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La Rochelle : séance 
spéciale avec Julie Gayet

L’actrice et productrice Julie 
Gayet sera présente à 
La  Rochelle le jeudi 5  mars 
pour présenter son documen-
taire intitulé FilmmakErs, 
qu’elle a réalisé avec Mathieu 
Busson, lors d’une séance spé-
ciale qui se déroulera au ciné-
ma CGR-Les Minimes de 
La Rochelle à partir de 19 h 45.

Est-il plus difficile pour une 
femme de réaliser ? De trouver 
des financements  ? D’être res-
pectée par son équipe  ? Son 
regard est-il différent ? Le ciné-
ma a-t-il un genre  ?… Autant 
de questions, terriblement dans 
l’air du temps, que les réalisa-
teurs du film avaient posé à 
vingt réalisatrices et à vingt 
réalisateurs en France pour en 
faire deux documentaires.

«  Mais depuis longtemps, il 
nous brûlait d’élargir nos fron-
tières pour interroger les 
cinéastes femmes à travers le 
monde. C’est chose faite 
aujourd’hui, et de l’Asie à 
l’Afrique en passant par l’Eu-
rope, toutes celles que nous 
avons rencontrées ont joué le jeu 
face à notre caméra. Toutes 
drôles, sincères, investies, 
concernées, toutes cherchant les 
meilleurs moyens d’exister dans 
un milieu régi de tout temps par 
les hommes. Toutes FilmmakErs, 
et témoins vivants des dysfonc-
tionnements toujours prégnants 
dans l’industrie du cinéma  », 
explique les coréalisateurs.

Julie Gayet échangera avec le public à l’occasion de 
la projection de son documentaire (© D. T-J.)
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NE MANQUEZ PAS !

Pour  
les femmes

Osez le féminisme, La Ligue 
de l ’Enseignement, le 
Mouvement de la Paix 17 et le 
Collectif Actions Solidaires 
proposent des animations 
place de Verdun les 7 et 8 mars, 
dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes  : village féministe, 
animations et expo sont au 
programme de 10  h à 18  h. 
(© Léa)

De grandes 
marées en vue

Du lundi 9 au vendredi 13 
mars, de grandes marées tou-
cheront le littoral charentais-
maritime. Un pic est attendu 
mercredi 11 avec un coefficient 
de 117 à La Rochelle. Prudence 
donc si vous devez circuler en 
bord de mer. Pêcheurs à pied : 
pensez à consulter la météo 
avant de vous adonner à votre 
loisir préféré.

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020
une occasion de soutenir le tissu économique local

À élection locale, imprimeur local

l Angérien libre

imprime tous vos documents officiels :
bulletin de vote, circulaire, affiche…

Renseignement au 05 46 32 22 56  - contact@imprimerie-al.fr
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Circuits courts : tous les bons 
plans près de chez vous
ALIMENTATION – Le “consommer local” a le vent en poupe peut-être encore un petit peu plus en 
cette période électorale. Mais savez-vous où vous fournir en produits frais près de chez-vous ?

CDA LA ROCHELLE

J 1- AMAP d’ici
Centre social Le Noroît
17, rue Léonce Mailho, La Rochelle
le jeudi de 17h30 à 18h45

J 2 - AMAP des Voiliers
21 avenue du Champs de Mars,
La Rochelle
le jeudi de 18h à 19h

J 3 - AMAP Tasdon Paysanne
CADIT de Tasdon
38, rue des Frênes, La Rochelle
le vendredi de 18h à 19h 

J 4 - Le Panier à salade
Maison des Associations
rue de l’Aqueduc, La Rochelle
le jeudi de 18h45 à 19h30 

J 5 - AMAP Des deux mains
5, Espace M. Crépeau (en face halles 
du marché), Dompierre-sur-Mer
le mercredi de 17h30 à 18h45

J 6 - AMAP Aytré
Place des Grands Prés, Aytré
le vendredi de 18h à 19h

J 7 -  AMAP Terre, nature 
et avenir
Ferme «Potager de la Jarne»
2 route de Salles-sur-Mer, La Jarne
le mercredi soir 

CDC AUNIS ATLANTIQUE

J 8 - AMAP de Marans
Marché couvert

Place des Halles, Marans
le vendredi de 18h30 à 19h30 

J 9 - Les Locavores d’Aunis 
Salle des Associations - place de la 
Mairie, Courçon-d’Aunis
le vendredi de 18h à 19h

CDA ROCHEFORT

J 10 - Les Paniers d’Éric
Rue du Bois Vert, Fouras-les-Bains
(à côté du bureau d’informations 
touristiques)
le vendredi soir de 18h30 à 19h30

J 11 - Les Paniers d’Éric
CAP centre social - 20 avenue De 
Gaulle, Tonnay-Charente
le mardi de 18h15 à 19h30

J 12 - Les paniers du Marais
Salle Polyvalente - 69 ter rue 
Anatole France, Rochefort
le mercredi de 17h30 à 18h30

J 13 - Les paniers de la cygogne 
CCAS – 29 rue Pujos, Rochefort
le jeudi de 18h30 à 19h30 

CDC AUNIS SUD

J 14 - Douce Racine
28, rue de l’Aunis
Aigrefeuille-d’Aunis
le mardi de 18h30 à 20h30

J 15 - AMAP de Ballon
Salle polyvalente
rue du stade, Ballon
le mardi à 19h

J 16 - AMAP’Aunis
Les serres d’Eric - Chemin de 
l’Angle, Saint-Pierre-la-Noue
le jeudi toute la journée

CDC VALS DE SAINTONGE

J 17 - AMAP l’Étiquette
Hangar municipal (été) et salle des 
fêtes (hiver), Bagnizeau
le vendredi de 17h30 à 19h 

J 18 - Entre Boutonne et Charente
3 allée d’Aucy, Saint-Jean-d’Angély
le vendredi de 17h à 18h30

J 19 - Entre Boutonne et Charente
1 bis avenue de la Garenne,
Tonnay-Boutonne
le jeudi de 18h15 à 18h45

J 20 - À la ferme d’Aunis
Rue Bernadette Goriou, Surgères

J 21 - Les paniers 
de nos campagnes
Rue Hélène Nebout, place Jean Zay, 
La Rochelle

J 22 - Le terroir des saveurs
La Bergerie, Charron

J 23 - Ferme de la Varenne
Les Varennes, Tonnay-Charente
(à côté du Super U)

J 24 - Les fermiers du Marais 
Poitevin
zone commerciale de l’Aunis,
Saint-Sauveur-d’Aunis

J 25 - 100 % Fermiers
22 avenue des Fourneaux,
Angoulins-sur-Mer 

De nombreuses structures proposent des produits frais et locaux 
(©L’HEBDO 17)
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Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) Magasins
de producteurs

DDe nombreuses 
exploitations agricoles du 

territoire proposent 
également de la vente directe. 
Viandes, fromages, vins et 
spiritueux, fruits et légumes ou 
encore miel et oeuf : vous pouvez-
vous rendre sur le site internet 
acheteralasource.com pour 
retrouver l’ensemble des 
producteurs qui vendent leurs 
produits près de chez vous. 
Vous pouvez aussi vous rendre 
sur le site lepotagerdacote.fr 
Cette plateforme vous permet 
d’acheter et vendre des fruits et 
légumes locaux et de saison 
proposés par des professionnels 
et des amateurs.

Coopcorico.fr c’est un site 
marchand qui vous permet 
de consommer des produits 
en provenance de produc-
teurs coopérateurs origi-
naires de Vendée et du 
Poitou-Charentes, et d’être 
livrés chez vous, partout en 
France, en quelques clics. 
Des producteurs charentais-
maritimes se sont lancés 
dans l’aventure. Vous pou-
vez y retrouver par exemple 
les pâtes artisanales Bléo 
avec un blé 100%  cultivé et 
transformé à la ferme à 
Breuil-La-Réorte  ; les pro-
duits de la conserverie Aux 
délices de Landrais située au 
Thou  ; ou encore de nom-
breux produits en prove-
nance de l’île de Ré.

Source Réseau AMAP 17
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Que s’est-il passé dans la soi-
rée du 28 juillet 2019 lors de 
la venue du chanteur Arno au 
festival de musique 
“L’horizon fait le mur” à La 
Laigne ?

C’est ce qu’a cherché à 
savoir le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle lors de son 
audience correctionnelle du 
24  février. Responsable  d’une 
brasserie à La  Rochelle, 
Corinne est bien connue dans 
le milieu festif de la ville et de 
ses alentours. La quinquagé-
naire le reconnaît à la barre, 
elle aime volontiers boire un 
coup en soirée mais n’a pas 
l’alcool mauvais pour autant.

Ce qui n’a pas été le cas le 
28  juillet dernier à La Laigne 
lorsque Corinne outragera 
copieusement deux femmes 
gendarmes de la brigade de 
Marans. Les militaires inter-
viendront suite au signale-
ment d’un agent de sécurité 
du festival qui  remarquera 

Corinne passablement émé-
chée tentant de prendre son 
véhicule.

Prévue de dormir 
sur place

Une situation d’autant plus 
paradoxale que la festivalière 
avait prévu de dormir sur 
place  : «  J’avais tout dans la 
voiture. Mon petit ami et moi 
avions une toile de tente dans 
le coffre ». Depuis cette affaire 
le couple s’est d’ailleurs sépa-
ré.

Lors de leur intervention, 
avant de réussir à menotter 
Corinne, les deux gendarmes 
recevront de sa part une bor-
dée d’insultes  : «  Je vous 
emmerde, fascistes, bande de 
connasses…  ». «  Il y en a 
quatre lignes sur la prévention. 
Je ne vais peut-être pas toutes 
vous les lire  », proposera la 
présidente Line Buraud.

Plus honteuse que vindica-

tive Corinne ne niera pas les 
faits. Même si elle a reconnu 
ne plus trop se souvenir de ce 
dérapage. « Depuis le repas du 
midi j’avais bu du vin et du 
rhum. Mais je pense que pour 
me retrouver dans un tel état, 
une personne a dû glisser 
quelque chose dans mon 
verre  », expliquera la préve-
nue.

Le ministère public n’écar-
tera pas tout à fait cette piste : 
« Une drogue de synthèse dans 
un verre, ce n’est pas impos-
sible, mais nous n’avons pas 
d’élément dans ce dossier ».

Deux mois de prison assor-
tis du sursis seront réclamés à 
l’encontre de Corinne dont le 
casier comportait au moment 
des faits, deux mentions pour 
des conduites sous l’emprise 
de l’alcool. Le tribunal a suivi 
les réquisitions du parquet. La 
festivalière devra également 
indemniser les deux mili-
taires.

Yannick Picard

Corinne a-t-elle été droguée 
lors du festival de La Laigne ?

La prévenue pense 
avoir été droguée 
à son insu lors du 

concert du 
chanteur Arno à 

La Laigne en 2019 
(© F.L.L.)

Après avoir purgé six 
semaines de détention provi-
soire, José a été remis en 
liberté au soir de son procès.

Le 14  janvier dernier, le 
quinquagénaire qui réside à 
Surgères avait été présenté 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle pour avoir, deux 
jours auparavant, commis des 
violences volontaires sur sa 
compagne.

N’ayant pu bénéficier du 
soutien d’un avocat pour assu-
rer sa défense, pour cause de 
grève du barreau contre le pro-
jet de réforme des retraites, 
l’affaire de José avait été ren-
voyée au mardi 25 février.

Le casier judiciaire du 
maçon en invalidité est vierge. 
Depuis qu’il ne travaille plus, 
José tourne en rond. Alors il 
boit beaucoup d’alcool. Le 
quinquagénaire dérapera une 
première fois en septembre 
dernier et se retrouvera placé 
en garde à vue après avoir 
menacé son épouse avec un 
couteau. À l’époque José s’en 

tirera avec une médiation 
pénale.

Le 12  janvier dernier, un 
invité  du couple rappellera au 
cours d’un repas cette affaire 
au quinquagénaire. Il s’empor-
tera puis jettera les couverts au 
visage de sa femme avant de lui 
projeter la table de cuisine sur 
la tête.

5 jours d’interruption 
temporaire de travail

Marie se retrouvera coincée 
entre cette dernière et le mur. 
L’ami du couple interviendra 
pour maîtriser José en atten-
dant l’arrivée des gendarmes. 
Le mari violent sera de nou-
veau placé en garde à vue. Cinq 
jours d’interruption tempo-
raire de travail (ITT) seront 
constatés pour Marie.

José se souvient avoir bu ce 
jour-là : « De la bière le matin. 
Le midi trois bouteilles de vin, 
nous étions trois. L’après-midi 
de la bière avant l’apéro du soir 
au whisky ». « J’ai perdu la tête. 

Car je ne suis pas une personne 
violente  », se lamentera-t-il. 
Une version que ne partagera 
pas Marie, présente à l’au-
dience : « Ça ne peut plus conti-
nuer comme ça. Il m’a menacé 
de mort. Ces derniers temps 
c’était tous les jours. Lorsque je 
lui ai dit que je voulais divorcer, 
il a répondu qu’il allait mettre 
le feu à la maison ».

Le ministère public parlera 
de violences habituelles et 
d’une alcoolisation massive et 
du phénomène d’emprise sur la 
victime. Quant à la peine  : 
« Un mois et demi de prison ne 
suffit pas ». Un an d’emprison-
nement sera requis dont la 
moitié assortie d’un sursis 
comportant une mise à 
l’épreuve (SME). Huit mois 
seront retenus par le tribunal 
dont sept sous SME, avec une 
obligation de soins et une 
interdiction de contact avec la 
victime et de paraître à son 
domicile. José est reparti à la 
maison d’arrêt de Rochefort 
pour sa levée d’écrou.

Yannick Picard

Un Surgérien jette une table 
sur la tête de sa compagne

Samedi 29 février par voie de communiqué, l’Agence régionale 
de santé de Nouvelle Aquitaine annonçait le premier cas de 
Covid-19 (coronavirus) dans le département de la Charente-
Maritime. « Ce patient est une personne contact des cas groupés 
de Creil (région Ile-de-France). Il sera transporté dans la journée 
par le SMUR au CHU de Poitiers, qui a les capacités de l’accueillir 
dans des conditions de prise en charge sécurisées. Son état de santé 
n’est pas inquiétant », précisait le communiqué de l’ARS.
Le patient, militaire originaire de Rochefort, a d’abord pris 
contact avec l’hôpital Béligon de Rochefort pour y passer un 
dépistage, alors qu’il ne présentait pas de symptômes 
particuliers. Les tests s’étant révélés positifs, il a été transféré 
dans la journée au centre hospitalier universitaire de Poitiers 
pour y être pris en charge.
Mardi 3 mars, l’ARS indiquait que les trois cas confirmés dans la 
Région (Charente-Maritime, Gironde, Landes) étaient toujours 
hospitalisés et que leur état de santé n’était pas inquiétant. Par 
ailleurs, les personnes ayant été en contact avec ces cas confirmés 
ont été identifiées et placées en isolement à domicile en fonction 
de leur risque d’exposition.
Mercredi 4 mars, L’ARS a confirmé que le patient rochefortais « a 
pu quitter l’hôpital mardi en bonne santé » : « Les prélèvements 
effectués ont confirmé la guérison de cette personne. » 

P
Pour toutes questions sur le coronavirus, contacter la
plateforme téléphonique d'information au 0800 130 000 
(appel gratuit).

L’homme est venu passer des tests à l’hôpital Béligon 
avant d’être transféré à Poitiers (© Archives)

Covid-19 : le Rochefortais 
sort guéri de l’hôpital

MAIN COURANTE
SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : 
TENTATIVE DE VOL
■■ Le lundi 24 février vers 

18 h 30, les gendarmes se sont 
rendus dans la commune de 
Saint-Sauveur-d’Aunis pour 
une tentative de vol. Le ou les 
individus ont tenté, à l’aide 
d’un tournevis, de forcer la 
portière d’un camion sans y 
parvenir. Les gendarmes ont 
procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.

VÉRINES : VOL D’UN CAMION
■■ Jeudi 27 février vers 

10 heures, les gendarmes sont 
intervenus dans les locaux 
des services techniques de la 
commune pour effectuer des 
constatations et relever des 
traces pour une tentative de 
vol d’un camion benne. Le ou 
les auteurs ne sont pas par-
venus à le faire démarrer. Une 
enquête a été ouverte.

COURÇON-D’AUNIS : VOL D’UN 
VÉHICULE
■■ Dans la nuit du di-

manche 23 au lundi 24 février, 
dans la commune de Courçon, 
un ou plusieurs individus ont 
dérobé un camion benne. La 
gendarmerie a ouvert une 
enquête.

COURÇON : CAMBRIOLAGE DANS 
UNE RÉSIDENCE
■■ Entre le début du mois de 

février et le mercredi 26 de ce 
mois, un ou plusieurs individus 
ont pénétré par effraction dans 
une résidence principale de la 
commune de Courçon et fouil-
lé les différentes pièces. C’est 
à leur retour que les proprié-
taires ont constaté les faits. Un 
inventaire est en cours pour 

déterminer le préjudice subi. 
Les gendarmes ont procédé 
aux constatations d’usage.

CHARENTE-MARITIME : ÉPISODE 
VENTEUX
■■ Dimanche 1er mars à 

9 heures, suite à un événement 
venteux en cours, les sapeurs-
pompiers de Charente-Mari-
time sont intervenus 17 fois 
pour protection des biens et 
matériaux menaçant de chuter. 
Huit de ces événements sont à 
situer sur le secteur royan-
nais. Une équipe du GRIMP 
(groupement de recherches 
et d’intervention en milieux 
périlleux) est intervenue sur ce 
secteur.

ROCHEFORT : IL PAYE EN FAUX 
BILLETS
■■ Dimanche 1er mars vers 

21 h 30, un homme se présente 
au bar-tabac “Le Voltaire” 
pour y acheter des cigarettes. 
L’homme présente deux billets 
de 20 euros. Le commerçant 
s’aperçoit que ce sont des faux 
billets. Démasqué, l’individu 
prend la fuite. La police inter-
pellera peu de temps après ce 
Rochefortais âgé de 47 ans. 
Placé en garde à vue, il décla-
rera avoir acheté cette “Movie 
Money” sur un site internet. 
Ces billets ressemblent aux 
authentiques, seule la mention 
“Movie Money” apparaît dans 
un coin. Ces coupures se 
déclinent en 10, 20 et 50 euros. 
Les policiers notent une 
recrudescence des faits et 
demandent aux commerçants 
d’être vigilants. L’homme a été 
remis en liberté et comparaîtra 
devant le tribunal Judiciaire de 
La Rochelle le 2 avril prochain.
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Incarcéré depuis le 14 janvier 
à la maison d’arrêt de 
Rochefort, Ibrahim a été 
maintenu en détention.

Ce jour-là, le sans domicile 
fixe dont la demande d’asile est 
en cours avait été présenté 
devant le tribunal correction-
nel de La  Rochelle suivant le 
mode de la comparution 
immédiate.

Faute d’avoir un avocat 
pour l’assister, suite à la grève 
de la profession, l’affaire du 
Guinéen âgé de 25 ans avait été 
renvoyée au mardi 25  février. 
Ibrahim n’a pas de casier judi-
ciaire en France. Difficile de 
savoir s’il en est de même dans 
son pays qu’il a quitté il y a 
deux ans et demi. Depuis son 
placement en détention provi-
soire, le Guinéen a été trouvé 
porteur d’un téléphone por-
table.

Quant à l’agression qu’il a 
commise le 12  janvier dernier 
vers 6 heures du matin, il a du 

mal à se l’expliquer. Alors qu’il 
venait de passer la nuit en dis-
cothèque, il abordera une 
jeune étudiante pour lui 
demander une cigarette. « Je ne 
comprends pas. Je ne fume 
pas », explique le prévenu.

Géolocalisé grâce au 
téléphone volé

Puis il l’attrapera par son 
écharpe, la fera chuter au sol, 
lui assénera des coups de pied 
et de poing au visage avant de 
lui dérober son téléphone por-
table. Et c’est grâce à ce dernier 
qu’Ibrahim sera retrouvé.

Bien que choquée et sérieu-
sement blessée, quatre jours 
d’interruption temporaire de 
travail lui seront prescrits, la 
victime trouvera la force d’al-
ler se réfugier chez des amis. 
Grâce à un logiciel, ils géoloca-
liseront le téléphone portable 
de l’étudiante. Ce qui permet-
tra l’interpellation de son 

agresseur quelques minutes 
plus tard par les policiers.

Ibrahim sera retrouvé en 
possession du téléphone de la 
jeune femme. Placé en garde à 
vue, il ne niera pas le vol mais 
ne  pourra l’expliquer  : «  Je ne 
comprends pas ce qu’il s’est pas-
sé. Je vois bien que ça a été très 
violent ».

Le ministère public évoque-
ra «  un accident de parcours 
avec une alcoolisation mas-
sive ». Tout en martelant : « La 
victime s’est fait défoncer le 
visage ». Six mois d’emprison-
nement ferme seront requis à 
l’encontre d’Ibrahim, ainsi que 
son maintien en détention.

La défense plaidera le sursis 
avec une mise à l’épreuve et 
regrettera que le taux d’impré-
gnation alcoolique d’Ibrahim 
n’ait pas été mesuré. Le préve-
nu s’excusera une dernière fois 
avant d’être condamné par le 
tribunal à six mois de prison 
ferme.

Yannick Picard

Une jeune étudiante agressée 
dans un parc rochelais

C’est à proximité 
du parc Franck-
Delmas que la 
jeune étudiante a 
été violemment 
agressée au petit 
matin (© Y.P.)

Un couple propriétaire d’une 
chambre d’hôtes à Breuil-la-
Réorte est venu s’expliquer 
sur le mode de fonctionne-
ment de leur établissement.

Convoqués le 27  février à 
l’audience correctionnelle du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle, Nathalie et Pierre 
ont joué cartes sur table  : 
« Nous pensons savoir qui nous 
a dénoncés ».

À l’origine de cette convo-
cation en justice  : une lettre 
anonyme remettant en cause 
les indemnités de Pôle emploi 
perçues par la quinquagénaire. 
Ancienne cadre de santé en 
Suisse, Nathalie percevait alors 
de son employeur un salaire 
d’environ 5 500 francs suisses.

Elle et son compagnon 
viendront s’installer à  Breuil-
la-Réorte en 2017. Ils y ouvri-
ront une chambre d’hôtes. 
Parallèlement, Nathalie perce-
vra de Pôle emploi des indem-
nités de chômage à hauteur de 
3 000 euros.

Pierre sera à cette époque le 

gérant de la chambre d’hôtes, 
tout en alternant des allers-
retours entre la Charente-
Maritime et l’Alsace, là où il 
avait son emploi. Pendant ce 
temps-là, Nathalie s’occupait 
de la chambre d’hôtes.

« C’est de la faute 
à l’expert-comptable »

Pour autant, elle ne sera pas 
déclarée comme étant 
“conjointe collaboratrice”. 
«  C’est la faute de l’expert-
comptable », expliquera Pierre 
au tribunal. Un an plus tard les 
statuts de la société seront 
modifiés. Nathalie en devien-
dra la gérante et Pierre sera 
embauché en tant que frigo-
riste dans une entreprise 
rochelaise. Tout l’enjeu des 
débats tournera autour de 
deux questions.

Nathalie a-t-elle fait de 
fausses déclarations à Pôle 
emploi  ? Et Pierre a-t-il dissi-
mulé le travail de sa compagne 
lorsqu’il était déclaré comme 

gérant de la chambre d’hôtes ?
Dans ce dossier ni 

l’URSSAF, ni Pôle emploi ne 
s’étaient constitués partie 
civile.  Ce dernier écrira d’ail-
leurs au tribunal : « Les indem-
nités perçues ne peuvent pas 
être remises en cause  ». À la 
barre, Nathalie précisera que 
depuis le lancement de cette 
nouvelle activité elle ne s’était 
dégagée aucun salaire.

Insistant au passage : « Mais 
on y croit. Ça finira bien par 
marcher ! » Le ministère public 
ne prendra pas de réquisition. 
Il s’en rapportera à la décision 
du tribunal. La défense se 
posera la question des pour-
suites engagées à l’encontre de 
ses clients : « Durant la période 
de prévention si elle s’était 
déclarée conjointe associée, elle 
aurait perçu les mêmes indem-
nités de la part de Pôle emploi. 
Le couple n’a pas fraudé. Il n’y 
a eu aucune conséquence sur 
l’argent public  ». Le couple 
a été relaxé par le tribunal.

Yannick Picard

La gérante de Breuil-la-Réorte 
relaxée de fausses déclarations

Le 27 février l’ancien gérant d’une société de gardiennage de 
campings à Châtelaillon est venu s’expliquer à l’audience 
correctionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle sur le travail 
dissimulé qu’il avait exercé courant 2018.
Le quinquagénaire qui habite Rochefort avait vu sa 
société contrôlée en 2016 par le Conseil national des activités 
privées de sécurité (CNAPS). « Nous lui avions conseillé d’arrêter 
son activité. Il n’est jamais venu s’expliquer », précisera le 
représentant du CNAPS. La société de Gérard sera radiée du 
registre du commerce début 2017. Malgré tout ce dernier 
continuera à avoir pignon sur rue, avec trois salariés.
Le ministère public détaillera leurs conditions de travail : « Ils 
étaient obligés d’acheter eux-mêmes leurs équipements pour 
ressembler à des agents de surveillance. L’un d’eux d’ailleurs 
auprès du gérant. Quant à un autre il patrouillait avec son propre 
chien ». Durant toute cette période, Gérard ne déclarera pas ses 
salariés et prétextera l’erreur involontaire : « Je me suis trompé de 
case sur le formulaire ». Il est aujourd’hui débiteur de 
28 000 euros auprès de l’URSSAF. Aujourd’hui le 
quinquagénaire explique vouloir tourner la page et rebondir 
ailleurs : « Mais plus dans ce domaine-là ».
Pour le ministère public : « Le prévenu a tout faux. Le CNAPS 
assaini une profession dans laquelle il y a eu trop de problèmes ». 
Quatre mois de prison avec sursis seront requis à l’encontre de 
Gérard, ainsi qu’une interdiction de travail durant trois ans dans 
toutes formes d’activités en lien avec le gardiennage, la 
surveillance et la protection. La défense plaidera : « Une simple 
erreur. Ce n’est pas un délinquant notoire ».
Le tribunal a suivi le parquet.

Châtelaillon : le patron 
employait ses salariés au “black”

Durant tout le temps de son procès qui s’est tenu le 27 février à 
La Rochelle, Stéphanie est restée droite dans ses bottes. Une seule 
ligne de défense pour la secrétaire d’un organisme de tutelle au 
casier judiciaire vierge : « C’est ma grand-mère qui me donnait 
librement de l’argent. Oui j’en conviens plus qu’aux autres 
membres de la famille, mais c’est elle qui signait les chèques ». En 
avril 2017, un des fils de la victime sera alerté par le fait que la 
petite fille voulait ouvrir un compte joint avec sa grand-mère. 
« C’était au cas où, et en prévision d’obsèques dans le cadre d’une 
future succession », expliquera la prévenue. Depuis la grand-mère 
a été mise sous tutelle. Durant les six années précédentes, les 
enquêteurs relèveront 173 chèques émis, de nombreux retraits 
d’espèces et la résiliation d’une assurance vie, pour un montant 
total de 67 000 euros.
Le tribunal cherchera à savoir pourquoi lorsque la grand-mère 
décidait de faire des dons à ses enfants et petits-enfants, ces 
derniers ne percevait que quelques centaines d’euros alors que la 
prévenue recevait 25 000 euros. « Je ne me l’explique pas. Je sais 
juste que j’étais sa préférée. J’ai toujours été très présente auprès 
d’elle vous savez. Je n’ai jamais abusé de son état de faiblesse. J’ai 
juste été très chanceuse et favorisée », expliquera Stéphanie. 
Depuis la somme de 43 000 euros a été saisie par la justice sur les 
comptes de Stéphanie.
La partie civile composée des enfants demandera le 
remboursement des sommes sur le compte de leur mère âgée 
aujourd’hui de 90 ans. Les faits avaient débuté lorsqu’elle avait 82 
ans. Le ministère public demandera la condamnation de 
Stéphanie à 6 mois de prison avec sursis et que les sommes saisies 
sur ses comptes soient reversées à la tutelle. La défense plaidera la 
relaxe. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 mars.

La petite-fille a-t-elle vidé 
le compte de sa grand-mère ?

Depuis le 6 janvier, le barreau de La Rochelle comme tous les 
autres en France est en grève. Après l’avoir reconduite 
d’assemblée générale en assemblée générale, puis l’avoir déclarée 
illimitée, les avocats de La Rochelle/Rochefort ont changé de 
stratégie. Désormais, chaque semaine depuis le 24 février, ils 
déclarent deux fois par semaine des journées de justice morte.
Seconde initiative dans cette grève contre le projet de réforme 
des retraites, des consultations gratuites dans les bureaux de 
l’ordre de La Rochelle/Rochefort au 32 rue Gargoulleau à 
La Rochelle. Elles auront lieu de 14 h à 17 h le jeudi 5 mars, 
mercredi 11 mars, vendredi 13 mars, mardi 17 mars, jeudi 
19 mars, lundi 23 mars et mercredi 25 mars.

Des consultations gratuites 
pendant la grève des avocats
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En fin d’année dernière, 
après trois années de 
séparation, le groupe 
originaire de Ronchin 

dans la banlieue lilloise s’est 
reformé autour de ses deux 
piliers  : le chanteur Mat 
Bastard et le guitariste Yan 
Stéfani (Jay Gimenez, Lio 
Raepsaet et Manamax 
Catteloin manquent à l’appel, 
N.D.L.R.). Un groupe qui s’est
forgé une solide réputation sur
scène grâce à une énergie rock
éclaboussante qui leur a d’ail-
leurs valu la Victoire de la
Musique du meilleur album
rock en 2013. Ils nous
reviennent avec Past and
Future, un album qui sonne
résolument rock et punk, dans
la lignée de ce que Skip The
Use produit maintenant depuis 
plus d’une décennie.

L’été dernier, Skip The Use a 
fait son grand retour sur scène 
à Arras au Main Square 
Festival après trois ans d’ab-
sence, j’imagine que ça a été un 
concert particulier pour vous, 
presque « à domicile » ?

Oui, ça a été un grand 
moment devant plus de 30  000 
personnes et aussi parce qu’il y 
avait nos familles, nos femmes et 
nos enfants. C’était super car on 
a joué devant les gens qui nous 
ont portés. Ce sont eux qui ont 
fait qu’on en est là aujourd’hui. 
C’est toujours un moment plai-
sant et agréable, on adore !

En octobre dernier, vous avez 
sorti votre nouvel album Past 
and Future. Si vous deviez 
nous le présenter ou le quali-
fier en quelques mots ?

C’est un album dans lequel 
on a jamais autant abouti le 
concept de Skip The Use. C’est 
un album qu’on a entièrement 
réalisé à deux avec Yan et avec 
l’aide de Bertrand Charlet 
(propriétaire du studio 
Hangar à Sons à Cambrai, 
N.D.L.R.). C’est un truc qui a
vraiment été fait entre nous,
par nous et pour nous (rires) !
Du coup, c’est quelque chose
de très personnel et je pense
que c’est l’album le plus réussi
qu’on ait fait.

Cet album, vous l’avez pro-
duit vous-même, qu’est-ce 
que ça change concrètement 
dans la manière de travail-
ler ?

Ça laisse plus de liberté. 
On a la chance, avec Polydor, 
d’être dans une maison de 
disques qui nous suit depuis 
plus de dix ans et qui nous fait 
confiance. Ils nous ont laissés 
libres de faire ça comme ça et 
on les remercie car 

aujourd’hui, quand on écoute 
le disque, on est très fiers et 
très heureux.

Les années passent et pour-
tant vous êtes toujours plus 
incisif et rock sur scène… 
Est-ce le fait de vous être 
retrouvés récemment après 
ce break de trois ans ?

On ne s’est jamais vrai-
ment perdus… Mais oui, c’est 
sûr que ça a eu un effet. On a 
aussi fait ce break pour acqué-
rir de l ’expérience et 
aujourd’hui cette expérience 
on essaie de la mettre au profit 
du groupe. Je pense que ça se 
ressent et c’est cool car ça veut 
dire qu’on ne s’est pas plantés. 
C’était risqué de faire ce qu’on 
a fait mais on en avait besoin 
et on avait envie d’être hon-
nêtes avec nous-mêmes. 
Aujourd’hui, on ne regrette 
absolument pas.

Durant ce break de trois ans, 
vous êtes partis au États-
Unis, pourquoi ?

J’ai eu beaucoup de propo-
sitions pour travailler là-bas et 
c’est un pays et une culture 
qui me plaisent énormément. 
J’adore travailler là-bas. 
D’ailleurs, c’est là où je vis la 
plupart du temps.

Vous avez notamment produit 
de la musique, qu’est-ce que ça 
vous a apporté sur le plan pro-
fessionnel ?

Oui, j’ai beaucoup produit de 
choses là-bas. J’ai des amis qui 
sont producteurs et qui sont plus 
avancés que moi dans le 
domaine. Ils m’ont appris énor-
mément de choses…

Y a-t-il des différences avec la 
France dans la manière d’ap-
préhender le travail musical ?

Il y a beaucoup plus de travail 
en communauté aux États-Unis, 
c’est ça qui est intéressant. On est 
beaucoup plus sur des projets 
collaboratifs. Je pense qu’il y a 
aussi une ouverture d’esprit un 
peu plus grande qu’en France, 
c’est vraiment cool. Et puis aussi, 
il y a une vraie place pour le rock.

Vous également avez sorti votre 
premier album solo, est-ce que 
ça change par rapport à un tra-
vail de groupe ?

Honnêtement non. C’est cer-
tainement quelque chose de dif-
férent mais ce n’est pas plus com-
pliqué. Forcément, moi qui tra-
vaillais énormément avec Yan 
avec qui je suis très complémen-
taire, ça n’a pas été facile. En 
même temps, ça a été très forma-
teur.

Vous avez de nombreuses 
influences musicales, qu’est-ce 
que vous écoutiez étant jeune ?

(Il réfléchit) Pratiquement 
que du punk, du hardcore et de 
la techno, beaucoup de tech-
no…

“En France, 
j’aimerais vraiment 
bien faire un truc 
avec Orelsan”

Comment vous en êtes venu à 
cette musique ?

Je pense que c’est avec des 
potes en regardant des vidéos 
de skate où il y avait pas mal 
de punk et de hard-core. Ma 
grande sœur et mon frère 
écoutaient aussi ce genre de 
musique et pas mal de rock. 
Après il y a eu les années métal 
et puis la vague techno qui est 
arrivée.

Qu’est-ce que vous écoutez en 
ce moment ?

C’est toujours dans le même 
style  : beaucoup de musique 
techno.

Y a-t-il un artiste avec lequel 
vous aimeriez collaborer ?

En France, j’aimerais vrai-
ment bien faire un truc avec 
Orelsan. Après aux États-Unis, 
honnêtement, je pense à plein 
de personnes, c’est trop dur, il 
y en a trop (rires).

Vous avez des pistes concrètes 
de featuring ?

Oui bien sûr, après ce sont 
des choses qui sont assez lon-
gues à concrétiser. Mais pour 

l’instant, il n’y a rien de cer-
tain mais oui, on essaie tou-
jours.

Dans cet album, il y a une 
chanson qui s’appelle Marine, 
en 2014 vous aviez repris un 
morceau des Béruriers noirs 
sur scène, est-ce que vous 
vous décririez comme un 
groupe engagé ?

On est des artistes ; de sur-
croît, on fait du rock donc si 
nous n’avons pas d’engage-
ment on n’a pas le droit de 
s’appeler des artistes. Ceux qui 
n’ont pas envie de s’engager 
pour quelque chose, ils font de 
l’entertainment (divertisse-
ment, N.D.L.R.), ce ne sont pas 
des artistes. Je ne suis pas un 
clown, je ne suis pas là pour ça, 
en tout cas, ça ne m’intéresse 
pas. Pour moi, un artiste est 
engagé de nature. Si c’est fait 
de manière artistique, c’est 
qu’il y a forcément un parti 
pris. Et notre boulot, c’est de 
mettre le projecteur sur 
quelque chose. L’engagement, 
dans ce qu’on dit et ce qu’on 
fait, c’est primordial.

Vous serez sur la scène de La 
Sirène à La  Rochelle le 
7  mars. En 2017, vous avez 
joué sur la grande scène des 
Francofolies, quel souvenir 
en gardez-vous ?

C’était cool ! On a vraiment 
passé un très bon moment et 
une soirée mémorable. Les 
Francofolies, c’est vraiment un 
super festival !

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

PConcert de Skip The 
Use, jeudi 7 mars à 20 heures 
à La Sirène, à La Rochelle.

« Ceux qui ne s’engagent pas 
ne sont pas des artistes »
MUSIQUE - Après un break de trois ans, Skip The Use est de retour en force. Mat Bastard, 
le chanteur, se confie avant le concert du 7 février sur la scène de La Sirène à La Rochelle.

Sur scène, l’énergie punk-rock de Mat Bastard est débordante. Le son puissant de Skip The Use a fait chavirer le public 
de nombreux festivals comme celui des Vieilles Charrues en 2014 (© Thesupermat)
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L’aventure du film d’animation
En 2017, Mat Bastard a participé à l’aventure du film 
d’animation franco-belge Zombillénium, écrit et réalisé par 
Arthur de Pins et Alexis Ducord. Le chanteur de Skip The 
Use explique avoir été contacté « d’abord pour la musique ». 
«  Ensuite, je suis devenu coproducteur du film. De fil en 
aiguille, les réalisateurs ont pensé à moi pour un rôle  », 
confie-t-il. « C’est arrivé comme ça et c’était vraiment génial, 
c’est une super expérience », assure Mat Bastard qui entend 
bien récidiver s’il en a l’occasion.

NOVEMBRE 1979
Naissance 
à Bruxelles

2008
Création 
de Skip The Use

OCTOBRE 2009
Sortie du 1er album 
Skip The Use

NOVEMBRE 2016
Séparation du 
groupe après la 
sortie de 4 albums

ÉTÉ 2019
Reformation 
du groupe avec Yan 
Stefani (guitare)

OCTOBRE 2019
Sortie de Past and 
Future, 5e album 
du groupe

Bio Express

“On a fait ce break 
pour acquérir de l’expérience 
et aujourd’hui on essaie de la 
mettre au profit du groupe”
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Un recours déposé contre 
la municipalité Desprez
La candidature d’E. Vitré dans la liste de la maire 
sortante a été retoquée. Y. Biar monte au créneau.

Étienne Vitré (à 
droite) lors d’une 
réunion publique 

de la candidate 
Catherine Desprez 

fin 2019 (© C. F.)

SURGÈRES

Les candidats aux élections 
municipales avaient jusqu’au 
27 février 18 heures pour dépo-
ser leur liste en préfecture. 
Catherine Desprez, maire sor-
tante de Surgères, a déposé la 
sienne quelques jours plus tôt. 
Mais les services de la préfec-
ture sont revenus vers elle pour 
retoquer un membre de sa 
liste  : Étienne Vitré, actuel 
adjoint chargé des finances et 
des ressources humaines et 
directeur du syndicat mixte 
Cyclad.

La raison émise par la pré-
fecture de la Charente-
Maritime est la suivante  : 
«  L’ inéligibilité au conseil 
municipal de Surgères de M. le 
Directeur de Cyclad, en tant 
que directeur d’un syndicat 
mixte constitué uniquement 
d’EPCI (dont la CDC Aunis 
Sud), résulte des dispositions de 
l’article L. 231 8° du code élec-
toral, selon l’ interprétation 
dégagée par le conseil d’État 
par décisions du 6  juillet 2015. 
Cette jurisprudence étant pos-
térieure aux précédentes élec-
tions municipales, elle n’avait 
pas été appliquée en 2014. »

La liste “Surgères ensemble” 
s’est alors réorganisée. Pierre 
Vivier y a fait son entrée. 
Nicolas Joyet, déjà colistier, 
remplace Étienne Vitré au 
futur poste d’adjoint. «  Cela 
nous prive des compétences 
d’Étienne, mais il y en a 
d’autres et je suis sereine  », a 
commenté Catherine Desprez 
qui ajoute avoir inclus un erra-
tum dans ses documents de 
campagne.

Quant à l’intéressé, il s’est 
dit «  déçu sur le moment  » et 

ajoute  : «  J’ai adoré travailler 
ces 6 années avec Catherine et 
toute l’équipe, mais je ne suis 
qu’1/29e d’une équipe. »

Mais voilà, ce refus de la 
préfecture a fait réagir un des 
candidats aux municipales en 
la personne de Younès Biar qui 
affirme porter recours au tri-
bunal administratif de Poitiers 
pour lui demander de statuer 
sur le mandat qui vient de 
s’écouler. «  On parle ici d’une 
interprétation dégagée par 
Conseil d’État du 6 juillet 2015, 
sauf que la loi a été modifiée en 
mai  2013 et prenait effet le 
23 mars 2014, jour du premier 
tour des élections municipales, 
donc M. Vitré ne devait être élu 
en 2014 ».

“Nul n’est censé 
ignorer la loi”

Le candidat de la liste 
“Surgères pour tous, Ensemble, 
construisons l’avenir” met en 
avant que «  les interprétations 
et les circulaires arrivent après 
les lois mais ce qui fait foi c’est 
la loi  ». Younès Biar va plus 
loin  : «  Ce qui nous pose les 
questions des indemnités reçues 
par Étienne Vitré durant le 
mandat, qui avoisineraient les 
60  000  euros sur tout le man-
dat ».

Étienne Vitré, lui, affirme 
avoir reçu un écrit de la préfec-
ture en 2014 l’autorisant à se 
présenter. Catherine Desprez 
ajoutant : « En 2014, ce sont les 
directeurs de syndicats mixtes à 
fiscalité propre qui ne pou-
vaient pas se présenter et Cyclad 
était à fiscalité non-propre ».

Pour Younès Biar, la muni-
cipalité aurait dû connaître 
cette jurisprudence  : «  Je me 
questionne sur ce mandat qui 
s’achève : y a-t-il eu conflit d’in-
térêts entre la mairie de 
Surgères et Cyclad ? Si la posi-
tion de l’élu était illégale, même 
si c’est à partir de la jurispru-
dence de 2015, qu’en est-il des 
décisions prises ? Nul n’est cen-
sé ignorer la loi. Si la loi recon-
naît une inéligibilité profession-
nelle, c’est qu’elle soupçonne 
une possibilité de conflit d’inté-
rêts. »

“Je n’avais pas 
connaissance 
de cette 
jurisprudence”

Catherine Desprez, elle, 
met en avant qu’un recours « a 
posteriori n’aurait pas beau-
coup de sens » : « Je ne suis pas 
juriste, je n’avais pas connais-
sance de cette jurisprudence ».

Younès Biar affirme  : «  Je 
n’ai pas de doute sur l’honnête-
té de M. Vitré, mais du fait de 
son poste en tant que directeur 
de Cyclad il est manifeste que 
des erreurs ont été com-
mises ».  Il va même plus loin  : 
«  Je mets en doute la sincérité 
de la campagne actuelle menée 
par Madame le maire, car 
Étienne Vitré n’aurait pas dû y 
prendre part. Le tribunal admi-
nistratif statuera  », conclut-il 
soulignant que le recours sera 
déposé avant le premier tour 
prévu le 15 mars prochain.

Carine Fernandez

Comme chaque année, les élèves de CE2 de l’école Jeanne-d’Arc 
ont passé le permis piéton. « L’objectif principal consiste 
à développer chez les enfants des réflexes de précautions 
spécifiques pour pouvoir tenir sans risque leur place de piéton au 
sein de la circulation », souligne Sophie Thebeaud, la directrice.
Cette année, tous les CE2 ont obtenu le diplôme et un tiers des 
élèves a fait un sans-faute. Devant leur famille, les enfants ont 
reçu officiellement leur diplôme par la gendarmerie, représentée 
par le gendarme Denis Béal.
« Bravo à eux. Espérons qu’au quotidien, ils appliquent ce qu’ils 
ont appris et sensibilisent aussi leurs parents à la sécurité 
routière », a-t-il souligné. 

Tous les élèves de CE2 ont réussi leur permis piéton 
(© Sophie Thebeaud)

École Jeanne-d’Arc : 100 %  
de réussite au permis piéton

L’association Terre de lien organise une soirée d’information 
lundi 9 mars, à 18 h 30, à la salle des fêtes de St-Laurent-de-la-
Barrière. Le but est de créer un groupe local sur la communauté 
de communes Aunis sud.
Terre de liens est une association nationale qui aide à 
l’installation de paysans bio en investissant dans des terres 
agricoles qu’elle leur loue ensuite. Ils accompagnent actuellement 
le projet de Bergerie qui s’installe dans la commune (à Vandré) la 
Houlette (lire L’Hebdo 17 du 16 janvier 2020, n° 1159).

P
Plus d'informations au 06 71 72 13 04

La Devise : créer un groupe 
local Terre de Liens

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez Aigrefeuille, St-Mard, 

La Devise ou Breuil-la-Réorte ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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La 22e édition de la manifes-
tation aura lieu du 18 au 
25 juillet prochain.

Chaque année, 30 à 40 % de 
stagiaires reviennent à l’Aca-
démie des cuivres et percus-
sions a-t-on appris lors de l’as-
semblée générale de l’associa-
tion mercredi 26  février. Pour 
2020, avec les travaux à l’Éni-
lia-Ensmic, les stagiaires 
seront de nouveau hébergés à 
la Maison familiale rurale de 
Saint-Pierre-la-Noue.

Du côté de l’équipe pédago-
gique, si Clément Saunier a 
annoncé le retour d’Izumi 
Yamada, il y aura de nouveaux 
professeurs. Et notamment 
pour le cor, Julien Desplanque, 

cor solo de l’Opéra de Marseille 
et Sylvain Borredon pour les 
percussions, soliste de l’or-
chestre de Bordeaux. «  C’est 
intéressant d’avoir un acteur du 
territoire de la Nouvelle 
Aquitaine  », a souligné le 
directeur artistique de l’Acadé-
mie des cuivres et percussions.

« Il a enfin accepté 
de venir »

Ce sera une belle année 
pour les Masterclass avec la 
venue de Fabien Wallerland, 
tuba solo de l’Opéra de Paris, 
ainsi que Nicolas Moutier, pre-
mier solo trombone de l’or-
chestre national de Strasbourg. 
Sans oublier Vincent Lepape, 
trombone solo de l’orchestre 
de Turin  ; Hervé Joulain, cor 

solo de l’orchestre national, et 
le trompettiste Edward Caroll, 
professeur à l’Université de Los 
Angeles. Cette édition verra 
également la venue d’une 
grande star de la percussion 
mondiale, l’Écossais Colin 
Currie. «  On l’avait demandé 
depuis presque dix ans. Il a 
enfin accepté de venir  », se 
réjouit l’organisation.

Le temps fort artistique de 
l’Académie sera le concert des 
professeurs. «  Il sera sensible-
ment décalé puisque le Brass 
festival aura lieu en même 
temps ». Ce concert aura lieu le 
premier week-end de stage, 
certainement le dimanche soir. 
«  On va aussi déplacer le 
concert de clôture. Si le festival 
débute à 15 h 30, on mettra le 
concert à 14 h le samedi ».

Odette Huet

L’Académie des cuivres recevra 
une star internationale

Colin Currie sera présent à l’édition 2020 de l’Académie des cuivres et percussions (©C.C.)

LANDRAIS

C’est ce qu’a décidé le conseil 
municipal du lundi 24 février 
lors du vote du budget primi-
tif 2020.

Lors du dernier conseil 
municipal du maire sortant, 
Francis Menant, il a été décidé 
de ne pas augmenter le taux 
d’imposition. «  Les taxes n’ont 
pas augmenté depuis 2009  », a 
précisé le maire. La taxe d’habi-
tation restera à 12,10 % ; la taxe 
sur le foncier bâti à 22,93 % et la 
taxe sur le foncier non bâti à 
56,93 %.

Le budget primitif a aussi été 
adopté à l’unanimité. En sec-
tion de fonctionnement, les 
recettes et dépenses sont équili-
brées à 548 482,35 €. « Avec une 
petite diminution par rapport à 
2019 ».

Retour sur le Sivos

Les recettes principales sont 
les impôts et taxes estimées à 
285  000  €, les droits de muta-
tion 28  000  €, les dotations de 
l’État 99  295  €. «  C’est un peu 
moins parce que nous n’avons 
pas encore reçu les chiffres ».

Les principales dépenses 

sont les charges à caractère 
général 92 552,35 €, les charges 
de personnel 179  650  €, les 
autres charges de gestion cou-
rante 161 100 €, et la participa-
tion au Sivos 124 000 €.

La participation au Syndicat 
intercommunal à vocation sco-
laire (Sivos) est votée par le 
conseil. Les sommes décidées 
par le Sivos sont inscrites aux 
budgets des deux communes 
(Landrais et Le Thou). « Le bud-
get est de 565 709,48 €. On divise 
cette somme en deux pour la 
répartition de chaque com-
mune, selon la population et 
selon les effectifs scolaires  ». 
Pour 2020, la participation 
pour Le Thou est de 192 855,41 € 
(avec 72 % pour la population) 

et 219 640,88 € (avec 82 % pour 
les élèves), soit un total de 
412 496,29 €. Et pour Landrais 
74 999,33 € (avec 28 % pour la 
population), et 48 213,86 € (avec 
18  % pour les élèves), soit un 
total de 123 213,19 €.

En section d’investissement, 
les principales dépenses sont le 
remboursement des emprunts 
26 200 €; la réalisation des tra-
vaux enfouissement des réseaux 
par le Sdeer 29 780 € (en autofi-
nancement pour la commune), 
et les travaux de voirie 37 000 €. 
Les principales recettes sont le 
virement de la section de fonc-
tionnement de 67  367  € et les 
subventions 11 200 €.

Odette Huet

Il n’y aura pas d’augmentation 
des taux d’imposition

C’était le dernier conseil municipal du maire sortant (© O.H.)

Le dernier conseil municipal de cette mandature était axé sur les 
finances, le 27 février dernier. Le budget principal est de 
2 155 728 € dont 1 281 986 € sont alloués au fonctionnement et 
873 742 € aux investissements, compte tenu d’un report de 
341 301 € de 2019. Il a été voté à l’unanimité. La participation 
annuelle au Sivos Le Thou-Landrais est de 412 497 €, 
soit 123 749 € par trimestre. Les taxes d’habitation (12,1 %), 
foncier bâti (26,1 %), foncier non bâti (61,47 %) n’augmentent pas. 
Les subventions aux associations ont été votées pour un montant 
de 10 783 €. Les questions diverses ont fait un petit tour du côté 
des travaux : ceux des vestiaires avancent bien ; ceux de la rue de 
la Justice sont commencés. Le bon fonctionnement des 
ascenseurs de la passerelle de la gare sera contrôlé. Pour finir, la 
fête du Thou aura lieu le 20 juin prochain.

Dernier Conseil Municipal de cette mandature (© B.F.)

Le Thou : une fiscalité stableSURGÈRES

LES POTAGERS 
DU CHÂTEAU
Assemblée géné-
rale jeudi 5 mars à 
18 h 30 à la salle du 
Lavoir.

SECOURS 
CATHOLIQUE
Deuxième grand 
déballage, avant 
le déménagement 
de la Boutique 
solidaire, orga-
nisé les samedi 7 et 
dimanche 8 mars, 
de 9 h 30 à 17 h 30, 
près de la gare. 
Renseignement au 
06 15 49 72 66.

LE PALACE
Jeu 5 : Le voyage du 
Dr Dolittle à 14 h 30. 
Une mère incroyable 
à 16 h 20 (VO). De 
Gaulle à 18 h 10. Le 
cas Richard Jewell à 
20 h 30 (VO).
Ven 6 : Mission Yéti 
à 14 h 20. Le cas 
Richard Jewell à 
15 h 50 (VO). Papi 
sitter à 18 h 10. De 
Gaulle à 21 h.
Sam 7 : Chats par-ci, 
chats par-là à 11 h. 
Le voyage du Dr 
Dolittle à 14 h 30. 
Mission Yéti à 
16 h 20. De Gaulle 
à 18 h. Papi sitter à 
21 h.
Dim 8 : Papi sitter 
à 14 h 30. Le cas 
Richard Jewell à 
17 h 30. De Gaulle à 
20 h 30.
Lun 9 : Le cas 
Richard Jewell à 
15 h 50. De Gaulle à 
18 h 10. Papi sitter à 
20 h 30.
Mar 10 : Une mère 
incroyable à 16 h 
(VO). Papi sitter à 
18 h. De Gaulle à 
20 h 30.
Mer 11 : En avant à 
14 h 30. Mine de rien 
à 16 h 25 et 20 h 30. 
Une sirène à Paris 
à 18 h.

ST-HILAIRE-LA-P

VENISE VERTE
Jeu 5 et lun 9 : Dark 
waters à 21 h.
Ven 6 : Bayala à 
21 h.
Sam 7 : The gentle-
men à 21 h.
Dim 8 : Bayala à 
15 h. Le petit-maître 
corrigé à 17 h. The 
gentlemen à 21 h.
Mar 10 : Un mauvais 
fils à 21 h.

P
Gratuit. Sur réservation au 05 46 07 13 92 ou 
bibliothèque-cire@orange.fr

Ciré-d’Aunis : la ronde 
des histoires est de retour
Le rendez-vous des contes et histoires pour les tout-petits revient 
jeudi 12 mars à 10 h à la bibliothèque. Yolaine Machet présentera 
Tic Tac, un univers coloré tout en poésie.

P
Renseignement au 06 89 44 11 73.

Ballon : gymnastique volontaire
La gymnastique volontaire les Cigognes organise Prendre en main 
son capital santé sur les thèmes : Mal au dos et Bye bye les 
tensions. Cours gratuits, licence à régler 23,10 € pour être assuré. 
Les cours dirigés par une animatrice diplômée auront lieu du 
9 mars au 18 avril le lundi de 11 h à 12 h à la salle des fêtes.

CORRESPONDANTS

ODETTE HUET - Tél. 06 64 53 49 75 - odettehuet@hotmail.com
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St-Georges-du-Bois, Marsais, St-Saturnin-du-Bois, St-Pierre-d’Amilly

MICKAËL PICARDAT - Tél. 06 60 50 18 85 - m.picardat@hotmail.fr
Mauzé-sur-le-Mignon et alentours
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Adjointe aux affaires scolaires, 
la conseillère municipale sor-
tante se lance dans la bataille 
des municipales 2020.

Barbara Gautier-Sérus est 
conseillère municipale depuis 
2008. C’est son deuxième man-
dat. «  Je suis devenue adjointe 
aux affaires scolaires depuis fin 
juillet  2019, après la démission 
de Chrystelle Mélat », précise la 
candidate. Elle a décidé de se 
présenter car en tant qu’adjointe, 
elle a pris pleinement conscience 
du poste  : «  J’ai pu voir tout le 
travail qui était fait derrière, ce 
que tu ne vois pas forcément en 
étant un simple conseiller muni-
cipal. C’est très intéressant, très 
enrichissant, humainement par-
lant. Et très stimulant. J’avais 
envie de faire plus et d’apporter 
ma contribution à la commune ».

“Le vivre 
ensemble 
est nécessaire”

Lorsque Patricia Filippi, la 
maire sortante, a annoncé qu’elle 
se retirait, il n’y a eu qu’un seul 
conseiller municipal qui a suivi 
Barbara Gautier-Sérus  :«  Nous 
sommes donc les deux seuls 
conseillers sortants à se repré-
senter, avec Sébastien 
Marchand  ». Quant aux autres, 
ceux qui avaient plusieurs man-
dats à leur actif : « Ils arrivaient à 
bout de souffle et voulaient pas-
ser la main  ». Les plus jeunes 
étaient là pour voir comment ça 
se passait  : «  Ils ont vu, mais 
n’ont pas eu envie de conti-
nuer ».

Pour composer sa liste, 
Barbara Gautier-Sérus et son 

binôme ont contacté des per-
sonnes qu’ils connaissaient. 
« Certains ont répondu positive-
ment, d’autres non  ». Dès le 
départ, ils avaient fait le choix 
d’avoir un représentant, au mini-
mum, de tous les hameaux. « Pour 
qu’il y ait une représentativité de 
toute la commune. Pour nous, 
c’était important ».

Lors de réunions publiques, 
pour le PLUi-H par exemple, 
Barbara Gautier-Sérus s’est rendu 
compte que des collectifs 
s’étaient montés  : «  Ces per-
sonnes voulaient exprimer leurs 
besoins et ce qui leur manquait 
sur la commune. Ils voulaient se 
sentir à l’aise. Et le vivre 
ensemble est nécessaire dans 
une commune ».

La conseillère sortante a eu 
envie d’apporter un peu de cohé-
sion. Arrivée en 2003 à Saint-
Mard, elle s’est dit qu’elle avait 
peut-être «  un regard différent 
sur ce que peut être la cohésion 
de la commune ».

Au niveau des projets, il s’agira 
de continuer l’enfouissement des 
réseaux «  pour que ce soit fait 
sur tous les hameaux ». Apporter 
aux habitants ce qui leur manque 
« pour qu’ils aient plaisir à vivre 
sur la commune  »,notamment 

avec des trottoirs, de l’éclairage 
et la création de liaisons douces…

Mais aussi «  instaurer une 
démarche volontaire de déve-
loppement durable et veiller à la 
propreté de la commune  ».
Continuer de favoriser le “mieux 
manger” à la cantine scolaire. Et 
«  instituer un conseil municipal 
des jeunes ».

Pour le bien vivre ensemble, le 
souhait est d’élaborer de nou-
veaux évènements culturels 
et«  maintenir et entretenir une 
bonne relation avec les associa-
tions ».

La Liste

Luis Afonso (Puybardon), 
Geneviève Maillot et Bruno 
Calmont (Boutrit), Pascal Apiou-
Goussau (Maizeron), Aïcha Ravel 
(Boisseuil), Christèle Khalfi et 
Anthony Lleu (La Jarriette), 
Sébastien Marchand et Stéphanie 
Dufaitre (La Laigne), Rainier 
Garçonnet (Charentenay), Noémie 
David (L’Abbaye), Patrick Le 
Picard, Karine Verrat, Barbara 
Gautier-Sérus et Jade Ortega (le 
bourg et ses alentours).

Odette Huet

Barbara Gautier-Sérus 
s’est déclarée à Saint-Mard

La liste de Barbara Gautier-Sérus prévoit une réunion publique le 10 mars 
(© B. G-S.)

Éric Bernardin, actuel 2e adjoint, 
a décidé de se présenter aux 
prochaines municipales.

Éric Bernardin a décidé de 
reprendre le flambeau car selon 
lui «  il y a des choses intéres-
santes à faire à la mairie ». Mais 
aussi parce que Jean-Marc Neaud, 
le maire sortant, ne se représen-
tait pas et qu’Évelyne Cottel, pre-
mière adjointe,« n’avait pas envie 
d’être tête de liste ».

4 sortants

Dans l’équipe de cinq femmes 
et six hommes, il y a quatre 
conseillers sortants. Les autres 
personnes sont des “jeunes” arri-
vants au village. « Elles ont envie 
de s’investir », assure le candidat. 
Le plus âgé a 70 ans, la plus jeune 
a 38 ans. La commune de Breuil-
la-Réorte est composée de qua-
torze hameaux. «  Ce que l’on 
voudrait, sur ce prochain man-
dat, c’est plus nous tourner vers 
l’humain. Rassembler et occuper 
les jeunes, les mettre en valeur. 
Mais aussi s’occuper des per-
sonnes âgées, tout en mainte-

nant ce qui a été fait  ». Éric 
Bernardin ne veut pas «  pro-
mettre monts et merveilles parce 
qu’on est un petit village  ». Il 
veut surtout « créer une cohésion 
avec une commune dont les 
hameaux sont très étalés ».

Il faudra entretenir l’église qui 
est classée  ; refaire le toit de la 
mairie. Mais aussi aménager l’en-
trée des hameaux et entretenir les 
voiries. «  Nous voulons égale-
ment développer l’agrandisse-
ment du lotissement  ; avec 
l’achat du terrain, derrière la 
mairie, entre La Crignolée et 
Javernay. L’idée est de le déve-
lopper pour sauvegarder 
l’école  ». L’école, c’est le point 
positif pour le village : « Le but du 

jeu est de faire grossir le village. 
Parce que c’est un petit village 
agréable ».

La liste

Éric Bernardin, chef d’entre-
prise  ; Jérôme Brunet, agricul-
teur  ; Jean-Claude Charpentier, 
retraité  ; Évelyne Cottel, retrai-
tée  ; Jasmine Exertier, scienti-
fique ; Christelle Gaborit, mère au 
foyer ; Jérôme Jouve, chargé d’af-
faires ; Pierre Laporte, frigoriste ; 
Francine Lehmann, aide-soi-
gnante ; Stéphane Proust, agricul-
teur ; Ophélie Thionnet, secrétaire 
de direction.

Odette Huet

Éric Bernardin veut « créer 
une cohésion » à Breuil

Éric Bernardin et ses colistiers (© E. B.)

Portée par Jean Gorioux, avec 
une diversité géographique et 
professionnelle, la liste est com-
posée d’anciens élus et de nou-
veaux venus pour moitié.

La liste veut valoriser et dyna-
miser la vie de la commune dans 
l’écoute des besoins. Ceci, en 
intégrant l’environnement, le 
développement durable, l’appli-
cation du PLUi-H, l’embellisse-
ment et la maîtrise des dépenses 
dans les objectifs. Certains pro-
jets porteront sur les voiries et 
aires de jeux, la réhabilitation de 
certains bâtiments communaux. 
D’autres projets porteront sur le 
maintien du CMJ, ainsi que sur 
des évènements de rassemble-
ment solidaires avec les associa-
tions et la population. La réflexion 
sera portée sur les mobilités 
douces, les stationnements et la 
création d’un tiers-lieu.

La liste : Jean Gorioux, agricul-
teur (© J.G.) ; Gérard Bayle, retrai-
té  ; Pascale Berteau, assistante 
maternelle  ; Ludivine Bonacki, 
chargée d’accueil  ; Alexandre 
Boucherie, chargé de mission 
zéro déchet  ; Déborah Compain, 
agent administratif  ; Marylène 

Cornuaud, agent administratif 
principal  ; Joël Dulphy, retraité 
cadre agricole  ; Anthony Fabret, 
technicien réseau  ; Maëlle Flaire, 
responsable CCAS  ; Mathilde 
Harbelot, Galeriste  ; Jean-Michel 
Jourdain, ingénieur retraité  ; 
Laëtitia Laine, agent territorial  ; 
Monique Lalu, hôtesse de caisse ; 
Pierre Marchand, entrepreneur de 
travaux agricoles ; David Pacaud, 
chauffeur poids lourds  ; Vincent 
Perrier, courtier en assurances  ; 
Valérie Renouf, assistante médi-
cale  ; Jean-Charles Savineau, 
adjoint technique principal.

Saint-Georges : le maire 
sortant présente sa liste

Didier Barreau, adjoint sortant, 
mène la liste “Pour bien vivre à 
Saint-Saturnin-du-Bois”. Une 
équipe qui porte l’envie de tra-
vailler et de mettre ses compé-
tences au service de tous.

«  Nous avons décidé d’unir 
nos forces dans une démarche 
citoyenne. Nous souhaitons 
créer une dynamique et agir sur 
les enjeux à court, moyen et 
long terme ; tout en s’attachant 
à garder son identité rurale à 
notre territoire », annoncent les 
membres de la liste de Didier 
Barreau. Ils souhaitent être des 
élus « de proximité » en étant à 
l’écoute de tous par une commu-
nication interactive avec les 
concitoyens. Des projets concer-
nant la voirie et le patrimoine, la 
dynamique de la vie citoyenne, la 
préservation de l’environnement 
seront étudiés. Les moyens 

nécessaires à l’apprentissage et à 
l’épanouissement des plus jeunes 
seront maintenus.

La liste  : Wacrenier Manuel, 
chargé de ressources humaines ; 
Chamard Jean-Claude, retraité 
exploitant agricole  ; Rioux Yoan, 
Cuisinier  ; Hurtaud Luc, retraité 
cadre supérieur  ; Chamard 
Véronique, Exploitante agricole  ; 
Boche Marylise, retraitée secré-
taire, conseillère sortante  ; 
Jouanneau Olivier, Militaire  ; 
Barreau Didier (sur la photo 
©D.B), technicien d’expérimenta-
tion  ; Raboteau Daniel, techni-
cien de recherche  ; Roca Annie, 
artiste peintre  ; Lambert Soizic, 
agent SNCF  ; Moueix Serge, 
retraité de la fonction publique  ; 
Augereau Patrick, retraité 
conseiller agricole ; Bodin Michel, 
retraité chef de culture ; Bertaud 
Martine, retraitée mandataire 
judiciaire.

Saint-Saturnin : Didier 
Barreau dévoile son équipe

Premier adjoint sortant de la 
commune, Emmanuel Jobin 
mène l’unique liste en lice “Un 
Ballon d’Oxygène pour bien vivre 
ensemble”.

La liste composée de 6 anciens 
conseillers municipaux, affiche une 
volonté de « continuer le dévelop-
pement des services aux habi-
tants ». Elle veut aussi préserver et 
valoriser les espaces publics, les 
voiries et les bâtiments commu-
naux. Que ce soit le Pôle enfance 
ou le Tiers Lieu Au Local, ces pro-
jets seront embrassés par les colis-
tiers avec l’envie de «  mettre en 
œuvre des nouveaux projets dans 
le respect du développement 
durable ». Ces derniers se feront en 
cohérence avec le soutien à l’éco-

nomie de proximité, une alimenta-
tion saine et locale, une valorisa-
tion de la biodiversité, les énergies 
renouvelables, du zéro déchet, 
zéro gaspillage, zéro chômeur de 
longue durée, le développement 
de la mobilité douce et citoyenne, 
de l’urbanisme. Pour favoriser et 
accompagner le bien vivre 
ensemble, la liste mise sur le déve-
loppement culturel, les animations 
et les liens intergénérationnels, le 
soutien aux associations et aux 
citoyens en mode participatif « en 
s’appuyant sur les valeurs de 
notre République que sont le res-
pect, l’écoute, la proximité, la 
confiance, la responsabilité, l’en-
gagement, l’efficacité, la cohé-
sion, le service public et la 
citoyenneté… »

Le « bien vivre ensemble » 
à Ballon
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À Chambon, Christian Leboyer 
se présente également
“Construisons l’avenir avec 
vous” est le nom de la liste 
menée par Christian Leboyer, 
adjoint à la municipalité 
actuelle.

C’est avec beaucoup de déter-
mination et de motivation que 
Christian Leboyer  annonce sa 
candidature. Une deuxième liste 
se présente ainsi dans cette com-
mune de moins de 1  000 habi-
tants.

Installé depuis 21 ans à 
Chambon avec sa famille, élu aux 
municipales de 2014, c’est en tant 
qu’adjoint que Christian Leboyer 
s’est impliqué dans la vie et la 
gestion de la municipalité. Pour le 
candidat : « Chambon doit s’affir-
mer par ses prises de décision et 
ses choix stratégiques et poli-
tiques comme une commune 
dynamique en s’appuyant aussi 
sur les nombreuses associations 
toujours prêtes à proposer des 
animations créatrices de lien 
social ».

Christian Leboyer affirme qu’il 
adaptera sa vie professionnelle 
pour accomplir son rôle de maire 
et sera disponible pour ses admi-
nistrés : « C’est en toute modes-
tie que je mène cette liste, ayant 
à cœur de poursuivre le dévelop-
pement de Chambon pour qu’elle 
soit une commune attractive où 
il fait bon vivre. »

La liste est composée «  de 
femmes et d’hommes motivés, 
compétents alliant expérience et 
jeunesse avec un objectif fort, 
privilégier le dialogue en déve-
loppant la démocratie locale et 
en prônant des valeurs de par-
tage et de bienveillance ».

Les priorités seront de moder-
niser les  modes de fonctionne-

ment et les prises de décisions, de 
travailler sur les enjeux environ-
nementaux, de renforcer et déve-
lopper du lien social et d’amélio-
rer le  cadre vie en partenariat 
avec les habitants.

Le programme met en avant 
«  l’innovation et une approche 
raisonnée et partagée de la tran-
sition écologique ».

Un conseil municipal des 
jeunes sera créé pour les impli-
quer dans la vie communale. 
«  Des valeurs éco responsables 
seront mises en œuvre par des 
échanges de savoir en matière 
de développement durable, par 
la mise en place de liaisons 
douces inter hameaux, par la 

promotion et la valorisation des 
déchets bios et alimentaires ».

L’alimentation bio et locale à la 
cantine sera développée. 
L’amélioration du cadre de vie 
passera par un entretien renforcé 
de la voirie et des infrastructures 
de la commune.

La liste souhaite que l’enfouis-
sement des réseaux soit accéléré, 
que les hameaux soient mis en 
valeur. Un investissement dans 
l’éducation et la jeunesse sera à 
l’étude pour l’implantation de 
nouveaux équipements dans 
l’école primaire, comme la mise 
en place d’une garderie.

La création d’un lieu d’échange 
et de partage destiné à tous 

«  pour renforcer les liens entre 
Chambonnais  » fait partie de la 
profession de foi.

«  Une autre innovation pour 
construire l’avenir passe par  la 
mise en place d’un service d’in-
tervention rapide des services 
techniques et par le soutien aux 
associations communales, 
garantes du lien social », poursuit 
le candidat.

Enfin, la liste veut s’engager 
auprès de la communauté de 
communes sur les projets structu-
rants du territoire.

Blog : https ://www.frama.link/
construisonslaveniravecvous

Bruno Feuillet

L’équipe de Christian Leboyer pour la mairie de Chambon (© C.L.)

Une liste unique se présente 
dans la commune pour les pro-
chaines élections municipales, 
“Bouhet 2020”, menée par 
Christophe Rault.

Originaire d’Aigrefeuille, 
Christophe Rault est officier de 
gendarmerie à la retraite. Sa pro-
fession l’a emmené dans une mul-
titude de villes, mais ayant prévu 
de prendre sa retraite à Bouhet, il 
a devancé de deux ans son départ 
pour briguer la mairie : « J’ai quit-
té l’institution à 57 ans, tout 
simplement parce que j’ai été 
sollicité par les gens de la com-
mune pour me présenter  », 
explique-t-il. S’il met en avant que 
certains dossiers sont à découvrir 
pour lui il sait aussi que le contact 
avec les élus faisait partie de ses 
missions dans la gendarmerie 
nationale  : «  J’ai envie de conti-
nuer à m’investir auprès du 
public comme je le faisais dans 
ma profession ».

Il présente une liste sans éti-
quette, dans laquelle 5 conseillers 
sortants se sont engagés, la maire 
actuelle, Annie Soive, raccrochant 
l’écharpe  : «  Je ne voulais pas 
télescoper le conseil municipal 
actuel alors j’ai écrit à l’ensemble 
des conseillers il y a un peu plus 
d’un an pour savoir qui voulait 
continuer avec moi », ajoute-t-il.

Dans «  le respect des deux 
mandats précédents  » la liste 
veut «  essayer de maîtriser la 

fiscalité  »  ; favoriser le dévelop-
pement des entreprises, l’installa-
tion d’artisans et de professions 
libérales dans la commune 
« comme des infirmières »  ; « se 
projeter sur les bâtiments com-
munaux comme l’ancienne mai-
rie, quoi en faire demain  ?  » La 
salle des fêtes est une des préoc-
cupations car «  elle est obso-
lète  », le candidat parlant d’une 
mutualisation possible avec 
d’autres communes. L’école, avec 
le RPI partagé avec Chambon et 
Virson, «  fonctionne bien, nous 
devons être vigilants sur les fer-
metures de classe  ». Bouhet 
accueille 86 élèves scolarisés en 
CP, CE1 et CE2. La liste veut aussi 
développer le service à la per-
sonne et la mobilité des habitants.

La dynamisation du centre 

bourg pourrait notamment passer 
par la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment Chagneau : « Y faire un 
local pour les infirmières avait 
été imaginé par Annie Soive, ou 
pourquoi pas des halles pour 
accueillir des commerçants 
ambulants, associatifs  », le can-
didat soulignant «  l’intérêt plus 
particulier que nous avons pour 
les associations très actives à 
Bouhet ». Un lien que Christophe 
Rault veut aussi tisser avec les 
habitants : « De par mon ancienne 
profession, présence et disponi-
bilité je connais et je n’aurai pas 
d’autre activité que le mandat 
qui me sera confié ». Des perma-
nences seront donc mises en 
place en mairie.

Carine Fernandez

Une seule liste à Bouhet

“Bouhet 2020” possède une page Facebook et organise une réunion 
publique le 13 mars à 19h à la salle des fêtes (© B. 2020)

Philippe Bodet et ses colistiers, 
porteurs de la liste “Faire avec 
vous et pour vous” dans la com-
mune de Saint-Pierre-d’Amilly, 
organisent une réunion publique 
pour présenter leurs projets 
le vendredi 6 mars à la salle des 
fêtes (19 h).

“Faire avec vous et pour vous” 
illustre l’intention de ce collectif à 
recréer du lien dans la commune 
afin d’agir  dans une «  réelle 
démarche de vivre ensemble  » 
avec la population. Cette liste a la 
volonté de changer la manière de 
fonctionner avec les habitants en 
proposant plus de concertations, 
d’associations aux projets, de ras-
semblements et d’accompagne-
ments.

«  Nous souhaitons donner un 
nouvel élan  », annonce Philippe 
Bodet . « Faire vivre la commune 
tous ensemble  », ajoute Alain 
Savarit, un colistier. «  Il y a plein 
de choses à faire pour souder les 
gens de la commune », explique 
Benoit Chapot, autre membre de 
la liste.

La liste

Philippe Bodet, chef de projet 
retraité, 60 ans (photo  © P.B.)  ; 
Maxime Beugnon, plombier 

chauffagiste, 32 ans  ; Julien 
Ceyral, agriculteur, 23 ans ; Benoit 
Chapot, agriculteur, 41 ans  ; 
Amélie Debenais, directrice 
d’école, 38 ans  ; Michel Eli, ingé-
nieur retraité, 61 ans  ; Céline 
Fevre, adjointe administrative, 51 
ans ; Patrick Fontaine, agriculteur, 
57 ans  ; Roxane Grimaud, ingé-
nieur technico-commercial, 37 
ans  ; Samuel Jaffré, responsable 
de dépôt, 42 ans  ; Anaïs Machet, 
salariée agricole, 25 ans ; Bastien 
Mansencal, technicien motoriste, 
41 ans  ; Sébastien Plagne, comp-
table, 44 ans ; Alain Savarit, ingé-
nieur retraité, 60 ans  ; Guillaume 
Verbiese, agent territorial, 41 ans.

Les projets de P. Bodet 
pour Saint-Pierre-d’Amilly

Réunion publique 
à Aigrefeuille
La liste “Aigrefeuille Unis”, 
organise une réunion 
mardi 10 mars à 20 h, 
salle Agrifolium.

… À Anais
La liste “Anais 20/20” 
orga-nise une 
permanence de 
présentation mardi 
10 mars de 18 h à 20 h à la 
salle des associations.

… À St-Pierre-la-
Noue
La liste “St-Pierre-la-Noue 
ensemble” organise deux 
réunions publiques, à 
19 h : le 9 mars à la salle 
des fêtes de St-Germain ; 
le 10 mars à la maison du 
village de Péré.

… À Saint-Mard
“Saint-Mard : vivre 
ensemble” organise une 
réunion publique, mardi 
10 mars, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes.

… À Bouhet
La liste “Bouhet 2020”, 
menée par Christophe 
Rault, organise une réu-
nion publique le 13 mars à 
19 h à la salle des fêtes.

EN BREF
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Hervé Gaildrat, conseiller muni-
cipal sortant, a constitué la liste 
“Anais 20/20” pour les pro-
chaines municipales.

Hervé Gaildrat est le seul 
conseiller sortant à s’être porté 
volontaire pour continuer l’aven-
ture municipale. «  J’habite la 
commune depuis maintenant 
18  ans, explique-t-il. À l’époque, 
je me suis dit que l’aventure 
serait intéressante pour moi. 
Que c’était une belle occasion de 
faire participer mes compé-
tences et mes connaissances 
techniques pour les adminis-
trés ».

En septembre, après que le 
maire sortant a annoncé qu’il ne 
se représentait pas, Hervé 
Gaildrat s’est retrouvé tout seul. 
«  Dans mon objectif, je voulais 
que la commune continue en 
gestion communale. Que ça ne 
soit pas géré par la préfecture. 
Et éventuellement avoir une dis-
solution de la commune ».

4 volontaires

Pour que la population bouge, 
des courriers ont été mis dans les 
boîtes aux lettres pour rechercher 
des colistiers. « Avec moi, il y a eu 
Laëtitia Remetter, Sébastien 
Gomez et Yannick Bodan qui se 
sont portés volontaires.  À nous 
quatre, on devait pouvoir faire 
quelque chose ».

Ils ont réussi à constituer une 
équipe pluridisciplinaire de cinq 
femmes et six hommes. « Elle est 
compétente dans plusieurs 
domaines. Avec Yannick (Bodan) 
et Philippe Bègue, nous comp-
tons deux personnes qui ont déjà 
été conseillers municipaux ».

C’est Hervé Gaildrat qui a été 
investi tête de liste. « Même si ce 

n’était pas mon intention pre-
mière. Il est vrai que je peux 
facilement faire le lien entre le 
conseil actuel et les nouveaux. 
Je connais les dossiers qui sont 
en cours, ainsi que la gestion des 
finances ».

“Une vie 
rurale très 
intéressante”

La liste, qui porte le nom “Anais 
20/20”, comme un mandat que 
les colistiers espèrent sans erreur, 
sans anicroche « et surtout bien 
réussi  », veut continuer à gérer 
son marais communal. « C’est la 
2e source de revenus de la com-
mune. C’est un patrimoine que 
peu de communes ont. C’est une 
vie rurale qui est très intéres-
sante ».

Au niveau des projets, la réha-
bilitation de la traversée du bourg 
des Rivières d’Anais devrait se 
faire en 2021. «  C’est un gros 
budget de 650 000 €. Il restera 
à charge de la commune 
135 000 €. Si on est élu, il va fal-
loir préparer le budget primitif 
de la collectivité ».

Les travaux en cours seront 

terminés, comme ceux de la salle 
des fêtes. Il y a quelques voiries à 
réhabiliter. « On ne veut pas tout 
révolutionner et garder le repas 
des aînés qui crée le lien social ».

Hervé Gaildrat a choisi Yannick 
Bodan pour qu’il soit son adjoint. 
Ce dernier connaît bien la com-
mune puisqu’il a déjà fait deux 
mandats. « Maintenant, je suis à 
la retraite de mes deux emplois 
(chef de la caserne des pompiers 
et cadre à La Poste). J’ai donc 
plus de temps libre ».

La liste

Hervé Gaildrat, 53 ans, ingé-
nieur d’affaires (conseiller sor-
tant)  ; Yannick Bodan, 61 ans, 
cadre retraité de La Poste (ancien 
conseiller municipal)  ; Laurence 
Céleste, 37 ans, chargée de clien-
tèle  ; Laëtitia Remetter, 42 ans, 
sophrologue  ; Philippe Bègue, 52 
ans, agriculteur (ancien conseiller 
municipal) ; Sébastien Gomez, 46 
ans, gérant d’entreprise ; Nadège 
Deltombe, 30 ans, infirmière  ; 
Valérie Ehresmann, 48 ans, secré-
taire administrative  ; Alain 
Bénéteau, 55 ans, technicien  ; 
Sébastien Garnaud, 42 ans, agri-
culteur  ; Danièle Violeau, 63 ans, 
responsable satisfaction clients et 
sécurité.

Odette Huet

Anais : Hervé Gaildrat 
brigue la mairie

Hervé Gaildrat et Yannick Bodan qui devrait être son adjoint (© O.H.)

C’est le leitmotiv de la liste “Un 
nouveau cap pour notre village” 
emmenée par le candidat 
Philippe Régnier, à Ardillières.

Et pour concrétiser ce projet, 
Philippe Régnier et ses colistiers 
veulent mettre en place tout un 
programme d’actions. Et notam-
ment la mise en place d’un conseil 
des sages et privilégier le dia-
logue avec les habitants.

Il y aura des actions menées 
vers les jeunes, et notamment 
« étendre l’amplitude de l’ouver-
ture de la garderie » ; la création 
d’un terrain multisports « qui sera 
aussi destiné aux familles  »  ; de 
jeux pour les enfants ou encore 
d’un local pour les ados de 12 à 
17 ans. « Mais aussi une commis-
sion extra-municipale “jeunesse” 
pour mieux connaître les envies 
des jeunes ».

Pour améliorer le cadre de vie, 
leur priorité est l’école et les 
enfants, avec la sécurisation des 
abords de l’établissement. 
Proposer des repas bio, ainsi que 
des produits de saison en circuit 
court. « Nous voulons aussi réali-
ser un parking pour la salle mul-
ticulturelle et l’école ».

Un autre projet pourrait être 
mis en place avec le concours des 

communes voisines. « Nous met-
trons tout en œuvre pour que la 
nouvelle caserne soit installée 
dans notre village. La commune 
d’Ardillières est idéalement pla-
cée pour accueillir ce bâtiment ».

La Liste

Daniel Barret, 59 ans, chef de 
cuisine ; Nathalie Berriche, 51 ans, 
responsable administrative  ; 
Florence Breton, 43 ans, chargée 
d’assistance ; Anita Djimli, 48 ans, 
ingénieur de projet (conseillère 
sortante)  ; Jérôme Foullonneau, 
35 ans, conducteur d’engins 

de travaux ; Julien Guignouard, 35 
ans, salarié dans le nautisme  ; 
Yohann Lehoucq, 31 ans, chef 
d’entreprise ; Philippe Régnier, 46 
ans, technicien dans l’industrie 
(conseiller sortant)  ; Brigitte 
Pinguet-Fleming, 71 ans, retraitée 
de l’Éducation nationale  ; 
Christian Plantey, 67 ans, retraité 
du ministère de la Défense ; Florie 
Otut, 35 ans, auxiliaire de vie  ; 
Sébastien Teillaud, 48 ans, techni-
co-commercial  ; Karine 
Thibaudeau, 37 ans, technico-
commerciale  ; Patrick Torré, 63 
ans, chef d’entreprise  ; Estelle 
Troussard, 45 ans, comptable.

Odette Huet

« Remettre les habitants au 
cœur de la commune »

La liste de Philippe Régnier met le paquet sur la jeunesse (© P.R.)

La liste “Continuons ensemble” 
menée par le maire sortant, 
Gilles Gay, poursuit sa cam-
pagne.

La nouvelle équipe emmenée 
par Gilles Gay, 12 anciens conseil-
lers, 15 nouveaux plus deux rem-
plaçants, aura  l’ambition «  de 
continuer à faire prospérer 
Aigrefeuille-d’Aunis pour les 
jeunes, les anciens et les asso-
ciations ». Elle souhaite « termi-
ner les grands travaux de 
modernisation du centre bourg 
et poursuivre la dynamique 
commerciale dans la commune 
sans pression fiscale supplé-
mentaire. »

Un projet, attendu, de centre 
culturel, déjà à l’étude, devrait 
sortir de terre rapidement. 
Ensuite, primeur sera donnée à la 
jeunesse avec le souhait de voir 
se réaliser un pôle enfance, un 
skatepark pour les adoles-
cents.  Pour les associations, un 
forum, grand rassemblement 
annuel des activités culturelles 
et sportives, sera proposé à la 
rentrée scolaire.

Concernant la voirie, plusieurs 
études ont été lancées avec en 
priorité entre autres la rue des 
Écoles. Il y aura aussi les rues 
des Marronniers, de l’Aunis pour 
finaliser les travaux du centre 
bourg et d’autres encore à défi-
nir.

Certains travaux ne relèvent 
pas de la compétence de la com-
mune comme l’agrandissement 
de la caserne des pompiers, ou 
la maison de retraite. L’équipe 
est en relation avec le 
Département sur ces dossiers. 
L’espoir de voir un second gym-
nase pourrait se concrétiser avec 
la communauté de communes, 
de même pour le pôle enfance.

L’environnement, en fil 
rouge à toutes les commissions, 
est mis en avant avec un projet 
de photovoltaïque sur certains 
bâtiments communaux, sur le 
parking du stade de football, ou 
des ombrières vont voir le jour.

Une démarche zéro déchet 
est un autre objectif, avec le 
concours des habitants, associa-
tions, collectivités. L’installation 
d’un maraîcher bio ainsi que le 
bio et ou le local dans la restau-
ration collective sont également 
au programme.

Autre dossier qui sera étudié, 
la mobilité vers la gare TER, les 
pistes cyclables et les liaisons 
douces, l’accessibilité pour tous. 
Pour sortir de l’isolement, l’ac-
compagnement à l’inclusion 
numérique sera développé.

Enfin l’aménagement d’es-
paces verts sera à l’esprit. Il y 
aura une consultation des habi-
tants sur les grands enjeux qui 
font partie du programme de la 
liste.

« Continuer à faire 
prospérer Aigrefeuille »

C’est avec une équipe renou-
velée que le maire sortant brigue 
un nouveau mandat. Ces huit 
femmes et sept hommes, aux par-
cours différents, reflètent la 
diversité de tout un village. Ils 
souhaitent mener leurs projets 
pour que Vouhé continue de 
grandir, en valorisant les infras-
tructures existantes et en déve-
loppant des actions sociales pour 
le bien-être des habitants actuels 
et futurs.

« J’ai eu à cœur depuis deux 
mandats d’essayer de rassem-
bler en permanence, d’où notre 
slogan : “Une équipe pour le vil-
lage, un village autour de 
l’équipe”  », précise le candidat 
Thierry Blaszézik.

(Photo © T.B.)

Thierry Blaszézik 
se représente à Vouhé

Quatre habitants de Puyravault 
ont monté une liste pour donner 
une alternative le 15 mars pro-
chain.

Puyravault fait partie de ces 
communes de moins de 1  000 
habitants dans lesquelles les élec-
teurs ont la possibilité de rayer 
des noms dans les listes propo-
sées lors des élections munici-
pales : c’est le panachage.

C’est dans cette optique que 
ces quatre candidats ont choisi 
de se présenter : « Comme il n’y a 
qu’une seule liste qui se pré-
sente (celle du maire sortant 

Raymond Desille, N.D.L.R.), 
explique Jany Grassiot, nous 
avons voulu rééquilibrer le jeu 
démocratique de ces élections 
après avoir été sollicités par des 
habitants. Nous ne l’avons pas 
fait par opposition à la liste déjà 
annoncée, c’est juste pour pana-
cher ».

La liste : Sophie Boutry, 45 ans, 
chargée de développement  ; 
Thierry Gervais, 58 ans, moniteur 
d’atelier auprès des handicapés  ; 
Valentin Petiot, 25 ans agent 
technique ; Jany Grassiot, 63 ans, 
retraité fonction publique territo-
riale.

Puyravault : une liste 
« pour panacher »
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Plus de 5 millions d’euros 
investis pour la gare SNCF
Les travaux de mise en accessibilité de la gare 
viennent de débuter. Des perturbations sont à prévoir.

Le revêtement des 
quais va être refait 

intégralement et 
les accès à la gare 
seront modernisés 

et sécurisés 
(© A.L.)

ROCHEFORT

C’est un chantier d’enver-
gure qui vient de s’ouvrir à la 
gare SNCF de Rochefort. À 
savoir la mise en accessibilité de 
l’ensemble de la structure ferro-
viaire rochefortaise. Une “mise 
à jour” devenue nécessaire, si ce 
n’est indispensable, comme le 
rappelle SCNF Réseau  : «  En 
référence à la loi du 11  janvier 
2015 sur l’égalité des droits et 
des chances, les autorités orga-
nisatrices de transports ainsi 
que les propriétaires d’infras-
tructures ont pour obligation de 
rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduite toute la 
chaîne de déplacement ».

La structure, chargée de 
l’exploitation et de l’entretien 
des infrastructures ferroviaires, 
le confirme  : «  Les travaux 
nécessitent de nombreuses inter-
ventions  ». Ces dernières 
portent principalement sur la 
remise à hauteur des quais. Une 
rehausse à 55  cm pour per-
mettre un accès de plain-pied 

aux voitures des trains. De son 
côté, le revêtement des quais 
sera entièrement refait à neuf. 
La traversée de voies piétonnes 
sera déplacée en bout de quai 
« Bordeaux » afin de permettre 
à la gare rochefortaise d’ac-
cueillir des trains d’une lon-
gueur de 220 mètres.

10 mois 
de travaux

Des rampes seront installées 
afin de faciliter les accès aux 
quais et des bandes d’éveil à la 
vigilance seront créées à proxi-
mité des zones à risque comme 
les escaliers et les bordures de 
quai. Une cour anglaise (cour 
qui se trouve au niveau du sous-
sol d’un bâtiment, N.D.L.R.) 
sera aménagée pour permettre 
la transition entre le bâtiment 
voyageur et le quai rehaussé.

Par ailleurs, des aménage-

ments complémentaires seront 
réalisés pour «  moderniser et 
sécuriser les accès ». Un complé-
ment de mobilier (bancs, abris) 
viendra équiper les quais 2 et 3 ; 
des portillons et des clôtures en 
extrémités de quais permet-
tront de délimiter les zones 
accessibles au public. Afin 
d’éviter les traversées sauvages, 
la clôture actuelle, située entre 
la voie 2 et le quai 2, sera pro-
longée jusqu’à l’extrémité du 
quai côté La Rochelle.

Un chantier qui s’étalera sur 
10 mois et qui devrait se termi-
ner en octobre prochain. Les 
travaux auront évidemment 
des répercussions pour les usa-
gers de la gare. Ainsi, pour 
limiter l’impact des travaux 
pour les voyageurs, « le plan de 
transport sera adapté au cours 
des différentes étapes  », assure 
SNCF Réseau.

Interruption estivale

De plus, «  une signalétique 
provisoire sera mise en place et 
l’information voyageurs tiendra 
compte des avancées des chan-
tiers ». À noter que pendant les 
travaux sur le quai 1, les chemi-
nements voyageurs devront se 
faire par l’extérieur du bâti-
ment.

Du 15  juillet au 15  août, 
période de forte fréquentation 
en raison de la saison estivale et 
des vacances scolaires, les tra-
vaux seront totalement inter-
rompus. Coût total des opéra-
tions : 5,2 millions d’euros. Des 
travaux d’envergures cofinan-
cés par l’État à hauteur de 
38,5 %, par la Région Nouvelle 
Aquitaine à hauteur d’1,5 % et 
par SNCF Réseau pour 60 %.

Amaury Legrand

Gérard Piouffre, qui partage sa vie entre Tours et Rochefort, a 
reçu des mains de Nicole Gauroy, ancienne administratrice du 
musée de la Marine et chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’honneur, les insignes de l’Ordre des Arts et des Lettres. Une 
récompense largement méritée pour un parcours riche et un 
homme de talent. Né en 1946, Gérard Piouffre est d’abord entré 
tout jeune dans l’Armée de l’Air, puis à 25 ans il est devenu 
steward chez Air France où il a fait quasiment l’intégralité de sa 
carrière. « J’ai pu voyager dans le monde entier », assure Gérard 
Piouffre. Ce passionné de la recherche et de la découverte a 
étudié l’archéologie navale auprès de Jean Boudriot au musée 
national de la Marine et le modélisme d’arsenal auprès d’un ami 
ébéniste en parallèle de son activité professionnelle. Fort de ses 
connaissances, il a publié pas moins de 30 ouvrages sur l’histoire 
de la Marine et produit plusieurs articles de presse.
« Rochefort est évidemment une mine d’or pour moi avec l’histoire 
de la cité », assure l’intéressé. À travers quatre ouvrages, ce 
dernier a dévoilé les secrets sur le drame du Titanic. Il a 
récemment publié Pirates, corsaires, flibustiers et autresforbans et 
sauveteurs en mer. Sa connaissance de l’archéologie navale l’a 
aidé à constituer, pour le compte du Service historique de la 
défense-marine, le dossier historique et technique de L’Hermione 
de 1779. Il a aussi publié un dictionnaire de la marine et une 
série de livres sur l’histoire des conflits. Gérard Piouffre et son 
épouse ont une résidence secondaire à Rochefort, ville à laquelle 
ils sont très attachés.

Gérard Piouffre reçoit les insignes d’officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres des mains de Nicole Gauroy (© M.B.)

Rochefort : Gérard Piouffre, 
un parcours d’exception

Le carnaval des enfants du groupe scolaire Plaisance de 
Tonnay-Charente, sur le thème « Rêves et féerie », s’est déroulé 

le vendredi 21 février après-midi. Au programme : défilé et 
distribution de bonbons (© Ville de Tonnay-Charente)

Les travaux ont débuté au bout du quai “Bordeaux” qui pourra 
désormais accueillir des train de 220 mètres (© A. L.)
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TONNAY-CHARENTE

Lors du conseil municipal du 
3 mars et à seulement une 
dizaine de jours du premier 
tour des élections munici-
pales, l’équipe actuelle a pré-
senté un bilan financier sain 
et envisage de poursuivre le 
désendettement de la ville 
tout en prévoyant d’ambi-
tieux projets.

« Nos projets s’autofinancent 
et même si nous avons recours à 
l’emprunt dans le futur cela ne 
sera pas grave car notre endet-
tement est bas  », assure 
Sébastien Bourbigot, élu de la 
majorité et adjoint en charge 
des finances et de l’économie. 
Et les projets ne manquent pas.

Réfection du pont suspen-
du, déménagement du centre 
technique municipal et nou-
velle caserne pour les pompiers 
dans le secteur de La Guérit 
sont parmi les plus gros pro-
jets. L’installation d’une mai-
son de santé en face de la mai-
rie et surtout la réfection de la 
voirie sont aussi envisagées. 
« Je vois difficilement comment 
vous n’auriez pas recours à 
l’emprunt avec de tels projets », 
se questionne Michel Juillet, 
élu de l’opposition.

L’avenir de la rue de 
Fontsèche a aussi été évoqué  : 
«  Cette rue mérite vraiment 
notre attention, c’est une des 
plus vieille de Tonnay-
Charente  », explique Éric 
Authiat, maire de la ville. C’est 
donc 1,4 kilomètre de rue qui 

va être entièrement refait en 
deux phases de travaux. «  La 
réfection de la rue de Fontsèche 
fera partie des gros chantiers de 
la ville », assure l’édile.

“Nous voulons 
contenir l’étalement 
urbain”

Le plan local d’urbanisme 

Local a aussi été largement 
évoqué lors du conseil munici-
pal, ayant fait l’objet d’études 
poussées et étant au cœur des 
préoccupations. Face à une 
commune attractive qui voit 
son nombre d’habitants aug-
menter et de nombreuses 
contraintes administratives, 
judiciaires et écologiques, la 
municipalité souhaite favoriser 
la densification du centre-ville.

«  Nous voulons contenir 
l’étalement urbain, préserver 
des poumons dans Tonnay-
Charente et dynamiser le 

centre-ville  », assure Ludovic 
Texier, élu de la majorité à l’ur-
banisme. De ce fait, le déména-
gement du centre technique 
municipal à La Guérit permet-
tra de rendre le centre-ville 
plus sécurisé et moins pollué.

La future médiathèque 
au cœur de la polémique

La commune de Tonnay-
Charente va acquérir un 
immeuble de 559 m2 au numé-
ro  15 de la rue Etier-Boyer 

pour 150  000  €. Et ce choix 
d’acquisition n’est pas anodin. 
L’immeuble, situé derrière 
l’emplacement de la future 
médiathèque intercommunale, 
servira dans un premier temps 
de base arrière pendant les tra-
vaux pour poser une grue, par 
exemple.

“Ce parking 
favorisera 
le dynamisme 
du centre-ville”

Mais le gros projet est celui 
d’un parking de 20 places. 
L’acquisition de cet immeuble 
n’a pas été votée à la majorité 
car Michel Juillet et Marie-
Chantal Périe, candidate aux 
prochaines élections munici-
pales, ont voté contre. « Je vote 
contre car je suis contre l’em-
placement de la future média-
thèque  », assure la conseillère 
départementale. Ce à quoi 
Sébastien Bourbigot répond  : 
« Je ne vous comprends pas, ce 
parking ne sera pas pour la 
médiathèque mais pour favori-
ser le dynamisme du centre-
ville, ce que vous réclamez 
depuis longtemps ».

Ainsi, le conseil s’est clos 
dans une tension palpable mal-
gré de nombreux remercie-
ments de l’actuel édile à son 
équipe avant les élections.

Marie Ballet

Tonnay-Charente présente un projet 
d’orientation budgétaire ambitieux

L’ancien garage numéro 2 sur les quais et la maison voisine 
abriteront la nouvelle médiathèque (© A.L.)

C’est devenu une tradition. Pour la dixième année, la Ville de 
Rochefort et le Conseil des Sages ont organisé la soirée de remise 
du prix “Jeunes méritants”. La cérémonie s’est déroulée le 
25 février dernier dans la salle Pierre-Loti du Palais des Congrès. 
Cette année, ce sont treize jeunes rochefortais qui ont été mis à 
l’honneur et récompensés pour leur engagement, qu’il soit 
associatif, citoyen, artistique, sportif, étudiant… dans la vie de la 
commune et de ses habitants. Melvin Ingrand, Éliot Thomas, 
Yannou Kerneis, Flavie Raveleau, Noémie Roy, Aline Legoupil, 
Lauris Rousseau, Victoire Vanhaverbeke, Julie et Baptiste 
Huchon, Romain Marque, Nathan Prudhomme et Léo Bodet 
sont les lauréats de cette dixième édition des “Jeunes méritants”.

Les jeunes lauréats du prix (© Ville de Rochefort)

Treize Rochefortais reçoivent 
le prix “Jeunes méritants”

ROCHEFORT

DON DE SANG
Mercredi 11 mars 
de 8 h 30 à 12 h au 
forum des marais.

LA JOURNÉE 
DES ABEILLES
Dans le cadre 
de Rochefort 
Pacifique, l’AAPIQ 
organise La journée 
des Abeilles 
vendredi 13 mars à 
l’espace Ferreira-
Cerca, quartier 
Petit-Marseille. 
9 h 30 : dégustation 
de miels. 10 h : 
préparation de 
douceurs au miel. 
14 h 30 : le miel 
dans vos produits 
de beauté et soin. 
15 h : initiation au 
rugby Les jaunes et 
Noirs. 17 h : présen-
tation du matériel 
de l’apiculteur. 
18 h 30 : conférence 
sur les abeilles. 
19 h 30 : projection 
débat Saison des 
abeilles. Rens. au 
05 46 87 07 00.

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Lundi 9 mars à 
20 h 30 en mairie.

BREUIL-MAGNÉ

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Les Cigognes 
organisent Prendre 
en main son 
capital santé sur 
les thèmes Mal au 
dos et Bye bye les 
tensions. Cours 
gratuits, licence 
23,10 €. Cours 
par une anima-
trice diplômée 
du 9 mars au 
18 avril de 16 h 30 
à 17 h 30, salle des 
sports. Rens. au 
06 89 44 11 73.

L’espace est ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 
15 h au rez-de-chaussée l’hôpital. Permanences des associations 
de santé : ARUCHR jeudis 5, 12, 19 et 26 mars de 9 h 30 à 
11 h 30 ; Vie libre jeudi 5 mars de 10 h à 11 h 30 ; Alcool 
assistance jeudi 12 mars de 15 h à 16 h ; Alcooliques anonymes 
jeudi 19 mars de 15 h à 16 h ; Al-Anon jeudi 26 mars de 15 h à 
16 h. Renseignement au 05 46 88 54 24.

Rochefort : espace des usagers

CORRESPONDANTS

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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L. Pacaud : “Mon expérience
peut être profitable à Soubise”
La liste “Agir ensemble pour 
Soubise” est emmenée par 
Lionel Pacaud, candidat adoubé 
par le maire sortant Jean-Yves 
Chartois, qui figure lui-même 
sur la liste. Lionel Pacaud sera 
opposé à la première adjointe, 
Murielle Bordesoules, qui a 
décidé de monter sa propre 
liste : “Soubise Cap vers l’Ave-
nir”. Un duel qui se jouera au 
soir du premier tour, le 15 mars.

À 45 ans, Lionel Pacaud se pré-
sente pour la première fois en tête 
de liste à une élection municipale. 
Soubisien depuis une quinzaine 
d’années, il a décidé de franchir un 
cap et de monter une liste, “Agir 
ensemble pour Soubise”. Directeur 
du tourisme sur l’île d’Oléron et le 
bassin de Marennes, il joue la carte 
de l’expérience  : «  Je travaille 
avec des mairies et des collectivi-
tés au développement du terri-
toire depuis plus de vingt ans. Je 
connais les méthodes de travail, 
je suis rompu à ça et je pense que 
cette expérience peut être profi-
table à la commune ».

Des compétences profession-
nelles qu’il présente comme des 
atouts. Des atouts qu’il entend 
mettre à profit s’il était appelé à 
présider aux destinées de la com-
mune d’à peine 3 000 habitants : 
« On sait qu’en termes d’organi-
sation tout est devenu plus com-
pliqué. Il est nécessaire que des 
gens qui ont l’habitude de ça 
puissent s’investir et être force 
de proposition. On ne gère plus 
une commune comme il y a trente 
ans  ». Le candidat met en avant 
une « autre méthodologie de tra-
vail » : « Il faut travailler avec une 
agglomération, il faut mutualiser 
avec les communes voisines ».

Pour mener à bien son projet 
municipal, Lionel Pacaud assure 
avoir réuni «  la meilleure équipe 
possible  ». Entendez par là un 
mélange d’expérience et de nou-
veauté.

“Il y a comme 
un passage 
de relais”

Jean-Yves Chartois, maire sor-
tant de Soubise (élu en 2018 suite 
au décès de Robert Chatelier, 
N.D.L.R.), a décidé de soutenir la
liste “Agir ensemble pour Soubise”
et même de s’y investir. «  Il a vu

que notre projet était ambitieux 
et responsable pour Soubise. Son 
appui est important. Il y a comme 
un passage de relais qui va per-
mettre d’assurer une transition 
dans un bon état d’esprit », glisse 
Lionel Pacaud qui mise aussi sur 
de nouvelles têtes. «  C’est une 
liste largement rajeunie car il y a 
besoin de dynamisme, il y a 
besoin de relancer cette com-
mune  », annonce le candidat qui 
travaille depuis près d’un an à la 
réalisation d’un projet municipal.

Ce projet municipal se veut 
«  co-construit  » avec les 
Soubisiens. «  On a rencontré les 
professionnels de santé, les com-
merçants, les agriculteurs… On a 
donné une large parole aux habi-
tants », se félicite le candidat qui 
entend conserver ce lien direct 

avec les citoyens. « C’est un enga-
gement clair  : chaque année, on 
réunira les habitants à la salle des 
fêtes pour présenter nos projets 
et notre plan d’action pour dire 
ce qu’on peut faire et ce qu’on ne 
peut pas faire  », promet Lionel 
Pacaud.

Priorité des priorités : 
la santé

Le candidat souhaite « assurer 
le désendettement de la com-
mune » après des années d’inves-
tissements importants. La « prio-
rité des priorités » de l’équipe de 
Lionel Pacaud sera la santé : « Il va 
falloir accompagner les profes-
sionnels de santé et savoir com-
ment attirer de nouveaux méde-
cins ».Une priorité qui va de pair 
avec la volonté de «  revitaliser 
l’attractivité au centre bourg » et 
des commerces.

Sur le plan de la sécurité, Lionel 
Pacaud propose la création d’une 
police municipale mutualisée avec 
les communes avoisinantes. Autre 
axe fort du projet, le candidat sou-
haite encadrer le développement 
et l’urbanisation de Soubise : « On 
ne peut pas continuer à grossir 
tout le temps […] Il faut faire 
mieux plutôt que plus. On veut 
améliorer qualitativement l’exis-
tant ».

Enfin, s’il est élu, le candidat 
souhaite retrouver de la proximité 
avec les Soubisiens  : «  Nous 
aurons d’autres moyens de com-
munication. Je serais très dispo-
nible pour les habitants, j’ai pré-
vu de m’organiser professionnel-
lement. Il faut être en lien perma-
nent avec les habitants ».

Amaury Legrand

Lionel Pacaud peut compter sur le soutien 
du maire sortant, Jean-Yves Chartois (© L.P.)

La rumeur circulait dans la com-
mune depuis plusieurs 
semaines : une liste adverse à 
celle portée par Valérie 
Barthélémy, maire sortante de 
Saint-Nazaire-sur-Charente, 
serait en préparation. L’annonce 
est désormais confir-
mée puisque Sylvain Gaurier a 
officialisé sa volonté de briguer 
la mairie.

“La nouvelle dynamique pour 
Saint-Nazaire”, tel est le nom de la 
liste  constituée par Sylvain 
Gaurier, nouveau  candidat à la 
mairie de Saint-Nazaire-sur-
Charente. Les Saint-Nazairiens 
auront le choix entre deux listes le 
15  mars prochain, la maire sor-
tante étant également en course.

“Un esprit 
d’écoute”

Sylvain Gaurier définit son 
équipe comme «  incarnant la 
diversité de la commune, des 
femmes et des hommes issus 
d’horizons différents et très 
attachés à Saint-Nazaire-sur-
Charente ». Le candidat poursuit : 
« Ils affichent la ferme volonté de 
donner un nouvel élan à la com-

mune en œuvrant pour son bien 
dans un esprit d’écoute, de dia-
logue, de respect et de bienveil-
lance  ». Le programme de “La 
nouvelle dynamique pour Saint-
Nazaire” promet de faciliter l’ins-
tallation de professionnels de 
santé dans la petite commune.

Un projet de soutien aux com-
merces et aux artisans est égale-
ment envisagé par la liste sans 
étiquette. « Ils sont les garants de 
la vitalité de notre village », certi-
fie la tête de liste. Sylvain Gaurier 
est favorable aux dialogues inter-
communaux  et veut «  travailler 
en harmonie avec [ses] voisins, 

Port-des-Barques, Soubise ou 
encore Saint-Froult  », tout en 
envisageant « une gestion saine, 
maîtrisée, transparente et 
concertée de  Saint-Nazaire-sur-
Charente ».

Dans le cadre du Plan patri-
moine  en cours en Charente-
Maritime, Sylvain Gaurier envi-
sage la restauration en urgence 
de l’église du village. Une restau-
ration de la salle des fêtes est éga-
lement proposée  par l’équipe. 
« Nous offrirons un accès privilé-
gié aux  Saint-Nazairiens  », 
assure le candidat.

Nicolas Saint-Lanne

Sylvain Gaurier entre en lice 
à Saint-Nazaire-sur-Chte

Sylvain Gaurier a présenté les membres de sa liste à la salle des fêtes de 
Saint-Nazaire-sur-Charente le 21 février dernier (© S.G.)

À Lussant, le maire sortant de 
75 ans se représente pour un 
quatrième mandat. Sa liste, 
“Agir ensemble pour l’avenir de 
Lussant”, se compose de 16 per-
sonnes (15 formeront le conseil 
municipal), huit femmes et huit 
hommes de 23 à 75 ans.

Cette liste (© M.B.), qui se veut 
apolitique, se caractérise par l’ar-
rivée de 11 nouveaux candidats, 
dont des retraités et des jeunes 
parents. Une liste à l’image de la 
commune qui voit son nombre 
d’habitants augmenter, et qui est 
composée en partie de familles 
avec enfants, malgré les restric-
tions de constructions imposées 
par le Plan local d’urbanisme.

Les projets de la liste vont 
d’ailleurs dans le sens des familles. 
La construction d’un abribus pour 
protéger les enfants des écoles 
(regroupement pédagogique 
intercommunal avec Moragne et 
Saint-Coutant) est étudiée. Un 
city-park multisports est en pro-
jet à proximité du cours de tennis. 
« Notre projet phare est l’opéra-
tion Cœur de bourg, attendu de 
la population. Un regroupement 
de commerces avec une supé-
rette et des services paramédi-
caux sera lancé à la construction 
en 2020 en face de la mairie  », 
certifie Jacques Gontier, le maire 
sortant. Ce projet devrait être 
achevé sous la prochaine manda-

ture. «  À la demande des habi-
tants, notamment ceux plus iso-
lés dans les hameaux, nous 
relancerons l’édition du journal 
Le Petit lussantais et nous repren-
drons le siteinternet de la ville, la 
communication sera un des 
enjeux de la future équipe muni-
cipale »,explique le candidat.

La mise en valeur du patri-
moine fait également partie des 
projets avec la rénovation du 
patrimoine ancien et l’aménage-
ment d’une étape pour randon-
neurs sur une parcelle de la rue 
des Moulins-des-Grosses-Terres.

Lussant : J. Gontier présente 
une liste dynamique

Tonnay : E. Joyau 
jette l’éponge
Ils ne seront finalement 
que deux à se disputer 
le fauteuil de maire : 
Marie-Chantal Périer et Éric 
Authiat. Jeudi 26 février, 
date limite des dépôts des 
listes en préfecture, Éric 
Joyau n’a pas pu boucler la 
sienne. Il manquait deux 
noms à l’ancien élu d’oppo-
sition et candidat “Tonnay 
Autrement” pour finaliser 
son équipe.

Réunion publique 
à Rochefort
La liste emmenée par le 
maire sortant Hervé Blan-
ché tiendra deux réunions 
publiques : le jeudi 5 mars 
à la mairie de Chante-
Alouette (19 heures) et le 
vendredi 6 mars au centre 
de loisirs Primevère-Les-
son (19 heures).

Vergeroux : 
Gilles Fort repart
Le maire sortant de la com-
mune a décidé de briguer 
un troisième mandat. Il 
mène la liste “Vergeroux - 
La Vie Ensemble - Sérénité 
- Solidarité/respect - Dyna-
misme”, seule en course.

EN BREF
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À 54 ans, Sylvie Marcilly préside 
aux destinées de Fouras-les-
Bains depuis 2008. Avec une 
équipe en partie renouvelée, 
“Fouras-les-Bains, Gardons le 
Cap”, celle qui est aussi vice-
présidente du Département 
entend bien conserver son fau-
teuil de maire et poursuivre son 
engagement.

Le projet municipal de la maire 
sortante, décliné sous forme de 
“carnet de bord”, est axé sur neuf 
thématiques distinctes. L’équipe 
de “Fouras-les-Bains, Gardons le 
Cap”, souhaite d’abord une com-
mune «  préservée et dyna-
mique ».Ainsi, la rénovation com-
plète de la rue de la Halle est 
prévue tout comme l’élargisse-
ment du périmètre des “zones 
30”. En termes de circulation 
douce, l’équipe veut favoriser la 
pratique du vélo en créant des 
équipements spécifiques comme 
des pistes ou bandes cyclables.

Deuxième axe  : l’embellisse-
ment de la commune. «  Nous 
nous engageons prioritairement 
à consacrer, chaque année, une 
part de l’investissement commu-
nal à la rénovation des rues et 
des trottoirs  », indique le docu-
ment de campagne de Sylvie 
Marcilly. Des projets qui se feront 
en prenant en compte «  les 
aspects de la protection de l’en-
vironnement », ce qui amène au 
troisième axe du programme  : la 
nature. L’équipe sortante met en 
avant le chiffre de 459 arbres 
plantés depuis 12 ans à Fouras. La 
liste prévoit notamment la créa-
tion d’une ombrière sur le parking 
Roger-Rondeau afin de «  pro-
duire de l’électricité ainsi que 

des panneaux photovoltaïques », 
et l’installation de dispositifs pour 
récupérer l’eau de pluie des bâti-
ments communaux.

Associer les Fourasins

Sur le volet culturel, la liste 
“Fouras-les-Bains, Gardons le 
Cap” souhaite notamment créer 
un centre d’animation culturelle 
en lieu et place du bureau d’infor-
mation touristique du Bois Vert 
qui va déménager avenue de l’île 
d’Aix. L’équipe souhaite aussi que 
Fouras renoue avec la tradition de 
la culture de la vigne, quartier de 
Soumard, et propose une “fête 
des vendanges”.

La liste de Sylvie Marcilly déve-
loppe également des projets 
concernant le sport, le nautisme, 
la solidarité ou la jeunesse. Autant 

de sujets sur lesquels l’équipe 
sortante entend associer les 
Fourasins au travers des ren-
contres, à l’image de ce qui a pu 
se faire cette année avec les “ate-
liers de la presqu’île”.

Celle qui est aussi vice-prési-
dente de la communauté d’agglo-
mération Rochefort Océan et du 
conseil départemental entend 
bien défendre la place de Fouras 
au sein de l’intercommunalité, 
interlocuteur particulier et parte-
naire majeur sur de nombreux 
points comme le tourisme, les 
transports ou encore la gestion 
des déchets.

• Jeudi 12  mars, L’Esprit
Citoyen organise un débat entre 
les deux listes candidates aux 
élections municipales de Fouras 
à 20 heures aux salons du parc.

Amaury Legrand

Sylvie Marcilly vers 
un 3e mandat à Fouras ?

Sylvie Marcilly a été élue maire en 2008 (© S.M.)

Le conseiller municipal sor-
tant et membre de l’opposition 
Jean-François Harlet est tête de 
liste de “Fouras 2020 Réagir”. Il 
est l’unique adversaire déclaré à 
l’ambition de la maire Sylvie 
Marcilly de briguer un troisième 
mandat.

Après  deux expériences de 
campagne électorale à Fouras 
en 2008 et 2014, chacune soldée 
d’un échec, Jean-François Harlet 
est pour la première fois tête de 
liste aux élections munici-
pales. Médecin spécialiste à l’hô-
pital de Rochefort, le candidat de 
64 ans est également un soutien 
du collectif Nature Environnement 
17.

Actuel membre de l’opposition 
qui compte quatre membres, 
Jean-François Harlet a rassemblé 
autour de lui une équipe détermi-
née autour  de valeurs écolo-
giques telles que la transition et le 
développement durable.

Jean-François Harlet  est 
entouré dans sa course  pour les 
municipales de vingt-six colistiers 
issus de milieux socioprofession-
nels variés, dont plusieurs habi-
tués de la vie politique locale. 
Deux conseillers sortants adhé-
rent à la dynamique de  Jean-
François Harlet  : la gérante de 
clinique  à la retraite Christiane 
Gommier et l’ancien adjoint au 
maire de Rochefort, candidat à la 
mairie de Fouras en 2014, Didier 
Bertin. Ce dernier avait alors rem-
porté  32,69  % des voix face à 
Sylvie Marcilly et comptait dans 
son équipe Jean-François Harlet.

La moyenne d’âge de la liste 
“Fouras 2020 Réagir” est de 55 
ans. Les problématiques écolo-
giques sont au cœur du pro-
gramme de Jean-François Harlet.

“La transition 
au cœur 
des décisions”

“Fouras 2020 Réagir” a signé 
une charte d’engagement écolo-
gique proposée aux élus par plu-

sieurs associations.
« Nous nous y engageons sans 

restriction aucune  », affirme un 
représentant de la liste. Le candi-
dat insiste également sur la notion 
de transparence et veut inclure 
les citoyens aux décisions munici-
pales majeures. La liste souhaite 
mettre «  la transition au cœur 
des décisions ».

Jean-François Harlet et son 
équipe animeront une réunion 
publique le samedi 7 mars à partir 
de 16 heures à la Maison des asso-
ciations de Fouras  ainsi qu’un 
ultime rassemblement  le 11  mars 
au soir aux Salons du Parc.

Nicolas Saint-Lanne

Fouras : Jean-François 
Harlet est tête de liste

Jean-François Harlet promet une transparence totale entre la mairie et 
les administrés (© N.S.-L.)

Évelyne de Changy (Photo - 
©  E.D-C.), conseillère municipale 
sortante âgée de 48 ans et tréso-
rière du comité des fêtes, a déci-
dé de porter la liste “Unissons 
nous pour Muron” aux prochaines 
élections municipales. Fille du 
maire sortant, Hervé de Changy, 
la candidate entend travailler 
dans la continuité et compte 
mettre à profit son expérience 
acquise lors du mandat qui 
s’achève. « J’ai découvert la ges-
tion d’une mairie de village. On 
apprend beaucoup de choses en 
étant dans le conseil, peut-être 
pas autant qu’en étant adjoint 
mais c’est une vraie expé-
rience », confie la candidate.

« Avec ma liste, nous sommes 
très dynamiques et très soudés 
pour continuer à embellir notre 
village  », avance Évelyne de 
Changy. L’une des priorités de 
l’équipe, si elle est élue, sera de 
« sécuriser la voirie » notamment 
pour protéger les enfants. La can-
didate cible particulièrement le 
secteur de l’île d’Albe : « Les voi-
tures y roulent très très vite  », 
constate-t-elle. Toujours dans ce 
même secteur, des jeux pour 
enfants pourraient voir le jour.

L’aspect environnemental ne 
sera pas oublié par la liste 
“Unissons nous pour Muron”. « Il 
y a beaucoup de décharges sau-
vages. Nous essaierons de voir 
comment résoudre cette problé-
matique et sensibiliser les habi-
tants », précise la tête de liste.

Autre axe important du projet 
d’Évelyne de Changy et de sa 
liste : la santé. « Nous souhaitons 
renforcer la maison médicale et 
voir si d’autres praticiens sont 

intéressés pour rejoindre la com-
mune  ». L’objectif serait de faire 
venir un dentiste et un autre 
médecin généraliste. “Unissons 
nous pour Muron” entend égale-
ment renforcer sa voix au sein de 
la communauté d’agglomération 
Rochefort Océan  : «  Nous ne 
sommes pas tout seul, on le sait, 
mais nous souhaitons que ça 
bouge un peu plus… Que 
lorsqu’on demande quelque 
chose, ça vienne un peu plus 
vite… ».

Pour mener à bien son projet 
municipal, l’équipe de la candi-
date compte six conseillers sor-
tants mais aussi des nouveaux 
venus. «  Nous sommes une 
équipe soudée et nous souhai-
tons qu’il y ait une vraie cohé-
sion au sein du village », insiste la 
candidate.

Muron : Évelyne de Changy 
souhaite de la « cohésion »

David Bosdeveix, conseiller 
municipal sortant, est la tête de 
liste “Avec vous demain”.

Deux listes se sont déjà décla-
rées dans la commune. Conseiller 
sortant, David Bosdeveix s’est 
lancé dans la bataille : « Des gens 
de Muron sont venus me voir 
pour que je fasse quelque chose. 
Ils m’ont certifié qu’ils seraient à 
mes côtés ». Il y avait notamment 
Marylise Barbeau qui avait déjà 
effectué quatre mandats et 
Christine Jean, conseillère sor-
tante. David Bosdeveix s’est donc 
lancé le défi de se présenter.

Une liste de 17 personnes

« J’ai trouvé des personnes en 
fonction de leurs domaines de 
compétences dans une mairie. 
La liste compte 17 personnes 
dont huit femmes et neuf 
hommes », détaille le candidat.

Dans sa profession de foi, 
David Bosdeveix revient sur des 
points essentiels selon lui, sans 
promettre « monts et merveilles 
[…] Mais on pourrait faire un à 
deux projets  », certifie le candi-
dat. En premier lieu, réhabiliter les 
locaux du centre de loisirs et 
créer une salle de motricité à 
l’école. Mais aussi étudier la faisa-
bilité de créer un bâtiment pour 
regrouper le matériel municipal, 
sur le terrain communal ou encore 
développer le système de vidéo-
surveillance. La liste “Avec vous 
demain” souhaite travailler « main 
dans la main avec les associa-

tions et encourager les initia-
tives et les créations d’évène-
ments ».

La liste

David Bosdeveix, chef d’entre-
prise  ; Marylise Barbeau, retrai-
tée ; Jean-Claude Fayard, retraité 
de l’automobile  ; Christine Jean, 
retraitée pharmacie ; Eddy Guitté, 
ouvrier agricole  ; Céline Surget, 
aide à la personne  ; Arnaud 
Stanislas, agent de maîtrise  ; 
Brenda Clerbout, aide-soignante ; 
Florent Coué, maçon  ; Catherine 
Bonneau, retraitée Éducation 
nationale  ; Sébastien Charron, 
ouvrier agricole ; Laurence Raffin, 
agent de production  ; Arnaud 
Dupont, chef d’équipe ; Christelle 
Sagnana, employée de com-
merce  ; Olivier Bernard, agricul-
teur. Plus deux remplaçants  : 
Sandrine Renaud et Gilles 
Clerbout.

(© D. B.)

Muron : David Bosdeveix, 
troisième candidat en lice
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L’Aquarium répond au SOS 
des poissons en détresse
L’Aquarium de La Rochelle participe à la sauvegarde 
d’une vingtaine d’espèces marines menacées.

3 000 poissons-
porcs ont vu le 

jour à l’aquarium 
de La Rochelle ces 

derniers mois 
(© SAS Aquarium 

La Rochelle)

LA ROCHELLE

Le 7 février, une raie à points 
bleus a vu le jour à l’Aquarium 
de La Rochelle (lire notre enca-
dré). Un événement d’autant 
plus important que l’espèce est 
considérée comme « quasi-me-
nacée » par l’Union internatio-
nale pour la conservation de la 
nature (UICN). À l’image de 
cette raie, une vingtaine d’es-
pèces (corail, grande alose, hip-
pocampe…) présentées à 
l’aquarium sont menacées en 
raison de la surpêche, de la des-
truction des fonds marins, du 
réchauffement climatique… 
Elles font donc l’objet d’une 
attention toute particulière de 
la part des scientifiques.

À tel point que l’Aquarium 
s’est lancé, dès sa création, dans 
des programmes de conserva-
tion et d’échanges des espèces 
menacées (notamment via 
l’Union des conservateurs 
d’aquariums (UCA) de France). 
Objectif  : parvenir à la repro-
duction de ces animaux. Cette 

année, l ’Aquarium de 
La Rochelle a par exemple enre-
gistré la naissance de 3  000 
poissons-porcs. Ces derniers 
n’ont pas retrouvé l’océan mais 
repeuplé un bassin rochelais  : 
« L’intérêt, c’est aussi d’avoir un 
maximum de reproduction au 
sein de l’aquarium pour ne pas 
perturber le milieu  », explique 
Guillaume Eveillard, biologiste 
marin à l’aquarium de 
La Rochelle.

“Il a fallu recréer 
toute une chaîne 
alimentaire”

« C’est en coulisses (dans des 
salles inaccessibles au public, 
N.D.L.R.) que l’on fait la conser-
vation, ajoute Guillaume 
Eveillard. Mais ce n’est pas 
simple. Cela demande des 
infrastructures. Et pour cer-
taines espèces, il a fallu recréer 

toute une chaîne alimentaire. » 
Des difficultés qui ont amené 
l’Aquarium a noué des partena-
riats avec d’autres structures 
similaires (la mère de la raie à 
points bleus née le 7  février a 
elle-même vu le jour à l’aqua-
rium de Nancy). En multipliant 
les échanges avec d’autres 
centres de recherche, les scien-
tifiques veulent aussi préserver 
la diversité génétique de chaque 
espèce. Et ainsi limiter la 
consanguinité, fatale à leur 
pérennité.

L’Aquarium de La  Rochelle 
travaille notamment avec l’Ins-
titut national de recherche en 
sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agricultu-
re (IRSTEA) de Bordeaux. Cet 
établissement participe à la 
reproduction de l’esturgeon 
européen - l’espèce la plus pro-
tégée de l’Aquarium de 
La Rochelle - et à sa réintroduc-
tion dans son milieu naturel  : 
« Ça fonctionne très bien, estime 
le scientifique. Avant d’être 
réintroduits, les esturgeons sont 
munis d’une puce. Quand les 
pêcheurs en capturent, ils savent 
qu’il faut les relâcher parce que 
c’est une espèce protégée. »

Respecter le milieu

Pour d’autres espèces en 
revanche, c’est plus compliqué. 
La proportion d’anguilles juvé-
niles parvenant à l’âge de 
reproduction a ainsi chuté de 
95  % entre  1970 et  2015. Mais 
pour Guillaume Eveillard, tant 
que « l’homme ne protégera pas 
l’habitat de ces espèces mena-
cées, la restauration des milieux 
ne fonctionnera pas  ».  À bon 
entendeur…

Clément Vidal

C’est le moment d’inscrire vos enfants à l’école. Les démarches 
peuvent se faire à la Direction de l’Éducation (16, rue Pierre-Loti) 
avant de vous présenter à l’école ; les bureaux sont ouverts au 
public les lundis de 14h à 16h30 et les mardis, mercredis, jeudis, 
et vendredis de 8h30 à 16h30. Il est également possible de se 
rendre dans les mairies de proximité de Villeneuve-les-Salines, le 
mercredi 25 mars, le jeudi 2 et le mardi 7 avril, de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 ; de Laleu, le mercredi 1er avril 2019 de 9h à 12h et de 
14h à 16h30.
Attention, vous devrez fournir les pièces suivantes : le formulaire 
d’inscription dûment renseigné (téléchargeable sur larochelle.fr), 
une attestation de domicile de moins de 3 mois (le principe 
retenu est la scolarisation des enfants dans l’école de secteur), le 
livret de famille, le jugement concernant la garde de l’enfant (le 
cas échéant), la fiche de renseignements Temps de Vie de l’Enfant 
(téléchargeable sur larochelle.fr), le numéro d’allocataire CAF ou 
l’attestation MSA ou l’avis d’impôt 2019.

La Rochelle : inscrivez 
vos enfants pour la rentrée

« La petite raie va bien »
Une petite raie à points bleus est née à l’aquarium de 
La Rochelle le 7 février. « Cette naissance nous apporte d’au-
tant plus de satisfaction qu’elle représente la deuxième généra-
tion de raies à points bleus reproduites à l’aquarium, com-
mente Mathieu Coutant, directeur général de l’Aquarium 
de La Rochelle. La grand-mère paternelle du nouveau-né, qui 
évolue dans l’aquarium voisin de son fils, lui avait en effet don-
né naissance il y a 3 ans. »« La première semaine, ce petit mâle 
a vécu sur ses réserves, explique Guillaume Eveillard, biolo-
giste marin à l’aquarium. Quand il a épuisé ses réserves, c’est 
la période critique  : il faut que le réflexe de nutrition se 
déclenche.  » Ce à quoi le petit poisson est parvenu et 
aujourd’hui, « il va bien ».
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Hélène Rata veut « imaginer 
l’Aytré de demain »
À Aytré, Hélène Rata conduira 
une seconde liste de gauche. 
L’adjointe à l’éducation vise la 
mairie.

À Aytré, la bataille s’annonce 
compliquée pour l’adjointe à 
l’éducation Hélène Rata. Sa liste 
“Aytré êtes-vous prêts.es  ?” aura 
face à elle celle du candidat de la 
droite et du centre Tony Loisel 
(lire ci-dessus), et celle d’un autre 
candidat de gauche, Arnaud 
Latreuille.

Ce dernier a été le premier à se 
lancer dans la course  : « Arnaud 
Latreuille est parti tout seul, 
commente Hélène Rata. Il a 
oublié d’en parler à l’équipe 
municipale. […] Les principaux 
partis (de gauche, N.D.L.R.) 
nous ont demandés de nous 
mettre autour de la table. Mais 
sa démarche n’a pas démontré 
qu’il était partant pour le ras-
semblement. » La gauche partira 
donc divisée à Aytré.

18 
habitants tirés 
au sort

«  Issue de la société civile  », 
Hélène Rata affirme avoir le sou-
tien du maire sortant  ; plusieurs 
élus de l’actuelle majorité, ainsi 

que l’ancienne députée (PS) 
Suzanne Tallard, figurent d’ail-
leurs sur sa liste. Une liste pour 
faire « la transition (avec l’équipe 
sortante, N.D.L.R.) », et qu’elle a 
construite «  avec des personnes 
qui apportent de la nouveauté ».

Parmi les propositions d’Hé-
lène Rata : la création d’un « ate-
lier citoyen  », pour «  imaginer 
l’Aytré de demain  ». «  Il sera 
composé d’élus, de représen-
tants des comités de quartiers, 
et de 9 Aytrésiens (+  9 sup-
pléants) tirés au sort sur les 
listes électorales, précise la can-
didate. L’idée est qu’il travaille 
tout au long du mandat sur diffé-

rents sujets. ». Pourquoi un tirage 
au sort  ? Parce que l’adjointe à 
l’éducation a remarqué, au sujet 
des écoles, que «  les parents 
d’élèves interviennent plus sou-
vent quand ils sont mécon-
tents ».

Une adjointe 
à l’environnement

Dans le domaine de la solida-
rité, l’élue souhaite créer un tiers-
lieu dans lequel les habitants de la 
commune pourraient « tisser des 
liens » et se rendre mutuellement 
des services  : rompre l’isolement 

des personnes âgées, proposer 
du covoiturage, transmettre des 
savoirs… Bref, un lieu de ren-
contre, d’échanges, de partage… 
«  Il aura un statut associatif, ce 
ne sera pas un service municipal. 
Les colistiers qui ne seraient pas 
élus auront en charge la création 
puis la gestion de l’association. »

L’environnement occupe une 
place importante dans le pro-
gramme d’Hélène Rata. Si elle est 
élue, la tête de liste d’“Aytré êtes-
vous prêts.es  ?” créera un poste 
d’adjointe à la transition écolo-
gique. Il sera confié à Amandine 
Rody, « formatrice dans un insti-
tut et passionnée par ces ques-
tions ».

Sur le sujet, elle ouvrira égale-
ment un poste d’animateur du 
développement durable au sein 
de l’équipe des agents munici-
paux. Leur mission ? Travailler sur 
« la transversalité des dossiers » 
et vérifier que chaque décision 
s’inscrit dans le respect de l’envi-
ronnement.

Hélène Rata prévoit par ail-
leurs de rénover et d’embellir le 
centre-ville, de « faire évoluer le 
budget participatif  » ou encore 
de «  trouver le bon compromis 
entre respect des terres agri-
coles et urbanisation ». Elle qua-
lifie son programme d’«  ambi-
tieux, réaliste, citoyen et soli-
daire » et avoue : « Nos collègues 
nous ont laissé un budget qui 
permet de travailler ».

Clément Vidal

Hélène Rata entourée de deux colistiers, Annie Dagois et Raymond 
Quéré. (© C.V.)

Tony Loisel : « On a nos 
chances » à Aytré
Dans l’opposition depuis 2014, 
Tony Loisel conduit à Aytré une 
liste « indépendante de tout 
parti » aux municipales. 
Objectif : devenir majoritaire le 
22 mars prochain.

Première bonne nouvelle pour 
Tony Loisel  : condamné en 
avril 2019 à 5 ans d’interdiction de 
gérer ou d’administrer une socié-
té par le tribunal de commerce de 
La Rochelle, le candidat de “Osez 
le changement” à Aytré se verra 
prononcer, le 17 mars, «  l’extinc-
tion du passif et l’annulation de 
l’interdiction de gérer  » une 
entreprise. «  Ça va clore cette 
affaire  », se réjouit le chef d’en-
treprise.

Autre bonne nouvelle pour lui : 
il est parvenu à fédérer, sur une 
liste « indépendante de tout par-
ti », l’opposition de la droite et du 
centre. Alors qu’« à l’époque, en 
2014, il y avait deux listes 
(ancrées à droite, N.D.L.R.)  », 
précise Marie-Christine Millaud, 
conseillère municipale d’opposi-
tion et colistière de Tony Loisel. 
De fait, face à la division de la 
gauche, le leader de la liste “Osez 
le changement” veut croire en sa 
victoire  : « On ira jusqu’au bout, 
on a nos chances ».

Le chef d’entreprise et son 
équipe ont monté un programme 
qu’ils jugent «  innovant pour les 
Aytrésiens ». Parmi les premières 
mesures que le candidat Loisel 
compte prendre, figure celle de 
« remotiver et prendre en consi-

dération le personnel munici-
pal ». « La Ville a été contrainte 
de sous-traiter l’entretien des 
espaces verts pour ne pas alour-
dir les charges de personnel, 
commente Marie-Christine 
Millaud. Car beaucoup d’agents 
sont en arrêt maladie parce 
qu’on les a négligés ».

4 jours 
d’école

Dans le domaine de l’éduca-
tion, le candidat souhaite repas-
ser, à l’horizon 2021, à la semaine 
de quatre jours pour les enfants 
du primaire. «  L’idée serait 
d’aménager le mercredi matin 
avec autre chose que des TAP 
(temps d’activités périscolaires, 
N.D.L.R.), en amenant un peu 
plus de culture, de sport, d’inter-
générationnel. Ce serait un 
temps à la fois pour apprendre 
et se reposer  », commente le 
quadragénaire. «  Sur la CDA, il 
n’y a que deux communes, 
Angoulins et Aytré, qui sont 
encore à 4,5 jours  », ajoute sa 
colistière.

Tony Loisel et Marie-Christine 
Millaud dénoncent la manière 
dont l’ensemble Pierre-Loti a été 
reconstruit. «  Ça nous a coûté 
cher ». Aussi, les deux élus veulent 

disperser le logement social – 
« On veut de la mixité » – plutôt 
que de le concentrer au même 
endroit : « Ça concentre les diffi-
cultés, les problèmes, les ten-
sions ».

Plus d’animations 
en ville

Ils promettent par ailleurs 
d’augmenter les effectifs de la 
police municipale en recrutant 
deux nouveaux agents (un poli-
cier et un agent administratif).

Pêle-mêle, les membres de 
“Osez le changement” aimeraient 
bâtir une halle couverte pour les 
commerçants du marché, « réno-
ver la salle Georges-Brassens  », 
remettre en état le stade… Et sur-
tout mettre davantage d’anima-
tions en ville  : «  À Noël, il n’y 
avait aucune décoration. C’était 
un peu “Circulez, il n’y a rien à 
voir”. On ne fait rien pour attirer 
les gens  », déplore Marie-
Christine Millaud.

Bref, les chantiers ne manque-
ront pas.

Clément Vidal

Tony Loisel et Marie-Christine Millaud devant la mairie d’Aytré, le 3 mars 
(© C.V.)

Pas de liste RN 
à La Rochelle
Comme en 2001 ou en 
2008, il n’y aura pas de liste 
Rassemblement national 
(RN) à La Rochelle. Le parti 
de Marine Le Pen n’a pas 
été en mesure de réunir 
les 49 candidats (et deux 
suppléants) nécessaires 
pour se présenter dans 
la cité aux deux tours. 
Le 26 février dernier, 
veille de la date limite 
du dépôt des listes, les 
chefs de file du RN dans 
le département, Séverine 
Werbrouck et Pascal 
Markowsky, nous avaient 
fait part des difficultés du 
candidat rochelais, Patrick 
Auzou, à constituer sa 
liste. Sans succès donc. 
Cette absence profitera-
t-elle au candidat de la 
droite et du centre, Bruno 
Léal ? Réponse le 15 mars 
prochain. Rappelons qu’en 
2014, le Front national était 
parvenu à se présenter 
et avait réuni 8,5 % des 
suffrages au premier tour.

Des réunions 
publiques 
à la Rochelle…
Une réunion publique avec 
Antoine Colin, qui conduit 
la liste “Lutte ouvrière – 
Faire entendre le camp des 
travailleurs” est prévue 
lundi 9 mars à 19 h 30 salle 
Amos-Barbot (37, rue du 
Collège).

…et à Aytré
Jeudi 5 mars à 19 h, Tony 
Loisel, qui conduit la liste 
« Osez le changement », 
propose une rencontre 
avec les Aytrésiens à la 
salle Georges-Brassens. 
Mardi 10 mars, il organise 
2 réunions publiques à la 
salle des Embruns : la pre-
mière à 15 h ; la seconde 
à 19 h.

Hélène Rata, tête de liste 
« Aytré, êtes-vous prêts.
es ? », présentera son 
programme aux habitants 
lors d’une réunion publique 
à la salle des Embruns, 
jeudi 5 mars à 19 h. Elle fera 
de même le mardi 10 mars 
à 19 h à la salle Georges-
Brassens.

Arnaud Latreuille, candi-
dat de « Aytré à venir - La 
dynamique écologique et 
citoyenne », propose une 
réunion publique jeudi 
12 mars à 19 h 30 à la salle 
Jules-Ferry.

EN BREF
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« Des propositions concrètes » 
pour St-Médard-d’Aunis
Le maire (SE) Roger Gervais ne 
manque pas d’idées pour main-
tenir la qualité de vie dans sa 
commune. C’est pourquoi il sol-
licite un troisième mandat.

«  Je suis agriculteur en 
retraite, j’ai plus de temps. C’est 
pour cela que je me représente. » 
À Saint-Médard-d’Aunis, le maire 
sortant Roger Gervais a décidé 
de repartir pour un tour. Si les 
électeurs le désignent au soir du 
22  mars prochain, ce sera son 
troisème mandat à la tête de 
cette commune de 2  400 habi-
tants. L’édile a renouvelé son 
équipe à 60  %, et sa liste “Unis 
pour un avenir durable” se com-
pose de «  gens modérés, qui 
sont là pour gérer l’intérêt géné-
ral ».

Vantant les mérites de son 
action durant les douze dernières 
années, Roger Gervais n’en four-
mille pas moins de projets. Le 
maire de Saint-Médard veut faire 
«  des propositions concrètes, 
réalisables et finançables » à ses 
administrés. Et ce, sans alourdir 
les impôts  : « On maintiendra la 
fiscalité la plus basse dans la 
strate des communes similaires, 
annonce-t-il. Aussi, tous nos pro-
jets sont finançables. »

Parmi eux : le réaménagement 
des hameaux – la commune en 
compte neuf. Les réseaux seront 
effacés avec l’aide du Syndicat 
départemental d’électrification et 
d’équipement rural de la 
Charente-Maritime (SDEER 17). À 
l’Aubertière, Roger Gervais veut 
aménager la traverse  ; d’une 
manière plus générale, le maire 
sortant indique qu’il renforcera 
«  le programme pluriannuel sur 
les voies communales ». Un pro-

gramme qu’il juge «  extrême-
ment important ».

Des commerces 
supplémentaires

À côté du multiservices qui est 
« en voie de réouverture », l’an-
cien agriculteur veut aussi 
construire trois locaux commer-
ciaux. Objectif  : maintenir une 
activité économique à Saint-
Médard qui compte « 300 à 350 
emplois  ». Selon Roger Gervais, 
des candidats se seraient déjà 
manifestés pour ouvrir un salon 
de coiffure. Le premier magistrat 
de la ville ne serait pas contre 

attirer un commerce de bouche, 
un artisan, une agence immobi-
lière… « Mais dans le domaine, on 
n’est pas décideur. »

Autre «  gros dossier  »  : l’ex-
tension du pôle santé. «  Elle est 
déjà engagée et se fera derrière 
le bâtiment actuel  », précise 
Roger Gervais. Le pôle santé 
héberge trois médecins généra-
listes et quatre kinésithérapeutes ; 
le maire espère faire venir un den-
tiste, des infirmiers et un psycho-
logue. Il aimerait bien aussi voir 
une pharmacie s’implanter sur sa 
commune. Mais cette dernière n’a 
pas les 2  500 habitants requis 
pour cela  : « À la vitesse où l’on 
va, on va les atteindre ! »

En revanche, Roger Gervais ne 
veut pas d’éoliennes à Saint-
Médard-d’Aunis. Les alentours 
comptent de nombreux parcs, au 
grand désarroi des habitants et 
des élus locaux  : « Il y a un pro-
blème sur les règles d’implanta-
tion, estime Roger Gervais. Ça 
s’est développé dans une totale 
anarchie, les opérateurs en ont 
foutu partout. On s’y opposera 
en accord avec les maires des 
communes voisines. »

À noter que Roger Gervais et 
son équipe organisent une réu-
nion publique le 12  mars à 
19 heures à la salle de l’Archipel.

Clément Vidal

La liste de Roger Gervais (au centre) s’intitule “Unis pour un avenir durable” (© R.G.)

Après six années passées dans 
l’opposition, celui qui avait été 
un des plus jeunes adjoints puis 
maires de France vient d’être 
désigné tête de liste pour 
reconquérir la mairie.

Âgé de 45 ans, Yann Juin 
(© Y.P.) entre en politique en 1995 
et devient maire six ans plus tard. 
En 2014, Didier Geslin (LR à 
l’époque) lui ravit la mairie avec 
seulement 34 voix d’avance. Le 
professeur des écoles perd alors 
son poste de vice-président de 
l’agglomération (CDA) rochelaise.

Pour autant, l’ancien président 
des radicaux de gauche (PRG) du 
département ne se dit pas revan-
chard  : « Je ne suis pas dans un 
rapport d’opposition personnel, 
mais juste sur une liste citoyenne. 
Sa marque de fabrique est le 
dynamisme. C’est un projet col-
lectif et très participatif. »

Sur la liste “Pour Esnandes 
2020” issue d’un collectif, figurent 
deux autres élus qui ont siégé 
avec lui dans les rangs de l’oppo-
sition depuis 2014  : «  Nous 
sommes fatigués mais motivés 
après ses 6 années dans l’oppo-
sition ».

Huit priorités se dégagent de 
la profession de foi de la liste 
Juin : « Une communication vers 
et avec les Esnandais, la transpa-
rence et un fonctionnement 
démocratique, des commerces 

et des services de proximité, la 
promotion de la santé et de la 
sécurité civile, des équipements 
renouvelés et partagés, un cadre 
de vie entretenu et partagé, une 
vie locale dynamisée et un patri-
moine valorisé dans un environ-
nement préservé ».

“L’agglo, un enjeu fort”

Si sa liste sortait victorieuse 
des élections, la  tête de liste sié-
gerait au conseil communautaire : 
« L’agglo est un enjeu fort. Il faut 
être présent. J’ai un réseau par-
mi les élus en place et les candi-
dats. Quel que soit le statut que 
j’aurai là-bas, ma voix sera 

entendue. Je reçois des mes-
sages des deux têtes de liste de 
La  Rochelle. Le réseau est là, il 
ne demande qu’à être réactivé. »

Un appui de la CDA obligé 
pour mener à bien certains pro-
jets portés par Yann Juin. Parmi 
eux, la construction d’une maison 
médicale qui explique sans doute 
la présence du docteur Éric Dolfus 
aux côtés du candidat. Le prati-
cien qui exerce à Charron est à 
l’origine du projet de maison 
médicale porté par la municipali-
té.

Pour Yann Juin, la fermeture 
de la piscine municipale en 2016 
par Didier Geslin, aura été l’échec 
le plus cuisant de son mandat.

Depuis, le site est réduit à l’état 
de friche, tout comme les ves-
tiaires du club de foot sont deve-
nus insalubres.

Yann Juin y voit un projet glo-
bal sous la forme d’un pôle spor-
tif. Un dossier qui ne pourra abou-
tir sans l’aide des collectivités et 
donc de la CDA.

Autre sujet qui lui tient à cœur : 
la réhabilitation du centre bourg. 
En cas de victoire, il pourrait res-
sortir le projet qu’il avait ficelé 
avant sa défaite de 2014. Et 
balaierait un revers de main celui 
lancé par Didier Geslin en fin de 
mandat et qui n’a aujourd’hui tou-
jours pas commencé.

Yannick Picard

Yann Juin est de nouveau 
tête de liste à Esnandes

À Thairé, la maire sortante a 
présenté son programme et sa 
liste le 21 février.

À  Thairé, la liste “Bien vivre à 
Thairé” emmenée par Marie-
Gabrielle Nassivet comporte 11 
femmes et 10 hommes. Et l’édile 
de rappeler  : «  Aux élections 
municipales, nous n’élisons pas 
seulement le conseil municipal, 
mais aussi un délégué commu-
nautaire. Nous sommes petits, 
mais on se fait entendre. »

Lors de la réunion publique du 
21 février, les colistiers de la maire 
sortante se sont présentés et ont 
dévoilé un programme centré 
autour du cadre de vie et de son 
amélioration.

Suite à cette exposition, la 
salle a réagi. Les habitants ont 
soulevé la question des com-
merces. Ils ont également évoqué 
l’absence de place réservée aux 
personnes handicapées à la mai-
rie ou encore la réfection de la 
voirie : elle est à l’étude et néces-
sitera un budget important qu’il 
conviendra de lisser sur 10 ou 15 
ans en injectant 100  000  € par 
an.

Une demande de trottoirs 
existe dans les hameaux et des 
espaces verts sont à mettre en 
place. «  On a pris du retard sur 
les espaces verts car on a aban-
donné les produits phytosani-
taires. Le 3e papillon est un 
objectif ».

La liste

Marie-Gabrielle Nassivet, 
maire sortante  ; Marc Bonnal, 
agent de sécurité incendie  ; 
Sébastien Bourain, responsable 
du service des stages au lycée 
hôtelier ; Stéphane Colin, respon-
sable comptable et administratif 
dans une concession automobile ; 
Willy de Petris, fonctionnaire au 
ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire  ; Sébastien 
Giraud, salarié à la Saur, chef du 
CPI de Thairé  ; Danièle Gouraud, 
retraitée ; Cécile Humeau, respon-
sable communication interne au 
sein d’une collectivité territoriale ; 
Carole Laborde, employée de 
banque ; Béatrice Mace, négocia-
trice en immobilier  ; Alain 
Marquet-Bertrand, directeur 
administratif et financier d’une 
société informatique  ; Rebecca 
Martin, responsable service 
finance dans une collectivité terri-
toriale  ; Jérôme Patrie, respon-
sable technique climaticien  ; 
Maryse Puyravaud, opératrice, 
ancien contrôleur du trésor 
public  ; Nicole Rigolot, retraitée 
en partie  ; Élise Rivollier, chef de 
projet événementiel  ; Christophe 
Rodier, vendeur chez dans un 
magasin de sport, gendarme 
réserviste  ; Yves Rouzeau, agri-
culteur  ; Michel Ruault, retraité  ; 
Florence Ruellan, responsable de 
communication digitale  ; Dali 
Zitouni, retraité.

À Thairé, M-G. Nassivet 
repart pour un tour

Réunions à 
Esnandes
Didier Geslin, maire sortant 
et candidat à sa propre 
succession sous la liste 
« Esnandes solidaire pour 
l’avenir », organise une 
réunion publique mercredi 
11 mars à la salle Pousse-
Pied à 20 h 30. 
Tête de la liste « Pour 
Esnandes 2020 », Yann 
Juin propose une réu-
nion publique à la salle 
Pousse-Pied jeudi 12 mars 
à 20 h 45.

EN BREF
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La Marans c’est du sérieux donc 
pas question de rigoler avec ça !
Six cents animaux viennent de rivaliser 
d’élégance suivant des codes on ne peut plus stricts.

Parmi les poules 
exposées par 

Berty Noireaud, 
des Cream Legbar, 

galinacé 
britannique qui 

pondent des œufs 
à la coquille verte ! 

(©Y.P.)

MARANS

Ils étaient 58 éleveurs ama-
teurs de dix sociétés avicoles 
différentes, venus pour cer-
tains de loin, telle  Toucy 
(Yonne) à avoir fait le déplace-
ment à Marans les 29 février et 
1er mars afin de participer à la 
35e exposition nationale d’avi-
culture.

Une manifestation organi-
sée par la Société d’aviculture 
d’Aunis et de Saintonge 
(SAAS) ces quatre dernières 
années dans la capitale de la 
Marans. Une poule de race, 
déclinée suivant treize variétés 
et connue dans le monde entier 
pour son célèbre œuf extra-
roux. À tel point d’ailleurs que 
dans les romans de Ian 
Fleming, l’agent secret 007 ne 
pouvait s’en passer à son petit-
déjeuner.

Mais trêve de plaisanterie, 
les expositions avicoles c’est du 
sérieux encore plus lorsqu’elles 
sont associées à des champion-
nats régionaux. Durant ces 

deux jours à Marans les juges 
ont eu à sacrer les meilleures 
poules Wyandotte de la caté-
gorie et les plus beaux lapins 
argentés présents.

3 années de 
formation

Mais ne devient pas juge 
qui veut. «  Ils sont d’abord 
élèves juges durant 3 années de 
formation. Ensuite ils doivent 
passer  un examen  », précise 
Éric Mandon président pour la 
6e année de la SAAS.

La veille de l’ouverture de 
l’exposition un juge “lapins”, 
deux juges “pigeons” et quatre 
juges “volaille”, ont examiné 
quasi à la loupe et de la manière 
la plus scrupuleuse les 600 ani-
maux présentés par leurs pro-
priétaires.

Dès l’ouverture des portes 
le samedi matin, une bonne 

partie a été achetée par les visi-
teurs. «  Par exemple les gens 
aiment maintenant avoir des 
poules dans leur jardin  », 
explique Éric Mandon. 
D’autres, primés le vendredi 
ont carrément été retirés de la 
vente par leurs éleveurs.

“Gare à la triche 
et aux tricheurs”

Et puis il y a les petits filous. 
«  Pas à Marans  », assure le 
président du SAAS. Mais dans 
une récente exposition avicole 
qui a eu lieu à Thouars (Deux-
Sèvres), il y en aurait eu selon 
Éric Mandon.

L’affaire remonte à 
novembre 2019. Comme a leur 
habitude, les juges vêtus de 
leur traditionnelle blouse 
blanche examinent les poules 
de Marans variété dont la cou-
leur est noire unie d’un éleveur 
amateur des Deux-Sèvres.

En manipulant un des gal-
linacés, l’un des juges remar-
quera des traces de peinture 
noire sur sa blouse. Celle-là 
même avec laquelle son éle-
veur avait repeint l’extrémité 
de certaines plumes de sa 
cocotte préférée qui avaient 
commencé à virer du noir au 
blanc.

Une combine bien connue 
et dénoncée par les protecteurs 
de la race, les vrais, mais qui 
malgré tout est utilisée par 
d’autres moins scrupuleux.

«  Gare à la triche et aux 
tricheurs  », conclue Éric 
Mandon.

Yannick Picard

Depuis 2010, chaque année qui passe, les habitants de la 
commune se souviennent. Le vendredi 28 février, soit 10 ans jour 
pour jour après le passage de la tempête Xynthia, les Charronnais 
se sont retrouvés au port du Pavé.
Un hommage empreint de simplicité, sincérité et solidarité a été 
rendu à Danièle âgée de 77 ans et de ses 2 petits-enfants, Lucas 9 
ans et sa sœur Lola 6 ans qui ont perdu la vie dans la nuit du 27 
au 28 février 2010. Pas de discours, mais quelques minutes de 
silence dans ce sanctuaire maritime à la mémoire des trois 
victimes.
De simples roses blanches jetées à la mer et la présence discrète 
pour la première fois à cette cérémonie du maire de Charron au 
moment du drame, Jean-François Faget.

Des roses jetées à la mer à la mémoire des 3 victimes de la 
tempête Xynthia (©Y.P)

Dix ans après le drame,  
les Charronnais se souviennent

Il en voit de toutes les couleurs
Berty Noireaud est un habitué des expositions avicoles. De 
tout temps le chauffeur de bus aujourd’hui à la retraite a eu 
des poules dans son jardin. Des Marans bien sûr, une cen-
taine qu’il élève par passion dans sa propriété de Lagord. Ce 
qui n’est pas sans causer quelques problèmes de voisinage 
avec les nouvelles constructions. Même si le coq Maurice a 
gagné son combat l’été dernier à la barre du tribunal de 
police de Rochefort alors qu’il était accusé de créer des nui-
sances sonores. Dernière acquisition de l’éleveur amateur 
des Cream Legbar, une race de poules britannique à la tête 
huppée et dont la particularité est de pondre des œufs à la 
coquille vert pastel. Sur les terres de celle aux œufs extra-
roux, il fallait oser !

Lors de la commission permanente du conseil départemental de 
la Charente-Maritime, la communauté de communes Aunis 
Atlantique s’est vue accorder une subvention de 380 000 euros 
pour la construction d’un deuxième gymnase à Marans.
La commune de Courçon s’est, elle, vue accorder une subvention 
de 214 500 euros pour la réhabilitation de la piscine communale.

Le Département attribue des 
aides aux équipements sportifs
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À Marans, le candidat Olivier 
Martin a fait durer le suspense
Finalement, ils seront bien 
quatre candidats à briguer la 
mairie de Marans. Olivier Martin 
a attendu jusqu’à la veille de la 
date limite de dépôt des listes 
électorales en préfecture pour 
dévoiler la sienne.

Le candidat, agriculteur âgé de 
43 ans, est d’un naturel plutôt 
discret. Ceci expliquant donc 
peut-être cela. « C’est parti. Il y 
en a qui ont attendu, quel sus-
pens ! Certains Marandais que je 
croisais me posaient la ques-
tion : Qu’en est-ce que vous vous 
déclarez ? », s’amuse le Marandais 
d’origine.

Vingt-huit noms, dont celui 
d’un suppléant, figurent sur sa 
liste “L’union pour Marans”. Une 
liste apolitique, «  réellement  », 
insiste le candidat qui ne cache 
pas malgré tout un certain cen-
trisme.

3 conseillers 
sortants

Pour accompagner Olivier 
Martin dans son aventure, trois 
conseillers sortants qui siégeaient 
dans un des deux groupes d’op-
position que comptait le conseil 
municipal.

Trois axes majeurs se dégagent 
de la profession de foi du candi-
dat  : gérer la commune, vivre 
mieux à Marans et améliorer l’en-
vironnement. En termes de ges-
tion, Olivier Martin assure « vou-
loir faire preuve de bon sens ». Il 

évoque notamment la mise en 
place d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement concernant la réfec-
tion rapide des rues et chemins 
dégradés de la ville.

Les parapets du pont de 
pierres seront laissés en l’état et 
non pas remplacés par des nou-
veaux en verre comme le prévoit 
le maire sortant et candidat à sa 
propre succession, Thierry 
Belhadj. Par contre  : «  Il y a un 
réel besoin de sécuriser cet 
endroit. Nous pensons à la 
construction d’une passerelle 
sur le côté du pont. Un projet 
avait été retoqué par l’Archi-
tecte des bâtiments de France. 
Mais il pourrait peut-être revoir 

sa copie vu qu’il a accepté les 
parapets en verre ».

Mais le premier dossier auquel 
s’attaquera Olivier Martin s’il 
devient maire de Marans, ce sera 
le déplacement dans la ville : « Il 
faut revoir le plan de circulation 
tant sur l’axe est-ouest, que 
nord-sud ».

Proposer de nouveaux 
services

Concernant le “vivre mieux à 
Marans”, le candidat souhaite 
proposer de nouveaux services 
aux habitants de la ville. 
Notamment par la mise en place 

d’un point relais qui apporterait 
une aide pour les démarches 
administratives dématérialisées. 
Mais également par la création 
d’une plateforme interassocia-
tions dans le but d’une mutualisa-
tion de moyens.

Sur le plan de l’amélioration de 
l’environnement, la liste prévoit 
de développer des espaces verts 
et arborés autour des écoles et 
des espaces sportifs. elle souhaite 
aussi aider les loueurs de bateaux 
à remplacer les moteurs ther-
miques de leurs embarcations par 
des propulseurs électriques. 
Autre point envisager la création 
d’une station de compostage.

Yannick Picard

Pour la première fois Olivier Martin est candidat à Marans (© Y.P)

À 58 ans, l’éducateur sportif 
d’activités physiques et spor-
tives (APS) brigue pour la qua-
trième fois consécutive le fau-
teuil de maire.

Une élection qui devrait se 
résumer qu’à une simple formalité 
pour le candidat seul en lice dans 
une commune qui s’est métamor-
phosée au cours de ses 20 der-
nières années.

Encarté au Parti Socialiste (PS) 
et secrétaire de section par le 
passé, Didier Taupin  déclare 
aujourd’hui être « un centriste de 
gauche ».

7 élus

Pour la première fois depuis 
2001, il n’y aura pas de pana-
chage à Angliers. La commune a 
en effet passé la barre des 1 000 
habitants. La liste du candidat, 
“Participons à l’avenir”, compte 
dans ses rangs sept élus de 
l’équipe sortante. C’est à la fin de 
l’été dernier que Didier Taupin a 
décidé d’être candidat à sa propre 
succession dans une commune 
dont la moyenne d’âge des habi-
tants est très jeune et qui compte 

de nombreux primo-accédants.
De 2001 à aujourd’hui la com-

mune est passé de moins de 500 
habitants à plus de 1  300 et son 
école de 1 à 13 classes. D’ici à la fin 
du prochain mandat Didier Taupin 
compte en ouvrir de 1 à 2 supplé-
mentaires. Tout en continuant à 
développer le périscolaire et le 
centre de loisirs.

Le candidat évoque également 
la construction d’une «  vraie 
place de vie  ». Elle se situerait 
près de l’école et du city-stade, et 
accueillerait une aire de jeux pour 
les plus petits et pour les adultes 
et aînés, un espace pour les 
boules et les palets.

Du côté du développement 
économique, Didier Taupin mise 
sur des partenariats publics pri-

vés afin de mener à bien ses pro-
jets comme celui d’une maison 
des seniors valides. Le sortant 
reconnaît que « la vie associative 
n’est pas une réussite ». Fort de 
ce constat il affirme : « Il va falloir 
booster la vie associative », dans 
une commune qui compte une 
petite quinzaine d’associations.

Mais le gros du futur mandat 
sera de refaire à neuf l’actuelle 
mairie. Le coût de l’opération est 
de 600  000  euros. L’appel 
d’offres devrait être lancé en avril 
mai pour un début des travaux en 
septembre prochain. Aujourd’hui 
50 % du montant de l’opération a 
été trouvé sous forme de subven-
tions.

 Yannick Picard

Maire d’Angliers depuis 
2001, Didier Taupin repart

Didier taupin seul candidat à Angliers (© Y.P.)

Ce sera bien un duel entre deux 
candidats sortants à Saint-Cyr-
du-Doret, mais pas celui 
escompté.

Nathalie Boutillier a finalement 
décidé de jeter l’éponge et ne 
sera donc pas candidate à sa 
propre succession. Fin 2019, sa 1re 
adjointe Gislaine Got lui avait 
annoncé sa volonté de se présen-
ter en tête de liste. Ce qui est 
toujours d’actualité. La candidate 
emmènera la liste “Mieux vivre 
ensemble à Saint-Cyr-du-Doret”.

Sa route croisera celle de 
Stéphane Genauzeau, conseiller 
municipal sortant à la tête d’une 
seconde liste. Dans une commune 
qui ne compte que 656 habitants, 
où le panachage sera donc auto-
risé, les électeurs auront le choix 
entre 30 noms. Quinze de part et 
d’autre et 9 femmes pour 6 
hommes concernant la liste de 
Gislaine Got.

Le plus gros du projet au cours 
du mandat à venir de celle qui fut 
également élue à Courçon passe-
ra par la gestion  du syndicat 
intercommunal à vocation sco-
laire (SIVOS) qui réuni les écoles 
de Saint-Cyr-du-Doret et celle de 
La Ronde. Également dans la pro-
fession de foi, la gestion de la 
sécurité routière avec l’aide du 
Département.

Par ordre alphabétique

Agnès Apperce 57 ans, Claude 
Berchaire 54 ans, Aurélie Bouyer 
33 ans, Aurore Castellier 32 ans, 
Fabien Chevalier 47 ans, Benjamin 
Delaire 36 ans, Audrey Denimal 
43 ans, Marie-Bénédicte Duvivier 
49 ans, Michèle Fougeras 63 ans, 
Gislaine Got 69 ans (photo ©Y.P.), 
Séverine Guilleux 46 ans, Jackie 
Huguet 64 ans, Mehdi Lakhsur 35 
ans, David Souchet 27 ans, Élodie 
Viaud 33 ans.

Deux sortants s’opposent 
à Saint-Cyr-du-Doret

Réunion publique 
à Marans
La liste “L’union pour 
Marans”, conduite par 
Olivier Martin tiendra une 
réunion publique le mardi 
10 mars à 20 h 30 à la Salle 
des fêtes.

Toujours à Marans
La liste menée par le 
maire sortant Thierry 
Belhadj, “Pour Marans 
une dyna-mique 
durable”, tiendra une 
réunion publique le jeudi 
12 mars à 20 h 30 à la 
salle des fêtes.

Encore à Marans
La liste “Marans passion 
Commune”, emmenée par 
le conseiller d’oppo-
sition sortant Jean-Marie 
Bodin tiendra une 
réunion publique le 
vendredi 13 mars à 
19 h 30 à la salle des 
fêtes.

Enfin à Marans
Mauricette Maingot à la 
tête de la liste “Agissons 
pour notre ville, Marans 
2020”, tiendra une 
réunion publique ce jeudi 
5 mars à 20 h 30 à la 
salle des fêtes.

EN BREF
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DOSSIER
FORMATION
S’orienter, choisir 
sa formation, 
envisager pour cela 
de s’installer loin 
de chez ses parents, 
passer son permis 
pour pouvoir se 
déplacer… Sans 
parler de l’équation 
financière… 
Les questions sont 
nombreuses, mais 
les réponses aussi ! 
Au fil des pages 
de ce dossier, vous 
trouverez de nom-
breuses pistes…

Excelia Group Page 22

Choisir son métier Page 23

Les aides et dispositifs Pages 24-25-26

Les filières prioritaires
en Nouvelle-Aquitaine Page 27
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4E ET 3E ENSEIGNEMENT 

PAR ALTERNANCE

BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES

CAP APR (AGENT POLYVALENT 

DE RESTAURATION)

MFR MATHA
3, avenue Paul Monmoine - Matha

Tél. 05 46 58 58 33
Site : www.mfrmatha.fr

Mail : mfr.matha@mfr.asso.fr
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autrement
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L’ouverture des centres de for-
mation d’apprentis (CFA) n’est 
plus l’apanage des régions et des 
rectorats. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir profes-
sionnel (LCAP) du 5 septembre 
2018 a libéralisé les champs de 
la formation professionnelle. Elle 
autorise désormais tout établis-
sement d’enseignement ou or-
ganisme de formation déclaré 
auprès de la Direction régionale 
de l’économie, de la concurrence 
et de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi (Direccte), à 
ouvrir son CFA. Et c’est ce que 
fera officiellement Excelia Group 
à La Rochelle le 23 mars pro-
chain.

« 100 % des filières seront 
ouvertes en apprentissage, de 
la licence (bac +3) au master 
(bac +5) », explique Thierry 
Andrieu, directeur Partenariats 
entreprises et formation conti-
nue chez Excelia Group. Qui dit 
alternance dit contrats d’ap-
prentissage, de professionnali-
sation. Bref, une large gamme 
de parcours dans des domaines 
aussi variés que l’internatio-
nal, le tourisme – l’hôtellerie, la 
restauration et l’événementiel 
–, le digital ou encore tous les 
domaines de la gestion – com-
merciale, ressources humaines, 
finances, achats… Excelia Group, 
qui compte à ce jour plus de 640 
contrats en alternance, espère 
en concrétiser 800 à la rentrée 
de septembre et un millier en 
2022.

Des avantages pour 
les entreprises…

L’alternance offre de nom-
breux avantages aux entreprises 
qui accueillent un apprenant 
en formation. Grâce à elle, un 
employeur va pouvoir former 
un futur salarié aux besoins 
spécifiques de l’entreprise en 
transmettant ses savoirs et sa-
voir-faire à travers divers pro-
jets. Aussi, cet accompagnement 
lui fera bénéficier d’avantages 
financiers (notamment un enca-
drement des salaires et des exo-
nérations de charges). Enfin, il 

pourra profiter des effets positifs 
sur les équipes avec un alternant 
volontaire et motivé. Les équipes 
d’Excelia Group se tiennent à dis-
position des employeurs pour de 
plus amples informations (alter-
nance@excelia-group.com ou au 
05 16 59 05 20).

La direction de l’établissement, 
qui dispose de 500 entreprises 
partenaires à l’échelle nationale, 
voit dans l’alternance un for-
midable outil pour « se former 
tout au long de la vie » à l’égard 
de « publics très divers ». Elle 
n’hésite d’ailleurs pas à parler 
d’« inclusion » et d’« ascenseur 

social » : « L’ouverture de notre 
CFA est un moyen pour les appre-
nants (modestes, N.D.L.R.) d’ac-
céder à une grande école comme 
la nôtre », se réjouit le directeur 
Partenariats entreprises et for-
mation continue.

…et les apprenants

Aussi, avec la loi LCAP, l’âge 
des apprentis a été repoussé à 
30 ans (contre 25 ans avant la 
réforme). Poursuite ou reprise 
d’études, développement de 
compétences, reconversion… : 
« L’alternance ouvre la voie à des 
repositionnements profession-
nels », estime Thierry Andrieu. 
Grâce à elle, les apprenants ont 
surtout la possibilité d’approfon-
dir leurs connaissances au sein 
d’une entreprise sur une durée 
de 12 à 24 mois : « Soit sur la 
dernière année, soit sur les deux 
dernières années du parcours », 
précise Séverine Grangereau, 
directrice CFA / alternance chez 
Excelia Group.

Pour l’alternant, les avantages 
ne s’arrêtent pas là. En effet, 
tout en préparant un diplôme, 
celui-ci perçoit un salaire durant 
sa formation. Formation dont le 
coût peut être pris en charge en 
partie – voire totalement – par 
l’entreprise qui l’accueille, via 
son Opérateur de compétences 
(OPCO). Enfin, et surtout, l’alter-
nant voit, à l’issue de sa forma-
tion, son accès à l’emploi facilité 
par l’expérience acquise au sein 

de l’entreprise : 85% d’entre eux 
trouvent effectivement un emploi 
dans les six mois qui suivent la 
fin de leur contrat.

À noter que la direction Re-
lations entreprises et carrières 
d’Excelia Group organise, le 
mercredi 8 avril de 10 h à 17 
h au campus de la Sole, un fo-
rum entreprises « Spécial al-
ternance ». Pour les entreprises 
qui souhaitent participer à 
cet événement, contacter ma-
dame Dominique Réau-Diet au 
06 76 33 86 63 ou sur 
reaud@excelia-group.com

Clément Vidal

Ouverture du CFA le 23 mars
À La Rochelle, Excelia Group enrichit son offre de formations avec l’ouverture de son CFA. L’établissement entend 
accueillir 1 000 alternants à la rentrée 2022.

S. Grangereau, T. Andrieu et D. Réau-Diet sont fiers 
d’annoncer l’ouverture du CFA d’Excelia Group (© C.V.)

PUBLI-REPORTAGE

TAXE D’APPRENTISSAGE
ENSEMBLE POUR L’AVENIR !

Choisissez Excelia Group

Excelia Group, composé de 5 écoles, est plus que jamais  
un acteur majeur de proximité dans la formation des jeunes  

et des professionnels d’aujourd’hui.

AVANT LE 31 MAI 2020  
Mobilisez votre taxe d’apprentissage pour  

une école qui partage votre vision de l’entreprise.
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Pour vous accompagner dans le versement de votre taxe :
Dominique Réau-Diet
Directrice Relations Entreprises & Carrières
Tél. 06 76 33 86 63 | Mail : reaud@excelia-group.com

Des formations qui 
s’adaptent aux besoins 
des entreprises

Les branches profession-
nelles ont pour mission 
d’identifier « leurs besoins 
en compétences », c’est-à-
dire les qualifications qu’elles 
recherchent. Elles pourront 
ainsi développer, avec les 
établissements de forma-
tion et les employeurs, des 
parcours de formations qui 
répondent aux attentes des 
entreprises. Les branches 
professionnelles ont ainsi 
fixé, via leur CPNE, le niveau 
de financement de chaque 
diplôme en apprentissage 
dont pourront bénéficier les 
entreprises de leur secteur.
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Avant de rentrer à la Maison 
familiale rurale de Saint-Pierre-
la-Noue, en tant qu’élève de 4e, 
Antoine avait suivi des cours au 
collège Jeanne-d’Arc.

« J’ai choisi de continuer mes 
études à la MFR parce que les 
cours scolaires étaient plus plai-
sants, pour moi. Et ça me permet 
de voir différents métiers avec 
l’alternance. C’est ce qui m’a per-
mis d’avancer dans mes choix. Je 
voulais faire un vrai boulot durant 
les stages, avec les cours à côté ».

Pour ce jeune, la scolari-
té en MFR n’est pas la même. 
« Nous avons plus de temps pour 
connaître nos formateurs. Nous 
les voyons pendant les cours, 
mais aussi le soir, lors des veil-
lées. Alors que les professeurs, 
après la classe, chacun rentrait 
chez soi ».

Depuis qu’Antoine est entré à la 
MFR, l’année dernière, il a déjà eu 
l’occasion de pratiquer plusieurs 
métiers. Durant sa 4e, il a pu ap-
prendre la mécanique automo-
bile, puis la mécanique agricole, 
dans deux entreprises de Sur-
gères. « J’ai aussi étudié la vente 
dans un autre stage, toujours à 
Surgères, en fin d’année ».

Depuis le début de l’année sco-
laire 2019, il a appris le métier 
de paysagiste, jusqu’au mois de 
février. « J’étais à la pépinière 
de Saint-Germain. Maintenant, 
je vais partir en maçonnerie, à 
Boisse ».

Ce qu’Antoine apprécie le plus, 
en Maison familiale, c’est que les 
cours « sont de bon niveau ». Il 
aime bien la vie en collectivité. 

« Ça ne me dérange pas du tout 
d’être en internat. Je trouve que 
c’est mieux. Je peux voir les per-
sonnes que j’aime bien. Être sur 
place, me permet aussi d’aider 
les copains. La collectivité, c’est la 
solidarité ».

Plus tard, Antoine veut être 
paysagiste. « C’est ce qui me 
convient le mieux ». Et s’il fait un 
stage en maçonnerie, ça lui don-
nera un petit plus. « En tant que 
paysagiste, je peux réaliser des 
petits chemins, des murets, des 
terrasses. Ce stage m’aidera donc 
pour plus tard ».

Franck Devort, le directeur de 
la MFR a ajouté : « Nos 4e et 3e 
doivent découvrir tous les mé-
tiers. Ce sont des classes d’orien-
tation. Nous en accueillons parce 

qu’ils aiment bien l’agriculture. 
Ils savent déjà qu’ils veulent être 
agriculteurs ». Mais la majorité 
des élèves, comme tous les ans, 
vont découvrir différents métiers, 
dans tous les domaines. « An-
toine a fait un stage de paysagiste 
et ça lui a plu. Après la 3e, comme 
les autres élèves, il partira soit en 
CAP, soit en Bac pro ».

Antoine a décidé que ce serait 
un CAP paysagiste. « Il ira sûre-
ment à la Maison familiale rurale 
de Cravans. Elle est spécialisée 
dans le paysage et l’horticul-
ture ».

Et Antoine ne sera pas dépaysé 
puisqu’il connaîtra déjà le sys-
tème de la scolarité en Maison 
familiale !

Odette Huet

Être élève à la MFR, c’est un choix
Ce choix a été celui d’Antoine Massoc, un jeune du canton 
de Surgères. Être en internat ne le perturbait pas du tout.

Antoine se sent plus à l’aise en MFR… (© O.H.)

Avenir, le nouveau 
forum des métiers 
et des formations

Le vendredi 13 mars (de 9 heures à 16 h 30), ils seront 
près de 700 élèves de 3e et de 4e des collèges des Vals de 
Saintonge et de Surgères à arpenter les grandes salles de 
l’Abbaye Royale à la recherche de leur avenir. 

Avenir, tel est le nom du nouveau forum des mé-
tiers et des formations organisé par le réseau Eclore* de 
Saint-Jean-d’Angély.

17 lycées de Charente-Maritime et de Cognac, mais aussi 
des Centres de formation des apprentis (CFA) du bâtiment 
ou du commerce ou de l’artisanat, et les services des ar-
mées, de la gendarmerie, des pompiers les attendront de 
pied ferme. Sans oublier le Centre d’Information et d’Orien-
tation, le Bureau Information Jeunesse, la Mission locale de 
Saint-Jean-d’Angély et l’association A Chacun son Toit, ainsi 
que des organisations professionnelles. 

Sur les stands, des professionnels pourront présenter aux 
jeunes les aspects concrets de leurs métiers. Et bien sûr, 
les lycées et CFA présenteront les parcours leur permettant 
d’envisager d’innombrables CAP et Bac Pro (et plus si affi-
nités !).

Quelques métiers proposés : conducteur d’engins 
(Blaise-Pascal, St-Jean),  aménagement paysager (Lycées 
Desclaude – Chadignac, Saintes et Le Renaudin, Jonzac), 
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des TP 
(Lycée Emile Combes, Pons), installation des systèmes éner-
gétiques et climatiques (Lycée de l’Atlantique, Royan), mé-
tiers de l’aéronautique (Lycée Marcel Dassault, Rochefort), 
pilote de ligne de production (Lycée Louis Delage, Cognac)… 
Il y en a bien d’autres !

À partir de 16 heures, les demandeurs d’emploi en quête 
d’une formation pourront à leur tour rencontrer formateurs 
et professionnels.

* Le réseau Eclore de Saint-Jean-d’Angély, dispositif au service du projet aca-
démique, réunit tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, 
des secteurs d’Aulnay, Loulay, Matha, St-Hilaire, St-Jean, Surgères.

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

PORTES OUVERTES
Modèle 1

MFR St-Germain-de-Marencennes

Formations

par alternance :

50 % entreprise

50 % école

samedi
28 mars
de 9h à 17h

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

RÉUSSIR
autrement
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Vous êtes apprenti ?
64 % des apprentis diplômés ont un emploi dans les 9 

mois qui suivent leur formation. C’est pourquoi la Région 
Nouvelle-Aquitaine a pour objectif d’augmenter de 50 % 
le nombre d’apprentis sur son territoire en 6 ans.

EDUCATION - FORMATION

• Aide au premier équipement professionnel
Parce que le premier équipement professionnel représente un inves-

tissement souvent onéreux mais nécessaire dans la poursuite de vos 
études, la Région vous accompagne financièrement afin de débuter 
votre cursus dans les meilleures conditions.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagne-
ment-scolaire/aide-au-premier-equipement-professionnel

• Un chèque livre de 20 euros pour lycéens et apprentis
La Région souhaite accompagner l’envie de lire chez les lycéens et 

apprentis et leur donner goût à la lecture. C’est pourquoi elle a décidé 
d’offrir un chèque de 20 euros à tous les lycéens et apprentis de Nou-
velle-Aquitaine pour participer à l’achat ou leur permettre d’acheter le 
livre de leur choix

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/le-cheque-livre

• Soutien scolaire : service gratuit d’aide aux devoirs
Vous rencontrez des difficultés dans une matière ? Vous souhaitez bé-

néficier d’un soutien scolaire personnalisé ? Profitez d’un service gratuit 
d’aide aux devoirs en appelant le 05 57 57 50 00. Ce service est acces-
sible du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/aide-aux-devoirs

• Fonds Social d’aides aux apprentis
Vous rencontrez des difficultés financières qui vous empêchent de 

poursuivre sereinement votre formation ? La Région peut vous aider.
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/ 

fonds-social-daide-aux-apprentis

•  Aide aux apprentis en situation de handicap ou éprou-
vant des difficultés sociales
Vous êtes apprenti en situation de handicap ou de difficultés so-

ciales ? Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement renforcé grâce 
à la cellule d’appui SARAH

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aide-aux-appren-
tis-en-situation-de-handicap-ou-eprouvant-des-difficultes-sociales

TRANSPORTS

• Aide au passage du permis de conduire
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous êtes jeune diplômé ? Vous venez 

d’obtenir votre code de la route ? Vous souhaitez trouver un emploi à 
l’issue de votre formation ? La Région peut vous aider, sous conditions, 
pour le passage de votre permis de conduire.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/
permis-b

• Billet Jeunes, bougez tous les jours pour pas cher
Vous avez moins de 28 ans ? Cette offre est faite pour vous : profitez 

de billets de train par cher de 4 à 19 euros (selon la distance), valables 
sur tout le réseau TER Nouvelle-Aquitaine tous les jours.

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
billets-jeunes-moins-28-ans

• Billet Petit Prix, bougez à bas prix en TER
Un nombre limité de billets à petits prix est proposé sur une sélection 

de trajets et de trains TER en Nouvelle-Aquitaine. Billets vendus de 60 à 
2 jours avant le trajet

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
billet-petit-prix-ter

• TER : Tarif Tribu
Pour voyager à plusieurs, pensez au tarif dégressif TRIBU vous per-

mettant de bénéficier de 20 à 50 % de réduction à partir de 2 et jusqu’à 
5 voyageurs

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
tarif-tribu

LOGEMENT

• Logement : opération un deux toit
Vous avez des difficultés pour vous loger ? La Région vous aide à 

trouver une chambre chez l’habitant grâce au site operationundeuxtoit.fr
operationundeuxtoit.fr

VIE QUOTIDIENNE

• Aide à l’hébergement et à la restauration
La Région vous aide à améliorer vos conditions de vie durant votre 

apprentissage avec la prime THR.
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/ 

hebergement-restauration-et-transport-des-apprentis

Rentrée 2019  !
Apprentis, lycéens et étudiants, découvrez les aides et dispositifs mis en place par la Région Nou-
velle-Aquitaine pour accompagner votre scolarité et votre quotidien et favoriser votre réussite !

O

Du CAP au Bac+3, formez-vous par apprentissage  

CFA COMMERCE de SAINTES
11 Rue de l’Ormeau de Pied - Saintes

Tél : 05 46 97 28 70

www.cfa-commerce.com
xxx

Nos diplômes Système de management 
de la qualité certifié  

ISO 9001 : 2015

PORTES OUVERTES 
Samedi 16 mai 2020 (9h à 13h)

COMMERCE – DISTRIBUTION
CAP Équipier polyvalent du commerce
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente
BTS Management commercial opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la relation client
BAC +3 Responsable de la distribution
BAC +3 Responsable de développement commercial

GESTION
BTS Gestion de la PME
BTS Professions immobilières
BTS Assurance
BTS Notariat

PHARMACIE
BP Préparateur en pharmacie
CQP Dermo-cosmétique pharmaceutique

FLEURISTE
CQP Assistant fleuriste 
CAP Fleuriste (1 an ou 2 ans)
BP Fleuriste
Brevet de Maîtrise Fleuriste
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• Fonds social d’aide aux apprentis
Les frais liés à la scolarité (transport, hébergement, restauration, 

voyages pédagogiques, etc.) peuvent être lourds pour certaines fa-
milles. Le Fonds Social Régional, versé à l’établissement de formation 
par la Région, peut vous aider dans le financement de ces frais.

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/ 
fonds-social-daide-aux-apprentis

• Aide aux brevets (BAFA, BAFD, BNSSA)
Afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, la Région Nou-

velle-Aquitaine s’engage à prendre en charge une partie des Brevets 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA et BAFD) 
et du Brevet national de Sécurité et de Sauveteur aquatique (BNSSA).

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/emploi/ 
bafa-bafd-bnssa-pourquoi-pas-vous

• Projets initiatives jeunesse
La Région soutient les projets des jeunes âgés de 15 à 30 ans montés 

au sein d’une association dans plusieurs domaines (citoyenneté, culture, 
sport, solidarité, développement durable…). L’aide peut aller jusqu’à 
3 000 euros et ne peut excéder 50 % du budget prévisionnel.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/engagement/ 
vie-associative-benevolat

À L’INTERNATIONAL

• Destinaction
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous n’êtes jamais parti en voyage et 

vous envisagez un départ ? Vous avez besoin d’un appui pour monter 
votre projet de voyage ? Sachez que la Région peut vous accorder sous 
conditions une aide qui peut aller jusqu’à 250 euros.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
voyagez-avec-destinaction

• Bagages : stage à l’étranger avant le bac
Vous souhaitez réaliser votre stage professionnel à l‘étranger ? La 

Région, qui souhaite inciter les jeunes néo-aquitains à se faire une pre-
mière expérience professionnelle à l’étranger, peut vous accorder une 
aide pouvant aller jusqu’à 100 euros par semaine de stage grâce au 
dispositif Bagages

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger

• Bagages : stage à l’étranger après le bac
Vous souhaitez réaliser votre stage professionnel à l‘étranger ? La 

Région, qui souhaite inciter les jeunes néo-aquitains à se faire une pre-
mière expérience professionnelle à l’étranger, peut vous accorder une 
aide pouvant aller jusqu’à 100 euros par semaine de stage

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger

• Bagages : séjour d’études à l’étranger après le bac
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’étranger ? La Région favorise 

votre mobilité en vous accompagnant pour le financement de votre sé-
jour d’études grâce à une bourse pouvant s’élever à 2 900 euros.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger

Vous êtes lycéen ?
En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 296 lycées publics 

et 164 lycées privés qui accueillent près de 200 000 lycéens.

EDUCATION - FORMATION

• Gratuité des manuels scolaires
À l’occasion de la réforme mise en place à la prochaine rentrée par le 

gouvernement, la Région donne un coup de pouce aux familles en favo-
risant la gratuité des manuels scolaires pour tous les élèves de seconde 
et première impactés par la réforme du bac général et technologique (à 
hauteur de 200 euros).

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/manuels-scolaires-lyceens

• Un chèque livre de 20 euros pour lycéens et apprentis
La Région souhaite accompagner l’envie de lire chez les lycéens et 

apprentis et leur donner goût à la lecture. C’est pourquoi elle a décidé 
d’offrir un chèque de 20 euros à tous les lycéens et apprentis de Nou-
velle-Aquitaine pour participer à l’achat ou leur permettre d’acheter le 
livre de leur choix

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/le-cheque-livre

• Aide au premier équipement professionnel
Le premier équipement professionnel représente un investissement 

souvent onéreux mais nécessaire dans la poursuite de vos études. La 
Région finance votre premier équipement professionnel, pour vous aider 
à débuter votre cursus dans les meilleures conditions.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagne-
ment-scolaire/aide-au-premier-equipement-professionnel

• Soutien scolaire : service gratuit d’aide aux devoirs
Vous rencontrez des difficultés dans une matière ? Vous souhaitez bé-

néficier d’un soutien scolaire personnalisé ? Profitez d’un service gratuit 
d’aide aux devoirs en appelant le 05 57 57 50 00. Ce service est acces-
sible du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/aide-aux-devoirs

• Micro-lycée
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous souhaitez reprendre des études 

après une interruption de scolarité ?
Les micro-lycées de la Région vous accueillent à :
Saint-Vaury (23) au lycée Gaston Roussillat
Talence (33) au lycée Victor Louis
Bordeaux (33) au lycée Tivoli
Agen (47) au lycée Antoine Lomet
Saint-Maixent (79) au lycée Haut Val de Sèvre
Limoges (87) au lycée Utrillo

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/ 
accompagnement-scolaire/decrochage-scolaire-quelles-solutions

TRANSPORTS

• Aide au passage du permis de conduire
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous êtes jeune diplômé ? Vous venez 

d’obtenir votre code de la route ? Vous souhaitez trouver un emploi à 
l’issue de votre formation ? La Région peut vous aider, sous conditions, 
pour le passage de votre permis de conduire.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/
permis-b

• Billet Jeunes, bougez tous les jours pour pas cher
Vous avez moins de 28 ans ? Cette offre est faite pour vous : profitez 

de billets de train de 4 à 19 euros (selon la distance), valables sur tout le 
réseau TER Nouvelle-Aquitaine tous les jours.

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
billets-jeunes-moins-28-ans

• Billet Petit Prix, bougez à bas prix en TER
Un nombre limité de billets à petits prix est proposé sur une sélection 

de trajets et de trains TER en Nouvelle-Aquitaine. Billets vendus de 60 à 
2 jours avant le trajet

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
billet-petit-prix-ter

• TER : Tarif Tribu
Pour voyager à plusieurs, pensez au tarif dégressif TRIBU vous per-

mettant de bénéficier de 20 à 50 % de réduction à partir de 2 et jusqu’à 
5 voyageurs

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
tarif-tribu

LOGEMENT

• Opération un deux toit
Vous avez des difficultés pour vous loger ? La Région vous aide à 

trouver une chambre chez l’habitant grâce au dispositif operationun-
deuxtoit.fr.

operationundeuxtoit.fr

VIE QUOTIDIENNE

• Aide aux brevets (BAFA, BAFD, BNSSA)
Afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, la Région 

Nouvelle-Aquitaine s’engage à prendre en charge une partie des Bre-
vets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA et 
BAFD) et du Brevet national de Sécurité et de Sauveteur aquatique 
(BNSSA).

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/emploi/bafa-bafd-bnssa- 
pourquoi-pas-vous

• Projets Initiatives Jeunesse
La Région soutient les projets des jeunes âgés de 15 à 30 ans montés 

au sein d’une association dans plusieurs domaines (citoyenneté, culture, 
sport, solidarité, développement durable…). L’aide peut aller jusqu’à 
3 000 euros et ne peut excéder 50 % du budget prévisionnel.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/engagement/ 
vie-associative-benevolat

À L’INTERNATIONAL

• Destinaction
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous n’êtes jamais parti en voyage et 

vous envisagez un départ ? Vous avez besoin d’un appui pour monter 
votre projet de voyage ? Sachez que la Région peut vous accorder sous 
conditions une aide qui peut aller jusqu’à 250 euros.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
voyagez-avec-destinaction

• Stage à l’étranger
Vous souhaitez réaliser votre stage professionnel à l‘étranger ? La 

Région, qui souhaite inciter les jeunes néo-aquitains à se faire une pre-
mière expérience professionnelle à l’étranger, peut vous accorder une 
aide pouvant aller jusqu’à 100 euros par semaine de stage grâce au 
dispositif Bagages

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger

O

RÉUSSIR
autrement

Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN
Tél. 05 46 32 16 16 3 km de Saint-Jean-d’Angély

www.mfr-saintdenisdupin.fr

Portes ouvertes
samedi 28 mars de 9h à 17h

4e et 3e Toutes options professionnelles

Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

 

Portes ouvertes 
Samedis 3 mars et 28 avril 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

  

     Tél : 05.46.32.16.16 
www.saintdenisdupin.mfr.fr 
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Vous êtes étudiant ?
En Nouvelle-Aquitaine, l’éducation et la formation des 

étudiants sont une priorité. Avec pas moins de 6 pôles 
universitaires et 23 écoles supérieures, notre région ac-
cueille 194 000 étudiants (chiffres 2015-2016).

EDUCATION - FORMATION

• Bourses d’études de formation sociale, paramédicale 
et santé

Les charges occasionnées par la formation que vous suivez sont trop 
lourdes selon votre revenu ou celui de votre famille ? Vous pouvez rece-
voir une aide financière pour alléger ces frais et vous consacrer à vos 
études.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/etudier/ 
formations-sociales-paramedicales-et-sante

TRANSPORTS

• Billet Jeunes, bougez tous les jours pour pas cher
Vous avez moins de 28 ans ? Cette offre est faite pour vous : profitez 

de billets de train par cher de 4  à 19 euros (selon la distance), valables 
sur tout le réseau TER Nouvelle-Aquitaine tous les jours.

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/ 
billets-jeunes-moins-28-ans

• Billet Petit Prix, bougez à bas prix en TER
Un nombre limité de billets à petits prix est proposé sur une sélection 

de trajets et de trains TER en Nouvelle-Aquitaine. Billets vendus de 60 
à 2 jours avant le trajet

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/
billet-petit-prix-ter

• TER : Tarif Tribu
Pour voyager à plusieurs, pensez au tarif dégressif TRIBU vous per-

mettant de bénéficier de 20 à 50 % de réduction à partir de 2 et jusqu’à 
5 voyageurs

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/
tarif-tribu

LOGEMENT

• Logement : opération un deux toit
Vous avez des difficultés pour vous loger ?
La Région vous aide à trouver une chambre chez l’habitant grâce au 

site operationundeuxtoit.fr
operationundeuxtoit.fr

VIE QUOTIDIENNE

• Aide aux brevets (BAFA, BAFD, BNSSA)
Afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, la Région 

Nouvelle-Aquitaine s’engage à prendre en charge une partie des Bre-
vets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA et 
BAFD) et du Brevet national de Sécurité et de Sauveteur aquatique 
(BNSSA).

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/emploi/ 
bafa-bafd-bnssa-pourquoi-pas-vous

• Projets initiatives jeunesse
La Région soutient les projets des jeunes âgés de 15 à 30 ans mon-

tés au sein d’une association dans plusieurs domaines (citoyenneté, 
culture, sport, solidarité, développement durable…).

L’aide peut aller jusqu’à 3 000 euros et ne peut excéder 50 % du 
budget prévisionnel.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/engagement/ 
vie-associative-benevolat

À L’INTERNATIONAL

• Destinaction
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous n’êtes jamais parti en voyage 

et vous envisagez un départ ? Vous avez besoin d’un appui pour mon-
ter votre projet de voyage ? Sachez que la Région peut vous accorder 
sous conditions une aide qui peut aller jusqu’à 250 euros.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
voyagez-avec-destinaction

• Stage à l’étranger
Vous souhaitez réaliser votre stage professionnel à l‘étranger ? La 

Région, qui souhaite inciter les jeunes néo-aquitains à se faire une 
première expérience professionnelle à l’étranger, peut vous accorder 
une aide pouvant aller jusqu’à 100 euros par semaine de stage avec 
le dispositif Bagages

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger

• Séjour d’études à l’étranger après le bac
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’étranger ? La Région fa-

vorise votre mobilité en vous accompagnant pour le financement de 
votre séjour d’études grâce à une bourse pouvant s’élever à 2 900 
euros.

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/ 
partir-letranger
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—  U N E  S É R I E  D E  S E R V I C E S  — 
P E N S É E  P O U R  V O U S  !

LE CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES PRÉSENTE

H Ô T E L L E R I E
C O I F F U R E

R E S TA U R AT I O N
B ÂT I M E N T

M É C A N I Q U E
S E R V I C E S

Banque Assurances
Immobilier

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.

Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464.
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La Région Nouvelle-Aquitaine a identifié en décembre 2016 et décembre 2018 dix-neuf filières prioritaires qui bénéfi-
cient de son soutien (dans le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation). 
Parmi ces filières, certaines recrutent et des formations sont possibles dans la région. Revue de détail !

Industries 
agroalimentaires

Dans cette vaste filière, les 
profils sont très variés. Sont 
particulièrement recherchés les 
pilotes de lignes automatisées, 
manutentionnaires, caristes, mé-
caniciens, techniciens de main-
tenance, techniciens méthodes, 
responsables QHSE. Une grande 
variété de certifications et de 
cursus. Plus de 1 800 jeunes se 
forment chaque année par la voie 
initiale aux métiers des IAA en 
région, du CAPA au diplôme d’in-
génieur.

Le niveau CAP, BEP reste une 
voie d’accès au métier, mais les 
BTS et licences professionnelles 
intéressent de plus en plus les 
industriels pour leur technicité 
et leurs compétences en ana-
lyse, traçabilité, contrôle-qualité 
des produits, et même en re-
cherche et développement. De 
nombreuses formations, de tout 
niveau, sont possibles en Cha-
rente-Maritime, avec en chef de 
file l’excellent Lycée de l’alimenta-
tion de Surgères, l’Enilia-Ensmic, 
pour les métiers du lait et des 
céréales.

Aéronautique, spatial, 
défense et sous-traitance 

Ce secteur cumule les atouts : 
promis à un bel avenir, il connaît 
une forte croissance de ses be-
soins en recrutement, et peine 
même à trouver les profils com-
pétents. Pour découvrir la filière, 
un site internet propose de nom-
breuses fiches métiers : airem-
ploi.org

Mobilités et Transports

Davantage d’électronique, des 
véhicules plus sûrs, plus intelli-
gents, plus propres, plus sobre… 
les changements attendus pour la 
filière automobile sont nombreux. 
Cela appelle de nouvelles com-
pétences, dans des métiers à la 
pyramide des âges vieillissante. 
Trois domaines de technologies 
nécessiteront des compétences 
nouvelles : l’économie des ma-
tières premières (compétences en 
écoconception, matériaux com-
posites et recyclage) ; les motori-
sations électrifiées (compétences 
en chimie, électronique et élec-
trotechnique) ; l’électronique et 
l’informatique embarquées (be-
soin de compétences en électro-
nique et en numérique). Un site 
s’adresse directement aux jeunes 
intéressés par cette filière : me-
tiers-services-auto.com/

Énergie et stockage

Les secteurs des énergies re-
nouvelables, de l’efficacité éner-

gétique, du stockage de l’énergie 
et des réseaux énergétiques intel-
ligents représentent 150 000 em-
plois en Nouvelle-Aquitaine. Un 
contrat de la filière «industries 
des nouveaux systèmes énergé-
tiques» a été signé avec l’État 
en mai 2019. Ce marché connaît 
une forte croissance, notamment 
du fait des objectifs mondiaux 
de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre qui repré-
sentent de nombreuses opportu-
nités de développement écono-
mique et de réindustrialisation. 
Sur ce marché, la France dispose 
d’atouts indéniables, notamment 
par la compétence reconnue de 
ses grands groupes de l’énergie 
et la qualité de la recherche de 
ses laboratoires publics et privés. 
Plus largement, le développe-
ment durable s’inscrit concrè-
tement dans des métiers verts 
(gestion des déchets, production 
et distribution d’énergie renou-
velable et d’eau, protection de la 
nature) et dans des métiers qui 
« verdissent » les activités tra-
ditionnelles (bâtiment, transport, 
industrie, agriculture…), comme 
éco-construction, éco-conduite, 
économie circulaire, circuits 
courts…). Des formations de tous 
niveaux sont possibles : CAP de 
constructeurs de réseaux de ca-
nalisations de travaux publics, 
Bac Pro gestion des milieux natu-
rels et de la faune, DUT Hygiène 
et sécurité environnementale, 
ingénieur en R&D en énergies re-
nouvelables… Formation

Services et métiers 
de l’eau

Le gouvernement a signé le 
31 janvier 2019 un Contrat du 
comité stratégique (CSF) de la 
filière Eau qui identifie cinq pro-
jets répondant aux principaux 
enjeux du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. La filière ren-
force sa capacité à embaucher 
sur les métiers en tension, avec 
des formations en alternance. 
Sont concernés les métiers en 
lien avec la programmation qui 
sont fortement impactés par la 
digitalisation : programmateurs 
d’automates, électrotechniciens, 
électromécaniciens, mainteneurs, 
et les nouveaux métiers digitaux 
(ordonnanceurs de travaux ou de 
maintenance), ainsi que les mé-
tiers de l’ingénierie. 

Photonique 
et électronique

La photonique est l’optique as-
sociée à l’électronique et l’infor-
matique. Il s’agit des techniques 
utilisant le photon, la particule 
transmettant la lumière. C’est le 
cas du laser, de l’imagerie et de 
la détection. Cette spécialité est 

au cœur des transformations des 
télécommunications et de l’infor-
mation, c’est un pôle fondateur du 
numérique, sur lequel reposent 
des domaines applicatifs tels que 
le spatial, la défense, l’énergie 
et la santé. Les champs d’appli-
cation de la photonique sont di-
vers. Les métiers s’exercent dans 
les domaines de la métrologie, 
la mesure et le contrôle de la 
lumière, la maintenance et l’uti-
lisation des lasers, l’instrumen-
tation, l’électronique numérique, 
l’imagerie, l’optoélectronique. 
Les professions incluent, par 
exemple, technicien d’intégra-
tion laser, technicien en optique 
de précision, technicien support 
technique, ingénieur opticien ou 
optronicien. La formation initiale 
offre des BEP, Bac STI, BTS, DUT, 
licences et masters et formations 
d’ingénieur. En Nouvelle-Aqui-
taine, les universités de Bordeaux 
et de Limoges proposent des for-
mations spécifiques.

Numérique 

Moteur de modernisation, de 
compétitivité et d’innovation, le 
déploiement du très haut débit 
sur tout le territoire doit per-
mettre à tous d’accéder aux ou-
tils numériques et de dévelop-
per l’attractivité internationale 
de la France dans le numérique. 
Le numérique fait partie des fi-
lières prioritaires identifiées par 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Un 
contrat régional de filière pour 
les métiers du numérique a été 
adopté, pour la période 2019-
2022. La Charente-Maritime est 
en train de s’équiper en fibre op-
tique, et cela génère des emplois 
variés : voir l’infographie ci-des-
sous.

Silver économie

46 % de la population fran-
çaise aura plus de 50 ans en 
2025. 30 % des habitants de 
la Nouvelle-Aquitaine ont plus 
de 60 ans. Cette situation de 
vieillissement démographique 
représente des opportunités 
de croissance pour les secteurs 
qui proposent des activités et 
services aux seniors. De fait, 
la Silver économie impacte de 
nombreux secteurs : loisirs, 
transport, alimentation, sécu-
rité, santé, domicile, habitat 
collectif, assurance, assistan-
ce téléphonie, internet, sport…  
La filière de la Silver économie 
offre des perspectives d’emploi 
dans de nombreux secteurs. Ces 
métiers sont ouverts à tous et 
sont accessibles avec ou sans 
diplôme. L’offre de formation est 
riche pour cette filière qui est, 
au reste, très attentive à la pro-
fessionnalisation de ses salariés.

Cuir, Luxe, Textile, 
Métiers d’art

La Région Nouvelle-Aquitaine 
lance une feuille de route 2020-
2022 pour la filière Cuir, Luxe, 
Textile et Métiers d’art, notam-
ment pour faire reconnaître et 
rendre attractifs les savoir-faire 
d’excellence. Le secteur du cuir 
compte dans la région des entre-
prises des plus grands groupes du 
luxe français. A Angoulême, le ly-
cée des Métiers de la mode et des 
services Jean-Rostand propose 
des CAP et Bac Pro maroquine-
rie (parcours de formation recréé 
avec Hermès).

Tourisme 

Au carrefour de nombreux sec-
teurs d’activité (l’hôtellerie-res-
tauration, les loisirs, le trans-
port…), le tourisme représente, 
en Nouvelle-Aquitaine, 96 000 
emplois salariés (une embauche 
sur cinq). Et la Charente-Maritime 
n’est évidemment pas en reste !

La filière regroupe quatre fa-
milles de métiers : l’hébergement 
(hôtellerie et campings) ; la res-
tauration et débits de boissons ; les 
agences de voyages, voyagistes, 
services de réservation ; l’ac-
cueil et l’animation touristique. 
Formation phare du secteur, le 
BTS tourisme permet de s’insé-
rer chez la plupart des acteurs du 
secteur (comme conseiller voyage 
en agence de voyages, conseiller 
séjours en office de tourisme, 
agent de vente dans une com-
pagnie aérienne, réceptionniste 
dans l’hôtellerie…).

De nombreuses licences profes-
sionnelles permettent également 
de se spécialiser en e-tourisme, 
en conception de produits touris-
tique… Mais bien souvent, pour 
entrer dans le tourisme, il vaut 
mieux viser une formation en 
cuisine, en marketing digital, en 
informatique, en management, 
en relations commerciales ou en 
sport qu’en tourisme. D’ailleurs, 
les formations en hôtellerie se-
raient plus porteuses que celles 
en tourisme.

La maîtrise d’au moins deux 
langues étrangères dont l’anglais 
est généralement exigée. Le ni-
veau bac+5 (master en tourisme, 
gestion ou commerce) est recom-
mandé pour accéder à des postes 
à responsabilités. Les doubles 
profils ont la cote : une licence en 
droit ou en gestion, suivie d’un 
master en tourisme, par exemple.

Croissance bleue  
La Région Nouvelle-Aquitaine 

soutient la croissance durable des 
filières liées à la mer. Les secteurs 
concernés sont très présents sur 
notre territoire comme la pêche, 

l’aquaculture, la construction 
navale, le nautisme et le tou-
risme. La filière comporte aussi 
des secteurs innovants tels que 
la biotechnologie bleue, l’énergie 
marine et l’exploitation minière 
des fonds marins.

La croissance de ce secteur 
devra relever les défis envi-
ronnementaux et sociétaux.  
Les formations sont évidemment 
très diverses.

Pour les métiers liés à la pêche, 
le Lycée maritime et aquacole de 
La Rochelle propose par exemple 
un BTSM spécialité pêche et ges-
tion de l’environnement marin. 
L’Université de La Rochelle, elle, 
propose plusieurs masters tour-
nés vers la mer : Tourisme et 
ingénierie culturelle des patri-
moines, Géographie appliquée à 
la gestion des littoraux, Gestion 
de l’environnement et écologie 
littorale, F-Géosciences et géo-
physique du littoral, Management 
environnemental.

Le secteur de la construction 
navale de loisirs, très présent en 
Charente-Maritime, est avant tout 
affaire d’assemblage. Les équipe-
mentiers livrent tout le matériel 
qu’il faut ensuite monter dans la 
coque, en aluminium ou compo-
sites : le moteur et les voiles, mais 
aussi les équipements - cuisine, 
salle de bain, câblage électrique, 
plomberie, matériel électronique 
de navigation (radars, ordina-
teurs de bord, capteurs de vent ou 
de température…) ou d’agrément 
(vidéo, musique, climatisation). 
Deux métiers : menuisier d’agen-
cement et technicien composite 
(en charge de la coque et de la 
structure). Côté maintenance et 
entretien des bateaux de plai-
sance, on recrute des agents de 
maintenance et des mécaniciens 
réparateurs. Parmi dix diplômes 
spécifiques à la filière, celui de 
menuisier d’agencement nautique 
est dispensé par les Compagnons 
du Devoir de La Rochelle, et celui 
de menuisier de fabrication nau-
tique est accessible à la Maison 
Familiale de St-Gilles-Croix-de-Vie 
(85).

De la Bretagne à la Côte d’Azur, 
il y a bien d’autres centres de for-
mation… Consultez le site : fin.fr

Économie sociale 
et solidaire

Les métiers de l’ESS sont pré-
sents dans douze branches diffé-
rentes, des soins et des services à 
domicile aux régies de quartier ou 
au tourisme social. Un quart des 
salariés de l’ESS devrait prendre 
sa retraite d’ici 2020 : la filière va 
donc connaître un fort besoin de 
renouvellement de ses salariés.

L’ISFAC à La Rochelle propose 
un bachelor de chef de projet en 
économie sociale et solidaire.

2, rue de Montréal  -  17205 ROYAN CEDEX   Site web : www.lyc-atlantique.org 

 
3ème PREPA METIERS 

METIERS D’ART 
Tapisserie d’ameublement pour la rénovation de sièges 
Tapisserie d’ameublement avec la réalisation d’éléments  
en tissu pour la décoration intérieure et extérieure (habitat, nau-
tisme, aéronautique, …..) 
Taille et pose d’ouvrages en pierre 

 

METIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
 Service et vente en restaurant 
 Cuisine traditionnelle et gourmande allégée 
 

METIERS DE LA RELATION CLIENT 
Vente - Commerce 

 

METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE,  
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

Gestion Administration 

METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Réalisation d’ouvrages en maçonnerie 
Rénovation du bâti ancien  
Peinture, décoration et aménagement de locaux 
Fabrication et pose d’ouvrages métalliques  

 

METIERS DU BOIS 
Etude et réalisation d’agencement (cuisines, magasins,  
bateaux, …) 
Fabrication et pose de menuiserie, de mobilier et  
d’agencement 

 

METIERS DES ETUDES ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE  
DU BÂTIMENT 

Dessins d’architecture, Dessin Assisté par Ordinateur, maquette 
numérique, études techniques,  étude de prix, devis, quantitatifs, 
suivi de travaux 
Géomètre Topographe 
 

METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 Installations de plomberie et de chauffage 

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 14 mars 2020 

de 8h30 à 16h30 



Sylvie Gatineau en campagne 
à St-Jean-de-Liversay
Loin d’être une inconnue dans le 
Landerneau politique de Saint-
Jean-de-Livesay, ce n’est que 
très tardivement que Sylvie 
Gatineau a décidé d’affronter 
Bernard Aumonnier, candidat 
désigné par le maire sortant 
Denis Petit.

La responsable d’unité logis-
tique à la mairie de La  Rochelle 
conduit la liste  sans étiquette 
“Nouvel élan pour St-Jean”. Selon 
la candidate, il ne lui aura fallu 
que quelques semaines pour 
composer sa liste, complète fin 
janvier  : «  Un groupe de per-
sonnes est venu me chercher 
pour les connaissances que 
j’avais du fonctionnement de la 
municipalité ».

1 élu sortant

Sylvie Gatineau a été élue 
conseillère municipale entre 2008 
et  2014 aux côtés de Denis Petit 
qui a décidé de raccrocher après 
trois mandats de maire. Elle 
repartira avec lui avant de démis-
sionner de son poste d’adjointe 
en 2017.

Sur sa liste figure un élu sor-
tant. « Nous sommes ouverts sur 
le partage », insiste la candidate. 
« Quatorze sur 23 des élus per-
cevront des indemnités si nous 
sommes élus  », poursuit un des 
colistiers, Patrick Sicard.

Sylvie Gatineau a prévu en cas 
de succès de consacrer la pre-
mière année de son mandat à 
faire un diagnostic complet de la 

commune. Même si elle privilégie 
d’entrée de jeu « la sécurité rou-
tière et l’accessibilité sur l’en-
semble de la commune y compris 
dans les hameaux qui la com-
pose ».

Mais pour les six années à 
venir, voire sur un second mandat 
à suivre, le gros du projet d’un 
“Nouvel élan pour St-Jean” se 
portera sur l’école. «  Nous  pou-
vons parler d’un vrai pôle éduca-
tif », explique une autre colistière 
Bertille Lièvre. Dans les cartons, 
l’idée de remplacer la partie 
construite en modulaires par une 
vraie structure en dur. « Nous ne 
nous précipiterons pas. Nous 
voulons mener ce projet dans sa 

globalité en y associant le centre 
de loisirs », pense Sylvie Gatineau.

La population associée

Pour celui projet là ou les 
autres prévus, la candidate sou-
haite que la population soit asso-
ciée. «  Nous la réunirons par 
exemple deux fois par an pour 
leur expliquer où nous en 
sommes », développe sur le sujet 
Sophie Sardet.

Il est également question de 
développer la mobilité douce 
dans le cadre du schéma des 
pistes cyclables de la commu-
nauté de communes (CDC) Aunis 

Atlantique. Une collectivité indis-
pensable pour  Sylvie Gatineau  : 
« Nous devons être proches de la 
CDC, et valider nos projets avec 
elle ». La candidate évoque éga-
lement une ouverture vers les 
communes limitrophes de celle 
de Saint-Jean-de-Liversay. La 
création d’un conseil des sages et 
également d’un second tourné 
vers les jeunes pousses est aussi 
d’actualité. Tout comme d’ailleurs 
le soutien à l’ensemble des asso-
ciations et la participation de 
« sachants » à la vie des commis-
sions municipales afin de pouvoir 
éclairer les élus de leurs exper-
tises.

Yannick Picard

La liste “Nouvel élan pour St-Jean” veut se faire accompagner par la population dans ses décisions (© S.G.)

Sylvain Augeraud, conseiller 
municipal sortant a monté sa 
liste “Le Gué-d’Alleré, le village 
pour tous”.

Mardi 18  février, Sylvain 
Augeraud et ses colistiers sont 
venus à la rencontre des habitants 
lors d’une réunion publique. Ils 
ont demandé au public s’il avait 
des envies et des besoins à expri-
mer. Ils ont ensuite présenté les 
grandes lignes de leur pro-
gramme.

Les questions ont fusé sur les 
projets de la bibliothèque, la créa-
tion d’un jardin communal, la 
sécurisation des entrées du vil-
lage, l’entretien des trottoirs, 
l’église qui se délabre…

3 sortants

La liste de Sylvain Augeraud, 
qui compte trois conseillers sor-
tants, veut être représentative de 
la commune. Ses projets sont 
tournés vers la sécurisation de la 
commune, «  des entrées du vil-
lage, de l’accès à l’école avec des 
chemins piétonniers à aména-
ger ».

L’équipe veut prioriser les pro-

jets car «  tout ne pourra pas se 
faire en même temps ». L’aspect 
de la vitesse est l’un des points 
importants. Sa volonté est de trai-
ter le problème pour faire ralentir 
les voitures.

Transparence 
et communication

Mais la route qui traverse le 
bourg est une Départementale  : 
«  Nous devrons travailler avec 
les gens du Département ».

L’objectif de Sylvain Augeraud 
et ses colistiers est également de 
ne pas augmenter les impôts. Ils 
veulent aussi agir dans la transpa-
rence et communiquer, « en réali-
sant un état des lieux des 

finances de la commune pour 
identifier les moyens d’action 
possibles ».Ils créeront un conseil 
municipal des jeunes et inviteront 
les habitants à participer aux 
réflexions de la municipalité.

La Liste

Sylvain Augeraud (conseiller 
sortant), Mylène Lafougère, Didier 
Goy, Séverine Delage, Karine 
Renaud, Christophe Paris, Marie-
Odile Roux (conseillère sortante), 
Jean Ternoir, Pascal Genot, Muriel 
Tramaux, Régine Lachèvre, Jean-
Michel Baer, Stéphane Malherbes, 
Jérôme Peintre (conseiller sor-
tant) et Thomas Audineau

Odette Huet

Le Gué-d’Alleré : Sylvain 
Augeraud se présente

Sylvain Augeraud et sa liste veulent de la transparence (© S.A.)

Le maire sortant veut pour-
suivre son action autour de trois 
objectifs.

Pour mener à bien ses projets, 
Sylvie Rocheteau sera aidée par 
ses colistiers sous la bannière 
“Benon, unis pour construire 
l’avenir”. Son premier thème est le 
“bien vivre à Benon”, « en valori-
ser l’image du village  ». Son 2e 
thème est orienté vers les habi-
tants du village. « Je veux placer 
les Benonais au cœur de nos 
préoccupations. Il s’agira de les 
associer à la vie publique de 
notre commune  ». Son 3e thème 
concerne l’avenir de Benon. 
«  Nous devons poursuivre nos 
engagements au profit d’une 
population hétérogène qui 
aspire à profiter pleinement des 
charmes du Pays d’Aunis ».

La liste

Sylvie Rocheteau, 59 ans, 
comptable ; Antoine Vrignaud, 59 
ans, technicien agricole  ; 
Geneviève Lavalade, 55 ans, agri-
cultrice  ; Antoine Archambeau, 
50 ans, agriculteur  ; Coralie 
Rouillon, 39 ans, assistante mater-
nelle  ; Éric Carco, 55 ans, entre-
preneur  ; Gaëlle Ravon, 38 ans, 
employée de commerce  ; Pierre-
Emmanuel Sarrailh, 36 ans, pro-
fesseur de droit et gestion  ; 

Angélique Goumard, 39 ans, mère 
au foyer ; Michel Boursier, 53 ans, 
agent technique principal ; Aurélie 
Moinier, 26 ans, fromagère ; Lionel 
Talarmin, 45 ans, technicien nau-
tique  ; Malvina Gilaizeau, 38 ans, 
employée de commerce, Patrick 
Vial, 57 ans, traiteur  ; Nathalie 
Dupuis, 53 ans, secrétaire comp-
table  ; Pacal Chauray, 47 ans, 
cadre BTP  ; Angélique Ligot, 37 
ans, assistante maternelle ; Michel 
Gass, 72 ans, retraité de la 
finance  ; Marie Rousseau, 21 ans, 
employée de commerce.

photo (©Éric Carco)

Sylvie Rocheteau prône 
le « bien-vivre à Benon »

Le Gué-d’Alleré
La liste “Le Gué-d’Alleré, le 
village pour tous” organise un 
apéritif électoral, same-di 
14 mars, à 11 heures, à la salle 
des associations.

Réunion publique 
à Benon
Organisée par “Benon 2020, 
Benon Demain”, menée par 
Alain Tréton, vendredi 13 mars 
à 20 h 30 salle Aliénor.

...à Courçon
Organisée par “Vivons 
Courçon pour aujourd’hui et 
pour demain”, conduite par 
Nadia Boireau, ven-dredi 13 
mars à 20 h, salle du marché.

EN BREF

Je suis 
un centriste 
de gauche

Didier Taupin, maire sortant 
d’Angliers
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ST-JEAN D’ANGÉLY

L’ADMR ou «  Aide à 
Domicile en Milieu Rural  » 
intervient sur le territoire 
depuis de nombreuses années. 
Pouvez-vous nous donner 
quelques précisions sur votre 
organisation interne ?

Notre organisation est bien 
particulière. Nous avons à la 
fois des collaborateurs salariés 
et des bénévoles. Les premiers 
s’occupent de tout ce qui est 
administratif, avec les plan-
nings et contrats des 55 sala-
riés d’intervention et les 300 à 
350 dossiers annuels des per-
sonnes aidées. L’organisation 
interne est efficace grâce à un 
outil informatique perfor-
mant, parfaitement adapté à la 
mission et piloté par des colla-
boratrices particulièrement 
bien formées.

Quel est le rôle des béné-
voles  ? Pourriez-vous fonc-
tionner sans eux ?

Nous sommes sept cette 
année à apporter sur le secteur 
de Saint-Jean-d’Angély notre 
bonne volonté et notre déter-
mination à aider les familles et 
les personnes aidées à bien 
vivre chez elles. L’association 
ne peut pas fonctionner sans 
bénévole. Nous sommes aussi 
les garants du système qualité 
qui a été mis en place. Nous 
visitons les personnes aidées, 
rencontrons les familles et 
nous faisons le point des 
besoins avec elles, toujours 
avec respect et dans un dia-
logue personnalisé.

Est-ce facile pour vous de 
trouver des salariées d’inter-
vention ?

Pas toujours. Nous sommes 
en perpétuelle recherche. Elles 
n’ont souvent pas de formation 

au départ. Je dis elles, car ce ne 
sont que des femmes. Certaines 
ont déjà approché le milieu 
avec un BEP sanitaire et social. 
Mais si ce n’est pas le cas, nous 
tenons à leur apporter une for-
mation en permanence qui se 
transformera en diplôme d’Au-
xiliaire de Vie Sociale (AVS) 
avec une validation des acquis 
d’expérience. Nous sommes 
très attentives à l’image de 
l’ADMR à travers le comporte-
ment ou la tenue des salariées 
d’intervention. Cette année, 
grâce aux allègements de 
charge, notre trésorerie a per-
mis de leur fournir des véhi-
cules de fonction.

Quels services pouvez-
vous offrir à la population ?

Nous sommes surtout 
connues pour l’aide aux per-
sonnes âgées, en liaison avec 
les services du Département. 
Près de 3  700 personnes sont 
accompagnées. Nous sommes 
à leurs côtés pour le lever, le 
coucher, la prise des repas, 
l’aide à la toilette, les courses, 
les rendez-vous ou les sorties. 
L’ADMR propose également 
des gardes à domicile, de jour 
comme de nuit. Nous faisons 
aussi de l’aide aux aidants, 
ceux qui restent bloqués chez 
eux. Nous pouvons ainsi, tou-
jours financé par le 
Département, donner quelques 
heures de répit aux familles. 
Nous agissons aussi dans le 
cadre du soutien aux familles. 
Nous pouvons nous occuper 
des enfants, les emmener à 
l’école, entretenir la maison.

Propos recueillis 
par Brigitte Foucaud

PContact au 
05 46 32 58 61. Elle 
sera présente au 
marché de Saint-
Jean-d’Angély le 
7 mars.

ADMR : une aide indispensable 
en milieu rural
Pierrette Broussin, la présidente de l’ADMR, explique 
la professionnalisation de la structure.

Des équipes 
soudées, au 

service des autres 
(© ADMR)

La nouvelle saison de pêche va 
commencer le 14 mars. L’école 
de pêche est ouverte à tous à 
partir de 9 ans. Les cours 
théoriques ont lieu à la Maison 
de la Pêche au 52, quai de 
Bernouët, à Saint-Jean-
d’Angély, les mardis soir à 
partir du mardi 10 mars 
pendant 5 semaines de 
19 heures à 20 h 30. Les cours 
pratiques au bord de l’eau se 

dérouleront au mois d’avril, les mercredis et samedis après-midi.
À la pêche au coup, viennent s’ajouter la pêche au feeder et à la 
demande, la pêche aux lancers légers aux leurres. L’ambiance est 
studieuse, mais également très conviviale.
Les Pêcheurs Angériens vont déverser en 1re et 2e catégories une 
tonne de truites farios, saumons de fontaine et truites arc-en-ciel 
pour l’ouverture du samedi 14 mars. Rendez-vous est donné le 
lundi 9 mars à 8 h 30 à Nuaillé-sur-Boutonne. L’après-midi, 
rendez-vous à partir de 14 heures aux ponts à Saint-Julien-de-
l’Escap. Pour La Nie, jeudi 12 mars, lâcher en 2e catégorie, 
17 h 30 heures au quai Saint-Jacques.
Les dépositaires de la ville, Gamm vert et Discount Pêche se 
tiennent à votre disposition pour vous délivrer votre carte de 
pêche 2020. Les Pêcheurs Angériens seront également présents 
chez leurs dépositaires les jeudi 12 et vendredi 13 mars.

P
Participation : 10 € pour l’année. Inscription : 
06 77 20 20 75. Contact : pecheursangeriens@peche17.
org ou à la maison de la pêche le 10 mars à 19 h.

St-Jean : les pêcheurs sont prêts

Les dimanches 15 et 22 mars, dates des élections municipales, les 
électeurs sont invités à voter, de 8 h à 18 h, dans l’un des sept 
bureaux de vote répartis sur la commune. Comme pour chaque 
scrutin, la Ville propose aux Angériens, un service de transport 
d’électeurs (gratuit). Personnes votant au bureau 3, école 
Gambetta : départ des Granges (rue de la Garousserie) 9 h, 
départ de la maison de retraite Val de Boutonne 9 h 30. Retour 
vers 9 h 45. Bureau 4, école Régnaud : départ du faubourg 
Taillebourg (avenue de Saintes) 10 h. Retour vers 10 h 30. Bureau 
5, école Lair : départ Résidence d’Angély (rue Camuzet) 10 h 45. 
Retour vers 11 h. Bureau 6, Aumônerie : départ du Fief Malmer 
11 h 15, départ de l’ EHPAD les collines d’Angély (rue Victor-
Hugo) 11 h 30. Retour vers 11 h 45. Bureau 7, gymnase du Coi : 
départ de la résidence Saint-Jean (rue Jean-Nouraud) 12 h. 
Retour vers 12 h 15.

St-Jean-d’Angély : transport 
gratuit pour aller voter

Histoire de l’ADMR
Ce réseau associatif de services à la personne a été fondé en 
1945. Il intervient de la naissance à la fin de vie, dans quatre 
domaines  : autonomie, services de confort à domicile, 
famille et santé. Il est constitué de 2 700 associations locales 
autonomes qui interviennent sur un territoire déterminé, 
pour répondre aux besoins des populations locales. Les 
2  700 associations se regroupent en fédérations départe-
mentales, elles-mêmes représentées par l’Union nationale 
ADMR au niveau national. En Charente-Maritime, c’est : 25 
associations locales, 1 Fédération départementale, l’EH-
PAD de Bernay-Saint-Martin, 1 centre de soins infirmiers, 
5 services de portage de repas, 250 bénévoles, 950 salariés, 
5 078 bénéficiaires, 924 000 heures de prestations et 26 200 
repas livrés.
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Les Nouillers : un troisième 
mandat pour S. Ardoin ?
Le maire sortant présente sa 
liste “Ensemble pour l’avenir” 
avec des candidats d’origines et 
d’horizons divers. Il affichent 
leurs valeurs : « la bienveillance, 
l’intérêt collectif, la transpa-
rence dans la gestion et la soli-
darité ».

Avec la moitié des membres 
issus du conseil actuel, cette liste a 
pour ambitions de présenter à la 
fois des garanties de renouveau et 
d’expérience. « Toutes les actions 
seront menées avec la même 
rigueur de gestion que durant les 
deux mandats précédents », affir-
ment les colistiers.

Le programme

La liste veut « conserver notre 
esprit” village rural” ou il fait bon 
vivre  ». À ce titre, l’équipe veut 
élaborer «  une charte de bien 
vivre ensemble à la campagne 
axée sur le respect les uns des 
autres, la tolérance et la solidari-
té  ». Les colistiers souhaitent 
moderniser et adapter les struc-
tures de la commune, finaliser 
l’aménagement de la traversée du 
bourg, prévoir un budget « consé-
quent  » consacré à la voirie dans 
les villages, améliorer la sécurité 
routière, la défense incendie des 
villages, compléter les structures 
en défibrillateurs, la mise en place 
de conditions d’une scolarité 
« réussie », d’une enfance et d’une 
jeunesse « épanouie », en poursui-
vant notamment l’accueil des 
enfants de moins de trois ans à 
l’école.

Limiter l’impact écologique fait 
partie du programme, par la prise 

en compte du développement 
durable dans nos projets, la valori-
sation des bâtiments historiques 
de notre commune, du patrimoine 
local avec la restauration de 
l’église tout en accompagnant 
l’activité touristique. Côté dynami-
sation du tissu socio-économique 
et associatif, l’équipe s’engage à 
« soutenir les associations et col-
lectifs, et poursuivre l’accueil des 
commerçants ambulants sur la 
place de l’église ».

56 000 €

Autres projets : moderniser nos 
moyens de communication, main-
tenir nos permanences en mairie, 
moderniser le site internet de la 
mairie et ouvrir une page 
Facebook.

Au niveau de l’intercommuna-
lité, Stéphane Ardoin affirme qu’il 
sera « vigilant pour conserver la 
compétence scolaire au niveau 
communale ». Il souhaiterait aussi 
l’ouverture d’une discussion sur 
la fiscalité de l’éolien  : « Le parc 
éolien voulu par mon prédéces-
seur avait pour but d’abonder en 
recette le budget de la com-
mune. Malheureusement, la mise 
en service du parc de Les 
Nouillers s’est conjuguée avec 
l’affectation de la fiscalité de 
l’éolien aux grandes communau-
tés de communes et non plus 
aux communes. Cette fiscalité 
rapporte 56 000 € chaque année 
à la CDC et rien à la commune 
(ce produit est équivalent à 
notre dotation globale de fonc-
tionnement). Nous souhaitons 
qu’une part de cette fiscalité 
nous revienne. Nous soutien-
drons le candidat à la prési-
dence qui s’engagera dans ce 
sens ».

La liste : “Les Nouillers, 
ensemble pour l’avenir” : Nathalie 
Ansel, conductrice de bus  ; 
Stéphane Ardoin, cadre territorial, 
maire sortant ; Jean-Pierre Basse, 
retraité de l’artisanat, adjoint sor-
tant  ; Christophe Bouthier, res-
ponsable de cuisine collective, 
conseiller sortant  ; Jean-Michel 
Diaphorus, retraité de la DDE  ; 
Francis Dupont, exploitant agri-
cole, ancien conseiller  ; Michel 
Garnier, exploitant agricole en 
retraite, adjoint sortant  ; Sylvie 
Guillemot, exploitante agricole, 
conseillère sortante ; Gérard Leau, 
retraité commerçant, conseiller 
sortant  ; Ingrid Mercier, profes-
seur  ; Denis Rebord, hébergeur 
touristique  ; Jean-Claude 
Robineau, retraité de la Police 
Nationale, adjoint sortant  ; 
Raphaël Tessoneau, exploitant 
agricole ; Caroline Tobayas, assis-
tante maternelle  ; Gilles Vignet, 
directeur de maison familiale 
rurale, conseiller sortant.

Plus qu’une liste de candidats, un groupe uni et passionné par un même projet : l’avenir de notre commune (© S.A.)

C’est une équipe en partie 
renouvelée qui s’est réunie 
autour d’Annie Poinot-Rivière à 
Bernay-St-Martin.

« Notre liste réunit des habi-
tants de nos villages qui sou-
haitent s’engager au profit de 
l’intérêt général et offrir à la 
commune du temps et nos com-
pétences, commente  la maire 
sortante. Représentant réelle-
ment la diversité de notre popu-
lation, certains d’entre nous 
sont nés et ont grandi ici, ancrés 
dans notre ruralité parfois sur 
plusieurs générations. D’autres 
y vivent depuis de nombreuses 
années, attirés par la qualité de 
l’environnement. Quelques-uns 
récemment installés évoquent le 
dynamisme ressenti dès leurs 
arrivées et apportent leurs 
regards neufs. »

Les candidats, qui se sont pré-
sentés aux habitants le mercredi 
27  février, ont fait des proposi-
tions simples et concrètes qui 
symbolisent la continuité de ce 
qui a été entrepris avec l’équipe 
sortante. « Des projets en cours, 
toujours construits par les 
membres du conseil municipal, 
doivent aboutir, détaille Annie 
Poinot-Rivière, d’autres, impo-
sés par la réglementation en vue 
de la protection de la popula-
tion, restent une priorité des 
élus. »

Leur liste : Annie Poinot 

Rivière, 63 ans, maire sortant, 
Breuilles, retraitée Éducation 
Nationale  ; Séverine Cosset, 44 
ans, Marnay, exploitante agri-
cole  ; Christine Dubois, 67 ans, 
Sauvaget, conductrice de car  ; 
Joël Ducorroy, 65 ans, Bernay, 
artiste plasticien ; Brigitte Dupeu, 
59 ans, Bernay, commerçante  ; 
Didier Fouquet, 65 ans, Saint 
Martin, retraité du Ministère de la 
Justice  ; Thierry Gautier, 55 ans, 
Malvau, chauffeur  ; Béatrice 
Gicquel, 48 ans, Parançay, 

autoentrepreneuse  ; Véronique 
Naud, 47 ans, Breuilles, employée 
de commerce  ; Delphine Penot, 
47 ans, Saint Martin, auxiliaire de 
vie  ; Olivier Proust, 46 ans, 
Parançay, agriculteur petite 
exploitation  ; Denis Riffaud, 48 
ans, Saint Martin, chef d’entre-
prise  ; Murielle Rouault, 54 ans, 
Bernay, autoentrepreneuse agri-
cole  ; Céline Tessier, 43 ans, La 
Planche, en reconversion ; Joëlle 
Viloing-Thierry, 62 ans, Bernay, 
ancien cadre SNCF.

Bernay-St-Martin : 
A. Poinot-Rivière repart

Les candidats de la liste “Ensemble pour demain” réunis autour de la 
maire sortante Annie Poinot-Rivière (©O. F.)

« C’est parce que nous aimons 
passionnément notre commune 
que nous avons décidé de nous 
engager », annoncent les candi-
dats de Landes qui se sont réu-
nis autour de Michel Pelletier.

Attachés à la tradition, ils sou-
haitent avancer vers la modernité 
afin de valoriser et dynamiser le 
cadre de vie. Ils travailleront dans 
la continuité pour terminer les 
actions de l’équipe municipale 
sortante et engager leur com-
mune pour les six ans à venir dans 
les actions de notre territoire des 
Vals de Saintonge. Comme l’amé-
nagement avec l’aide du 
Département des rues de la 
République et du Stade, la réfec-
tion des voiries de la Cité des 
Grandes Versennes avec aména-
gement d’un espace jardin et jeux, 
l’entretien des chemins commu-
naux, la finition des travaux des 
logements communaux et la 
réfection de la toiture de l’atelier 
municipal. Des études seront réali-
sées pour la sauvegarde de l’Église 
et de ses trésors inscrits à l’inven-
taire des monuments historiques. 
« Nous continuerons d’aménager 
et de faire progresser les équipe-
ments du stade municipal, avec la 
mise en place d’ombrières photo-
voltaïques et nous terminerons 
les travaux d’accessibilité pour 
les Personnes à Mobilité Réduite 
par la refonte des sanitaires et de 
l’accueil, annoncent les colistiers. 
Nous sommes candidats à la mise 
en œuvre d’un mât GSM afin 
d’améliorer au mieux les commu-

nications téléphoniques. »
La liste “Pour Landes, conti-

nuons ensemble” : Michel Pelletier, 
retraité de la Fonction Publique 
(62 ans) ; Isabelle Giraud, agent du 
Conservatoire du Littoral (53 ans) ; 
Alain Giraud, artisan électricien 
retraité (70 ans) ; Colette Caiveau, 
comptable retraitée (60 ans)  ; 
Xavier Roché, magasinier (59 
ans) ; Marta Linka, agent Office du 
Tourisme (63 ans)  ; Jean-Paul 
Baudouin, retraité des Postes (64 
ans) ; Marie-Odile Hervé, retraitée 
des services fiscaux (64 ans)  ; 
Robert Morand, retraité ouvrier 
d’État (68 ans)  ; Cristina Mitu, 
agent hospitalier (40 ans)  ; 
Christophe Laurent, agriculteur 
(43 ans)  ; Sandrine Ballanger, 
secrétaire - vendeuse (51 ans)  ; 
Bruno Vinet, technicien du bâti-
ment (54 ans)  ; Natacha Witczak, 
mandataire judiciaire (46 ans)  ; 
Yvan Vidal, retraité des transports 
(61 ans). (© F. C.)

Ils continuent ensemble

Saint-Jean-
d’Angély
La liste “Angériens et 
Fiers d’Agir”, menée par 
Françoise Mesnard invite 
les Angériens à sa réunion 
de clôture le vendredi 
13 mars à 18 h 30, Salle 
Aliénor-d’Aquitaine en pré-
sence de Jean-Yves Martin, 
ancien conseiller général 
de Saint-Jean-d’Angély et 
Michel Gourinchas, maire 
de Cognac.

St-Jean d’Y. bis
“Les Angériens en action”, 
la liste conduite par Ludo-
vic Boutillier, tiendra une 
réunion publique jeudi 
12 mars à 19 h à la salle 
Aliénor d’Aquitaine.

Tonnay-Boutonne
La liste de Julien Gour-
raud tiendra une réunion 
publique vendredi 6 mars 
à 19 h 30 à la salle des 
fêtes.

Taillebourg
Réunion publique de 
la liste de Pierre Texier 
le vendredi 6 mars à 
19 heures à la salle des 
fêtes.
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LE DESSIN DE NICOLAS

Le chantier de construction 
navale installé à La Pallice 
est en plein développement : 
il prévoit de s’agrandir et de 
recruter une centaine de sala-
riés.

À La Rochelle, tout roule 
pour Océa. Depuis 1987, cette 
entreprise s’est spécialisée 
dans la construction de 
bateaux légers en aluminium 
(patrouilleurs pour la lutte 
antiterroriste, navires pour la 
recherche océanographique, 
yachts de luxe…), donc moins 
gourmands en carburant. En 
quelques années, elle a triplé 
son chiffre d’affaires qui avoi-
sine désormais les 150 millions 
d’euros. Elle compte 
aujourd’hui 450 salariés répar-
tis sur 4 sites de l’ouest de la 
France, contre 200 en 2016. Et 
l’embellie semble se pour-
suivre.

Fabriqué en France

En effet, les carnets de com-
mandes font le plein. 
L’entreprise exporte partout 
dans le monde. « On s’est rendu 
compte qu’on pouvait être com-
pétitif et on remporte des appels 
d’offre contre les Chinois, les 
Indiens… avec du ‘‘ fabriqué en 
France’’ », s’est réjoui vendredi 
28 février Roland Joassard, son 
PDG, lors de la venue à La 
Rochelle d’Alain Rousset, pré-
sident (PS) de la Région 
Nouvelle Aquitaine. Région 

qui devrait accompagner le 
développement de ce chantier 
naval installé sur le Grand Port 
maritime.

10 millions
d’investissement

Car Océa prévoit de moder-
niser de fond en comble son 
site rochelais. Les installations 
actuelles datent de l’après-
guerre et ont longtemps servi 
aux Ateliers et chantiers de La 
Rochelle – Pallice (les 
«  ACRP  »). Elles ne sont plus 
adaptées aux méthodes de 
construction moderne. D’ici 
quelques mois, l’entreprise 
devrait donc déménager à 
quelques kilomètres de là avant 
d’y revenir fin 2021 ou début 

2022. Le temps que les bâti-
ments soient agrandis. Coût de 
l’opération : 10 millions d’eu-
ros.

Roland Joassard et ses 
équipes veulent faire du terrain 
palliçois un site capable d’ac-
cueillir la construction de 
grands navires (environ 90 
mètres). Une cale sera égale-
ment aménagée pour les unités 
de 140 mètres.

Pour assurer la future pro-
duction, Océa est à la recherche 
d’une centaine de salariés : 
chaudronniers, soudeurs, 
agents de maîtrise… Son PDG 
a fait part de ses difficultés à 
recruter à Alain Rousset. Le 
président de la Région lui a 
répondu qu’il souhaiterait 
créer un campus des forma-
tions nautiques en Charente-
Maritime, soit à La Rochelle, 
soit à Rochefort.

Clément Vidal

Océa va créer 100 emplois 
à La Rochelle

R. Joassard et son associé ont créé Océa en 1987 (© C.V.)

Plusieurs départements qui avaient été touchés par la tempête 
Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010 ont rendu 
hommage aux victimes et aux sauveteurs.
L’ancienne préfète de la Région Poitou-Charentes (de 2013 à 
2014), Élisabeth Borne, devenue aujourd’hui ministre de la 
transition écologique à fait le déplacement dimanche 1er mars en 
Vendée puis en Charente-Maritime.
Douze victimes avaient perdu la vie dans le département dont 3 
sur la commune de Charron, limitrophe de la Vendée. À la 
Maison du Département la ministre a salué la mémoire des 
victimes, mais également devant les nombreux sauveteurs et 
autorités réunis pour l’occasion : « Aux héros et à l’élan de 
solidarité que la tempête a suscité ».
Un déplacement qui a aussi été l’occasion pour Élisabeth Borne 
d’inaugurer en présence de l’ancien ministre et président du 
Département, Dominique Bussereau, une exposition consacrée à 
Xynthia.
La ministre insistant : « Dix ans après, il ne faut rien oublier de ce 
drame. Son évocation est douloureuse mais nécessaire. Quant à 
l’État, il doit continuer, avec l’ensemble des collectivités, d’assurer 
la protection des citoyens, de renforcer la vigilance et de 
poursuivre la planification de la protection ».
Le plan digue lancé par le Département au lendemain de 
l’événement est le plus gros chantier de France en termes de 
protection contre les submersions marines et fluviales.

La ministre a inauguré l’exposition consacrée à Xynthia 
(© P.L.D)

La Ministre rend hommage 
aux victimes et héros de Xynthia

FORUM DES 
EMPLOIS 
SAISONNIERS 
D’ÉTÉ
Rendez-vous à 
La Rochelle jeudi 
12 mars de 14 h à 18 h 
à la Maison de la 
Charente-Maritime 
(85, boulevard de la 
République).

N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES
Casting de l’émis-
sion de Nagui à 
La Rochelle, mercredi 
18 mars. Appelez le 
01 49 17 84 20.

En bref

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE

En un geste je peux diminuer
ma production de DÉCHETS

de 30 kg par an !

ET HOP ! je mets le STOP PUB
sur ma boîte aux lettres.

Autocollant STOP PUB à retirer 
au siège de Cyclad, 
à la mairie ou à demander à 
contact@cyclad.org

@Cyclad17

OUI
À L’INFO 
LOCALESTOP

PUB
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Sébastien Lecornu : « Il faut 
protéger les élus locaux »
POLITIQUE - Celui qui fut l’un des plus jeunes maires de France pose la commune comme socle de la 
République. A 10 jours du premier tour des municipales, il redit sa passion pour ceux qui s’engagent.

Sébast ien Lecornu, 
Ministre de l’Engagement et 
des Collectivités Territoriales 
est tout simplement «  amou-
reux des maires  ». Rien que 
ça !

L’ancien maire de Vernon 
(Eure) mais toujours adjoint, 
qui nous a accordés un entre-
tien lundi 24 février 2020 dans 
une brasserie proche de son 
ministère parisien, tempère : 
«  Je suis surtout amoureux de 
ceux qui s’engagent, de ceux 
qui donnent de leur temps pour 
la Démocratie Locale. En fait, 
je suis surtout amoureux de la 
province. Parce que j’en viens, 
et parce que je pars du principe 
que l’identité de ce pays, c’est 
ses villages, ses communes… »

La commune « socle de 
l’action démocratique »

On l’a peut-être oublié, 
mais ce sont les 
Révolutionnaires de 1789 qui 
ont créé la commune telle 
qu’on la connaît en France 
aujourd’hui. En s’emparant 
des paroisses et des comités de 
campagne, elles étaient 38 000 
à l’époque. Aujourd’hui, nous 
en sommes à un peu moins de 
35 000. Pas beaucoup moins 
en fait, 200 ans après.» La 
commune socle de l’action 
démocratique, c’est l’idée que 
défend Sébastien Lecornu.

« La commune a eu, a 
encore, et aura demain un rôle 
historique. La commune, elle a 
un côté petite République  », 
sourit le ministre.

«  C’est là que tout com-
mence. Et ce qui est le plus fas-
cinant, c’est que la décision que 
va prendre un maire va claire-
ment changer la vie de la popu-
lation. Une décision du dépar-
tement ou de la région aussi, 
mais c’est plus indirect. »

Tolérance zéro

A trois semaines du pre-
mier tour des élections muni-
cipales, l’une des deux élec-
tions préférées des français, 
avec la Présidentielle, celui à 
qui Emmanuel Macron avait 
confié la tâche d’organiser 
«  Le Grand Débat  » en plein 
dans la crise des Gilets Jaunes, 
défend plus que jamais le rôle 
et le poids des élus locaux.

Ces élus qui, justement, 
avaient profité du tour de 
France Présidentiel pour dire 
leur amertume parfois, leur 
sentiment d’abandon souvent, 
face au pouvoir «  centralisa-
teur » et face à une population 
toujours plus exigeante, tou-
jours plus dure et qui n’hésite 
plus à faire tomber les digues 
du respect.

«  Je reçois beaucoup de 
maires victimes d’agressions, 
excédés par les menaces et les 
insultes. Nous sommes 
aujourd’hui dans une crise 
sociétale de l’engagement et de 
l’autorité, explique le Ministre. 
Le représentant de l’autorité est 
pris pour cible. Et le maire est 

le premier représentant de l’au-
torité publique. »

Nicole Belloubet, la Garde 
des Sceaux a donné, selon 
Sébastien Lecornu, des 
consignes très claires aux 
Parquets sur le sentiment 
d’impunité et la tolérance zéro 
pour celles et ceux qui s’en 
prennent à des personnes 
dépositaires de l’autorité 
publique. « Il est indispensable 
que les réponses pénales soient 
adaptées et systématiques. »

Dans la loi qu’il a défendue 
devant le Parlement à l’au-
tomne 2019, Sébastien Lecornu 
a mis en œuvre un plan d’ac-
tions pour protéger et mieux 
défendre les élus. « Nous avons 
notamment imaginé une ligne 
directe qui permet à tous les 
élus victimes d’agressions ou de 
menaces d’être écoutés et diri-
gés vers un soutien psycholo-
gique. C’était une demande 
même des maires victimes 
d’agressions. »

“Les indemnités 
des élus des petites 
communes seront 
revus à la hausse”

La loi « Engagement et 
proximité  » prévoit aussi de 
revaloriser la rémunération 
des élus, destinés à rendre plus 
attractive la mission même si 
pour l’immense majorité des 
élus, il s’agira encore de semi-
bénévolat...

«  Les indemnités des élus 
des communes les plus petites 
seront néanmoins revues à la 
hausse… assure le ministre. 
Cela s’appliquera aussi si vous 
avez une personne en situation 
de handicap ou âgée à charge »  
détaille-t-il.

Et pour inciter les acteurs 
économiques d’une commune 
à s’engager, un dispositif leur 
permettra de disposer d’un 
congé sans solde de 10 jours 
dans leur activité profession-
nelle.

Frais d’avocat

Autre mesure phare, les 
communes de moins de 3500 
habitants bénéficieront d’une 
protection juridique totale-
ment financée par l’Etat. « On 
ne pouvait pas tolérer plus 
longtemps que les élus vic-
times d’agression ou de 
menaces se retrouvent au tri-
bunal sans avoir osé faire sup-
porter aux finances du village 
des frais d’avocat alors que 
leur agresseur lui, était défen-
du.»

Sébastien Lecornu 
ne sera pas tête de liste

Elu maire de Vernon à 27 
ans. En 2014, il était élu maire 
de sa ville de Vernon (Eure). A 

27 ans, Sébastien Lecornu 
devenait l’un des plus jeunes 
maires de France. Puis il fut 
élu Président du Conseil 
départemental de l’Eure. Ex 
militant chez les Républicains, 
proche d’Edouard Philippe, 
maire du Havre, le jeune loup 
de la politique dont on dit 
qu’il est fait pour ce « métier » 
a laissé parler son instinct 
pour rejoindre le parti créé 
par Emmanuel Macron. Et 
naturel lement Edouard 
Philippe l ’a appelé au 
Gouvernement. Selon une 
rumeur insistante, il pourrait 
prendre du galon lors du 
remaniement d’après munici-
pales. Certains citent son nom 
pour succéder à Christophe 
Castaner à l’Intérieur… Une 
autre manière de travailler 
avec les élus locaux puisque les 
maires sont aussi les premiers 
officiers de police judiciaire 
dans les villages.

Le maire est le socle 
de la République

Ces dispositions législa-
tives sont destinées à réaffir-
mer l’image d’un maire socle 
de la République voulu par 
Emmanuel Macron et le 
Gouvernement Philippe. Plus 
concrètement, elles visent aus-
si à contrarier la « baisse des 
vocations « qui se traduit 
aujourd’hui par un risque 
d’absence de candidat pour les 
prochaines élections.

Le 15 janvier 2019, 
Emmanuel Macron a lancé le 
Grand débat à Bourgtheroulde, 
dans l’Eure. Il avait confié la 
charge de son organisation à 

S. Lecornu devenu l’un de ses 
plus fidèles lieutenant.

«  Et quoi qu’on en dise, 
quand il n’y a pas assez de can-
didats, ce n’est pas une bonne 
nouvelle pour la Démocratie. 
Parce que la commune, le vil-
lage, c’est le service public le 
plus immédiat. Parce que la 
commune c’est la première 
expression de la Démocratie. A 
l’époque des réseaux sociaux 
qui permettent aux moins cou-
rageux d’exprimer la violence 
la plus extrême, l’engagement 
des maires, des adjoints et des 
conseillers municipaux est 
exemplaire. Et moi, je tiens à 
les remercier. Personnellement. 
Récemment, dans l’Eure, j’ai 
réuni les maires qui se retirent. 
Parce qu’ils ont fait leur temps 
et veulent maintenant se repo-
ser. J’ai tenu à les remercier 
publiquement. Parce qu’ils le 
méritent. On ne remercie 
jamais assez quelqu’un qui 
s’engage, quelqu’un qui s’ex-
pose. »

“ La mode du 
gigantisme et des 
grands machins…”

Pendant le Grand Débat, 
mais aussi à l’occasion de ren-
contres sur son territoire, ou 
partout dans l’hexagone, le 
Ministre a pu mesurer com-
bien les élus locaux ont pu se 
sentir « dépossédés  » de cer-
taines de leurs prérogatives. 
Conséquence selon lui de mise 

en œuvre de la loi NOTRe de 
2015 sous la présidence de 
François Hollande.

« Le projet de nouvelle orga-
nisation territoriale a eu pour 
conséquence de céder à la 
mode du gigantisme au détri-
ment des acteurs locaux. Cette 
loi est l’anti-thèse du projet 
qu’Emmanuel Macron et moi 
soutenons. La France a connu 
10 ans de mode du gigantisme, 
les grandes interco, les grands 
cantons, les grandes régions… »

Pour Sébastien Lecornu, 
«  les interco toujours plus 
grandes sont les premières res-
ponsables de ce sentiment de 
dépossession ressenti par de 
nombreux maires ruraux. Ils 
sont nombreux à évoquer ce 
grand “machin”, et à se deman-
der si leur rôle ne se borne pas 
à faire de la figuration… »

Pas de mariages forcés 
pour les communes

Si jusqu’à récemment la 
pensée majoritaire vantait les 
mérites des rapprochements 
ou fusions de communes, 
Sébastien Lecornu souffle un 
vent contraire, sans pour 
autant s’opposer à des rappro-
chements «  Ce qu’il faut rete-
nir, et ce qu’il est fondamental 
de rappeler, c’est que ce sont les 
communes et leurs élus qui 
décident. Ce n’est pas l’Etat, ce 
n’est pas le Préfet qui impose-
ront. Les communes resteront 
libres de faire ce qu’elles 
veulent. Notre job à nous, c’est 
de leur donner les moyens de 
faire si elles l’ont décidé. »

Philippe Rifflet

Le ministre de 
l’Engagement  et 
des Collectivités 

se place en 
défenseur des élus 

locaux 
(©Philippe Rifflet/ 

Actu.fr)
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Carême source de joie profonde 
pour quatre jeunes femmes
Elles sont jeunes, intelligentes, drôles, bien dans la 
vie… et font carême. Elles nous disent pourquoi.

Sourires, humour, 
éclats de rire… Le 
Carême n’est pas 

triste pour ces 
jeunes femmes !

ST-JEAN-D’ANGÉLY

Aude, 22 ans, en césure de 
ses études d’infirmière, Claire, 
24 ans, postulante chez les 
Sœurs mineures, Laurine, 18 
ans, en pause entre son bac et 
des études d’histoire, et Shanti, 
24 ans, sage-femme tout juste 
diplômée  : elles ne se sont pas 
choisies, mais elles partagent 
une même vie quotidienne, et 
elles le font avec Sœur Brune-
Marie et Sœur Lise-Marie. 
Ainsi vit la communauté des 
Sœurs mineures de St François 
et Ste Claire d’Assise, à Saint-
Jean-d’Angély.

“Se libérer 
de ce qui nous 
enchaîne…”

Partager sa vie n’est pas un 
vain mot dans une commu-
nauté qui s’abandonne à la 

Providence… au point de ne 
vivre que de la charité. «  On 
fait l’expérience de la bonté des 
gens », dit l’une. « On n’a jamais 
eu faim, même si on ne mange 
pas forcément ce que l’on veut », 
témoigne une autre. « On expé-
rimente la simplicité », conclut 
une troisième qui relie cela au 
combat franciscain pour la jus-
tice.

Neuf mois pour Dieu

Aude, Laurine et Shanti 
vivent une “année Sainte 
Claire”. Claire, elle, l’a déjà 
vécue et a franchi une étape 
vers une vocation religieuse en 
devenant postulante. L’année 
Sainte Claire, c’est neuf mois 
«  à temps plein  », avec ses 
temps de prière et ses restric-
tions aussi : pas de portable et à 
peine d’internet, une vraie 
rupture. De quoi goûter «  un 
silence qui est aussi Présence » !

Shanti, la sage-femme, voit 
dans «  ces neuf mois pour 
Dieu » comme « un accouche-
ment  : on revisite toutes les 

dimensions de notre être, pour 
vivre une conversion. Dieu 
vient rejoindre nos misères… » 
Des misères  ? On ne dira pas 
lesquelles, mais avoue Shanti, 
c’est une vraie rupture avec la 
vie d’avant… Cette année 
Sainte Claire repose sur quatre 
piliers  : la prière, la fraternité, 
la formation (théologique, 
mais aussi humaine : être chré-
tienne dans le monde…) et 
enfin, la mission. À l’hôpital 
ou auprès des enfants, elles 
témoignent de leur choix…

Un temps de guérison

Et le Carême dans tout ça ? 
Il ne s’agit pas tant de gour-
mandise réfrénée (pratiquée 
par obligation dans cette vie de 
Providence) que de multiples 
propositions communautaires 
ou engagements individuels. 
Le jeûne peut en être un. Mais 
aussi la prière, comme le temps 
d’adoration le jeudi de 3 à 
4 heures du matin. Ou les colis 
alimentaires portés aux SDF de 
Saintes. Ou le temps de lecture 
à table, qui invite à la discipline 
de l’écoute. Et puis ce que cha-
cune décide de faire… «  Se 
libérer de ce qui nous 
enchaîne…  », résume l’une. 
«  Un combat avec soi-même 
pour trouver sa vérité  », 
témoigne une autre. Pour vivre 
le Carême comme «  un temps 
de guérison  », selon le mot du 
Pape François. Ce qui amène à 
ressentir «  une joie profonde, 
vraie, durable ».

Ce qui n’empêche pas de 
rigoler : « Mes blagues pourries, 
carême ou pas carême, ça sort », 
avoue Shanti dans un éclat de 
rire général.

Olivier Lepoutre

PSœurs 
mineures de St 
François et Ste 
Claire d’Assise, 4 
rue Coybo, 17400 
St Jean d’Angély - 
soeurs.mineures@
yahoo.com - 
soeursmineures.fr 
– Tel. 
09 86 38 61 65

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET DE SAINTES
■■ La communauté du Chemin 

Neuf invite les fiancés à un 
week-end de préparation au 
mariage du samedi 14 mars 
10 heures au dimanche 15 mars 
16 heures. Rendez-vous à l’ab-
baye de Sablonceaux. Au pro-
gramme : des temps à deux, 
des topos, des témoignages, 
des temps de prière, de la 
convivialité, des rencontres 
avec d’autres couples ! Pour 
tout renseignement appelez au 
07 80 04 86 43.
■■ L’association CaritasPatrum 

organise, samedi 21 mars de 
9 h à 17 h à la maison diocé-
saine Père Robert-Jacquinot 
de Saintes (6, allée du Sémi-
naire), sa 12e Petite journée de 
patristique. La journée sera 
dédiée à l’étude de Jean Cas-
sien, moine et théologien de la 
fin du IVe siècle et du début du 
Ve siècle. Contact : Associa-
tion CaritasPatrum - 34, quai 
du Général-Leclerc - 17230 
Marans ; tél. au 05 46 01 18 72 
ou sur annie.wellens@wana-
doo.fr ou http://caritaspatrum.
free.fr
■■ Chemin de Croix, tous 

les vendredis de Carême à 
15 heures en l’église Notre-
Dame, place Samuel-de-
Champlain à Rochefort. Dates : 
les vendredis 6 mars, 13 mars, 
20 mars, 27 mars, 3 avril, 
10 avril.
■■ Vide-dressing des familles 

organisé par l’AFC (Asso-
ciations Familiales Catho-
liques) les 23 et 24 mars à la 
salle paroissiale de Fétilly à 
La Rochelle. Les plages de 
dépôt de listes et dons sont le 

23 mars au matin et de vente 
le lundi 23 mars 14 h à 19 h et 
le mardi 24 mars 9h à 12h. Ren-
seignement au 06 16 88 87 87 
ou par mail à afc17larochelle@
afc-france.org

ŒCUMÉNISME
■■ Une veillée de prière est 

organisée dans le cadre de 
la journée mondiale de prière 
des femmes (JMP) le jeudi 
5 mars à 18 heures au temple 
de l’Église protestante unie de 
Rochefort (17 rue Jean-Jaurès). 
Un rendez-vous préparé par 
des femmes, mais ouvert à 
tous, hommes, femmes et en-
fants. Le temps de prière sera 
suivi d’un moment convivial 
aux couleurs et aux saveurs 
du Zimbabwe, le pays mis en 
valeur lors de cette soirée.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE - RÉ
■■ L’assemblée générale 

ordinaire de l’association 
cultuelle Église protestante 
unie de La Rochelle aura lieu 
le dimanche 22 mars à 10 h 15. 
Déroulé de la journée : 9 h 45 : 
accueil au centre protestant, 
salle Marie-Bécaudelle (café 
et gâteaux) et émargements ; 
10 h 15 : culte présidé par 
Geoffroy Perrin-Willm au 
centre protestant ; 10 h 45 : 
assemblée générale ; 12 h 30 : 
repas tiré des sacs ; 14 heures : 
rencontre-partage sur Église 
verte et projet de réaménage-
ment de la cour.
■■ Réunions des Dispersé(e)

s de l’Aunis lundi 23 mars 
de 18 h à 22 h, à Marsilly. 
Contact : Jacques Lebeaux au 
06 79 13 70 42.

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.)
L. 9. Temps du Carême. (Daniel 9, 4-10 ; Ps 78, 5a, 8, 9, 11, 13ab ; 
Luc 6, 36-38.) Ste Françoise Romaine, mère de famille puis 
religieuse, † 1440 à Rome ; Alvère, Dominique, Paciane, Soizic.
M. 10. Temps du Carême. (Isaïe 1, 10, 16-20 ; Ps 49, 7ab, 8, 13-14, 
16bc-17, 21abc, 23ab ; Matthieu 23, 1-12.) St Attale, moine de 
Luxueuil, cofondateur de l’abbaye de Bobbio (Italie), † VIIe 
siècle ; Droctovée, Marie-Eugénie, Simplice, Vivien.
M. 11. Temps du Carême. (Jérémie 18, 18-20 ; Ps 30, 5-6, 14, 
15-16 ; Matthieu 20, 17-28.) St Euloge, prêtre, martyr à Cordoue, 
† vers 859 ; Alberte, Eunice, Rosine, Vindicien.
J. 12. Temps du Carême. (Jérémie 17, 5-10 ; Ps 1, 1-2, 3, 4, 6 ; Luc 
16, 19-31.) St Pol de Léon, ermite sur l’île de Batz, évangélisateur 
du Finistère, † VIe siècle ; Fina, Justine.
V. 13. Temps du Carême. (Genèse 37, 3-4, 12-13a, 17b-28 ; Ps 104, 
4a, 5a, 6, 16-17, 18-19, 20-21 ; Matthieu 21, 33-43, 45-46.) St 
Léandre, moine, puis archevêque de Séville, † vers 600 ; 
Rodrigue, Eldrade, Mafflée.
S. 14. Temps du Carême. (Michée 7, 14-15, 18-20 ; Ps 102, 1-2, 
3-4, 9-10, 11-12 ; Luc 15, 1-3, 11-32.) Bx Jacques Cusmano, 
médecin et prêtre de Palerme (Sicile), † 1888 ; Eve, Lubin, 
Mathilde, Maud.
D. 15. TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME. (Exode 17, 3-7 ; 
Ps 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a, 9 ; Romains 5, 1-2, 5-8 ; Jean 4, 5-42.) Ste 
Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité, † 1660 ; St 
Clément-Marie Hofbauer, prêtre rédemptoriste autrichien, † 
1820 ; Lilou, Longin, Louella, Ysile. (Semaine III pour l’Office.)

MARS 2020

Le Carême, késako ?
Le Carême a commencé mercredi 26  février, dit Mercredi 
des Cendres, et s’achèvera le Jeudi Saint, à savoir le 9 avril. 
La durée du Carême, quarante jours sans compter les 
dimanches, fait référence à deux épisodes  : les quarante 
années passées au désert par le peuple hébreu entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en terre promise et les quarante jours 
passés par le Christ au désert pour affronter la Tentation. 
Durant le temps du Carême, les chrétiens sont appelés par 
l’Église à « discerner les priorités de leurs vies » par la prière, 
la pénitence ou encore l’aumône. C’est un temps de péni-
tence mais aussi de partage. Une notion sur laquelle le pape 
François a insisté dans son message du lundi 24 février et 
qui selon lui « rend l’homme plus humain ».

Jeudi 5 mars 2020 SPIRITUALITÉS



Covid-19 : les hôpitaux vont 
devoir changer de stratégie
À l’aube d’une phase épidémique, les hôpitaux ne 
devraient garder que les patients les plus atteints.

Des touristes 
portant un masque 

sur le visage 
devant la 

Pyramide du 
Louvre, le 

28 février 2020 à 
Paris (© S. de 

Sakutin / AFP)

Comment faire face au 
coronavirus tout en continuant 
à soigner les autres patients 
parfois atteints de pathologies 
chroniques ou graves ? Tel est le 
défi auquel va devoir se 
confronter le système de santé 
dans les semaines à venir. « On 
a eu ce midi une réunion télé-
phonique de crise entre tous les 
infectiologues d’Ile-de-France. 
Et on était tous d’accord pour 
dire qu’il va falloir basculer 
dans une autre stratégie face au 
coronavirus  », expliquait, 
dimanche 1er  mars, le profes-
seur Gilles Pialoux, chef du 
service des maladies infec-
tieuses et tropicales de l’hôpital 
Tenon à Paris. Ces derniers 
jours, le nombre de cas de 
Covid-19 a singulièrement 
augmenté en France. Et parmi 
les responsables sanitaires, plus 
personne ne doute que la 
France va se retrouver en phase 
épidémique dans un délai plus 
ou moins rapproché. Ce qui 
imposera de passer alors du 
stade 2 au stade 3 du plan de 
riposte gouvernemental.

Stratégie d’atténuation

«  En phase 3, l’objectif ne 
sera plus d’endiguer la progres-
sion du virus mais de passer à 
une stratégie d’atténuation de 
l’impact de l’épidémie », sou-
ligne le docteur François 
Braun, président du syndicat 
Samu-Urgences de France.

Et c’est toute la doctrine 
actuellement en vigueur dans 
les hôpitaux qui va changer. 
Jusque-là, pour éviter la diffu-
sion du virus, la consigne était 
d’hospitaliser tous les per-
sonnes diagnostiquées posi-
tives au Covid-19, même si leur 

état de santé n’inspirait pas 
d’inquiétude.

Mais face à l’explosion du 
nombre de cas, hospitaliser 
tous les porteurs du virus 
aboutirait à saturer complète-
ment les hôpitaux en quelques 
jours. «  Désormais, on devrait 
ne garder que les formes graves 
et les patients ayant une atteinte 
pulmonaire ou avec des facteurs 
de risque, c’est-à-dire âgés de 
plus de 70  ans ou avec une 
maladie associée  », explique le 
professeur Pialoux.

“Les généralistes 
sont prêts à prendre 
le relais”

Les gens atteints, mais sans 
signe de gravité, seront invités 
à rester chez eux et à surveiller 
l’évolution de leur état en lien 
avec le généraliste ou avec le 
Samu. « On pourra utiliser des 
outils de télémédecine, indique 
le docteur Braun. Par exemple, 
nous avons une application qui 
permet, via un simple SMS, 
d’envoyer à un patient un lien 
permettant de faire une consul-
tation en visio-conférence. »

Dans les jours à venir, tous 
les patients ne pourront plus 
être gérés uniquement par les 
hôpitaux. «  Les généralistes 
sont prêts à prendre le relais. 
Simplement, il va falloir nous 
organiser en prévoyant deux 
flux de patients. On peut très 
bien dire aux patients, présen-
tant des symptômes évocateurs 
d’un coronavirus, de venir à 
certaines plages horaires, en fin 
de matinée ou de journée pour 

ne pas qu’ils se mélangent avec 
le reste des patients », explique 
le docteur Jacques Battistoni, 
président du syndicat 
MG-France. « C’est cette même 
stratégie de double f lux des 
patients que nous allons mettre 
en place chez nous », explique le 
docteur Mathias Wargon, chef 
des urgences de l’hôpital 
Delafontaine à Saint-Denis.

Maintien d’effectifs

Enfin, un autre enjeu, cru-
cial, porte sur le maintien d’ef-
fectifs hospitaliers en nombre 
suffisant. Dans la stratégie 
d’endiguement, la consigne 
était jusque-là de consigner à 
domicile tous les soignants 
ayant pu être en contact avec 
un malade, même s’ils n’étaient 
pas diagnostiqués positifs au 
virus. C’est ainsi que 200 
agents hospitaliers de Creil et 
de Compiègne et 70 personnels 
de l’hôpital Tenon à Paris sont 
aujourd’hui confinés chez eux. 
«  Faute de personnel, on a dû 
délester les urgences de Tenon. 
Les pompiers et le Samu n’y 
emmènent plus de patients. Ils 
se tournent vers d’autres hôpi-
taux parisiens », explique le 
professeur Dominique Pateron, 
responsable d’un pôle gérant 
les urgences des hôpitaux 
Tenon, Saint-Antoine et la 
Pitié-Salpêtrière. « Cette straté-
gie de confinement de soignants, 
non malades, était justifiée au 
début, poursuit ce responsable. 
Mais si on entre en phase épidé-
mique, cela ne sera plus pos-
sible. Si on met tout le monde en 
quarantaine, on n’aura bientôt 
plus un médecin, ni une infir-
mière dans les hôpitaux. »

Pierre Bienvault

TÉLÉGRAMMES
VIOLENCES POLICIÈRES
■■ Un agent de police est 

poursuivi pour « violence volon-
taire ayant entraîné une infir-
mité permanente », a indiqué 
vendredi 28 février le parquet 
d’Évry. Six jours auparavant, 
lors d’échauffourées dans la 
ville de Brunoy en Essonne, il 
avait blessé un jeune homme à 
l’œil avec un tir de lanceur de 
balles de défense (LBD). Ce tir, 
présenté par le policier comme 
une riposte, « ne semblait 
pas conforme aux règles », a 
justifié le parquet.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
■■ Le plus grand abattoir de 

Dordogne se voit retirer son 
agrément. L’association de 
défense des animaux L214 
avait dénoncé ses pratiques 
dans une vidéo. Ce site, 
implanté à Boulazac et habilité 
pour un abattage standard, 
casher et halal, est tenu de 
suspendre ses activités, a 
annoncé vendredi 28 février 
sur RTL le ministre de l’agricul-
ture. Sur place, deux experts 
nationaux ont mis en évidence 
« des problèmes de formation 
des salariés de l’abattoir », a 
justifié Didier Guillaume.

ENVIRONNEMENT
■■ Un collectif d’associations 

a déposé, mardi 25 février, 
deux recours au Conseil 
d’État contre l’arrêté et le 
décret fixant notamment les 
distances minimales pour l’uti-
lisation de pesticides près des 
habitations. Il fait valoir que 
ces mesures ne sont pas assez 
protectrices pour les travail-
leurs, les riverains, la res-
source en eau et la biodiver-

sité. Le collectif regroupe des 
associations environnemen-
tales, de consommateurs, de 
médecins ou de riverains. Des 
maires avaient aussi contesté 
ces décisions, mais le Conseil 
d’État avait rejeté mi-février 
sa demande de suspension 
en urgence et examinera le 
dossier sur le fond dans les 
prochains mois.

FORÊTS
■■ Bertrand Munch, le nou-

veau directeur général de l’Of-
fice national des forêts (ONF), 
souhaite ramener l’établisse-
ment, dont le climat social et 
financier est dégradé depuis 
de longues années, à l’équi-
libre financier d’ici à « cinq 
ans ». Il semble écarter toute 
volonté de réduire les effectifs 
pour ce faire, mais envisage 
de recruter des salariés sur un 
statut de droit privé.

ROYAUME-UNI
■■ Le gouvernement britan-

nique a menacé jeudi 27 février 
de claquer la porte dès juin 
des négociations post-Brexit 
faute de progrès rapides, 
excluant l’alignement sur les 
règles communautaires récla-
mées par Bruxelles en échange 
d’un accord de libre-échange 
avantageux. La publication du 
mandat de négociation britan-
nique a confirmé les profonds 
désaccords avec Bruxelles 
avant même le début, lundi 
2 mars, des discussions. Bri-
tanniques et Européens ont dix 
mois pour s’entendre, avant la 
fin de la période de transi-
tion durant laquelle Londres 
continue d’appliquer les règles 
européennes.

L’une des conséquences du Brexit et non des moindres, même si 
les questions économiques vont lourdement peser sur le 
Royaume-Uni et au moins autant sur l’Union européenne, n’en 
doutons pas, c’est le poids nouveau des États de l’est de l’Europe.
Dans un premier temps, tels les Polonais apparemment 
inconsolables, les pays de l’ancienne “Mitteleuropa” sont resté 
tétanisés par l’éloignement définitif de l’Angleterre, grande alliée 
atlantiste, partenaire stratégique majeure face à l’ancienne Union 
soviétique toujours abhorrée.
Mais, à dire vrai, derrière les larmes versées sur un événement 
que certains éditorialistes tchèques, roumains ou bulgares 
comparent, en importance géopolitique, à la chute du mur de 
Berlin en 1989, une autre réalité commence à apparaître.
Le chevau-léger qui mène la charge en avant sans bouder son 
plaisir, à savoir l’iconoclaste premier ministre hongrois Viktor 
Orban, a d’ailleurs déclaré sans ambages à son peuple : « Nous 
avions l’habitude de penser que l’Europe est notre avenir. Nous 
savons maintenant que nous sommes l’avenir de l’Europe ».
De fait, il a peut-être bien raison, malgré son outrance : il n’y a 
qu’à voir, dans les instances européennes de Bruxelles et de 
Strasbourg, la montée en puissance des représentants de ces pays 
d’Europe centrale et de l’est, encore écartés il y a peu de tous les 
postes sensibles.
Nombre de spécialistes relèvent aussi le rôle que pourrait bientôt 
jouer la Pologne, vaste nation mitoyenne de la Russie et de 
l’Allemagne, dont nul n’a oublié qu’elle était une grande 
puissance quand ses voisins ne comptaient guère encore dans le 
concert international.
Certes, c’était il y a longtemps. Mais l’histoire, la grande en tout 
cas, c’est du temps long ! Et désormais, dans les débats politiques 
de fond, comme celui de l’élargissement, et surtout budgétaires, 
comme celui sur les aides aux pays européens du sud et de l’est, 
tout ce petit monde va lourdement peser.
Même l’entourage diplomatique du président Macron le dit : l’on 
considérait trop, depuis bien des années, les pays d’Europe de 
l’est comme “les marches de l’Empire” démocratique de l’ouest. 
Lourde erreur, semble-t-il.
Très vite, l’Union européenne va devoir réviser sa position sur les 
équilibres internes qui la font vivre. Et, soyons-en sûrs, l’Ouest 
n’est certainement pas au bout de ses surprises.

Bernard Valetes

Après l’Europe de l’est, 
l’est de l’Europe…

FRANCE-MONDE



Diminuer les symptômes 
du psoriasis, c’est possible
Cette maladie inflammatoire de la peau peut devenir 
une réelle contrainte mais des solutions existent.

Le psoriasis peut 
avoir un impact 

fonctionnel 
lorsque les ongles, 

les pieds ou les 
mains sont atteints 

(© Shutterstock)

Maladie stigmatisante et 
potentiellement invalidante, 
le psoriasis impacte la qualité 
de vie, aussi bien personnelle 
que professionnelle, de nom-
breux patients. Pourtant, 
grâce à des solutions théra-
peutiques innovantes, le pso-
riasis n’est plus une fatalité

Les symptômes peuvent 
même disparaître complète-
ment. Le point avec le 
Professeur Julien Séneschal, 
dermatologue au CHU de 
Bordeaux.

Les symptômes du psoria-
sis revêtent plusieurs aspects : 
au-delà de l’atteinte visuelle 
des plaques qui impacte les 
loisirs du patient et ses rela-
tions avec les autres (travail, 
sexualité…), le psoriasis peut 
avoir un impact fonctionnel 
lorsque les ongles, les pieds ou 
les mains sont atteints et sans 
oublier «  les douleurs cuta-
nées  longtemps mal considé-
rées », note le Pr Séneschal.

Les espoirs des patients en 
matière de prise en charge 
sont donc importants. Mais 
«  les attentes ne sont pas les 

mêmes selon l’âge », précise le 
dermatologue. «  Ce qui inté-
resse les jeunes patients c’est de 
ne plus voir la maladie. Mais 
ceux chez qui la maladie a 
débuté il y a longtemps sont 
souvent plus résignés, désespé-
rés ».

“Comme toute 
maladie, il faut 
bien prendre son 
traitement« 

Connaissez-vous le score 
PASI ? Ce score permet d’éva-
luer le succès d’un traitement. 
Un PASI 75 par exemple cor-
respond à une diminution de 
75  % des symptômes visuels, 
par rapport à la mesure précé-
dente. « Longtemps, le PASI 75 
a été la norme  », continue 
Julien Séneschal. «  Mais 
aujourd’hui, la référence, c’est 
le PASI 90, voire le PASI 100 ».

Vous l’aurez compris, à 
l’heure actuelle, il serait pos-
sible de ne plus présenter de 
signe de psoriasis. À une 
condit ion néanmoins, 
«  comme toute maladie chro-
nique, de bien prendre son 
traitement ».

Des solutions thérapeu-
tiques innovantes pour les 
formes modérées et sévères 
existent. L’arrivée sur le mar-
ché de nouvelles solutions thé-
rapeutiques plus ciblées a per-
mis ce passage de 75 à 90-100.

« Il s’agit de molécules agis-
sant sur le système immuni-
taire  », selon le Professeur 
Julien Séneschal. Ces der-
nières ciblent les molécules 
impliquées dans l’apparition 
d’une inflammation.

Des molécules efficaces

Ces solutions thérapeu-
tiques sont destinées aux 
patients souffrant d’un pso-
riasis modéré à sévère en 
échec thérapeutique qui ne 
répondent pas aux soins 
locaux et autres traitements 
pris par voie orale.

Mais ce n’est pas tout. Les 
patients dont la qualité de vie 
est très impactée peuvent aus-
si avoir accès à ces solutions 
thérapeutiques.

Pour résumer, Julien 
Séneschal explique que dans 
le psoriasis, «  il n’y a pas de 
fatalité. Ça se soigne. Il existe 
désormais des molécules effi-
caces. Les patients ne doivent 
plus hésiter à consulter leur 
dermatologue et à se soigner. »

Que ce soit parce qu’on est adepte du zéro déchet ou pour amu-
ser les enfants, pourquoi ne pas faire pousser des plantes utiles au 
jour le jour dans les tâches quotidiennes.

La première permettra de récolter sa propre éponge de bain. Le 
luffa ou loofah (Lagenaria siceraria) est en fait une cucurbitacée 
qui a juste besoin d’un support solide pour développer ses longs 
rameaux. En fin d’été, ses fruits verts allongés prennent une 
consistance fibreuse. Il suffit alors de les faire sécher et de les cou-
per en tronçons. On les utilisera pour se gommer la peau.

Toujours dans la même famille, les calebasses se déclinent sous 
diverses formes et peuvent rendre bien des services. La courge 
pèlerine tient son nom du fait qu’au Moyen-Âge, les pénitents en 
route vers Saint-Jacques-de-Compostelle l’utilisaient comme 
gourde. Pour cela, il convient de la laisser sécher, de percer un 
orifice de la taille d’un bouchon de liège sur sa partie supérieure. 
On videra ensuite les graines et on nouera une ficelle autour de la 
partie étranglée du fruit. Il n’en faut pas plus pour se voir muni 
d’une bouteille originale et écologique. Selon votre inspiration, 
vous pourrez également transformer vos calebasses en récipients 
ou même en nichoirs à oiseaux.

Autre idée avec la Coix lacryma-jobi qui est une herbe qui 
demande un milieu humide pour bien se développer. Elle produit 
des grains de diverses formes et couleurs qui sont en fait des 
“cupules”, une sorte de faux fruit. Il ne s’agit donc pas de graines 
au sens botanique du terme. Mais ils peuvent être utilisés pour 
divers usages décoratifs. Vous pourrez vous en servir pour confec-
tionner avec vos enfants des colliers ou des bracelets.

Agnès Giraudeau

Des plantes à usages insolites

MON JARDIN

Des gourdes pas si bêtes (© Hans)

L’autohypnose : pour qui, 
pourquoi et comment ?

 MA SANTÉ

L’autohypnose est l’hypnose appliquée à soi-même. Cette 
technique est de plus en plus préconisée par les centres 
antidouleur pour gérer les pics douloureux mais également dans 
de nombreuses autres indications. On peut considérer cette 
technique comme une relaxation ou de la méditation poussée, 
bien qu’il existe des différences notables. L’autohypnose fait appel 
à des processus de visualisation et de suggestion qui permettent 
de mieux gérer une situation qu’il s’agisse de douleurs, d’anxiété, 
de troubles du sommeil, dépressifs, de phobies, de stress post-
traumatique ou encore l’arrêt du tabac. Elle peut être utilisée lors 
de la préparation à un accouchement ou à une intervention 
chirurgicale, combinée à l’anesthésie. De nombreux ouvrages 
existent sur le sujet, accompagnés de CD audios avec des séances 
guidées par la voix. Mais il est possible également de produire 
soi-même des autosuggestions mentales comme se concentrer sur 
un paysage, visualiser un lieu, des objets apaisants… Les outils 
utilisés par les neuroscientifiques ont permis de mieux 
comprendre les processus qui s’opèrent dans notre cerveau en 
situation d’hypnose et ont mis en évidence des modifications de 
l’activité cérébrale activant en particulier le système 
parasympathique responsable de la réponse au stress, la digestion 
et la réparation tant physique que mentale. Elle agit également 
sur le cortex frontal, centre de la réflexion.

Catherine Picard

Causes et éléments déclanchants
Le psoriasis est une maladie auto-immune se développant 
chez des personnes ayant un terrain prédisposé et sous 
l’influence de certains facteurs dits favorisants. Certaines 
cellules immunitaires présentes au niveau de la peau sont 
activées chez les patients atteints de psoriasis et jouent un 
rôle primordial, à la fois dans la prolifération des cellules 
superficielles de l’épiderme et aussi dans le déclenchement 
et le maintien des phénomènes inflammatoires. Le grattage, 
les traumatismes cutanés, certaines infections ORL, le 
stress, la prise de certains médicaments, le surpoids, l’excès 
d’alcool ou de tabac, les saisons peuvent être des facteurs 
déclenchant ou aggravant les poussées de psoriasis. 
(Source : Association France Psoriasis)

Les Zamizen proposent une nouvelle version d’initiation à la 
méditation pour les 6/10 ans, éducative et divertissante pour 
toute la famille en compagnie du chat Voltaire et de ses amis. À 
l’occasion de son lancement, ce nouveau programme sera 
présenté par Marc Singer samedi 7 mars à 15 h à La Source au 
140, bd Émile-Delmas. Rens. au 05 46 45 98 07. Inscription sur 
www.lasource-larochelle.com/evenement

La Rochelle : méditez en famille

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 5 mars 2020



Par ASSP en date du 12/02/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : GUYAU 
DANIEL

Siège social : 4 route de Villedoux 
17230 CHARRON

Capital : 100 €
Objet social : pose de carrelage, de 

tous types de sols, de faïence, la réalisa-
tion de petite maçonnerie, couvreur

Gérance : M DANIEL GUYAU demeurant 
4 route de Villedoux 17230 CHARRON

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

.

117022

Par acte SSP en date du 01/01/2020, 
il a été constitué une SARL dénommée : 
CDG CONSEILS

Objet social : l’exercice de la profes-
sion d’expert comptable

Siège social : 10 rue de la Frémigère 
17500 JONZAC

Capital : 400 000 euros
Gérance : -M. Pierre GARACHE demeu-

rant 9 Chemin du Clone 17600 CORME 
ROYAL - Mme Christelle CORBI demeu-
rant 6 rue Maurice Michaud 16710 ST 
YRIEIX SUR CHARENTE

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

.

117089

Par ASSP en date du 24/02/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : CIE 
ORGANIC WINE TALMONT

Sigle : LE BIO DE TALMONT
Siège social : 03A RUE DE LA FOND 

LE CAILLAUD , 17120 TALMONT-SUR-GI-
RONDE

 Capital : 200,00 €
Objet social : La société a pour objet, 

en France et à l’étranger de commerciali-
ser en gros ou au détail, des vins et spiri-
tueux, de réaliser des prestations d’œno-
tourisme....

Président :  M CAMILLERI CHRIS-
TOPHE demeurant 03A RUE DE LA FOND 
LE CAILLAUD 17120 TALMONT-SUR-GI-
RONDE élu pour une durée de 99 ans.

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

.

117025

S.C.E.A. MATHELO
Société Civile d’Exploitation Agricole  

au capital de 1 000 € 
14. Chemin des Vignauderies  

17 810 Nieul les Saintes

Correctif de l’annonce légale  
parue le 27 Février 2020.

Par acte SSP en date du 01 Jan-
vier 2020 a été constituée la S.C.E.A.  
MATHELO, entre Gaëlle CHABOISSEAU 
et Janine GIREME. Janine GIREME, née 
le 16 Mai 1958 à Saintes, demeurant : 3. 
Rue Saint Jacques - 17 460 Rioux, a été 
nommée co-gérante de la société pour 
une durée indéterminée.

Pour insertion, la gérance.
.

117071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date 

à MONTGUYON du 31/01/2020 a été 
constituée une SASU nommée : LA 
 PETITE CHARENTAISE

Objet : SERVICES AUX EXPLOITATIONS 
AGRICOLES, SOUTIENS AUX CULTURES

Capital : 1.000 €
Siège social : 4 RUE NATIONAL, 17270 

Montguyon
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote : 

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées.

Chaque action donne droit à une voix.
 Président : M. AHMED GENNA, 4 RUE 

JULES FERRY, 33500 Libourne
La société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Saintes
.

117020

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION: VPA SECUR
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL  :  39 Avenue des 

Comtes, 17150 MIRAMBEAU
OBJET : Electricité, alarme, vidéosur-

veillance, et activités annexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10000 euros
GERANCE : Monsieur PLAISANT Jean-

Raymond, 39 Avenue des Comtes Ducha-
tel, 17150 MIRAMBEAU

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
Saintes

Pour avis,
.

117047

Par acte SSP du 26 février 2020, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée : CHEZ LES FILLES

Siège social : 36, Rue du Pérat, 17100 
SAINTES

Capital : 2 000 euros
Objet : Une activité de restauration 

sur place ou à emporter, café, salon de 
thé, cave à vins, sandwicherie, confise-
rie, snacking ; La création et l’exploitation 
d’un espace de co-working ; L’organisa-
tion d’événements, animation de soirées 
à thème,

Co-Gérantes : Madame Marie BRI-
DELANCE, demeurant à CHAMPAGNE 
(17620), 24 bis, Rue de Belhomme et 
Madame Sabine POITEVIN, demeurant à 
SAINTES (17100), 56, Avenue Jules Du-
faure

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINTES (17)

Pour avis
.

117008

Création de la sasu ml real immobilier, 
10-14 rue jean perrin 17000 la rochelle.

Cap. : 1000€.
 Obj. : agence immobilière.
Pdt. : guy kabla, 201 av.charles de 

gaulle 92200 neuilly/seine.
99ans au rcs de la rochelle.

.

117024

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : ARCAD
FORME : Société Par Actions Simpli-

fiée.
SIEGE SOCIAL : 3 B Rue Gutenberg – 

17440 AYTRE
OBJET : Bureau d’Etudes Techniques, 

dessinateur, projeteur.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 5 000 euros.
PRESIDENT :  Monsieur Emmanuel 

HAGLUND, demeurant 7 Rue HOCHE – 
Appt 2 – 17000 LA ROCHELLE.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Julien GROSDENIER, demeurant 11 Allée 
des Chênes – 17220 SALLES SUR MER

IMMATRICULATION : au RCS LA RO-
CHELLE

Pour avis
.

117117

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

établi à LA COUARDE SUR MER en date 
du 20/02/2020, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RG,
Siège social : 5 bis rue de la Parée, LA 

COUARDE SUR MER (17670)
Objet : Conception, création et vente de 

bijoux, d’accessoires de mode,
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Claire GOURLAY 

, demeurant 5 bis rue de la Parée, LA 
COUARDE SUR MER (17670), Monsieur 
Valentin RANOUX , demeurant 5 bis rue de 
la Parée, LA COUARDE SUR MER (17670),

Immatriculation : Au RCS de LA RO-
CHELLE,

Pour avis, le gérant
.

117030

Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 février 2020, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomina t ion  :  SARL  CEL INE  
ESTHETIQUE

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

Siège social : 3, rue du Marché 17130 
MONTENDRE

Objet : Institut de beauté et de Bie-
nêtre.- Durée : 99 ans

Capital : 146 000,00 € en nature
Gérance : Mme PRUDENT Céline Jéro-

mine, demeurant 54, route de Saint Yzan 
-+ 17210 BUSSAC FORET

Immatriculation au R.C.S. de SAINTES.

La Gérance.
.

117001

Cabinet ESTRADE 
Expert Comptable 

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE 
constance.estrade@ 
cabinet-estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 21 février 2020, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : SARL PIZZA PINO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 14, route de Pochut – 

17270 Cercoux
Objet : Fabrications et ventes de pizzas
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Anthony FELLARI 

demeurant 14, route de Pochut – 17270 
Cercoux

Immatriculation au R.C.S. SAINTES

La Gérance
.

117003

Cabinet ESTRADE 
Expert Comptable 

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE 
constance.estrade@ 
cabinet-estrade.com

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

établi à ROYAN en date du 27 février 
2020, il a été constitué une Société A Res-
ponsabilité Limitée présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION : EL PIRI PIRI
SIEGE SOCIAL : 12, rue Auguste Râ-

teau 17640 VAUX SUR MER (Charente 
Maritime)

OBJET : restauration, pizzeria, crêperie, 
salon de thé, snack, sandwicherie, rôtis-
serie à consommer sur place ou à empor-
ter et toutes les autres prestations de ser-
vices liées aux métiers de la restauration.

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 Euros
GERANCE : Monsieur DEBAERE Jean-

Pierre demeurant 14, rue des pivoines 
17200 ROYAN (Charente Maritime)

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

117058

Par ASSP du 27/02/2020, il a été consti-
tué une EURL dénommée L.B FINANCE.

Siège social: 70 avenue gambetta 
17100 Saintes.

Capital: 3 000€.
 Objet: Activité de Courtage en Opéra-

tions de Banque et services de paiements 
(IOBSP), ainsi que toutes prestations de 
conseils aux particuliers et professionnels 
dans les domaines de l’intermédiation 
bancaire; Intermédiation en assurance en 
vue de servir de garantie, à titre acces-
soire, au remboursement d’un prêt.

Gérance: M. Benjamin POISSON, 19 
rue de la pièce du camp 17300 Vergeroux.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117048

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 février 
2020, à ANDILLY.

Dénomination : SAS BEL AIR.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 5 Rue de Bel Air, 17230 

ANDILLY.
Objet : Exploitation de biens à usage 

agricole, Culture de céréales, Elevage.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé 

en 500 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : A la 
majorité des voix des associés.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Thierry RONTEAU 

5 Rue de Bel Air 17230 ANDILLY.
La société sera immatriculée au RCS 

de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117012

Par acte SSP du 26/02/2020, il a été 
constitué une EURL présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : YMC
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 2 Chemin du Puits 

Maudit 17120 CHENAC SAINT SEURIN 
D’UZET

OBJET SOCIAL : La mécanique et la 
réparation d’automobiles, et plus généra-
lement tous véhicules à moteur, ainsi que 
de matériels agricoles, ou autres. La vente 
et revente de véhicules neufs et d’occa-
sion, de matériels et pièces neuves ou 
d’occasion.

DUREE : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS

GERANT : M. Yohann MORCELET de-
meurant 6 chemin du Puits Maudit 17120 
CHENAC SAINT SEURIN D’UZET

IMMATRICULATION : RCS SAINTES.

LA GERANCE
.

117035

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 28 février 

2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : ANOA
- Siège social : 22 Rue Eugène Thomas 

– 17000 LA ROCHELLE
- Objet social : l’activité de menuiserie, 

charpente
- Durée : 99 ans
- Capital social : MILLE EUROS (1 000 

€) entièrement libéré
- Président : Madame Sandra GUEDES 

demeurant 1 rue des Saulniers – 17540 
VERINES

- Cession : les transmissions d’actions 
aux tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés

- Immatriculation de la société au RCS 
de LA ROCHELLE 

Pour avis
.

117120

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25 février 2020, il a été consti-
tué sous la dénomination sociale GERAY, 
une société civile immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Capital social : 100 euros
Siège social : 25 Rue des Majolières, 

17220 SAINT VIVIEN
Objet social : la propriété, l’adminis-

tration, l’exploitation, la construction, la 
prise à bail et l’acquisition par voie d’ap-
port ou d’achat, de tous droits immobi-
liers, immeubles bâtis et non bâtis

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Apports en numéraire : 100 euros
Gérance :
Monsieur Erwan GOUPILLEAU Demeu-

rant 25 rue des majolières, 17220 SAINT 
VIVIEN, FRANCE de nationalité Français

Monsieur Aymeric GOUPILLEAU De-
meurant 1 rue de la Rosière Beaubrenier 
16330 VARS, FRANCE de nationalité Fran-
çais

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis et mention, 
La gérance, 

Monsieur Erwan GOUPILLEAU
.

117019

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire à COZES le 2 mars 2020 
a été constituée une société uniperson-
nelle à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DS PHENIX
Objet social : COIFFURE MIXTE et 

VENTE DE PRODUITS ESTHETIQUE
Associé unique et gérant : Monsieur 

David Gilbert PERON, demeurant à SE-
MUSSAC (17120) 27 Ter chemin de Cas-
sine,

Siège social : ROYAN (17200), 2 Bis 
avenue du collège.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capital socia l  f ixé à la somme de 
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en 
100 parts de DIX EUROS (10,00 EUR) cha-
cune, entièrement souscrites, numérotées 
de 1 à attribuées à l’associé unique.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

.

117073

étude de Catherine DALAIS  
et Jean-Damien NICOLAS,  

Notaires associés  
à COZES (17120),  

9 Bld de Bonnes Nouvelles.

Aux termes d’un ASSP en date à LA 
ROCHELLE du 26/02/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : SENSE RH POR-

TAGE
SIEGE : 98 Boulevard Emile Delmas, 

17000 LA ROCHELLE
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL : 30 000 euros
OBJET : L’exercice à titre exclusif de 

l’activité de portage salarial au sens de 
l’article L.1254-1 et suivants du Code du 
travail ;

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
action donne droit à une voix,

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

PRESIDENT : Mme Gwénaël BERTHE-
LEME demeurant 15 rue de La Seine à LA 
ROCHELLE (17000),

La Société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

117034

 MAISON INTACTE
Société par actions simplifiée 

 au capital de 2.000 euros 
7, rue des Alouettes – 17540 VERINES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/03/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénominat ion socia le  :  Maison 
 Intacte

Capital : deux mille (2.000) euros divisé 
en cent (100) actions ordinaires de vingt 
(20) euros chacune entièrement souscrites 
et libérées de moitié ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : la vente de maté-
riel de rénovation de l’habitat, de presta-
tions de service en rénovation d’habitat, 
agent commercial, pilotage et courtage 
de travaux.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation ;

Siège social : 7 rue des Alouettes 
17540 VERINES.

Président : Mr BERTHEAU Julien, né 
le 16/06/1988 à La Rochelle (17000), de 
nationalité française, demeurant 7 rue des 
Alouettes 17540 VERINES, pour une durée 
indéterminée ;

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de La Rochelle.

Pour avis, le président
.

117045

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SARL OAK ALLEY
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : Centre Commercial 

des Chênes Verts – avenue du Grand 
Large 17137 NIEUL SUR MER

OBJET : Restauration rapide, sur place 
ou à emporter, avec ou sans livraison

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

euros
GERANCE : - Mme Evelyne COLLIC 

demeurant 1 Impasse des Seringas 17138 
SAINT XANDRE

CESSION DE PARTS :  - l ibrement 
cessibles entre associés et au profit du 
conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant - autorisation de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés sta-
tuant à la majorité des deux tiers des voix 
dans tous les cas.

IMMATRICULATION au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

117043

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu aux minutes de l’of-

fice notarial sus-nommé, en date du 24 
février 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DU NEUF-

BOURG
SIEGE SOCIAL  :  LA ROCHELLE 

(17000), 43 rue Claude Masse.
OBJET : L’acquisition, la propriété, la 

mise en valeur, l’administration, la location 
de tous immeubles et droits immobiliers. 
La propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières.

DUREE : 99 ans, à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés

CAPITAL : 200 200 €
GERANCE : M. de BODMAN Emmanuel 

demeurant à LA ROCHELLE (17000), 43 
rue Claude Masse.

Apport en nature par M. de BODMAN 
Emmanuel d’un immeuble situé à ST LO 
(50000), 36 rue du Neufbourg, cadastré 
section AO, n° 189, pour une contenance 
de 7a63ca, évalué net de tout passif à 200 
000 €.

Toute cession de parts sociales est sou-
mise à l’agrément de tous les associés.

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

Pour avis, R. BEKAERT
.

117094

CAEN LAZARE NOTAIRES 
SELARL 

21, rue Claude Chappe 
14052 - CAEN

SCI TOMJOH
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 60, rue du Péré 
17180 PERIGNY 

RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : TOMJOH
Siège social : 60, rue du Péré 17180 

PERIGNY
Objet :
La Société a pour objet :
· La propriété, l’acquisition, la cession 

en tout ou partie, l’administration et la 
gestion par la location ou autrement de 
tous immeubles, biens immobiliers et 
droits immobiliers qui lui seront apportés, 
pris en crédit bail ou acquis par elle,

· La prise de participation dans toutes 
opérat ions immobil ières à condit ion 
qu’elles soient conformes au caractère ci-
vil de la société et notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport 
de souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux.

· Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Présidence : Monsieur Christophe RAS-

TIER, né le 18 mai 1966 à ANGOULEME 
(16), demeurant 60, rue du Péré – 17180 
PERIGNY,

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

117078

INSERTION – AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Charles 
RAGEY, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Catherine BOUR-
GOIN, Bénédicte FAUCHEREAU, Charles 
RAGEY, notaires associés  », titulaire de 
l’Office Notarial dont le siège est à SAINT-
PIERRE D’OLERON (17310), 7 rue de 
la République, le 18 février 2020, 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’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est :SCI 
MEURER. 

Le siège social est fixé à : SAINT-
PIERRE-D’OLERON (17310), 71 avenue 
de Bel Air.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années.

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

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Charly MEURER.

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

Pour avis 
Le notaire

.

117097

CONSTITUTIONS

36 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 5 mars 2020

ANNONCES LÉGALES



Par ASSP du 27/02/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée FILTER MAKER.

Siège social: 99 rue du chay 17690 
Angoulins.

Capital: 1000€.
Objet: production de contenu digital de 

tout type (texte et articles, vidéos, info-
graphies, etc).

 Président: M. Romain Cochard, 99 rue 
du chay 17690 Angoulins.

 DG: M. Jean-Baptiste Manson, 19 rue 
nicolas gargot 17440 Aytré.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117023

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL EASY SERVICES, au capital de 500 
Euros Siège social : 10-14 Rue Jean Perrin 
– Les Minimes à LA ROCHELLE (17) Objet 
: Services à la personne Durée : 99 années 
à compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de LA ROCHELLE Gérance : Mr Sébas-
tien VINET et Mme Christie MESTEPES 
demeurant 13 Rue du Grand Chemin à 
CLAVETTE (17)

POUR AVIS LA GERANCE.
.

117005

Par SSP en date du 27/02/2020, il a 
été constitué une SARL dénommée :  
COMPTOIR DUMESNIL

Siège social : 14 RUE DU CHATEAU 
17170 BENON

Capital : 10000 €
Objet social : COMMERCE DE DETAIL
Gérance : M CYRIL DUMESNIL demeu-

rant 34 GRANDE RUE BEGUES 17170 LA 
GRÈVE-SUR-MIGNON ; Mme MARJORIE 
DUMESNIL demeurant 34 GRANDE RUE 
BEGUES 17170 LA GRÈVE-SUR-MIGNON

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

.

117039

Avis de constitution
Acte SSP du 19/02/2020, constitution 

SASU dénommée : GUNEY BAT.
Siège : 35 AV Billaud Varennes 17000 

LA ROCHELLE.
Capital : 4000 euros.
Objet : Travaux de revêtement des sols 

et murales, Maçonnerie.
Président : M. Ibrahim GUNAY, 35 AV 

Billaud Varennes 17000 LA ROCHELLE.
Durée : 99 ans.
RCS LA ROCHELLE.

.

117013

COUP’ECO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100.000 € 
Siège social : ZI du Chail 

17800 Pons 
RCS SAINTES 401.895.883

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
janvier 2020, la décision a été prise, à 
l’unanimité, de transformer la Société en 
Société par actions simplifiée à compter 
du même jour.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société anonyme
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Membres du Directoire : Monsieur Xa-

vier FRIGO, Monsieur Alexandre DA SILVA 
CASEIRO, Monsieur Jean-François GOUI-
NEAUD

Président du Directoire : Monsieur 
Thierry BOULARD

Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Thierry BOULARD, 

demeurant 3 passage des Hillairets – 
17460 Rétaud,

Commissaires aux comptes : les Com-
missaires aux comptes sont restés en 
fonction.

SAEC LALANDE ET ASSOCIES, Com-
missaire aux comptes titulaire,

Monsieur Philippe ROUET, Commissaire 
aux comptes suppléant

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions y 
compris entre associés sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de SAINTES,

Pour avis,
.

217122

CREW&DOCK 
SERVICE

SAS au capital de 2.000 € 
Siège social : 14 RUE DU PETIT MARAIS 

17290 Aigrefeuille-d’Aunis 
853 542 736 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 03/03/2020 a décidé d’étendre 
l’objet social de la société à : Transport 
public routier de personnes au moyen ex-
clusivement de véhicules n’excédant pas 
neuf places, conducteur compris, tant que 
celle-ci répond aux exigences d’établis-
sement, d’honorabilité, de capacité finan-
cière et de capacité professionnelle.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217095

HISTOIRE DE MER
Société civile immobilière 

en cours de transformation 
 en société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

 4 ter Route de la Chardonnière 
17700 PUYRAVAULT 

539 905 141 RCS LA ROCHELLE

Suivant  dé l ibérat ion  en date  du 
19/02/2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant aux conditions pré-
vues par la loi et les statuts, a décidé la 
transformation de la Société en SARL à 
compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 1 
000 euros, divisé en 100 parts sociales de 
10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

OBJET
- Ancienne mention : La création, l’ex-

ploitation d’un ou plusieurs fonds de com-
merce de poissonnerie sédentaires ou sur 
marché et de vente de tous produits de la 
mer en gros ou au détail, transformation 
desdits produits et toutes prestations de 
services pouvant s’y rattacher.

- Nouvelle mention : L’exploitation d’un 
salon de thé, épicerie fine, vente de cho-
colats, confiseries, biscuits, pâtisseries, 
glaces, vins et spiritueux, art de la table.

Mmes Mallorie et Sabrina DEGRIL, co-
gérantes, ont cessé leurs fonctions du fait 
de la transformation de la Société. Sous 
sa nouvelle forme, la Société est gérée par 
: Mmes Mallorie et Sabrina, associées.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217110

LOONA ET OLLY
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1000 euros 
Siège social : 62 Bis, Rue Benjamin 

DELESSERT 
17390 LA TREMBLADE 

878 009 562 RCS La Rochelle

Aux termes des décisions de l’Asso-
ciée unique du 3/02/2020 :Il a été décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
:«  activité d’agence immobilière com-
prenant les activités de : - transactions 
immobilières et commerciales, - ges-
tion de locations, - administrations de 
biens, - cession et transmission d’entre-
prises, - la création, l’acquisition, la prise 
en gérance libre de tous établissements 
commerciaux, agences immobilières et 
autres, - la location ou l’achat de tous 
immeubles pouvant servir de manière 
quelconque à l’objet social  »à compter 
du 03/02/2020. En conséquence, l’article 
« Objet » des statuts a été modifié comme 
suit :- Ancienne mention : «  l’immobilier 
d’investissement, l’expertise de la valeur 
vénale et viager, la pathologie du bâti-
ment.  ».- Nouvelle mention : « ARTICLE 
2 - Objet La Société a pour objet : » acti-
vité d’agence immobilière comprenant les 
activités de : - transactions immobilières 
et commerciales, - gestion de locations, 
- administrations de biens, - cession et 
transmission d’entreprises, - la création, 
l’acquisition, la prise en gérance libre 
de tous établissements commerciaux, 
agences immobilières et autres, - la loca-
tion ou l’achat de tous immeubles pouvant 
servir de manière quelconque à l’objet 
social - l’immobilier d’investissement, 
l’expertise de la valeur vénale et viager, la 
pathologie du bâtiment. «  . Mention sera 
faite au RCS de La Rochelle

Pour avis,
.

217056

SAINTES GAMBETTA  
IMMOBILIER

Société À Responsabilité Limitée  
au capital de 29 014.00 € 

Siège social : 9 rue Alice Boucheron 
17100 SAINTES 

342 211 299 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 28 
février 2020, il résulte que les associés 
ont décidé à l’unanimité la transforma-
tion de la société en société par actions 
simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau.

Cette transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 

assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses actions dans 
les comptes de la société.

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

NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président :
- Madame Françoise DUBIS, demeurant 

à SAINTES (Charente Maritime) 9 rue Alice 
Boucheron,

Les autres caractéristiques sociales 
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217101

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU 

VIEUX PORT
Société Civile Immobilière 
Capital : 56.406,14 euros 

Ancien siège social : 4/6 rue de la Chaîne  
 17000 La Rochelle 

Nouveau siège social :  
35, boulevard de la Liberté 

35000 Rennes 
Durée : jusqu’au 14 juin 2066 
402 746 572 RCS La Rochelle

Le 3 février 2020, l’associé unique a :
Pris acte de la démission avec effet 

immédiat de GROUPE J.C. THEBAULT 
MATT HOLDING et de M. Thierry THE-
BAULT comme gérants et nommé comme 
gérant en remplacement, pour une durée 
illimitée, M. Sébastien MESLIN, de natio-
nalité française, né le 9 mars 1969 à Fou-
gères (35), demeurant 26, boulevard de la 
Duchesse Anne, 35000 Rennes ;

Transféré le siège social du 4/6 rue de la 
Chaîne, 17000 La Rochelle au 35, boule-
vard de la Liberté, 35000 Rennes ;

Décidé de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS tenu par le greffe du Tribunal de 
Commerce de La Rochelle et de Rennes.

L’objet est la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou autrement des 
biens immobiliers et la prise de participa-
tion dans toutes opérations immobilières 
et toutes opérations se rattachant à cet 
objet.

Pour avis, le Gérant
.

217114

AUGMENTATION DE 
 CAPITAL ET 

TRANSFERT DE SIEGE

LE PETIT 
TAUGONNAIS

Société par actions simplifiée  
au capital de 20 000 

euros porté à 21 050 euros 
Siège social : 7 rue de la Cosse 

17170 TAUGON 
847 767 894 RCS LA ROCHELLE

Il résulte du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 4 mars 
2020 ainsi que du certificat de dépôt des 
fonds établi le 3 janvier 2020 par la Caisse 
de Crédit Mutuel, Agence de Fontenay 
Saint Médard :

- que le siège social a été transféré du 
7 rue de la Cosse - 17170 TAUGON au 13 
rue de l’Aunis – 17140 TAUGON à compter 
du 4 mars 2020 et les

statuts modifiés ;
- que le capital social a été augmenté 

d’un montant de 1 050 euros par émission 
de 105 actions nouvelles de numéraire, et 
porté de 20 000 euros à 21 050 euros, que 
l’article 6 des statuts a été modifié ainsi :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à VINGT MILLE EUROS (20 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à VINGT-ET-UN MILLE CINQUANTE 
EUROS (21 050 €).

POUR AVIS 
Le Président

.

217111

CHARENTES 
TECHNIQUES  

CONSTRUCTIONS
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 9 600 € 
Siège social : LAGORD (17140)  

6, avenue du 8 mai 1945 
RCS LA ROCHELLE 329 150 007

Par décisions de l’associé unique en 
date du 27 février 2020, il a été pris acte 
de la nomination en qualité de Président 
de la société VALTIS, SARL au capital 
de 750.000 €, dont le siège social est 
à LUCON (85400) 14, route de Sainte 
Gemme (RCS LA ROCHE SUR YON - 837 
694 868), à compter de ce jour, pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
Jean-Philippe PELLETIER, démission-
naire.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis, le président
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

217096

SCM GARCIA-
POINTECOUTEAU

SCM au capital de 1.000,00 € 
Siège social : 22, rue  

François Fresneau Marennes 
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

505 382 598 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 31.01.2020, l’Assemblée Générale 
Mixte a pris acte du changement de déno-
mination sociale de la société qui devient 
: « SCM GARCIA-TARANU », de la démis-
sion de M.Jean-Marc POINTECOUTEAU, 
en qualité de Gérant et de la nomination, 
en remplacement, de Mme Silvia TARANU, 
demeurant Les Laurents n°4, 86250 GE-
NOUILLE, à compter du 01.01.2020.

.

217009

ZONE AQUATIQUE
SAS au capital de 3 000 € 

Siège: 119 av. de Rochefort,  
17200 ROYAN 

507 830 016 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 3 FEVRIER 2020, les associés 
ont :

- nommé, en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire, la société DUO 
SOLUTIONS AUDIT, domiciliée à SAINT 
BENOIT (86280) 16 rue du Pré Médard, 
388 794 141 RCS POITIERS en rempla-
cement de la société A3C EXPERTISE 
COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL, démis-
sionnaire,

- nommé, en qualité de Commissaire 
aux Comptes suppléant, la société DUO 
SOLUTIONS, domiciliée à SAINT BENOIT 
(86280) 16 rue du Pré Médard, 331 705 
707 RCS POITIERS en remplacement de 
Monsieur Jean-Luc BAZERBES, démis-
sionnaire.

POUR AVIS 
Le Président

.

217075

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

OPTIQUE DEON
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation  

en société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 2 Place Ballande 
 17600 SAUJON 

807858774 RCS SAINTES

Par décision du 01/02/2020, l’associé 
unique a décidé la transformation de la 
Société en entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 euros, divisé en 1000 parts 
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions 
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Franck DEON, 86 rue des 
Fiefs, 17600 LE GUA

Sous sa nouvelle forme d’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, la 
Société est gérée par Franck DEON, asso-
cié unique.

POUR AVIS Le Président
.

217018

SCI 34 DES 
CORMIERS

Société civile immobilière 
au capital de 500 euros 

Siège social : 34 rue des Cormiers 
17600 Corme-Royal 

531 725 224 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Selon décision du 5 févr ier 2020, 

l’assemblée générale, après avoir pris 
connaissance de la cession de parts in-
tervenue entre Monsieur Patrice PUYRA-
VAUD et Madame Anne-Lise PUYRAVAUD 
aux termes d’un acte sous seings privés 
en date du 5 février 2020, décide :

- d’agréer Madame Anne-Lise PUYRA-
VAUD en qualité de nouvelle associée,

- et de modifier en conséquence l’article 
6 des statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217105

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74  
scp.germain@orange.fr

S.C.I. THEON
Logis de Théon  

 17120 Arces sur Gironde 
Société au capital de 423 000 € 
RCS de Saintes N° 419133889 

Correctif de l’annonce légale parue le 
23.01.2020.

L’assemblée générale extraordinaire 
de la S.C.I. THEON en date du 20 Février 
2020 a pris les résolutions suivantes :

- Mise à jour des statuts de la société 
suite au décès de Madame Evelyne FAN-
NOY, intervenu le 05 Octobre 2018.

- Prise en compte des dispositions tes-
tamentaires de Evelyne FANNOY, reçues 
par Maître Sébastien LAMBERT, notaire à 
Tesson, léguant la totalité des 4980 parts 
sociales de la S.C.I. THEON lui apparte-
nant, à son fils Philippe FANNOY.

- Philippe FANNOY, demeurant au Châ-
teau de Théon - 17120 Arces sur Gironde, 
associé majoritaire et co-gérant de la 
S.C.I. THEON, a été saisi de plein droit 
de pleine propriété des parts de Evelyne 
FANNOY, de façon immédiate et sans for-
malité, à la date du décès.

Pour insertion, la gérance.
.

217059

CABINET AEXECO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1500 euros 
Siège social : 30 rue de la Moulinière 

17810 NIEUL LES SAINTES 
529 960 841 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 23 février 2020 :
Il a été décidé :
- d’étendre l’objet social à compter de 

cette date aux activités de « Construction, 
rénovation de tous immeubles en vue de 
leur vente soit directement, soit par des 
prises de participations dans toute socié-
té ayant cette activité »

L’article 4 des statuts «  Objet  » a été 
modifié en conséquence.

- De transférer le siège social au 30 
rue de la Moulinière 17810 NIEUL LES 
SAINTES, à compter du 23 février 2020.

L’article 3 des statuts « Siège social » a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217011

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

S.C.I. BOMBA
Château de Théon  

17120 Arces sur Gironde 
Société au capital de 156 420 € 
RCS de Saintes N° 419 133 996 

Correctif de l’annonce légale parue le 
30.01.2020.

L’assemblée générale extraordinaire de 
la S.C.I. BOMBA en date en 20 Février 
2020 a pris les résolutions suivantes :

- Mise à jour des statuts de la société 
suite au décès de Madame Evelyne FAN-
NOY, intervenu le 05 Octobre 2018.

- Prise en compte des dispositions tes-
tamentaires de Evelyne FANNOY, reçues 
par Maître Sébastien LAMBERT, notaire à 
Tesson, léguant la totalité des 1 930 parts 
sociales de la S.C.I. BOMBA lui apparte-
nant, à son fils Philippe FANNOY.

- Philippe FANNOY, demeurant au Châ-
teau de Théon - 17 120 Arces sur Gironde, 
associé majoritaire et co-gérant de la 
S.C.I. BOMBA, a été saisi de plein droit et 
de la pleine propriété des parts de Evelyne 
FANNOY, de façon immédiate et sans for-
malité, à la date du décès.

Pour insertion, la gérance.
.

217060

SCI DONA
Société Civile Immobilière Particulière 

au capital de 5.000 € 
Siège social : 50 Rue du Disque 

75013 PARIS 
524 934 890 R.C.S. Paris

Aux termes du PV de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 17 novembre 2019, 
les associés de la SCI DONA, ayant :

- Pour objet : La gestion, l’administra-
tion, l’exploitation, l’entretien, l’aménage-
ment, l’acquisition de tout bien de nature 
immobilière ou mobilière à vocation patri-
moniale en France et à l’Etranger ;

- Pour durée : 50 années à compter de 
son immatriculation ;

Ont décidé de transférer le siège social 
de la société du 50 rue du Disque 75013 
Paris au 79 rue de la République 17300 
Rochefort.

Aucune activité n’est conservée à l’an-
cien siège social.

La société sera radiée du RCS de Paris 
et immatriculée au RCS de La Rochelle.

.

217004

THEOCHA
Société par actions simplifiée  

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 164 Boulevard Joffre,  

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 751 073 214

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 26 février 2020, la 
société MAC EWAN’S, société à respon-
sabilité limitée au capital de 5.000 euros, 
dont le siège social est à PUILBOREAU 
(17138), 18 rue d’Anjou, immatriculée au 
RCS de La Rochelle sous le numéro 512 
822 602, a été nommée en qualité de Pré-
sidente en remplacement de Monsieur 
Nicolas MALNOU, démissionnaire.

POUR AVIS, Le Président.
.

217116

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

BIG - Bio Is Good
SAS au capital de 1 € 

19 rue de la Champagne Saint-Georges 
17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 

850 873 993 RCS SAINTES

Le 27/01/2020 l’associé unique a aug-
menté le capital social pour le porter à 
672 001 €.

.

217026

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
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AGD +, SCI au capital de 1 000€, 142 
Bd André Sautel, BP 60023, 17000 La 
Rochelle, 823 814 108 RCS La Rochelle. 
L’AGO a décidé, le 22/2/2020, de trans-
férer le siège social de la société, le 
2/3/2020, au 147 Bd André Sautel, BP 
60023, 17000, La Rochelle. Mention au 
RCS de La Rochelle

.

217016

SCI PDG
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 22 Rue des Arielles 
17540 SAINTE SAUVEUR D’AUNIS 
RCS LA ROCHELLE 512 075 078

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire du 2 Janvier 2020, les asso-
ciés ont approuvé à compter de ce jour 
le transfert du siège social du 22 Rue des 
Arielles à SAINT AUVEUR D’AUNIS (17) à 
1 Impasse du Piot à SAINTE SOULLE (17). 
Les modifications de la société seront ef-
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de 
La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217069

MIRAMBEAU
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 800 000 euros 
Siège social : Le Château par,  

17150 MIRAMBEAU 
RCS SAINTES 442 396 297

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 12 février 2020 :

Monsieur Francesco MORONI, demeu-
rant Via Contrada Fettucci n°1, 04010 
CORI (LT) a été nommé en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur 
Enrico Maria CAPOZZI, démissionnaire.

POUR AVIS 
Le Président

.

217084

AVIS DE CHANGEMENT  
DE GERANT

Aux termes d’une assemblée générale 
en date 19 mars 2019, les associés de 
la société civile immobilière dénommée  
COMAGIM ,  dont le siège est à LES 
GONDS (17100), 22 rue Croix Nadeau, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
SIREN 509 226 080, ont pris acte de la 
démission de Madame Nathalie Elisabeth 
Anne SENECHAL de ses fonctions de co-
gérante à compter du 30 décembre 2013, 
et ont décidé de modifier les statuts en 
conséquence.

Pour insertion - Me Annick  
MILLON-DURI, notaire à PONS (17800)

.

217079

ALBALLIANCE
Expertise comptable 
4 place Marcadieu 

65000 TARBES

Aux termes d’une décision en date du 
03/03/2020, l’associé unique de la SARL 
GRAND GABRIANNE au capital de 3 000 
euros dont le Siège social : 22 Grande 
Rue 17300 BERNAY-SAINT-MARTIN, 
RCS SAINTES 824 460 109 a décidé de 
transférer le siège social au 3 impasse 
des Iris 65360 SALLES ADOUR à compter 
du 03/03/2020, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES.

Pour avis-La Gérance
.

217100

SCI EIGHTIES-EIGHT
SCI au capital de 2.000,00 € 

Siège social :5 la fontaine  
 17430 Cabariot 

847 675 352 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 15 février 2019 a décidé de 
: Transférer le siège social de la Société 
du n°5 La fontaine 17430 Cabariot au 108 
Rue Sainte Marie, appartement 15 Rési-
dence Marie - 97400 Saint-Denis, et ce à 
compter de ce jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence. Le dépôt légal sera effectué 
au registre du commerce et des sociétés 
de Saint-Denis.

Pour avis et mention.
.

217088

AALBORG PORTLAND 
FRANCE

SAS à associé unique 
 au capital de 10.010 € 

Siège social : avenue Bachelar 
 Port de Commerce 
17300 ROCHEFORT 

820.013.852 RCS LA ROCHELLE

Suivant PV en date du 20/02/2020, le 
Président, suite à la mise en place d’une 
boite postale, a modifié comme suit 
l’adresse du siège social : Avenue Bache-
lar - Port de Commerce BP 10255 - 17305 
ROCHEFORT CEDEX. L’article 4 des sta-
tuts a été mis à jour en conséquence.

Modification sera faite au RCS DE LA 
ROCHELLE.

.

217054

SOCIETE 
D’EXPLOITATION DU 
CASINO DE FOURAS

SAS au capital de 40 000 € 
Siège social : Place Bugeau  

 17450 FOURAS 
416 780 054 RCS LA ROCHELLE

Par acte SSP du 07/02/2020, le Comité 
stratégique a- révoqué Madame Claire 
KARCHER de son mandant de Directeur 
Général à compter du 29/02/2020 au soir,- 
nommé Monsieur Alexandre MACHADO, 
domicilié 10 rue Latouche Tréville - 17300 
ROCHEFORT, nouveau Directeur Général 
à compter du 10/03/2020.

Dépôt légal au RCS de LA ROCHELLE.
.

217062

MAJELINE
SARL au capital de 2 000 euros 

Siège social : 26 rue Jean Jaurès, 
 59870 MARCHIENNES 

RCS DOUAI 881 126 825

Personne habilitée à engager la société : 
Mme Aline FUGE, gérante, demeurant 170 
rue du Défend, 17940 RIVEDOUX PLAGE. 
Aux termes du PV d’AGE du 24/02/2020, 
il résulte que le siège social est transféré 
2 rue Gambetta à LA ROCHELLE (17000) 
à compter du 24/02/2020. Article 4 des 
statuts modifié en conséquence.

La SARL immatriculée au RCS DOUAI 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

217055

Dénomination :  
V.A.L IMMOBILIER

Sigle : VALL IMMO. 
Forme : SARL. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 2 Rue de la République,  

17740 STE MARIE DE RE. 
833558083 RCS TC de La Rochelle.

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 janvier 2020, 
le gérant a décidé, à compter du 1 février 
2020, de transférer le siège social à 6D 
Rue des Caillotières, 17630 LA FLOTTE.

Mention sera portée au RCS de TC de 
La Rochelle.

.

217103

PORT LAUZIERES
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : PORT DU PLOMB, 
LAUZIERES 

17137 NIEUL-SUR-MER 
750 035 594 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée générale extraordinaire en 
date du 27 février 2020 a :Pris acte de la 
démission de Monsieur Marc Antony de 
son mandat de Président.

Décidé de nommer en qualité de nou-
veau Président la société LAUZIERES 
SAS, siège social PORT DU PLOMB, LAU-
ZIERES 17137 NIEUL-SUR-MER, Rcs La 
Rochelle 881 112 718, représentée par 
Monsieur Gérald AKOUN. Décidé de nom-
mer en qualité de directeur général

Madame Ève BATAILLARD, demeurant 
37 rue Lucie Aubrac 17137 L’HOUMEAU.

Mentions seront portées au Rcs de la 
Rochelle.

.

217066

SICAAP SA
Société Anonyme  

au capital de 401.472 euros 
« LA MOURE » 17100 FONTCOUVERTE 

RCS SAINTES 321 579 336

Le Conseil d’administration de la Socié-
té SICAAP SA, en date du 14 Juin 2019, a 
pris acte de la désignation par la Société 
DISTRIVERT, de M. Thierry GUILMENT, 
demeurant 15 Route de Niort, 79270 
SAINT SYMPHORIEN, en qualité de nou-
veau représentant permanent, en rempla-
cement de M. Luc VANLANGENDOCK.

Pour avis.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

217099

SCI SOFIDOC
SCI AU CAPITAL DE 24.000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : ROUTE DU TREUIL  

17550 DOLUS D’OLERON 
429 343 205 RCS LA ROCHELLE

Suivant délibérations du 18 février 2020, 
l’associé unique a décidé de nommer en 
qualité de gérant, en remplacement de 
Monsieur Jean-Claude BLANC et de Ma-
dame Sophie CHESNEL, démissionnaires, 
la société ZANICAMP – INFO CONSEIL 
ayant son siège social route du Treuil 
17550 DOLUS D’OLERON représentée par 
son Président Madame Catherine ZANINI, 
à compter du 18 février 2020 et pour une 
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Le Gérant.
.

217064

AF PATRIMOINE & 
IMMOBILIER

SAS au capital de 10.000€ 
Siège social : 60 Avenue de la plage, 

17940 RIVEDOUX-PLAGE 
853 596 666 RCS de LA ROCHELLE

Le 19/02/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer directeur général, M. Marc ARNOULD 
12 Rue Gautier, appt 15, 17100 SAINTES.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217029

FELICITAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

 AU CAPITAL DE 22.500 EUROS 
SIEGE SOCIAL : Route du Treuil 

 17550 DOLUS D’OLERON 
795 037 266 RCS LA ROCHELLE

Suivant délibérations du 18 février 2020, 
l’associé unique a décidé de nommer en 
qualité de Président, en remplacement 
de Madame Sophie CHESNEL, démis-
sionnaire, la société ZANICAMP – INFO 
CONSEIL ayant son siège social route du 
Treuil 17550 DOLUS D’OLERON représen-
tée par son Président Madame Catherine 
ZANINI, à compter du 18 février 2020 et 
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Le Président.
.

217061

Tenor Conseil
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 4, rue de la Roulerie 
 17540 SAINT SAUVEUR D’AUNIS 
823 432 547 RCS LA ROCHELLE

L’associé unique, par une Décision Ex-
traordinaire du 30/09/2019, a décidé de 
transférer le siège social à SAINT XANDRE 
17138 - 24, rue de la République, à comp-
ter du 01/10/2019, et de modifier corréla-
tivement l’article 4 des statuts.

Pour avis
.

217118

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SEREV SERVICES
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 25 rue de la Garenne,  
17250 Sainte-Gemme 

791 604 416 RCS de Saintes

L’AGE du 20/02/2020 a décidé de : 
Transférer le siège social de la société 
2 place Clémence Royer, Zone de Belle 
Aire Sud, 17440 Aytré; Modifier la déno-
mination de la société qui devient : ARTS 
ET JARDINS CONCEPT.Modifications à 
compter du 01/03/2020.Radiation au RCS 
de Saintes et réimmatriculation au RCS de 
La-Rochelle.

.

217014

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

R.E.T.E
SARL au capital de 53.354 Euros 

Siège Social : Rue du Verger - 
 Le Verger 17140 LAGORD 

432 580 629 R.C.S. LA ROCHELLE

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

Pour avis LA GÉRANCE.
.

217126

JULIEN SÈVE ACTES 
 ET CONSEILS 

Société d’Avocats - 
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

LA GRIVE 
MUSICIENNE

SARL AU CAPITAL DE 30 000 € 
SIEGE : 20 PLACE DU MARECHAL FOCH 

17 000 LA ROCHELLE 
514 625151 RCS LA ROCHELLE

Changement de gérant
Aux termes d’une assemblée générale 

du 06.01.20, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant M. Julien MOREAU, 
demeurant 10 Rue Angélique VERIEN - 
92200 NEUILLY SUR SEINE en remplace-
ment de M. Laurent FIORITO, démission-
naire, à compter du 06.01.20. Mention 
sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

217032

SARL DOMAINE DE CHANTAGEASSE, 
SARL au capital de 60 000€, 3 Chanta-
geasse, 17400 Asnières la Giraud, 502 
368 624 RCS Saintes. L’AGE a décidé, 
le 16/12/2019, de nommer co-gérant, au 
1/1/2020, Mme BEIJNES-’T HARDT Mar-
cha, 3 Chantageasse, 17400 Asnières la 
Giraud. Mention au RCS de Saintes

.

217006

SARL 
 LES BAINS DE 

ROYAN
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 20 000 € 
Siège Social : 8, Rue François Arago 

17200 - ROYAN 
RCS SAINTES 534 148 804

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire 

du 31 Décembre 2019 : - M. Jean-Pascal 
GAY-BOISSIER-DESCOMBES demeurant 
à SAUJON (17600) 11 Bis Rue Pierre Loti, 
a été désigné co-gérant à compter du 1er 
Janvier 2020.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217091

FAYS 
TERRASSEMENT
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 2 000 € 
Siège social : rue des artisans 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

802 872 077 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions des associés en 
date du 28 févier 2020 : - Le siège social 
a été transféré, à compter du 28 février 
2020, du 7 rue des romarins – Les clairais 
-17580 LE BOIS PLAGE EN RE, au rue des 
artisans – 17580 LE BOIS PLAGE EN RE.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217044

SCI LES MIMOSAS
Société Civile Immobilière 
au capital de 800 euros 

Siège social : 2 Avenue de la République 
16170 ROUILLAC 

RCS ANGOULEME 394 617 567

L’ AGE du 28/02/2020 a décidé de 
procéder au transfert du siège social au 
41 Avenue Gabrielle – Ronce les Bains – 
17190 LA TREMBLADE, de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts et ce à 
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

· Ancienne mention : 2 Avenue de la 
République – 16170 ROUILLAC

· Nouvelle mention : 43 Avenue Ga-
brielle – Ronce les Bains – 17190 LA 
TREMBLADE

Ancien RCS ANGOULEME, nouveau 
RCS LA ROCHELLE

Pour avis et mention, Le Gérant.
.

217049

SIF
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 630 000 € 
Siège social : 17270 SAINT MARTIN D’ARY 

423 928 977 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique du 25 juin 2019 :

- la SARL MELIN EXPERTISE, domiciliée 
216 avenue du 8 mai 1945 -86 000 Poi-
tiers, a été nommée en qualité de Com-
missaire aux Comptes titulaire, en rem-
placement de la SARL CABINET PAILLET 
EXPERTISE,

- Monsieur Mikaël HUGONNET, domi-
cilié 57, rue Alsace Lorraine B.P. 124 
- 79204 PARTHENAY a été nommé en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant,

pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à la décision de l’associée unique 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2024.

Pour avis-La Gérance
.

217038

LABORATOIRE ISATIS
SAS au capital de 13 160 € 

Siège social : 10 A, rue de la Guignette 
17000 LA ROCHELLE 

828 738 948 RCS LA ROCHELLE

Du  p rocès -ve rba l  de  l ’AGE  du 
07/02/2020, du certificat de dépôt des 
fonds établi le 12/02/2020 par la banque 
Caisse d’Epargne, du procès-verbal des 
décisions de la Présidente du 19/02/2020 
constatant la réalisation de l’augmentation 
de capital, il résulte que le capital social a 
été augmenté de 5 260 € par émission de 
526 actions nouvelles de préférence avec 
droit préférentiel de souscription, et porté 
à 18 420 €.

L’article 7 des statuts a été modifié 
comme suit :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 13 160 €.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 18 420 €.

POUR AVIS La Présidente
.

217092

SCI DE LA PLACE
Société Civile Immobilière 
au capital de 762,25 euros 

Siège social : 4 bis Avenue de la 
République 

16170 ROUILLAC 
RCS ANGOULEME 433 406 899

L’ AGE du 28/02/2020 a décidé de 
procéder au transfert du siège social au 
41 Avenue Gabrielle – Ronce les Bains – 
17190 LA TREMBLADE, de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts et ce à 
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

· Ancienne mention : 4 bis Avenue de la 
République – 16170 ROUILLAC

· Nouvelle mention : 43 Avenue Ga-
brielle – Ronce les Bains – 17190 LA 
TREMBLADE

Ancien RCS ANGOULEME, nouveau 
RCS LA ROCHELLE

Pour avis et mention, Le Gérant.
.

217050

MASAGUI
SARL AU CAPITAL DE 10 000 euros 

BREUILLET (17920) domaine le Billeau,  
2 allée des combes 

821 698 313 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2019, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérant Mr 
Jean-Franck DONNART, demeurant 2 allée 
des combes, domaine le Billeau 17920 
BREUILLET, pour une durée non limitée à 
compter du 01/07/2019.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217083

SARL ETS DOUSSAIN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 € 
Porté à 140 000,00 € 

Siège social : 17, Rue du marché 
17130 MONTENDRE 

320 925 837 RCS SAINTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 13 Février 2020 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
CENT TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET CIN-
QUANTE-CINQ CENTIMES (132 377,55 €) 
par l’incorporation directe de réserves au 
capital, ce qui rend nécessaire la publica-
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SEPT MILLE 

SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUA-
RANTE-CINQ CENTIMES (7 622,45 €)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT QUA-

RANTE MILLE EUROS (140 000,00 €)

Pour avis 
La Gérance

.

217021

 SOCATOM.
Forme : SARL. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : Route de Mende  

 Domaine de Barres, 48300 Langogne. 
848463261 RCS TC de Mende.

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 6 février 2020, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social à 38 rue Audry de Puyravault, 
17300 Rochefort.

Article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.

Gérant : Madame DELERUE Fabienne, 
demeurant 89 rue du Breuil, 17300 Roche-
fort Radiation du RCS de TC de Mende 
et immatriculation au RCS de TC de La 
Rochelle.

.

217027

TRENTE CINQ NOTAIRES  
 28 rue Alphonse 

Legault à BRUZ (35170)

« HOLDING TLE »
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 Euros 
Siège social : Lieu dit Les Magueneaux 

17210 MONTLIEU LA GARDE 
RCS SAINTES 849 293 741

Aux termes d’une Age en date du 31 
décembre 2019, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 411 500 Euros 
par voie d’apports en nature et par créa-
tion de 411 500 parts sociales nouvelles.

Le capital est ainsi porté à 412 500 
Euros, divisé en 412 500 parts sociales.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de SAINTES.

.

2 Rue Claude Boucher 
33070 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05 57 10 28 28
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CIPLI
SARL au capital de 198.000 euros 

Siège social : Z.I. Les Saints-Viviens  
17100 SAINTES 

RCS BRIVE-LA-GAILLARDE 387 826 126

Aux termes d’un procès-verbal de l’AGE 
en date du 20 janvier 2020, il résulte que 
le siège social a été transféré rue Ernest 
Comte 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, à 
compter du 1er janvier 2020.En consé-
quence, la Société qui est immatriculée au 
RCS de SAINTES sous le numéro 387 826 
126 fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE.

L’article 4 des statuts, relatif au siège 
social, a été modifié en conséquence.

.

217051

BRASSEURS 
CUEILLEURS

SARL au capital de 5.000 € 
Siège social : FIEF DE LA POINTE, 

 17290 Landrais 
819 453 358 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 21/02/2020 a décidé de nom-
mer en qualité de Gérant M. Arnault Guil-
laume, demeurant 12 place de l’Europe, 
Apt 963,, 17000 La Rochelle- Augmenter 
le capital social pour le passer de 5.000 € 
à 37.500 €.

Mention au RCS de La-Rochelle.
.

217053

MENUIZELEC
SAS au capital de 10000 € 

 Siège social : 70 rue Pierre Loti  
17300 ROCHEFORT 

 RCS LA ROCHELLE 881 336 507 00010

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02/03/2020 , il a été 
décidé de nommer M CUVELIER ALEXIS 
demeurant 70 rue pierre loti 17300 RO-
CHEFORT en qualité de Directeur-Général 
; M TELLIER ALEXIS demeurant 70 RUE 
PIERRE LOTI 17300 ROCHEFORT en qua-
lité de Directeur-Général à compter du 
02/03/2020

.

217046

SCI BACH
SCI au capital de 673 080,00 €uros 
2 square du printemps Le Chesnay  

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
812 537 447 R.C.S. VERSAILLES

Au terme de l’AGE du 12/01/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social du 
2, square du Printemps 78150 Le Chesnay 
au 46, route du Fier 17880 LES PORTES 
EN RE à compter du 12/01/2020 et de 
modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de La Rochelle.

.

217082

SRCB
SCI au capital de 7622.45 euros  

Siège social : 8 Chemin des Saulniers  
16200 MERIGNAC.  

RCS Angoulême 412 649 766.

Par l’AGE du 25/02/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 5 rue de la 
Grosse Horloge 17400 SAINT D’ANGELY.

Radiation au RCS de Angoulême imma-
triculation au RCS de SAINTES.

.

217108

AF CONSEIL, SARL au capital de 50 
000€, 110 Rue Pierre Loti, 17300 Roche-
fort, 880 951 033 RCS La Rochelle. L’AGE 
a décidé, le 15/2/2020, de transférer le 
siège social de la société au 14 Rue De La 
République, 17300, Rochefort. Mention au 
RCS de La Rochelle

.

217036

Avis de liquidation de société
Suivant acte reçu par Maître Erwan 

MOUNIER pour Maître Phil ippe EBE-
RHARDT momentanément absent, No-
taires associés d’une Société Civile Pro-
fessionnelle, titulaire d’un Office Notarial, 
dont le siège social est à SAINT MAIXENT 
L’ECOLE (Deux-Sèvres-79400), 11 Rue 
d’Horsham, le 28 février 2020, en cours 
d’enregistrement à NIORT 1, il a été pro-
cédé à la liquidation et au partage de la 
société SCI MIME existant entre ses as-
sociés :

Monsieur Christian Dominique MEN-
ZATO, demeurant à SAINT-MAIXENT-
L’ECOLE (79400) 1 rue Pierre Brossolette, 
liquidateur.

Mademoiselle Delphine Karine MILANI, 
demeurant à SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
(79400) 1 rue Lecointe Puyravault,

Son actif net social a été partagé entre 
ses membres.

La liquidation a été clôturée par suite du 
partage de la totalité de l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du 

commerce et des sociétés de SAINTES 
par les soins du liquidateur.

Pour avis 
Le notaire.

.

317106

Etude de Maîtres 
 Philippe EBERHARDT 
et Erwan MOUNIER, 

Notaires associés 
à St MAIXENT L’ECOLE  
(Deux-Sèvres-79400), 

Z.A. des Granges,  
11 rue d’Horsham

SC KALISZ
Société civile à capital variable  

en liquidation 
Siège social et siège de la liquidation : 

68 avenue du 11 Novembre 1918  
17300 ROCHEFORT 

794 440 032 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE CLOTURE  
DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 26 juin 
2018 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Frédéric 
de GUITARRE, demeurant à VAUX-SUR-
MER (17640) 8 avenue des Fées, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317113

SELARL TEN 
 FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

EURL BAUDET 
PATRICK

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE 
 en liquidation 

 au capital de 1 000 EUROS 
Siège social :  

7 RUE DE LA FORET LA PLANCHE 
17500 CLAM 

483 645 594 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’associé unique a décidé aux termes 

d’une délibération en date du 29 février 
2020 la dissolution anticipée de la société 
à compter du 29 février 2020 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick BAUDET, demeurant à CLAM 
(17500) 7 rue de la foret de la planche, 
a qui ont étés conférés les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à CLAM (17500) 7 Rue de la 
Forêt la Planche,adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
.

317098

EXPLOITATION 
AGRICOLE À 

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE PAGEOT

Société en liquidation 
Au capital social de 348 870 € 

Siège de la liquidation : Impasse du Parc 
 17800 PERIGNAC 

N° 391 420 866 RCS SAINTES

AVIS DE CLOTURE 
 DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 20 février 2020, la collectivité des as-
sociés, après avoir entendu la lecture du 
rapport du liquidateur Monsieur Christian 
PAGEOT, a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la 
décision de clôture prise par les associés 
ont été déposés au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis 
Le liquidateur 

Monsieur Christian PAGEOT
.

317115

SCI TOURON IMMO
Société civile immobilière 

 en liquidation 
au capital de 6600 euros 

Siège social : 16, Rue du Bois de Fouilloux 
 17530 ARVERT 

477 704 340 RCS La Rochelle

Suivant décision collective des associés 
en date du 21/02/2020 :Les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 21/02/2020 et sa mise 
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Alain TOURON, 
demeurant 16, Rue du Bois de Fouilloux 
17530 ARVERT, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de La Rochelle.

Le siège de la liquidation est fixé 16, 
Rue du Bois de Fouilloux 17530 ARVERT, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS : La Rochelle.

Pour avis.
.

317057

GAYA FLEURS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social :  

16 ter rue Raymond Grandsart 
17 310 SAINT PIERRE D’OLERON 
RCS LA ROCHELLE 834 454 662

Par décision du 21 février 2020, l’asso-
cié unique a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur Monsieur Mi-
chel RIPPE demeurant le clos Barreau 18 
route des allées, porte 19, 17 310 Saint 
Pierre d’Oléron, 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 16 
ter rue raymond Grandsart 17310 SAINT 
PIERRE D’OLERON. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de la Rochelle, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317086

SARL LA MAISON 
LACROIX

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 5 000 € 

Siège social : 1 rue du Fief Saint Michel  
17170 BENON 

838 795 045 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 17/12/2019 a décidé la disso-

lution anticipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable, à compter du même 
jour.

Liquidateur : M. Thierry LACROIX de-
meurant 81 route de Lafond 17170 BE-
NON.

Siège de liquidation : 81 route de La-
fond 17170 BENON.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317124

ASTUS
Société à responsabilité limitée 
au capital de 30 000.00 €uros 

Siège social : 52 rue du 18 Juin 
ZAC de Beaulieu 
17138 Puilboreau 

RCS La Rochelle 518 479 027

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/01/2020 à 10h00, l’ensemble des asso-
ciés de la SARL ASTUS a décidé la disso-
lution anticipée de la société avec effet au 
31/01/2020. Madame Sandrine PERRET 
demeurant 5 rue du Fief Brochain–17290 
Aigrefeuille d’Aunis a été nommée Liqui-
dateur, 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 : 5 
rue ru Fief Brochain à Aigrefeuille d’Aunis 
(17290) adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317063

SCI DELAVAUD 
DUVIGNEAU PERNET

SCI en liquidation 
 au capital de 1 829,39 € 

Siège social et de liquidation : 
 rue de la Désirée La Ville en Bois 

 17000 LA ROCHELLE 
340 085 984 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’AG du 18/12/2019 a approuvé les 

comptes déf in i t i fs de l iquidat ion, a 
donné quitus au liquidateur, M. Eymeric 
DUVIGNEAU demeurant 35 avenue de la 
Porte Royale 17000 LA ROCHELLE, et a 
prononcé la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Liquidateur
.

317119

MICHEL CLABAUX CONSULTING, 
EURL au capital de 2 000€, 146 Bld Emile 
Delmas, 17000 La Rochelle, 789 991 
395 RCS La Rochelle. L’associé unique 
a approuvé, le 31/12/2019, les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur Mr CLABAUX Michel, 3 Impasse du 
Pont de Pierre, 17138 Saint-Xandre 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 La Rochelle

.

317121

Dénomination :  
DAVCYN

SARL société en liquidation 
Capital social : 2000 € 

Siège social : 2 Route de l’Eglise,  
17920 BREUILLET 

531 799 948 RCS Saintes.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGE en date du 17 fé-

vrier 2020, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 17 février 2020. Le siège de la liquida-
tion est à l’adresse du liquidateur, adresse 
où doit être envoyée la correspondance.

M. David TOUILLET, demeurant 32 rue 
Eric Tabarly 17120 SEMUSSAC a été nom-
mé liquidateur et il lui a été conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

Pour avis.
.

317123

CANNELLE
Société À Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital de 99 091.86 euros 
Siège social : 78 boulevard Briand 

17200 ROYAN 
394 104 749 RCS SAINTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale par une décision 

en date du 17 février 2020, après avoir 
entendu le rapport de Mademoiselle Valé-
rie BITARD, liquidatrice, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus à la 
liquidatrice et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation en date du 31 janvier 2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de SAINTES.

Pour avis, la liquidatrice
.

317104

ASTUS
Société à responsabilité limitée 
au capital de 30 000.00 €uros 

Siège social : 52 rue du 18 Juin 
ZAC de Beaulieu 
17138 Puilboreau 

RCS La Rochelle 518 479 027

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/01/2020 à 11h, l’ensemble des asso-
ciés de la SARL ASTUS, après avoir ap-
prouvé les comptes de liquidation, a don-
né quitus au Liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat. Il a prononcé la clôture 
de la liquidation avec effet au 31/01/2020.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317065

SCI DES SAULNIERS
SCI au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 16, rue Debussy 
17000 LA ROCHELLE 

348 342 312 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 19.02.2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la dissolution anticipée 
de la société, sont nommés liquidateurs 
Mme Yasmine CHEVALIER, demeurant 
Club de Golf Tabachines Bugambilias n° 
61, CUERNAVACA MORELOS (Mexique) 
et Mme Nadège SAVINEAU, demeurant 
16, rue debussy, 17000 LA ROCHELLE et 
fixe le siège de liquidation au siège social.

.

317017

CC-SAS
SAS au capital de 150€ 

Siège social : 11 avenue de pontaillac, 
17200 ROYAN 

819 908 682 RCS de SAINTES

Le 18/02/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
18/02/2020, nommé liquidateur M. Patrick 
AVET, 11 avenue de pontaillac, 17200 
ROYAN et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Le 18/02/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 18/02/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317033

SCI BARRAUD-
CHANTREAU

SCI au capital de 209 617.40 € 
11 rue des Franches 17450 FOURAS 

402 747 158 RCS LA ROCHELLE.

Par acte contenant liquidation partage 
du 04.01.2019 reçu par Me VICQ notaire 
à ROYAN, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
04.01.2019. Mention en sera faite au RCS 
de LA ROCHELLE. Par AGE du 12.12.19, 
les associes ont nommé en qualité de li-
quidateur Mme Aurélia BILLION, sans limi-
tation de durée le siège de la liquidation 
est fixé au siège de la société.

.

317107

SCI MARIBÉ, SC au capital de 200€, 
26 Rue Des Champs, 17000 La Rochelle, 
789 549 573 RCS La Rochelle. L’AGE a 
approuvé, le 27/2/2020, les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur Mlle HERVE Berengère, 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 27/2/2020. Mention au RCS 
de La Rochelle

.

317109

VENTE DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 17/02/2020 enregistré au SPFE de 
SAINTES le 24/02/2020 Dossier 2020 
00006735, référence 1704P04 2020 A 
00453,

La société DAVCYN, SARL au capi-
tal de 2.000 €, dont le siège social est à 
BREUILLET (17920) 2, Route de l’Eglise, 
RCS SAINTES n°531.799.948 a cédé à la 
société ESPACE COIFFURE BREUILLET, 
SAS au capital de 1.000 € dont le siège 
social est à BREUILLET (17920) 2, Route 
de l’Eglise, RCS SAINTES n°881.563.282, 
un fonds commercial et artisanal de salon 
de coiffure, sis à BREUILLET (17920) 2, 
Route de l’Eglise, sous l’enseigne et le 
nom commercial «  ESPRIT DAVCYN  », 
SIRET N° 531.799.948.00017.

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 40.000 € s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour : 
36.000 €

- aux éléments corporels pour : 4.000 €
Le transfert du droit de propriété inter-

viendra au 01/03/2020.L’entrée en jouis-
sance est intervenue au 17/02/2020.

Les oppositions seront reçues au Cabi-
net LEGISPHERE AVOCATS, représenté 
par Maître Quitterie LOPEZ, au 7 cours 
du Maréchal Leclerc 17100 SAINTES où 
domicile a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour Avis.
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Quitterie 

 LOPEZ DELAVALLADE 
Association d’avocats  

à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

717070

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sylvie 

DUMET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 
91 Avenue Gambetta, le 28 février 2020, 
enregistré à SAINTES, le 3 mars 2020, 
2020 N 279, a été cédé un fonds de com-
merce par :

La Société dénommée EVALISA, So-
ciété à responsabilité limitée au capital 
de 10000 €, dont le siège est à SAINTES 
(17100), 36 rue Victor Hugo, identifiée au 
SIREN sous le numéro 791 803 885 et 
immatriculée au RCS de SAINTES.

A Madame Ginette Suzanne BILLON, 
retraitée, demeurant à SAINTES (17100) 
36 rue Victor Hugo.Née à SAINTES 
(17100), le 16 septembre 1932.Veuve de 
Monsieur Gabriel Jean PEYROT et non 
remariée.

Un fonds de commerce de restauration 
sur place ou à emporter, salon de thé et 
glaces sis à SAINTES (17100) 36 rue Vic-
tor Hugo, connu sous le nom commercial 
« LITTLE ITALY N,Y,C », et pour lequel il 
est immatriculé au RCS de SAINTES, sous 
le numéro 791 803 885.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu et en a la jouissance, à 
compter du 28 février 2020.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE CINQ MILLE EUROS (45 000.00 
EUR), s’appliquant aux éléments incorpo-
rels pour QUARANTE-DEUX MILLE EU-
ROS (42 000.00 EUR) et au matériel pour 
TROIS MILLE EUROS (3 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

.

717125

S u i v a n t  a c t e  S S P  e n  d a t e  d u 
26/02/2020, CAMPING LE BLAYAIS 
ALICAT SARL au capital de 7.622, 45€, 
32 Av Joseph Beteil le, 17110 SAINT-
GEORGES-DE-DIDONNE, 404 671 133 
RCS DE SAINTES, a donné à titre de loca-
tion-gérance à M. Eric GAUDIN demeu-
rant 5 Rue de la Fontaine neuve, 17170 
RONDE, un fonds de commerce de Bar, 
Restaurant, Plats a emporter sis et exploi-
té 32 Av Joseph beteille, 17110 SAINT-
GEORGES-DE-DIDONNE, du 01/04/2020 
au 30/09/2020.

Renouvelable par tacite reconduction.
.

717028

DISSOLUTIONS

FONDS DE COMMERCE
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La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme  
MESAS Thérèse décédée le 13/07/2018 
à La Rochelle (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0338041042.

.

2417010

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. GUI-
MARD Raymond décédé le 23/12/2013 à 
BOSCAMMANT (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. 0338024709.

.

2417002

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme 
RUNGALDIER Antoinette décédée le 
21/12/2012 à Puilboreau (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0338046976.

.

2417052

Par décision du TGI de LA ROCHELLE 
en date du 07/01/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. PRIOUZEAU 
YVES décédé le 22/06/2018 à CHAMBON 
(17). Réf. 0338054812. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017037

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M.   DEKEYSER Da-
niel décédé le 14/08/2019 à ROYAN (17). 
Réf. 0338055298. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017087

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. VIVIER Gérard 
décédé le 02/06/2019 à JONZAC (17). 
Réf. 0338055285. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017085

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. REIGNER Domi-
nique décédé le 19/10/2019 à SAINTES 
(17). Réf. 0338055293. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017067

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. PALLIER WILLY 
décédé le 19/02/1939 à SAINTES (17). 
Réf. 0338055301. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017102

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme DAVID vve  
M A RT I N A U D  L o u i s e  d é c é d é e  l e 
06 /06 /2018  à  JONZAC (17 ) .  Ré f . 
0338055253. Les créanciersdoivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

.

2017081

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme PICQ vve 
 MORINAUD Suzanne  décédée le 
01/08/2018 à ST MARTIAL DE VITATERNE 
(17). Réf. 0338055240. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017068

AVIS DE PUBLICITÉ
Une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM) a été 
formulée par la Société Civile du Domaine de La Louisiane auprès de Monsieur le 
Préfet de Charente-Maritime, conformément aux dispositions de l’article R 2124-2 du 
Code général de la propriété des personnes publiques (CGPP). Cette demande vise à 
obtenir de l’État un titre d’occupation du DPM pour un ouvrage existant situé au lieu-
dit « La Pointe aux Herbes », à Ronce-les-Bains, sur la commune de La Tremblade. 
Cet ouvrage est constitué d’une rampe à bateau en béton, dont la construction date 
de 1965. Pour tout renseignement, s’adresser à : Société Civile du Domaine de La 
Louisiane, 118 boulevard de Montmorency, 95170 DEUIL LA BARRE.

1517074

Réunie le 26 février 2020, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à la création d’un 
DRIVE E.LECLERC de 8 pistes de ravitail-
lement, d’une surface de 372 m² affectée 
au retrait des marchandises, à SAINT-
MARTIN DE RÉ (17410) rue des Salières. 
Ce dossier est présenté par la SAS SI.DO.
RE, sise à Saint-Martin de Ré (17410), 24 
rue des Salières, représentée par M. Mi-
chel DESFONTAINES, son Président.
 Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce 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 conten-
tieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217040

Réunie le 26 février 2020, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Marit ime 
a décidé d’accorder l’autorisation à la 
SAS SI.DO.RE, sise à Saint-Martin de Ré 
(17410), 24 rue des Salières, représentée 
par M. Michel DESFONTAINES, son Pré-
sident, d’étendre un ensemble commercial 
E.LECLERC d’une surface de vente de 2 
650 m² par création d’un espace saison-
nier E.LECLERC de secteur 1, d’une sur-
face de vente de 363 m², pour aboutir à 
une surface de vente totale de 3 013 m² 
à SAINT-MARTIN DE RÉ (17410) 24 rue 
des Salières.
 Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce 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 conten-
tieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217041

« MATAHE »
Société A Responsabilité Limitée  

au Capital de 1.000 Euros 
Siège Social : LE GUE D’ALLERE (17540) 

9 rue des Près Clous 
840 282 248RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé le 
23 SEPTEMBRE 2019 qu’il n’y avait pas 
lieu de prononcer la dissolution anticipée 
de la Société.

Pour avis, la gérance
.

1217077

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Réunie le 26 février 2020, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à l’extension d’un 
ensemble commercial par extension de 
557 m² de la surface de vente d’un maga-
sin à l’enseigne Gamm Vert de 4 049 m², 
pour aboutir à une surface de vente totale 
de 4 616 m² à SAINT-PIERRE D’OLERON 
(17310), ZI de l’Oumière – Lieu dit « Les 
Mirouelles ». Ce dossier est présenté par 
la SARL Les Jardins des Mirouelles, sise 
à Saint-Pierre d’Oléron (17310) 27, route 
des Mirouelles - ZI l’Oumière, représen-
tée par M. Philippe Capus, son gérant, 
dans le cadre d’un permis de construire 
valant autorisation d’exploitation commer-
ciale déposé à la mairie de SAINT-PIERRE 
D’OLERON et enregistré le 31 décembre 
2019 sous le n° 017 385 1900 104.
 Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce 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 conten-
tieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217042

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU PLUS OFFRANT ET DERNIER 

ENCHERISSEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES 
(17100) Square Maréchal Foch

VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 9 h 30 
Commune de MIRAMBEAU (17150) 
Résidence Les Jardins du Château 

Pechevre

Dans un ensemble immobilier cadastré 
section ZI n°299 pour une contenance de 
02 ha 42 a 10 ca soumis à un état descrip-
tif de division-règlement de copropriété 
établi en date du 10 mars 2005, déposé 
au rang des minutes de Me HULEUX, No-
taire à JONZAC, le 26 mai 2005, publié au 
service de publicité foncière de JONZAC, 
le 21 juillet 2005, volume 2005 P, n° 2300, 
modifié aux termes d’un acte en date du 
7 juin 2005 publié au service de publicité 
foncière de JONZAC, le 7 novembre 2005, 
volume 2005 P, n° 3435.
LOT 51 : APPARTEMENT de 42 m² au 
rez-de-chaussée du bâtiment D – n° 47 - 
comprenant : entrée ouvrant sur un salon-
séjour-cuisine (24,94 m²) avec accès à 
une terrasse, chambre (10,05 m²) salle de 
bains, WC, et les 915/100.000èmes des 
parties communes.
LOT 73 : EMPLACEMENT DE PARKING 
extérieur et les 27/100.000èmes des par-
ties communes.
Les biens font l’objet d’un bail d’habi-
tation en date du 24 juillet 2013 moyen-
nant un loyer mensuel de 362,00 € dont 
charges de 70,00 €.

MISE A PRIX (frais outre) : 25.000,00 € 
VISITE le Mercredi 25 Mars 2020 à 14 H

A LA REQUETE DU

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU 
CENTRE OUEST (anciennement dénom-
mée Caisse Fédérale) Société Coopérative 
de Crédit à capital variable et à respon-
sabilité statutairement limitée, ayant son 
siège à Nantes CEDEX 44040 – 10 rue de 
Rieux immatriculée au RCS NANTES sous 
le n° D 870 800 299, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant Me A. FLEUROUX
Les enchères ne pourront être portées que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de SAINTES après dépôt entre ses mains 
soit d’un chèque de Banque d’un mon-
tant représentant 10 % du montant de la 
mise à prix avec un minimum de 3.000,00 
€ libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même 
montant.
Le Cahier des conditions de vente N° 19 
/0056 peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de SAINTES ou au cabinet de l’Avocat 
poursuivant sur rendez-vous.

.

SELARL d’Avocats 
33 rue Lamoricière – 44000 NANTES 
Renseignements au 02.40.48.02.73 

*** 
SELARL GERMAIN - DIETZ - FLEUROUX 

Avocats 
97, Cours National SAINTES (17100) 

Tél. : 05 46 74 60 00

1017015

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me FLEURIMON, 

Notaire à LA ROCHELLE (17), 75 Rue Al-
phonse de Saintonge, CRPCEN 17012, le 
2 mars 2020, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale de la communauté au survivant 
des époux par :

M o n s i e u r  D o m i n i q u e  Y v e s  
GOURLAOUEN, et Madame Miriam Fran-
çoise Anne DELALANDE, son épouse, 
demeurant à SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY 
(17) 19 rue Saint Jean. Monsieur est né 
à CONCARNEAU (29) le 30 mars 1953, 
Madame est née à NUEIL-SUR-LAYON 
(49) le 10 juillet 1952, Mariés à la mairie de 
CONCARNEAU (29) le 11 mai 1974 sans 
contrat. Les oppositions des créanciers à 
ce changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817076

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Char-

lotte MEERSEMAN, Notaire au sein de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée « BRUNET & CHICHERY, 
Notaires et Conseils Associés  », titulaire 
d’un Office Notarial à LA ROCHELLE 
(Charente-Maritime), 19 Rue Gargoulleau, 
CRPCEN 17001, le 3 mars 2020, a été re-
çu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle par Monsieur Mark BRUCHON, 
né à MOSCOU (RUSSIE) le 30 avril 1971, 
de nationalité russe, sans profession, et 
Madame Alexandra TKACHENKO, née à 
NOVOSSIBIRSK (RUSSIE) le 28 avril 1969, 
de nationalité française, réceptionniste de 
nuit en hôtellerie, son épouse, demeu-
rant ensemble à LA ROCHELLE (17000) 
1 Bis rue Amelot, mariés à la mairie de 
LA ROCHELLE (17000) le 23 septembre 
2006 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817112

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
NAVET, le 25 février 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté Univer-
selle : Monsieur Vance Martin WHITTALL, 
et Madame Véronique Marie-Joseph  
MARION, son épouse, demeurant en-
semble à ROYAN (17200) 14 rue des 
Cèdres.

Monsieur  est  né à BIRMINGHAM 
(ROYAUME-UNI) le 25 novembre 1955. 
Madame est née à TLEMCEM (ALGE-
RIE) le 3 octobre 1957. Mariés à la mai-
rie de SANDWELL - WEST MIDLAND 
(ROYAUME-UNI) le 19 avril 1982 sous le 
régime de la séparation de biens.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois suivant la publication 
de cette insertion, en l’Office Notarial, 1 
boulevard de Cordouan, 17200 ROYAN, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le Notaire.

.

Notaires associés 
1 boulevard de Cordouan 

17201 ROYAN CEDEX 
Tél. 05.46.39.06.66

817093

CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. du 21 février 2020, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement La Rochelle 1 
le 25 février 2020, dossier 202000009414, 
référence 1704P01 2020 A 00556,

Mme Audrey CZAPLA (dt à Saint-Martin 
de Ré - 9 rue Marie-Galante, 429 858 707 
R.C.S. LA ROCHELLE), a vendu

à « S2BH OPTIQUE CHATEL » (sarl au 
capital de 30 100 €, Chatelaillon Plage - 
132 boulevard de la République, 487 820 
847 R.C.S. LA ROCHELLE), le fonds de 
commerce d’optique - lunetterie exploité 
sous l’enseigne « LA FLOTTE OPTIQUE », 
à La Flotte - ZA La Croix Michaud - 6 rue 
des Caillotières, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels, moyennant le 
prix de 15 500 €.

Les créanciers éventuels du vendeur 
pourront faire opposition, dans les formes 
légales, dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions légales, au Cabinet 
Valérie COLONNA-CESARI - 6 bis rue de 
la Désirée à La Rochelle où domicile a été 
élu à cet effet.

S2BH OPTIQUE CHATEL
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
La Rochelle

717090

ACTE : par acte sous seing privé en 
date à PARIS du 5 février 2020, enregis-
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON-
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT LA 
ROCHELLE 1 le 13 février 2020, dossier 
2020 00007485, référence 1704P01 2020 
A 00452 VENDEUR : Madame Véronique, 
Sophie COMPERE, veuve non remariée 
de Monsieur Hervé DUPUY, demeurant 
à SAINT PIERRE D’OLERON (17310) - 8 
Rue de l’Avenir ACQUEREUR : La société 
« SENTEUR OCEANE », société à respon-
sabilité limitée au capital de 5 000 €, dont 
le siège social est à SAINT TROJAN LES 
BAINS (17370) - 11 Allée des Pinsons, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le 
numéro 881 337 356 (2020 B 00173)ELE-
MENTS DE FONDS : VENTE DE COQUIL-
LAGES, CRUSTACES, RESTAURATION 
RAPIDE, VINS, POISSONS (sédentaire et 
ambulant), connu sous l’enseigne «  LA 
PIGOUILLE  », exploité à SAINT PIERRE 
D’OLERON (17310) - 20 Rue du Port - La 
CotinièrePRISE DE POSSESSION : le 5 fé-
vrier 2020PRIX : 90 000 €OPPOSITIONS : 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
la validité à SAINT PIERRE D’OLERON 
(17310) - 20 Rue du Port - La Cotinière 
et pour la correspondance au Cabinet 
BLONDEL-RAVE-LE PENDU-LE FIER DE 
BRAS, société d’avocats à PARIS (75012) 
- 26 Rue Marsoulan, séquestre du prix.

.

717072

CABINET BLONDEL- 
RAVE-LE PENDU 
LE FIER DE BRAS 

Société d’Avocats à la Cour 
26, rue Marsoulan 75012 PARIS

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez Courçon
Aigrefeuille-d’Aunis

La Devise, Saint-Mard
Breuil-la-Réorte

La Rochelle, 
La Jarrie

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

Candidature sur
redaction@lhebdo17.com

ou au 05 16 19 43 12

Notre hebdomadaire  
est habilité,

par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales

pour l’ensemble
du département  

de la Charente-Maritime.
Par arrêté ministériel,

le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne.

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DELAI
jusqu’au mercredi 10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Changement de contact

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

INSTITUTIONNELS

DIVERS

INV SUCCESS REG PASSIF

SUCCESSIONS VACANTES

REGIMES MATRIMONIAUX

VENTES

NOMINATION D’UN CURATEUR

40 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 5 mars 2020

ANNONCES LÉGALES



Homme 80 ans recherche femme 
âge en rapport, sincère, pour 
rompre solitude, épicurienne sur 
Rochefort et environ. Tél. au 
07 61 57 87 09.

A vendre machine à laver Candy 
7kg, Top, garantie 2 ans. Achetée le 
5/11/2019 359€ (facture), vendue 
230 €. Visible Surgères. Tél. au 
05 46 55 31 03 ou 06 79 47 43 73.

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.

A vendre VOILIER Bi-Loup 7.65, 
voiles TBE, enrouleur, moteur 
in-board. Prix : 3  500  €. Tél. au 
06 74 19 47 85.

AV PLANTEUSE 2 rangs, prix : 
40  €. FAUTEUIL RELEVEUR 
noir. Prix : 80 €. Tél. 06 04 41 25 99 
aux heures de repas.

Très belle 306 peugeot essence 1.8l 
16V XT pack 110 cv de 2001 gris 
métal, non fumeur, faible km 
garanti (67 000 km), toutes options, 
haut de gamme, grand coffre, int. 
velours, stockée en  garage, état 
irréprochable, 3  900€ à débattre. 
Tél. 06 75 78 94 86.

A réserver chiots pure race Lagotto 
Romagnolo, chien truffier, non 
LOF, 4 mâles, 1 femelle, dispo à 
compter du 16 avril 2020. Tél. au 
09 53 31 56 06.

RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

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

2 - J’inscris mes coordonnées

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

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019  
29 av; du Général Leclerc - 17400 St Jean d'Angély - Tél. 05 46 32 02 24.

*par rapport au prix de vente au numéro

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

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

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

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

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
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La saison 2019-2020 du 
club de la presqu’île 
restera comme celle de 
la mise en sommeil de 

l’équipe fanion. Faute de 
joueurs, l’équipe senior mas-
culine, engagée jusqu’alors en 
Promotion Honneur, a dû 
déclarer forfait pour le reste 
du championnat. Une déci-
sion crève-cœur pour l’en-
semble du club. Pour les 
joueurs d’abord, mais aussi 
pour la direction, les béné-
voles et les supporters.

Néanmoins, rien d’irrémé-
diable pour le FOC Rugby. En 
coulisses, le club qui célèbre 
cette année ses 50 ans s’affaire 
à trouver des solutions depuis 
plusieurs semaines mainte-
nant. Et à n’en pas douter, la 
saison 2020-2021 sera placée 
sous le signe du renouveau 
chez les “Bleu et blanc” avec 
l’annonce de la création d’une 
équipe senior féminine. Un 
choix assumé par le nouveau 
bureau du FOC présidé par 
Julien Texier. «  On repart à 
zéro, une vraie page blanche », 
assure Frédéric Bossard, le 
nouveau secrétaire du club.

Pour mener à bien ce projet 
d’envergure, le club peut 
compter sur un homme d’ex-
périence en la personne d’Éric 
Joanny. Le manager sportif, 
qui prendra en charge la 
future équipe féminine de 
Fouras, n’est pas un inconnu 
sur la presqu’île, il a déjà 
entraîné l’équipe masculine 
dans les années 1990. « J’étais 
aussi dans le coup à la création 

de la première équipe féminine 
de Fouras  », glisse-t-il. Le 
technicien est aussi passé sur 
les bancs de La Tremblade, 
Saintes ou encore Chauray en 
Fédérale 3.

“L’idée, 
c’est de sauver 
le rugby à Fouras”

En 2013, Éric Joanny vien-
dra au chevet des féminines 
du POC (La Pallice Ocean 
Club) en fâcheuse posture en 
Fédérale 1. Maintien acquis, il 
emmènera l’équipe rochelaise 

jusqu’au titre national en 2015, 
avec 17 victoires en 17 
matches, dont 14 bonus. De 
retour à Fouras, Éric Joanny 
est conscient de la mission  : 
«  L’idée première du projet, 
c’est de sauver le rugby à 
Fouras […]  », et rappelle que 
rien n’est jamais acquis  : 
« C’est de plus en plus compli-
qué pour les petits clubs mas-
culin de survivre, on le voit 
avec Aigrefeuille, Aytré ou 
Marsilly… »

«  Le souci fourasin, c’était 
de garder l’ infrastructure 
sinon elle allait totalement dis-
paraître  », confie le manager. 
Aujourd’hui, la nouvelle 
équipe dirigeante du FOC en 
est convaincue  : «  L’idée la 
plus viable pour la présenta-

tion d’une équipe dès le mois 
de septembre, c’est un projet 
féminin  ». Et quand on 
demande à Éric Joanny pour-
quoi créer une équipe fémi-
nine, la réponse est simple  : 
« Parce qu’il y a une demande 
de la part de certaines filles ». 
Avec la  Rochelle, Fouras sera 
seulement le deuxième club 
du secteur à proposer une sec-
tion féminine à XV.

Un vivier de joueuses

«  Il y a aussi Tonnay-
Charente et Saujon qui font du 
rugby à X », explique le mana-
ger, de quoi offrir un véritable 
vivier de joueuses pour le club 
fourasin. « Puisqu’on est entre 
La Rochelle et Royan, on peut 
drainer la partie sud 
Saintonge  », analysent Éric 
Joanny et Frédéric Boussard. 
« Il y a des filles qui ont arrêté 
et qui n’ont pas envie d’aller 
dans un grand club. Elles sou-
haitent vivre quelque chose 
dans un petit club un peu 
cocon où on pourrait s’occuper 
d’elle », souligne le coach.

Pour autant, pas question 
d’entrer en concurrence avec 
les clubs alentour, comme le 
Stade Rochelais ou ceux de 
Saujon et Tonnay-Charente. 
Le FOC en est sûr : il y a de la 
place pour tout le monde. 
Peut-être un petit peu plus 
encore avec la double-licence 
de la Fédération française de 
rugby qui permet à un joueur 
ou une joueuse de s’inscrire 

dans deux clubs. Une joueuse 
peut en effet participer aux 
entraînements sous les deux 
maillots, en cas de doublon un 
jour de match, priorité est 
donné au club principal.

Aujourd’hui, l’équipe fou-
rasine se construit autour 
d’un noyau de quelques 
joueuses, toutes prêtes à 
affronter la Fédérale 2. Leurs 
missions principales pour les 
prochaines semaines  : le 
recrutement. «  On les laisse 
faire », assure Éric Joanny qui 
a toute confiance en ses 
joueuses. Le FOC peut aussi 
compter sur le soutien de la 
municipalité qui devrait 
accorder au FOC la même 
subvention que l’année der-
nière à savoir 9 000 €. Ainsi le 
budget du club devrait s’éta-
blir aux alentours des 
50 000 €.

Des ambitions

Car l’objectif est clair dans 
la tête de la nouvelle direc-
tion : « On veut s’inscrire dans 
la durée. Il faut faire un plan 
de succession ». Mais avant de 
penser au futur, il faut confor-
ter le présent, ce qui n’empêche 
pas le club de nourrir de belles 
ambitions pour sa section 
féminine : « Il ne faut pas s’at-
tarder en Fédérale 2…  » 
Rendez-vous dès la prochaine 
saison sur le pré du stade 
Manusset pour voir si l’essai 
est transformé.

Amaury Legrand

Fouras : l’ovalie se conjugue 
désormais au féminin
RUGBY - Après une fin d’année 2019 marquée par le forfait général de son équipe mascu-
line, le FOC Rugby se reconstruit autour d’une équipe féminine pour la prochaine saison.

L’équipe féminine 
de Fouras évoluera 
en Fédérale 2 la 
saison prochaine 
(© Photo 
d’illustration - 
Dmytro 
Sheremeta)

Le Fouras Olympique Club, 
50 ans d’histoire
À l’aube des années soixante-dix, une poignée de passion-
nés décide de créer une équipe de rugby afin de « rassem-
bler les Fourasins autour d’une même envie, des mêmes 
valeurs ». Le Fouras Olympique Club est créé en 1970 et 
intègre le championnat régional dès l’année 1971. Le 
public répond présent. Les hommes de Paul Chabannier, 
le premier entraîneur du club, enchaînent les bonnes per-
formances. Vient alors le temps de la création de l’école de 
rugby, afin de former les jeunes pousses du rugby foura-
sin. Elle voit le jour en 1975 et accueille près de 120 jeunes 
lors de la saison 1980. Preuve du sérieux de l’équipe enca-
drante, l’école sera labellisée FFR en 2015. En 1990, le club 
décroche son premier titre en devenant champion régio-
nal de 4e Série. Le FOC sera sacré champion régional de 3e 
Série en 2007 et champion régional de 1re Série en 2013.

SPORTS



LA ROCHELLE - RUGBY

Le 2e-ligne australien Will 
Skelton est la dernière recrue 
en date du club jaune et noir.

Will Skelton (2,03 m ; 125 
kg), 2e-ligne australien aux 18 
capes, évoluera au Stade roche-
lais la saison prochaine. C’est 
ce que révélait Midi Olympique 
dans son édition du lundi 2 
mars. Le joueur de 27 ans, qui 
évoluait jusqu’ici avec les 
Saracens (Angleterre), aurait 
signé un contrat de deux ans 
avec le club à la caravelle.

L’Australien possède déjà 
un palmarès bien étoffé : il a 
remporté le Super 15 avec la 
Waratahs en 2014 et le Rugby 
Championship avec sa sélec-
tion nationale l’année sui-

vante ; avec les Saracens, il est 
double champion d’Angleterre 
(2018 et 2019) et double cham-
pion d’Europe (2017 et 2019).

Un mercato 
mouvementé

L’arrivée de Will Skelton 
permettra de compenser le 
départ de Thomas Jolmès (24 
ans ; 2,04 m ; 116 kg) qui 
rejoindra cet été le RC Toulon 
de Patrice Collazo. Le Wallabie 
est la dernière recrue connue 
du Stade rochelais. Mais on en 
sait un peu plus sur le visage 
qu’offrira le club maritime lors 
de la saison 2020/2021. Car 
depuis quelques mois, des 
joueurs français et/ou étran-
gers ont fait part de leur volon-
té de quitter ou de rejoindre la 

cité aux deux tours. Le point.
• Les départs(1) : Alexi 

Balès, 30 ans, 1/2 mêlée, à 
Toulouse ; Brock James, 38 ans, 
1/2 ouverture, retraite ; 
Thomas Jolmès, 24 ans, 
2e-ligne, à Toulon ; Maxime 
Lafage, 25 ans, 1/2 ouverture, à 
Bayonne ; Vincent Rattez, 28 
ans, ailier/arrière, à 
Montpellier ; Eliott Roudil, 23 
ans, ailier/centre, à Pau ; 
Valentin Tirefort, 22 ans, 
ailier, à Brive.

• Les arrivées(1) : Brice 
Dulin, 30 ans, arrière, du 
Racing 92 ; Jules Le Bail, 28 
ans, 1/2 mêlée, de Vannes ; 
Raymond Rhule, 27 ans, ailier, 
de Grenoble et Will Skelton, 28 
ans, 2e-ligne, des Saracens.

(1) Sous réserve de nou-
veaux mouvements.

Clément Vidal

Stade rochelais : ça s’agite 
sur le marché des transferts

Chassé-croisé en fin de saison sur les bords de l’Atlantique entre Vincent Rattez (© C.V.) qui 
partira à Montpellier et Will Skelton (© wikipedia.org) qui arrive des Saracens, en Angleterre.

SURGÈRES - HANDBALL

Samedi 22 février, les -15 ans 
filles de l’Entente Surgères et 
Courçon ont participé à une 
rencontre internationale.

Le 22  février, l’US Saintes 
handball organisait ses troi-
sièmes rencontres internatio-
nales au gymnase du Grand-
Coudret. Parmi les équipes, il y 
avait la présence impression-
nante d’une délégation espa-
gnole de 55 personnes. Elles 
venaient du BM Noja, petite 
ville du nord de l’Espagne.

«  Les -15 ans filles du club 
avaient reçu un carton d’invi-
tation pour participer à ce bel 
évènement, souligne Damien 
Cressiot, responsable de la 
commission sportive. Le ren-
dez-vous a été fixé en début 
d’après-midi pour affronter 
leurs homologues hispaniques. 
»

Si la bonne humeur était de 
rigueur, les jeunes joueuses 
locales, bien qu’excitées par 
cette rencontre un peu hors du 
commun, n’ont pas perdu de 
vue leur objectif sportif, à 
savoir rentrer victorieuses. 
C’est avec application que les 
Surgériennes ont abordé le 
match. Malgré des adversaires 

valeureuses, elles se sont assez 
largement imposées sur le 
score de 33 à 18.

Invaincues 
en championnat

«  Les filles sont très heu-
reuses de ce moment de partage 
humain et sportif. C’est 
excellent pour la cohésion du 
groupe  », expliquent Pierre 
David et Lionel Lamiau, les 
entraîneurs. Avant de concé-
der  : « Nous sommes aussi très 
heureux du niveau de jeu pro-
posé par les filles ».

Il y a de quoi être satisfait 
par le niveau de cette équipe 

qui caracole en tête du classe-
ment départemental. Elles sont 
invaincues après neuf matchs.

«  Tout cela nous conforte 
dans notre décision d’avoir mis 
en place une entente avec le 
club de Courçon, explique 
Damien Cressiot. Nous avons 
ainsi deux groupes -15 ans 
filles. Ce qui permet d’offrir du 
temps de jeu à l’ensemble des 
joueuses. Et de préparer au 
mieux l’intégration de l’équipe 
fanion en championnat régio-
nal, dès la saison prochaine. »

Les -15 filles reprendront le 
championnat le 22 mars, en se 
déplaçant à Oléron, actuel 3e 
du championnat.

Odette Huet

Une victoire internationale 
pour les jeunes handballeuses

Les -15 ans filles ont battu une équipe espagnole. 
(© C. Toine. Hou. Photos)

Dimanche 8 mars, l’Écurie des 
Feuillants accueille la 
cavalière de concours complet 
Lucile Courault pendant les 
vacances d’hiver. Elle animera 
un stage pour les cavaliers 
amateurs et les clubs en vue de 
préparer la saison de concours 
2020. Au programme, une 
session de dressage le matin ; 
l’après-midi sera consacré aux 
exercices de saut d’obstacles. 
Lucile est une cavalière de 
concours complet qui s’est 
déjà distinguée dans plusieurs 
épreuves internationales de 2 
et 3 étoiles. Cette journée de 
stage s’inscrit dans la 
continuité du travail entrepris 

par Hermine de Saint Just, monitrice à l’Écurie des feuillants, et 
notamment les cavalières ayant participé au concours de 
dressage le dimanche 23 février dernier : pour l’Ecurie des 
Feuillants, Amélie Bouchery sur Boléro de Capavi s’adjuge 
l’épreuve Club 1 Grand Prix. Tandis qu’Émeric Spanoudakis sur 
All Night Baby Z de l’Ecurie de Saint Cyr remporte la Club 1 
CCE et Anne Lise Gaslonde sur Vega des Saules du centre les 
Trémières, l’épreuve Club 1 Préliminaire. Julie Marquet sur 
Bolero de Capavi (notre photo, © Écurie des Feuillants) et 
Delphine Bruneau sur Eden des Templiers gagnent 
respectivement la Club 2 Grand Prix et la Club 3 CCE.
Information : 06 27 17 59 97.

Prin-Deyrançon : stage de 
concours complet aux Feuillants

Le tournoi départemental de tennis de table, dimanche 1er mars, 
a réuni plus de monde que l’an dernier. Il y avait 65 inscrits, mais 
un total de 142 compétiteurs car certains ont joué sur plusieurs 
tableaux. Ils venaient d’une dizaine de clubs alentour. « Cette 
année, nous avons pu nous entendre avec le club de Saintes qui a 
organisé son tournoi le samedi, souligne Pierre-Henri Grenon, le 
secrétaire du club. Nous avons également plus de jeunes ».
Pour la première fois, lors de ce tournoi, le club a accueilli une 
personne en fauteuil. « C’est Anthony Tesson, du club de Marans-
Courçon qui a joué dans le tableau “loisirs” contre des valides ».
Ce dimanche, sur la vingtaine de compétiteurs surgériens, il y 
avait six jeunes dont Mathis Mousset qui a « intégré l’équipe 
seniors en Départementale 3 depuis le mois de septembre. C’est un 
jeune qui progresse bien ».

Pour la 1re fois, un joueur en fauteuil a participé à la compétition 
(© O.H.)

Ping-pong : un tournoi réussi 
pour le club surgérienRUGBY

ST-JEAN-D’Y
Dimanche 1er mars, 
l’UCS l’emportait à 
domicile 26-3 face 
à l’US Marmande 
pour le compte 
de la 18e journée 
du championnat 
de Fédérale 1. 
Les Unionistes 
se déplaceront à 
Niort dimanche 
15 mars et rece-
vront le second du 
championnat U.S. 
Dax Rugby Landes 
dimanche 22 mars.

ATHLÉTISME

VAL-DU-MIGNON
12e édition des 
boucles d’Usseau, 
courses pédestres 
de 10 km et 5 km, 
dimanche 22 mars, 
organisée par le 
comité des fêtes 
et des loisirs et 
la municipalité. 
Départ à 9 h 30 de 
la salle des fêtes. 
Inscription 10 km 
8 €, 5 km 6 €, +2 € 
sur place. Contact 
au 06 83 12 97 23 ou 
06 87 47 70 99.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
L’équipe réserve de 
l’USM s’est imposée 
3/1 sur le terrain 
de Sainte-Néomay 
Romans et la pre-
mière l’a emporté 
2/0 à domicile 
contre la première 
de Beauvoir, en 
championnat.

SURGÈRES
Samedi 7 mars : 
21 h, seniors 1/
Marennes. 
Dimanche 8 mars : 
15 h, seniors 2/
Breuil-Magné (à 
Saint-Georges-du-
Bois) ; Vérines/
seniors 3.

AYTRÉ
Samedi 14 mars : 
Senior départe-
mental 4, Aytré 2 / 
EFC DB2S 3 à 18 h 
et Senior départe-
mental 2, Aytré / 
Royan Vaux AFC 2, 
à 20 h au complexe 
sportif. Rens. au 
05 46 45 47 27.

BASKET-BALL

AYTRÉ
Pré Nationale 
Féminine, Aytré 
Basket-Ball / Bres-
suire Le Reveil – 1, 
dimanche 8 mars 
à 15 h au complexe 
sportif. Rens. au 
06 43 14 42 42.

L’association Kanbukan aïkido organise, le lundi 9 et le mercredi 
11 mars, de 19 h à 20 h 30, deux cours gratuits ouverts à tous, dès 
l’âge de 13 ans. « Ces cours seront donnés à l’occasion de la 
journée internationale de la femme pour s’initier à l’aïkido », 
souligne le président et enseignant Anthony Auneau.
Cet évènement est couvert par la Fédération française d’aïkido et 
leur assureur. « Il n’est donc pas nécessaire de présenter de 
certificat médical à l’occasion de ces deux cours de découverte ».
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, il faudra prévoir un 
pantalon de jogging et un tee-shirt.
« L’association profitera également de cet évènement pour faire un 
don auprès d’une association qui lutte pour l’égalité hommes-
femmes, l’aide aux femmes victimes de violences et/ou à 
l’éducation des jeunes filles dans les pays du tiers-monde ».
Les cours se déroulent à la salle d’activités, à côté de la 
bibliothèque municipale, 6 rue du Passage-du-Gué.

P
Contact au 06 61 98 88 18 ou anton.auneau@wanadoo.fr / 
Page Facebook : « Kanbukan Aïkido » et kanbukan-
aikido.jimdofree.com

Le Gué-d’Alleré : journées portes 
ouvertes à l’aïkido
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PÀ l’espace 
Michel-Crépeau de 
Nieul-sur-Mer. 
Ven. 6 mars de 18h 
à 21h, sam. 7 de 
10h à 19h et dim. 8 
de 10h à 18h. 
Entrée : 4 €.

Le bio est à la mode. Y 
compris pour le vin 
(lire notre encadré). Et 
depuis 2013, le vin bio 

s’expose à l’espace Michel-
Crépeau de Nieul-sur-Mer. 
« Ce salon est né il y a 8 ans à la 
suite de l’arrivée dans notre club 
d’un rotarien de Rouen, 
explique Daniel Milliot, 
membre du club Rotary 
La  Rochelle Atlantique, l’orga-
nisateur de l’événement. 
Là-bas, le salon du vin bio que 
le Rotary organisait marchait 
bien. » Voilà comment l’idée est 
née à Nieul.

Pourquoi spécifiquement 
bio  ? «  D’abord pour se distin-
guer des autres manifestations 
comme les foires aux vins, réagit 

Daniel Milliot. Ensuite parce 
qu’on y croit  !  » Même s’il 
convient de le boire avec modé-
ration, le vin bio ferait « moins 
mal au crâne  » sourit notre 
amateur, car il ne contient pas 
de produits chimiques qui ont 
servi à traiter la vigne.

50 
exposants

Cette année, 45 viticulteurs 
– tous certifiés bio, on l’aura 
compris – présenteront leurs 
breuvages. De l’Alsace en pas-

sant par la vallée du Rhône, les 
Corbières, le Bordelais ou 
encore la Loire, il y en aura 
pour tous les goûts. Plus près de 
chez nous, la coopérative Uniré 
de l’île de Ré sera présente : « Ils 
ont lancé leur premier vin bio 
blanc sur notre salon il y a 2 ou 
3 ans  », commente le rotarien 
rochelais. Cinq exposants « ali-
mentaires » proposeront égale-
ment quelques gourmandises à 
déguster  : spécialités basques, 
huile d’olive de Provence, pru-
neaux de Monredon, foie gras 
des Landes…

À noter la présence de deux 
invités exceptionnels  : samedi 
7  mars à 11  heures, le rétais 
Jean-Luc Pouteau, meilleur 
sommelier du monde 1983, 

inaugurera le salon ; samedi et 
dimanche, Luc Dabadie, expert 
vins et spiritueux chez 
Artcurial et auteur de l’ouvrage 
Les accords mets et vins à la 
portée de tous (éd. Apogées), 
renseignera les visiteurs sur la 
manière de sublimer un plat 
grâce au vin.

Au profit de l’hôpital

Plus d’un millier de curieux 
devraient faire le déplacement à 
Nieul sur les trois jours. Une 
partie des recettes sera reversée 
au service de pédopsychiatrie 
du centre hospitalier de 
La  Rochelle (hôpital Marius-
Lacroix). L’argent récolté per-

mettra d’acheter du mobilier 
pour les salles d’attente et les 
salles de jeux du centre de 
soins  : «  Chaque année, nous 
choisissons une association qui 
bénéficie de l’excédent de tréso-
rerie, précise Daniel Milliot. En 
2019, nous avions aidé le collec-
tif La soupe solidaire. »

«  Si le salon marche bien  », 
en plus de l’hôpital Marius-
Lacroix, le club Rotary 
La  Rochelle Atlantique aime-
rait aider deux autres associa-
tions : la SNSM et SOS Amitié.

Bref, si vous souhaitez vous 
faire plaisir tout en faisant une 
bonne action, n’hésitez-pas à 
vous rendre au salon des vins 
de Nieul-sur-Mer.

Clément Vidal

Le vin bio tient salon 
à Nieul-sur-Mer
GASTRONOMIE - Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, le club Rotary La Rochelle Atlan-
tique organise son 8e salon du vin bio à l’espace Michel-Crépeau de Nieul-sur-Mer.

À Nieul, le salon 
du vin bio devrait 
attirer plus d’un 
millier de visiteurs 
(© Daniel Milliot)

Le vin bio a le vent en poupe. En France, en 
2018, le marché représentait plus d’un milliard 
d’euros (1,5  milliard avec l’export). Aussi, 
selon un sondage Opinion Way réalisé en sep-
tembre dernier pour l’Agence bio, 56  % des 
Français ont une opinion positive du vin bio ; 
mieux, pour 41 %, le bio est un critère d’achat 
à part entière. Les viticulteurs français l’ont 
bien compris. Et la part du vignoble consacrée 
au bio ne cesse de progresser. Fin 2018, 94 000 
hectares de vignes – soit 12  % du vignoble 
national – sont dédiés au bio. C’est 20  % de 
plus que l’année précédente. Et pour faire face 

à la demande, les conversions explosent  : 
+  63  % entre  2017 et  2018. En Charente-
Maritime, fin 2018, 446 hectares de vignes 
étaient certifiés bio selon l’Agence bio (sur 
10 366 ha, soit 4,3 % de la production végétale 
certifiée du département), tandis que 218 hec-
tares étaient en conversion (sur 4 927 ha, soit 
4,4 % de la production végétale en conversion 
du département). La marge de progression 
reste importante.

Un marché en pleine 
expansion

En Charente-Maritime, 446 hectares de 
vignes sont certifiés bio (© Pixabay)
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Le spectacle Voler dans les Plumes de La Compagnie des Plumés sera présenté sous chapiteau 
le samedi 14 mars à 20 h 30 à Aulnay-de-Saintonge (Place du Général-de-Gaulle) et le samedi 
21 mars à 21 h à Essouvert (stade de la Benâte). Après le succès de leur premier spectacle 
Prends-en de la graine, voilà le deuxième opus. La compagnie a su de nouveau créer, avec son 
humour absurde et décalé, un monde tendre et poétique. Tarifs : 13 € (adhérent 11 €, réduit 7 €). 
Renseignements et billetterie : 05 46 59 41 56 ou www.spectaclevivanta4.fr (© D. Michelon)

LA COMPAGNIE DES PLUMÉS DE RETOUR EN VALS DE SAINTONGE

La chorale Chant’Esnandes dirigée par Corinne Fiquet, une formation 
qui compte maintenant 71 choristes (© C.M)

Chant’ Esnandes se produira 
à Marsilly le dimanche 
8 mars à 15h à l’église Saint-
Pierre de Marsilly.

Créé en 2004 sous l’impul-
sion de quelques Esnandais 
animés de la même passion 
pour le chant choral, 
Chant’Esnandes est mainte-
nant bien connue du territoire 
local où elle rencontre un franc 
succès lors des 4 à 5 représenta-
tions annuelles qu’elle propose. 

La chorale compte mainte-
nant 71 choristes dont 26 
sopranos, 24 alti, 8 ténors dont 
deux femmes et 11 basses. Sous 
la direction de Corinne Fiquet, 
le chœur propose un répertoire 
varié allant du classique, au 

gospel en passant par les chants 
de la renaissance, la variété ou 
encore la musique folklorique. 

Corinne Fiquet, titulaire 
d’un diplôme universitaire 
«  Chants, coaching vocal, 
musiques populaires et tradi-
tionnelles  » est également à la 
direction de trois autres 
chœurs de la région  : Fouras, 
Sainte-Soulle et Dompierre-
sur-mer.

Le 2  février dernier, 
Chant’Esnandes avait partici-
pé à la campagne des Restos du 
cœur, proposant 15 concerts en 
Charente-Maritime. La cho-
rale s’est produite à cette occa-
sion à Dompierre-sur-Mer. 
« Nous avons travaillé de nou-
velles chansons que nous avons 

interprétées à Dompierre pour 
la première fois et avons rajouté 
à notre programme pour le 
concert de Marsilly et ceux qui 
suivront  » déclare Claude 
Moreau, ténor et chargé de 
communication de l’associa-
tion. En effet après le concert 
de Marsilly, le public pourra les 
retrouver à Aigrefeuille le 
18  avril, à Saint Prochaine le 
25 avril, à Esnandes le 29 avril 
en première partie du chœur 
Orphéus.

Catherine Picard

Pchant-esnandes.
monsite-orange.fr. Entrée 
libre.

Chant’ Esnandes à l’église 
Saint-Pierre de Marsilly

Vendredi 6 mars est organisé un atelier créatif et de découverte 
sur l’art roman et l’art contemporain sur le thème des formes et 
des couleurs avec un goûter coloré. Deux sessions sont 
proposées : de 14 h à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h. L’atelier est 
animé par une médiatrice du patrimoine. À partir de 6 ans.

P
Tarif : 9,50 € matériel fourni, les enfants repartent avec 
leur création. Parent accompagnant 5 €. Sur réservation : 
abbayedetrizay17.fr

Atelier ludique et créatif 
à l’Abbaye de Trizay

Les enfants à partir de 6 ans peuvent s’inscrire à ce rendez-vous 
(© Abbaye de Trizay)

LIKE

LES PRINTEMPS DES POÈTES À SURGÈRES

La médiathèque propose un programme riche et varié pour ce Printemps des Poètes 2020 dont 
le thème est le courage. Une exposition de tableaux réalisés à partir de poèmes par l’association 
L’Art et Création sera visible du 7 au 23 mars. Un livret de poèmes écrits lors des ateliers d’écri-
ture animés par Béatrice Libert, poète invitée en novembre, sera offert aux lecteurs. Une lecture 
de Ceux du lointain (éditions de l’Amourier) par son auteur Patricia Cottron-Daubigné, vendredi 
20 mars à 20 h 30. Dans la ville : des chaises poétiques à découvrir. (© Médiathèque)

Le 8 mars, le Palais des Congrès de Rochefort accueillera une nouvelle 
édition de la Dictée de la mer. Le principe est simple : participer à une 
dictée en présence de l’auteur du texte étudié. Présentée sous forme de 
concours, la Dictée de la mer rassemble un public intergénérationnel 
autour de l’amour de la langue française. Cette année, l’autrice Laurence 
Caillaud-Roboam dictera un extrait de son roman Les enfants de l’Hermione. 
À partir de 15 h 30, entrée libre. (©V.R)

ROCHEFORT : NOUVELLE ÉDITION DE LA DICTÉE DE LA MER

L’ORCHIDÉE À L’HONNEUR À LA JARNE
Le comité des fêtes organise son 7e salon des orchidées samedi 7 et 
dimanche 8 mars de 10 h à 18 h à la salle Mélusine. Venez admirer et 
sentir les stars de ce salon, de très nombreuses variétés y seront présen-
tées. Vous pourrez également y découvrir des phalaenopsis, cymbidium, 
sabots-de-Vénus, brassias, cattleyas, vandas, tillandsias présentées 
directement par leurs producteurs. Démonstrations de rempotage et 
conseils de culture à 11 h, 15 h et 17 h chaque jour. Tarif : 4 € (© K. P-V.)

VENDREDI 6

MATIN
Marée basse : 07:49
Marée haute : 02:05
Coefficient : 47

APRÈS-MIDI
Marée base : 20:14
Marée haute : 14:37
Coefficient : 56

SAMEDI 7

MATIN
Marée basse : 08:49
Marée haute : 02:58
Coefficient : 64

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:09
Marée haute : 15:25
Coefficient : 74

DIMANCHE 8

MATIN
Marée basse : 09:41
Marée haute : 03:44
Coefficient : 82

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:59
Marée haute : 16:09
Coefficient : 91

Les marées

Le relais d’assistants maternels Grains de soleil organise un loto 
spécial pour les enfants jusqu’à 10 ans, samedi 7 mars à 15 h 30 à 
la salle des fêtes de Saint-Georges-du-Bois.
L’équipe accueillera les jeunes joueurs à partir de 15 h 15 et le 
prix du carton sera de 2 €. Des lots spéciaux pour les enfants 
seront en jeu. Crêpes, gâteaux, confiseries et boissons seront 
proposés pour combler les petits creux.
La réservation des places est obligatoire auprès de l’animatrice du 
relais au 05 46 28 30 14.

Un loto pour les enfants 
à St-Georges-du-Bois

4
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●●JEUDI 5

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Vic le Viking à 17 h et L’esprit de 
famille à 21 h à la salle des fêtes.

●●VENDREDI 6

CINÉMA

●● Loulay
Projection des films Vic le Viking à 
16 h et Le lion à 21 h au foyer rural.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● La Rochelle
Loto de MCF à 20 h 30 à la salle 
Bernard-Giraudeau. 2 € le carton, 
ouverture à 19 h. Réservation au 
07 81 98 58 29.

●● Le Thou
Concours de belote de l’amicale 
pétanque tholusienne à 14 h 30 à 
la salle des fêtes. Inscription 8 €. 
Ouverture à 13 h 30. Contact au 
06 19 05 67 48.

●● Saint-Hilaire-la-Palud (79)
Loto de l’association Rétro 
vintage à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Plaques acceptées, 2 € le 
carton, ouverture à 19 h 30. Rés. au 
06 83 14 85 12.

●● Surgères
Loto des Canetons de la mare en 
scène, animé par Phil, à partir 
de 19 h 30 au castel park. Sans 
réservation.

●● Tonnay-Charente
Loto de Mam graine de demain à 
21 h à la salle des fêtes. 39 quines, 
2 € le carton, ouverture à 19 h 30. 
Réservation au 06 09 35 37 00 ou 
mam.graine.de.demain@gmail.com

SCÈNE

●● Saint-Xandre
La troupe Les Pas Sages à L’Acte 
présente sa comédie Assassins 
assassinent à l’Agora vendredi 6 
et samedi 7 mars à 20 h 30 et 
dimanche 8 mars à 14 h 30. 
Inscription 9 €, de 12 à 16 ans 6 € au 
07 82 66 62 29.

AUTRE

●● Dœuil-sur-le-Mignon
Soirée jeux à partir de 19 h à la 
salle des fêtes, organisée par le 
foyer rural. Entrée gratuite. Rens. 
au 06 01 91 59 81.

●●SAMEDI 7

BAL

●● La Villedieu
Soirée années 80/90 organisée par 
l’association les amis du lavoir de 
salles, animée par DJ Nuit Blanche, 
à partir de 21 h, à la salle des fêtes. 
Entrée 4 €, gratuit moins de 13 ans.

EXPOSITION

●● Surgères
La médiathèque propose Poésie 
et couleurs, une exposition de 
tableaux réalisés par l’associa-
tion l’Art et Création à partir de 
poèmes, du samedi 7 au samedi 
21 mars.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Cabariot
Concours de belote du club de 
pétanque à 14 h 30 à la salle 
des fêtes. Inscription 10 € au 
06 78 18 51 40.

●● Châtelaillon-Plage
Loto du club de pétanque à 21 h 
à la salle polyvalente, au profit 
du comité départemental du 
sport adapté 17. Plaques accep-
tées, 2 € le carton, 44 quines, 
ouverture à 20 h. Réservation au 
07 88 59 80 05.

●● Chives
Concours de belote du foyer 
d’animation à 13 h 30, à la salle 
des fêtes. Inscription 8 € au 
06 33 92 87 98.

●● Écoyeux
Loto de l’association d’aquariophi-
lie à 21 h à la salle des fêtes. 2 € le 
carton, ouverture à 19 h 30. Sans 
réservation.

●● Forges
Concours de belote de la retraite 
bouliste à 13 h 30 à la salle des 
fêtes. Inscription sur place 8 €.

●● La Jarrie
Loto de Roulez jeunesse à 21 h à 
la salle polyvalente, animé par 
Wilfrid. 2 € le carton, ouverture à 
19 h 30. Rés. au 07 87 49 06 64.

●● La Ronde
Loto de la Ribambelle à 21 h à la 
salle des fêtes, animé par Olivier. 
2,50 € le carton, ouverture à 
18 h 45, plaques acceptées. Rés. au 
06 63 26 47 63.

●● Matha
Concours de belote du club les 
Anémones au complexe associatif. 
Ouverture à 13 h 30. Inscription 8 € 
sur place.

●● Muron
Loto du rugby Tonnay-Charente 
à 20 h 30 à la salle polyvalente. 
2 € le carton, plaques acceptées, 
ouverture à 19 h. Sans réservation. 
Rens. au 06 34 48 60 68.

●● Saintes
Loto de l’US danse et fitness à 
20 h 30 à la salle Mendès-France. 
1,50 € le carton, 38 quines, ouver-
ture à 19 h. Rés. au 06 21 54 51 72 ou 
06 88 39 76 51.

●● Saint-Hilaire-la-Palud (79)
Concours de belote du football club 
à partir de 12 h 30 à la salle des 
fêtes. Rens. au 06 17 92 48 57.

●● Surgères
Loto des Canetons de la mare en 
scène, animé par Phil, à partir 
de 19 h 30 au castel park. Sans 
réservation.

●● Tonnay-Boutonne
Concours de belote des anciens 
exploitants agricoles à la salle des 
fêtes. Inscription au 06 11 76 34 34 
ou 05 46 33 20 62 ou 06 07 78 70 25.

●● Varaize
Loto des parents d’élèves les 
bambins, à la salle des fêtes. 2 € 
le carton, plaques acceptées, 42 
quines, ouverture à 19 h 30. Rés. au 
06 24 89 45 44.

RANDONNÉE - NATURE

●● Matha
Les croqueurs de pommes Aunis 
Saintonge organisent une journée 
gratuite. 10 h : séance en salle 
sur l’arbre au naturel et greffage. 
Repas prévu sur place (réservation 
avant le 6 mars au 06 86 07 72 87). 
L’après-midi rendez-vous au forum 
pour aller dans un jardin voir et 
participer à la taille de formation et 
l’entretien des arbres.
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SCÈNE

●● Fontenet
La Compagnie du Clair de Lune 
présente Dépêche toi bibiche… 
on va rater l’avion et Hugolin, 
non d’un chien à 20 h 30. Rés. au 
05 46 32 44 38.

●● Marans
St Patrick’s day, concert de 
Courant d’Eire, The Scammers 
et Carbone à 19 h 30 à la salle 
polyvalente. Entrée gratuite.

●● Sablonceaux
Nicolas Saint-Lanne chante Cabrel 
et Souchon accompagné de 
Robert Gacon au piano, à 20 h 30 
au vignoble Biteau. Rés. 10 € 
(cocktail offert) au 05 46 83 72 71 
ou lcdc17@yahoo.com

●●DIMANCHE 8

BAL

●● La Croix-Comtesse
L’Amitié villageoise organise 
un bal animé par l’orchestre 
Serge Louis, à 15 h dans la salle 
communale et vous propose de 
terminer la journée par un souper. 
Bal seul 9 € ; bal et souper 15 €. 
Rés. uniquement pour le souper 
au 05 46 24 62 56 aux heures de 
repas.

●● Matha
Thé dansant à 14 h 30 à la salle 
des fêtes, organisé par l’OMS, 
animé par l’orchestre Pascal 
Terrible. Entrée 10 €. Pâtisserie 
offerte. Rés. au 05 46 58 70 96 ou 
06 42 91 44 94.

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Aumagne
Loto de l’Ape les 3A à la salle des 
fêtes. 1,50 € le carton. Ouverture à 
13 h 30. Sans réservation.

●● Châtelaillon-Plage
Loto du club de pétanque à 14 h 30 
à la salle polyvalente, au profit du 
comité départemental du sport 
adapté 17. Plaques acceptées, 2 € 
le carton, 44 quines, ouver-
ture à 13 h 30. Réservation au 
07 88 59 80 05.

●● Dompierre-sur-Mer
Loto de l’EFC DB2S à 14 h 30 au 
foyer Rieux. 2 € le carton, tirage 
enfants, ouverture à 13 h 30. Sans 
réservation.

●● La Rochelle
Loto à 14 h 30 au centre social 
St Éloi. 2 € le carton, ouverture à 
13 h 15. Rés. au 07 81 98 58 29.

●● La Vergne
Concours de belote du foyer 
rural à 14 h. Inscription au 
06 70 56 79 19.

●● Saintes
Loto de l’US danse et fitness à 
14 h 30 à la salle Mendès-France. 
1,50 € le carton, 38 quines, ouver-
ture à 13 h. Rés. au 06 21 54 51 72 
ou 06 88 39 76 51.

SCÈNE

●● Essouvert
5e édition de Rions ensemble 
organisé par la société des fêtes 
à 15 h à la salle de l’alliance avec 
Hugues Marit (comédien - garde 
champêtre), Sébastien Laffargue et 
son spectacle Eh bé quoi ? et Pascal 
Fleury (spectacle comique). Tribune 
13 €, chaise 12 €, -12 ans gratuit. Rés. 
au 05 46 33 98 83 ou 05 46 32 26 21.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● La Chapelle-des-Pots
Foire aux puces du comité des fêtes, 
ouverte aux particuliers et profes-
sionnelles. Inscription 3 € le ml au 
06 44 02 59 43 le matin jusqu’au 
vendredi 6 mars.

●● St-Georges-du-Bois
Vide-placards organisé par 
l’association RAM Grains de 
soleil à la salle des fêtes (puéri-
culture, jeux, jouets, vêtements 
enfants et adultes). Inscription au 
06 15 28 05 56 ou au 06 60 21 89 12.

AUTRE

●● Tonnay-Boutonne
Messe de Saint-Hubert animée par 
les trompes de chasse du Rallye 
Saint Hubert Tussonnais à 10 h en 
l’église, organisée par l’Acca.

●●ET APRÈS

BAL

●● Tonnay-Boutonne
Après-midi dansant animé par 
Gérard Pérou et son accordéon 
lundi 9 mars de 14 h 15 à 15 h 45 à 
la salle des fêtes. Gratuit. Rens. au 
05 46 90 22 65 ou fdfr.17@orange.fr

LOTO - BELOTE - PÉTANQUE

●● Annepont
Concours de belote du club Aurore 
amitiés lundi 9 mars à 14 h à la 
salle polyvalente. Ouverture à 13 h. 
Inscription par équipe obligatoire 
(9 € par personne) au 05 46 91 75 62 
ou 05 46 91 80 49.

●● Saint-Mard
Concours de belote du club des 
aînés ruraux Générations mouve-
ment mercredi 11 mars à la salle 
des fêtes. Inscription 8 € à partir de 
13 h 30.

NATURE - RANDONNÉE

●● Dompierre-sur-Mer
Échange de graines mercredi 
11 mars de 15 h à 18 h 30 au Vill’Ages 
proposé par le centre social Villages 
d’Aunis, la maison des jeunes, les 
jardins familiaux de Claude, le 
Rampe et la bibliothèque. Enve-
loppes pour le dépôt de graines à 
disposition à l’accueil de la mairie, 
du Vill’Ages et à la bibliothèque, 
à remettre à compter du 10 mars 
aux mêmes endroits. Rens. au 
05 46 35 38 97 ou 06 82 28 26 33.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Festival à Périgny vendredi 13 

et samedi 14 mars
L’association Tír na nÓg organise le 
festival Irish week-end in Périgny, 
au centre municipal d’animations. 
Concert de Breabach (Zag en pre-
mière partie) vendredi 13 mars à 
20 h. Bal irlandais avec Bacala trio 
samedi 14 mars à 20 h 30 (stages 
de danse proposés de 9 h à 17 h). 
Renseignement au 06 31 21 60 97. 

Réservation sur www.helloasso.fr 
Tir na nong

●● Spectacle à St-Saturnin-du-
Bois samedi 14 mars
Spectacle musical Génération 
2000 par la troupe Double-Croche, 
organisé par le foyer rural à 20 h 30 
à la salle des fêtes. Adulte 8 €, 
enfant jusqu’à 12 ans 4 €. Réserva-
tion au 05 46 30 39 68.

A vous
de jouer !

SUDOKU - MOYEN 

2
3 4 9 5
9 2 4 7
4 9 6 5

5 3
1 2 6 4

8 2 6 9
5 1 4 3
9

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

7 4 8 3 5 6 9 2 1
3 1 2 4 7 9 8 5 6
9 6 5 8 1 2 3 4 7
4 8 9 7 6 1 5 3 2
2 7 6 5 4 3 1 9 8
5 3 1 9 2 8 6 7 4
8 2 4 6 3 5 7 1 9
6 5 7 1 9 4 2 8 3
1 9 3 2 8 7 4 6 5
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2 3 4 5 6
4 1 6 2
9 2 3 4

8 5 1

6 7 3
2 3 8 5
7 4 6 3

4 5 3 7 8
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

8 2 3 4 9 1 5 6 7
4 5 1 6 3 7 8 9 2
9 6 7 5 8 2 1 3 4
3 9 8 7 4 6 2 5 1
5 1 4 3 2 8 9 7 6
6 7 2 9 1 5 3 4 8
2 3 6 8 7 9 4 1 5
7 8 9 1 5 4 6 2 3
1 4 5 2 6 3 7 8 9

Sudoku 102 Facile - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

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

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

WEEK-END
Jeudi 5 mars 2020 47



Fauda : Le chaos ★★ 

Série israélienne au succès international, Fauda :  
Le chaos se poursuit sur Paris Première avec une troi-
sième saison, qui a battu des records d’audiences dans 
son pays natal avec plus d’un million de vues en moins 
de quarante-huit heures ! Lior Raz, un ancien mili-
taire, est le créateur et acteur principal de cette fiction 
qui suit les missions d’un agent des forces spéciales  
israéliennes. Samedi 7, Paris Première, 20 h 50 

Les Enfants de la télé fêtent  
leurs 25 ans ★ 
Les Enfants de la télé reviennent, le temps d’un prime 
anniversaire, dans leur case historique du samedi soir. 
Créé en 1994 par Arthur sur France 2, le programme 
est revenu en 2017 sur sa chaîne d’origine après vingt 
ans sur TF1. Laurent Ruquier fête les vingt-cinq ans 
de l’émission en direct, en compagnie de Michèle  
Bernier, Chantal Ladesou, Mimie Mathy, Élie Semoun, 
Pierre Palmade… Samedi 7, France 2, 21 h 05 

Peppermint ★★ 
Après avoir longuement délaissé le cinéma d’action 
au profit de films d’auteur et de comédies roman-
tiques, Jennifer Garner revient à ses premières amours 
dans Peppermint, le dernier thriller du Français Pierre 
Morel. L’ancienne star de la série Alias y campe Riley, 
une mère de famille prête à tout pour venger la mort 
de son mari et de sa fille… Samedi 7, Canal+, 21 h 00 

Hitman & Bodyguard ★★ 

Un tueur à gages anglais doit se rendre à la Cour in-
ternationale de justice de La Haye afin de témoigner 
contre son ancien employeur. Un garde du corps est 
chargé de l’escorter. Forcément, les deux hommes se 
connaissent et ne se supportent pas. Le voyage entre 
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas s’annonce mouve-
menté… Mention spéciale au duo d’acteurs, formé 
par Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Dimanche 8, 
TF1, 21 h 05 

Les Bracelets rouges ★★ 
Depuis deux ans, la série Les Bracelets rouges cartonne 
sur TF1. La chaîne propose donc une troisième saison 
inédite. On retrouve la bande d’adolescents malades, 
mais certains ont quitté l’hôpital. L’occasion de décou-
vrir comment les enfants tentent de reprendre  
une vie normale. De nouveaux comédiens font  
leur apparition dans ces huit épisodes, notamment 
Hanane El Yousfi. Lundi 9, TF1, 21 h 05 

Une belle histoire ★★ 
L’amour est au rendez-vous d’Une belle histoire, une 
nouvelle fiction lancée ce soir sur France 2. Cette série 
chorale suit les relations sentimentales de trois couples, 
entre coup de foudre, thérapie conjugale et vie de famille. 
Le premier épisode nous présente David, un pilote 
d’hélicoptère veuf depuis cinq ans. Pour la première 
fois depuis la mort de sa compagne, il va se sentir attiré 
par quelqu’un d’autre. Mercredi 11, France 2, 21 h 05 

Prodigal Son ★ 

Une nouvelle série américaine arrive mardi sur TF1 : 
Prodigal Son. Vingt et un an après l’arrestation de  
son père, célèbre tueur en série, le jeune Malcolm est 
devenu agent pour le FBI. Mais ses troubles psycholo-
giques, liés à son passé, le conduisent au licenciement. 
Il est alors recruté comme consultant par la police de 
New York pour enquêter sur une affaire qui rappelle 
mystérieusement les meurtres de son père empri-
sonné. Mardi 10, TF1, 21 h 05 

Profilage ★★ 
Profilage est de retour sur TF1. Cette dixième saison 
inédite voit l’arrivée de Tamara Marthe, plus connue 
sous le pseudonyme de Shy’m, qui fait ses premiers 
pas de comédienne. Après Odile Vuillemin et Juliette 
Roudet, la chanteuse de 34 ans incarne à son tour  
une psycho-criminologue. Elle campe Elisa Bergman, 
une usurpatrice qui va aider le commandant Rocher 
à résoudre des enquêtes… Jeudi 12, TF1, 21 h 05 

Astrid et Raphaëlle ★★ 
Diffusé en avril 2019 sur France 2, le pilote d’Astrid et 
Raphaëlle avait rassemblé 4,22 millions de téléspecta-
teurs. Forte de son succès, la série policière, qui met en 
scène une archiviste atteinte du syndrome d’Asperger, 
a désormais droit à une saison complète, à découvrir 
dès vendredi. La commandante Raphaëlle Coste fait 
toujours équipe avec sa complice autiste, aussi bril-
lante que déroutante. Vendredi 13, France 2, 21 h 05

C’est devenu un rituel de début d’année : M6 diffuse les portraits 

des prochains participants de L’amour est dans le pré. Durant 

deux numéros (les 9 et 16 mars à 21 h 05), treize nouveaux agri-

culteurs – onze hommes et deux femmes –, se dévoileront aux 

téléspectateurs, par l’intermédiaire de Karine Le Marchand, qui 

joue encore une fois les entremetteuses. Si vous êtes sensibles à 

l’un d’entre eux, il ne vous reste plus qu’à lui ouvrir votre cœur ! 

Un papier, un stylo, quelques mots, de jolies photos et une enve-

loppe timbrée, voilà ce qu’il vous faut ! Écrivez-leur à l’adresse 

suivante : L’amour est dans le pré (avec le nom de l’agriculteur) 

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Ou connectez-vous sur 6play. 

Lundi 9, M6, 21 h 05 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Baby Boom 
La huitième saison inédite de Baby Boom débarque samedi  
sur TF1. Pour la première fois, l’émission ouvre les portes 
de plusieurs maternités françaises. De Cannes à Rouen, 
en passant par Lyon, Dijon ou Amiens, les caméras  
se sont posées dans de grands centres hospitaliers ou  
de petites cliniques privées.  
Samedi 7, TF1, 16 h 00 
⎜Tu seras mère, ma fille 
À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, France 5 diffuse le documentaire Tu seras mère, 
ma fille, qui revient sur l’histoire féminine française de 1918 
à 2018. Du droit de vote à la pilule contraceptive en  
passant par la légalisation de l’interruption volontaire  
de grossesse et les avancées de la fécondation in vitro,  
le reportage retrace cent ans de luttes. 
Dimanche 8, France 5, 20 h 50 
⎜La Terre vue de l'espace 
France 2 diffusera La Terre vue de l’espace, ce mardi en 
prime. Ce documentaire événement, produit par la BBC 
et raconté par le comédien Laurent Lafitte, proposera des 
images à couper le souffle prises par des satellites.  
Mardi 10, France 2, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

En 2016, Christopher Nolan quittait  
les studios d’Hollywood pour planter  

sa caméra dans les Hauts-de-France. Pour 
Dunkerque, à découvrir dimanche soir sur 
France 2, plusieurs centaines de techniciens 
et plus de trois mille figurants nordistes ont 
été mobilisés sur la plage de Malo-les-Bains, 
site d’évacuation tristement célèbre de  
la Seconde Guerre mondiale. 
Mai 1940, 400 000 soldats anglais, cana-
diens, français et belges sont pris au piège 
et encerclés par les troupes allemandes  
à Dunkerque. L’opération Dynamo est  
mise en place pour évacuer le corps expé-
ditionnaire britannique vers l’Angleterre. 
Dunkerque suit plus particulièrement  
les trajectoires de trois militaires, qui vont 

tenter de rallier la Grande-Bretagne via  
le détroit du Pas-de-Calais. Cette bataille 
historique, déjà transposée sur grand écran 
en 1958 par Leslie Norman, est racontée en 
trois parties (sur terre, dans les airs et en 
mer) avec un parti pris sans doute un peu 
trop anglo-saxon car le film se focalise sur 
le sort des soldats d’outre-Manche. L’im-
mersion est tout de même exceptionnelle 
avec des scènes de bombardements, de 
crash, de naufrage et de noyade impression-
nantes. Christopher Nolan a cette capacité 
à nous scotcher pendant 94 minutes,  
durant lesquelles la peur est omniprésente. 
Les images de guerre sur les plages du Nord 
sont accentuées par une bande-son bien 
stressante composée par Hans Zimmer. Ce 
drame a d’ailleurs reçu trois Oscars, dont 
deux pour le montage et le mixage sonores. 

Dimanche 8, France 2, 21 h 05

 L'amour est dans le pré

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜Vera Baboun, une voix pour la paix En 2012, Vera Baboun 
est la première femme à devenir maire de Bethléem. Palesti-
nienne et chrétienne, elle se bat face aux urgences  
sociales, économiques, écologiques et politiques de sa ville. 
Dimanche 8, 21 h 40

 Dunkerque

© Warner Bros.

© Cécile Rogue/M6
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VENDREDI
TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
THE VOICE 
La plus belle voix 
23.35 The Voice 
FRANCE 2 
21.05 DIVERTISSEMENT 
LES ENFANTS  
DE LA TÉLÉ  
FÊTENT LEURS  
25 ANS EN DIRECT 
Présenté par Laurent Ruquier 
23.30 On n'est pas couché 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
CASSANDRE 
Avec Gwendoline Hamon, 
Alexandre Varga 
22.35 Cassandre, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
PEPPERMINT  
Avec Jennifer Garner,  
John Ortiz 
22.40 Persona non grata, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
DR HARROW  
2 épisodes 
Avec Mirrah Foulkes 
22.50 Rosewood, série 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
LES GUERRIÈRES 
VIKINGS 
21.45 Le guerrier était une 
femme, Une archéologie  
des sexes, doc. 
22.40 Maîtriser l'énergie  
des étoiles, la révolution  
de demain, doc.

TF1 
21.05 FILM 
HITMAN  
& BODYGUARD 
Avec Ryan Reynolds,  
Samuel L. Jackson 
23.20 Hitman : Agent 47, film 
FRANCE 2 
21.05 FILM 
DUNKERQUE 
De Christopher Nolan 
Avec Tom Hardy 
22.55 Léon, film 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
INSPECTEUR  
BARNABY 
Avec Neil Dudgeon,  
Nick Hendrix 
22.35 Inspecteur Barnaby, 
série 
CANAL+ 
21.05 SPORT 
FOOTBALL :  
LILLE / LYON 
Ligue 1 Conforama.  
28e journée. 
22.55 Canal football club  
le débrief, mag. 
23.30 King of ze day, mag. 
M6 
21.05 MAGAZINE 
ZONE INTERDITE 
Présenté par Ophélie Meunier 
23.10 Enquête exclusive, 
mag. 
ARTE 
20.55 FILM 
PERFECT MOTHERS 
Avec Naomi Watts, Robin 
Wright 
22.40 Téhéran Tabou, film

TF1 
21.05 SÉRIE 
LES BRACELETS 
ROUGES 
2 épisodes 
Avec Audran Cattin 
23.10 New York,  
unité spéciale, série 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
ALEX HUGO  
Avec Samuel Le Bihan 
22.40 Alex Hugo, série 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
SECRETS  
D'HISTOIRE 
Mme de Montespan, le grand 
amour du Roi Soleil 
Présenté par Stéphane Bern 
23.00 La France en vrai, doc. 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
ZÉROZÉROZÉRO  
2 épisodes 
Avec Andrea Riseborough 
23.10 The cure -  
Live in Hyde Park, spectacle 
M6 
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ 
L'AMOUR  
EST DANS LE PRÉ 
Présenté par Karine  
Le Marchand 
22.10 L'amour est dans le pré 
ARTE 
20.55 FILM 
LE SAMOURAÏ 
Avec Alain Delon, Francois 
Perier 
22.35 Dirty pretty things -  
Loin de chez eux, film

TF1 
21.05 SÉRIE 
PRODIGAL SON  
2 épisodes 
22.50 Esprits criminels, série 
FRANCE 2 
21.05 DOCUMENTAIRE 
LA TERRE VUE  
DE L'ESPACE 
22.35 Des satellites au service 
de la Terre, doc. 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
CAPITAINE  
MARLEAU 
Avec Corinne Masiero 
22.35 Capitaine Marleau, 
série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
LA LUTTE  
DES CLASSES 
Avec Leïla Bekhti 
22.45 The hate U give –  
La haine qu'on donne, film 
M6 
21.05 JEU 
PÉKIN EXPRESS : 
RETOUR SUR LA 
ROUTE MYTHIQUE 
Épisode 3 
23.25 Pékin Express :  
Itinéraire Bis, jeu 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
LES COULISSES  
DE L'HISTOIRE 
Hitler – L'art de la défaite 
21.45 Colonia Dignidad, une 
secte allemande au Chili,  
1 - La terre promise, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
GREY'S ANATOMY 
2 épisodes 
Avec Ellen Pompeo,  
Justin Chambers 
22.50 Chicago Med, série 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
UNE BELLE  
HISTOIRE 
2 épisodes 
Avec Sébastien Chassagne 
22.45 Ça ne sortira pas d'ici, 
mag. 
FRANCE 3 
21.05 DÉBAT 
MUNICIPALES 2020 
Les débats en région 
22.40 Numéro une, film 
CANAL+ 
21.00 DOCUMENTAIRE 
LA GAULE  
D'ANTOINE 
Pays de la Loire 
Présenté par Antoine  
de Caunes 
22.25 Les crevettes pailletées, 
film 
M6 
21.05 JEU 
TOP CHEF 
Épisode 4 
23.35 Top chef : les grands 
duels, jeu 
ARTE 
21.00 FILM 
LES  
CONQUÉRANTES 
Avec Marie Leuenberger 
22.35 #MeToo entre dans la 
danse, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
PROFILAGE  
2 épisodes 
Avec Raphaël Ferret,  
Diane Dassigny 
23.05 Profilage, série 
FRANCE 2 
21.05 MAGAZINE 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
2 reportages 
Présenté par Élise Lucet 
22.50 Complément d'enquête, 
mag. 
FRANCE 3 
21.05 FILM 
LA RITOURNELLE 
Avec Isabelle Huppert,  
Jean-Pierre Darroussin 
22.40 Météo 
22.45 La ligne bleue, doc. 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
VIKINGS  
2 épisodes 
Avec Gustaf Skarsgard,  
Katheryn Winnick 
22.35 Ray Donovan, série 
M6 
21.05 FILM 
DE L'AUTRE CÔTÉ 
DU PÉRIPH 
De David Charhon 
Avec Omar Sy, Laurent Lafitte 
22.55 Antigang, film 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
SOUS INFLUENCE 
2 épisodes 
Avec Emily Watson,  
Ben Chaplin 
22.55 Sous influence, série

TF1 
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ 
KOH-LANTA -  
L'ÎLE DES HÉROS 
N° 3 
Présenté par Denis Brogniart 
23.25 Vendredi,  
tout est permis avec Arthur 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
ASTRID  
ET RAPHAËLLE 
2 épisodes 
Avec Sara Mortensen,  
Lola Dewaere 
22.50 Taratata 100 % live 
FRANCE 3 
21.05 DOCUMENTAIRE 
JEAN FERRAT 
23.00 Boris Vian, un cœur  
qui battait trop fort, doc. 
CANAL+ 
21.00 FILM 
ALADDIN 
De Guy Ritchie 
Avec Mena Massoud 
23.10 X-Men : Dark Phoenix, 
film 
M6 
21.05 SÉRIE 
NCIS  
2 épisodes 
Avec Brian Dietzen 
22.50 NCIS, série 
ARTE 
20.55 TÉLÉFILM 
DANS LA GUEULE 
DU LOUP 
Avec Nadja Bobyleva,  
Stipe Erceg 
22.30 Sur les pas de Christian 
Louboutin, doc.

Peppermint

Mai 1940, 400 000 soldats  
anglais, canadiens, fran-
çais et belges sont pris au 
piège et encerclés par les 

Depuis deux ans, la série 
Les Bracelets rouges  
cartonne sur TF1. La 
chaîne propose donc une 
troisième saison dès le  
9 mars. On retrouve la 
bande d’adolescents ma-
lades, mais certains ont 
quitté l’hôpital.  

Lundi -  
TF1, 21 h 05 

lets rouges

Après avoir longue-
ment délaissé le  
cinéma d'action 

au profit de films d'au-
teur et de comédies ro-
mantiques, l’Américaine 
Jennifer Garner revient 

à ses premières amours 
dans Peppermint, le der-
nier thriller du Français 
Pierre Morel (Taken), 
sorti en 2018. L'an-
cienne star de la série 
Alias y campe Riley, une 
mère de famille prête à 
tout pour venger la mort 
de son mari et de sa 
fille, quitte à prendre les 

armes… Face à un  
système judiciaire cor-
rompu, elle se lance 
seule à la recherche du 
gang qui a assassiné 
ses proches. Un rôle 
musclé qui ravira tous 
les fans de l’actrice ! 

Romance Lebeau 
Samedi - 

Canal+, 21 h 00

q p
Dynamo est mise en 
place pour évacuer le 
corps expéditionnaire bri-
tannique vers l'Angleterre. 
Le film de Christopher 
Nolan, à découvrir di-
manche sur France 2, suit 
les trajectoires person-
nelles de trois militaires… 

Dimanche - 
France 2, 21 h 05©
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Dr Harrow, M6 Hitman & Bodyguard, TF1 Le samouraï, Arte La lutte des classes, Canal+ Une belle histoire, France 2 La ritournelle, France 3
 

Koh-Lanta - L’île des héros, TF1
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