social de la société à
Maison des entreprises ZAE les quatre
moulins 17190 Saint georges d’oléron
à compter du 02/01/2020 : - de prendre
acte de la démission d’Alexandre BORTOLOTTI de sa fonction Président et de nommer en remplacement Nicolas RICHER;
- de prendre acte de la nomination en
qualité de Directeur Général d’Alexandre
BORTOLOTTI ainsi que de la modification
de son adresse personnelle au 19 Rue
Claude Monet 10120 Saint Germain.

POUR VOS
PETITES
ANNONCES

Président : Nicolas RICHER, demeurant
186 A Rue de la Plage 17190 St Georges
■ 2d’Oléron.
parutions . . . . . . . . . 19E
■ 3 parutions . . . . . . . . . 26E
E
■ + photo*
. . . . . . . . . . . . . . . .25
photo* . . . . .et
. . . . . . .réimma. . . .39
Radiation
au ERCS ■
de+ Troyes
triculation au RCS de La Rochelle
Cochez la case de votre choix.
*Transmise par e-mail

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

.

217011
■ 3 parutions . . . . . . . . . 48E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .65E

N’oubliez pas vos coordonnées !

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

SCI CALIFORNIA

AGRICOLE 217038
A VENDRE
de terre
GAECpommes
DE LA
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au
PETITE
CHARRIERE
05 46 01 63 04.

RELANSE

Société Interprofessionnelle
de Soins Ambulatoires
à capital variable
Siège Social : 26, Place Aristide Briand
17470 AULNAY
793 007 451 R.C.S. SAINTES
L’Assemblée Générale Mixte réunie le
24 Janvier 2019 a décidé de modifier le
capital social de la Société. La Société est
désormais une société à capital variable,
le capital plancher est de DEUX CENTS
JARDINAGE
(200,00 €), le capital plafond est de DEUX
MILLE EUROS (2 000,00 €).

PAYSAGISTE réalise tous vos
travaux d’entretien et création dePour avis
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24La
88 Gérance
7 rue Paul-Bert - BP 57 Tél. 05 16 19 43 05 - Fa
Olivier MOINARD, accepte CESU.
217008
mail : redaction@lh

Groupement Agricole
D’exploitation En Commun
au capital de 3 000 euros
ANIMAUX
Siège social : 2 route de Sautré
17430 GENOUILLE
706 318 chiot
RCS LABerger
ROCHELLE
A 488
réserver,
blanc

.

PERDU

AMBULANCES
AURORE SARL

Madame
Mireille
BOURGET
demeurant
qui leSURGERES
rapportera.
vaccinés
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LA 82
ROCHELLE
798 977 971
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46 33
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démisavec
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Directrice gé
Ambulances Aurore Sarl ont décidé de
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du Tribunal
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Réservation
€. Prix : de RENCONTRES
transférer le siège social du 19 Rue de Valérie Bourbott
commerce
de LA
ROCHELLE.
mâle 800€,
femelle
1000€. Tél. au
la Chapelle, 17700 SURGERES à : Zone
Journalis
72 ans,
1.67 Rue
m, mince,
06 36 31 42 23.Pour avis, la gérance Homme,
Industrielle
Ouest,
Théodore TourCarine Fern
sérieux,
non buveur,
non fumeur
nat, 17700
SURGERES
à compter du
01/03/2020,
de modifier
Julien Bon
recherche
femme et
(mêmes
critères)en conséquence
4 des
statuts.au
217095
pour
projetsl’article
d’avenir.
Contact
.

06 95 14 09 54.

DES POTARDS

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège
social : 7 rue de la Chesnaie
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN
830 888 079 RCS SAINTES

r

Société Civile Immobilière
au capital de 300.00 €
Siège social : 16 RUE DU MARCHE
17130 MONTENDRE
521 884 445 RCS SAINTES

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

L’AGE du 13/02/2020 a transféré le
siège social au 5 c rue duN’oubliez
Colonel
Transmettez votre annonce
pas deCorjoindre
nubert
– 17420 SAINT PALAIS
SURparMER.
votre règlement
chèque
par
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:
e.dubert@lhebdo17.com
☞
Modification des statuts a été
faite
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de L’HEBDO
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19
43
08
☞
conséquence.
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Pour une parution le jeudi,
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avis,
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Par décisions du 15/01/20, l’associé
D’un procès-verbal d’assemblée généunique a nommé Président, à compter de Ce journal a été im
rale ANTIQUITÉ/BROCANTE
extraordinaire du 21 février 2020, il SERVICE
ce jour pour une durée illimitée, la SAS duit en France, Es
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217085
Homme cherche femme même
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans
SAS au
capital
decouple.
300.000 €
pour construire
une
vie de
Siège : 4,laruepêche,
Paul Vatine
J’aime la famille,
la
Site des 4 chevaliers 17180 Périgny
chasse, les479
lotos
tous
les La
loisirs.
771et040
RCS
Rochelle
Tél. 06 81 77 88 44.
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217081
A la suite de la délibération de l’Assemblée Générale du 20 Décembre 2019, la
SCM GM de la Garenne 36 rue de la
Garenne 17500 Jonzac a pris acte de
l’arrivée des Docteurs DEPLACE Julien
et MONTAUT Grégoire à la date du 1er
Janvier 2020 et a pris acte de la cession de 30 parts sociales de Mme DOLLEANS Charlène à Mr DEPLACE Julien et
de l’augmentation du capital de 30 parts
sociales de la valeur de 10 euros chacune
par Mr MONTAUT Grégoire portant ce
capital à la somme de 2100 euros.
Les statuts modifiés sont déposés au
Greffe du tribunal de SAINTES.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.
Mme Magnand, Mme Nivet, Mme Dolléans, SELARL Chirurgiens Associés de
Pasteur, Mme Giraud Nelly, Mme GilbertSagniez

Journal hebdomadaire
régionales éd
SARL L’Aunisienn
Perroquet
gris
du
Gabon
envolé
de
Suisse
LOF,
4
femelles
et
3
mâles
Sarl au capital de 60.000 €
Suivant décisions de l’assemblée
Siège social : 29 avenue
le 23/07/2018.
nés le mixte
10 août
2018.
Ils seront
social : 19 Si
Ruerécupéré,
de la Chapelle générale
du 31
décembre
2019, Migré Siège
17400 Saint-Jean

217019

✃

.

.

Pour avis. La Présidence

Le 21/02/2020, le gérant a transféré le
siège social du « 131 Avenue Jourdan,
17100 SAINTES » au « 4, route de la Stèle,
17100 SAINT-VAIZE ».
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis

217106

Par délibération du 22/01/2020, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social de la société à l’activité de marchand
de biens et de ne plus limiter l’objet social
aux seules activités à caractère civil. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

TRANSFERT DE SIEGE
ET MODIFICATIONS
STATUTAIRES

217092

su
Hebdo
Suivez l'

Aux termes d’une délibération en date
du 17 février 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- d’étendre l’objet social à l’activité de
formation en pâtisserie auprès des professionnels et des particuliers et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts,

« EDEN PROMOTION
INVESTISSEMENT »

217100

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

.

Pour Avis et Mention
La gérance
Madame Marie-Lise MAILLOUX

AVIS DE MODIFICATION

Mention au R.C.S. SAINTES

.

217111
S.F.P. CONSEILS ASSOCIES
SOCIETE D’AVOCATS
FORESTAS
DUBOIS - PERVERIE
51 route de Royan
16710 SAINT YRIEIX
SUR CHARENTE
L’associée unique de la SAS « ATLANTIQUE MOBIL HOME CARAVANES » au
capital de 40 000 Euros, ayant son siège
social à la ZAC de Belle Aire Nord – 17440
AYTRE – 384 600 623 RCS LA ROCHELLE,
a décidé aux termes du procès-verbal du
21 Février 2020 de ne pas renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire de la SELAFA RENAUDAU RENOU
et suppléant de SA HUGUES DE MENONVILLE.

OBJET SOCIAL

Pour avis
La Gérance

Date(s) de parution :

Les associés, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 décembre
2019, ont décidé la nomination en qualité de gérante de Madame Marie-Lise
MAILLOUX, domiciliée 7 rue des Petits
Prés 17470 CONTRÉ, en remplacement de
Monsieur Guy MAILLOUX qui démissionne
de ses fonctions.
L’inscription modificative sera effectuée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saintes.

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 21 boulevard de Saintonge
17130 MONTENDRE
789 829 066 RCS SAINTES

L’article « SIEGE SOCIAL » des statuts a
été modifié en conséquence

Par ASSP du 21 février, l’associé unique
de la Société a
1) constaté la démission de M. Sébastien DANCHE, demeurant 6 Rte de la
Stèle, 17100 SAINT-VAIZE de son Poste
de Président AU 29/02/2020,
2) nommé la société KEMS, EURL sise 6
Rte de la Stèle 17100 SAINT-VAIZE, RCS
SAINTES 880438742, représentée par M.
Sébastien DANCHE, au poste de Présidente au 29/02/2020,
3) nommé la société BRDENTAL, EURL
sise 15 rue du Claveau, 17100 LA CHAPELLE-DES-POTS, représentée par M.
Benjamin ROBERT, au poste de DirecteurGénéral, au 29/02/2020. Mention sera
faite au RCS de SAINTES.

.

.

217115

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 Cours Reverseaux
17100 SAINTES
823 234 588 RCS SAINTES

Le siège social est transféré au 17
Place de la Mairie - 17270 MONTGUYON,
à compter du 31 janvier 2020 ; en lieu
et place de 1 Chez Maillard 17210 ORIGNOLLES

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
4, route de la Stèle, 26
17100 SAINT-VAIZE
RCS SAINTES 824 371 835

Le 21.02.2020, l’Associée unique de la
société a pris acte de la modification de
l’adresse du siège social suite à la dénomination des voies de la Zone industrielle
de l’Ouest, désormais ZI Ouest, rue Henri
Giraudeau, 17700 SURGERES et de la démission de M. Alain VILLENEAU en qualité
de gérant et de la nomination, en remplacement, de M. Ludovic GUILLEMOT,
demeurant 5, rue du Champ Bas, 17330
COURANT.

Pour avis
Le Président

RICHARD-BARAGLIA

Aux termes d’une délibération en date
du 12.12.2018, l’AGM des associés de
la société JEYREMIC a décidé de transférer le siège social du 21 boulevard de
Saintonge - 17130 MONTENDRE au
Quai de Paludate - MIN de Bordeaux
Brienne - 33800 BORDEAUX à compter
du 12.12.2018, et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts.

BS DENTAL

Suivant décisions de l’Associé unique
en date du 21 décembre 2019, avec effet
rétroactif au 1er décembre 2019, le capital social a été augmenté de 193 000,00
euros par voie d’apport en nature, ce qui
entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000,00 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 194 000,00 euros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

217006
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@
cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

JEYREMIC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 janvier 2020,
les associés de la SCI « SCI SABEMATA »
au capital de 1.000,00 € dont le siège est
situé à ORIGNOLLES (17210), « 1 chez
Maillard », immatriculée au RCS SAINTES
sous le numéro 798 478 558, il résulte
que :

SARL au capital de 20.000,00 €
Siège social : ZI Ouest, Fief Barabin
17700 SURGERES
313 382 269 R.C.S LA ROCHELLE

.

217094

Pour avis, la gérance

MODIFICATION DE GÉRANCE

Pour avis, la gérance.

.

NOMINATION DE PRÉSIDENT
ET DIRECTEUR-GÉNÉRAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 176.400 €uros
Siège social : rue Fernand Léger
Zone Industrielle
18400 Saint-Florent-sur-Cher
Transféré à LA ROCHELLE (17000)
70 rue de Québec
RCS BOURGES 524 117 900

Aux termes des délibérations de l’AGE
du 02/12/2019 les associés ont désigné
à effet du même jour M. François RUFFIN demeurant 17 rue Solferino 17000 LA
ROCHELLE, en qualité de cogérant de la
société.
La cogérance de la société est désormais exercée conjointement par Mrs Jérôme et François RUFFIN et Mds Karine
GROSSIN et Carine CHARDAT.
Mention des présentes sera faite au
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis. La présidence.

S.C.P. « Yvan CARTIGNY,
Stéphane CLERGEAU
et Sabine PANDELE
notaire associés
16300 BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE
16 bis rue Elie Vinet

VILLENEAU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 €
porté à 194 000,00 €
Siège social : 4, Les Tonnelles
17150 SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU
851 838 151 R.C.S. de SAINTES

SCM CAB17000

Société anonyme d’économie mixte
à conseil d’administration
au capital de 516.400 €
Siège social : 4 avenue de Tombouctou
17100 SAINTES
RCS SAINTES 495 268 583

217109

JPSM
INVESTISSEMENT

ACTEO
SOCIETE D’AVOCATS
SIZAIRE GAUTHIER GRIZET
RUE GUSTAVE EIFFEL
17140 LAGORD

JET ALIZE

SAS au capital de 8.000 €
Siège social : LES MATHES (17570)
La Palmyre, 2 boulevard de la Plage
RCS LA ROCHELLE 481.555.191

217097

Facebook

do17
@LHeb
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217103chèque
VIDE MAISON sam
sur demande. Paiement
de 9h30 à 17h au 3
CESU de préférence (25€/heure
SAS
MBO
Blé à SURGERES.
pour deux personnes matériel
: 100 Tél.
eurosau
au 06 99 82 92 53.
compris à votrecapital
service).
Siége
social
:
4
rue
omer
Charlet
06 24 99 19 62. Mail
: marine79360@
17480 Le Château
VIDE MAISON
gmail.com
Duree : 99 ans
dimanche 7 octobre
Suite Jean-Pierre,
à l’ AG du guérisseur
10/02/2020 DémisGibourne - 2 rue de
MULLON
sion
du
Président
Dupille
Enrique
au180
06 76 14 73 17.
-magnétiseur,
2 impasse du
bis avenue d’antioche 17480 Nouveau
Château,
Azay,
17380
St-Crépin,
Président Courel Delphine 35 rue de la
VIDE
MAISON
du lundi
au vendredi
de 17h à 19h,de la dénolibération
17480-Changement
minationdesocial
la SAS
La Fourmie
en
Cherbonnières,
s
le samedi
10h de
à 17h.
Absent
«
MBO
»-Immatriculation
au
RCS
la
Rodimanche 21 octobr
lundi
matin, mardi et jeudi.
chelle 833209646
Tél. 05 46 33 24 83.
.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 27 février 2020
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317059

NEO MARINE
ATLANTIQUE

SOCIETE BRITTANY

SAS au capital de 50 000 €
Siège social : 52 rue de la Trinquette,
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 829 635 259
Aux termes d’une délibération de l’AGE
du 29/03/2019, il résulte que M. Pierre
LECLER, demeurant Mare Capron, 97290
MARIN, a été nommé en qualité de Président, à compter du 01/04/2019, en
remplacement de M. Eric VASSE, dont le
mandant a pris fin le 31/03/2019. Modification sera faite au RCS de La Rochelle.
.

217022

LEADER PRICE
DELAGE

SARL au capital de 635.094 €
Siège social : 3 Rue Albert Delage
17800 PONS
820 495 968 R.C.S. Saintes
Par décisions du 31/05/2019, l’associé
unique a décidé de réduire le capital de
560.094 euros pour le porter à 75.000
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Mentions en seront faites au RCS de
SAINTES
.

217040

49 BIS

317048

ARCHI MAID

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 €
Siège Social et de liquidation :
15, Allée de la Coopérative
17200 ROYAN
399 239 755 R.C.S. SAINTES

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : SAINTES (17100)
16, Rue Saint-Pallais
RCS SAINTES n° 503.765.497

Pour avis
La Liquidatrice

EURL au capital de 2.000€
Siège social : 65 RUE ARISTIDE BRIAND
BP21 27400 ACQUIGNY
RCS 828 290 718 EVREUX

.

L’ a s s o c i é u n i q u e , e n d a t e d u
01/01/2020, a décidé de transférer le
siège social au 42 AVENUE DU MOULIN
BLANC, LA DRESSERIE 17310 ST PIERRE
D OLERON, à compter du 01/01/2020.
Gérant : Mme DIEUTRE NATHALIE, 42
AVENUE DU MOULIN BLANC, LA DRESSERIE 17310 ST PIERRE D OLERON.
Radiation du RCS de EVREUX et immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

AUTO VITRAGE
NOUVELLE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 €uros
Le Petit Colayrac RD 813
BON ENCONTRE (47240)
799 457 296 RCS AGEN

CABINET AUDIT
BASSANT, LANGLET &
ASSOCIES

Sarl au capital de 20.000 € porté à 34.300 €
Siège social : 72 Bis Rue Saint Pallais,
17100 SAINTE - SAINTES 491 199 394
Il résulte de l’AGE du 10/02/2020 que le
capital social a été augmenté de 14.300
euros par voie d’apport en nature. En
conséquence, l’article 8 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : le capital social est fixé à 20.000 €. Nouvelle mention :
le capital social est fixé à 34.300 €.
.

217035

CROIX DES
FLEURETS

SARL au capital de 1.000 €
26 avenue de la petite Borde
17340 Châtelaillon-Plage
839 794 054 RCS LA ROCHELLE
Le 18/02/2020, l’associé unique a décidé de nommer en qualité de gérant M.
Philippe MOUSSION demeurant 17 Boulevard des Vendéens, 85360 la Tranche-surMer, en remplacement de M. Guy PENOT
démissionnaire. Mention en sera faite au
RCS de la Rochelle.
.

217030

LF SPFPL

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 109 COURS DE L EUROPE,
17200 Royan
803 607 738 RCS de Saintes

Aux termes d’une déclaration en date
du 14 février 2020, la Société « AUTO
VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE »,
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €uros, dont le siège social
est situé Le Petit Colayrac RD 813 BON
ENCONTRE (47240) et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 799 457 296,
a, en sa qualité d’associée unique de la
Société « AUTO VITRAGE 17 », Société à
Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 20.000 € dont le siège social
est situé à SAINTES (17100), 12 Avenue
Kennedy, et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINTES
sous le numéro 795 398 783, décidé la
dissolution anticipée de ladite société.
Cette déclaration sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINTES.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la Société
« AUTO VITRAGE 17 » peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Commerce de SAINTES.
Pour Avis.
.

317087

Mention au RCS de Saintes.
.

DISSOLUTIONS
317036
JURICA
Société d’Avocats
13 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

MCD PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 2.600 euros
Siège social : 5 rue Pierre Benoit
17000 LA ROCHELLE
Siège de liquidation : 5 rue Pierre Benoit
17000 LA ROCHELLE
832 162 887 R.C.S LA ROCHELLE

RÉ-FEREE SYSTEM
Société Par Actions Simplifiée
en cours de liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Impasse des Genêts
17580 LE BOIS PLAGE EN RE
827 508 755 RCS LA ROCHELLE

.

317075

ROULIB

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 6 BIS RUE DES GATINES
17800 Mazerolles
819 642 786 RCS de Saintes

L’AGO du 31/01/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Saintes.
Radiation du RCS de Saintes.
.

317018

SARL AADM

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 1000 €
Siège social : 3, rue Jean Nappe
17460 – SAINT PALAIS SUR MER
RCS SAINTES 795 375 013

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31
Janvier 2020, il résulte que :
L’associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Janvier 2020.

Pour avis,
.

317052

D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 31 décembre 2019, l’assemblée a décidé la dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
31 décembre 2019 suivi de sa mise en
liquidation.
A été nommé en qualité de liquidateur,
Monsieur Ludovic GLAZIOU, demeurant à
LE BOIS PLAGE EN RE (17580) 4 Impasse
des Genêts, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.
Il a été fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LE BOIS PLAGE EN RE
(17580) 4 Impasse des Genêts.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
.

SCI
MICHELLE ET MICHEL
au capital de 1 524 €
Siège social : Rue Lavoisier
17200 – ROYAN
RCS SAINTES 350 904 181

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14
Février 2020, 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,
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de commerce
de Saintes.
Mention sera faite au RCS : Saintes.
Pour avis,

317004

.

En date du 12 février 2020, la collectivité des associés a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de la
gestion, déchargé Monsieur Mickaël DAVIET de son mandat le liquidateur, constaté et prononcé la clôture de liquidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LA ROCHELLE.
Mention sera faite au RCS : LA ROCHELLE

Pour avis-Le liquidateur
.

S.A.S « G’S CO »
10 Rue Augustin Fresnel
17180 PERIGNY
CAPITAL SOCIAL : 10.000 €
SIRET : 539670802 00021
APE : 4649Z

Dissolution
Par décision du 25/02/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution sans liquidation de la Société MUDET 17 en application des dispositions de l’article 18445 du Code civil aux fins de radiation de
ladite société.
Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société MUDET 17 au profit de la SARL 2B
HOLDING, à l’issu du délai d’opposition
qui est de 30 jours à compter de cette
publication. Mention sera faite au RCS :
NIORT.
Pour avis
.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MB 2B

317003

Anson

SCI au capital de 2000€.
Siège social:
20 rue du bastion saint nicolas
17000 La rochelle.
483519195 RCS LA ROCHELLE.

SASU au capital de 1.000€.
Siège social : 6 Rue Jules Verne,
17100 Saintes.
RCS Saintes 817 760 614.

Le 15/01/2020, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Beatrice Beaudet, 9 route de blaye 17130 Montendre et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de LA ROCHELLE.

Le 27/01/2019, l’asssocié unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la clôture des opérations de liquidation, à
compter du 27/01/2019.
Radiation au RCS de Saintes.
.

.

L’AGE du 17-01-2020 a approuvé
les comptes de liquidation en date du
31-12-2019 établis par le liquidateur :
Monsieur Pierre GAILLARD, demeurant 8
Petite Rue de la Grange 17740 SAINTE
MARIE DE RE et prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 31-12-2019.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Lorient.
Pour avis :
Le Liquidateur,
.

317026
Société d’Avocats
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET
Rue Gustave Eiffel
17140 LAGORD

QUICOUX

317060

SED SO

Société civile de construction vente
en liquidation
au capital social de 1.000 euros
Siège de la liquidation : 17 rue Jean Perrin,
le Challenge II – LA ROCHELLE (17000)
RCS LA ROCHELLE 514 047 372

SARL au capital de 10 000 Euros,
siège social :
12 rue des Coquelicots La Noue
17740 SAINTE MARIE DE RE,
RCS LA ROCHELLE 481 580 405.
Suivant délibération de l’AGE du 31
Décembre 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Décembre 2019 et sa mise
en liquidation.
L’assemblée générale a nommé comme
liquidatrice Madame Frédérique SEDNAOUI née VANNIER demeurant au 12,
rue des coquelicots La Noue 17740 Sainte
Marie et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.
Le siège de liquidation est fixé au 12,
rue des coquelicots La Noue 17740
SAINTE MARIE DE RE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la dissolution sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LA ROCHELLE
.

L’Assemblée Générale du 30/12/2019 a
approuvé les comptes définitifs de liquidation et constaté la clôture. Dépôt des
comptes au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
Pour avis, le liquidateur.
.

317086

RÉ-FEREE SYSTEM

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Impasse des Genêts
17580 LE BOIS PLAGE EN RE
827 508 755 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE LIQUIDATION
D’un procès-verbal de l’associé unique
en date du 31 décembre 2019, il résulte
que l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de LA ROCHELLE.

317080

EM-AX-TO

SARL au capital de 10000 €
Siège social : 8 RUE DU TREUIL
17400 LA VERGNE
RCS SAINTES 753316157
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2019 , il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019 , il a été nommé liquidateur(s)
Mme EGRETEAU VIVIANE demeurant 3D
RUE DU STADE 17380 LANDES et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social. Par décision AGE du 31/12/2019, il a
été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme EGRETEAU VIVIANE
demeurant 3D RUE DU STADE 17380
LANDES pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter du 31/12/2019. Radiation au RCS de
SAINTES.
.

317034

Pour avis, le liquidateur
.

317061

SED SO

SARL au capital de 10 000 Euros,
siège social, 12 rue des Coquelicots
La Noue 17740 SAINTE MARIE DE RE,
RCS LA ROCHELLE 481 580 405.
Suivant délibération de l’AGE du 31
Décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport de la liquidatrice, ont
approuvé les comptes de liquidation,
ont donné quitus à la liquidatrice et l’ont
déchargé de son mandat, ont décidé la
répartition du produit net de la liquidation,
puis ont prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce de
LA ROCHELLE
.

317088

LEDIEU JEBY

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis, le représentant légal.

AVIS

MUDET 17

Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de commerce
de Saintes.

AVIS DE DISSOLUTION

En date du 19/02/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 104 BOULEVARD DE LATTRE DE
TASSIGNY, 17200 Royan, à compter du
02/03/2020.

Pour Avis.

La correspondance est à adresser au 5
RUE SARRAZIN, 17700 Saint-Saturnindu-Bois.

.

217102

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21/02/2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquidation.
La cessation du mandat de gérant de Mr
olivier LOPEZ, à cette date.
La nomination en qualité de liquidateur de Mr Olivier LOPEZ demeurant à
SAINTES (17100) 16, Rue Saint-Pallais
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci;
Le siège de la liquidation est fixé à
SAINTES (17100) 16, Rue Saint-Pallais,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINTES.
Mention sera faite au RCS de SAINTES

L’AGE du 31/01/2020 a décidé la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
LHOSTIS LUDOVIC, demeurant 5 RUE
SARRAZIN, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois
et fixé le siège de liquidation chez le liquidateur.

317083

317054

Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000.00 euros
Siège social : 19 ZAC des Clémorinants
17 740 SAINTE MARIE DE RE
810 891 846 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Novembre 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Michèle COIGNARD épouse BRUNEAU,
demeurant à ROYAN (17200), 15, Allée
de la coopérative, 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 autorisés 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
ROYAN (17200), 15, Allée de la coopérative. 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 (17), en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

317112

SCI en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 25 bis rue des Minimes
17000 LA ROCHELLE
508 774 197 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 30/12/2019 a décidé la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019.
Liquidateur : Monsieur Michel LEDIEU,
demeurant à WILLGOTTHEIM (Bas-Rhin),
13 rue Kochersberg. Siège de la liquidation : 13 rue Kochersberg – 67370 WILLGOTTHEIM.
Dépôt des actes et pièces au RCS de
LA ROCHELLE.

Pour avis, Le liquidateur
.

COMPUDOC SERVICES, SASU au
capital de 5 000€, 40 rue de l’Estuaire,
17120 Semussac, 519 723 290 RCS
Saintes. L’AGE a approuvé, le 31/12/2019,
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur Mme GROUSSELLE Carine,
40 rue de l’Estuaire, 17120 Semussac
pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture de liquidation
de la société, au 31/12/2019. Mention au
RCS de Saintes
.

317042
SBH DIFFUSION, SARL au capital de 7
500€, 5 Place Bernard Moitessier, 17000
La Rochelle, 511 930 380 RCS La Rochelle. L’AGE a approuvé, le 30/1/2020,
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur Mlle HERVE Berengere, 26
Rue Des Champs, 17000 La Rochelle pour
sa gestion, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation de
la société, au 30/1/2020. Mention au RCS
de La Rochelle
.

FONDS DE COMMERCE

317021

717010

SCI PARIS PVERS.

Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social et de liquidation :
4, rue Cardinal,
17000 LA ROCHELLE.
521 422 089 RCS LA ROCHELLE.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
16/01/2020, l’associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Frédéric Buron demeurant 4,
rue Cardinal, 17000 LA ROCHELLE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, et constaté la clôture
de la liquidation de la société à compter
du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de La Rochelle.

Le liquidateur
.

Suivant acte sous seing privé en date
à LA ROCHELLE du 17/02/2020, enregistré au SPFE de LA ROCHELLE le
18/02/2020, dossier 2020 00008111, référence 1704P01 2020 A 00486, la SARL
HIGGINGS OFFICE au capital de 2000€,
dont le siège social est 36 Avenue du
Champ de Mars à LA ROCHELLE (17),
RCS LA 809 976 756, a cédé à l’EURL
GESTION SERVICES 17 au capital de 2
000 €, dont le siège social est 98 Blvd
Emile Delmas à LA ROCHELLE (17), RCS
LA ROCHELLE 820 894 061, une partie des éléments corporels et incorporels relatifs à l’exercice de son activité,
moyennant le prix de 6 457 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la parution de la publicité dans le BODACC à LA
ROCHELLE (17) 36 Avenue du Champ de
Mars où domicile a été élu à cet effet.
POUR AVIS LA GERANCE
.
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717015

717066

Ph. GLAUDET,
E. AUDRY
et J-E DAMBIER-COUPILLAUD,
Notaires associés à
ANGOULEME (Charente),
15, rue de Beaulieu

INSERTION - CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

La location-gérance que Mr FAVROU
Thomas, La Gavrelle 42 Rue du Château
d’Eau 17290 LE THOU avait consentie
à AAA TAXI SAS, 2 Rue de la Bergerie
17139 DOMPIERRE SUR MER, Siren :
840553937, le 15/06/2018, d’un fonds de
commerce de TAXI sis et exploité au Rue
de la République 17340 CHATELAILLON
PLAGE a pris fin le 15/03/2020.
.

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GLAUDET, Notaire, associé à ANGOULEME (Charente), 15 rue de Beaulieu, le
20 novembre 2019, enregistré à ANGOULEME, le 29 novembre 2019, 2019/41424
Case : 2019 N 1295, a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société dénommée Nuit Blanche,
Société à responsabilité limitée au capital de 50000€, dont le siège est à FONTCOUVERTE (17100), 2 route de Beausseuil, identifiée au SIREN sous le numéro
380861955 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINTES.
A:
La Société dénommée BLACK-LINE
EVENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 30000 €, dont le siège est
à FOUQUEBRUNE (16410) , Le petit Buguet , identifiée au SIREN sous le numéro
801712480 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ANGOULEME.
Désignation du fonds : fonds de commerce de vente, location et installation
de matériel scénique, d’éclairage, de son
et d’audio-visuel sis à FONTCOUVERTE
(17100), 2 route de Beausseuil, lui appartenant, connu sous le nom commercial
« Nuit Blanche », et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINTES, sous le numéro
380861955,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1 er
octobre 2019.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT
QUARANTE-TROIS MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE EUROS (143 364,00
EUR), s’appliquant :

- à l’engagement du cessionnaire de
rembourser au cédant la somme de trois
mille trois cent soixante-quatre euros (3
364,00 eur) correspondante au montant
hors taxe du solde restant dû à la Banque
Populaire Rives de Paris dans le cadre du
contrat de crédit-bail.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Garance PHILIPPARIE, notaire à LA ROCHELLE (17000) 133 Boulevard André
Sautel où domicile a été élu à cet effet.
.

717029

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/01/2020, enregistré au SIE
DE LA ROCHELLE 1, le 31/01/2020, Dossier 2020 00005347, référence 1704P01
2020 A 00297, la SARL LA MARINE,
ayant son siège social à PORT-DESBARQUES (17730), 4 avenue de la République, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 811 499 672 a cédé à
la SAS CHEZ CHRISTY, ayant son siège
social à PORT-DES-BARQUES (17330),
1 Rue Claude Bernard, immatriculée au
RCS de LA ROCHELLE sous le n° 879
885 341, un fonds de commerce de BAR
RESTAURANT, sis et exploité à PORTDES-BARQUES (17730), 1 Rue de Claude
Bernard, moyennant un prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
28/01/2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds
pour validité.
Pour la correspondance et le renvoi des
pièces, domicile est élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à RENNES
Cedex 2 (35208) – 93 Avenue Henri Fréville – CS 50815
.

717002
Aux termes d’un SSP en date du
14/01/2020, la société Bowling de
saintes SASU au capital de 10000 €
située 19 rue des rochers, les Aires
17100 SAINTES immatriculée au RCS
de SAINTES sous le numéro 844015438
a donné en location gérance à la société
LOS AMIGOS BOWLING SAINTES EURL
au capital de 1 € située 19 rue des rochers, les Aires, 17100 SAINTES en cours
d’immatriculation au RCS de SAINTES un
fonds de commerce de Petite restauration, sur place et à emporter, sans vente
d’alcool situé 19 rue des rochers, les Aires
17100 SAINTES à compter du 01/03/2020
au 01/01/2025.
Le contrat n’est pas renouvelable.
.

717099
INSERTION RECTIFICATIVE DE L’INSERTION 717115 DU 16/01/2020 Madame Catherine MARANDON est immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous
le numéro 407 890 383. Et, a cédé son
fonds de commerce de vente de crêpes,
glaces, boissons, sandwichs et burgers
sis à SAINT TROJAN LES BAINS (17370),
50, rue de la République.
.

PROJET REGLEMENT PASSIF

AGRIAL

DIVERS

La Directrice régionale des finances publiques de la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice de la succession de M. WONG VAN
KONG décédé le 14/03/2019 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. 0338048761.

INV SUCCESS REG PASSIF
2417074

1217068

Réunie le 19 février 2020, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial de la Charente-Maritime a
émis un avis favorable à l’extension de
648 m² de la galerie marchande de l’Intermarché portant la surface de vente totale
à 1 773m² dont 740 m² pour la FNAC, et
à la création d’une cellule de 508,39 m²
à l’enseigne PRO&CIE et régularisation
de la surface de vente de 456,90 m² (loi
LME) pour l’Intermarché à ROCHEFORT
(17300) Avenue d’Aunis. Ce dossier est
présenté par la S.C. Foncière Chabrières
sise à PARIS (75015) 24, rue Auguste Chabrières, représentée par I.T.M. Entreprise
en la personne de Mme Myriam Biville,
dans le cadre d’un permis de construire
valant autorisation d’exploitation commerciale déposé à la Mairie de Rochefort le
20 décembre 2019 et enregistré sous le n°
017 299 19 00080.
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.
.

La Directrice régionale des finances
publiques de la Gironde, 24 rue F. de
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice de la succession de
M. LENTILLON Edouard décédé le
24/09/2016 à St Georges de Didonne (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. 0338043529.
.

2417032
La Directrice régionale des finances
publiques de la Gironde, 24 rue F. de
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex,
curatrice de la succession de M. SEBILAUD daniel décédé le 25/08/2011 à Jonzac (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. 0331206294.
.

TESTAMENTS
2617028

AVIS DE SAISINE
DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

1217070

Réunie le 19 février 2020, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial de la Charente-Maritime a
émis un avis favorable à l’extension de
648,84 m² d’un magasin INTERMARCHE
Contact pour atteindre une surface de
vente de 1 630,92 m², à SAINT-PORCHAIRE (17250) rue du Gros Chêne. Ce
dossier est présenté par la SCI ARMAGNAC sise à La Rochelle (17000) 4, chemin du Prieuré représentée par Monsieur
Christophe LABONNE dans le cadre d’un
permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale déposé à la
Mairie de SAINT-PORCHAIRE et enregistré le 27 décembre 2019 sous le n° 017
387 19S 0022.
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.
.

Suivant acte reçu par Maître Florence
FUSTER-MILLERE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « SCP Bernard LAMAIGNERE, Laurent DAESCHLER,
S é b a s t i e n F I E U Z E T, A n n e C H E N U ,
Florence FUSTER-MILLERE, Pascale
ROQUESANDRE, Laurent CHOLET », titulaire d’un Office Notarial à JONZAC (Charente-Maritime), Chemin des Groies de
chez Fouché, le 10 février 2020, contenant
procès-verbal d’ouverture et de description de testament,
Il a été constaté que suivant testament
olographe en date du 11 mai 2007, Monsieur Roger MAUGET, en son vivant retraité, veuf de Madame Colette ARSICAUD,
demeurant àSAINT-MARTIN-DE-COUX
(17360) La Borderie.
Né à LE FOUILLOUX (17270), le 16 décembre 1923.
Décédé à BOSCAMNANT (17360)
(FRANCE), le 18 octobre 2019.
A institué plusieurs légataires universels.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans le mois suivant la dernière en
date des publications légales où domicile
a été élu en l’étude de Maître Florence
FUSTERMILLERE, notaire associé à
MONTGUYON (17130) 30 ter Avenue de la
République, chargé du règlement de ladite
succession.

Pour avis
Maître Florence FUSTER-MILLERE .

1217069

.

Changement de contact
Réunie le 19 février 2020, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial de la Charente-Maritime a
émis un avis favorable à la création d’une
pépinière de 2 781 m² à l’enseigne E.
Leclerc à ROCHEFORT (17300) 10, rue
Charles Plumier présentée das le cadre
d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale déposé
à la Mairie de Rochefort et enregistré le
27 décembre 2019 sous le n° 017 299 19
00083. Ce dossier est présenté par la SAS
Espace Nature, sise à Rochefort (17300)
10, rue Charles Plumier représentée par la
SAS CLAMAX en la personne de Monsieur
Frédéric De Guitarre, son Président.
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.

Pour vos annonces légales
DEVIS IMMÉDIAT
annonces.legales@alcregie.com
DELAI
jusqu’au mercredi 10 h pour une parution le jeudi matin
RENSEIGNEMENT AU 05 56 44 72 24

.

Notre hebdomadaire
est habilité,
par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales
pour l’ensemble
du département
de la Charente-Maritime.

1217071

AUTO-CONTROLE
CHAMPAGNE
SAINT-GEORGES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 €
Siège social : Route de Royan
La Champagne Saint-Georges
17100 SAINTES
414 545 608 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date 31
Juillet 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
.

Société Coopérative Agricole et Agroalimentaire
A capital variable
4 rue des Roquemonts
14050 CAEN Cedex
RCS CAEN 428 611 719
Agrément n° 10571

2217076

.

- aux éléments incorporels pour MILLE
EUROS (1 000,00 EUR),
- aux éléments corporels pour CENT
TRENTE-NEUF MILLE EUROS (139 000,00
EUR)

convocations

SUCCESSIONS VACANTES

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.

Convocation aux Assemblées de Sections de Mars 2020 et
aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 20 Mai 2020
Les Associés Coopérateurs de la Coopérative sont convoqués en Assemblées de Sections afin d’élire des délégués aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui auront à délibérer sur les ordres du jour ci-dessous, proposés à la discussion :
Election des délégués et des membres des Comités de sections :
• Election de délégués de sections aux Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire
• Election des membres des Comités de sections
I. Assemblée Générale Ordinaire :
1. Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019
2. Approbation des conventions visées aux articles L 529-1 (alinéa 2) du
Code Rural et de la Pêche Maritime et L225-38 à L225-43 du Code de commerce au cours de l’exercice écoulé
3. Quitus aux administrateurs
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : dotation
des réserves obligatoires
5. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : versement d’un intérêt aux parts sociales
6. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : distribution de dividendes reçus de filiales
7. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : fixation
du montant des ristournes
8. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : modalités
de distribution des ristournes
9. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : affectation du solde
10. Constatation de la variation du capital social
11. Situation des mandats des administrateurs
12. Ratification du montant de l’allocation globale allouée aux administrateurs et approbation de l’enveloppe pour l’exercice en cours
13. Approbation du budget de formation des administrateurs
14. Ratification des mesures prises en faveur des associés coopérateurs
15. Examen et approbation des décisions prises par les Organisations de
Producteurs
16. Ratification des évolutions apportées aux Règlements Intérieurs des Organisations de Producteurs « Légumes », « Pommes destinées à la transformation », « Porcs », « Bovins »
17. Adoption et ratification des évolutions apportées au Règlement Intérieur
Général consécutivement aux évolutions liées à la loi EGAlim et à l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole
18. Pouvoirs pour les formalités
II. Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Modification des Statuts consécutivement à l’arrêté du 29 novembre
2019 portant homologation des modèles des statuts des sociétés coopératives agricoles publié au Journal Officiel du 8 décembre 2019 et à la constatation de la variation du capital social
2. Modification du Règlement Intérieur Général de la Coopérative consécutive à la modification des Statuts
3. Pouvoirs pour les formalités
Ces assemblées de section seront suivies des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le mercredi 20 mai 2020 au MANS
(72100) au Centre des Expositions – 1 avenue du Parc des Expositions
- à 9h45 - sur les ordres du jour indiqués ci-dessus.
Vous avez faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de votre assemblée de section, de prendre connaissance : des comptes annuels, des
comptes consolidés et leurs annexes de l’exercice clos le 31/12/2019, des
rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés, du rapport spécial des commissaires aux comptes, des rapports du
Conseil d’administration aux assemblées générale ordinaire et extraordinaire
du 20 mai 2020 ainsi que des projets de résolutions à ces assemblées, des
statuts et règlement intérieur général à jour ainsi que leurs projets modifiés,
de la déclaration de performance extra financière, et des rapports des commissaires aux comptes, au siège social de la Coopérative ou au siège de
votre section :
CALENDRIER DES ASSEMBLEES DE SECTION 2020
Sections

Date

Horaire

Lieu

Sarthe Sud

Lundi
16/03

18h30

Ecommoy (72220 ) - Salle Polyvalente Rue Alexandre Bellanger

Sarthe Nord

Mardi
17/03

9h45

Souillé (72380) - Salle Polyvalente 4 rue des Ponts

Sud Loire
Océan

Mardi
17/03

9h30

Bournezeau (85480) - Salle du
Mitan

Mayenne Anjou
(3 sections)

Mardi
17/03

18h45

Commer (53470) - Salle des Lilas

Touraine Poitou
(2 sections)

Mercredi
18/03

9h30

Manthelan (37240) - Salle Espace
Faluns

Atlantique Section Loire
Atlantique

Mercredi
18/03

9h30

Pontchâteau (44160) - Salle Jean
ves Plaisance - 1260 Coët Roz

Atlantique Section Morbihan

Jeudi
19/03

9h30

Berric (56230) - Salle culturelle le
Verger - rue du Verger

Calvados
Ouest

Lundi
23/03

19h

Monts-en -Bessin (14310) - Salle
Polyvalente - Le Bourg

Cotentin

Mardi
24/03

9h45

Saint-Hilaire-Petitville (50500) Salle des Fêtes - 4 rue d’Isigny

Ille-et-Vilaine
Nord

Mardi
24/03

18h45

Saint-Marc-le-Blanc (35460) - Salle
des Fêtes - La Maladrie

Mont Saint
Michel

Mardi
24/03

18h45

Ducey (50220) - Salle Polyvalente

Ille-et-Vilaine
Sud

Mercredi
25/03

9h30

Goven (35580) - Espace des Lavandières - rue du Lavoir

Terres de
l’Ome

Mercredi
25/03

19h

Fontenai-sur-orne (61200) - Salle
Polyvalente - Le Bourg

Plaine et Auge

Jeudi
26/03

19h

Saint-Pierre-sur-Dives (14700) Salle des Fêtes - place du marché

Alpes Sud Est

Mardi
31/03

9h30

Crest (26400) - Maison de Région 89 Zone d’Activités La Plaine 2
Pour Avis,
Le Conseil d’Administration

Suivez
www.lhebdo17.fr
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Caravaning/Mobilhome
Caravaning/Mobilhome
ACHÈTE bassin en pierre, piliers,
cheminées anciennes, dallage,
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

✃

A vendre VOILIER Bi-Loup 7.65,
voiles TBE, enrouleur, moteur
in-board. Tél. au 06 74 19 47 85.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

Caravaning/Mobilhome
IMMOBILIER LOCATIONS
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.

AUTOMOBILE

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

Caravaning/Mobilhome
JARDINAGE
A VENDRE 37 bordures de jardin
en ciment. Longueur 0.50 cm,
largeur 0.30 cm, épaisseur 3 cm.
Prix 1€ pièce. Tél. 05 46 32 24 66.
Très belle 306 peugeot essence 1.8l
16V XT pack 110 cv de 2001 gris
Caravaning/Mobilhome
métal, non fumeur, faible km
garanti (67 000 km), toutes options,
haut de gamme, grand coffre, int.
velours, stockée en garage, état
irréprochable, 3 900€ à débattre.
Tél. 06 75 78 94 86.

RENCONTRES

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

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).

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).

DIVERS
A VENDRE. Au poids, lots de
plusieurs
petits
raccords
« sanitaire », cuivre et laiton à
souder + 29 m de câble électrique
R0V5x6mm2. A CEDER. Lavabo,
grande largeur 1.20 m, gris clair.
Tél. 06 72 95 03 96 (HR)

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

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

■ 3 parutions . . . . . . . . .26€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Cochez la case de votre choix.
*Transmise par e-mail

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

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

Rédigez clair et direct !

N’oubliez pas vos coordonnées !

Date(s) de parution :

■ 3 parutions . . . . . . . . .48€
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . 65€
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Transmettez votre annonce

A vendre : Établi de menuisier ;
Scooter électrique pour handicapé,
Buffet Louis XV avec vitrine ;
Bureau 7 tiroirs ; Congélateur de
300 litres. 05 46 95 57 56 (HR)

www.lhebdo17.fr

AV PLANTEUSE 2 rangs, prix :
40 €. FAUTEUIL RELEVEUR
noir. Prix : 80 €. Tél. au 06 04 45 25
99 aux heures de repas.

N’oubliez pas de joindre
votre règlement par chèque
à l’ordre de L’HEBDO

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

Pour une parution le jeudi,
déposez votre annonce avant le
mercredi midi qui précède.

Abonnez- vous à
Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique – ➊ Règlement par chèque joint – ➊ Paiement par Paypal

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

1 - C'est plus doux !

Je ne paie chaque trimestre que
les n° du trimestre en cours

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

2 - Je reste libre !

Je peux interrompre mon
abonnement à tout moment par
simple lettre ou par téléphone

Mandat de prélèvement SEPA

RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT
1 - Je choisis la durée

❍ 6 mois : 39 €
❍ 1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍ 2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

2 - J’inscris mes coordonnées

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*par rapport au prix de vente au numéro

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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Rochefort : une nouvelle
salle pour le SAR Boxe

Bob Chaddi,
manager général,
entouré de M.
Movsisyan et E.
Lelaine (© SAR). Si
dessous,
inauguration de la
salle (© M.B)
et Marceau
Lemelle (Archives)

BOXE - La salle, située rue du 4 septembre, porte le nom de Marceau Lemelle
en hommage à l’entraîneur emblématique décédé à 83 ans en fin d’année dernière.

L

a nouvelle salle du SAR
Boxe, aménagée en lieu
et
place
de
la
Rochefortaise, a été
entièrement refaite et équipée
d’un ring mais aussi d’appareils de cardio, de mannequins
d’entraînements et d’un équipement de cross fit. Elle a été
inaugurée vendredi 21 février
en présence de toute l’équipe
technique du SAR Boxe, d’élus
de la ville et du Département,
et de quelques champions
emblématiques du club. À
noter également la présence du
Poitevin Mahyar Monshipour,
champion du monde poids
super-coqs WBA entre 2003
et 2006.
« Cette salle est magnifique,
j’aurais aimé m’entraîner
dedans, même si je me suis bien
débrouillé dans l’ancienne »,
assure Kamel Maachou,

boxeur rochefortais et multiple
champion en amateur et en
professionnel qui viendra
intervenir comme préparateur
physique dans la nouvelle
structure afin de former une
nouvelle génération de champions.

“

Refaire
cette salle était
une urgence”
« Transférer la Rochefortaise
et refaire cette salle était une
urgence. Quant au club de
boxe, ils ont patienté dans la
salle de la Rue de la Ferronnerie,
mais les locaux devenaient trop
étroits, face à l’accroissement

du nombre d’adhérents »,
explique Hervé Blanché, le
maire de Rochefort et président de l’agglomération.
« Parfois, nousnous entraînions dehors », confirme Bob
Chaddi, le directeur sportif du
club. Désormais, tous les soirs
de la semaine, le club attend ses
adhérents pour des entraînements de boxe anglaise, de
boxe éducative, d’aéroboxe, de
cardio et bientôt de MMA (arts
martiaux mixtes). En effet, la
discipline, jusque-là illégale en
France, sera autorisée à partir
du mois de septembre prochain. « La salle sert aussi aux
écoles et à d’autres clubs sportifs pour leurs entraînements »,
souligne Emmanuel Ecale, le
président du SAR Boxe. Les
travaux de rénovation de la
salle ont été réalisés pour environ 400 000 euros, avec une

aide importante versée par le
Département.

Marceau Lemelle :
la figure tutélaire
Et en toute logique, la nouvelle salle a été renommée du
nom de Marceau Lemelle.
Figure emblématique de la
boxe à Rochefort, l’entraîneur
s’est éteint le 30 décembre dernier à l’âge de 83 ans. Né le
31 juillet 1936, Marceau
Lemelle a mené une carrière
dans la police jusqu’en 1987.
Au fil d’une longue carrière
dans l’entraînement, il est
devenu prévôt fédéral en 1963
puis entraîneur de boxe en
1969. À la fin des années 1980,
Marceau Lemelle a largement
contribué à la restructuration
du SAR Boxe en apportant sa

précieuse expérience acquise
notamment au club VGA
Saint-Maur en région parisienne.
Au début des années 1990,
il est engagé par la structure
professionnelle RMO (disparue depuis, N.D.L.R.) pour
entraîner Laurent Boudouani
qui est devenu champion du
monde WBA des super-welters. Par la suite, il a coaché
Bruno Gérard, champion du
monde WBA des super moyens
en 2000 et Kamel Maachou
lors de l’obtention de son titre
de champion de France en
2012 dans la salle du Polygone
à Rochefort. En juin dernier,
Marceau Lemelle avait été
décoré de la Légion d’honneur
par le président de la Fédération
française de boxe, André
Martin.
Marie Ballet et A.L.

P

SAR Boxe
Rochefort, 2 rue
du 4 septembre
1870, contact au
05 46 88 26 67.
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Fédérale 2 : une victoire dans
la douleur pour les Laitiers

DANSE
BREUIL-MAGNÉ

Record de participation
aux 10 km d’Aigrefeuille

Zumba party
vendredi 6 mars
de 20 h à 22 h à la
salle culturelle, animée par Amanda,
Corinne, Nathalie
et Sandrine,
organisée par la
SEP. Adulte 8 €, -14
ans 4 €. Ouverture des portes
à 19 h 30. Rés. au
06 86 47 10 59.

FOOTBALL
MAUZÉ/LE-M

Les Laitiers devront confirmer le dimanche 1er mars face à Lormont (© O.H.)

SURGÈRES - RUGBY
Dimanche 23 février, l’équipe
fanion du SCS a atteint son
objectif : gagner face à
Soustons, même si ça n’a été
que par trois petits points
d’avance.
Le score final, 18-15 en
faveur des Rouge et noir, reflète
bien la dureté du match. « Mais
on avait signé pour une victoire,
se réjouit Jérémy Verbois. Nous
n’avons jamais cru que ce serait
facile ». Néanmoins, le coach
est satisfait de l’état d’esprit
que les joueurs ont montré ce
dimanche.
Tous savaient que le combat
allait être rude. « Nos adversaires ont montré une belle

équipe », glisse le technicien.
Les Surgériens ont répondu
présent de la première minute
jusqu’au coup de sifflet final.
« Stratégiquement, on était
beaucoup
mieux
qu’ à
Peyrehorade. Sur la fin du
match, on arrive à conserver le
ballon », analyse le coach.

Un match
pour les buteurs
Même si Surgères aurait pu
marquer un essai, le match a
été très fermé. Ce sont les
buteurs qui ont eu fort à faire
puisque tous les points ont été
inscrits au pied. « On faisait
confiance à 400 % à notre
buteur, Romain Chauvet. Mais
s’il a enquillé les points, c’est

grâce au travail de tous les
autres joueurs », confie le
coach.
Après s’être très bien sortis
du guet-apens de Soustons, les
Surgériens vont devoir continuer sur leur lancée et aller
gagner à Lormont, dimanche
1er mars. Quant à la réserve,
après avoir mené par 10 à 0,
elle perd son match 10-14.
« C’est une courte défaite, précise Vincent Barnac. Ce que je
retiens, c’est l’état d’esprit et
l’engagement des joueurs.
Aujourd’hui, ils ont été très
généreux ». Il faut qu’ils continuent dans cette mouvance, et
« ça amènera sûrement des victoires, pour la suite de la saison.
Et cela, dès dimanche prochain,
à Lormont ».
Odette Huet

St-Jean accueille la 4e manche
de la Coupe Nouvelle Aquitaine
ST-JEAN-D’Y - BMX
Si les pilotes de l’UVA n’ont
pas été nombreux à faire le
déplacement à Anglet le
16 février dernier pour la 2e
manche de la Coupe régionale, ils auront l’occasion de
briller sur la piste angérienne
le 8 mars prochain.
Dimanche 16 février, sur la
piste BMX d’Anglet (PyrénéesAtlantiques) en plein cœur de
ville, avait lieu la 2e manche de
la Coupe Nouvelle Aquitaine.
Une saison BMX qui, avec ce
rendez-vous lointain dans les
Pyrénées, n’avait pas mobilisé
beaucoup de pilotes angériens
et ça peut se comprendre.
Néanmoins, en cruiser,
Fabien Dagnaud décroche une
finale et termine 6e en 40 ans et
plus. Chez les pupilles espoirs,
Kilian Briard se classe 37e. En
pupilles “expert”, Hugo
Leconte termine 9e. Dans la
catégorie des benjamins
“expert”, Thibaut Rétoré termine 13e, Lorys Frémont finit
15e et Maxence Maissant se
classe à la 31e position.
Du côté de l’agenda,
dimanche 8 mars, la ville de
Saint-Jean-d’Angély accueillera sur la piste BMX du Pôle
Cycliste de l’Aumônerie la 4e

Les Bleu et orange seront motivés sur leur piste,
le 8 mars prochain (© UVA)

manche de la Coupe Nouvelle
Aquitaine. Une occasion pour
les pilotes angériens d’évoluer
à domicile et devant leur
public.
En effet, la saison BMX se
poursuit avec ce rendez-vous
sur les terres des Vals de
Saintonge sur cette piste rénovée l’an passé par la municipalité avec le soutien des collectivités territoriales. Les pilotes
Bleu et orange vont avoir la
possibilité, sur cette piste qu’ils
connaissent particulièrement
bien, d’engranger quelques
points précieux lors de cette
nouvelle manche de la Coupe
régionale.
À
Ronce-les-Bains,
dimanche 23 février, se dérou-

lait le Trophée interdépartemental de VTT cross-country,
une manche très disputée dans
la forêt. Belle réussite du club
de Royan, avec la complicité de
Johan Vigneaud pour la réalisation du circuit sélectif en
forêt.
En minimes, Eli Cron termine 31e sur près de cinquante
engagés. Chez les féminines,
Aline Taillet est 9e et chez les
hommes en 40/49 ans, David
Cron va se classer 13e.

P

Dimanche 8 mars, sur la
piste BMX du Pôle Cycliste de
l’Aumônerie, 4e manche de la
Coupe régionale. Buvette et
restauration sur place.

La réserve de l’USM
s’est inclinée 5/1
sur le terrain de
la Crèche US en
championnat.

SURGÈRES

Résultats : U16-2/
La Rochelle, 2-0 ;
FC Nord 17/seniors
2, 2-1 ; seniors 1/
Portes d’Océan,
0-3 ; seniors 3/
St-Christophe,
1-2. Matches du
dimanche 1er mars :
15 h, seniors 2/
Tonnay-Charente
Lussant (à StGeorges-du-Bois) ;
Nachamps/seniors
3.

PING-PONG
SURGÈRES

Tournoi départemental organisé
par le club surgérien, dimanche
1er mars, dans le
gymnase n° 2, à
partir de 8 h. Ouvert
aux catégories A
(500-799), B (8001 199), C (jeunes), D
(loisirs), E, F (toutes
catégories), G (vétérans), H (dames)
et I (doubles).
Tarif : 6 € /personne ou double.
Renseignements
au 06 24 54 45 84
ou olivier.fortin@
gmail.com

FOURAS

Nationale 1
Hommes, Fouras
contre Annecy
samedi 7 mars à
17 h au complexe
Roger-Rondeaux.

FOOT FAUTEUIL
NIORT

Rencontre avec les
joueurs de l’équipe
de France de foot
fauteuil mercredi
4 mars de 14 h à
17 h à la salle de la
Venise Verte. Entrée
libre. Rens. sur
guillaume.dayan@
chamoisniortais.fr

Une équipe autour de Lulu qui a lui aussi pu faire les 10 km
(© B.F.)

Si le record homme n’a pas été battu à l’occasion de la 20e édition
des 10 km d’Aigrefeuille, il n’en est pas de même du nombre
d’inscrits (1 196), du nombre de partants (1 105) et du nombre de
classés (1 095), à la très grande satisfaction du président de
l’USAA. Chez les hommes, c’est le dossard 44, Manuel Amand
du Triathlon Club Joué-lès-Tours, qui est arrivé premier en
31’ 47”. Chez les femmes, Nathalie Barriquand, sociétaire de
l’USAA, grimpe sur la plus haute marche du podium avec un
temps de 36’ 16” et s’offre le record féminin sur l’épreuve.
À noter le niveau très relevé du plateau de cette épreuve ou les
vingt premiers hommes font un temps inférieur à 34 minutes et
ou les 10 premières femmes font moins de 40 minutes.
À l’issue des 10 km adultes (différentes catégories), les petits on
fait des tours de pistes selon leur âge. Comme l’ensemble des
participants, ils ont été grandement applaudis. À noter, la
participation de plusieurs personnes handicapées, dont un
déficient visuel en duo, et l’équipe d’Aigrefeuille qui
a couru pour Lulu en joëlette. Lors de la remise des récompenses
au gymnase, des remerciements ont été adressés aux nombreux
bénévoles pour le balisage, la sécurité et l’organisation sans faille.
L’édition 2021 devrait accueillir encore un peu plus de coureurs à
n’en pas douter.

P

Prochaines compétitions organisées par l’USAA : le Kid’s
Athletic et Triathlon Ados en salle le 15 mars.

Remise de t-shirts CharenteMaritime Terre de Jeux 2024

Les jeunes du collège André-Dulin avec leur maillot
(© College André-Dulin)

Mercredi 20 février, Lionel Redon, directeur du collège du SaintSacrement, Gilles Gay, maire d’Aigrefeuillle-d’Aunis et conseiller
départemental, Jallal Meridja, professeur d’EPS et Marie-Claude
Billeaud, conseillère municipale ont remis à tous les licenciés
UNSS un maillot « Terre de Jeux 2024 » offert par le conseil
départemental à l’occasion des Jeux olympiques de 2024.
Cette labellisation salue l’engagement du département de la
Charente-Maritime à promouvoir les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024. Au collège André-Dulin d’Aigrefeuille,
quelques jours auparavant, une opération analogue s’est
déroulée. Le jeudi 2 février avait lieu l’assemblée générale de
l’association sportive du collège. À cette occasion les nombreux
participants se sont vus remettre des mains de Gilles Gay
conseiller départemental et maire d’Aigrefeuille-d’Aunis un teeshirt floqué Charente-Maritime Terre de Jeux 2024.
Ce sympathique et motivant témoignage du dynamisme de notre
département est venu compléter la présentation du
fonctionnement très positif de l’association sportive du collège en
performances et en nombres de licenciés en nette progression. Il
faudra très certainement renouveler cette opération pour 2024
car ces jeunes sont encore en pleine croissance…
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L’une des
« signatures » que
vous retrouverez
au Salon…
(© Lions Club)

Le salon angérien des vins :
un cru d’exception !

GASTRONOMIE - Le Lions Club de St-Jean-d’Angély vous invite à son 6e salon des Vins
et des Plaisirs Gourmets, les 7 et 8 mars de 10h à 18h, à la salle Aliénor d’Aquitaine.

C

ette année, les producteurs sont plus
nombreux
que
jamais à venir à votre
rencontre. Pour certains, c’est
déjà une affaire d’amitié, voire
une tradition, car ils sont présents depuis la première édition ou presque.

Vins : 17 exposants
Seize exposants représentent la grande richesse des
terroirs viticoles français et un
dix-septième vous initiera aux
charmes du vignoble italien.
Vins et alcools d’ici mènent la
danse, avec Pique Russe, de
Gourvillette, en vin charentais

haut de gamme, et la maison
Nezereau, d’Authon-Ebéon,
bien connue pour son cognac
et son pineau. La farandole des
bouquets vous fera faire le tour
de France : bordelais, bien sûr,
entouré de buzet, bergerac,
jurançon ou même gaillac,
puis minervois et roussillon,
mais aussi saumur pour les
vins de Loire, côtes-du-Rhône
ou brouilly, pour finir en pétillance avec le champagne.

Suprêmes gourmandises
Tout cela est bien évidemment à découvrir avec modération. Et tant qu’à faire peut
s’accompagner de quelques

découvertes gustatives plus
solides : dix exposants vous
proposeront des saveurs salées
et sucrées pour les plus fins
palais. Après des huîtres
Marennes-Oléron, vous pourrez opter pour le foie gras saintongeais, en direct de Loulay,
ou essayer l’omelette aux cèpes,
aux morilles, aux mousserons
ou… au foie gras, l’accompagner de charcuterie ou magret,
faire un détour par le Cantal
pour sa charcuterie si particulière et ses fromages fermiers.
Vous pourrez ensuite passer au
sucré, entre vanille bourbon (et
autres épices), meringues et
biscuits originaux, sans oublier
les élixirs que Maria concocte à
Saint-Sever, et les miels d’Hap-

py Nature, de Taillebourg.
Enfin, pour les âmes voyageuses, le clou de ce salon sera
sans doute le stand de produits
canadiens : sirop d’érable, bien
évidemment, mais aussi whisky et bière ou canneberge
séchée…

Un moment à partager
Vous pourrez aussi faire
une pause autour de crêpes,
gaufres et café pour papoter
entre amis. Il y a d’ailleurs possibilité de bruncher, déjeuner
et goûter sur place.
Au rayon « animations », la
tombola vous fera gagner des
lots offerts par les exposants.

Une présentation sonore des
stands vous fera découvrir la
passion pour son métier qui
anime chaque producteur.
Enfin, une exposition préparée
par Michèle Genty vous fera
revivre « L’âge d’or des vins à
Saint-Jean-d’Angély ».
Le paiement de l’entrée avec
un verre gravé offert et la participation au tirage de la tombola permet au Lions Club de
Saint-Jean-d’Angély de financer des actions en faveur de
l’enfance (Lire ci-dessous). Le
prochain événement du Lions
Club sera la Prix littéraire
Agrippa d’Aubigné qui sera
décerné le vendredi 5 juin :
attendez-vous là aussi à une
surprise !

Pour les enfants
L’organisation du Salon des Vins permet au
Lions Club de Saint-Jean-d’Angély de financer
deux actions en faveur de l’enfance en difficulté.
« Offrir des vacances aux enfants », tel est
l’objectif de l’action Vacances Plein Air, fondé
en 1985. Elle permet à des enfants de 6 à 14 ans
de partir en vacances à la campagne, à la montagne ou à la mer. En 2018, les seize associations
régionales Vacances Plein Air ont permis d’envoyer 1 786 enfants en vacances leur offrant
ainsi 29 000 journées de loisirs. Depuis la création, plus de 50 000 enfants ont bénéficié de
800 000 journées de vacances grâce au financement fourni par 700 Lions Clubs, dont celui de
Saint-Jean-d’Angély.

Association à but humanitaire créée et soutenue par les Lions Clubs de France, Enfants
Cancers Santé s’investit, depuis sa création en
1998, dans le financement de la recherche
contre les cancers et leucémies de l’enfant et de
l’adolescent. Le cancer est la deuxième cause de
mortalité chez l’enfant de 0 à 15 ans, et la première due à la maladie. Enfants Cancers Santé
est une des plus importantes associations françaises à y consacrer l’intégralité de ses ressources. Le Lions Club angérien y contribue
depuis de nombreuses années.
Ce salon est aussi l’occasion de financer des
vacances aux enfants (© archives L’Hebdo 17)

P

Samedi 7 et
dimanche 8 mars,
de 10h à 18h, salle
Aliénor
d’Aquitaine.
Entrée : 4 € (verre
offert et
participation
gratuite à la
tombola)
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EXPOSITION DU PEINTRE ALAIN COSNARD À ANGLIERS
Du 17 février au 31 mars, le peintre autodidacte Alain Cosnard, originaire du Loiret et installé
depuis 5 ans à Angliers, exposera ses œuvres à la bibliothèque : 40 tableaux, portraits d’artistes
comme Patrick Bruel, Serge Gainsbourg mais également des reproductions africaines, des
animaux y seront présentés. « J’étais peintre-décorateur et à la retraite, j’ai eu envie de peindre à
partir de photos », explique l’artiste, n’utilisant que l’huile et l’acrylique dans son travail. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. www.angliers.fr. (© C. P.)

LA ROCHELLE : CE SOIR J’ATTENDS MADELEINE À L’AZILE
Vendredi 28 et samedi 29 février à 21 heures, retrouvez deux soirées musicales et humoristiques autour des chansons de Brel : Ce soir j’attends
Madeleine ! Guillaume Nocture livre un spectacle musical drôle et émouvant d’après le répertoire de Jacques Brel. Excellemment accompagné au
piano par Jimmy Tillier et à l’accordéon par Crystel Galli. On rit, on pleure,
on attend Madeleine et on ressort en chantonnant avec le sourire et l’irrépressible envie de retrouver nos vieux disques du Grand Jacques. (© Geroget)

4

VENEZ PARTAGER LE REPAS DES GABIERS DE L’HERMIONE
Samedi 29 février, à la tombée de la nuit, montez à bord de la frégate et
partagez le quotidien des gabiers. Après la visite, les bénévoles vous
offrent l’apéritif jusqu’à ce que la cloche retentisse, annonçant le passage
à table en batterie. Passez au buffet, servez-vous et installez-vous à table
au milieu des canons. Tarifs : 46 € /adulte, 38 € /adhérent, 36 €/jeune (6-15
ans). Rendez-vous devant l’entrée du site à 18 h 30. Réservation sur www.
hermione.com (© Association Hermione-La Fayette)

LE CIRQUE PICCOLINO EN REPRÉSENTATION À ARDILLIÈRES
Le spectacle aura lieu le mercredi 4 mars à 15 h 30 sur le parking de la salle multiculturelle. Voilà
près de 25 ans que le cirque Piccolino, dirigé par l’équilibriste David Letondeur, est à la recherche
d’un mot, d’un geste pour faire que ce moment soit plus qu’un spectacle, un partage… Vous
pourrez notamment voir les animaux de Wilhem Albaron ou le magicien Baptiste Bergon, le tout
mené de main de maître par Madame Loyale, Laëtitia Albaron. Tarifs : 8 €/enfant ; 10 €/adulte ; 5 €
(tarif unique) sur le site : cirquepiccolino.wixsite.com (© Cirque Piccolino)

LIKE

Stage de dessin BD mangas
à Aigrefeuille-d’Aunis

Les marées

VENDREDI 28

Coup d’envoi de la 11e édition
des “Elles à La Rochelle”

MATIN

Marée basse : 01:22
Marée haute : 06:58
Coefficient : 75

APRÈS-MIDI

Marée base : 13:37
Marée haute : 19:02
Coefficient : 72

SAMEDI 29
Deux après-midis seront nécessaires aux artistes en herbe pour
connaître les techniques indispensables (© Art’Omilvi)

Un stage de dessin BD mangas pour les enfants et les adolescents
est organisé par l’atelier Art’omilvi. Rendez-vous lundi 2 et
mardi 3 mars de 14 h 30 à 17 h au 28, rue de l’Aunis. Le stage
sera animé par François Tallon, illustrateur, qui apprendra aux
artistes en herbe les techniques indispensables de dessin,
d’encrage et de colorisation. Tarif : 34 € les deux jours.

P

Inscription au 06 72 34 50 81 ou artomilvi@yahoo.fr

Un jeux d’évasion pour ados
à Saint-Saturnin-du-Bois
Le foyer rural proposera son jeux d’évasion Virus Fahrenheit
samedi 7 mars de 15 h à 18 h à la médiathèque de SaintSaturnin-du-Bois.
L’animation familiale pour les adolescents à partir de 14 ans se
jouera en équipe de 4 ou 5 joueurs lors de 4 sessions de 30
minutes de jeu.
L’accès sera gratuit mais se fera uniquement sur inscription avant
le 4 mars au 05 46 30 39 68 (après 19 h) ou par courriel sur
foyerruralsaintsaturnin@gmail.com

MATIN

Marée basse : 01:54
Marée haute : 07:27
Coefficient : 67

Hélène Robin, présidente du Collectif Action Solidaire de La Rochelle, lancera le 28 février
la 11e édition des Elles à La Rochelle (© C.A.S.)

APRÈS-MIDI

Marée basse : 14:10
Marée haute : 19:31
Coefficient : 62

DIMANCHE 1ER
MATIN

Marée basse : 02:29
Marée haute : 08:01
Coefficient : 57

APRÈS-MIDI

Marée basse : 14:47
Marée haute : 20:05
Coefficient : 52

Du 28 février au 4 avril prochain, « Des Elles à
La Rochelle », un rendez-vous
100 % dédié aux femmes, lancera sa 11e édition.
Créé en 2010, le Collectif
Actions Solidaires fête son
dixième anniversaire. Tous les
ans, dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes, célébrée le 8 mars,
c’est tout un mois que le collectif dédie à la gent féminine.
Même si pour Laure Dellatre,
coordinatrice de ce dernier, le
terme féministe peut se révéler
péjoratif, il est important pour
elle de mettre en lumière le
Droit des femmes et le principe
d’égalité entre les hommes et

les femmes. La notion de
matrimoine, un terme existant
depuis le Moyen-Âge, se définissant par l’héritage culturel
légué par les générations de
femmes qui nous ont précédés,
est une thématique importante
de cette édition.

Des femmes oubliées
« Beaucoup de femmes qui
ont été auteurs de publications
dans le milieu scientifique,
d’ouvrages ou de projets culturels ont été par le passé spoliées
par des hommes et bien que
connues dans leurs temps ont
été oubliées », explique Laure.
Une auteure haïtienne, Andrise

Pierre, en résidence au Centre
Intermondes, évoquera à ce
propos le sexisme dans la littérature haïtienne. Une autre
thématique sera également
abordée cette année, celle de
l’excision avec la marraine de
cette
nouvelle
édition,
Kakpotia
Marie-Claire
Moraldo, fondatrice de l’association
bordelaise
Les
Orchidées Rouges.
Catherine Picard

P

30 manifestations dans
20 lieux de La Rochelle et
alentours sont prévues.
Programme à consulter sur
www.cas17.fr.
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●●

JEUDI 27

CINÉMA
●● Tonnay-Charente
Vic le Viking à 15 h et Une belle
équipe à 20 h 45 au centre Richard.

EXPOSITION
●● Rochefort
Ecohabiter et écoconstruire
autour du monde, expo qui relate
un voyage de 18 mois à vélo,
jusqu’au samedi 28 mars à l’espace
nature. Rens. au 05 46 87 48 44 ou
07 85 35 72 70.

SCÈNE
●● Saint-Jean-d’Angély
Soirée jazz biguine et afroswing à
Sonny Rollins avec Rudy Bonin à
20 h 30 à l’Abbaye Royale. Entrée
10 €. Rens. au 05 46 24 69 20.
●● Surgères
Le Cac propose une scène ouverte
à 19 h 30 à la salle du lavoir. Entrée
libre. Rens. au 05 46 07 16 39 ou
07 71 58 20 18.

●●

VENDREDI 28

CINÉMA
●● Aulnay
Vic le Viking à 14 h 30 et Une belle
équipe à 21 h au complexe culturel.
●● Chizé (79)
Projection des films Vic le Viking à
17 h 30 et Marche avec les loups à
21 h à la salle polyvalente.
●● Genouillé
Projection discussion autour
d’Images de la nature : des marais
de Muron et de Camargue, les
savanes d’Afrique et outre-mer
Français, par Patrick & Alison
Duncan, à 20 h au gîte de Montifaud. Participation libre. Réservation au 06 32 94 08 49 ou sur
gitedemontifaud@free.fr
●● Tonnay-Charente
Alterenvie(s) et Attac 17 RochefortOléron avec Bassines non merci
proposent une projection-débat
autour du film Qu’est-ce qu’on
attend ? à 19 h 30 au centre Richard.
Participation libre, buffet partagé.

EXPOSITION
●● Fouras-les-Bains
Rétrospective 2019 du club photo
du vendredi 28 février au jeudi
26 mars à l’office de tourisme.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Angoulins-sur-Mer
Loto du comité des fêtes à 20 h 30
à la salle Louis-Ferrant. 2 € le

carton, ouverture des portes à 19 h.
Renseignement au 07 81 98 58 29.

●●

SAMEDI 29

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Bernay-St-Martin
Loto des parents d’élèves les
enfants en fêtes à 20 h 30 à la salle
municipale, animé par Phil. 2 € le
carton, 42 quines, ouverture à 19 h.
Sans réservation.
●● Bignay
Concours de belote du foyer
rural à 14 h 30. Ouverture à 14 h.
Inscription 9 € jusqu’au 22 janvier
au 05 46 59 11 67 ou 06 78 17 46 01
le soir.
●● La Foye-Monjault (79)
Concours de belote du club La
Joie de Vivre, à la salle Monacalis.
Ouverture à 13 h. Inscription 7,50 €.
●● Les Églises-d’Argenteuil
Concours de belote du club des
aînés à 14 h. Ouverture des portes
à 13 h 15. Inscriptions 8 €.
●● Marennes
Loto du basket à 21 h à la salle
polyvalente. 42 quines, 2 € le carton. Réservation au 06 64 18 38 28.
●● Néré
Loto de l’Acca à 21 h à la salle des
fêtes. 42 quines, 1,60 € le carton
(prix unique), plaques acceptées,
ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation au 05 46 33 01 91 ou
05 46 26 56 91 ou 06 43 10 92 20.
●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de l’association les 3 écoles
à 20 h 30 à la salle municipale,
animé par Antho-quine. 2 € le carton, ouverture des portes à 18 h 30.
Réservation au 06 48 04 21 74.
●● Rochefort
Loto du foot à 20 h 30 au gymnase
du Polygone, animé par Marie.
1,50 € le carton, ouverture des
portes à 19 h. Sans réservation.
●● Sainte-Soulle
Concours de belote du club des
aînés à 14 h à la maison des associations. Inscription sur place 8 € à
partir de 13 h 15. Renseignement au
05 46 31 24 35 ou 06 35 44 50 90.
●● Saint-Hilaire-la-Palud (79)
Loto des sapeurs pompiers de la
Venise Verte à la salle des fêtes,
animé par Olivier. 2 € le carton,
ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation au 05 49 33 28 62.
●● Saint-Jean-d’Angély
Loto de l’Uva à 21 h à la salle Aliénor-d’Aquitaine. 1,70 € le carton,
ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation au 06 30 65 11 17 ou au
06 85 82 39 32.
●● Saint-Rogatien
Loto du foot à 21 h à la salle polyvalente, animé par Wilfrid. 2 € le carton, ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation au 06 41 91 79 62 ou
07 87 49 06 64.

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

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.

3

idées
dans le 17

Rochefort : « Cette exposition,
c’est la capture de l’intime »
Le photographe Stephan
Thiéblemont connaît
depuis son enfance les
îles Pacifiques. Il a vécu deux
ans en Nouvelle-Calédonie,
dont plusieurs mois sur l’île
Maoré, lieu où ont été prises
les photos exposées au musée
Hèbre à compter du 15
février.
« Ces photographies sont
loin d’être des cartes postales,
c’est la capture de l’intime, de
l’âme des habitants de ces
endroits qui m’ont fait
confiance, de la beauté naturelle des paysages », souligne le
photographe (© M.B.).
Ce dernier s’est inspiré
notamment de Pagoh, de la
famille Kowine du village de
Pénélo, petit chef de pêche de
la tribu de Cuaden. Stephan a

dant l’exposition digne d’un
récit photographique. « La tribu n’est pas présente ce soir
mais son âme est partout dans
les photographies », s’est amusé
Stephan Thiéblemont lors de
l’inauguration de son exposition baptisée Le jardin d’Adraï
au musée Hèbre, le 14 février.
« Loin des clichés, la vie des
autochtones de ces îles est
presque un exemple pour notre
société dite civilisée. Une vie
simple, autosuffisante, loin de
la consommation en excès, avec
peu d’habitants, une existence pleine de magie »,
explique avec émotion l’artiste.

Marie Ballet

suivi le jeune homme dans son
quotidien, sa vie familiale, à la
pêche, aux champs, dans la
forêt à la coupe du santal, ren-

P

Le jardin d’Adraï, du
15 février au 16 mai au musée
Hèbre de Saint-Clément.

Aigrefeuille : Annie Brezel
expose ses aquarelles
À la bibliothèque d’Aigrefeuille-d’Aunis, Annie
Brezel a accroché ses aquarelles le 20 février dernier
pour deux mois d’exposition.
Originaire de Bretagne, elle
exerce depuis dix ans. C’est la
lumière bretonne, ses paysages
qui l’inspirent. « Ce que j’aime
dans l’aquarelle, c’est le rendu
parfois surprenant de la fusion
des pigments dans l’eau.
L’aquarelle répond à mes
attentes, elle est exigeante et
demande de la concentration.
Impossible de cacher ses
erreurs. »
Comme l’explique le président de la bibliothèque, JeanClaude Petit, tous les deux
mois a lieu un accrochage sur
les cimaises de la bibliothèque :
œuvres d’artistes amateurs,
photographes, peintres, travaux d’arts graphiques.
Une bibliothèque qui se fait
aussi le relais d’animations
nationales comme le Printemps
des poètes sous forme de lecture de poèmes via la brigade

Jean-Claude Petit et Anne Brezel devant les œuvres de l’artiste
(© B.F.)

poétique de Surgères qui se
déroulera le 13 mars 18 h 30 ;
ou encore la Fête de la nature
sous forme d’une balade ornithologique au lac de Frace avec
la LPO le 24 mai.
Elle se fait le relais d’animations régionales telle l’exposition Les plantes aux mille vertus avec l’Espace Mendès-

France de Poitiers du 6 au
29 avril et un atelier avec une
herboriste le 11 avril. Un lieu
qui participe aussi aux animations de la CDC Aunis Sud via
le Prix des lecteurs. Pour finir,
tous les mois, c’est L’Heure du
conte, et le Café lecteur.
Bruno Feuillet

« Émotions en couleurs »
s’exposent à Surgères
Maryline Grégorutti, de
La Rochelle, expose ses
acryliques et huiles jusqu’au
7 mars, à l’Office de tourisme.
Maryline Grégorutti (©
O.H.) peint depuis une dizaine
d’années. « J’ai commencé
grâce au théâtre, explique-telle. Mais quand j’étais enfant,
je dessinais beaucoup. » Après
avoir pris des cours pour évaluer sa technique, Maryline a
repris ses pinceaux. « Je réalisais du dessin, de l’aquarelle.
J’ai ensuite bifurqué sur la peinture acrylique et l’huile. »
Surgères est sa deuxième
exposition et sa première en
solo. Elle expose des tableaux
de styles africains et abstraits,
tous aussi colorés les uns que

tout autre chose. » Artiste
peintre autodidacte, elle n’a
pas de style particulier. Elle
adore les formes et les couleurs. Elle réalise ses toiles abstraites à l’aide de collages. « J’ai
déjà peint une série sur les paysages de Paris, des portraits. Je
suis en train de travailler sur
une série en noir et blanc, avec
pour thème la femme. La
femme nue ou le visage, avec
des formes très simples. »
les autres. « Ce sont deux
thèmes qui se marient bien
ensemble. Et ce sont deux styles
où il y a vraiment une série. »
« C’est par période. Pendant
un certain temps, je vais penser
à ce que j’ai envie de faire. Je
démarre avec la toile blanche.
Et quelques fois, j’aboutis sur

Odette Huet

P

Ouvert le lundi, de 14 h à
17 h 30 ; les mardi, mercredi,
vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30,
et de 14h à 17 h 30 ; le jeudi,
de 9 h 30 à 12 h 30 ; le samedi,
de 9 h à 13 h.
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●● Saint-Sauveur-d’Aunis
Concours de belote du Club des
Ligouriens à partir 13 h au centre
rencontre. Inscription 8 €. Renseignement au 05 46 00 29 89.

●●

DIMANCHE 1ER

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

SCÈNE
●● Andilly-les-Marais
La troupe du Pavé vous invite à leur
pièce Les monologues du vagin
à 20 h à la salle des associations
(place de l’église). Billets en mairie
10 € ou au 05 46 01 40 17. Bénéfices
au profit d’actions de lutte contre
les violences faites aux femmes.
●● Antezant-la-Chapelle
La Compagnie du Clair de Lune
présente Dépêche toi bibiche…
on va rater l’avion et Hugolin,
non d’un chien samedi 29 février
à 20 h 30 et dimanche 1er mars à
14 h 30. Rés. au 05 46 32 44 38.
●● Saintes
Les Préglissants présentent Les
belles-sœurs, d’Éric Assous, mise
en scène Élodie Chevillon, samedi
29 février à 21 h et dimanche 1er mars
à 15 h au théâtre G Martel. Adulte
8 €, réduit 3 €, -21 ans gratuit. Rés.
au 06 72 78 05 76 ou 06 51 51 45 71.
Rens. sur www.preglissants.com
●● Saint-Porchaire
Soirées contées samedi 29 février
et dimanche 1er mars organisées
par Amicour à 20 h 30 au château
de la Roche-Courbon, animée par
Marie-Ange Frey samedi et Justine
Devin dimanche. Une soirée 12 €,
2 soirées 20 €, de 7 à 12 ans 6 € la
soirée, -7 ans gratuit. Réservation
obligatoire au 05 46 95 60 10.
●● Saint-Savinien
Soirée de l’humour, spectacle
music-hall (humour, magie, chansons, ventriloquie) avec Isma Ailes
et Laurent Dournelle à 20 h 45 à la
salle multiloisirs. Entrée gratuite.

AUTRE
●● Sainte-Soulle
La bibliothèque organise un troc de
livres de 10 h à 17 h dans la grande
salle de la mairie. Venez avec
5 livres en très bon état et repartez
avec jusqu’à 8 livres (romans, BD,
jeunesse, documentaire…). Entrée
gratuite.

●● Soirée carnaval à Aigrefeuille
samedi 7 mars
Organisée par l’US Aigrefeuille
rugby. Défilé de l’école de rugby
avec la fanfare, départ à 18 h 30 du
stade. Soirée déguisée et dansante
sur le thème de la TV, du cinéma
et de la BD avec repas rougail saucisse à 19 h 30 à la salle des fêtes.
Adulte 15 €, enfant 8 €. Inscription
au 06 33 78 53 63 de 9 h à 19 h.
●● Soirée Créole à Échillais
samedi 7 mars
Organisée par le comité d’animation à 20 h au foyer municipal,
animée par l’orchestre Frédéric
Stephant et ses danseuses.
Inscription 20 € avant le 5 mars au
06 71 17 26 55 ou 06 31 76 68 89.
●● Belote à Beurlay samedi
7 mars
Concours du comité des fêtes à
14 h à la salle des fêtes. Inscription
obligatoire 10 € jusqu’au 3 mars au
05 46 95 50 91 ou 06 23 22 60 38.

A

vous
de jouer !

●● Marennes
Loto de l’US Marennes à 14 h 30
à la salle polyvalente. 45 quines,
2 € le carton. Réservation au
06 13 78 72 53 le soir.
●● Prahecq (79)
Loto du foot à 14 h à la salle des
fêtes animé par Phil. 42 quines, 2 €
le carton.
●● Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concours de belote de la société
des fêtes à 14 h à la salle JeanGarnier. Inscription 8 € sur place à
partir de 13 h 30. Renseignement
au 05 46 95 09 59.

AUTRE
●● Tonnay-Boutonne
Marché des créateurs de 10 h à 17 h
à la salle des fêtes, organisé par le
foyer rural.

●●

ET APRÈS

CINÉMA
●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Mercredi 4 mars des films Vic le
Viking à 17 h et L’esprit de famille à
20 h 30 à la salle polyvalente.
●● Marans
1917 mercredi 4 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE
●● Plaine-d’Argenson (79)
Concours de belote du club du
parc mardi 3 mars à 14 h à la salle
des fêtes de Prissé-la-Charrière.
Inscription 8 € à partir de 13 h 30.
●● Saint-Saturnin-du-Bois
Concours de belote de l’amicale
des seniors mercredi 4 mars à la
salle des fêtes. Inscription 8 € à
partir de 13 h 30.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Spectacle de marionnette à
Mauzé/le-Mignon samedi 7 mars
Pépé de 10 h à 17 h 30 (séance
de 45 minutes), dans la cour de
l’école, au profit de l’association
100 pour 1. Inscription obligatoire jusqu’au 6 mars au CSC au
05 49 26 72 46.

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. « 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.
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●● Repas de la chasse à BernaySt-Martin dimanche 8 mars
Repas organisé par l’Acca à
13 h à la salle des associations
(ancienne école). Inscription 25 €
(vins compris) jusqu’au 6 mars au
05 46 58 64 05.
●● Soirée années 80 à Ciréd’Aunis samedi 14 mars
Repas choucroute organisé par
Ciré sport à 19 h 30 à la salle des
fêtes. Adulte 22 €, enfant moins
de 10 ans 10 €. Inscription avant
le 29 février au 06 27 13 19 40 ou
06 70 52 06 69.

MATHA

DIMANCHE
8 MARS
Salle des fêtes à 14 h 30
SUPER THÉ
DANSANT
organisé par l’OMS
animé par l'orchestre

Pascal Terrible
Entrée : 10 €

PÂTISSERIE OFFERTE

Réservations :

05 46 58 70 96 - 06 42 91 44 94
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aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
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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
annoncer
aussiPour
partagée
en neuf votre
carrés manisfestation
et chacun de ces dans le journal,
3 possibilités
carrés doit contenir les chiffres
de 1 à 9.

Avis aux associations

1

2

via le site Solution par mail
www.lhebdo17.fr
annonce@lhebdo17.com

Formulaire à remplir dans la
rubrique association

Rédigez votre mail
selon le modèle ci-dessous

Sudoku 102 Difficile - Page 1/1

3

par courrier

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

Utilisez le coupon ci-dessous
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Commune :
4Type de5manifestation
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9Organisé6par (nom7de votre5association)
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:
3Tarifs
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1 :4 3 2 8 9 7 6
* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11
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Les essenTieLs

Le coup de cœur de La semaine

SAMEDI
Parasite

B

DIMANCHE

ong Joon-ho dédé
nonce l'extrême
pauvreté en Asie
dans Parasite,, à voir
samedi soir sur Canal+.
Le cinéaste sud-coréen
on
mise sur le frisson
et l'humour noir. Le film
Parasite, Canal+
SAMEDI

TF1
21.05
GEOSTORM

FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES GROSSES
TÊTES FONT
LEUR CARNAVAL

FRANCE 2
21.05
JALOUSE

Présenté par Laurent Ruquier
23.30 On n'est pas couché

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
CASSANDRE
Une vie meilleure
Avec Gwendoline Hamon,
Alexandre Va
arga
22.35 Cassandre, série

CANAL+
21.00
PA
ARASITE

FILM

FILM

Avec Gerard Butler,
Jim Sturgess
23.10 Les gardiens
de la galaxie 2, film

FILM

Avec Karin Viard, Anne Dorval
22.55 Jour J, film

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
BROKENWOOD

Saison 6 - Épisode 4 :
Comme un oiseau en cage
Avec Neill Rea
22.40 Brokenwood, série

CANAL+
21.00
SPORT
FOOTBALL : LY
YON /
SAINT
T--ÉTIENNE

Ligue 1 Conforama.
27e journée.
22.55 Canal football club
le débrief, , mag.
23.25 King of ze day, mag.

2 épisodes
Avec Mirrah Foulkes,
Remy Hii
22.50 Rosewood, série

Salon de l'agriculture : les
jeunes font leur révolution !
23.10 Enquête exclusive,
mag.

ARTE
ARTE
20.50
ÉVÉNEMENT
FA
AITES
VOTRE TÉLÉ !
2
22.25 Faites votre télé !,
événement

Mirage, France 2
LUNDI

Capitaine Marleau, France 3

LUNDI

TF1
21.05
SÉRIE
CAMPING PA
ARADIS

2 épisodes
Avec Laurent Ournac
ork,
23.05 New Yo
unité spéciale, série

Avec Song Kang-ho,
Lee Sun Kyun
23.15 Green Book :
sur les routes du sud, film

M6
21.05
SÉRIE
DR HARROW

engrenage incontrôlable
allant jusqu'au meurtre...
Ce long métrage a
décroché la Palme d'or
au Festival de Cannes,
des Golden Globes et
surtout six Oscars dont
celui du Meilleur film.
Laurent Va
an Roey
Samedi Canal+, 21 heures

Geostorm, TF1
DIMANCHE

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE

La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 The Voice

met en scène une
famille de miséreux dont
les enfants se font engager comme professeurs
particuliers sous de
fausses identités dans
une riche demeure,
avant d'y faire embaucher leurs parents. Tout
o
ce petit monde se
retrouve pris dans un

M6
21.05
MAGAZINE
ZONE INTERDITE

ARTE
ARTE
20.55
FILM
BUTCH CASSIDY
ET LE KID

Avec Paul Newman,
Robert Redford
22.45 Robert Redford, doc.

FRANCE 2
21.05
MIRAGE

SÉRIE

Épisodes 5 & 6
Avec Marie-Josée Croze,
Clive Standen
22.55 Cellule de crise, doc.

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
LE MONDE DE JAMY
Les colères du ciel
Présenté par
p Jamy
y
Gourmaud, Églantine
Emeyé
É
23.10 La France en vrai, doc.
00.05 La France en vrai, doc.

CANAL+
21.00
SÉRIE
BARON NOIR
2 épisodes
Avec Kad Merad
23.00 Étienne Daho,
spectacle

M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU
PREMIER REGARD
Épisode 9
23.05 Mariés au premier
regard

ARTE
ARTE
20.55
FILM
LES DIABOLIQUES
Avec Simone Signoret
22.50 Les chemins de la
haute ville, film

MARDI

MERCREDI

TF1
21.05
MAGNUM

SÉRIE

2 épisodes
22.50 Magnum, série

FRANCE 2
21.05 DOCUMENT
TA
AIRE
LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES
DU CORPS HUMAIN
OU FOOTBALL : 1/2
FINALE DE LA
COUPE DE FRANCE
23.00 Infrarouge, doc.

FRANCE 3
21.05
CAPIT
TA
AINE
MARLEAU

SÉRIE

Avec Corinne Masiero
22.40 Capitaine Marleau,
série

CANAL+
21.00
AU BOUT
DES DOIGTS

FILM

Avec Lambert Wilson
22.50 Deux fils, film

M6
21.05
JEU
PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA
ROUTE MYTHIQUE
Épisode 2
23.25 Pékin Express :
Itinéraire Bis, jeu

ARTE
ARTE
20.50 DOCUMENT
TA
AIRE
UN MONDE
SANS FEMMES
22.25 Autopsie d'un triple
meurtre, doc.

JEUDI

Karin Viard campe une
dans
envieuse
mère
Jalouse. Voir s'épanouir
sa fille dans son corps,
La belle saison, Arte
MERCREDI

MARDI

TF1
21.05
SÉRIE
EMERGENCE
2 épisodes
Avec Ashley Aufderheide
22.50 Emergence, série

FRANCE 2
21.05
TÉLÉFILM
DEUX GOUTTES
D'EAU
OU FOOTBALL :
1/2 FINALE DE LA
COUPE DE FRANCE
Avec Hugo Becker, Michael
Yo
oun
22.50 Ça ne sortira pas d'ici,
mag.

Geostorm ★
Après un accord au niveau international, les grandes
puissances du monde se sont entendues pour mettre
au point un réseau de satellites ultra-sophistiqué qui
régule le climat. Ce système garantit la sécurité dans
tous les pays du globe mais il n’est pas infaillible. Un
beau jour, tout se dérègle avec une géo-tempète. Complot ou incident, il n’y a plus de temps à perdre pour
Gerard Butler… Dimanche 1er, TF1, 21 h 05

Vikings, Canal+
JEUDI

TF1
21.05
SÉRIE
LÉO
É MA
ÉO
AT
TTÉÏ
ÉÏ BRIGADE
DES MINEURS

2 épisodes
Avec Jean-Luc Reichmann,
Mathilde Lebrequier
23.15 Léo Mattéï - Brigade
des mineurs,
mineurs série

FRANCE 2
21.05
MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL

3 re
eportages
p
g
Pré
ésenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.

FRANCE 3
21.05
DÉBA
AT
MUNICIP
PA
ALES 2020

FRANCE 3
21.05
FILM
HIPPOCRA
IPPOCRA
AT
TE

CANAL+
21.00
FILM
LES CREVETTES
PAILLETÉES
A

CANAL+
21.00
VIKINGS

M6
21.05
TOP CHEF

M6
21.05
FILM
BABYSITTING 2

Les débats en région
22.40 Comme des rois, film

Avec Nicolas Gob
22.45 Séduis-moi si tu peux !,
film

JEU

Épisode 3
o chef : les grands
23.30 Top
duels,
duels jeu

ARTE
ARTE
20.55
FILM
LA BELLE SAISON
Avec Cécile de France
22.40 Delphine et Carole,
insoumuses
insoumuses, doc.

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder…
Parasite ★★★

,
q
même se sent débarquée,
voilà ce qui provoque
l'exaspération de NathaNatha
lie. Très vite, cette professeure de lettres divorcée
va répercuter son mal-être
sur son entourage dont
elle perçoit le bonheur
comme une agression.
Dimanche France 2, 21 h 05

Les Pouvoirs extraordinaires du corps
humain ★★

Avec Vincent Lacoste,
Reda Kateb
22.50 La ligne bleue, doc.

SÉRIE

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

Avec Philippe Lacheau, Ta
arek
Boudali
22.55 Encore heureux, film

ARTE
ARTE
20.55
SÉRIE
THREE GIRLS
2 épisodes
Avec Molly Windsor
22.40 Three Girls, série

aradis
Pa
VENDREDI

Il y a trois ans, Laurent OurOur
nac présentait son ultime
saison de Danse avec les
stars au côté de Sandrine
Quétier. Ils sont réunis cette
fois pour un épisode inédit
de Camping Paradis. L’animatrice incarne une star de
la chanson sur le retour.
Lundi TF1, 21 h 05
NCIS, M6
VENDREDI

TF1
21.05
SPECT
TACLE
A
RESTOS DU CŒUR

2020 Le Pari(s) des Enfoirés
23.00 Restos du Cœur,
spectacle

FRANCE 2
21.05
TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES
GA
AT
THA
D'AGA
CHRISTIE
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie,
Christie téléfilm

FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
IMIT
TAT
TEURS, DES
X PA
AR COMME
VOIX
LES AUTRES

22.55 Laurent Gerra le miroir
de son époque,
époque doc.

CANAL+
21.00
SPORT
FOOTBALL : LIGUE
1 CONFORAMA
22.55 Late Football Club,
mag.

M6
21.05
NCIS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Michael Weatherly
22.45 NCIS, série

ARTE
ARTE
20.55
TÉLÉFILM
LE PASSÉ
A
RECOMPOSÉ
Avec Laura Dern
22.45 Tina Turner, la rage
de vivre
vivre, doc.
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l n’y a pas que des séries policières
sur le petit écran. Les médecins
légistes remplacent peu à peu les flics
dans les fictions ! Après le précurseur
Quincy dans les années 70, puis Rizzoli
and Isles, Body of Proof ou encore
Alexandra Ehle et Balthazar en France,
voici Dr Harrow, une série australienne
à découvrir samedi soir sur M6.
Daniel Harrow est connu pour son
tempérament grincheux : il rejette toute
forme d’autorité et semble préférer la
compagnie des morts à celle des vivants.
Passionné par son métier de pathologiste dans un institut médico-légal,
il s’investit pleinement pour aider
la police à retrouver les meurtriers des

⎜La Grande Vadrouille de Norbert
Norbert Tarayre se lance dans une nouvelle aventure.
Le chef part à la découverte de nos régions à bord d’un
camping-car ! La cuisine bretonne est à l’honneur dans
le premier numéro à découvrir samedi en prime time, puis
direction Marseille à partir de 22 h 00.
Samedi 29, 6ter, 21 h 05
⎜Un monde sans femmes
À quelques jours du 8 mars, Arte lance une programmation spéciale avec le documentaire Un monde sans
femmes, à suivre mardi soir à 20 h 50. En Asie, la politique
de contrôle des naissances et d’avortements sélectifs a
entraîné un dangereux déficit de deux cents millions de
filles…
Mardi 3, Arte, 20 h 50
⎜Jean-Baptiste Guegan : l'incroyable destin
de l'homme à la voix de Johnny
Depuis la mort de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guegan
remplit les plus grandes salles de France grâce à son
timbre de voix, qui rappelle fortement celui du Taulier.
Le chanteur se confie dans un documentaire inédit, de son
enfance difficile à son triomphe sur scène.
Mercredi 4, TMC, 21 h 15

victimes qu’il autopsie, mais n’a pas
toujours des méthodes très conventionnelles. Comme dans toute bonne fiction
qui se respecte, le héros est aussi tourmenté par de lourds secrets et une vie
personnelle compliquée. Il tente notamment de renouer des liens avec sa fille,
en roue libre depuis le divorce de ses
parents. Par amour pour elle, il décide
d’ailleurs de démissionner et de prendre
le large en direction de Bora Bora
– oui, parce qu’il vit sur un voilier.
Mais une enquête va l’en empêcher.
La découverte d’os humains dans une
rivière l’oblige en effet à annuler son
voyage en famille. Il est personnellement concerné par cette affaire macabre
qui sert de fil rouge tout au long des dix
épisodes.
Samedi 29, M6, 21 h 05

©

Dr Harrow
I

coup
de projecTeur

Jalouse

Camping Paradis ★
Bong Joon-ho dénonce l’extrême pauvreté en Asie
dans Parasite. Le cinéaste sud-coréen mise sur le frisson
et l’humour noir. Le film met en scène une famille
de miséreux dont les enfants se font engager comme
professeurs particuliers sous de fausses identités dans
une riche demeure, avant d’y faire embaucher leurs
parents. Tout ce petit monde se retrouve pris dans un
engrenage incontrôlable allant jusqu’au meurtre…
Samedi 29, Canal+, 21 h 00

Faites votre télé ★★
Arte joue la carte de l’interactivité dans le cadre de
l’opération Faites votre télé. Jusqu’à une heure du
matin, les téléspectateurs pourront composer leur
grille de programmes sur le site arte.tv/faites-votre-tele.
À 13 h 55, vous aurez le choix entre trois documentaires sur les mystérieux comportements des chats, la
vie de château ou une expédition en Océanie. Pour le
prime, la chaîne propose trois fictions, entre romance,
thriller et comédie. Samedi 29, Arte, dès 13 h 55

Ramses II ★★
C8 nous emmène au théâtre et nous fait découvrir
une pièce qui a cartonné dans toute la France : Ramses
II. Jean et Élisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille
et son mari, de retour d’un voyage en Égypte. Mais
ce dernier arrive seul chez ses beaux-parents sans
pouvoir expliquer la mystérieuse absence de son
épouse… Samedi 29, C8, 21 h 15

Accompagnés du vétérinaire Norin Chai, Adriana
Karembeu et Michel Cymes partent en Namibie pour
décrypter nos points communs et nos différences
avec les animaux. Si les guépards participaient aux
jeux Olympiques, ils ridiculiseraient Usain Bolt !
Les singes, quant à eux, sont révoltés par l’injustice.
Une émission ludique, dépaysante et passionnante.
Mardi 3, France 2, 21 h 05

Babysitting 2 ★★

Comme on se retrouve. Il y a trois ans, Laurent Ournac
présentait son ultime saison de Danse avec les stars
au côté de Sandrine Quétier. Ils sont réunis cette fois
pour un épisode inédit de Camping Paradis. L’animatrice incarne une star de la chanson sur le retour qui
vole la vedette à sa fille. Elle donne la réplique à son
ancien partenaire de jeu. L’ex-présentatrice de TF1
s’est lancé le défi d’une nouvelle carrière d’actrice.
Lundi 2, TF1, 21 h 05

Encore une aventure placée sous le signe de la catastrophe pour nos héros de Babysitting 2 ! Cette fois, la
joyeuse bande se retrouve au Brésil où Sonia souhaite
présenter son petit ami à son père, un hôtelier écolo
incarné par Christian Clavier. Les vacances de rêve
se transforment en cauchemar quand les garçons
disparaissent après une excursion dans la forêt amazonienne… Jeudi 5, M6, 21 h 05

Les Crevettes pailletées ★★★

Le Pari(s) des Enfoirés ★★

Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner les « Crevettes pailletées », une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la
fête que par la compétition. Cet explosif attelage va
alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay
Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Mercredi 4, Canal+, 21 h 00

Quarante-cinq artistes ont enflammé l’AccorHotels
Arena de Paris entre le 14 et le 20 janvier pour le trentième show au profit des Restos du cœur. Le spectacle,
intitulé Le Pari(s) des Enfoirés, a eu lieu devant 84 000
spectateurs. Après Johnny, France Gall, Maurane ou
Charles Aznavour, c’est la cathédrale Notre-Dame qui
a eu droit à un hommage avec un émouvant tableau
d’ouverture. Vendredi 6, TF1, 21 h 05

© 2017 Mandarin Production / Studio Canal / France 2 Cinéma
Héroïne aussi inexcusable qu’attachante, Karin Viard campe une
mère envieuse dans Jalouse devant la caméra des frères Foenkinos.
Voir s’épanouir sa fille dans son corps, sa vie et ses relations
amoureuses, alors qu’elle-même se sent débarquée, voilà ce qui,
du jour au lendemain, provoque l’exaspération de Nathalie. Très
vite, cette professeure de lettres divorcée va répercuter son malêtre croissant sur l’ensemble de son entourage dont elle perçoit
le bonheur comme une agression. « C’est finalement assez tabou
d’envier les autres, de ne pas les supporter parce que leur vie vous
paraît meilleure. C’est d’autant plus interdit quand il s’agit de vos
propres enfants. Cet aspect sulfureux nous attirait fortement »,
ont expliqué les deux réalisateurs à la presse lors de la sortie.

Dimancher 1er, France 2, 21 h 05

À voir sur KTo ceTTe semaine

⎜Pie XII - Sous le ciel de Rome Cette fiction historique en
deux épisodes se déroule à Rome pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le pape, interprété par James Cromwell,
tente alors de sauver des milliers de Juifs. Lundi 2, 20 h 40

