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Covid-19 : des mesures
exceptionnelles face au virus

SANTÉ - Suite aux annonces du Président de la République, l’ensemble des acteurs institutionnels, politiques, économiques et associatifs du département de Charente-Maritime s’organise. Revue de détails.

D

epuis mardi 17 mars,
le département de la
Charente-Maritime
comme l’ensemble
du territoire est soumis à des
règles de confinement strictes.
Les déplacements doivent être
limités au strict minimum.
Pour chaque sortie, chacun doit
se munir d’une attestation de
déplacement dérogatoire sous
peine d’une amende de 135 €.
Face à ces mesures drastiques du gouvernement pour
limiter la propagation du virus
Covid-19, l’ensemble des
acteurs locaux adaptent leurs
activités.

Déchetteries
Cyclad a décidé de fermer
ses déchetteries. Même décision
pour les agglomérations rochelaise et rochefortaise.
La collecte des ordures
ménagères est maintenue. La
collecte sélective (bacs et sacs
jaunes) est maintenue par l’agglomération rochelaise et
Cyclad mais est annulée en pays
rochefortais.

Ports de plaisance
Les mesures sont identiques
aux ports de plaisance de
La Rochelle et Rochefort : la
navigation de plaisance est
interdite sur l’ensemble du
domaine portuaire.
L’accueil physique est suspendu dans tous les bâtiments,
néanmoins, les sanitaires
restent accessibles pour les plaisanciers titulaires d’un badge
ou d’une carte.

Les forces de
l’ordre sont
déployées sur le
territoire pour
faire respecter les
limitations de
déplacement. Les
contrevenants
s’exposent à une
amende de 135 €
(© Archives)

Solidarité sociale
Pour les personnes qui bénéficient d’une prestation, leurs

droits et allocations sont prorogés et les nouvelles demandes
sont traitées par téléphone.
Les visites à domicile sont
suspendues pour les personnes
âgées, handicapées, suivi social,
petite enfance. Les signalements d’enfant en danger continuent d’être traités à domicile.
Des réponses téléphoniques
seront organisées pour le traitement des dossiers d’urgence.
La Maison Départementale
des Personnes Handicapées
donnera des réponses par téléphone et poursuivra l’instruction des dossiers déjà déposés.
Des dispositions seront prises
en fonction des instructions

gouvernementales, en particulier pour permettre d’augmenter le nombre d’enfants accueillis au domicile des assistantes
maternelles.

Éducation
Toutes les structures scolaires et universitaires sont fermées. Le Département de la
Charente-Maritime
assure
qu’en accord avec les principaux des collèges, « les collégiens peuvent utiliser les
tablettes numériques à leur
domicile afin d’assurer la continuité pédagogique ».

Charente-Maritime : 30 cas détectés

Plus de 400 lits de réanimation sont encore
disponibles en Nouvelle Aquitaine (© Archives)

En Nouvelle Aquitaine
comme ailleurs, l’épidémie de
C ov id-19
prog resse.
Quotidiennement, l’Agence
régionale de Santé fait un point
de situation*.
Au 17 mars, deux nouveaux
cas de personnes positives au
Covid-19 ont été confirmés en
Charente-Maritime.
Cela
porte le total à 30 personnes
infectées dans notre département. Concernant ces deux
nouveaux cas, pour l’un,
il s’agit d’un homme dont l’état
de santé n’est pas inquiétant. Il
est maintenu à domicile avec
un suivi médical.
Parmi les cas confirmés le
15 mars dernier et qui étaient
en attente de géolocalisation,
un se trouve en CharenteMaritime. Il s’agit d’un homme
revenant des Hauts-de-France.
Son état de santé n’est pas
inquiétant, il est lui aussi
maintenu à domicile avec un

suivi médical. Par ailleurs,
l’Agence régionale de santé
indique que dans la journée du
16 mars, 28 nouveaux cas de
Coronavirus Covid-19 ont été
confirmés
en
Nouvelle
Aquitaine. Cela porte à 207 le
nombre de cas confirmés dans
la région. Du côté des moyens
hospitaliers, la région dispose à
ce jour de 1 610 lits de réanimation dont 482 sont disponibles. Ces capacités augmentent chaque jour grâce à la
démarche de déprogrammation des activités demandée
par l’ARS.
Au titre de la solidarité
nationale, des lits de réanimation de Nouvelle Aquitaine
pourront être utilisés pour
accueillir des patients Covid-19
provenant d’autres régions
saturées.
*Chiffres communiqués par
l’ARS le 17 mars 2020.

Entreprises et usines
Chaque entreprise est appelée à prendre ses dispositions
quant à la sécurité de ses salariés. Le télétravail est recommandé pour tous. Dans les
usines comme celle d’Alstom,
à Aytré, les syndicats ont
demandé l’arrêt de la production. Face au refus de leur direction, des salariés ont débrayé
avant de faire valoir leur droit
de retrait. Ces derniers
« craignent la contagion des
outils de travail et/ou des locaux
notamment les vestiaires ».
Selon Fabrice Cotrel, représentant FO du site : « Il est inadmis-

sible de continuer à travailler
dans ces conditions tant que les
mesures sanitaires ne sont pas
appliquées correctement ».

Transports
Les agglomérations rochelaise et rochefortaise ainsi que
les lignes régionales adaptent
leurs horaires et certaines lignes
sont interrompues. La gratuité a
été mise en place sur les lignes
gérées par la Nouvelle
Aquitaine. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les
sites internet de chaque régie de
transport.

La vie démocratique se poursuit
C’est acté, le second tour des élections municipales a été reporté
au mois de juin. Pour les communes concernées, les résultats du
premier tour sont figés.
Concernant les communes où l’ensemble des sièges au conseil
municipal a été pourvu, l’élection du maire ainsi que de
l’exécutif doit se faire, comme le veut la loi, entre le vendredi 20
et le dimanche 22 mars. Comme l’indique la préfecture : « La
décision de tenue de cette instance à huis clos est de la compétence
des maires et ne peut être que préconisée par le préfet ».

Restez connecté…
De nombreuses communes de Charente-Maritime s’adaptent aux
mesures prises par le gouvernement. Fermeture des mairies,
permanences téléphoniques, aides aux seniors… Les
municipalités mettent en place des dispositions particulières.
Pour vous tenir informé, connectez-vous régulièrement sur les
sites internet de votre commune ou sur les réseaux
sociaux officiels. N’hésitez pas aussi à consulter les sites du
gouvernement ou encore celui de la préfecture de CharenteMaritime.

P

Quelques liens utiles : www.gouvernement.fr/infocoronavirus ; la.charente-maritime.fr ; www.charentemaritime.gouv.fr
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Deux « voileux » condamnés
pour agression sexuelle

MAIN COURANTE
TONNAY-CHARENTE : UNE BLESSÉE
GRAVE DANS UNE EXPLOSION
■■ Vendredi 13 mars vers
10 heures, les pompiers se
sont rendus rue des Iris pour
un incendie. Sur les lieux,
les 14 sapeurs-pompiers ont
constaté l’incendie d’une
maison de plain-pied en partie
détruite par une explosion.
Une personne âgée de 73 ans,
seule occupante de la maison,
a été grièvement blessée et a
été prise en charge et évacuée
par hélicoptère vers le CHU de
Bordeaux. Le feu a été maîtrisé
au moyen d’une lance. Le gaz
alimentant la chaudière serait
à l’origine du sinistre.

ROCHEFORT : LES AUTEURS
DE VOL ET DÉGRADATIONS
INTERPELLÉS
■■ Après de long mois

d’enquête, les policiers du
commissariat de Rochefort ont
interpellé, la semaine dernière,
deux jeunes auteurs de vols
et de dégradations. Les faits
s’étalent du 25 avril 2018 au
mois d’octobre 2019. Les sites

privilégiés de ces jeunes, âgés
de 17 ans au moment des faits,
étaient le collège Grimaux,
le gymnase de la Casse aux
Prêtres et le club de badminton. Outre les dégradations
causées, les vols portaient sur
des boissons et du numéraire.
Entendus sur les faits dans le
cadre de la garde à vue, ils ont
été remis en liberté et ont été
convoqués pour le mois de
septembre 2020 devant le juge
des enfants de La Rochelle
pour une mise en examen.

ROCHEFORT : PERTE DE CONTRÔLE
ET INCENDIE VOLONTAIRE
■■ Lundi 16 mars, vers 0 h 45,

avenue Bachelar, le conducteur d’une Volkswagen en a
perdu le contrôle et a heurté
un panneau de signalisation.
À l’arrivée des secours, le
conducteur avait pris la fuite et
le véhicule se trouvait entièrement embrasé. Après enquête,
il apparaît que ce véhicule était
signalé volé depuis le vendredi
13 mars à La Rochelle. Une
enquête est en cours.

Le maire de L’Houmeau témoin
d’un vol dans sa commune

Jean-Luc Algay, le maire de L’Houmeau, a surpris le voleur
en flagrant délit (© Y.P.)

L’affaire évoquée vendredi 13 mars lors des comparutions
immédiates à l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de
La Rochelle n’était pas celle du siècle. Mais elle avait le mérite
d’être pour le moins originale. Une affaire entre les gendarmes
de la brigade de Nieul-sur-Mer et Yoann, qui vit au camping de
L’Houmeau. Avec 23 mentions à son casier judiciaire, le marin
pêcheur breton est loin d’être un perdreau de l’année. Mais son
addiction à l’alcool le pousse à commettre des bêtises plus que de
réels délits. Comme ce fut le cas à L’Houmeau le 11 mars.
« Raff m’a dit d’aller déplacer la moto qui était au bout de la rue.
C’était juste un pari », explique Yoann. Le trentenaire relèvera le
défi, mais croisera sur sa route le maire de la commune Jean-Luc
Algay, voisin du propriétaire du deux-roues. L’édile lui
demandera d’aller remettre l’engin à sa place et de s’excuser
auprès de son propriétaire. Yoann s’exécutera en attendant
l’arrivée des gendarmes. Dans son box, il se lamente : « Je n’ai
vraiment pas de cerveau ! »
Le ministère public reviendra sur le casier du prévenu long
comme un jour sans pain et sur les 6 mentions pour vol qui y
figurent déjà. Trois mois de prison et un mandat de dépôt seront
requis à l’encontre de Yoann. La défense expliquera que son
client n’était pas, « un mauvais bougre ». Ce dernier a été
condamné à un mois de prison. Le tribunal n’a pas prononcé de
mandat de dépôt.

Condamnation, appels et relaxe
Le jeudi 12 mars, le tribunal de La Rochelle a rendu deux
délibérés. Le premier a condamné un ancien conseiller financier
de l’agence de la Caisse d’Épargne de Puilboreau à 2 ans de
prison assortis d’un sursis comportant une mise à l’épreuve,
pour un détournement de 1,3 million d’euros au détriment de 13
clients. La défense a fait appel de la décision, tout comme le
parquet d’ailleurs.
Dans une seconde affaire d’abus de confiance, le tribunal a relaxé
la petite-fille d’une grand-mère qui était prévenue de lui avoir
détourné ses comptes bancaires.

Les faits se sont
déroulés à l’étage
du club de l’ASPTT
voile La Rochelle,
installé sur le
parking St-Jeand’Acre (© Y.P)

Coup de théâtre dans le
monde très fermé de la voile
rochelaise. Deux moniteurs
dont un très connu viennent
d’être condamnés à de la prison dans une affaire de viol
requalifiée en agression
sexuelle.
À la barre de l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle, le jeudi
12 mars, les versions des deux
hommes prévenus d’avoir
agressé sexuellement le 16 juin
2016 la jeune Caroline sont
identiques.
Des faits qui se sont déroulés après une soirée très arrosée
dans les locaux du club de voile
de l’ASPTT La Rochelle. Pour
Léo, âgé aujourd’hui de 24 ans
et Frédéric de 25 ans, ex-encadrant de l’équipe française de
voile aux championnats du
Monde, Caroline était consentante, voire un peu aguicheuse.
Une version que démentira la
jeune femme qui avait 23 ans

au moment de son agression et
que Frédéric avait croisée 11
ans plus tôt lors d’une compétition internationale de voile.

La thèse du coup monté
« Dans un bar avant d’aller
au club, elle m’avait parlé de
fellation et montrer ses sousvêtements », explique Frédéric.
Avant d’aborder la thèse du
coup monté : « Après cette soirée, j’ai été licencié de mon
poste de directeur de la base
nautique. C’est Thibault, son
petit ami, qui a pris ma place. »
Léo se montrera beaucoup
moins loquace sur le déroulement de la soirée. Si ce n’est
qu’à l’étage les faits se sont
passés en deux temps, sur une
table, puis sur un canapé. Et
que tout le monde se serait
quitté en se faisant la bise.
Malgré tout, le lendemain,
il enverra plusieurs SMS à
Caroline pour s’excuser de ce

qui s’était passé la veille.
Pendant ce temps, la jeune
femme déposera plainte et des
examens médicaux viendront
confirmer son agression.
Depuis, Caroline a rejoint le
Canada d’où elle est originaire. Elle n’a plus remis les
pieds à La Rochelle si ce n’est
dans le cadre de l’information
judiciaire
ouverte
pour
répondre aux questions du
juge d’instruction.
Trente-six mois de prison
dont la moitié assortie d’un
sursis comportant une mise à
l’épreuve (SME) seront réclamés à l’encontre des prévenus
dont les casiers étaient vierges,
avec obligation d’indemniser
solidairement Caroline.
Le tribunal à suivi et
constaté l’inscription de Léo et
de Frédéric au fichier judiciaire
national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles
ou violentes (FIJAIS).
Yannick Picard

Le « taulier » de la prison
de Rochefort mis en cause
Il est bien connu que les stupéfiants circulent en prison.
L’affaire évoquée le 10 mars
dernier lors de l’audience
correctionnelle du tribunal
judiciaire de La Rochelle en
est le plus parfait exemple.
Ce jour-là, après un premier
renvoi le 6 février 2020 pour
cause de grève des avocats
contre la réforme des retraites,
l’affaire de Kamardine est
revenue à la barre.
Le Rochefortais âgé de 32
ans est actuellement incarcéré
à la maison d’arrêt de Rochefort
depuis le 5 juillet 2019, dans le
cadre d’une information judiciaire ouverte pour un trafic de
stupéfiants. Une mesure qui a
été prolongée à deux reprises et
dont le terme est fixé au 4 juillet de cette année.
Le
casier
judiciaire
de Kamardine est entaché de
trois mentions dont deux en
rapport avec les stupéfiants et
leur trafic. Le 13 janvier dernier, le trentenaire est en promenade avec trois autres déte-

nus dans la cour de l’établissement pénitentiaire. Sur le sol, il
ramassera un petit paquet qui
avait été jeté par-dessus le mur
d’enceinte. « Quand on trouve
quelque chose, on le donne au
taulier. C’est lui qui fait la loi
dans la prison », explique le
détenu au président du tribunal.

Glissé sous la porte
de la cellule
De retour de promenade,
Kamardine glissera le paquet
qui contenait 1,2 gramme de
résine de cannabis sous la
porte de la cellule du taulier de
la maison d’arrêt. Mais il sera
vu par un surveillant de l’établissement pénitentiaire. Le
prévenu expliquera avoir discuté avec le surveillant mais «
lui aussi ne voulait pas avoir de
problème avec le taulier ».
D’ailleurs, concernant ce
dernier, le tribunal ne fera pas
l’autruche : « On entend souvent son nom revenir dans la

juridiction ». Avant les réquisitions du ministère public,
Kamardine tentera une dernière fois de noyer le poisson :
« Je ne savais pas ce qu’il y avait
dans ce paquet. Je me suis dit
que c’était peut-être des cartes
téléphoniques. Il y a en a beaucoup qui circulent en prison
vous savez… »
Ces explications ne seront
pas reçues par le parquet : « Il
savait très bien ce qu’il y avait
dans le paquet. Il n’y a aucun
doute là-dessus. » Quatre mois
de prison et un mandat de
dépôt seront requis à l’encontre
du trentenaire.
La défense reviendra sur les
us et coutumes de l’univers
carcéral : « Mon client est lié
par le milieu et les positions des
autres détenus qui sont supérieures à lui. Ce taulier n’est pas
un enfant de chœur. S’il ne lui
avait pas remis le paquet, il
était cuit. » Le tribunal a
condamné Kamardine à trois
mois de prison ferme.
Yannick Picard
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Assises de la Charente-Maritime : le procès Le Scouarnec
reporté pour cause de Coronavirus
Après une journée d’audience, le procès de Joël le
Scouarnec a été renvoyé en
octobre prochain.
Le chirurgien jonzacais
accusé de pédophilie continuera à dormir en prison jusqu’à la
date de son report de procès
qui est pour le moment annoncé en octobre 2020. Plusieurs
avocats des parties civiles en
avaient fait la demande en raison du Coronavirus, celui de
l’accusé s’associant à eux.
Aujourd’hui les tribunaux sont
de toute façon fermés par
mesures gouvernementales.

Un procès à huis clos
Le procès avait démarré vendredi 13 mars devant la cour
d’assises de la CharenteMaritime, à Saintes. Public et
médias étaient au rendez-vous
pour cette affaire qui devait
défrayer la chronique mais qui a
bel et bien été éclipsée par les
annonces successives du gouvernement face à l’épidémie de
Covid-19.
C’est pourtant pour que la
presse n’en fasse pas ses choux
gras que les avocats des parties
civiles ont demandé un huis clos
au premier jour de ce procès
pour lequel Joël Le Scouarnec
est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur quatre
mineures lors des faits. L’une
d’entre elles est toujours
mineure, c’est la petite fille jonzacaise qui avait alerté ses
parents en 2017 (lire L’Hebdo 17
du 12 mars 2020). Elle était âgée
de 6 ans.
Un huis clos que les parents
de cette dernière, Jérôme et
Laura Loiseau, ne souhaitaient

pas. Leur avocate Me Francesca
Satta, avait demandé un huis
clos partiel, faisant le parallèle
avec l’affaire Courjault (appelée
“affaire des bébés congelés”,
N.D.L.R.) : « Le huis clos avait
été demandé, mais la présidente
n’avait pas abondé en ce sens, a
précisé Me Satta, dans un souci
de transparence de la justice ».
Pour le conseil, « le huis clos
total profite à l’accusé, car ce
silence lui a profité pendant des
années […] le huis clos partiel,
c’est le respect de la parole des
victimes et il permet de savoir qui
est l’auteur de ces actes pour que
le public se forge sa propre opinion ».
Elle avait aussi motivé sa
demande par le fait que ses
clients « veulent exprimer ce
qu’ils ressentent, cette douleur
terrible ». L’avocate saintaise

avait toutefois mis en avant le
fait de « permettre que les secrets
de certaines dépositions soient
respectés » au regard des clientes
de ses collègues. « À dossier
exceptionnel, mesures exceptionnelles » a-t-elle conclu rappelant
que ses clients « sont libres, victimes et n’ont rien à cacher ».

Me Driguez (à
gauche) filme les
médias venus en
nombre couvrir le
procès, aux côtés
de Me Satta qui
salue une consœur
(© C.F.)

“

Faire son jeu
pourrait
lui procurer
du plaisir”
De son côté, Me Delphine
Driguez, conseil des nièces de
l’accusé a plaidé le huis clos

total au regard de photos
qu’elle a qualifiées d’« insoutenables » qui seraient produites
en audience. Ces dernières
permettraient de prouver le
viol pour l’une de ses clientes
pour laquelle seule l’agression
sexuelle est retenue jusqu’ici.
L’avocate raconte : « Aurore
était endormie tout le temps.
Elle a ensuite été dans le
déni. » La jeune femme aurait
commencé à se souvenir des
faits alors qu’elle découvre les
photos prises par l’accusé et
qui lui sont dévoilées dans le
bureau de son avocate.
Me Driguez a aussi mis en
avant que Joël Le Scouarnec
« est pédophile et exhibitionniste » : « S’il n’y a pas de huis
clos ce serait faire son jeu et ça
pourrait lui procurer du plaisir ».

Le conseil de la patiente du
chirurgien, quatrième victime
de ce procès, s’est rangé à
l’avis de Me Driguez, tout
comme les avocats des associations de protection de l’enfance, excepté Me Yves
Crespin, représentant L’Enfant
Bleu. Ce dernier plaidait lui
aussi le huis clos partiel pour
éviter que « le procès se fasse
sur les marches du palais »,
faisant référence à l’affaire
d’Outreau. Il a rappelé que
« l’omerta familiale, professionnelle, ordinale » avait
bénéficié à l’accusé.
Dernier à s’exprimer, l’avocat de Joël le Scouarnec, Me
Thibaut Kurzawa. Il a, lui aussi, demandé le huis clos total,
parlant d’une « surmédiatisation » de cette affaire qui ne se
serait « pas faîte sans une certaine multiplicité de violation
de l’enquête ». L’avocat de la
défense a mis en avant un
« climat de haine contre Joël Le
Scouarnec qui s’amplifie
jusqu’à 22 heures hier », faisant allusion à la diffusion de
reportages sur l’affaire à la
télévision. Me Kurzawa a souligné le fait que son client
essuyait « des menaces de mort
et des insultes proférées publiquement » : « Elles ne sont pas
sans conséquences et sont
vouées à perdurer ». Il s’est
donc dit « perplexe sur la sérénité des débats », soulignant
que l’accusé « entend s’expliquer librement ».
La présidente Isabelle
Fachaux n’a pas tergiversé car
ce huis clos « est de droit ».
Une décision qui a mis en
colère Jérôme Loiseau (lire par
ailleurs).
Carine Fernandez

Jérôme Loiseau : « il ne faut pas que tout ça reste dans une salle »
Jérôme Loiseau, le père de
famille jonzacais, a fait
entendre son mécontentement quant à la tournure
que prend le procès Le
Scouarnec.
C’est un Jérôme Loiseau
furibond qui est sorti de la
salle d’assises peu de temps
après que le huis clos a été
prononcé. Le père de la fillette
dont le témoignage a mis fin
aux agissements de Joël le
Scouarnec en 2017 a eu du mal
à encaisser cette décision. « Ce
qu’on voulait c’était un huis
clos partiel, a-t-il expliqué. On

ne l’a pas eu et beaucoup de
monde avait besoin d’avoir de
réponses aujourd’hui ».

“

Je voulais
le jauger”
Outre le huis clos total,
Jérôme Loiseau était plus que
déçu de l’absence de l’épouse
de l’accusé à l’audience.
Marie-France Le Scouarnec a
fait produire un certificat
médical. Elle se trouvait dans

Thibaut Kurzawa (à droite), avocat de la défense (© C. F.)

un service de diagnostic du
Covid-19, avait confié plus
tard Me Satta, l’avocate de la
famille Loiseau. Une version
que le père de famille a du mal
à accepter. Jérôme Loiseau a
exprimé son mécontentement
lors de l’audience : « Mme la
présidente m’a dit de ne pas
l’interrompre alors je suis sorti. Elle peut faire son procès
tranquille ».
Pour lui, le silence de
Marie-France Le Scouarnec,
c’est « l’omerta » qui reste de
mise. « On est avec les nièces,
mais nous, on voulait un huis
clos partiel. Car depuis le début
on nous a juré que tout se saurait ». Le père de famille a le
sentiment que l’accusé est
« [protégé] » : « Il ne faut pas
que tout ça reste dans une
salle ».
Un homme qui avait besoin
de « les voir ». Joël Le
Scouarnec, il l’a vu. L’ancien
chirurgien qui frôle les 70 ans
est entré dans la salle d’audience portant une veste
noire. « Je n’allais pas lui sauter dessus, poursuit Jérôme
Loiseau. J’ai des enfants à
nourrir, je n’ai pas envie d’aller
en prison. » Jérôme Loiseau
raconte l’avoir bien regardé
dans les yeux : « Je voulais le
jauger et quand j’ai vu qu’il
baissait les yeux, j’ai compris
qui c’était. Il n’assume pas ses

Jérôme Loiseau
est sorti furibond
de la salle
d’audience
(© C. F.)

actes pour quelqu’un qui était
fier de ce qu’il était ».
Jérôme Loiseau avoue avoir
ressenti « de la haine » en
voyant Joël Le Scouarnec, tout
en regrettant ne pas avoir les
explications qu’il souhaitait en
raison de l’absence de la femme
de l’accusé. « Ma fille attend
des réponses. Je l’ai laissée ce
matin alors qu’elle pleurait. Je
suis entré dans la salle des

Assises en ayant les nerfs parce
que je ne pensais qu’à ça. Et à
mon fils, car il était là lors des
faits. Mais la justice n’a pas
voulu prendre sa plainte. Alors
entendre que les gens se
débinent… »
Sa fille, elle, veut venir à
l’audience pour dire à l’accusé
combien « il est méchant ». Elle
est aujourd’hui âgée de 9 ans.
Carine Fernandez

L’INVITÉ DE

Jean-Luc POUTEAU
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« Un grand vin, c’est d’abord
un vin dont on rêve »

GASTRONOMIE - En 1983, Jean-Luc Pouteau avait été élu meilleur sommelier du monde.
Aujourd’hui établi sur l’île de Ré, le septuagénaire nous parle de sa passion pour le vin.

D

ans l’univers des
vins,
Jean-Luc
Pouteau est une
figure incontournable. En 1983, le jeune homme
de 38 ans est élu meilleur sommelier du monde. C’est la première fois qu’un tel concours
était organisé. Depuis, ce
Rétais d’adoption sillonne les 5
continents pour assurer des
formations, donner des conférences,
prodiguer
des
conseils… Et surtout transmettre son amour du vin.
Nous l’avons rencontré au
salon du vin bio de Nieul-surMer, début mars.
Jean-Luc Pouteau, vous n’étiez
pas destiné à devenir sommelier…
C’est vrai. Je devais être cuisinier. Jusqu’à l’âge de 23 ans,
je n’avais jamais bu de vin. Je
suis originaire d’une région –
la Mayenne – où, à l’époque,
on ne buvait que du cidre.
Pourtant, mon père avait une
très belle cave, surtout de bordeaux. Mais moi, je ne buvais
jamais de vin. Il a fallu que
j’aille au service militaire, que
je rencontre une jeune fille qui
m’a invité à dîner – je n’ai pas
pu refuser ! – et qui m’a dit :
« Puisque tu es cuisinier, tu vas
nous faire à manger ». Et pour
ce repas, elle a sorti un cabernet d’Anjou, un rosé un peu
sucré. Moi qui n’avais jamais
bu de vin, j’ai trouvé ce rosé
très agréable. La fille était sympa, et je l’ai épousée il y a un
peu plus de 50 ans ! Son père
était vigneron dans les coteaux
du Layon. Ça m’a donné l’envie
de déguster des vins.

“

Le château d’Yquem 1945 était
fabuleux. Il avait une robe ambrée,
orangée, des arômes de miel, de
fruits confits, de fruits secs…’’
Bio Express

1945

Naissance
en Mayenne

1976

Élu meilleur sommelier de France

1983

Élu meilleur sommelier du monde

1985

Publie son 1er livre
Le savoir boire, aux
éditions J.-C. Lattès

1999

Publie Les vins de
rêve, aux éditions
Solar

C’est comme cela que vous êtes
devenu sommelier ?
Pas tout de suite ! J’ai suivi
ma femme, qui avait été nommée à Angers. J’ai trouvé là-bas
un travail très facilement. À
l’époque, j’avais quitté la cuisine pour devenir maître d’hôtel. Mon patron m’avait
demandé de prendre les commandes des plats et des vins.
Mais je lui ai dit : « Je n’y
connais rien. Ce n’est pas parce
que j’ai épousé la fille d’un
vigneron que je connais les
vins ! » Comme on était fermé
au mois d’octobre, il a pris rendez-vous avec tous nos fournisseurs de vins pour que je
fasse un tour de France. J’en
suis revenu passionné par les
vins. Ça a vraiment été le
déclic. Mais pour bien
connaître un vin, il faut aussi
voir comment il est né, rencontrer le propriétaire… C’est très
important.

Jean-Luc Pouteau au salon du vin bio de Nieul-sur-Mer, samedi 6 mars (© C.V.)

En 1976, après plusieurs tentatives, vous remportez le
concours du meilleur sommelier de France ; puis, en 1983,
le premier concours du meilleur sommelier du monde.
Comment avez-vous réagi ?
En 1983, quand je suis allé
passer le concours, je n’y suis
pas allé pour gagner. J’y allais
pour observer. Parce que le
concours de meilleur sommelier de France, je l’ai passé trois
fois. Et comme le concours de
meilleur sommelier du monde
est encore plus pointu, je vais
voir l’esprit du concours, pour
me préparer pour une prochaine fois. Et puis j’ai gagné !
Ce titre vous a-t-il ouvert des
portes ?
Oh là là, c’est inimaginable !
Et ça continue encore
aujourd’hui ! Je suis sans cesse
sollicité ! Toutes les semaines…
Mais je ne peux pas répondre à
toutes les demandes. Au niveau
professionnel, ça m’a beaucoup
aidé : les portes des châteaux
m’ont été ouvertes ; grâce à cela
aussi, j’ai beaucoup voyagé
dans le monde. Aujourd’hui
encore, je continue à travailler
pour la Chine et le Japon.
C’est quoi, pour vous, un
grand vin ?

Bonne question ! Un grand
vin, c’est d’abord un vin dont
on rêve. Mais il faut qu’il
réponde à nos attentes. C’est-àdire qu’il soit d’un très bon
terroir, d’un très bon vinificateur, et puis qu’il vous procure
beaucoup de plaisir lors de la
dégustation. C’est important.
Un grand vin, dans l’esprit du
consommateur, c’est aussi l’étiquette. L’étiquette représente
70 % du plaisir : combien de
personnes, avant de déguster le
vin, sont déjà heureuses ?
Prenez certains champagnes,
c’est magique ; certains bordeaux, c’est magique. Même si
ces personnes ne les ont jamais
bus… Les Romanée-Conti,
tout le monde en parle mais
personne n’en a bu ! Vous
pourrez goûter tous les sauternes, rien n’égale la finesse,
l’élégance et l’amplitude d’un
château d’Yquem !
Quel vin vous a laissé un souvenir impérissable ?
Je dirais un château
d’Yquem 1945. C’était un
médecin de Los Angeles, grand
connaisseur en vins, qui,
lorsqu’il venait au restaurant
dans lequel je travaillais, choisissait les vins. Mais le sommelier devait boire un verre de vin
avec lui. Nous, les sommeliers,

Les Français boivent moins de vin
En 1975, un Français buvait en moyenne 100 litres de vin
par an. En 2018, ce chiffre est retombé à 40 litres. Les campagnes de prévention pour la santé ont sans doute contribué à cette baisse de la consommation. Aussi, le vin est
aujourd’hui davantage vu comme un produit de consommation occasionnelle, voire « de fête » : 51 % des Français
avouent n’en boire qu’une à deux fois par semaine, voire
plus rarement. 3,7 milliards de bouteilles ont toutefois été
consommées en France en 2018 ! (Source : vinetsociete.fr)

on goûte le vin avant de le servir. Mais ce client voulait que
le sommelier – moi, en l’occurrence – boive un verre avec lui
pour lui faire plaisir. Ce jourlà, c’était son anniversaire de
mariage et il avait choisi un
Yquem 1945. Parce qu’il était
peut-être né en 1945, je ne sais
pas ! C’était un vin fabuleux,
fabuleux… Il avait une robe
ambrée, orangée, des arômes
de miel, de fruits confits, de
fruits secs… Une longueur en
bouche… Une harmonie entre
le sucre et l’alcool… Je m’en
souviens encore, c’était tellement bon !
Le réchauffement climatique
a-t-il un impact sur la production viticole ?
Énorme. Ça fait mûrir les
raisins. Un raisin sera mûr
quand il aura beaucoup de
sucre et moins d’acidité. Le
réchauffement climatique fait
que l’on a beaucoup plus de
soleil, de chaleur et donc de
sucre. Mais moins d’acidité. De
ce fait, on a beaucoup de vins
qui font aujourd’hui 14, 14,5
voire 15 degrés. Le consommateur peut se dire que c’est trop
fort. Moi, je réponds que c’est
la nature. L’année dernière,
vous avez mangé des melons,
des tomates, des pêches…
Mais vous ne vous êtes pas
plaint qu’il y avait trop de
sucre ? Le vin est fait avec du
raisin, donc c’est un produit
naturel. Il faut accepter les
conditions climatiques.
Comment expliquez-vous la
tendance actuelle pour le vin
bio ?
Les clients recherchent de
plus en plus le côté naturel. Ils
ne veulent plus de tous ces
additifs aussi bien dans la
culture de la vigne que dans la

vinification. On revient à la
nature. On peut faire sans produits chimiques, ou avec très
peu d’additifs, de très grands
vins. Avant, c’était la facilité.
Dans les années 1980-1990, les
marchands d’engrais et de produits chimiques y allaient à
tout-va ; c’était la panacée.
Maintenant, on revient à la
nature.

“

Pour choisir
un vin, il faut être
curieux’’

Les vins biologiques peuventils rivaliser avec les vins issus
de la viticulture conventionnelle ?
Prenons le Romanée-Conti,
le nec plus ultra des vins de
Bourgogne : il est en biodynamie. Il y a aussi des grands
châteaux du bordelais qui sont
en agriculture biologique… Et
qui sont meilleurs que d’autres
moins bons (sic).
Quel(s) conseil(s) donneriezvous à nos lecteurs pour bien
choisir un vin ?
Il faut d’abord le goûter et
l’acheter en fonction de son
goût. Il faut aussi être curieux.
Il ne faut pas aller uniquement
vers les appellations connues, il
faut partir à la découverte.
Hier (vendredi 6 mars,
N.D.L.R.), j’ai découvert des
vins et des cépages que je ne
connaissais pas. C’est intéressant. Et puis il faut parler avec
les viticulteurs : ils vous communiqueront leur envie de
bien faire.
Propos recueillis par
Clément Vidal
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L’école Jeanne-d’Arc annule
ses journées portes ouvertes

Zanatany 17 vient en aide
aux lépreux de Madagascar
Depuis deux ans, le Surgérien, Jean-Yves Lavayssière,
a pris la présidence de l’association, créée en 2005.
SURGÈRES
C’est l’actuelle vice-présidente, Jacqueline Petit, qui a
créé l’association avec son
époux, aujourd’hui décédé.
« Elle est d’origine malgache,
précise Jean-Yves Lavayssière.
Son papa, un médecin malgache, soignait les lépreux. Il
s’occupait de l’ hôpital de
District de Manakavaly.
Jacqueline a donc toujours baigné là-dedans ! ».
L’association, régie par la
loi 1901, a pour objectif de
venir en aide aux personnes
porteuses de handicap dû à la
lèpre, au centre hospitalier de
Manakavaly. À ce jour, elle
compte des adhérents dans
toute la France, ainsi que des
collaborateurs bénévoles à
Madagascar. Zanatany 17 fait
également partie du collectif
Actions
solidaires
de
La Rochelle qui regroupe 28
associations.
« Parmi nos réalisations, il y
a le renouvellement périodique

des équipements orthopédiques, le versement annuel de
sommes d’argent pour la quinzaine de lépreux. Ils étaient 16,
l’an dernier. Ils ont reçu une
enveloppe de 30 € chacun, que
la personne est libre de dépenser comme elle veut ». C’est
l’un de leurs bénévoles rochelais, Dina Razafindralandy,
enseignant chercheur et professeur de physique et de
mathématiques à l’Université
de La Rochelle, qui leur a
apporté cet argent.

“

L’humanitaire,
ça coûte de
l’argent”

Jean-Yves Lavayssière a
vécu à Madagascar. C’est
durant ses études à Paris, qu’il
a commencé dans l’humanitaire, à Frères des hommes. Il
raconte : « Quand j’ai repris

Quatre manifestations en 2020
La 5e manifestation de Zanatany 17 était la projection du
film Madatrek du 21 mars qui a dû être annulée. Le président annonce quatre autres manifestations, sur le calendrier annuel de 2020. Le premier sera un vide-greniers
samedi 7 juin, à Surgères. « Nous attendons un retour de la
mairie car le Comité des fêtes a prévu son marché du terroir à
cette même date ». Un 2e vide-greniers sera organisé à
Ferrières-d’Aunis. « Il aura lieu fin août ou mi-septembre.
Nous devons nous caler avec le vide-greniers organisé par un
collectif d’associations ». Dimanche 8 novembre, un loto sera
organisé à la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin. Une
expo photo et d’autres lotos sont aussi envisagés en 2021.

L’universitaire de
La Rochelle, Dina
Razafindralandy, a
remis des
enveloppes aux
lépreux lors de son
passage à
Madagascar
(© Zanatany 17)

Zanatany 17, l’association
commençait un peu à dépérir.
Je devais trouver des moyens
pour remplir les caisses. Parce
que l’humanitaire, ça coûte de
l’argent ».
Le président a donc mis en
place cinq manifestations
(voir encadré) dans l’année
pour récolter des fonds. La
première année de sa présidence, il a réussi à doubler la
trésorerie. « L’an dernier, nous
avons pu faire de même. Et en
2020, je pense qu’on va pouvoir
encore la doubler ».

€
pour l’orphelinat

Odette Huet

Surgères : un service de garde
d’enfants pour les soignants
À Surgères, toutes les crèches, accueils de loisirs et établissements
scolaires sont fermés depuis lundi 16 mars et ce, jusqu’à nouvel
ordre, dans le but de freiner l’épidémie de Covid-19.
Un service minimum a été mis en place pour que le personnel
indispensable à la gestion de la crise sanitaire (personnel de santé
ou dont l’activité nécessite une continuité de service public)
puisse faire garder leurs enfants et ainsi continuer d’aller au
travail. La Ville de Surgères propose, pour ces personnes
exclusivement un service minimum dans l’école Pierre-deRonsard pour les enfants scolarisés de la Petite Section à la
Grande Section et dans l’école Jean-Jaurès pour les enfants
scolarisés du CP au CM2, de 7 h à 18 h 30, du lundi au vendredi
(avec restauration). Rens. : 07 79 37 63 25 ou au 05 46 07 00 23.

500

Plus l’association récolte de
l’argent, plus elle peut en
envoyer. Elle avait déjà envoyé
500 € à l’orphelinat de Sainte
Marie. « J’aide également la
famille Poussin pour la réserve
nationale qu’elle a créée. J’avais
envoyé 250 € à Alexandre. Ça
permet de payer le personnel
qui travaille dans la réserve ».
Zanatany 17 a aussi un gros
projet pour les lépreux.
L’association veut apporter
l’apiculture à Madagascar. « Il
faut acheter les ruches, du
matériel, des habits. On travaillera
avec
un
ami
d’Alexandre, de la Compagnie
du miel à Madagascar. Il s’occupera de la formation. Ça
leur permettra d’avoir un travail qui leur rapportera de
l’argent. » Le moyen de leur
permettre d’avoir plus d’autonomie.

Comme tous les établissements scolaires, l’école Jeanne-d’Arc à
Surgères est fermée. Marie-Claire Largeas (chef d’établissement)
et Sophie Thebeaud (directrice de l’école maternelle) annoncent
les nouveautés « que l’on voulait exposer lors de ces portes
ouvertes ».
Au niveau des projets pédagogiques, il y a des nouveautés. La
première, c’est le projet Cambridge. « Il a déjà commencé sous
forme d’option, à partir des CM1-CM2. Il s’agit de faire un
perfectionnement en anglais, pour nos élèves. Et de leur proposer
les tests de Cambridge, qui sont reconnus au niveau international.
Pour l’an prochain, ce sera mis en place à partir du CE1 ». Ce
perfectionnement se fera par groupes de 10 à 15 élèves, « pour
faciliter tout ce qui est discussion anglaise. C’est une méthode qui
est très ludique ». Les cours seront donnés par une personne
anglaise.
Le 2e projet, c’est l’ouverture de la section patinage à roulettes
aux CM1. « Ça permet à des élèves qui sont déjà inscrits en club
d’avoir quatre heures d’entraînement supplémentaires, dans la
semaine. Nous avons une petite jeune fille qui a eu deux podiums
sur trois, le week-end dernier ». L’établissement continue l’option
aéronautique pour les 4e et 3e. « Ça permet de découvrir les
métiers de l’aéronautique et d’avoir des heures de vol. Sur les deux
années, ils pilotent entre 10 heures et 12 heures ». Les élèves feront
également des visites comme celle de la Sécurité civile, pour aller
voir l’hélicoptère Dragon 17. « C’est intéressant puisque ça leur
permet de s’orienter vers des filières qui recrutent. Ce n’est pas
simplement faire des heures de vol, c’est aussi découvrir des
métiers ». À la place des portes ouvertes, l’établissement va
mettre en place une visite virtuelle, avec la présentation de tout
ce que l’on fait dans l’établissement. « On va voir ça avec nos
enseignants, cet après-midi (lundi 16 mars). Ça devrait être en
ligne, sur le site de l’établissement, dès la fin de la semaine ».
Les enseignants ont « continué de mettre en place la continuité
pédagogique. Pour que nos élèves y trouvent leur compte. Qu’ils
puissent avoir des retours réguliers et un suivi du travail qu’ils font
à la maison ». L’établissement a un logiciel qui fonctionne avec
les collégiens. « Nous allons l’étendre au 1er degré. Ce sera
opérationnel dès demain (mardi 17 mars) ».

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

SURGÈRES

Pour tout savoir sur la

PRÉPARATION
DES OBSÈQUES,
rendez-vous
dans votre agence

14 rue Alfred de Vigny
france-obseques.fr
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La soirée
Madatrek, du
samedi 21 mars,
avec la famille
Poussin, a été
annulée en raison
du Covid-19.

SURGÈRES ET ALENTOURS
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SURGÈRES
LA MAIRIE
COMMUNIQUE

Suite à l’allocution
du Président de la
République, la Ville
a pris les dispositions suivantes :
la mairie ferme les
accueils physiques
des bâtiments
administratifs communaux. Un accueil
téléphonique reste
ouvert aux horaires
habituels du lundi
au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à
17 h 30 (16 h 30
le vendredi) au
05 46 07 00 23. La
médiathèque est
fermée au public.
Le Centre Communal d’Action Sociale
ferme l’accueil
physique au public
et maintient un accueil téléphonique
au 05 46 07 76 31.

DON DE SANG

Dans le contexte
de l’épidémie de
coronavirus, la
collecte de sang
doit se poursuivre
pour répondre
aux besoins des
patients. Ainsi,
l’Établissement
Français du Sang
vous attend mardi
24 mars de 8 h 30
à 12 h 30 à la salle
du lavoir, sauf si
vous présentez
des symptômes
grippaux. Renseignement sur
dondesang.efs.
sante.fr

Le comité des fêtes va travailler
avec d’autres associations

Le Rotary club surgérien
annule l’opération “Tulipes”

L’opération Tulipes contre le cancerest annulée (© O.H.)

Le concours de pétanque, en juillet sera organisé en partenariat avec le club surgérien (© O.H.)

SURGÈRES
Le président, Patrick Olivier,
a dit sa satisfaction des partenariats engagés avec trois
associations surgériennes,
lors de l’assemblée générale,
vendredi 13 mars.
L’association se porte bien
également puisqu’elle a comptabilisé 17 arrivées, dont 10 à la
section de danse country.
Plusieurs animations sont
organisées en partenariat avec
d’autres associations surgériennes comme l’Uacis (Union
des commerçants et des artisans), le club de pétanque, et
l’association Éveil en marche.
Il y aura des nouveautés, au
niveau des manifestations. Il
est annoncé un concert du
groupe Katzam, pour la fête de

la musique, en partenariat avec
l’Uacis. Ainsi qu’un concours
de pétanque, le 18 juillet, en
partenariat avec le club surgérien. Sans oublier un concours
de belote, le 12 septembre.
« Nous avons également décidé
de faire venir un mentaliste et
hypnotiseur, David Bouchenak,
le 21 novembre », a précisé
Patrick Olivier.

Les autres
manifestations
Un loto le 9 mai, participation à la fête de la nature le
23 mai, le 3e marché du terroir
et vide-greniers le 7 juin, les
mardis de l’été country, les 7 et
21 juillet, et le 25 août, les marchés d’Hélène les 10 juillet et
14 août, participation à la Fête
nationale le 14 juillet ; un

concours de pétanque le
15 août ; l’American country
days les 29 et 30 août, participation au Forum des associations le 5 septembre, un loto le
3 octobre, le dîner bavarois le
24 octobre, le Noël à la Maison
de retraite, le Père Noël à
Surgères.
Et cette année, « nous fêtons
le jubilé du réveillon de la
Saint-Sylvestre. On fêtera donc
les dix ans du réveillon, le
31 décembre ».
Odette Huet

P

Dernière minute : le
Comité des fêtes suspend
toutes ses manifestations et
permanences jusqu’à nouvel
ordre. Le concert d'Ines de
The Voice Kids du 11 avril est
annulé.

Jeudi 12 mars, le Rotary club avait réuni les bénévoles de
l’opération Tulipes contre le cancer. Il s’agissait de lancer
l’opération qui avait débuté plus tôt que prévu puisque, avec les
conditions météorologiques, une partie des tulipes était déjà
fleurie.
Samedi matin, 14 mars, les bénévoles étaient présents sur le
marché de Surgères. Malheureusement, au vu des déclarations du
Président de la République et du Premier ministre, Olivier
Lafont, le président de l’association, ainsi que les membres du
bureau, ont été contraints à regret d’annuler la 24e opération.

P

Vous pouvez toujours envoyer un don au Rotary club pour
aider la Ligue contre le cancer. Il suffit d’envoyer un
chèque à : Rotary club de Surgères, le Café Français,
place de l’Europe, 17700 Surgères.

TOUS LES
EMBALLAGES SE TRIENT

Les jeunes joueurs d’échecs
obtiennent de bons résultats
SURGÈRES
Au mois de février, des
joueurs d’échecs ont participé
au tournoi espoirs de
Rochefort. Et au mois de
mars, quatre joueurs se sont
qualifiés pour les
Championnats de France.
Deux
jeunes
joueurs
d’échecs surgériens sont montés sur le podium, lors du tournoi espoir de Rochefort.
« Sacha Barrucand est sorti
vainqueur, haut la main, avec
six victoires et un match nul,
souligne Ketsia Ljutovac, la
présidente de l’Échiquier surgérien. Il a été suivi par
Augustin Rodriguez de l’AGJA
de Bordeaux. Et de Valentin
Louassier, également du club
surgérien ».
Ce tournoi, parfaitement
orchestré par l’Échiquier
rochefortais, a permis de rassembler 42 jeunes venus de
toute la Nouvelle-Aquitaine.
Ils ont pu disputer sept rondes
(parties) en parallèle de l’Open
international de Rochefort, au
Palais des Congrès, du 22 au
28 février.
« C’est une très belle victoire
pour ces deux jeunes. Et pour
tout le travail d’enseignement

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

De gauche à droite : Manon, Cloé, Anaëlle, Sreten Ljutovac (le
coach) et Sacha (© Échiquier surgérien)

réalisé par le club surgérien
auprès des jeunes des Centres
de loisirs et des écoles. Et tout
cela, grâce au soutien de la
Communauté de communes
Aunis sud et de la mairie de
Surgères ».

Des qualifiés pour Agen
En effet Sacha a fait ses premiers pas échiquéens au Centre
de Loisirs de Saint-Saturnindu-Bois pour rejoindre ensuite
le club d’échecs de Surgères.
« Bravo à lui !Les prochains
rendez-vous pour nos jeunes
sont les qualifications à Niort
pour les championnats de

France d’avril à Agen ». Le
week-end du 6 au 8 mars, a eu
lieu la phase qualificative pour
les championnats de France de
jeu d’échecs en individuel, à
Niort. Quatre jeunes de l’Échiquier surgérien se sont qualifiés en individuel.
Il s’agit d’Anaëlle Carnet
(petite poussine), Sacha
Barrucand (benjamin), Manon
Lequeux (benjamine) et Cloé
Tourneur (junior).
Sauf contre-ordre, à cause
du coronavirus, le rendez-vous
est donné aux championnats
de France à Agen, du 26 avril
au 3 mai, pour défendre les
couleurs de Surgères !
Odette Huet

cyclad.org
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AUNIS SUD
MAISON
DE L’EMPLOI

Fermée jusqu’à
nouvel ordre. Pour
toutes questions
urgentes concernant Pole Emploi,
contactez le 3949
ou votre conseiller par mail. En
cas d’urgence,
les jeunes de la
mission locale
peuvent contacter
le 06 64 52 44 42.
Pour toutes
autres questions
concernant
l’emploi en général,
contactez par mail :
k.cartier@aunissud.fr ou emploi@
aunis-sud.fr

Les jeunes conseillers
municipaux ont visité l’Élysée

L’association Couleur Jade poursuit son combat
(© Couleur Jade)

Les jeunes conseillers municipaux sur le perron du Palais de l’Élysée (© mairie La Devise)

LA DEVISE - ST-P-LA-NOUE
Les jeunes conseillers de La
Devise et de Saint-Pierre-laNoue ont visité le Palais de
l’Élysée, vendredi 7 février.

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

Couleur Jade a remis un chèque
de 7 000 € à l’Institut Curie

Le mandat du conseil municipal des jeunes 2017-2020 est
terminé. Après avoir emmené
les jeunes élus au Sénat et à
l’Assemblée nationale en 2018,
Samuel Madeux, le référent
souhaitait leur offrir une visite
du Palais de l’Élysée.
Ce sont 21 jeunes élus,
regroupant les deux communes, et 18 adultes qui sont
partis ce vendredi 7 février, de
la Gare de Surgères en direction de Paris-Montparnasse
pour une journée bien rythmée.

Les jeunes racontent : « À
notre arrivée à la gare, à
11 h 35, nous avons déjeuné
dans une brasserie. Puis nous
nous sommes rendus au Palais
de l’Élysée pour une visite décalée à 15 h 30, au lieu de 14 h 30,
à cause de l’agenda du
Président. Compte tenu de sa
présence, la visite a été écourtée
et nous n’avons pas pu voir tous
les salons du site ».

Du miel et une galette
C’était un petit regret pour
les jeunes qui auraient aimé
rencontrer
le
Président
Emmanuel Macron. « Mais le
CMJ de Saint-Pierre-la-Noue a
pu remettre au guide des pots
de miel de leur rucher, souligne
Samuel Madeux. Et le CMJ de

La Devise, par l’intermédiaire
de
Mar ie-Vé roniqu e
Charpentier, maire déléguée de
Saint-Laurent-de-la-Barrière,
une galette charentaise ».
« À l’issue de cette visite,
nous avions rendez-vous au
musée de l’Homme moderne où
nous avons pu être admiratifs
de l’exposition permanente Je
mange donc je suis. Ensuite,
nous avons pu assister, au
Trocadéro, d’une vue magnifique de la Tour Eiffel, illuminée et clignotante ».
Les jeunes remercient l’ensemble du personnel du Palais
de l’Élysée « pour leur accueil
et disponibilité, malgré l’emploi
du temps contraint du
Président ». Mais aussi tous
ceux qui les ont aidés à réaliser
ce projet.

Vendredi 6 mars, l’association Couleur Jade a réuni ses adhérents
en assemblée générale, en présence eu maire de Puyravault,
Raymond Desille.
Après le compte rendu financier et moral de l’année écoulée, le
conseil a proposé les projets pour l’année 2020, à la salle des fêtes
de Puyravault : soirée dansante, le samedi 10 octobre ; bourse de
l’enfance hiver, le dimanche 15 novembre ; marché de Noël de
Saint-Laurent-de-la-Prée (date à confirmer) ; un loto, le samedi
6 février 2021, à la salle du Castel-Park, à Surgères (date à
confirmer). « La vente des jonquilles, prévue initialement le
21 mars, lors du match de rugby La Rochelle-Bordeaux viens
d’être annulée suite au problème du virus, a souligné Jessica Valé,
la présidente. L’association remercie le Stade rochelais pour son
aide envers la cause de nous défendons ».
Suite à l’assemblée générale, l’association a voté à l’unanimité le
versement de la somme de 7 000 € au professeur Delattre de
l’institut Curie. « Cette somme est en augmentation par rapport à
l’année passée. Nous remercions les donateurs pour la réussite de
notre loto, et les membres toujours présents à nos côtés ».
Couleur Jade, association de loi 1901, a été créée par Virginie et
Christophe Guillon, les parents de la petite Jade, décédée des
suites d’un cancer du cervelet, en 2006. Les buts de l’association
sont de faire connaître l’existence du cancer chez le jeune enfant
en s’appuyant sur le vécu de Jade. De sensibiliser l’opinion
publique au décès du jeune enfant à la suite du cancer. De
récolter des fonds pour la recherche scientifique et médicale (plus
précisément le médulloblastome) chez le jeune enfant. Depuis
2008, Couleur Jade a reversé plus de 130 000 € à l’institut Curie.

Odette Huet

La MFR de Saint-Germain-deMarencennes va être labellisée
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
C’est ce qui a été annoncé
lors de l’assemblée générale
de l’association, jeudi
12 mars.
La Maison familiale rurale
de Saint-Germain se porte
bien. Chaque année, elle fait le
plein d’élèves. Pour 2019, les
finances sont au beau fixe. Et le
taux de réussite aux différents
examens, en juin 2019, est de
87,50 % (dont 97 % au Diplôme
national du brevet).
Tout au long de leur formation, les élèves s’investissent
également dans de nombreux
projets pour financer les
voyages d’études. Ils participent également à des manifestations comme la foire
bovine de Tonnay-Boutonne,
la journée sportive des MFR du
département, la journée
Nettoyons la nature… Les 1re
Bac pro ont pu participer à un
stage Erasmus en Hollande.
La Maison familiale continue également sur sa lancée en
ce qui concerne les circuits
courts pour la restauration, et
cela depuis 2014. Par exemple,
les produits laitiers proviennent de Dœuil-sur-leMignon et de Surgères, la

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Des élèves ayant participé au stage des Pays Bas, ont témoigné
de leur expérience (© O.H.)

viande de Surgères, les pâtes de
Breuil-la-Réorte, les légumes
frais et mais aussi bio de SaintChristophe…

Une labellisation et une
certification à venir
Dans son rapport d’orientation, la présidente, Patricia
Paineau, a indiqué qu’en 2020,
« notre volonté est de poursuivre nos efforts, pour rester
un acteur majeur du territoire.
Aussi bien au niveau de l’orientation, de la formation, que de
l’insertion socioprofessionnelle
et de l’installation agricole ».
La présidente a également

annoncé que la MFR serait
labellisée RSO (Responsabilité
sociétale des organisations)
avec le label Lucie. « La RSO
aborde la MFR dans sa globalité : la gouvernance associative,
le bien-être de l’équipe et des
jeunes, la protection de l’environnement et le lien avec le
territoire ».
La MFR va être certifiée
« Qualiopi ». C’est une certification nationale qui donne la
liberté de choisir son avenir
professionnel. Elle permet aux
organismes de formation professionnelle (comme la MFR)
de bénéficier des fonds publics
ou mutualisés.
Odette Huet

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

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12

MUNICIPALES 2020
10

SURGERES ET ALENTOURS

Surgères : Catherine Desprez
élue au premier tour
Avec 59,69 % des suffrages
exprimés, la maire sortante remporte sa réélection haut la main.
Le suspens n’a pas été trop
long dimanche 15 mars dans le
bureau de vote n° 1, à la mairie.
Les assesseurs déclamant le
comptage des bulletins prononçaient plus largement « liste
Desprez ».
45,76 % des Surgériens se sont
déplacés aux urnes ; 65,65 % en
2014 ! L’effet Coronavirus s’est
bien fait sentir.
À 20 h, les résultats ont été
projetés sur la façade de la mairie
afin que les personnes intéressées -une vingtaine- puissent s’informer et pour éviter tout attroupement dans la salle de la mairie
-une vingtaine également-.
Ce ne fut pas les embrassades
de 2014, Covid-19 oblige, mais la
maire sortante réélue était tout
sourire tout comme les membres
de sa liste et ses soutiens. Les
membres de la liste Touvron l’ont
également félicitée.
Avec 19,04 % des voix, Didier
Touvron entre au conseil municipal avec Nathalie Piatto (1 siège à
la CDC). « L’important pour nous,
souligne le candidat de Surgères
à gauche, est de positionner des
valeurs à gauche, écologiques et
citoyennes et nous allons poursuivre pour porter une voix autre
dans la municipalité. » Pour
Didier Touvron, « à Surgères, il y
a une droite installée, une
République en Marche qui s’est
cachée. Nous, on est clairement
affiché à gauche et c’est important pour construire une autre
perspective pour ce territoire
dans les années à venir ».
La liste de Younès Biar a, elle,

Catherine Desprez félicitée par Nathalie Piatto (de dos) (© C.F.)

récolté 21,26 % des voix et 3
sièges (1 à la CDC). Ce dernier n’a
pas souhaité s’exprimer si ce n’est
pour féliciter la maire sortante.
Catherine Desprez, qui s’est dit
« très satisfaite », a reconnu que
sa victoire est difficile à analyser,
« car il y a des paramètres qu’on
a du mal à quantifier avec l’effet
Coronavirus qu’on ne pouvait
pas anticiper ».
La maire réélue se demande si
« cela a pris des électeurs à tout
le monde ». Elle ajoute : « J’ai un
électorat composé d’une part de
population d’un certain âge,
mais après tout peut-être que
tout le monde possède cette
population qui n’est pas venue

par peur du Coronavirus ». Elle
assure que « toutes les précautions » ont été prises « ce qui
n’était pas évident ». Catherine
Desprez remercie les électeurs
qu’elle a trouvés « patients » et
« compréhensifs » face à l’organisation qui a été mise en place « où
on se croisait moins ».
Concernant l’aspect plus politique, Catherine Desprez pense
que le « succès » de sa liste vient
de la « diversité des âges » et
« [professionnelle] » de ses colistiers : « On a bien touché toute
une partie de la population qui
nous fait confiance et j’avoue
que j’y suis extrêmement sensible ».

Aigrefeuille : la liste de
Gilles Gay compte 22 élus
Le maire sortant a été réélu,
ainsi que 21 de ses colistiers
avec 56,80 % des suffrages
exprimés.
Ce dimanche 15 mars au soir,
dans le bureau de vote n° 1, à la
mairie, l’ambiance était très studieuse, lors du dépouillement.
Très peu de public était présent,
principalement des représentants
des trois listes.
Les minutes passent. Le public
arrive peu à peu pour attendre les
résultats finals. Puis le verdict
tombe. La liste de Gilles Gay
« Continuons ensemble » obtient
56,80 % des suffrages, celle de
Thierry Andrieu « Partageons
l’avenir » 27,06 % et celle de
Dominique Martinez « Aigrefeuille
unis » 16,14 %. Au conseil communautaire, ce sont cinq personnes
de « Continuons ensemble » qui
ont été élues : Gilles Gay, MarieFrance Morant, Joël Laloyaux,
Anne-Sophie
Descamps
et
François Pelletier.
Gilles Gay se dit « très heureux
de cette élection » qui s’est passée dans des conditions très particulières : « C’est l’abstention
qui est majoritaire, avec plus de
50 % ». Ce virus a sûrement perturbé un petit peu les résultats du
vote : « Ce n’est pas forcément
une très bonne chose ». Le maire
sortant emmène 21 de ses colistiers dans son sillage. « Je remer-

Quant à la campagne : « Avec
la liste de gauche on a fait une
campagne tout à fait correcte et
honnête. Après la troisième liste
a choisi la polémique, mais je ne
suis pas sûre que cela lui a été
favorable. Je pense que les gens
n’aiment pas qu’on se perde
dans des querelles. Mais je ne
pouvais pas ne pas répondre. »
L’installation du maire se
déroulera vendredi 19 mars à
20 h, à huis clos. Le premier gros
chantier de la municipalité sera le
projet de centre de loisirs, un
bâtiment à construire pour l’été
2021.

EN BREF
Un deuxième tour
à Ardillières
C’est la seule commune
d’Aunis Sud qui repart
pour un deuxième tour
sans qu’on sache à
l’heure où nous
bouclons le journal il est
prévu en juin. Pour
rappel, Ardillières est
une commune de moins
de 1 000 habitants le
scrutin est majoritaire,
plurinominal. Aucun
candidat n’a obtenu la
majorité absolue des
suffrages exprimés ou
recueilli au moins un
quart des voix des
électeurs inscrits. Le
deuxième tour se
déroulera à la majorité
relative, quel que soit le
nombre de votants.

Dans le 79 itou

Les communes de St-Hilaire-la-Palud et Val-duMignon se retrouvent
également dans
l’obligation d’organiser
un deuxième tour. Deux
villes de plus de 1 000
habitants donc avec un
scrutin de liste. Ayant
fait plus de 10 % toutes
ces listes peuvent se
maintenir.

Carine Fernandez

Philippe Mauffrey réélu au
premier tour sans conteste
48,76 % des électeurs inscrits à
Mauzé/le-Mignon se sont déplacés aux urnes le 15 mars pour
donner un second mandat à
Philippe Mauffrey. C’est près de
500 électeurs de moins qu’en
2014, où l’abstention n’était que
de 26,92 %, mais ce taux de
participation reste fort comparé
à la moyenne française.

Les trois têtes de liste attendent les résultats officiels (© O.H.)

cie,
bien
sûr,
tous
les
Aigrefeuillais qui ont voté pour
nous. Ainsi que mes colistiers et
tous les gens qui ont œuvré pour
cette victoire ». Gilles Gay n’avait
jamais vu trois listes pour des
Municipales. Pour lui, la campagne « a été assez difficile,
assez tendue, tout au moins
entre deux listes. Celle de Thierry
Andrieu et la mienne ».
La première réaction de
Thierry Andrieu, est plutôt « une
déception, après cet investissement massif de toute l’équipe.
Ce soir, je suis plutôt très déçu.
Mais, il n’y a aucune ambiguïté
sur le résultat final ».
Malgré la déception, Thierry
Andrieu « remercie tous les
Aigrefeuillais qui ont porté leurs
suffrages vers notre liste. Un

grand merci à cette équipe qui a
été formidable. Et qui a cru à ce
projet pendant plus de dix-huit
mois, pour présenter une vraie
alternative. On s’aperçoit que,
finalement, l’électorat ne s’est
pas mobilisé. Le projet n’a pas
suffisamment séduit ».
Dominique Martinez souligne
que « ça fait six ans que nous
faisons notre travail d’opposition, malgré les moqueries de la
majorité. Nous avons fait une
campagne propre, citoyenne et
digne. On sort la tête haute malgré les circonstances nationales.
Nous remercions les électeurs
qui nous ont fait confiance ».
Dominique Martinez donne rendez-vous à ses électeurs au prochain mandat.
Odette Huet

Avec 594 voix (64,08 % des
voix) contre 333 (35,92 % des
voix), la liste proposée par
Philippe Mauffrey (notre photo ©
M.P.) « Construire ensemble notre
avenir », s’est vu félicitée pour sa
dernière mandature en étant réélue à la majorité des voix exprimées dès le premier tour.
Il pourra compter sur le soutien de 18 de ses colistiers élus
pour mettre en place ses projets
sur la commune de Mauzé-sur-leMignon, ne laissant que 4 sièges à
la liste opposante soutenue par
Didier Dussard, « Mauzé 2020 :
améliorons notre quotidien ».
L’opposant à l’édile n’a donc pas
réussi à convaincre face au maire
sortant fort de l’expérience de
son premier mandat. Il aura toutefois eu le mérite de rendre ces
élections plus démocratiques, et
de donner de la légitimité au
maire réélu, en ayant travaillé à la
construction de sa liste jusqu’à la
dernière minute.

Le scrutin s’est déroulé dans
une ambiance sereine et dans le
respect des conditions de vote
imposées dans le contexte du
Coronavirus. Les personnes présentes pour le dépouillement étaient toutefois nettement
moins nombreuses que pour les
élections de 2014, mais l’ambiance est restée chaleureuse et
conviviale jusqu’à la déclaration
des résultats, avec une sympathie
affichée entre les membres des
deux listes qui ont participé au
dépouillement.
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Résultats du 1er tour des municipales
AIGREFEUILLE-D’AUNIS
- Inscrits : 3 308
- Votants : 1 627
- Exprimés : 1 574
- MARTINEZ Dominique « AIGREFEUILLE UNIS ». Elus : 2 - Voix : 254
- 16,13 %
- GAY Gilles « Continuons ensemble ».
Elus : 22 - Voix : 894 - 56,79 %
- ANDRIEU
Thierry
« THIERRY
ANDRIEU, PARTAGEONS L’AVENIR
AUTREMENT ». Elus : 3 - Voix : 426
- 27,06 %

ANAIS

• 11 élus :

BODAN Yannick ; GAILDRAT Hervé ;
GARNAUD Sébastien ; CELESTE
Laurence ; EHRESMANN Valérie ;
REMETTER Laetitia ; BÉGUÉ Philippe ; BENETEAU Alain ; GOMEZ
Sébastien ; DELTOMBE Nadège ;
VIOLEAU Danielle

- Inscrits : 990
- Votants : 503
- Exprimés : 482
- CURTY Alisson « AGIR, POUR
VIVRE ENSEMBLE A CIRÉ D’AUNIS ». Elus : 12 - voix : 265 - 54,98 %
- CAPDEVILLE Jean-Michel « TOUS
UNIS POUR CIRE D’AUNIS ». Elus :
3 - voix : 217 - 45,02 %

- Inscrits : 873
- Votants : 343
- Exprimés : 301
- BERNARD Micheline « FORGES
POUR VOUS ET AVEC VOUS ».
Elus : 15 - Voix : 301 - 100 %

GENOUILLÉ
- Inscrits : 620
- Votants : 268
- Exprimés : 265

ARDILLIÈRES
2E TOUR

BALLON
- Inscrits : 542
- Votants : 224
- Exprimés : 218

• 15 élus :

JOBIN Emmanuel ; LOREC Gildas ;
BAUDRY Mireille ; DURRIEU Françoise ; ROBIGO Magdalena ; DOUET
Emilie ; BEGAUD Yann ; AUGUIN
Catherine ;
FARDOUX
Laurent ;
TAROT Sylvie ; BOULINEAU Cécile ;
JAMET Stève ; RICHARD Guillaume ;
FRÉNEAU Patrick ; BRET-CARRER
Virginie

BOUHET
- Inscrits : 526
- Votants : 212
- Exprimés : 208

• 15 élus :

RAULT Christophe ; VILLAIN Florence ; RODRIGUEZ Jean-Daniel ;
CHAUVEAU Pascal ; INES Richard ;
ARRIF David ; BRIFFAUD Monique ;
COUDRIN Louis-Marie ; DIOCLES
Yanick ; GENTES Aurélien ; LAMOUREUX Yves ; LAMOUREUX Séverine ;
MERCKEL Pierre-Yves ; SEIGNEURET Sandra ; SIMONNEAU Isabelle

BREUIL-LA-RÉORTE
- Inscrits : 328
- Votants : 171
- Exprimés : 165

• 11 élus :

BERNARDIN Eric ; COTTEL Evelyne ;
THIONNET Ophélie ; LEHMANN
Francine ;
EXERTIER
Jasmine ;
GABORIT Christelle ; CHARPENTIER Jean-Claude ; LAPORTE Pierre ;
JOUVE Jérôme ; PROUST Stéphane ;
BRUNET Jérôme

CHAMBON
- Inscrits : 683
- Votants : 411
- Exprimés : 400

• 15 élus :

CIRÉ-D’AUNIS

FORGES

- Inscrits : 243
- Votants : 128
- Exprimés : 125

- Inscrits : 667
- Votants : 404
- Exprimés : 396
- Elus : 0

Marie VERRIEST André ; AUDEBERT
Nadia ; MOINEAU Frédéric ; BLAY
Severine ; BILLAUD Michaël

PEINTRE Angélique ; PISSOT Philippe ; FÈVRE Yvonne ; DE MONTE
Evelyne ; FRERE Sandrine ; ROUFFIGNAC Aurélie ; ALAPHILIPPE
Pauline ; MAGINOT Pascal ; JACQUEMET Jean-Jacques ; POIRIER

• 15 élus :

RUAUD Natacha ; DE BADEREAU DE
SAINT MARTIN Patrick ; DROUET
Ludovic ;
GIMONNEAU
Linda ;
DUPONT Anny-Claude ; HURTAUD
Christa ;
MELLIER
Dominique ;
NICOLAS Emmanuel ; OURIQUES
DE OLIVEIRA Magnolia : GUILLOT
Annie ; PROUST Nicolas ; SOUSSIN Jean-Michel ; TRAIN Francis ;
JAUNAS Florent ; SANTOLINI Benoît

LA DEVISE
- Inscrits : 816
- Votants : 349
- Exprimés : 277
- TARDY
Pascal
« BIEN
VIVRE
ENSEMBLE » . Elus : 19 - Voix : 277
- 100 %

LANDRAIS
- Inscrits : 504
- Votants : 260
- Exprimés : 248

• 15 élus :

GRASSO Christelle Sandrine ; MOINARD Philippe ; GABET Cédric ;
BETHOULE Sébastien ; PINAUD
Laurent ;
DAHÉRON
Josiane ;
CHARRON Estelle MARCHAIS Olivier GRELET Céline FERCHAUD
Jean-Charles SAMME Eric VALETTE
Manuella GRELET Martine STENGER Catherine TURGNE Fabrice

LE THOU
- Inscrits : 1 332
- Votants : 469
- Exprimés : 417
- BRUNIER
Christian
« TOUS
ENSEMBLE POUR LE THOU ».
Elus : 19 - voix : 417 - 100 %

MARSAIS
- Inscrits : 685
- Votants : 248
- Exprimés : 241

• 15 élus :

GABET Steve ; BOUCARD Patrick ;
CHAMARD David ; GARNIER NÉE
DUCHÊNE Ginette ; MORIN Steve ;
LABASSE Tony ; LAMBERT NÉE
ESTIENNE Marine ; MASSIOT NÉE
MOREAU Jessica ; MAUGET JeanFrançois ; HAGRON NÉE NAFFRICHOUX Marine ; BACHELIER
Gérard ; RICHARD Lucile ; MISBERT
Quentin ; BELLANGER Jean-Eudes ;
RIGAUX François

COMMUNES +1000 HABITANTS

PUYRAVAULT
- Inscrits : 464
- Votants : 242
- Exprimés : 234

• 15 élus :

HURTAUD Jenny ; JAUNAS Annie ;
RAMBEAU Thomas ; MAINGOT
Marie ; JOUBERT David ; BELLY
Erwann ; BOUILLAUD Florent ;
SOUCHET Dominique ; PAJOT
Stéphanie ; FELIX Marie-Laure ;
RUBIO Antoine ; ANGIBAUD Frédéric ; ALAIRE Gérard ; DESILLE
Raymond ; CHAUVIN Aurélie

SAINT-CRÉPIN
- Inscrits : 229
- Votants : 106
- Exprimés : 105

• 11 élus :

BOUCLY
Eric ;
ASSIMEAU
Fabienne ; DUCLOS Luc ; MAIRAND Cécile ; GORRON Denis ;
VERNOUX
Ronald ;
GRIFFON
Charlène ; ROUIL Céline ; MARCHAIS André ; VINET Freddy ;
CADOT Matthieu

SAINT-GEORGES-DU-BOIS
- Inscrits : 1 378
- Votants : 439
- Exprimés : 381
- GORIOUX
Jean
« ENSEMBLE
VALORISONS ET DYNAMISONS
LA VIE DE NOTRE COMMUNE ».
Elus : 19 - voix : 381 - 100 %

SAINT-MARD
- Inscrits : 877
- Votants : 332
- Exprimés : 278
- GAUTIER-SERUS
Barbara
« SAINT-MARD :
VIVRE
ENSEMBLE ». Elus : 15 - voix : 278
- 100 %

SAINT-PIERRE-LA-NOUE
- Inscrits : 1 162
- Votants : 617
- Exprimés : 573
- MORENNE Patrick « RENDRE
PLUS ATTRAYANTE LA VIE DES
HABITANTS ». Elus : 3 - voix : 146
- 25,48 %
- GARCIA Walter « SAINT-PIERRELA-NOUE ENSEMBLE ». Elus : 20
- Voix : 427 - 74,52 %

SAINT-PIERRE-D’AMILLY
- Inscrits : 446
- Votants : 295
- Exprimés : 290

• 15 élus :

BODET
Philippe ;
BEUGNON
Maxime ; CEYRAL Julien ; CHAPOT
Benoit ; DEBENAIS Amélie ; ELI
Michel ; FEVRE Céline ; FONTAINE Patrick ; GRIMAUD Roxane ;
JAFFRE Samuel ; MACHET Anaïs ;
MANSENCAL Bastien ; PLAGNE
Sébastien ; SAVARIT Alain ; VERBIESE Guillaume

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
- Inscrits : 630
- Votants : 291
- Exprimés : 278

• 15 élus :

BARREAU
Didier ;
BOCHE
Marylise ; MOUEIX Serge ; JOUANNEAU Olivier ; AUGEREAU Patrick ;
BERTAUD Martine ; BODIN Michel ;
CHAMARD Jean-Claude ; CHAMARD Véronique ; HURTAUD Luc ;
LAMBERT Soizic ; RABOTEAU
Daniel ; RIOUX Yoan ; ROCA Annie ;
WACRENIER Manuel

COMMUNES -1000 HABITANTS
SURGÈRES
- Inscrits : 4 576
- Votants : 2 094
- Exprimés : 2 027
- TOUVRON Didier « SURGÈRES A
GAUCHE ». Elus : 2 - voix : 386 19,04 %
- DESPREZ Catherine « SURGÈRES
ENSEMBLE ». Elus : 24 - voix :
1 210 - 59,69 %
- BIAR Younes « SURGERES POUR
TOUS, ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR ». Elus : 3 - voix :
431 - 21,26 %

VIRSON
- Inscrits : 492
- Votants : 176
- Exprimés : 169

• 15 élus :

PILLAUD Thierry ; COUSSOT François-Xavier ; MOREAU Richard ;
CARCAULT
Colette ;
PENON
Vincent ; FABROL Alain ; LELEU
Sylvain ; AUDIART Marine ; TREVIN
Sébastien :
LEBLANC
Olivier :
ARNOULD
Céline ;
LEMOUEL
Mathieu ; BERTAUX Yves ; FRANCHET Véronique ; GASPAR Annie

VOUHÉ
- Inscrits : 512
- Votants : 237
- Exprimés : 215

• 15 élus :

BLASZEZYK
Thierry ;
OLLIVIER Patrick ; LELONG Vincent ;
LAVERGNE Eric ; PROTEAU Isabelle ; MONTERO Lucinda ; LJUTOVAC
Ketsia ;
LAGEDAMON
Lindsay ; ROBIN Gaëlle ; DAVID
Sophie ;
PEREIRA
Veronique ;
DIOT-BESNIER Brigitte ; VACHÉ
Mickaël ; BROUSSE David ; DARJO
Hervé

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON (79)
- Inscrits : 2059
- Votants : 1004
- Exprimés : 927
MAUFFREY
Philippe
«
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
NOTRE AVENIR ». Elus : 19 – voix :
594 – 64,07%
- DUSSARD Didier « MAUZÉ 2020 :
AMELIORONS NOTRE QUOTIDIEN ». Elus : 4 - voix : 333 - 35,92%

ST-HILAIRE-LA-PALUD (79)
- Inscrits :1288
- Votants : 760
2E TOUR
- Exprimés : 716
- Elus : 0
- BREMAUD Dany « SAINT
HILAIRE... A VENIR » 40,50%
- BONNET François « SAINT
HILAIRE ENSEMBLE NATURELLEMENT » 33,37%
- GERMAIN Patrick « TOUJOURS
SOLIDAIRES
POUR
SAINT
HILAIRE » 26,11%

VAL-DU-MIGNON (79)
- Inscrits :875
- Votants : 568
2E TOUR
- Exprimés : 550
- Elus : 0
- DUGLEUX Sébastien « VAL-DUMIGNON, AGISSONS ET PARTAGEONS » 39,63%
- BOUCHERY Marie-Christelle
« REUSSIR
VAL-DU-MIGNON,
AGIR POUR UN NOUVEL HORIZON » 36,72%
- VALEZE Céline « COMMUNE
NOUVELLE,
REGARDS
NOUVEAUX, PROPOSITIONS NOUVELLES » 23,63%

ROCHEFORT
ET ALENTOURS

La Cuisine Rochefort
Océan récompensée

Les lauréats 2020, au centre (en blanc) Patrice Poirier le
directeur de la Cuisine Rochefort Océan (© Bleu Blanc Coeur)

Échillais et Saint-Jean-d’Angle
célébrés par le guide Michelin
L’église Notre-Dame d’Échillais et le Château de
Saint-Jean-d’Angle ont obtenu leur première étoile.
PAYS ROCHEFORTAIS
Chaque début d’année
depuis sa création en 1926, le
guide vert Michelin dévoile ses
nouveaux sites de France étoilés. Les distinctions se répartissent en trois niveaux : une
étoile pour les « sites intéressants », deux étoiles pour ceux
qui « méritent le détour » et
trois étoiles pour les sites
« valant le voyage ».
Pour sa nouvelle édition
publiée le 17 février dernier, les
deux Charentes sont à l’honneur avec 17 nouveaux primés.
En Pays Rochefortais, ce sont
deux monuments qui ont
interpellé les experts du célèbre
guide.
L’église
Notre-Dame
d’Échillais obtient ainsi sa première étoile grâce à son architecture remarquable.
Bâti au XIIe siècle, de style
roman saintongeais, le site
classé monument historique
est un des plus célèbres de
Charente-Maritime.

Son portail onirique, orné
et richement décoré, fut
notamment restauré en 2011.
Le chapiteau à sa gauche représente un dragon légendaire,
surnommé le Grand Goule,
ainsi que des modillons originaux.

7

nouveaux
sites étoilés en
Charente-Maritime

Sorti de terre en 1180, le
Château de Saint-Jean-D’Angle
fait également partie des 7 nouveaux sites qui obtiennent une
étoile en Charente-Maritime.
Sa construction est attribuée à
Guillaume de Lusignan, fils de
Hugues X de Lusignan, comte
de la Marche et d’Angoulême,
et d’Isabelle d’Angoulême.
Depuis plusieurs années, le
Château de Saint-Jean-d’Angle

Les autres distinctions…
Dans le département de la Charente, ce sont plus d’une
dizaine de sites qui ont été distingués pour la première fois
par le guide vert Michelin. Ainsi, le Château de Chalais, la
commune de Bouteville, les étangs de Guizengeard, le
circuit Angoumois Roman, la Fondation entreprise
Martell, l’espace d’architecture romane de l’Abbaye de
Saint-Amant de Boixe, l’église Saint-Jacques de Conzac, le
chœur des moines à l’Abbaye de Saint-Étienne de Bassac,
l’église de Saint-Michel d’Entraygues et l’église SaintPierre de Lesterps obtiennent tous une première étoile. Un
seul monument du département arbore trois étoiles au
guide vert Michelin en Charente : la façade de la cathédrale d’Angoulême.

À Échillais, l’église
Notre-Dame
obtient sa
première étoile
grâce à son
architecture
remarquable (©
Ville d’Échillais)

En 2018, l’Association Bleu-Blanc-Cœur et le réseau Restau’Co
ont lancé dans le cadre de leur partenariat les Trophées de la
Nutrition Durable. L’objectif de ce challenge est de récompenser
les collectivités en gestion directe qui s’engagent à développer les
filières de qualité grâce à leur politique d’achats et de sélection de
produits d’intérêt environnemental et nutritionnel.
Cette année, la remise des Trophées a eu lieu le 26 février dernier
depuis le stand de l’association au salon international de
l’agriculture de Paris. Et la Cuisine Rochefort Océan a remporté
le premier prix dans la catégorie « Enseignement ».
Les différentes collectivités qui concourraient ont ainsi été jugées
sur 5 critères notés sur 5 points chacun : la diversité des produits
Bleu-Blanc-Cœur, le volume des achats de produits Bleu-BlancCoeur, la récurrence des produits, les actions de valorisation
réalisées (auprès des convives ou autre), et les autres achats issus
de démarches de qualité.
Pour rappel, la cuisine Rochefort Océan sert plus de 1 100 repas
quotidiennement aux différents établissements scolaires du
territoire. La structure s’engage aussi contre le gaspillage
alimentaire. L’objectif affiché par la cuisine Rochefort Océan est
de réduire de 50 % la production de déchets pour 2022.

RETOUR EN IMAGES

s’est popularisé grâce à l’accueil de manifestations culturelles, l’installation d’un parc
de loisirs intergénérationnel et
l’entretien de jardins d’inspiration médiévale.
Le Château de Saint-JeanD’Angle a déjà reçu d’importantes distinctions comme le
grand Prix des Vieilles maisons françaises ou encore le
Prix Europa Nostra pour la
qualité de sa restauration.

Deux étoiles pour NotreDame de Royan
Dans les deux Charentes,
le seul monument à passer
d’une à deux étoiles est l’église
de Royan. Elle se hisse par la
même occasion à la troisième
place des plus belles églises
contemporaines de France.
La construction de l’édifice
s’est achevée en 1958. Suite à de
fréquentes infiltrations d’eau
causées par les nombreuses
tempêtes, l’église de Royan a
dû subir une longue et coûteuse restauration.
5 millions d’euros ont été
nécessaires pour les travaux principaux. D’autres sont
à venir jusqu’en 2022, notamment pour améliorer la mise en
lumière de l’église.
Les autres nouveaux sites
classés en Charente-Maritime
sont la ville de Pons, les jardins
du Château de Beaulon, l’église
Saint-Trojan de Rétaud, la
commune de Saint-Saviniensur-Charente et le parc des
labyrinthes Mysterra.
Le Zoo de La Palmyre, la
ville de La Rochelle ainsi que
son Vieux port conservent
quant à eux leurs trois étoiles.
Nicolas Saint-Lanne

Le vendredi 13 mars, le centre social de l’AAPIQ a organisé à
Rochefort une journée consacrée aux abeilles. Malgré la peur
liée au coronavirus, une vingtaine de personnes était présente
et presque la totalité des animations maintenues (© M.B)

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez
Rochefort
ou ses alentours ?

Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse
Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
06 40 11 43 28
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PONT-L’ABBÉ
DON DE SANG

Dans le contexte
de l’épidémie de
coronavirus, la
collecte de sang
doit se poursuivre
pour répondre
aux besoins des
patients. Ainsi,
l’Établissement
Français du Sang
vous attend lundi
23 mars de 15 h 30
à 19 h à la salle
des fêtes, sauf si
vous présentez
des symptômes
grippaux. Renseignement sur
dondesang.efs.
sante.fr

Maison d’assistantes maternelles : « Nous avons
toujours tout décidé à trois »
assurent les assistantes maternelles.
« C’est une belle structure
sécurisée avec beaucoup de projets et d’intervenants »,
ajoutent-elles. Une fois par
semaine, par petit groupe, la
MAM “Graine de demain” se
rendra donc à la maison de
retraite pour des temps de rencontres avec quelques résidents. « La première rencontre
autour de chansons s’est bien
passée, nous avons eu plus de
résidents que nous le pensions,
la maison de retraite s’est animée, tout le monde était joyeux
à la fin », explique Cindy.

CABARIOT
Trois jeunes femmes se
battent depuis quatre ans
pour ouvrir, sans recourir à
l’emprunt, une maison d’assistantes maternelles. C’est
chose faite depuis janvier, la
MAM intergénérationnelle
“Graine de demain” est déjà
complète jusqu’en 2021.
Cindy, Élodie et Angélique,
trois assistantes maternelles
avaient ce projet commun
depuis plusieurs années. « Il y
a eu des hauts et des bas, l’aspect intergénérationnel posait
aussi question. Finalement,
une fois la maison trouvée à
Cabariot, résidence du lac, tout
s’est enchaîné en quinze jours »,
explique Cindy, l’une des porteuses du projet.
Bourse aux jouets, vêtements, loto… En plus de leur
travail, elles ont organisé des
manifestations pour aider au
financement du projet. « On a
toujours prévenu les familles
qui nous choisissait comme
assistantes maternelles individuellement que nous avions un
projet de MAM à trois, nous
avons d’ailleurs toujours tout
décidé à trois », assurent les
jeunes femmes
Dans un plain-pied de
105 m2 lumineux, avec trois
chambres et un jardin, la maison d’assistantes maternelles
peut accueillir jusqu’à 12
enfants maximum et est
ouverte de 6 h 30 à 19 heures.
« L’avantage c’est que nous ne

Cindy, Élodie et Angélique remplissent déjà la maison
d’assistantes maternelles “Graines de demain” (© M.B)

sommes pas trois tout le temps,
nous pouvons déléguer. C’est
moins de fatigue et nous avons
plus de liberté ».

“

On tend
vers le tout maison”

Et cette liberté, les assistantes maternelles y tiennent.
La proximité avec le lac leur
permet d’envisager des sorties
mais elles tiennent aussi à pouvoir se déplacer plus loin à la
plage, au marché, à la ferme de
Magné par exemple. « Il est

important que tous les enfants
ne soient pas toujours ensemble,
pour éviter l’exposition au bruit
et favoriser les petits groupes »,
explique Élodie. C’est finalement l’intérêt de ce mode de
garde qui séduit de plus en plus
de familles entre collectivité et
individualité.
Pour illustrer cet aspect
familial, les jeunes femmes
expliquent qu’elles font des
menus sur quinze jours,
qu’elles cuisinent elles-mêmes.
Un maximum de produits
frais, bio et variés sont donc
proposés aux enfants. Une fois
le jardin achevé pour le printemps, elles comptent investir
dans le jardinage et dans des

poules qui limiteront encore
plus leurs déchets. « On tend
déjà vers le tout maison avecla
fabrication de notre propre lessive, nos propres lingettes, et
nous nous orientons vers le zéro
déchets », explique Cindy.

Une structure
intergénérationnelle
C’est bien sûr l’originalité
de la structure. Un partenariat
étroit avec la maison de retraite
de Candé à Cabariot : « On
peut dire qu’ils nous ont toujours soutenus et accompagnés,
ils font partie intégrante du
projet, résidents et personnel »,

“

Nous voulons
casser les clichés”
Mélanger les générations,
garder le lien entre enfants et
personnes âgées telles sont les
motivations de Cindy, Élodie
et Angélique. « Nous voulons
casser les clichés, les personnes
âgées sont contentes d’avoir de
l’animation, et les enfants de
leur rendre visite », expliquent
les jeunes femmes. Une belle
aventure qui démarre bien :
« Nous sommes heureuses
d’avoir des collègues, de nous
sentir soutenues et de rentrer
vraiment chez nous après notre
journée de travail », assurent
les assistantes maternelles.

P

Rens. au 06 09 35 37 00.

Rochefort - Covid-19 :
restrictions et fermetures…

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

Depuis lundi 16 mars, en raison de l’épidémie de coronavirus, les
services de la Ville de Rochefort et de la CARO sont fermés au
public jusqu’à nouvel ordre. Tout comme les déchetteries de la
CARO. Les collectes d’ordures ménagères restent
maintenues mais pas celles des collectes des déchets recyclables.
La vente de titres de transport R’Bus à bord des véhicules est
suspendue. Les voyageurs sont invités à monter par la porte
arrière, acheter ou recharger leurs titres en ligne ou en points de
vente (tabac-presse).
Le camping municipal de Rochefort est fermé ainsi que l’espace
de Coworking. Toutes entrées et sorties de bateaux sont interdites
au Port de Plaisance. Les marchés alimentaires de Rochefort
(mardis, jeudis, samedis) sont maintenus.
La majeure partie des bâtiments publics restent fermés. Le
stationnement automobile dans les zones payantes est gratuit
jusqu’à nouvel ordre. L’accueil du public au CCAS est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Au CCAS, seules les missions d’aide à la personne auprès des
personnes âgées et handicapées dépendantes sont maintenues
par le service d’aide à domicile et le recours à la livraison de
repas à domicile mise en œuvre dans des délais raccourcis, grâce
à la mobilisation de la Cuisine Rochefort Océan et du groupe La
Poste.

P

Mesures actualisées à suivre sur : www.ville-rochefort.fr ;
www.agglo-rochefortocean.fr ainsi que le Facebook
Rochefort 17 et celui de la CARO
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Rochefort : Hervé Blanché
grand vainqueur du 1er tour
Au terme d’une longue soirée
électorale, c’est le maire sortant
qui est arrivé largement en tête
à la sortie des urnes avec
44,52 % des suffrages. Sur les
cinq listes opposantes, seules
celles de Rémi Letrou (21,58 %)
et d’Alexis Blanc (13,98 %)
peuvent se maintenir au second
tour (reporté au mois de juin
prochain, N.D.L.R.) et espérer
ravir la majorité à Hervé
Blanché. Une mission qui s’avère
plus que compromise.
Dimanche 15 mars à partir de
19 h 45, les résultats s’affichent au
compte-gouttes, bureau de vote
par bureau de vote, sur le grand
écran de la salle des mariages de
l’hôtel de ville. Une quinzaine de
personnes est rassemblée et
commente les premiers chiffres
qui tombent. Au fil de la soirée, à
mesure que les estimations s’affinent, la salle se remplit. Une tendance se confirme : le maire sortant Hervé Blanché flirte avec les
45 %, loin devant les cinq candidats en lice face à lui.
Il est 21 h 30 passées quand
Hervé Blanché, soutenu par plusieurs de ses colistiers et ses filles,
prend la parole pour proclamer
les résultats du premier tour des
élections municipales dans l’ensemble des 20 bureaux de vote
rochefortais. Premier chiffre très
attendu, épidémie de coronavirus
oblige, celui de la participation.
Comme ailleurs, il est historiquement bas : 37,83 %. Sur les six
listes en courses, trois ne
dépassent pas la barre des 10 %.
Dominique Droin (Div. D.), avec
ses 9,24 %, ne réussit pas à se
maintenir au second tour comme
il en avait eu la possibilité en 2014.
La liste Lutte Ouvrière (Ext. G.)
emmenée par Frédéric Castello
obtient 202 voix, soit 3,14 % des
suffrages. Le collectif citoyen Cap

Il habite
à Paris,
qu’il retourne
à Paris

Hervé Blanché, maire sortant de
Rochefort, à propos d’Alexis Blanc

EN BREF
Muron : 3 listes
au second tour

Combien de listes seront présentes au second tour : trois ou deux en cas d’alliance ? (© A.L.)

Rochefort, représenté par Thierry
Kieffer, récolte quant à lui 7,58 %
des suffrages pour sa première
élection.

Alexis Blanc : le désaveu
Arrivée en troisième position,
la liste “Rochefort pour Tous”
d’Alexis Blanc (Div. C.) ne récolte
que 13,94 % des voix. Un score en
forme de désaveu pour celui
qui est farouchement opposé au
maire sortant et qui est entré en
campagne dès le mois de septembre 2019.
Autre résultat en deçà des
espérances, celui de Rémi Letrou
(Div. G.). Avec ses 22,58 %, le candidat socialiste ne semble pas
voir réussi à créer une dynamique
autour de son équipe “100 %

Rochefort”. « Ce n’est pas la première fois qu’une élection est
difficile », a commenté à chaud le
candidat depuis la cour de la mairie de Rochefort. Selon lui, ce sont
les électeurs « satisfaits d’Hervé
Blanché » qui se sont déplacés
lors de ce premier tour.
« L’électorat déçu par la politique et qui n’a plus confiance a
hésité à venir voter », a-t-il analysé, à savoir « plutôt les jeunes
et les classes populaires ».
Le maire sortant, lui, avait le
sourire. Hervé Blanché récolte
44,52 % des suffrages et se place
dans un fauteuil avant la tenue du
second tour qui est reporté en
juin prochain comme l’a annoncé
le Président Macron lundi 16 mars.
« On est ravi de cet écart avec
nos autres concurrents, mais la
bataille n’est pas terminée. On

Pays Rochefortais :
ces maires qui rempilent

Désormais, situation inédite et
exceptionnelle, les trois candidats
ont trois mois pour préparer le
second tour des élections. Reste
désormais à savoir qu’elle sera la
stratégie adoptée par Rémi
Letrou et Alexis Blanc et s’ils
décident de fusionner leurs listes
pour faire tomber Hervé Blanché.
En ont-ils encore la capacité ?
Autant de questions qui restent
pour l’instant en suspens.
Amaury Legrand

St-Nazaire-surCharente : Valérie
Barthélémy battue
La liste menée par la maire
sortante n’a recueillie
que 26,02 % contre 73,98
% pour celle de Sylvain
Gaurier qui est élu dès le
premier tour.

Claude Maugan et son équipe
“Échillais L’Avenir Ensemble”
ont remporté le duel qui les
opposait à l’ancien adjoint
Étienne Rousseau. Le nouveau
maire s’inscrit dans les pas de
ses successeurs, tout en s’entourant d’une équipe renouvelée et d’une vision qui lui est
propre.

Aux affaires depuis 2014 à Tonnay-Charente, Éric Authiat a été élu dès le
premier tour face à Marie-Chantal Périer (© A.L.)

cun un siège dans l’instance locale
après des scores respectifs de
10,65 % et de 15,31 %. À SaintLaurent-de-la-Prée, l’équipe de
Simon Villard, seule en course, a
été élue dès le premier tour.
Dans les terres, à TonnayCharente, le socialiste Eric Authiat
l’emporte lui aussi dès le premier
tour en récoltant 71,21 % des suffrages. Un score en forme de plébiscite pour le maire sortant aux
affaires depuis 2014 en tant que
premier magistrat. Face à lui,

Vers une alliance
des listes opposantes ?

À Échillais, Claude Maugan
remporte le duel

Seules trois communes de la
communauté d’agglomération
Rochefort Océan auront le droit
à un second tour. Si de nouveaux visages font leur apparition, d’autres plus connus
repartent pour six ans.
Du côté de la presqu’île de
Fouras, la maire sortante Sylvie
Marcilly s’est largement imposée
avec sa liste “Gardons le Cap”
(Div. D.). Elle a recueilli 67,98 %
des suffrages. Une élection remportée devant la liste concurrente
de Jean-François Harlet (32,02 %,
4 sièges) qui n’aura pas réussi à
ravir la majorité municipale à celle
qui est aussi vice-présidente du
Département. Sylvie Marcilly
entame donc son troisième mandat à la tête de la mairie de
Fouras-les-Bains.
Toujours du côté littoral, la
maire sortante de Port-desBarques, Lydie Dememé, sort
vainqueur d’une course à quatre
avec notamment l’ex-maire Jacky
Laugraud (20,28 %, 2 sièges).
Tête de liste “Continuons
ensemble”, Lydie Demené récolte
53,75 % des suffrages et hérite de
15 sièges sur les 19 que compte le
conseil municipal. Erik Duplessis
et Patrick Lucas remportent cha-

va continuer à travailler avec
mon équipe pour arriver au
résultat final et être élu », a-t-il
commenté.

Il faudra un second tour
pour départager les trois
listes en course à Muron.
Au 1er tour, la liste d’Angélique Lerouge est arrivée
en tête avec 46,33 % des
suffrages. Suivent les listes
de David Bosdeveix (37,52
%) et d’Evelyne De Changy
(16,14 %).

l’élue d’opposition et conseillère
départementale Marie-Chantal
Périer hérite de 4 sièges au
conseil municipal grâce à ses
28,79 %.
À noter également, la liste
n’est pas exhaustive, les réélections dès le premier tour de Denis
Rouyer à la Gripperie-SaintSymphorien, de Pierre Chevillon
à Saint-Hippolyte ou encore celle
de Gilles Fort à Vergeroux et
Michel Durieux à St-Jean-d’Angle.
A.L.

L’ambiance était apaisée, étonnamment insouciante, lors du
premier et unique tour des élections municipales à Échillais. Les
votants se sont succédé au foyer
rural de la commune jusqu’à 18 h
et ont fait leur choix parmi les
deux listes concurrentes, menées
respectivement par l’ancien
adjoint aux finances Étienne
Rousseau et l’ancien adjoint à
l’urbanisme Claude Maugan.
C’est l’enseignant de 52 ans
Claude Maugan qui a été plébiscité par les Échillaisiens. Son projet “Échillais L’Avenir Ensemble” a
remporté 51,91 % des suffrages
dans la commune de 3 600 habitants. Une victoire avec un écart
mince puisque seules 49 voix
séparent
les
scores
des
deux listes. Sur 2 877 inscrits,
1 338 votants se sont exprimés,
soit un taux de participation équivalant à 46 %.

« Toute l’équipe remercie les
Échillaisiennes et les Échillaisiens
qui nous ont accordé leur
confiance », a humblement déclaré le nouveau maire (© Échillais
L’Avenir Ensemble).
Le maire sortant et nouveau
membre du Conseil municipal a
également exprimé sa satisfaction sur les réseaux sociaux :« Je
suis fier d’Échillais ! Notre liste
gagne mais restons humbles
dans ce contexte étrange ».
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Résultats du 1er tour des municipales
BEAUGEAY

• 15 élus :

ROSSIGNOL Joël ; ISAAC Annick ; BOYELDIEU
Vanessa ; COCHON Anaïs ; MARCON Julie ; PLISSONNEAU Frédéric ; VINOT Valérie ; LAFFONT Viviane ;
RENAUD Francis ; LEAU Benjamin ; SAUVANET
Hugues ; THEBAULT Christophe ; GRIMAULT Wilfried ;
MOUNIER Damien ; FRANCESCHI David

-

Inscrits : 1 362
Votants : 531
Exprimés : 447
FRANÇOIS Patricia « ENSEMBLE POUR DEMAIN ».
Elus : 19 - Voix : 447 - 100 %

MOËZE
- Inscrits : 438
- Votants : 276
- Exprimés : 255
PORTRON Didier ; NOGUES Jean-Christophe ; VIGER
Kathia ; CHARPENTIER Corinne ; MARCOUX Régis ;
CHEVEAU Anastasia ; DE FLEURIAN Luc-Marie ;
BENACEUR Belkacem ; BRUNETEAU Fabrice ; DUBAN
Sandrine ; CHEVALIER Jean-François ; COUESNON
Elsa ; MEUNIER Stéphanie ; BOISEAU Laura ; CHASSAY
Bastien

Inscrits : 983
Votants : 484
Exprimés : 418
BOISSON Josette « AGISSONS POUR CABARIOT ».
Elus : 15 - Voix : 418 - 100 %

MORAGNE

CHAMPAGNE

- Inscrits : 395
- Votants : 197
- Exprimés : 187

- Inscrits : 462
- Votants : 214
- Exprimés : 211

• 15 élus :

• 15 élus :

BESSAGUET Bruno ; DEPONT Julie ; RODRIGUEZ
Alain ; COUROUX Stephan ; CADET Erick ; BRAUD
Lilian ; BOIS Maryline ; BESSAGUET Léa ; KERVEVAN Jean-Yves ; CHAVIGNEAU Sébastien ; MAZIÈRES
Hélène ; LELIEVRE Clément ; BENON Albert ; JOUHANIN Mélanie ; LOUISON Jean-François

BONY Gérald ; CLOCHARD Roland ; COGNÉ Geneviève ; DUBEAU Alexandre ; FORGIT Gwénaëlle ; GILLARD Vincent ; GRIVEAU Nathalie ; HEICHELBECH
Philippe ; LAGARDE Véronique ; MAILLET David ;
MICHAUD Philippe ; PONTET Jean-Daniel ; REMPAULT
Michel ; RENOUX Jean-Paul ; ROCOURT Benoît

Inscrits : 2 877
Votants : 1 338
Exprimés : 1 279
ROUSSEAU Etienne « ECHILLAIS 2020 BOUGEONS
ENSEMBLE ». Elus : 6 - voix : 615 48,08 %
- MAUGAN Claude « ECHILLAIS L’AVENIR ENSEMBLE ».
Elus : 21 - voix : 664 - 51,92 %
-

FOURAS-LES-BAINS
Inscrits : 3 991
Votants : 2 265
Exprimés : 2 230
MARCILLY Sylvie « GARDONS LE CAP ». Elus : 23 voix : 1 516 - 67,98 %
- HARLET Jean-François « FOURAS 2020 RÉAGIR ».
Elus : 4 - voix : 714 - 32,02 %
-

ILE-D’AIX
2E TOUR

• 10 élus :

DENAUD Patrick ; VALADE Valérie ; SARTOUX Pierre ;
GUILLON Jean-Pierre ; MOREAU Lucette ; VAREILLE
Lucile ; PRIVAT Pierre ; POTIGNY Audrey ; PETIT Bernard ; GUIGNET MARCILLOUX Christian

LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN
- Inscrits : 386
- Votants : 188
- Exprimés : 182
ROUYER Denis ; BROCHARD Teddy ; DAUNAS Mickaël ;
DUPERE Anaïs ; CHEVALIER Nelly ; DBJAY Jean-Pierre ;
GALLIEN Marie ; GEAI Christophe ; LEFEVRE Christel ;
PORTIER Francine ; ROUSSELLOT Virginie ; HENRY
Marie-Anne ; PERLADE Lydie ; ROLLAND Vincent ;
VINET Stéphane

LOIRE-LES-MARAIS
- Inscrits : 306
- Votants : 190
- Exprimés : 189

• 11 élus :

• 11 élus :

TABUTEAU Patricia ; VIOLET Claude ; PÉPIN Annick ;
COURAUD Christophe ; ROSE Christine ; GARETIER
Valérie ; THIBAUDEAU Jimmy ; MICHAUD Christophe ;
MINEAU Fabrice ; LACASE Jérémy ; CERF Laurent

SAINT-FROULT
- Inscrits : 277
- Votants : 173
- Exprimés : 164

• 11 élus :

VILLARD Simon ; SIRGUEY Daniel ; PHILIPPE Jacqueline ; CANAUD Jeannine ; BALY Jocelyne ; GONZALEZ
Marie-Brigitte ; POURNIN Mélanie ; POURNIN Guillaume ; SAVALETTE Xavier ; VAN DER GOOR Peter ;
FONTAINE Rodolphe

SAINT-HIPPOLYTE
-

Inscrits : 880
2E TOUR
Votants : 495
Exprimés : 477
LEROUGE Angelique « MURON, UN NOUVEL HORIZON ». Elu : 0 - voix : 221 - 46,33 %
- DE CHANGY Evelyne » UNISSONS-NOUS POUR
MURON ». Elu : 0 - voix : 77 - 16,14 %
- BOSDEVEIX David « AVEC VOUS DEMAIN ». Elu : 0 voix : 179 - 37,53 %
-

PORT-DES-BARQUES
Inscrits : 1 647
Votants : 1 012
Exprimés : 986
LUCAS Patrick « PARLONS VRAI ». Elu : 1 - voix : 151
- 15,31 %
- LAUGRAUD Jacky « PORT-DES-BARQUES AUTREMENT ». Elus : 2 - voix : 200 - 20,28 %
- DEMENÉ Lydie « CONTINUONS-ENSEMBLE ». Elus :
15 - voix : 530 - 53,75 %
- DUPLESSIS Erik « AGIR ENSEMBLE POUR PORT DES
BARQUES ». Elus : 1 - voix : 105 - 10,65 %
-

ROCHEFORT
-

Inscrits : 17 512
2E TOUR
Votants : 6 625
Exprimés : 6 437
CASTELLO Frédéric « LUTTE OUVRIÈRE FAIRE
ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS ». Elu : 0 –
Voix : 202 - 3,14 %
LETROU Rémi « 100 % ROCHEFORT AVEC RÉMI
LETROU ». Elu : 0 - voix : 1 389 - 21,58 %
DROIN Dominique « ROCHEFORT AVEC ENTHOUSIASME ». Elu : 0 - voix : 595 - 9,24 %
BLANCHÉ Hervé « HERVÉ BLANCHÉ 2020 ». Elu : 0 voix : 2 866 - 44,52 %
BLANC Alexis « ROCHEFORT POUR TOUS ». Elu : 0 voix : 897 - 13,94 %
KIEFFER Thierry « CAP ROCHEFORT LA LISTE
CITOYENNE ». Elu : 0 - voix : 488 - 7,58 %

SAINT-AGNANT
-

Inscrits : 1 975
Votants : 728
Exprimés : 655
GIRAUD Bernard « Ensemble pour Saint-Agnant ».
Elus : 23 - voix : 655 - 100 %

Inscrits : 1 075
Votants : 373
Exprimés : 289
CHEVILLON Pierre « BIEN VIVRE À SAINT-HIPPOLYTE ». Elus : 15 - voix : 289 - 100 %

SAINT-JEAN-D’ANGLE
- Inscrits : 444
- Votants : 223
- Exprimés : 202

• 15 élus :

DURIEUX Michel ; MARTIN Alain ; SABOURET JeanPaul ; MEUNIER Serge ; CHAILLOU Didier ; FAURE
Joële ; DEMONSAIS Nelly ; LELIEVRE Pauline ;
DUTRONCY-CANDAU Laurence ; BOISSON Sébastien ;
CHAUBENIT Nelly ; PAPIN Félix ; BEGEY Jean-Luc ;
GOEURY Emmanuelle ; MARTIN Nicole

MURON

ÉCHILLAIS

• 15 élus :

- Inscrits : 311
- Votants : 157
- Exprimés : 155

• 15 élus :

CABARIOT

- Inscrits : 238
- Votants : 208
- Exprimés : 205

Inscrits : 726
Votants : 279
Exprimés : 247
GONTIER Jacques « AGIR ENSEMBLE POUR L’AVENIR
DE LUSSANT ». Elus : 15 - Voix : 247 - 100 %

COMMUNES -1000 HABITANTS

SAINT-COUTANT-LE-GRAND

LUSSANT

BREUIL-MAGNÉ

-

COMMUNES +1000 HABITANTS

BOUHIER Benoît ; LE MOINE Patrick ; MARTINET Isabelle ; GLOD Frédéric ; LAFLEUR POIRIER Céline ;
ANTIGNY Karine ; NORMAND Jean-Etienne ; MICHELET Marie-Cécile ; BONNEC Alexandra ; REYNAUD
Serge ; RECHT Éric

- Inscrits : 537
- Votants : 216
- Exprimés : 212

-
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ST-LAURENT-DE-LA-PRÉE
-

Inscrits : 1 790
Votants : 644
Exprimés : 572
COCHE-DEQUEANT Olivier « SAINT LAURENT VILLAGE D’AVENIR ». Elus : 19 - voix : 572 - 100 %

ST-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
Inscrits : 922
Votants : 560
Exprimés : 538
GAURIER Sylvain « UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ». Elus : 13 voix : 398 - 73,98 %
- BARTHELEMY Valérie « SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE, AUJOURD’HUI POUR DEMAIN ». Elus : 2 voix : 140 - 26,02 %
-

SOUBISE
Inscrits : 1 607
Votants : 942
Exprimés : 914
PACAUD Lionel « AGIR ENSEMBLE POUR SOUBISE ».
Elus : 20 - voix : 635 - 69,47 %
- BORDESOULES Murielle « SOUBISE CAP VERS L’AVENIR ». Elus : 3 - voix : 279 - 30,53 %
-

TONNAY-CHARENTE
Inscrits : 5 965
Votants : 2 095
Exprimés : 1 980
PERIER Marie-Chantal « TONNAY ENSEMBLE ». Elus :
4 - voix : 570 - 28,79 %
- AUTHIAT Éric « TONNAY-AVANCE ». Elus : 25 - voix :
1 410 - 71,21 %
-

VERGEROUX
-

Inscrits : 965
Votants : 515
Exprimés : 481
FORT Gilles « VERGEROUX - LA VIE ENSEMBLE SERENITE - SOLIDARITE/RESPECT - DYNAMISME ».
Elus : 15 - voix 481 - 100 %

LA ROCHELLE
ET ALENTOURS

Au lendemain du confinement,
la solidarité s’organise à Marsilly

L’accès à la supérette du village est désormais réglementé
(© Y.P.)

Le bâtiment du futur
s’invente à La Rochelle

Les représentants
du CNRS, de
l’Université de La
Rochelle et d’EDF
ont renouvelé leur
partenariat pour 4
ans (© C.V.)

Le laboratoire 4ev lab réfléchit à construire
des édifices respectueux de l’environnement.
LA ROCHELLE
À La Rochelle, le 4ev lab(1)
– le laboratoire commun de
recherche de l’Université, du
CNRS et d’EDF – travaille sur
la qualité de l’air intérieur, sur
la maîtrise de l’humidité dans
les bâtiments ou encore sur
l’énergétique des villes. En
clair, les scientifiques rochelais
imaginent les bâtiments (habitations, immeubles de bureaux,
commerces…) de demain. Des
bâtiments qui devront être peu
gourmands en énergie, adaptés
à leur environnement, confortables en toute saison…
Les champs de recherche du
4ev lab s’inscrivent pleinement
dans la cadre de la transition
écologique. Or, depuis le lancement du laboratoire en 2016,
« l’expérience vécue est positive », s’est réjoui Jean-Marc
Ogier, président de l’université
de La Rochelle. Les chercheurs
ont déjà obtenu des résultats
prometteurs. Voilà pourquoi
l’Université de La Rochelle, le

CNRS et EDF ont décidé, vendredi 13 mars, de renouveler le
contrat de ce laboratoire pour
les quatre prochaines années.

Une fenêtre brevetée
Parmi les applications développées, « un brevet a été déposé sur un capteur d’air multicritère et bon marché », détaille
Christian Inard, enseignant
chercheur à la faculté des
sciences et codirecteur du 4ev
lab. Le petit appareil est
capable de détecter des polluants, même en très faible
concentration. Or, « on sait que
la qualité de l’air peut jouer sur
la concentration des personnes
au travail », ajoute Thierry
Duforestel, ingénieur au
département recherche et
développement d’EDF.
Autre projet qui a vu le
jour : le développement, par un
chercheur du 4ev lab, de la
fenêtre pariétodynamique. Le
principe de ce type d’ouverture
est de limiter les déperditions

Le bâtiment, premier poste
de consommation d’énergie
En France, les bâtiments - qu’ils soient résidentiels ou du
secteur tertiaire, donc hors industrie - représentent plus de
40% de l’énergie consommée, loin devant les transports
(environ 32%). L’énergie ainsi consommée (fioul, électricité,
gaz) est principalement utilisée pour chauffer ces bâtiments
(ou les rafraichir en été) ; elle sert aussi au fonctionnement
des appareils ménagers ou à la cuisson des aliments.
Conséquence : les parcs résidentiel et tertiaire figurent, avec
plus de 120 millions de tonnes de CO2 émises par an, parmi
les plus gros pollueurs en France. D’où l’importance de
réfléchir à leur neutralité carbone.

thermiques et d’optimiser la
captation de l’énergie solaire
grâce à un système de circulation de l’air. Pour cette innovation, le laboratoire rochelais a
également déposé un brevet.
Les fenêtres pariétodynamiques sont aujourd’hui commercialisées par une entreprise
rochelaise de menuiserie.
Mais travailler sur les bâtiments du futur ne signifie pas
oublier ceux qui sont
construits. Au contraire. Le
4ev lab planche, au travers de
son programme Smart Réno,
sur la réhabilitation du bâti. Et
Thierry Duforestel d’insister
sur la compréhension et la
caractérisation qu’il reste à
acquérir des matériaux traditionnels : « Qu’est-ce qui va se
passer une fois que j’aurai
modifié ma longère du XVIIIe
siècle ?, interroge-t-il. Il faut
apporter de l’efficacité énergétique sans prendre de risque. »

800
euros

Clément Vidal

P

Commandes au 06 14 75 28 01 ou sur
covid19.marsilly@gmail.com

Trois étoiles décernées
à la cantine du Vieux-Port

Le mulet est à l’honneur de la table du Vieux-Port (© R.A.)

Récemment, le chef rochelais Christopher Coutanceau se voyait
décerner sa 3e étoile pour son restaurant situé à quelques
encablures du Vieux-Port. Une distinction qui n’est pas passée
inaperçue dans le Landerneau culinaire. Mais depuis deux
semaines, c’est une tout autre tambouille qui est mise à
l’honneur. Celle dont se régale un jeune phoque gris qui,
régulièrement, vient ripailler dans les eaux du Vieux-Port de la
ville. Au menu, essentiellement du mulet, comme c’était encore
le cas vendredi 13 mars.

Périgny : don de sang

000

Pour l’ingénieur et chercheur chez EDF, « le 4ev lab a
permis de concrétiser des partenariats sur des sujets complexes ». Aujourd’hui, ce laboratoire reçoit des fonds publics
(État et Université) et privé
(EDF) à hauteur d’environ 800
000 euros par an. « Mais ce
budget dépend surtout des travaux que l’on mène ensemble
(Université, CNRS et EDF,
N.D.L.R.) », conclut Thierry
Duforestel.

Des mesures d’urgence, malgré le flou qui entoure encore la
situation liée à la propagation du Covid-19, ont été prises par le
maire de Marsilly, Hervé Pineau.
Parmi elles, un partenariat spontané avec l’enseigne U Express
de sa commune destiné aux seniors de plus de 73 ans et aux
personnes en grande difficulté de santé non liée au Coronavirus.
Au total, un peu plus d’une centaine de Marsellois qui, s’ils le
désirent, pourront se faire livrer à domicile leurs courses
d’épicerie de produits frais deux fois par semaine.
Les commandes seront prises par mail ou téléphone jusqu’à
9 h 30 le matin, pour une livraison dans l’après-midi à partir de
14 heures. Le règlement se fera par chèque et à la réception du
panier par un agent municipal au volant d’un utilitaire
frigorifique prêté par l’enseigne.

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, la collecte de sang
doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Ainsi,
l’Établissement Français du Sang vous attend en collecte jeudi
19 mars de 10 h à 14 h à la poste PPDC, salle de réunion, sauf si
vous présentez des symptômes grippaux.

P

Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

P

(1) Pour
Laboratoire pour
l'efficacité
énergétique et
environnementale
de l'enveloppe et
des villes.

CORRESPONDANTES
KATY POIRIER-VERGOS - Tél. 06 82 31 83 32 - katy.poirier-vergos@laposte.net
La Jarrie et alentours

RACHELLE GIRE - Tél. 06 03 87 09 96 - rachelle.gire@gmail.com
CDA La Rochelle
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La Rochelle : trois hommes
pour un fauteuil

EN BREF
Ces maires réélus
au 1er tour

Paul-Roland Vincent, à
Bourgneuf ; Sylvie GuerryGazeau, à Clavette ; Patrick
Bouffet, à Croix-Chapeau ;
Didier Geslin, à Esnandes ;
Antoine Grau, à Lagord ;
Vincent Coppolani, à La
Jarne ; David Baudon, à La
Jarrie ; Jean-Luc Algay, à
L’Houmeau ; Hervé Pineau,
à Marsilly ; Alain Drapeau,
à Puilboreau ; Roger
Gervais, à Saint-Médardd’Aunis ; Vincent Demester,
à Saint-Vivien ; Marie-Gabrielle Nassivet, à Thairé et
Didier Roblin, à Yves.

O. Falorni, J.-F. Fountaine et
J.-M. Soubeste se sont qualifiés
pour le second tour des élections municipales. En raison de
l’épidémie de coronavirus, les 3
trois hommes disposent d’un
délai supplémentaire pour affiner leur stratégie.
Lundi 16 mars, le ministre de
l’Intérieur a confirmé que les
résultats du premier tour des
élections municipales étaient
« acquis ». Mais le second tour,
qui devait avoir lieu dimanche 22
mars, a été reporté à une date
ultérieure, dès lors que l’épidémie
de coronavirus aura été endiguée.
C’est d’ailleurs ce qu’avaient
demandé les trois hommes arrivés en tête la veille à La Rochelle :
le député Olivier Falorni (DVG,
33,3% des voix), le maire JeanFrançois Fountaine (DVG, 32,6%)
et le conseiller municipal JeanMarc Soubeste (VEC, 16,7%).
Pour la première d’Olivier
Falorni comme tête de liste, c’est
une première réussie. L’homme
du « renouveau », comme il se
qualifie lui-même, devance le
maire sortant de 126 voix. Et croit
dur comme fer en ses chances et
en celles de son équipe : « Je suis
d’autant plus heureux car je suis
convaincu que cette dynamique
va s’accentuer au second tour,
parce qu’il y aura une démarche
de choix », a-t-il déclaré au soir
de cette première bataille. Mais
qui remporte la bataille ne gagne
pas forcément la guerre.
Car sur les talons d’Olivier
Falorni figure Jean-François
Fountaine. Le maire sortant fait
même mieux qu’au premier tour
en 2014 : à l’époque, il avait
recueilli 28,8% des voix, derrière

...battu au 1er tour

David Caron, à Dompierre.
Olivier Falorni (au premier plan) attendant sereinement les résultats du 1 tour de l’élection municipale,
dimanche 15 mars (© C.V.)
er

la candidate socialiste AnneLaure Jaumouillié (30,2%).

Les écologistes
en faiseurs de roi
Au soir du premier tour, l’ancien chef d’entreprise tendait déjà
la main à ses anciens alliés écologistes au conseil municipal : « Ils
font un bon score, analyse JeanFrançois Fountaine. Ensemble,
nous faisons pratiquement la
moitié des voix. Nous avons travaillé avec eux pendant 6 ans. Et
mon souhait le plus cher est que
nous puissions travailler avec

eux dans les 6 ans qui viennent. »
La balle est désormais dans le
camp de l’écologiste Jean-Marc
Soubeste. Lui et son équipe se
poseront en arbitre de ce second
tour. Mais ils n’avaient, dimanche
soir 15 mars, pris aucune décision
quant à leur avenir : repartir seuls
ou rallier l’une des premières
deux listes. « Pour nous, il n’y a
pas de compatibilité avec
quelqu’un qui colle le dimanche
matin alors que la campagne est
terminée, qu’il est député de la
République et qu’il ne respecte
pas les règles électorales, a-t-il
indiqué. C’est absolument scandaleux. Mais nous n’irons pas

À La Rochelle, la droite
a disparu des radars
Il n’y aura pas de conseillers
municipaux de droite à La
Rochelle. La liste de Bruno Léal
n’a pas atteint les 10% requis
pour figurer au second tour.
Dimanche 15 mars à 20 heures,
c’était un peu la soupe à la grimace dans le camp de Bruno Léal.
Au soir du premier tour des élections municipales, le candidat de
la droite et du centre n’a recueilli
que 7,78% des suffrages. « Je suis
déçu car je pensais faire un score
beaucoup plus élevé, nous a
confié l’universitaire. Mais c’est
ainsi. » Loin des 10% requis, la
droite ne sera en conséquence
pas présente au second tour de
ce scrutin. Et ne disposera d’aucun représentant à l’hôtel de ville
de La Rochelle pour les six prochaines années(1).
À moins de fusionner sa liste
avec une autre au second tour.
Car Bruno Léal (© C.V.) dispose
du minimum de 5% nécessaire
pour cela. Mais on voit mal comment un homme de droite aurait
pu s’entendre sur le plan politique
avec un homme de gauche, quel
qu’il soit (MM. Falorni, Fountaine
ou Soubeste). Au soir du premier
tour, il n’était donc question d’aucun ralliement : « Je n’appellerai
à voter pour aucun candidat, a
tranché Bruno Léal. Chaque élec-

Jean-François Fountaine, à
La Rochelle et Guy Denier,
à Périgny.

Yann Juin dit stop

Battu une seconde fois
à Esnandes par Didier
Geslin, Yann Juin, l’ancien
patron des Radicaux de
gauche dans le département, a finalement décidé
de ne pas siéger dans
l’opposition.

Clément Vidal

Hervé Pineau pour
la 3e fois à Marsilly

né son électorat. Et que dire de
ses résultats dans les quartiers
« populaires » (Port-Neuf,
Villeneuve-les-Salines, Mireuil…) :
là, c’est l’hécatombe.

« Les électeurs ont voulu
arbitrer le duel Falorni –
Fountaine »

teur fera ce qu’il voudra. »
Pour l’ancien chef de file de
l’opposition de la droite et du
centre, cette défaite a une double
explication. La première : « les
électeurs ont voulu dès le premier tour arbitrer le duel Falorni
– Fountaine ». S’il a obtenu des
scores honorables – entre 15 et
20% des voix – dans les « beaux »
quartiers (centre-ville, la Genette,
le Mail…), il n’est en revanche
jamais parvenu à dépasser le
maire sortant et le député. Ces
derniers ont littéralement siphon-

non plus avec une liste soutenue
par La République en marche
(celle
de
Jean-François
Fountaine, N.D.L.R.). »
À noter toutefois que,
selon Sud Ouest, des discussions
ont débuté entre Jean-Marc
Soubeste
et
Jean-François
Fountaine. L’enjeu de ce second
tour sera aussi de savoir vers
quelle(s) liste(s) se reporteront
l’électorat de Bruno Léal (UD,
7,8% des voix), celui de Martine
Wittevert (LFI, 5,2%) et celui de
Jaouad El Marbouh (COM, 3,2%).
Réponse dans quelques semaines.

...en ballotage

Bruno Léal explique également
sa défaite par le contexte sanitaire. « Le coronavirus n’a pas
aidé. Beaucoup de mes électeurs, âgés, ne se sont pas déplacés car ils ont eu peur du coronavirus. » Et de conclure : « De
toute façon, je n’aurais pas fait
un score très différent. Peut-être
10 ou 11%. Ça n’aurait pas été
suffisant pour impulser une
dynamique de second tour.
Parce qu’au second tour, mes
électeurs auraient voulu arbitrer
le duel Falorni – Fountaine. »
(1) Une situation inédite depuis
43 ans, à en croire les Archives
municipales de la Ville. Sollicité,
ce service nous a indiqué qu’« aux
élections municipales de 1977,
Michel Crépeau [avait] remporté
les élections avec plus de 66%
des suffrages exprimés, et il ne
me semble pas qu’il y ait eu des
conseillers d’opposition ».
Clément Vidal

Pour la troisième fois en 6 ans,
Hervé Pineau décroche le fauteuil de maire à Marsilly.
En 2014, l’ancien patron d’Enedis dans le département raflait la
mairie à la divers gauche MarieThérèse Delahaye.
En janvier 2019, Hervé Pineau
(Photo © Y.P.) était réélu, après la
démission d’une bonne partie de
sa majorité. Mais une nouvelle
fracture se créait dans son groupe
en septembre dernier.
Cinq sortants de la dernière
majorité, emmenés par Philippe
Chanabaud, se présentaient
contre Hervé Pineau lors de ces
municipales.
La liste avait raccroché les
wagons de deux groupes d’opposition qui siégeaient jusqu’à ce
scrutin autour de la table du
conseil municipal.

19 sièges sur 23
L’union n’a donc pas fait la
force face au maire sortant. Ce
dernier s’impose haut la main
avec 59,27 % des suffrages et 19
sièges sur 23 au conseil municipal. Avec 40,73 % des suffrages,
Philippe Chanabaud gagne 4
sièges. Ils devraient normalement
être occupés par la tête de liste,

Delphine Coëffic, Gilles Devicq et
Isabelle Legendre.
Cependant, un an en arrière,
une partie des élus d’opposition
avait démissionné en cascade au
lendemain du scrutin. Qu’en serat-il cette fois-ci ? Réponse lors du
premier conseil municipal.
« Durant cette campagne ce
n’était pas deux projets qui s’opposaient, mais simplement une
opposition. C’est dommage pour
le débat démocratique. Malgré
tout, je suis très satisfait du
résultat », explique le vainqueur.
« J’espérais mieux. Mais la
démocratie a parlé », commente
de son côté le perdant.
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Résultats du 1er tour des municipales
ANGOULINS-SUR-MER
- Inscrits : 3 397
2E TOUR
- Votants : 1 694
- Exprimés : 1 656
PIGEONNIER Hélène « AIMER
ANGOULINS ET S’ENGAGER
POUR L’AVENIR ». Elu : 0 - Voix :
359 - 21,68 % - NIVET Jean-Pierre « AGIR POUR
ANGOULINS ». Elu : 0 -Voix : 675
- 40,76 %
- LEPESANT Thierry « ANGOULINS EN COMMUN ! ». Elu : 0
-Voix : 622 - 37,56 %

AYTRÉ
- Inscrits : 5 846
2E TOUR
- Votants : 2 357
- Exprimés : 2 267
- LOISEL Tony « TONY LOISEL
OSEZ LE CHANGEMENT ». Elu :
0 - Voix : 800 - 35,29 %
- LATREUILLE Arnaud « AYTRÉ
À VENIR ! ». Elu : 0 - Voix : 661 29,16 %
- RATA Hélène « AYTRÉ : Etes-vous
prêts.es ? » Elu : 0 - Voix : 806 35,55 %

BOURGNEUF
- Inscrits : 1 030
- Votants : 397
- Exprimés : 368
- VINCENT
Paul-Roland
« ENSEMBLE POUR L’AVENIR ».
Elus : 15 - voix : 368 - 100 %

CHÂTELAILLON-PLAGE
- Inscrits : 5 520
- Votants : 2 699
- Exprimés : 2 618
- COUSIN Christine « UNE AMBITION POUR CHÂTELAILLONPLAGE ». Elus : 3 - voix : 564
- 21,54 %
- VILLAIN Stéphane « AVEC STEPHANE VILLAIN, PASSIONNEMENT CHATELAILLON ». Elus :
26 - voix : 2 054 - 78,46 %

CLAVETTE
- Inscrits : 924
- Votants : 548
- Exprimés : 536
- GUERRY-GAZEAU Sylvie « CLAVETTE
VIVRE
ENSEMBLE ».
Elus : 12 - voix : 285 - 53,17 %
- SNOËK
Jean-Jacques
« CLAVETTE AUTREMENT ». Elus : 3 voix : 251 - 46,83 %

CROIX-CHAPEAU
- Inscrits : 870
- Votants : 312
- Exprimés : 271
- BOUFFET Patrick « ENSEMBLE
POUR CROIX CHAPEAU ». Elus :
15 - Voix : 271 - 100 %

DOMPIERRE-SUR-MER
- Inscrits : 4 632
- Votants : 2 253
- Exprimés : 2 185
- CARON David « DOMPIERRE
AVEC VOUS ». Elus : 5 - voix : 873
- 39,95 %
- KRABAL
Guillaume
« VIVRE
ENSEMBLE A DOMPIERRE SUR
MER ». Elus : 24 - voix : 1 312 60,05 %

ESNANDES
- Inscrits : 1 707
- Votants : 966

- Exprimés : 938
- JUIN Yann « POUR ESNANDES
2020 ». Elus : 4 - voix : 450 47,97 %
- GESLIN
Didier
« ESNANDES
SOLIDAIRE POUR L’AVENIR »
Elus : 15 - voix : 488 - 52,03 %

L’HOUMEAU
- Inscrits : 2 158
- Votants : 1 129
- Exprimés : 1 098
- ALGAY Jean-Luc « L’ACTION SE
POURSUIT ». Elus : 19 - Voix : 663
- 60,38 %
- DUPUIS Romain « L’HOUMEAU,
UN NOUVEL ÉLAN ». Elus : 4 voix : 435 - 39,62 %

LA JARNE
- Inscrits : 1 876
- Votants : 611
- Exprimés : 533
- COPPOLANI Vincent « LA JARNE
BELLE ET DURABLE ». Elus : 19 Voix : 533 - 100 %

LA JARRIE
- Inscrits : 2 707
- Votants : 877
- Exprimés : 794
- BAUDON David « LA JARRIE,
BELLE ET DYNAMIQUE ». Elus :
23 - voix : 794 - 100 %

LA ROCHELLE
- Inscrits : 51 906
2E TOUR
- Votants : 19 762
- Exprimés : 19 402
- FOUNTAINE
Jean-François
« TOUS ROCHELAIS ! » - Elus : 0
- voix : 6 328 - 32,62 %
- EL MARBOUH Jaouad « OUI À
La ROCHELLE UNIE ». Elu : 0 voix : 630 - 3,25 %
- FALORNI Olivier « La ROCHELLE,
LE RENOUVEAU 2020 ». Elu : 0 voix : 6 454 - 33,26 %
- WITTEVERT
Martine
« La ROCHELLE EN COMMUN ».
Elu : 0 - voix : 1 002 - 5,16 %
- LÉAL Bruno « LA ROCHELLE ON
T ’AIME ». Elu : 0 - voix : 1 511 7,79 %
- SOUBESTE
Jean-Marc
« ENSEMBLE, OSONS L’ÉCOLOGIE ». Elu : 0 - voix : 3 241 - 16,7 %
- COLIN
Antoine
« FAIRE
ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS ». Elu : 0 - voix : 236
- 1,22 %

LAGORD
- Inscrits : 6 008
- Votants : 1 633
- Exprimés : 1 426
- GRAU Antoine « CONTINUONS
ENSEMBLE ». Elus : 29 - voix :
1 426 - 100 %

MARSILLY
- Inscrits : 2 535
- Votants : 1 320
- Exprimés : 1 294
- PINEAU Hervé « AGIR pour MARSILLY ». Elus : 19 - Voix : 767 59,27 %
- CHANABAUD Philippe « MARSILLY 2020 ». Elus : 4 - voix : 527
- 40,73 %

MONTROY
- Inscrits : 723
- Votants : 234
- Exprimés : 227

• 15 élus :

COMMUNES +1000 HABITANTS

COTTREAU-GONZALEZ Viviane ;
BESSUS
Xavier ;
BONNEAU
Sébastien ; COURTOIS Séverine ;
DORKELD Anne ; FAURENT Laetitia ; GONZALEZ Jean ; GRENÉ
Gaëtan ; GRENÉ Isabelle ; NAHMANI Stevens ; NICOLET Aurélie ; PIGNOUX Karine ; POIRIER
Elodie ; POUJADE Eric ; RIVET
Julien Jean Henri

NIEUL-SUR-MER
- Inscrits : 5 131
- Votants : 1 834
- Exprimés : 1 781
- DURIEUX
Philippe
« NIEUL
ENSEMBLE ». Elus : 3 - voix : 447
- 25,1 %
- MAIGNÉ Marc « NIEUL SUR MER
NOTRE PASSION COMMUNE ».
Elus : 26 - voix : 1 334 - 74,9 %

PÉRIGNY
- Inscrits : 6 441
2E TOUR
- Votants : 2 532
- Exprimés : 2 472
- DENIER Guy « PERIGNY UNE
VILLE POUR TOUS ». Elu : 0 voix : 1 112 - 44,98 %
- VINCE
Daniel
« PÉRIGNY
ACCESSIBLE A TOUS ». Elu : 0 voix : 244 - 9,87 %
- LIGONNIERE Marie « PERIGNY
TOUS ACTEURS ». Elu : 0 - voix :
1 116 - 45,15 %

PUILBOREAU
- Inscrits : 4 496
- Votants : 1 690
- Exprimés : 1 624
- DRAPEAU Alain « ENSEMBLE,
IMAGINONS DEMAIN ». Elus : 22
- voix : 853 - 52,52 %
- ROCHETEAU
Jocelyne
« UN
NOUVEL ÉLAN POUR PUILBOREAU ». Elus : 7 - voix : 771 47,48 %

SAINT-CHRISTOPHE
- Inscrits : 990
- Votants : 279
- Exprimés : 254
- CHABRIER Philippe « VIVONS
NOTRE VILLAGE ». Elus : 15 voix : 254 - 100 %

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
- Inscrits : 1 480
- Votants : 779
- Exprimés : 758
- LACROIX
Sabine
« SAINT
MEDARD
D’AUNIS
AUTREMENT ». Elus : 4 - voix : 306 40,37 %
- GERVAIS Roger « UNIS POUR
UN AVENIR DURABLE ». Elus :
15 - voix : 452 - 59,63 %

SAINT-ROGATIEN
- Inscrits : 1 731
2E TOUR
- Votants : 913
- Exprimés : 904
- BATARD Emmanuel « ENERGIE
ET ENVIRONNEMENT ». Elu : 0 voix : 259 - 28,65 %
- LARELLE Didier « ENSEMBLE
POUR SAINT ROGATIEN ». Elu :
0 - voix : 377 - 41,7 %
- MARTIN Sylvie « DYNAMIQUE
CITOYENNE, UN NOUVEL ELAN
POUR SAINT-ROGATIEN ». Elu :
0 - voix : 268 - 29,65 %

SAINT-VIVIEN
- Inscrits : 988
- Votants : 405

COMMUNES -1000 HABITANTS

- Exprimés : 369
- DEMESTER Vincent « Cultivons
notre héritage, partageons notre
avenir. ». Elus : 15 - voix 369 100 %

SAINT-XANDRE
- Inscrits : 4 218
2E TOUR
- Votants : 1 986
- Exprimés : 1 954
- GABORIT
Yvonne
« SAINTXANDRE : POUR VOUS ET AVEC
VOUS ». Elu : 0 - voix : 196 10,03 %
- FERRAND
Evelyne
« SAINTXANDRE DEMAIN ». Elu : 0 - voix :
663 - 33,93 %
- TALLOIS
Jémina
« SAINTXANDRE :
PARTAGEONS
LE
PRESENT ET CONSTRUISONS
L’AVENIR ». Elu : 0 - voix : 424 21,7 %
- BORDELAIS Bernard « A L’UNISSON POUR SAINT XANDRE ».
Elu : 0 - voix : 395 - 20,21 %
- LEONARD
Olivier
« AGIR
ENSEMBLE ». Elu : 0 - voix : 276
- 14,12 %

SAINTE-SOULLE
- Inscrits : 3 593
- Votants : 1 534
- Exprimés : 1 501
- AYRAL Bertrand « LA LISTE
SOLINOISE ». Elus : 21 - voix :
805 - 53,63 %
- FOUCHER Philippe « SAINTE
SOULLE AUTREMENT ». Elus : 6
- voix : 696 - 46,37 %

SALLES-SUR-MER
- Inscrits : 1 840
2E TOUR
- Votants : 911
- Exprimés : 883
- GUILLEBAUD Chantal « SALLES
SUR MER L’AVENIR AUTREMENT ». Elu : 0 - voix : 385 43,6 %
- PERLADE Jean-James « AGIR
POUR DEMAIN ». Elu : 0 - voix :
245 - 27,75 %
- RAMOS Patrick « BIEN VIVRE
A SALLES SUR MER ». Elu : 0 voix : 253 - 28,65 %

THAIRÉ
- Inscrits : 1 331
- Votants : 407
- Exprimés : 341
- NASSIVET
Marie-Gabrielle
« BIEN VIVRE A THAIRE ». Elus :
19 - voix : 341 - 100 %

VÉRINES
- Inscrits : 1 668
- Votants : 775
- Exprimés : 752
- MEODE Line « ENSEMBLE POUR
AGIR ». Elus : 17 - voix : 555 73,8 %
- ROCHEL Gilbert « VIVRE ET AGIR
ENSEMBLE A VERINES ». Elus : 2
- voix : 197 - 26,2 %

YVES
- Inscrits : 1202
- Votants : 397
- Exprimés : 375
- ROBLIN Didier «Y - VIVRE 2020
2026». Elus : 15 - voix : 375 100%

MARANS - COURÇON
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ET ALENTOURS

Ça tourne dans le marais et aux
écluses du Brault de Charron

Les éclusiers du Brault ont témoigné de leur activité atypique
au cœur du marais (©Y.P)

Programmation culturelle :
le spectre du coronavirus plane
À peine dévoilé, le programme de la nouvelle saison
culturelle devra tenir compte du virus Covid-19.
AUNIS ATLANTIQUE
Jeudi 12 mars, Valérie AmyMoie, vice-présidente de la
communauté de communes
(CDC) Aunis Atlantique en
charge du sport et de la culture,
et Roland Gallian, maire de La
Grève-sur-Mignon ont présenté la programmation culturelle
2020 de la CDC.
Et ce quelques heures à
peine avant l’intervention télévisée du président Emmanuel
Macron au sujet de l’épidémie
de coronavirus qui progresse
en France. Depuis l’annonce de
ces nouvelles mesures, suivies
le lendemain de celles du premier
Ministre
Édouard
Philippe, la donne a changé.
Et très rapidement se posera
la question de l’annulation par
anticipation de certains spectacles déjà programmés depuis
plusieurs mois.
Hors programmation CDC,
le one-man-show de l’humoriste parisien Chris Esquerre,
prévu le vendredi 13 mars dans

la salle de l’Envol à Longèves a
dû être annulé.
Prochainement, des décisions devront être prises par les
élus communautaires. Le
4 avril prochain la Hop Hop
Compagnie doit se produire à la
Grève-sur-Mignon.

“

Ne pas
manquer
d’anticipation”
Sa performance à laquelle le
public doit être associé sera-telle maintenue ? « Nous allons
devoir nous prononcer très rapidement et ne pas manquer
d’anticipation », explique
Valérie Amy-Moie. Peut-être
encore un peu plus pour la
Belle friche compagnie qui jouera le 3 mai suivant au Café de la
gare de Saint-Ouen-d’Aunis.
Un lieu privé dans lequel vivent
un particulier et sa famille et

Des enjeux financiers importants
On l’aura bien compris, la priorité pour tous est de protéger
la population face à la pandémie qui galope. Mais les dommages collatéraux pourraient bien être très importants et
notamment pour le monde culturel porté pour la plupart
du temps par le biais d’associations. Ce qui est le cas de
Moul’Stock, de L’Horizon fait le mur et de Tribal Elek.
Chacune d’elles bénéficie de subventions afin de faire vivre
leurs festivals mais pas à la hauteur des engagements financiers. Ainsi, L’Horizon fait le mur perçoit 4 000 euros de la
part de la CDC Aunis Atlantique (d’autres collectivités
subventionnent également l’événement N.D.L.R.), pour un
budget artistique estimé pour cette édition 2020 entre
70 000 et 80 000 euros.

qui pour l’occasion accueillera
du public. « Nous ne pouvons
prendre aucun risque », poursuit la vice-présidente.

3

Moul’Stock
accueille chaque
année 5 000
festivaliers.
L’événement aurat-il lieu en 2020 ?
(© Y.P)

Depuis début février, le Marais poitevin est sous la lumière des
projecteurs. En effet son parc naturel régional participe au
tournage de l’émission “Sale temps pour la planète”. Elle sera
prochainement consacrée au territoire du Marais poitevin. Toute
son histoire y sera dévoilée, de sa construction par l’homme à
son fonctionnement, mais également son immensité de
l’intérieur des terres jusqu’à l’océan, enfin les enjeux face au
changement climatique. Une expertise du Parc qui sera au cœur
d’une émission en cours de réalisation, avec notamment le
témoignage de Richard Joseph, spécialiste de ce milieu atypique
et responsable Médiation au Parc.
L’équipe du réalisateur Morad Aït-Habbouche est revenue poser
ses caméras et projecteur le vendredi 13 mars en période de
grandes marées. Une suite des premiers rushs de l’émission “Sale
temps pour la planète”, qui s’est déroulée aux écluses du pont du
Brault à Charron. Dernier exutoire entre terre et mer vers la Baie
de l’Aiguillon. Cet ouvrage géré par l’IIBSN (Institution
interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise), régule
notamment l’évacuation des crues du marais en période
hivernale.
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festivals

Se posera également la
question du maintien ou non
des trois festivals majeurs en
Aunis Atlantique : Moul’stock
à Charron qui doit fêter le
13 juin prochain ses dix années
d’existence, L’Horizon fait le
mur à La Laigne du 24 au
26 juillet, enfin Tribal Elek du 7
au 8 août à Andilly.
Moul’Stock accueille 5 000
festivaliers à chacune de ses
éditions. Un de ses organiseurs, Christophe Azama se
montre
particulièrement
inquiet ne serait-ce déjà que
pour réunir au préalable les 120
bénévoles nécessaires ont bon
fonctionnement de l’événement : « Déjà rien que pour ça,
ce sera compliqué ».
Du côté de L’Horizon fait le
mur, qui doit notamment
accueillir cette année Les Têtes
raides, c’est également l’inquiétude : « Les réservations sont en
chute. Il y a 15 jours nous étions
à +70 % par rapport à 2019. Le
chiffre est aujourd’hui de
58 % », précise Axel Landy
organisateur du festival.
Pour Tribal Elek, son régisseur, Benoit Armand espère :
« D’ici là ce sera peut-être rentré
dans l’ordre ». Quoi qu’il en
soit, les organiseurs des trois
festivals assurent avoir souscrit
des assurances annulations.
Yannick Picard

CONSEILS ET OFFRE D’ÉCHANTILLONS

8-10, rue Octavie-Coudreau
Zone de
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
05 46 32 18 99
www.saintjeanmedical17.com
Saint Jean Médical

saint-jean-medical@perso.alliadis.net
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Bodin vire en tête à Marans,
Dupraz sombre à Andilly

EN BREF
Des nouvelles
têtes en Aunis
Atlantique

S’il faudra encore attendre pour
connaître le nom du futur maire
de Marans, l’affaire est d’ores et
déjà pliée à Andilly.

À Saint-Jean-de-Liversay Sylvie Gatineau
l’emporte face à Bernard
Aumonnier adjoint sortant.
À Benon, Alain Tréton
s’impose face à la maire
sortante, Sylvie Rocheteau.

En Aunis Atlantique, la campagne des municipales 2020 aura
été marquée par deux grandes
batailles. La première sous la
forme d’un quadrangulaire à
Marans qui à l’issue du premier
tour voit la liste de l’ancien PS
Jean-Marie Bodin tirer son
épingle du jeu.
Le leader de “Marans passion
commune” boucle ce premier
tour avec 28,77 % des suffrages et
devance le maire sortant Thierry
Belhadj (LR) de 58 voix, crédité
lui de 25,46 % des suffrages
exprimés.

D’autres visages
déjà connus

50,36 % de taux
d’abstention
Arrivée en troisième position,
Mauricette Maingot, l’ex-adjointe
à la culture du maire sortant qui
avait jeté l’éponge au cours de ce
mandat hérite de 23,52 % au soir
du premier tour avec sa liste
“Agissons pour notre ville”.
L’ancienne
chef
d’entreprise devance la liste “L’union
pour Marans” emmenée par l’agriculteur Olivier Martin qui récolte
22,26 % des suffrages.
À noter que 114 voix séparent
le premier du dernier dans un
scrutin marqué comme partout
ailleurs par un très fort taux
d’abstention. En 2014, les élections municipales avaient connu
un taux de participation de
64,09 %. Il n’était que de 50,36 %
pour ce premier tour 2020.
Jean-Marie Bodin déclare qu’il

Jean-Marie Bodin remporte la première manche des municipales à Marans (© Y.P)

« s’attendait à mieux » pour sa
liste et « à pire pour celle du
maire ». Ce dernier dit être « déçu
du résultat au regard du travail
accompli ces 6 dernières années
et du programme présenté pour
les 6 ans à venir ». Et l’heure est
aux comptes pour le chef d’entreprise : « Jean-Marie Bodin a fait
le plein de voix, tout comme
Olivier Martin. Ce que je crains,
c’est une alliance entre lui et
Mauricette Maingot qui m’a
siphonné une partie de mes
voix ».
Ce qui sera bel et bien le cas,
même si avant le premier tour
Mauricette Maingot assurait
qu’aucune fusion ne serait pos-

sible. Olivier Martin se confie :
« Ma liste fusionne avec celle de
Mauricette. Thierry Belhadj m’a
également appelé ». Selon le
candidat Mauricette Maingot gardera la tête de liste. Olivier Martin
sera en seconde position et
Michel Maitrehut n’y figure plus.

Le scénario catastrophe
Les Andillais, eux, ne retourneront pas aux urnes. Sylvain
Fagot a véritablement laminé son
adversaire. Le maire sortant de
sensibilité centre gauche gagne
ces élections avec un score de
77,56 % des suffrages contre

Quels visages demain
pour Aunis Atlantique ?

Deux manquent à l’appel
Tout d’abord le maire de SaintJean-de-Liversay, Denis Petit,
aussi vice-président en charge de
la vie sociale. Karine Dupraz manquera aussi à l’appel. La vice-pré-

Un second
tour dans deux
communes

Un second tour aura lieu
à Marans où rien n’est
encore joué, ainsi qu’à
Saint-Cyr-du-Doret où 4
sièges sur 15 restent à
pourvoir.

Yannick Picard

À Charron, Jérémy Boisseau
réélu sans grande surprise

Même s’il faudra attendre la fin
de la crise du coronavirus pour
y voir plus clair, une élection
finira par en chasser une autre.
Trente-quatre élus siégeront
au conseil communautaire. Mais
qui parmi eux pour assurer les
postes de président et de viceprésidents ?
Réélu maire de La Ronde,
Jean-Pierre Servant n’avait pas
caché il y a quelques semaines
son intention de briguer un nouveau mandat de président de la
communauté de communes
(CDC). L’édile avait été élu une
première fois en janvier 2014,
suite à la fusion imposée par l’état
des CDC du pays Marandais et de
celui de Courçon.
Il le sera de nouveau après les
élections municipales d’avril 2014.
Sans grande surprise, Jean-Pierre
Servant devrait donc retrouver
son fauteuil de Président. Pour le
reste de sa garde rapprochée, au
moins deux vice-présidents ne
seront plus présents.

22,44 % à son adjointe, Karine
Dupraz qui partait face à lui en
dissidente et avec une partie de
sa majorité.
Un véritable scénario catastrophe pour l’enseignante, qui
perd également sur ce coup-là,
son siège de vice-présidente de la
communauté de communes
(CDC) Aunis Atlantique. Il
reste cependant à Karine Dupraz,
son mandat de conseillère départementale jusqu’en 2021. Une
question se pose néanmoins, siégera-t-elle au conseil municipal
dans les rangs de l’opposition ?
Karine Dupraz avait assuré que
oui lors de sa campagne.

Gislaine Got, qui était
première adjointe à SaintCyr-du-Doret, remporte
les élections alors que la
maire sortante Nathalie
Boutillier n’était pas candidate à sa réélection. Idem à
Longèves avec Dominique
Lecorgne, l’actuel premier
adjoint qui remplacera
Patrick Blanchard dans le
fauteuil de premier magistrat de la commune.

Vainqueur à une très large
majorité, le maire de Charron va
attaquer son troisième mandat,
mais avec une opposition au
sein de son conseil.

Jean-Pierre Servant devrait retrouver son poste de président (© Y.P)

sidente en charge de la transition
énergétique, de l’environnement
et du tourisme qui avait remplacé
le maire de Charron, Jérémy
Boisseau suite à sa démission en
cours de mandat a été sévèrement battu à Andilly (lire ci-dessus).

Quid du maire
de Marans ?
Pour le reste, il y a fort à parier
que Valérie Amy-Moie en charge
de la culture et des sports, Nadia
Boireau en charge de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que Roland Gallian en
charge du développement économique et touristique, tous les trois

réélus dans leurs communes respectives, soient de nouveau candidats à leur siège de vice-président.
Néanmoins comme en 2014 se
posera une question : quid du
maire de Marans dont il faudra
patienter pour connaître le nom ?
En 2014, Thierry Belhadj avait
bien tenté un passage en force en
se présentant à l’élection du poste
de président et à chacun de ceux
de vice-président, mais sans succès.
Paradoxe de la situation, JeanMarie Bodin qui venait d’être élu
dans l’opposition à Marans, décrochait le poste de vice-président
en charge de l’urbanisme.
Yannick Picard

En 2010, au lendemain de la
tempête Xynthia et suite à la
démission du maire, JeanFrançois Faget, Jérémy Boisseau
gagnera ses premiers galons de
maire, alors qu’il n’était qu’adjoint.
Quatre ans plus tard, il sera
cette fois élu par les Charronnais
pour continuer à être le premier
magistrat de la commune sans
opposition au sein de son conseil.
Ce nouveau scrutin aura été atypique pour le sortant. Par deux
reprises fin 2019 lors de manifestations publiques, l’agriculteur
annonçait sa ferme intention de
raccrocher.

78,06 % des suffrages
exprimés
Avant finalement de se raviser
au cours du mois de janvier. Ce
faux départ annoncé avait créé un
véritable émoi dans la commune,
face à une autre candidate qui
n’arrivait pas à boucler sa liste. La
question planait alors sur le village : Charron allait-il disparaître

et ne devenir qu’un simple quartier rattaché à la ville de Marans ?
L’histoire vient de prouver le
contraire. Jérémy Boisseau vient
d’être réélu avec 78,06 % des suffrages exprimés. Avec une liste
péniblement bouclée son adversaire Florence Absolu a dû se
contenter de 21,64 % des voix.
Cette dernière siégera donc
prochainement au conseil municipal en compagnie de Thierry
Bobinet. Une première à Charron,
qui va nourrir les futurs débats
autour de la table du conseil
municipal. Même si c’était déjà le
cas, sans aucune opposition présente. (© Y.P.)
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Résultats du 1er tour des municipales
ANDILLY-LES-MARAIS
Inscrits : 1 543
Votants : 952
Exprimés : 927
DUPRAZ Karine « ANDILLY DURABLEMENT ».
Elus : 2 - Voix : 208 - 22,44 %
- FAGOT Sylvain « PARTAGEONS DEMAIN ». Elus :
17 - Voix : 719 - 77,56 %

-

ANGLIERS
- Inscrits : 743
- Votants : 318
- Exprimés : 266
TAUPIN Didier « PARTICIPONS A L’AVENIR ». Elus :
15 - Voix : 266 - 100 %

BENON
Inscrits : 1 003
Votants : 551
Exprimés : 543
TRÉTON Alain « BENON 2020, BENON DEMAIN ».
Elus : 16 - voix : 343 - 63,17 %
- ROCHETEAU Sylvie « BENON, UNIS POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR ». Elus : 3 - voix 200 36,83 %

-

CHARRON
Inscrits : 1 447
Votants : 839
Exprimés : 816
ABSOLU Florence « UN AVENIR POUR CHARRON ». Elus : 2 - voix : 179 - 21,94 %
- BOISSEAU Jérémy « ENGAGES POUR CHARRON ».
Elus : 17 - Voix : 637 - 78,06 %

-

COURÇON-D’AUNIS
-
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Inscrits : 1 181
Votants : 461
Exprimés : 365
BOIREAU
Nadia
« VIVONS
COURÇON
AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN ». Elus : 19 - Voix :
365 - 100 %

CRAMCHABAN
- Inscrits : 477
- Votants : 240
- Exprimés : 228

• 15 élus :

- RENAUD Laurent ; SOBOTA Sabine ; BOUVIER JeanMarc ; PATTYN Fabrice ; RAISON Yves ; GRANET
Patrick ; DURVAUX Martine ; POIRIER Nicolas ;
LAPIERRE Michèle ; CHALET Julie ; AUTRET Philippe ; DEFERT Nathalie ; HOFFMANN Kévin ; QUEMERAIS Caroline ; HAMELIN Catherine

FERRIÈRES-D’AUNIS

COMMUNES +1000 HABITANTS

• 11 élus :

PELLETIER Philippe ; LAPICORÉE Christiane ; COLLIGNON Cédrine ; DANSART Joël ; CHENEREAU
Cyrille ; CRIARD Marie-Christine ; MAGNIEN JeanLuc ; BELAUD Yves ; BOUCARD Thierry ; ASPERTI
Bruno ; MAROT François

LA RONDE
- Inscrits : 737
- Votants : 315
- Exprimés : 278
- SERVANT Jean-Pierre « LA RONDE, ENSEMBLE
POUR DEMAIN ». Elus : 15 - voix : 278 - 100 %

• 15 élus :

AUGERAUD Sylvain ; MAINGUET Régine ; BAER
Jean-Michel ; ROUX Marie-Odile ; PARIS Christophe ; RENAUD Karine ; MALHERBES Stéphane ;
GOY Didier ; DELAGE Séverine ; TRAMAUX Muriel ;
LAFOUGÈRE LETELLIER Mylène ; AUDINEAU
Thomas ; GENOT Pascal : TERNOIR Jean ; PEINTRE
Jérôme

LONGÈVES
- Inscrits : 690
- Votants : 306
- Exprimés : 300

LA GRÈVE-SUR-MIGNON
- Inscrits : 422
- Votants : 252
- Exprimés : 247

• 15 élus :

KARACOBAN Myriam ; GUENO Philippe ; LAURY
Lysiane ; ALLARD Lucile ; DELEHELLE Julien ;
MICHEL Nathalie ; PINET Fabien ; GALLIAN Roland
; LARGEAU Marie Claude ; CHOLLET Jennifer ;
PICARDO Karine ; BONCENS Nicolas ; ZUCCARI
Maud ; CHOLLET Guy ; COUTTIER Stéphane

LA LAIGNE
- Inscrits : 294
- Votants : 155
- Exprimés : 152

- Inscrits : 355
- Votants : 227
- Exprimés : 220

2E TOUR

• 11 élus (4 sièges à pourvoir)

GOT Gislaine ; APPERCE Agnès ; BOUYER Aurélie ;
CASTELLIER Aurore ; DENIMAL Audrey ; SOUCHET
David ; DENIS Didier ; GUILLOUX Bertrand ; SCHOPPE
Nathalie ; GRASSET Johanna ; CHAUVIN Cyril

Inscrits : 1 937
Votants : 1 003
Exprimés : 972
GATINEAU Sylvie « NOUVEL ÉLAN POUR ST JEAN ».
Elus : 18 - voix : 528 - 54,32 %
- AUMONNIER Bernard « LA VOIE DES LIVERSOIS ».
Elus : 5 - voix : 444 - 45,68 %

SAINT-OUEN-D’AUNIS
-

Inscrits : 1 252
Votants : 472
Exprimés : 403
AMY-MOIE Valérie « SAINT-OUEN D’AUNIS : TOUS,
AGISSONS ! ». Elus : 19 - voix : 403 - 100 %

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

• 15 élus :

LECORGNE
Dominique ;
BERTHELOT
Philippe ; CODOGNET Jean-Gaël ; DUBOSQ Cindy ;
FERRET Bruno ; FERRON Sylvie ; GONIN Caroline ;
GRENTHE Xavier ; LEGER Jacqueline ; MEMON
Stéphane ; ORDRONNEAU Oihana ; REDON
Lionel ; RIBAGER Marie-Aude ; SARRAZIN Florian ;
SEGUIN Julia

-

Inscrits : 1 232
Votants : 507
Exprimés : 401
FONTANAUD Alain « SAINT SAUVEUR : UN VILLAGE
TOURNE VERS L’AVENIR ». Elus : 19 - voix : 401 100 %

TAUGON

MARANS
- Inscrits : 3 638
2E TOUR
- Votants : 1 806
- Exprimés : 1 752
- BELHADJ Thierry « POUR MARANS UNE DYNAMIQUE DURABLE ». Elu : 0 - voix : 446 - 25,46 %
- BODIN Jean-Marie « MARANS, PASSION COMMUNE ». Elu : 0 - voix : 504 - 28,77 %
- MAINGOT Mauricette « AGISSONS POUR NOTRE
VILLE ». Elu : 0 - Voix : 412 - 23,52 %
- MARTIN Olivier « L’UNION POUR MARANS ». Elu :
0 - voix : 390 - 22,26 %

NUAILLÉ-D’AUNIS

- Inscrits : 564
- Votants : 289
- Exprimés : 269

• 15 élus :

BOUHIER Gérard ; AQUILINA Jacques ; BENETEAU
Vincent ; BILLON Nathalie ; BOUCHET Mireille ;
CAILLY Catherine ; DESPERNET Raphaël ; FONTAINE
Alexandre ; FONTAINE Philippe ; FONTENAS Joffrey ;
JOUAN Laetitia ; MARIA Aurélie ; MONFOUGA David ;
RENAUDEAU Christophe ; SOUILLIART Christine

VILLEDOUX
-

- Inscrits : 731
- Votants : 308
- Exprimés : 272

l Angérien libre
n
n
n
n

SAINT-CYR-DU-DORET

-

- Inscrits : 630
- Votants : 247
- Exprimés : 231

- Inscrits : 705
- Votants : 430
- Exprimés : 428
Annie GRATTET ; Ludovic COELEMBIER ; Vanessa
MOQUET ; Solange MANCEAU ; Christophe GARREAU ; Bernard BESSON ; Eric LAMY ; Jenny MORTAGNE ; Laurence BONNEAU ; Patricia MARIE ;
Alexandre JOUSSEMET ; Corinne LIAIGRE ; Guy
JORIS ; Céline BECKERICH ; Jean-Philippe ROUSSEAU

- NEAU Philippe « AGISSONS ENSEMBLE POUR
DEMAIN ». Elus : 15 - voix : 272 - 100 %

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

LE GUÉ-D’ALLERÉ

• 15 élus :

COMMUNES -1000 HABITANTS

AFFICHES
PROFESSIONS DE FOI
BULLETINS
IMPRIMÉS

Inscrits : 1 447
Votants : 522
Exprimés : 457
VENDITTOZZI François « ENSEMBLE EN ACTION ».
Elus : 19 - voix : 457 - 100 %

RÉALISE TOUS VOS

DOCUMENTS

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
POUR LES

05 46 32 22 56

29, avenue du Général Leclerc - SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET ALENTOURS

St-Jean-d’Angély :
dispositions coronavirus
Suite aux dernières mesures gouvernementales, la ville prend des
mesures exceptionnelles pour freiner l’épidémie Covid-19.
Depuis mardi 17 mars et ce jusqu’à nouvel ordre, les services
municipaux fonctionnent de la façon suivante : la mairie est
fermée au public et reste accessible par téléphone au
05 46 59 56 56. L’état civil est fermé au public et reste accessible
par téléphone au 05 46 59 56 56. La station cartes nationales
d’identité et passeport est fermée. Le secrétariat général / cabinet
du maire est fermé au public et reste accessible par téléphone au
05 46 59 56 56. La Police municipale est fermée au public et reste
accessible par téléphone au 06 68 76 19 18. L’urbanisme et les
services techniques sont fermés. Les aires de jeux et complexes
sportifs sont fermés. La Maison du vivre ensemble est fermée au
public et reste accessible par téléphone au 05 46 59 02 01. Le
service Cap sénior et solidarité est accessible par téléphone au
05 46 59 56 69. La médiathèque est fermée au public et reste
accessible par téléphone au 05 46 32 61 00. Le musée des
Cordeliers est fermé au public et reste accessible par téléphone au
05 46 25 09 72. La salle de spectacle de l’Eden est fermée. L’école
de musique est fermée. La foire mensuelle du 21 mars est
annulée. Les marchés alimentaires des mercredis, samedis et
dimanches sont maintenus. Le cimetière est ouvert.

P

La ville se tient à votre disposition au 05 46 59 56 56.

St-Julien-de-l’Escap : 4 boîtes
à livres à votre disposition
Canelle a fait de
sa passion son
métier (© K.B.)

Une jeune femme
qui a du chien
Canelle Brillaud vient d’obtenir une médaille d’or au
concours du Meilleur apprenti de France.
MATHA
Canelle Brillaud a toujours
vécu entourée d’animaux et
surtout de chiens. Son grandpère était éleveur de chiens des épagneuls bretons - et a fait
de nombreuses expositions.
Elle a toujours été à ses côtés
pour l’aider à toiletter ses animaux. Ces premiers pas dans le
monde animal l’ont convaincue de devenir toiletteuse, et
depuis, elle n’a que ça en tête.
« J’ai débuté les concours
avec l’école de toilettage, j’ai eu
la chance d’être sélectionnée
par mes enseignants pour participer au championnat de
France de toilettage. C’était
une première expérience très
enrichissante, malheureusement qui n’a pas été très fructueuse pour moi au vu de la
difficulté mais aussi de l’organisation du concours »,

explique-t-elle. Cela ne l’a
absolument pas découragée,
bien au contraire. Elle a alors
décidé de s’inscrire pour le
concours de Meilleur apprenti
de France. La première
épreuve, départementale et
régionale, se déroulait dans
son école, car c’est à Bordeaux
que se trouve l’unique école de
toilettage de la région
Nouvelle-Aquitaine.
Ils étaient 5 apprentis à se
présenter pour cette première
étape au concours, et seulement deux élèves ont été sélectionnés pour l’étape nationale.
« J’ai eu la chance et l’honneur
de finir avec un 18.5/20, une
chose que je ne pensais pas possible », précise Canelle.

Un concours disputé
En octobre 2019, elle part
pour Tours, au concours natio-

nal, où douze apprentis se sont
affrontés autour d’une épreuve
de 2h30 où chacun devait travailler uniquement au ciseau
sur un bichon frisé. Il faut
savoir maîtriser les coupes de
référence pour chaque race de
chiens qui mettent le plus en
valeur leur morphologie et fait
briller leurs poils.
Après cinq heures d’attente,
tous les apprentis sont montés
sur la scène, et le meilleur
apprenti est appelé. Le suspense était insoutenable pour
Canelle, et elle a eu enfin la joie
d’entendre son nom retentir
dans la salle. Lors de ce
concours, ils ont été deux à
devenir Meilleur apprenti de
France dans la catégorie « toilettage canin ». Il arrive très
souvent dans ces concours que
les premières places soient très
disputées voire impossible à
départager.

En faire son métier

Son parcours
Canelle est allée au lycée jusqu’en première, mais elle aurait
aimé pouvoir s’arrêter à la fin du collège. « Je trouve beaucoup plus intelligent d’aller dans la voie qui nous intéresse,
plutôt que d’essayer de poursuivre des études qui au final nous
conduiront dans une voie de garage. J’avais hâte de pratiquer
mon métier, je savais ce que je voulais faire, alors continuer les
études ne servait à rien », explique-t-elle. Elle suit alors des
études à Bordeaux, dans la seule école française qui propose
cette formation, afin d’obtenir un certificat technique des
métiers du toilettage canin. Après deux ans d’étude et le
diplôme en poche, elle décide de se mettre à son compte et
propose du toilettage pour chien à domicile.

Après cette victoire, qui l’a
rendue encore plus confiante,
Canelle a continué à se déplacer chez les gens pour prendre
soin de leurs chiens et les
rendre les plus beaux possible.
« J’aimerais pouvoir gagner ma
vie en faisant ce métier, confiet-elle. Pour le moment, je ne
suis pas très connue, mais les
personnes avec des animaux
ont envie qu’ils soient propres et
bien coiffés.
Cette amoureuse des chiens
en est sûre : « un chien, c’est
comme un humain, quand il est
lavé et coiffé, il se sent mieux ».
Kevin Baudy

Une des boîtes à livres près de l’aire de jeux du terrain
communal (© M.A.)

Rien ne vaut un bon bouquin sous la couette ! Du livre classique
ou un DIY (en anglais, ça signifie « Do it yourself », c’est-à-dire
« faites-le vous-même »), des livres remplis de bons conseils.
Le Foyer rural a initié les fameuses boîtes à livres sur la
commune en 2015. Elles ont été installées dans plusieurs
endroits, accessibles à pied lors d’une petite promenade. Vous
pouvez y prendre un livre, que vous remplacez par celui que vous
avez apporté. Un pour un, et il y en aura toujours à disposition,
mais pas d’obligation !
Le choix est éclectique, les tranches d’âges bien représentées.
Vous y gagnerez un bon bol d’air et une recharge en littérature !
Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
(merci Lavoisier !). Soyez libres - attendez peut-être la fin du
confinement... - d’y déposer un livre, d’en prendre un,
d’échanger et de faire vivre ces merveilleuses boîtes à livres.

P

Ces boîtes sont placées à La Grande Clie, à la Prairie à
côté de l’aire de jeux du terrain communal, près de l’école
face au parking et la dernière sous l’abribus.

FUNÈBRES
GRANDON POMPES
• MARBRERIE •

Chambres funéraires ◗ Contrats obsèques
Articles funéraires
www.pf-grandon
Caveaux
Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...
66, route de Niort
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 59 12 12

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

Zone de Beligon
ROCHEFORT
Tél. 05 46 99 63 57
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ST-JEAN-D’Y
COLLECTE
DE MÉMOIRE

Le musée des
cordeliers organise
une collecte de mémoire sur le thème
Histoire, excellence
et influence des
maisons de cognacs
angériennes dans le
cadre de sa prochaine exposition
temporaire qui aura
lieu d’octobre 2020
à septembre 2021.

AULNAY
DON DE SANG

Dans le contexte
de l’épidémie de
coronavirus, la
collecte de sang
doit se poursuivre
pour répondre
aux besoins des
patients. Ainsi,
l’Établissement
Français du Sang
vous attend en collecte mardi 24 mars
de 15 h à 19 h à la
salle des fêtes, sauf
si vous présentez
des symptômes
grippaux.

Ils sauvent des vies par le don
financement pour payer la
nourriture lors des dons et
pour que tout le monde soit
bien accueilli.
On ne le voit pas souvent
car c’est très rare, mais il arrive
que des personnes dépassent
les 150 dons durant leur vie, et
c’est le cas pour Christian
Lemoyne, 68 ans et qui n’a pas
encore fini de donner. « J’ai
débuté mes dons à 27 ans, parce
que j’avais autour de moi des
personnes qui donnaient. J’ai
trouvé ça intelligent et utile,
alors je me suis lancé également. Depuis j’essaie d’y aller le
plus
souvent
possible.
Aujourd’hui j’arrive à donner
cinq à six fois par an, sachant
qu’on ne peut malheureusement pas donner davantage »,
explique Christian.

MATHA
Samedi 29 février a eu lieu
l’assemblée générale de l’association des donneurs de sang
de Matha. Comme l’année
dernière, une conférence sur
une thématique santé a été
organisée juste avant de
débuter la séance.
La salle était pleine et tout le
monde était réuni pour écouter
Janie Olivré, présidente de l’association des diabétiques de
Charente-Maritime, avant l’assemblée générale des donneurs
du sang. Ils étaient nombreux à
avoir des questions concernant
cette maladie et la présidente a
su répondre et apaiser leurs
craintes. Les personnes présentes étaient très satisfaites de
cette initiative et beaucoup
sont restées à l’assemblée générale, ce qui est un vrai atout
pour l’association.
À la suite de cette conférence, Alain Lacroix a présenté
les différentes actions de l’année 2019 avec un voyage au
Futuroscope et une soirée
Halloween. Du côté des collectes, six ont eu lieu au complexe associatif aux côtés de
l’Établissement Français du
Sang. Le nombre de poches
collectées est resté au même
niveau que l’an dernier. Mais
les donneurs quittent peu à peu
les collectes, car beaucoup
approchent des 71 ans, l’âge
auquel il n’est plus possible de
donner son sang.
Pour cette année 2020,
Céline, membre du bureau,
prépare une matinée particu-

Ils ont reçu leur diplôme pour les remercier de leurs dons (© K.B.)

lière avec un marché fermier
sur le parking du complexe
associatif, avec un dépistage
sur le diabète et la présence de
France Alzheimer. D’autres
professionnels seront probablement présents. En septembre, une sortie à Bordeaux,
et en octobre, comme chaque
année, la fête d’Halloween et
un bon repas.
Cet après-midi a également
permis la remise des diplômes
des donneurs de sang. Nadia
André, 67 ans, a reçu le
diplôme des 25 dons et une
médaille de bronze des donneurs de sang : « Je donne mon
sang depuis 9 ans. J’ai toujours
voulu le faire mais comme je

travaillais, je ne pouvais pas y
aller, les horaires des dons étant
en général en semaine. »

L’or pour 150 dons
Elle a décidé de s’y mettre à
la retraite car elle connaît des
personnes qui ont eu besoin de
sang.
« Je suis aussi donneuse
d’organes parce que je pense
que tout le monde peut en avoir
besoin à un moment ou à un
autre. Sauver une vie n’a pas de
prix. S’il n’y avait personne
pour donner, beaucoup de personnes ne survivraient pas malheureusement », explique

Le témoignage plein d’émotion
de Madeleine Dumazel-Guetté
LANDES
Dans la salle des fêtes, ce soir
du 28 février, Madeleine
Dumazel-Guetté et Catherine
Bergeron-Patoux ont dédicacé leur livre fait en commun.
Beaucoup de monde était au
rendez-vous.
Connaissaient-ils
tous
Madeleine, cette native de
Landes ? Chacun peut maintenant la découvrir à la lecture
de ce livre écrit à deux mains.
Madeleine a raconté son histoire et Catherine BergeronPatoux l’a écrite.

“

J’avais décidé
de vivre”
Les discours furent très
émouvants. Cette femme qui a
maintenant 95 ans, a vécu ce
que personne ne voudrait
vivre. Jacky Bineau, le maire,
lui a adressé un hommage
appuyé en disant « qu’il ne pouvait imaginer les malheurs
qu’elle avait dû endurer. Qui
pourrait le présumer en voyant
cette femme qui ne fait pas son
âge et ne manifeste aucune
trace des douleurs qu’elle a traversé. Elle a caché dans sa
mémoire l’horreur de la captivité pendant de très longues

années. Elle tenait à transmettre ce témoignage, à l’offrir
à ceux qui peuvent maintenant
l’entendre. »

La quête de l’autonomie
Prisonnière pendant la
seconde guerre mondiale dans
deux camps, à Sarrebruck et
Ravensbrück,
Madeleine
assure avoir eu de la chance :
« Je reviens de loin, comme le
stipule le titre du livre. Pour
espérer vivre, il fallait ne plus
regarder l’insupportable et ne
plus penser. J’ai donc décidé un
jour de ne plus voir, de ne plus
sentir, de ne rien faire qui pourrait me mettre en danger.
J’avais décidé de vivre. »
L’auteure,
Catherine
Bergeron-Patoux, a su organi-

ser le récit de cette femme de
façon chronologique en parsemant le texte de fausses lettres
que Madeleine aurait imaginé
envoyer à ses parents alors
qu’elle ne savait pas écrire.
Après la libération des camps,
la vie de Madeleine sera pleine
de rebondissements surprenants. Elle saura s’adapter à la
vie et retrouver la joie, la danse,
l’amour.
Madeleine est restée illettrée jusqu’à ce qu’elle rencontre
Corinne qui travaillait comme
elle à la Coupole à Paris, une
femme de condition simple qui
lui apprendra à lire et à écrire
entre les passages des clients
qui leur laissent leurs vêtements au vestiaire.
Madeleine se souvient de
son institutrice, « Madame M.
me mettait dans un coin ou
sous son bureau pour me punir
de ne rien avoir appris. ».
Quand enfin elle déchiffre
les mots, elle est emballée :
« Comment vous dire le bonheur de lire tout ce que je veux
et de devenir enfin autonome ? » (© O.F.)
Olivia Frys

P

Je reviens de loin, récit de
la vie de Madeleine-Guetté
par Catherine BergeronPatoux (éditions BOD). Le
livre peut être commandé
auprès d’un libraire ou sur
www.bod.fr

Nadia. Elle en parle beaucoup
autour d’elle, mais elle se rend
compte que beaucoup de gens
ont peur, ou qu’ils n’osent tout
simplement pas franchir le pas,
soit à cause des aiguilles, soit
par timidité, mais « je pense
que c’est un acte essentiel que
chacun devrait faire. Il suffit de
faire le premier pas », précise-telle.
Nadia est également adhérente à l’association des donneurs de sang de Matha, parce
qu’elle souhaite contribuer
avec ses 5 € à la bonne tenue de
l’association. Cela lui permet
de rencontrer de nouvelles personnes mais surtout d’aider
l’association qui a besoin de

“

Donner pour
que d’autres vivent”
Malgré tout, il est très
serein sur le fait qu’il arrive
bientôt à l’âge limite, il n’aura
pas le choix. À la veille de ses
soixante et onze ans, il devra
arrêter et passer la main à
d’autres donneurs. « Je suis
content d’avoir passé ma vie à
aider les autres et d’avoir reçu
ce diplôme et cette médaille.
Mais honnêtement, quand on
donne son sang on ne fait pas
du tout ces dons pour ça. C’est
juste le principe de donner pour
le plaisir, de donner pour que
d’autres vivent », précise-t-il.
Kevin Baudy

Essouvert : les rieurs
étaient au rendez-vous

Les trois humoristes invités du festival Rions ensemble : Pascal
Fleury, Hugues Marit et Sébastien Laffargue (© F. C.)

La cinquième édition du festival Rions ensemble, organisé par la
Société des fêtes, a été un succès. 340 spectateurs ont assisté aux
spectacles. La salle était comble. En ces temps moroses, le public
avait bien envie de se divertir et de rire. Le virus dont tout le
monde parle ne les a pas dissuadés de se retrouver dans une salle
de spectacle pour passer un bon moment. Jean-Claude Blanzac et
tous les bénévoles qui œuvrent à ses côtés pour permettre que ce
festival existe, sont très satisfaits de l’évolution de cet événement.
L’équipe réfléchit déjà à l’édition de l’année prochaine et l’on
murmure qu’un tremplin pour de jeunes humoristes amateurs
devrait voir le jour afin de permettre à des talents locaux d’éclore
sous les rires et les applaudissements du public essouvertois.

P

Avis aux humoristes amateurs, ils peuvent prendre
contact au 07 63 34 82 05.
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St-Jean-d’Y : F. Mesnard
très largement réélue

BRÈVES
Les résultats
à St-Jean-d’Y

En tête dans les sept
bureaux de vote de la
ville, et même très
largement dans deux
d’entre eux où le score
est de plus de
61 %, Françoise Mesnard
a remporté l’élection
avec 57,21 % des voix.

La maire sortante a été réélue
dès le premier tour avec 57,
21 % des suffrages. Elle a obtenu 1 270 voix, soit 194 de plus
que lors du scrutin de 2014
alors que l’abstention a été plus
forte en raison du coronavirus.
Dimanche soir, dans la salle
Alienor d’Aquitaine, l’élue socialiste avait du mal à croire ce
qu’elle voyait s’écrire sous ses
yeux. Au fur et à mesure que les
chiffres des résultats, bureau par
bureau, étaient saisis sur l’ordinateur et apparaissaient sur le grand
écran, Françoise Mesnard semblait surprise de ce qu’elle lisait.
Même dans le bureau n°1, où traditionnellement les votes sont
très à droite, elle devançait très
largement ses trois adversaires.
« Je n’en reviens pas », disait-elle
aux quelques membres de son
équipe venus la rejoindre.

Un doute
Alors que les chiffres de deux
bureaux se faisaient attendre, un
doute a envahi l’entourage de la
candidate en tête « Ne faut-il pas
pour être élu dès le premier tour
avoir, en plus de la majorité, un
quart des voix des inscrits ? », se
demanda Cyril Chappet, le numéro 2 de la liste et 1er adjoint sortant. Ce qui provoqua une certaine inquiétude chez les autres
soutiens. Enfin, la réponse sans
équivoque fournit par les services
de la Préfecture appelés en
urgence, vint afficher un large
sourire sur le visage de Françoise

Hénoch Chauvreau et sa
liste Unis pour réussir
arrivent en deuxième
position avec 17,30 % des
suffrages exprimés. Un
résultat très éloigné du
premier tour de 2014 où il
avait recueilli 728 voix
contre 384 cette fois-ci.
Françoise Mesnard a applaudi son équipe à l’annonce des résultats (© F.C.)

Mesnard. Lorsque le résultat définitif fut annoncé au micro, l’élue
monta sur scène en applaudissant
son équipe pour la remercier.

Une joie contenue
Les préconisations d’éloignement à cause de la propagation
du coronavirus n’ont pas permis
les effusions de joie entre les
colistiers de la liste Angériens et
fiers d’agir mais la victoire n’en
était pas moins belle.
« Être élue au premier tour, je
n’imaginais même pas que ce
soit possible, même dans mes
rêves les plus fous, déclara

Françoise Mesnard à la petite
assemblée. On a fait une belle
campagne en restant dans nos
propositions
malgré
les
attaques. Je suis fière de l’investissement de mon équipe. Notre
projet a fédéré au-delà des clivages politiques. Ce qui nous
rassemble c’est l’amour de notre
ville. »
À l’extérieur, où s’étaient rassemblées une quarantaine de
personnes, on entendait les cris
de joie et les applaudissements.
« Même si beaucoup me le
prédisaient, je ne pensais pas
être élue dès le premier tour
avec quatre candidats en lice, a
plus tard commenté la maire. Je

Résultats du 1er tour des municipales
ANNEPONT
- Inscrits : 278
- Votants : 137
- Exprimés : 136

• 11 élus :

BOIZUMAULT Francis ; BERNARD Laurence ; BOISSINOT
Frédéric ; CHENU Francine ;
BLIECK Sonia ; GERVIER Caroline ; GUESDON Alain ; MARTIN
Sandrine ; PERTUS Christian ;
SEGUIN Jean-Pierre ; THUAU
Jean-Marc

ANNEZAY

- POISBELAUD Eric ; BUREAU
Nadine ; FOVET Marie-Christine ; BICHON Sébastien ;
CALLOGNE Sébastien ; DALSTEIN Stéphanie ; FUMOLEAU
Jérôme ; LHOMMEAU Géraldine ; MEGRIER Marie-Florence ; SAVARY Christophe ;
TANGUY Dominique

- Inscrits : 479
- Votants : 232
- Exprimés : 232

• 15 élus :

LAMARE
Rémi ;
TRANQUARD Cédric ; BEAU Angèle ;
DELACROIX Fanny ; BESSON
Claire ; ZUBOWICZ Baptiste ;
MALVAUD William ; CLERTÉ
Loïc ; RENOU Rita ; RUMBERGER Patricia ; GUIBERTEAU
Jean-Michel ; FEUILLET Esther ;
BROUILLET Christian ; BODET
Aurélie ; DENIS Fabrice

- Inscrits : 141
- Votants : 90
- Exprimés : 90

• 11 élus

DETCHENIQUE
Jonathan ;
BRODU Fabien ; CÉLÉRIER
Jacky ;
TAUNAY
Patrick ;
FROGER Cécile ; NORROY Anne ;
RENAUD Mariana ; CHARLES
Jean-Marie ; CONTESSE Marc ;
CADORET Stéphanie ; CHAGNEAUD Audrey ; BRODU Élise

ANTEZANT-LA-CHAPELLE
- Inscrits : 252
- Votants : 108
- Exprimés : 103

• 11 élus :

- Inscrits : 290
- Votants : 162
- Exprimés : 160

• 11 élus :

SOGUES Bruno ; BARON Nathalie ; BUREAU Michel ; CROIZET Jacky ; DAUGAS Christian ;
DUBREUIL Brigitte ; GAUDIN
Mylène ; GRUGET Guillaume ;
MONDAIN Yves ; POUPELIN
Ghislaine ; RICHARD Emmanuel

ASNIÈRES-LA-GIRAUD
-

Inscrits : 840
Votants : 363
Exprimés : 319
FERRU Christian « ASNIERESLA-GIRAUD CONSTRUISONS
ENSEMBLE » Elu : 15 - Voix :
319 - 100 %

AULNAY
Inscrits : 1 051
Votants : 567
Exprimés : 533
CHEDOUTEAUD
Stéphane
« UNIS POUR AULNAY ».
Elus : 12 - Voix : 306 - 57,41 %
- BELLAUD Charles « AGIR
ENCORE POUR AULNAY ».
Elus : 3 - Voix : 227 - 42,59 %
-

AUMAGNE
- Inscrits : 511
- Votants : 197
- Exprimés : 188

• 15 élus :

ESCLOUPIER René ; ARTS
Birgitta ; JAUMOTTE Philippe ;
CARRY Pascal ; FOURNIER
Stéphane ; HUARD Carine ;

Enfin, Patrick Brisset,
qui menait la liste SaintJean notre ville, a obtenu
10,27 %. Un score qui lui
permettra tout de même
de siéger au conseil
municipal.

Frédérique Colombéron

COMMUNES +1000 HABITANTS

AUJAC

ARCHINGEAY

suis très émue, très reconnaissante aux Angériens pour leur
confiance. C’est un encouragement à poursuivre le travail. »
Entre deux appels de proches
et les nombreux messages reçus
sur son téléphone, Françoise
Mesnard confia que, dès le lendemain, elle allait s’occuper des
conséquences liées au coronavirus et mettre en place un dispositif en faveur des séniors isolés.
« Et le premier dossier auquel
nous nous attaquerons une fois
les formalités d’installation passées sera celui de la rue des
Bancs. »

Ludovic Boutillier, tête de
liste Angériens en action,
se place troisième avec
15,23 %. Un résultat très
éloigné des 35,49 %
obte-nus par la liste de
Paul-Henri Denieuil en
2014.

SEVAUX Erwan ; BERNARD Philippe ; SAUVION Nelly ; BOUYER
Valéry ; GRYGIEL Danielle ;
BOUITIER Brigitte ; BILLAUD
Alain ; RABAUD Lydia ; MÉTAY
Alain

AUTHON-ÉBÉON
- Inscrits : 340
- Votants : 216
- Exprimés : 209

• 11 élus :

CAILLAULT
Jean-Claude ;
BEAUDET Patrick ; VIGNAUD
Chantal ;
CHARLES
Aline ;
NEZEREAU Eric ; PEROTTEAU
Corinne ; CAILLAULT Jérôme ;
PERRET Magali ; ROUSSEAU
Davy ;
VINCENT
Ludovic ;
DAMON Véronique

BAGNIZEAU
- Inscrits : 156
- Votants : 107
- Exprimés : 93

• 11 élus :

VENNER
Gilles ;
GENEAU
Karen ; DRILLEAUD Laurence ;
PERRON Alice ; LANOS-HIRT
Françoise ;
QUINCONNEAU
Thibaut ; BENOIST Jean-Marie ;
NORMANDIN
Jean-Claude ;
BAGUENARD Alain ; GAUTIER
Pascal ; LAFOND Gérald

COMMUNES -1000 HABITANTS

BALLANS
- Inscrits : 169
- Votants : 105
- Exprimés : 100

2E TOUR

• 10 élus
( 1 siège à pourvoir)

DEVAUTOUR
Marie-Agnès ;
COUDRET
Jean-Jacques ;
MICHEL
David ;
PONCE
Daniel ; DOUENCE Sandrine ;
LEFEBVRE Jennyfer ; TEXIE
Gérard ; PETRY Alexandra ;
GERINI Jean-Michel ; REMAUD
Francia

BAZAUGES
- Inscrits : 103
- Votants : 78
- Exprimés : 73

• 11 élus :

BARON Jacques ; FONTENAUD
Jean-Christophe ;
MIGAUD
Tony ; MICHEAUD Jacques ;
LANDRY Jean-Michel ; CLEMENCEAU Mickaël ; DURAND
Charlotte ; LE MOAL Andréa ;
MIGAUD Eric ; CAQUINEAU
Gwendoline ; ROUILLÉ Isabelle

BEAUVAIS-SUR-MATHA
- Inscrits : 461
- Votants : 232
- Exprimés : 224
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• 15 élus

COUPEZ Hubert ; BAUSSAY
Julie ; CHEVALLIER Caroline ;
DUMAS Lucile ; DURAND
Cécile ; GRIPPIER Bernadette ;
IMBERT Corinne ; BAUDET
Jean-Claude ; BOISNIER JeanPaul ; DEVOYON Pascal ; ELINEAU Jean François ; JUTARD
Andy ; MESNARD Laurent ;
MORIN Olivier ; PINEAU Philippe

BERCLOUX
- Inscrits : 338
- Votants : 159
- Exprimés : 147

• 11 élus :

LACLIE Philippe ; GOUINAUD
Patrick ;
HERPIN
David ;
GIRARD Emilie ; CAYROL
Paul ; GOURBAULT Cathy ;
MORIN Jean ; RIGLET Laurent ;
TEIXEIRA
Mélinda ;
ALLAIRE Julie ; DECOU JeanBaptiste

BERNAY-SAINT-MARTIN
- Inscrits : 580
- Votants : 307
- Exprimés : 292

• 15 élus :

POINOT-RIVIÈRE
Annie ;
VILOING-THIERRY
Joëlle ;
NAUD Véronique ; DUBOIS
Christine ; GICQUEL Béatrice ;
DUPEU Brigitte ; PROUST
Olivier ;
RIFFAUD
Denis ;
FOUQUET Didier ; ROUAULT
Murielle ; COSSET Séverine ;
DUCORROY Joël ; GAUTIER
Thierry ; PENOT Delphine ;
TESSIER Céline

BIGNAY
- Inscrits : 315
- Votants : 145
- Exprimés : 135

• 11 élus :

MÈGE Alain ; BOURON JeanMichel ; BRUNET Francis ;
FÉTIVEAUD
Christophe ;
GEAY Virginie ; GUSTAVE
Cosette ; PAPOT Philippe ;
LEGERON Bruno ; RICHARD
Manuela ;
MC
CRACKEN
Christèle ; MATHE Jacky

BLANZAC-LÈS-MATHA
- Inscrits : 271
- Votants : 150
- Exprimés : 148

• 11 élus :

ARNAUD Pierre ; ASSAILLY
Christophe ;
LEMOYNE
Christian ; MEHDAOUI Eric ;
FILTEAU Christelle ; CRON
Fabiène ; JASMAIN Maïté ;
GRINCOURT Philippe ; MARCELIN
Stéphane ;
PETIT
Evelyne ; VINCENT Michaël

BLANZAY/BOUTONNE
- Inscrits : 68
- Votants : 44
- Exprimés : 44

• 7 élus :

DUGUY Jean-Luc ; BOUTHIER
Vanessa ; AUGER Laurence ;
GRATADOUX
Sébastien ;
LALAMOV Lise ; BAUDRY
Dominique ; MASSÉ Thierry

BORDS
Inscrits : 994
Votants : 614
Exprimés : 600
MARCOUILLÉ Serge « AGISSONS POUR L’AVENIR ».
Elus : 13 - voix : 393 - 65,5 %
- BELLU Alain « BORDS LE
RENOUVEAU ». Elus : 2 voix : 207 - 34,5 %
-
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BRESDON
- Inscrits : 183
- Votants : 105
- Exprimés : 104

• 11 élus :

GEAY Béatrice ; FOUCHÉ
Dominique ; NAUD Jean-Paul ;
AYRAUD
Romain ;
CAILLAUD Stéphanie ; RABILLET
Quentin ; CHAUTARD Pierre ;
BERNARDIN Jean-Philippe ;
CAILLAUD Stéphane ; MENUT
Sylvie ; TESSIER Christophe

BRIE-SOUS-MATHA
- Inscrits : 148
- Votants : 80
- Exprimés : 72

• 11 élus :

ADAM
Michel ;
BRANDY
Cyril ; BILLAUD Stéphane ;
GUILLAUME
Michelle ;
PAYET Laëtitia ; DENECHERE
Sébastien ;
GOURSAUD
Bernard ; HIDREAU Ulrick ;
GOURMAUD Aurélie ; ROBIN
Robert ; BOUQUET Florence

BRIZAMBOURG
- Inscrits : 680
- Votants : 363
- Exprimés : 352

• 15 élus :

COSSET Didier ; BAILLARGUET Marilyne ; AGAT Cécilia ;
BAUDRIT Michaël ; BARON
Pascal ; CAUDARD Guénaël ;
DAUGAS David ; DUSSUTOUR Magalie ; GANTEILLE
Sabine ; GLACET Brigitte ;
GUÉRINEAU Laurent ; MENAGER Jean-Jacques ; PELLIER
Loëtitia ; PERROGON Nathalie ; VOL Francis

CHAMPDOLENT
- Inscrits : 303
- Votants : 188
- Exprimés : 184

• 11 élus :

DEQUIVRE Didier ; HENNION Germain ; LEMOUÉE
Marylène ; PORTAL Olivier ;
MANICOT Lysiane ; BONNET
Jean-Jacques ;
RICHARD
Arthur ; BORNET Monique ;
PELON Amélie ; MORISSON
Benoît ; BOUILLAGUET Valérie

CHANTEMERLE/LA-SOIE
- Inscrits : 135
- Votants : 91
- Exprimés : 90

• 11 élus :

PERAUD Danièle ; ARNAUD
Mauricette ; BORDRON Guillaume ; DROUET Jean ; LARGE
André ; LETELLIER Mélanie ;
ROQUET Eliane ; MARCHAND
Janick ; MATHE Pauline ; PAUL
Grégory ; ROBINEAU Michel

CHERBONNIÈRES
- Inscrits : 229
- Votants : 149
- Exprimés : 144

• 11 élus :

GIOVANNINI Marie-Claude ;
GROLLEAU
Olivier ;
HILLAIRET Fabrice ; CAILLAUD
Jérôme ; CHALARD PierreGabriel ;
GROO
Lindia ;
DESLANDES
Stéphanie ;
QUÉRON
Eric ;
LITOUX
Didier ; LE GENDRE Philippe ;
LUCAS Jean-Christophe

CHIVES
- Inscrits : 293
- Votants : 171
- Exprimés : 163

• 11 élus :

GRIMAUD Stéphanie ; BOURSIER Philippe ; CONTRE JeanMichel ; RICHARD Jérôme ;
MAGNAN
Jean-Pierre ;
JOUSSE Alain ; JOUSSE Line ;
GABOREAU Jeannie ; PAPILLAUD Agnès ; FORGEARD
Muriel ; RIVAUD Michel

DAMPIERRE/BOUTONNE
- Inscrits : 206
- Votants : 115
- Exprimés : 114

• 11 élus :

GAUTIER Jean-Michel ; FRANÇAIS Jérôme ; RAUDE Nicole ;
RICHARD Hervé ; LARGEAU
Cinderella ; HALL Nathalie ;
BEBIEN Christelle ; GITTARD
Nicole ; GUINAULT Patrick ;
THEYS Daniel ; VERGÉ Angélique

COIVERT
- Inscrits : 145
- Votants : 94
- Exprimés : 91

• 11 élus :

GIRAUD Marie-Noëlle ; POUPARD Nadège ; ALLEIN JeanClaude ; RIGUET Michel-Jean ;
FRASER Susannah ; HANOCQ
Henri ;
DUPUY
Catherine ; BILLARD Eric ; BELOT
Thierry ; FOUCHER Mélanie ;
BRISARD Mélanie

DOEUIL-SUR-LE-MIGNON
- Inscrits : 282
- Votants : 161
- Exprimés : 160

• 11 élus :

LAROCHE Francis ; GIRARD
Julie ; BLAY Mathieu ; GRELIER Dany ; GRELIER Nadia ;
BLUSSEAU Denis ; COUTON
Thierry ; TROUVAT Jacques ;
ARANA
Yoan ;
CLERCY
Arnaud ; CREMADES DUPEU
Laurence

CONTRÉ
- Inscrits : 125
- Votants : 78
- Exprimés : 76

• 11 élus :

PANIER
Jean-François ;
EMARD
Janick ;
BÉCHET
Antoine ; MOISON Gilberte ;
LAFFORGUE Johan ; DUPAS
Géraldine ; MAILLOUX Guy ;
SERVANT Jean-Claude ; SOURISSEAU Cathia ; CLOSSON
Nelly

COURANT
- Inscrits : 296
- Votants : 181
- Exprimés : 178

• 11 élus :

NAZET Roland ; BERTHELOT Joël ; BICHON Damien ;
BICHON Philippe ; COGNIN
Evelyne ;
DUPIN
Astrid ;
FOURDRIN
Emmanuelle ;
NAZET Denis ; RENELIER
Patrick ; ROBERT Philippe ;
SURET Philippe

COURCELLES
- Inscrits : 352
- Votants : 195
- Exprimés : 189

• 11 élus :

HARMEGNIES Philippe ; ROSSARD Hervé ; LAVAL Bruno ;
COLLARD Freddy ; BESSON
Valérie ; GARNIER Catherine ;
GUIBERT Estelle ; MOSKALIK
Marika ; JOLLIVET Daniel ;
LECULLIER Thierry ; NOUGIER Matthieu

COURCERAC
- Inscrits : 210
- Votants : 134
- Exprimés : 134

• 11 élus :

LAMIRAUD Gérard ; BRILLOUET Aurélie ; DOREAU
Martine ; GAUTHIER Chantal ; GUYNOUARD Martine ;
LOISEAU Jacques ; MARTIN
Christian ; PENAUD Eric ;
ROUSSET Olivier ; TEXIER
Freddy ; VIÉTÉRAK Céline

CRESSÉ
- Inscrits : 176
- Votants : 97
- Exprimés : 92

• 11 élus :

MÉGRIER Odile ; CLAVIERE
Mickaël ; POITIERS Catherine ; JOSSE Nicolas ; BUTTIN
Philippe ; MÉGRIER Thierry ;
DECOU Dominique ; DURET
Bruno ; HIVELIN Joël ; LE
MORTELLEC Sylvie ; DURET
Isabelle

ESSOUVERT
-

Inscrits : 873
Votants : 364
Exprimés : 311
AUGER Henri « ALLIANCE
POUR ESSOUVERT ». Elus :
19 ; voix : 311 - 100 %

FENIOUX
- Inscrits : 113
- Votants : 79
- Exprimés : 78

• 11 élus :

DUTHILLE
Régis ;
HERNANDEZ Nathalie ; PITARD
Jacques ; PASTOR Claude ;
GUIBERTEAU Rachel ; BERNARD
Christelle ;
CIOK
Richard ; DEMAZURE Agnès
BERTIN Antoine ; GOGUET
Renaud ; CHANSELLÉ Muriel

FONTAINE-CHALENDRAY
- Inscrits : 139
- Votants : 95
- Exprimés : 94

• 11 élus :

BOREL Didier ; LEMOUEL
Bruno ; RE Jocelyne ; GOUINEAU François ; BOUCHET
Marie-Madeleine ; MERCIER
Thierry ;
GELLÉ
Laëtitia ;
BOEUF Nathalie ; RICHER
Laurence ; LEGRIS Ludovic ;
GEOFFROY Elie

FONTENET
- Inscrits : 330
- Votants : 247
- Exprimés : 244

• 11 élus :

SAGY
Pascal ;
ARNOUX
Michel ; BIRON Nathalie ;
BRUNETEAU Francis ; CARDOSO Cynthia ; FROMENTIN
Maiwenn ;
LAUNEY
Patricia ; MATHIEU Hubert ;
POCHOLLE Cindy ; SEURBIER Frédéric ; TEXIER Bernard

GIBOURNE
- Inscrits : 78
- Votants : 61
- Exprimés : 61

• 11 élus :

CAIVEAU
Emmanuelle ; ;
VINCENT Christine ; LITOUX
Simone ; SUREAU Philippe ;
MARCET Christine ; CERISIER
Antoine ; BOUYER Jacky ;
SCHENAL Sylvie ; SUREAU
Baptiste ; POINSTEAU Maurice ; LITOUX Jacques

GOURVILLETTE
- Inscrits : 86
- Votants : 65
- Exprimés : 64

• 7 élus :

AUGUSTIN Jean-Paul ; DIEU ;
MEGARD Alain ; FORTON
Thierry ; RENDU Mathieu ;
TOUIHRI
Marie-France ;
RENEAUD Céline ; PENE Valérie

GRANDJEAN
- Inscrits : 211
- Votants : 109
- Exprimés : 106

• 11 élus :

FOUCHER Alain ; LAVILLE
Michel ; TROTIGNON Thierry ;
RIVAL Pascal ; PERTUS Christelle ; GUILLOTEAU Bernard ;
FABRE Paul ; CANOT Cindy ;
GUILLORIT Nicolas : PATTEDOIE Nathalie ; PEYRICOT
Catherine

HAIMPS
- Inscrits : 362
- Votants : 224
- Exprimés : 221

• 11 élus :

BEZIAUD Pascal ; GOUJEAUD
Thierry ; COMTE Christophe ;
DERAZE Frédérick ; CARDE
Odile ; GABEAUD Jennifer ;
GODIN Fabienne ; GOGUET
Aurélie ; MARCHAL Géraldine ;
ROUSSELLE Océane ; RULLAND Alain

JUICQ
- Inscrits : 179
- Votants : 113
- Exprimés : 111

• 11 élus :

FOUCHÉ Olivier ; BELLARD
Bernard ; CARTIER Jackie ;
CHARTIER
Marie-Hélène ;
GUIBERTEAU Aurélie ; JUNGBLUTH Francis ; MOURET
Lucie ; NOIZET André-Noël ;
PERINAUD Audrey ; TROCHUT David ; VIC Karine

LA BROUSSE
- Inscrits : 334
- Votants : 175
- Exprimés : 167

• 15 élus :

BERNET Serge ; BERTIN BALZANO Kevin ; BLETON Ludovic ; BOUCHET Jean-Michel ;
CASTEL Patricia ; CHABROL
Sebastien ; GAUTIER DEAU
Amelie ; ETOURNEAU Katia ;
JARNY Laure MARTIN Daniel ;
MAZAUD Clement ; PEROT
Christian ; PLANTIER Emilie ;
SELLIER Jim ; TETARD JeanPierre

LA CROIX-COMTESSE
- Inscrits : 163
- Votants : 104
- Exprimés : 102

• 11 élus :

ROUX Jacques ; BLED David ;
BOUSSEAU Maryse ; DES ;
COMBES Luc ; DRÉAN Stéphane ; GINDRAU Vincent ;
GUIBERT
Jean-François ;
GUYOT Thierry ; SISAHAYE
Germaine ; LEGEAI Véronique ;
PLOQUIN Emmanuelle

LA JARRIE-AUDOUIN
- Inscrits : 240
- Votants : 152
- Exprimés : 144

• 11 élus :

RAUD
Jacky ;
THIROUX
Michel ; LEROUX Pascal ; CHE-
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NUAUD Cécile ; ROY Adeline
BARBÉ Michaël ; CAUCHY
Corinne ; TEXIER Pierre ; CHABROUX Marlène : BEGUE Raymonde ; ROLLAND René

LA VERGNE
- Inscrits : 484
- Votants : 225
- Exprimés : 212

• 15 élus :

INGRAND Alain ; BEAUMATIN Emmanuelle ; BIANCHINI
Noémie ; BINEAU Françoise ;
GAUVIN Florian ; GIRAUDEAU
Stéphane ;
GONCALVES
Marie-Laure ; GUÉROUT Dany
GUIET Danielle ; LECOURT
Guillaume ; MERCIER Caroline ;
PRAUD
Francis ;
RENAUX Michel : VEUBRET
Dominique ; ZIMMERMANN
Patrick

LA VILLEDIEU
- Inscrits : 181
- Votants : 96
- Exprimés : 95

• 11 élus :

VILLENEUVE Alain ; BOLLEAU Vanessa ; MAINFONDS
Danièle ; ANTOINE Martine ;
CHOLLET Marius ; LASSAIRE
Jacques ; GAUTIER Michel ;
FORTIN Dominique ; BOURDET Annick ; GILBERT Régis ;
ADONIS Thierry

LANDES
- Inscrits : 436
- Votants : 267
- Exprimés : 252

• 15 élus :

PELLETIER Michel ; GIRAUD
Isabelle ; GIRAUD Alain ; CAIVEAU Colette ; ROCHÉ Xavier
LINKA Marta ; BAUDOUIN
Jean-Paul ; HERVÉ MarieOdile ; MORAND Robert ;
MITU Cristina ; LAURENT
Christophe ;
BALLANGER
Sandrine ; VINET Bruno ; WITCZAK Natacha ; VIDAL Yvan

LE GICQ
- Inscrits : 80
- Votants : 48
- Exprimés : 46

• 11 élus :

BOISNIER Jean-Mary ; BOISNIER Cyril ; TELLIER Danielle ;
SAUVAITRE Aurélia ; BEAUMONT Estelle ; BODIN Didier ;
FEVRIER Xavier ; BEAUMONT
Gérard ;
BOISDÉ
Julien ;
BEAUMONT Aurélien ; CHOLLET Laurent

LE MUNG
- Inscrits : 238
- Votants : 132
- Exprimés : 130

• 11 élus :

BRUNETEAU
Frédéric ;
RATEAUD
Christine ;
ROY Aurélie ; BERTRAND
Rodolphe ; BOBRIE Pascal ;
JOLLY Thibaud ; REGNIER
Sandra ;
LORET
Estelle ;
RICHAUDEAU
Fabienne ;
PINEAUD Florentin ; YONNET
Alain

LES EDUTS
- Inscrits : 39
- Votants : 27
- Exprimés : 25

• 7 élus :

GUÉRET Françoise ; BROSSARD Thierry ; BURCKBUCHLER Denis ; CLOSSON
Maryline ; GUÉRET Jacques ;
MÉTOIS Michel ; MORIN Philippe

ST-JEAN-D’ANGELY ET ALENTOURS

CHUON Nicole ; COMPAGNON Matthieu ; FY François ;
HUARD Sylvie ; LODEWYCK
Edouard ; ROUSSEAU Marc ;
VERGNE David

LES EGLISES-D’ARGEN.
- Inscrits : 389
- Votants : 196
- Exprimés : 182

• 15 élus :

GICQUEL Roseline ; MERLIER Audrey ; POIRIER Nicolas ;
LEGUAY
Amandine ;
GROLLET Joselito ; BAILLARGUET Antony ; MAUNY
Julien ; PETITPAS Veronique ;
MANDOU Rosemonde ; GUICHARD Jean-Luc ; LEROUX
Damien ;
BOYER
Jacky ;
BARILLER Jerome ; LIRAUD
Sylvain ; SALMON AnneMarie

LES NOUILLERS
- Inscrits : 467
- Votants : 216
- Exprimés : 208

• 15 élus :

ARDOIN Stéphane ; BASSE
Jean-Pierre ; ROBINEAU JeanClaude ; GARNIER Michel ;
GUILLEMOT Sylvie ; TESSONNEAU Raphaël ; DIAPHORUS
Jean-Michel ; DUPONT Francis ; MERCIER Ingrid ; LÉAU
Gérard ; TOBAYAS Caroline ;
BOUTHIER
Christophe ;
ANSEL Nathalie ; REBORD
Denis ; VIGNET Gilles

LES TOUCHES-DE-PÉ.
- Inscrits : 403
- Votants : 185
- Exprimés : 181

LOZAY
- Inscrits : 117
- Votants : 58
- Exprimés : 58

• 11 élus :

• CHARPENTIER Jean-Michel ;
BOUSSIN Laurence ; BRAUD
Sandra ; BREUIL Matis ; DANIAUD
Georges ; GOUSSE Florent ; GRISON-LALLE Béatrice ; PERAGIN
Pierre ; QUERE Michel ; ROUILLON Lionel ; ROUSSEAU Aurelien

MACQUEVILLE
- Inscrits : 201
- Votants : 123
- Exprimés : 117

• 11 élus :

GRATEREAU Christian ; BOURGOUIN Jacky ; DUPIC Rémi ;
FAYOUX Emmanuel ; FERNANDEZ Gwenaëlle ; GUILLON
Simon ; JACQUIRI Marcel ;
JOBET
Samuel ;
NICOLAS
Amandine ; QUERON Antoine ;
RONDEAU Stéphane

MASSAC
- Inscrits : 154
- Votants : 80
- Exprimés : 75

• 11 élus :

FILLEUL Michel ; LESCLAUX
Betty ; PATIN Lisa ; ARNAUD
Dominique ; HAMON Eric ;
BRUNET Frédéric ; CHOLLET
Camille : GHILARDI Martine ;
DUBUS Fabien ; CALANDRE
Jean-Marie ; NEAU Monique

• 15 élus :

WICIAK
Joël ;
CHEVALLIER Béatrice ; COUDREAU
Maxime ;
DAIGRE
MarieChristine ; DESLANDE Guilene ; FEVRIER Marie-Cécile ;
GOGUET Michel ; LEMASLE
Annick ; MALBOEUF Benjamin ;
MAZOUIN
Yann ;
MIRANDE Geoffray ; PIAUGEARD
Annie ;
TEXIER
Pascal ; VERBOIS Christophe ;
WICIAK Maxime

LOIRÉ-SUR-NIE
- Inscrits : 243
- Votants : 128
- Exprimés : 125

• 11 élus :

HENRI Jean-Michel ; VESQUE
Nelly ; BOISNIER Olivier ;
PINEAU
Marie-Christine ;
CARRIÈRE Sandrine ; VERNIER-GASTAUD
Stéphane ;
NEVEU Morgane ; PREVOST
Joël ; RABILLARD Christine ;
CHAMPEAUX Etienne ; NICOLAS Kévin

LOULAY
- Inscrits : 574
- Votants : 269
- Exprimés : 257

• 15 élus :

PERRIER
Maurice ;
BAZERQUE Céline ; CHAMPIGNEULLE Daniel ; CHAUVIN Annie ; CHIRON Linette ;
DECHAINE Rafaële ; DUREL
Barbara ; GERAL Yohann ;
GIBAULT Claudie ; GROUSSARD Jacky : GROUSSARD
Sebastien : GUYOT Patrick ;
HENRY Marielle ; MUTEL
Nathalie ; PINSONNEAU Frederic

LOUZIGNAC
- Inscrits : 142
- Votants : 90
- Exprimés : 88

• 11 élus :

DARDILLAT Daniel ; BERQUET Christophe ; BERTHON
François ; BOUDY Didier ;

MATHA
-

Inscrits : 1 704
Votants : 597
Exprimés : 481
HAIRIE Wilfrid « POURSUIVONS ENSEMBLE LA DYNAMIQUE DE MATHA ». Elus :
19 - voix : 481 - 100 %

MAZERAY
- Inscrits : 774
- Votants : 354
- Exprimés : 346

• 15 élus :

MARCHAL
Sylvain ;
BOLLEAU Bernard ; BLANCHARD
Emmanuel ; BARBIER Mathieu ;
MARGUERITTE
Francoise ;
CHEMINADE Monique ; GACHIGNARD Danielle ; MÉMAIN
Martine ; MARCELLIN Eric ;
VIOLLEAU Christophe ; DRON
Rachel ; BRUTSAERT Gwenaelle ; HERPIN Julien ; POUPARD Benoit ; RINJONNEAU
Eric

MIGRÉ
- Inscrits : 256
- Votants : 141
- Exprimés : 136

• 11 élus :

BIELKA Gerard ; ALTER Natacha ; DUPARQUET Didier ;
GARNIER Claudine ; GIRAUDEAU Gilles ; GODARD Christophe ; MARECHAL Louisette ;
RAGUENAUD Diana ; RENELIER Annabelle ; RENNOU
Damien ; TEXIER Frédéric

MONS
- Inscrits : 327
- Votants : 183
- Exprimés : 177

• 11 élus :

MANCEAU Jean-Michel ; BERTHELOT
Laurent ;
DEGAS
Nadine ; HILLAIRET Jérôme ;
FOSSATI Françoise ; DENIS
Anthony ; HERPIN Laurent ;
LACROIX Alain ; BOUDOU
Rodolphe ;
FRAIGNAUD
Murielle ; MACOIN Eric

NACHAMPS
- Inscrits : 157
- Votants : 112
- Exprimés : 109

• 11 élus :

KLEBER Gilbert ; ROUSSEAU
Pierre ; LAFFOND Corinne ;
MAITÉ Noémie ; FARDEAU
Paul ;
HILLAIRET
Annie ;
LAMBEC Frédéric ; SPIRKEL
Sophie ; SPIRKEL Valentin ;
FRUTEAU Maéva ; ROUSSEAU
Mélissa

NANTILLÉ
- Inscrits : 277
- Votants : 120
- Exprimés : 117

• 11 élus :

MICHEAU Frédéric ; BIZOT
Catherine ; BABINOT Julie ;
GIRARD
Rémi ;
ROBERT
Estelle ; FRESNEAU Laëtitia ; SAINT-AUBERT Jérôme ;
MORILLON Sébastien ; LUCAS
Roselyne ; CALLOGNE Pascal ;
MANSAUD Nathalie

NÉRÉ
- Inscrits : 516
- Votants : 238
- Exprimés : 231

• 15 élus :

BENOIST
Gilles ;
SABOUREAU Sylvie ; RICHAUDAUD
Jocelyne ; DAIGRE Cédric ;
COIRIER-AIMÉ Laurence ; RISSAND Jérôme MORIN Loïc ;
FORESTIER Jacques ; MAYNIER
Odile MORIN Brigitte ; SEGUINEAU Marie-Noëlle ; BOUCHEREAU Julien ; FOUCAUD
Christian ; SARRAZIN Gino ;
MIRBEAU Corinne

NEUVICQ-LE-CHÂTEAU
- Inscrits : 282
- Votants : 133
- Exprimés : 133
DENECHERE Pierre ; RICHON
David ;
SERVANT
Adrien ;
COURCELLE
Dominique ;
TYRE Christelle ; PASQUIER
Guillaume ; CAILHOL Elodie ;
LEQUEUX Dimitri ; MICHAUD
Leslie-Anne ; PAPON JeanChristophe ; VIDIT Patrick

NUAILLÉ/BOUTONNE
2E TOUR

• 10 élus :

POMMIER Bruno ; BONNEAU
Elie ;
LAJOUAIS
Frédéric ;
LAJOUAIS Mikaël ; MALEFANT
Loïc ; PLUCHON Martine ; PLUCHON Nicolas ; TOULOUSE
Béatrice ; TIRAND Sylvain ;
PROVOST Miguel

PAILLÉ
- Inscrits : 256
- Votants : 141
- Exprimés : 136

• 11 élus :

- Inscrits : 222
- Votants : 142
- Exprimés : 137

• 11 élus :

BOUIN Dominique ; BRODEAU Louis ; COURCAUD
Frédérique ; DANIAUD Michel ;
FOUCHER Laetitia ; MOIZANT
Valérie ;
PAIN
Catherine ;
SALMON Josiane ; TORCHEUX
Jacques ; VIGNAUD JeanMarie ; VIGNAUD Jean-Paul

PRIGNAC
- Inscrits : 250
- Votants : 121
- Exprimés : 118

• 11 élus :

GAILLARD Yves-Luc ; GILLOT
Stéphane ; OGER Guy ; BOEUF
Christel ;
MAPAL
Bruno ;
RADOUX
Dimitri ;
JOLLY
Joëlle ; SIRBEN Etiennette ;
VINCENT Michel ; RENAUD
Bruno ; BARBAUD Thierry

PUY-DU-LAC
- Inscrits : 383
- Votants : 266
- Exprimés : 261

• 11 élus :

FLOCH-RUJU Valérie ; COLLARD
François ;
GOURCEROL Alexandre ; HUET
Frédéric ; DE SCHEEMAEKER
Agnès ; SIMAN Eric ; MERCIER Florentine ; CAFFIN
Valérie ; PITARD Véronique ;
PRIMAULT Anissa ; BERNARDEAU Samuel

PUYROLLAND
- Inscrits : 158
- Votants : 75
- Exprimés : 70

• 11 élus :

GIRAUD Thierry ; GIRAUDEAU Jean-Marie ; BRILLANT
Jennifer ; ROY Martine ; SOULOUMIAC Martine ; BAKKER
Muriel ; CHAUVET Bernard ;
DEIRAT Jean-Marie ; KAUFMANN Otto ; CELLA-KELLER
Guillaume ; BOUCARD Xavier

ROMAZIÈRES

• 11 élus :

- Inscrits : 168
- Votants : 135
- Exprimés : 135

POURSAY-GARNAUD

TACHE Ornella ; BOUILLON
Patrick ;
ROBERT
Sylvie ;
STAFFENT
Christophe ;
DEPEUIL Philippe ; GANIEUX
Régine ;
AUBERT
Valérie ;
SAUTON Gladys ; MATHON
Françoise ; LUCIEN Alexandre ;
BONNEAU Bertrand

- Inscrits : 55
- Votants : 42
- Exprimés : 39

• 7 élus :

BOUHIER Philippe ; PIGNOUX
Thierry ; MONTIGNY PierreBastien ; LECLERE Nadia ;
LECLERE André ; GROSSET
Evelyne ; GROSSET Thierry

SAINT-FÉLIX
- Inscrits : 221
- Votants : 136
- Exprimés : 132

2E TOUR

• 10 élus :

TERRIEN
Elia ;
BUTAUD
Denis ;
FAVRE
Chantal ;
MÉNARD Christine ; MADEUX
Jean-Philippe ;
MENARD
Patricia ;
ARMAL
Emmanuelle ;
VANCOMERBECK
Véronique ; NUNES CORREIA
Carlos ; SEYFRIED Dominique

ST-GEORGES-DE-LONG.
- Inscrits : 179
- Votants : 110
- Exprimés : 107

• 11 élus :

PINEAU Maurice ; BROSSARD
Sylvain ; BERNARD Marcel ;
GRATADOUX
Marie-Pierre ;
MORISSEAU Pascal ; GRELINEAUD Nathalie ; GIRAUD
Sylvie ; GROSJEAN Gérard ;
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MOREAU Sylvain ; MORISSEAU Christelle ; POMMERAUD Maxime

ST-HILAIRE-DE-V.
Inscrits : 1 014
Votants : 545
Exprimés : 517
BASCLE
Didier
« AGIR
ENSEMBLE ». Elus : 16 - voix :
314 - 60,74 %
- CORDEAU
Pascal
« ENSEMBLE
POUR
UN
SOUFFLE NOUVEAU ». Elus :
3 - voix : 203 - 39,26 %
-

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Inscrits : 5 580
Votants : 2 332
Exprimés : 2 220
BRISSET Patrick « SAINTJEAN NOTRE VILLE ». Elu : 1
- voix : 228 - 10,27 %
- CHAUVREAU Henoch « UNIS
POUR REUSSIR ». Elus : 2 voix : 384 - 17,3 %
- MESNARD
Françoise
« ANGERIENS
ET
FIERS
D’AGIR ». Elus : 24 - voix :
1 270 - 57,21 %
- BOUTILLIER
Ludovic
« ANGERIENS EN ACTION ».
Elus : 2 - voix : 338 - 15,23 %
-

SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP

ST-MARTIN-DE-JUILLERS
- Inscrits : 100
- Votants : 66
- Exprimés : 66

VERINNE POUILLET Sylvie ;
MASSON Fabien ; TRICARD
Thierry ; GOUBON Pauline ;
ECALLE Jean-François ; PASCAULT Cyril ; MARTIN JeanClaude ; BAUD Jean-Marie ;
BOURY Gérard ; MAISSANT
Jacques

SAINT-OUEN-LA-THÈNE
- Inscrits : 82
- Votants : 52
- Exprimés : 49

• 11 élus :

PIOLOT Jean-Michel ; BERNARDIN
Fabien ;
DESCHAMPS Pascal ; TRUCHON
Christian ; JARDRY Daniel ;
SALZARD Pierric ; MENDIVE
Céline ; COINDEAU Nicole ;
JOUSSELIN Danielle ; MORILLEAU
Sylvie ;
LEGOUGE
Jackie

SAINT-PARDOULT
- Inscrits : 180
- Votants : 112
- Exprimés : 110

• 11 élus :

GUILLON Dominique ; PORCHET Monique ; DE MAIO
Marie ; RENAUD Sophie ;
BOUSSIQUET Vincent ; ROUGIER Loïc ; LHOMME JeanPierre ; MATINEAU Pascal ;
JARRY Jean-Paul ; LARDENOIS Tony ; MICHAUD Nicolas

• 15 élus :

ST-PIERRE-DE-JUILLERS
- Inscrits : 263
- Votants : 143
- Exprimés : 141

• 11 élus :

PINEAU François ; HILLAIRET Catherine ; HANCELIN
Amandine ; GENEAU Sylvain ;
RENARD Christophe ; DECOU
Nicolas ; MOIZAND Mickaël ;
DOUSSAIN Isabelle ; DENYS
Stéphane ; BOUET Ludovic ;
POUPARD Bérengère

SAINT-LOUP
- Inscrits : 251
- Votants : 171
- Exprimés : 171

• 11 élus :

BONNEAU Renée ; CAILLEUX
Dominique ; CHABOT Aimé ;
REYNAERT Ludovic ; COUILLEAUD Karine ; EPAGNEAUD
Nathalie ; GAZZOLA Fabrice ;
GOUËLLO Antoine ; GUETTARD Pierre ; JOLLY Céline ;
ROBERDEAU Patrice

SAINT-PIERRE-DE-L’ISLE
- Inscrits : 133
- Votants : 86
- Exprimés : 86

• 11 élus :

LALAIZON Michel ; BÉSIAT
Sabine ; BIDAULT Hervé ;
CAUSSIN Jean-Pierre ; CHATELIER Ghislaine ; CHATELIER Jean-Pierre ; DA COSTA
Dylan ; GAUFICHON MariePaule ; OLIVIER Sonia ; PORTIER Eric ; VINET Thierry

ST-MANDÉ-SUR-BRÉDOIRE
- Inscrits : 235
- Votants : 115
- Exprimés : 115

• 11 élus :

PÉROCHON
Annie
TRI ;
MOUILLE
Jean-François ;
CONSTANTIN Linda ; VALLET
Jean-René ; BURET Dominique ; GAILLOU Martine ;
MAZEAU Denis ; BERNAUD
Jean-Claude ; GENEAU Jacqueline ; BOULBÈS JeanLouis ; BOUSSIQUET Sabine

SAINT-MARTIAL
- Inscrits : 106
- Votants : 64
- Exprimés : 60

• 9 élus :

2E TOUR

GUAY
Francis ;
PERRIER
Maria ; DESHAYES Stéphane ;
SALMON
Alain ;
BOURSET Christophe ; SALMON
Véronique ; ROCHAIS Claudie ; SAVARY Estelle ; RUIZ
Rodolphe

2E TOUR

• 10 élus
(1 siège à pourvoir)

- Inscrits : 717
- Votants : 452
- Exprimés : 445
- EMARD Frédéric ; VIVIEN
Céline ; ROUET Jean-Dominique ; CORMIER Michel ;
BOURASSEAU
Catherine ;
PRADEL
Nathalie ;
JUILLOT-MICHELET
Patricia ;
DEBORDE Sonia ; NAVARRE
Julien ;
STAUDT
Florent ;
ROUSSEAU Florian ; BOUCHÉ
Patricia ; DEPIERRE Bertrand ;
LANDREAU Reynald ; JASMAIN Denis
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SAINT-SAVINIEN
-

Inscrits : 1 937
Votants : 720
Exprimés : 608
GODINEAU
Jean-Claude
« CONTINUONS ENSEMBLE
LE DEVELOPPEMENT DE
SAINT-SAVINIEN ». Elus : 19
- voix : 608 - 100 %

SAINT-SÉVERIN/BOUT.
- Inscrits : 90
- Votants : 50
- Exprimés : 49

• 7 élus :

GOGUET Jacques ; VINTRAS
Didier ; ROY Thomas ; CHASSERIAUD Jacques ; ENAUD
Jean-François ;
BONNAC

Vanessa ;
Patricia

VANDEBROUCK

• 15 élus :

GANTHY Philippe ; GUILLOT
Fabrice ; BROOME Gillian ;
GALLAIS Gérard ; ARROYO- ;
BISHOP Daniel ; ALBERT
Sylvie ;
CUBILLO
MarieClaude ; TEXIER Pierre ; SARRAZIN Catherine ; ERABLE
Ludovic ; FLEGEO Jean-Noël ;
MATHIEU Aude ; COVELA
RODRIGUEZ
Guillaume ;
FAVRÉAUX Claire ; TAVERNIER Thomas

SAINTE-MÊME
- Inscrits : 208
- Votants : 135
- Exprimés : 132

2E TOUR

• 7 élus
(4 sièges à pourvoir)

AMAND Marc ; CHAUVIN
Jany ; LASVERGNAS Bruno ;
LOMBARD Daniel ; MOREAU
Angélique ; PERTUS Philippe ;
REOL Corinne

SALEIGNES
- Inscrits : 45
- Votants : 36
- Exprimés : 36

- Inscrits : 278
- Votants : 122
- Exprimés : 118

• 11 élus :

DAUNIZEAU Didier ; COUV R AT- D E S V E R G N E S
Alexandre ; PELLOIN Pascal ;
SAMBOU
Nicolas ;
LEM
Patrick ; ABRAN Angélique ;
GUIET Jean-Marc ; MARTIN
Mickaël ; DORION Marie ;
VAUMORON Alain ; LAGARDE
Michaël

DESROCHES
Fabienne ;
DENON Claudette ; MARCHET Christelle ; MARCHET
Roland ; MARCHET Romain ;
MARCHET Éric ; DESROCHES
François

SEIGNÉ
- Inscrits : 79
- Votants : 71
- Exprimés : 71

• 7 élus :

REVEILLAUD Patrick ; CHATEVAIRE Patrice ; FOUET
Aurélien ;
LETOURNEUR
Frédéric ; LOIRET Angelo ;
MERCIER Thierry ; MERCIER
Philippe

- Inscrits : 152
- Votants : 105
- Exprimés : 103

• 11 élus :

FAVREAU Suzanne ; GIRAUDOT Dominique ; CHARIÉ
Peggy PARCA Pascal ; BONNEAU
Jean-Noël ;
CREN
Hervé ; MATTIUZZO Antony ;
CARRERE Sylvie ; ROUSSEAU-LECLAIRE
Emilie ;
GIREAUD Noëlle ; GONNORD
Pierre

SONNAC
- Inscrits : 369
- Votants : 195
- Exprimés : 191

• 15 élus :

BOUILLÉ Laurent ; FAUGÈRE
Jean-Pierre ;
ROTURIER
Dominique ;
MARILLEAU
Didier ; HIDREAU Martial ;
BILLARD Christian ; HAYPAIRAULT Karine ; CHARGÉ
Jean-François ;
DELAGE
Sereine ; COUDREAU Christine ; POUPART Gaëlle ; PARNAUD Christine ARNAUD
Guillaume ;
MARILLEAU
Dominique ; ROUGIER Cédric

TAILLANT
- Inscrits : 129
- Votants : 92
- Exprimés : 92

• 11 élus :

BOURGEOIS
François ;
BENOIST Isabelle ; BELON
Gilles ; CHASTENET Séverine ; DRAHONNET Christophe ; GARDRÉ Jacques ;
MAGLOIRE Baptiste ; POUGNARD Julien ; RICHARD
Jean-François ; ROBLES Alain
SIMIER Frédéric

TAILLEBOURG

- Inscrits : 366
- Votants : 191
- Exprimés : 187

• 11 élus :

RENAUD Fabrice ; LOUBATIER Louri ; MACOIN Bastien ; NOCQUET Sébastien ;
JOUSSELIN Viviane ; MORIN
Francis ; ARNAUD Stéphane ;
MARTINEAU Philippe ; EPLENIER
Thierry ;
JASMAIN
Michel ; MORIN Marcel

- Inscrits : 549
- Votants : 244
- Exprimés : 222

TONNAY-BOUTONNE
Inscrits : 922
Votants : 604
Exprimés : 588
GOURRAUD Julien « TOUS
UNIS POUR L’AVENIR DE
NOTRE COMMUNE ». Elus :
13 - voix : 380 - 64,63 %
- MARCHAND
Jean-Bernard
« UNIS POUR SERVIR TONNAY-BOUTONNE ». Elus : 2 voix : 208 - 35,37 %
-

TORXÉ

TRICHET
Marie-José ;
ANDRÉ Pierre-Yves ; BREUIL
Philippe ; RICHARD Julien ;
DUBOS Dominique ; MARCOUX
Laurent ;
ANDRÉ
Michel ;
MARCHAND
Marylène ; FINOT Rodolphe ;
GODARD
Cécile ;
DESCHAMPS Jessica

VILLEMORIN
- Inscrits : 91
- Votants : 72
- Exprimés : 71
CAILLAUD Bernard ; ROUMANTEAU Sylvie ; PROUX
Jean-Charles ;
FOUCHER
Laura ; FOUCHER Patrice ;
DESLANDE René ; DAVEAU
Marie-Jeanne

VILLENEUVE-LA-C.
- Inscrits : 560
- Votants : 344
- Exprimés : 337

• 15 élus :

ROY
Simone ;
SERTON
Joël ;
CHAPACOU
Bastien ; VION Patrick ; DE
LOPPINOT Pierre ; ZAMBRANA-FERRAN
Isabelle ;
BORDRON Carolina ; MARQUIS Patrice ; CONNAN
Florian ; BERTHONNEAU
Gaylord
;
GODEFFROY
Sylvain ; STANGHELLINI
Anne ; GRAVELEAU Jennifer ; BURLET BOLCHENKO
Céline ; GAMBIER Daniel

VILLIERS-COUTURE
- Inscrits : 83
- Votants : 60
- Exprimés : 60

- Inscrits : 187
- Votants : 127
- Exprimés : 121

2E TOUR

• 11 élus :

• 11 élus :

MOREAU Suzette ; IZAMBARD
Francis ; VOISINE Philippe ;
DUPEUX Isabelle ; BOISLIVEAU Florence ; MINEAUD
Patrice ; PELLERAY Nadine ;
GODEFROI Brigitte ; BAUDRY
Jean-Dominique ;
DROUET
Eric ; LECOEUR Erick

BARBE Florence ; VIVIENRIVAT
Elisabeth ;
GUILLAUME
Christophe ;
DELUMEAU Eric ; COLLARDEAU Colette ; GEOFFROY
Victor ; GEOFFROY Yann ;
REYES Fabien ; BOUCHET
Michel ;
PANIER
Céline ;
GIRARD Frédéric

VINAX

VARAIZE

- Inscrits : 46
- Votants : 29
- Exprimés : 27

- Inscrits : 422
- Votants : 229
- Exprimés : 223

• 7 élus :

• 15 élus :

BERTIN
Alain ;
GUERIN
Emmanuel ; VIGÉ Lise ; CRON
Mauricette ;
HERMAND
Patrick ; BERTHELOT François ; BOULBÈS Jean-Luc ;
DEPRE Nathalie ; GRATTON
David ; QUINTARD Romaric ;
DUVAL Dominique ; BLASAC
Julien ; GORUCHON Bruno ;
SOULARD Pierre ; MOURÉ
Marie-Noëlle

VERGNÉ
- Inscrits : 118
- Votants : 94
- Exprimés : 93

- Inscrits : 179
- Votants : 104
- Exprimés : 99

• 7 élus :

THORS

SIECQ

VERVANT

• 11 élus :

TERNANT

• 7 élus :

DAVID Brigitte ; CHAUVET
Philippe ; CHENIN Françoise ;
CHENIN Julien ; GABORIT
GUIGNARD Nicole ; LYSIAK
Thierry ; OLIVIER Christian ;
POUILLOUX Nadia ; SUIRE
David

2E TOUR

• 9 élus
(2 sièges à pourvoir)

CAILLAUD Sébastien ; GUILLET
Frédéric ;
GUILLET
Muriel ; GUILLET Nadège ;
MARTEAU Jean-Claude ; ROY
David ; TOUCHARD Caroline

VOISSAY
- Inscrits : 130
- Votants : 71
- Exprimés : 69

• 11 élus :

GALLOIS Marina ; BURGER
Jacques ;
RAGUENAUD
Dany ; RICHARD Sandrine ;
MARTIN Didier ; DHERBILLY
Eric ; BAROUX David ; GOURDET Mickaël ; VERMECH
Fabrice ; FOUQUET David ;
BIRONNEAU Didier

SPIRITUALITÉS
Le coronavirus oblige à annuler
les cérémonies religieuses

Églises, synagogues et autres mosquées paraîtront bien vides
dans les prochaines semaines (© C.V.)

« Accueillir cette communauté
de sœurs est source de joie »
La paroisse de Rochefort se prépare à accueillir une
communauté de sœurs vietnamiennes.
ROCHEFORT
Cela fait déjà plusieurs mois
que le projet est dans l’esprit du
père Mickaël Le Nezet, le curé
de la paroisse de Rochefort. Il
devrait se concrétiser en septembre prochain. Suite à une
rencontre à Paris avec sœur
Minh, une idée séduit et interpelle le prêtre : faire venir une
communauté de sœurs dans la
Cité de Colbert. « Cela fait plus
de vingt ans que nous n’avons
plus de communauté de ce
genre dans la ville, car moins de
vocation en France. Là, ce sont
quatre sœurs vietnamiennes
d’une trentaine d’années qui
viendraient s’installer et rayonner sur la ville », explique le
père Mickaël.
Sortir de leur pays pour
fonder une communauté en
France, ce sera une première
pour les quatre jeunes religieuses asiatiques. « Et c’est à
Rochefort que la communauté
des sœurs du Saint-Rosaire de
Marie de Bui Chu, au Vietnam,
a choisi de s’implanter », se

réjouit le prêtre. Le père
Mickaël travaille depuis des
mois à cette implantation.
D’ailleurs, il échange chaque
semaine par téléphone avec
sœur Minh. Cette dernière
sera la première à arriver en
août prochain. Elle prend des
cours de français et a été
envoyée en stage dans différentes paroisses françaises.

Un projet d’envergure
au cœur du quartier
« Elle se familiarise avec la
pratique de la religion en
France. Les trois autres sœurs
suivent aussi des cours de français dans leur pays et en septembre elles continueront d’en
prendre à la faculté de
la Rochelle. C’est une chance de
les voir venir, cette arrivée est
une source de joie, de diversité,
de simplicité », explique le
prêtre rochefortais.
Pour les accueillir au mieux,
c’est un projet beaucoup plus
large qui est mené au cœur du
quartier Champlain et à la

Une recherche active de fonds
Si le père Mickaël compte sur les paroissiens pour aider à
financer le projet d’accueil des sœurs vietnamiennes, il ne
veut pas faire peser sur les Rochefortais un poids trop
important. « Nous allons chercher l’argent là où il se trouve »,
assure le prêtre. Déjà soutenu par la communauté religieuse
vietnamienne de Paris, le prêtre compte bien s’adresser à
toutes les sources possibles et compte surtout sur un effort
de communication de ses fidèles. Médias, réseaux sociaux,
entourage, le projet nécessitera un engagement de tous. Le
22 mars, un rassemblement pour échanger sur le projet
devait se tenir, il est repoussé. Des dons déductibles des
impôts peuvent être envoyés au 102 rue Pierre-Loti à
Rochefort à l’ordre de l’association diocésaine.

À Rochefort,
le père Mickaël
(au centre)
est déjà entouré
de religieux
de toutes
nationalités
(© Paroisse
de Rochefort)

paroisse Notre-Dame. Tout
d’abord, la rénovation de l’ancien local des scouts, derrière
le local paroissial Notre-Dame,
a un coût estimé à
180 000 euros, et sera la future
maison des quatre sœurs. Les
locaux du presbytère NotreDame méritent une rénovation
sérieuse et enfin, point culminant en 2021, la création d’une
salle polyvalente aux normes
handicaps et accessible à tous,
toujours dans le même secteur.

MARS 2020
D. 22. QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME. (1 Samuel 16,
1b, 6-7, 10-13a ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean
9, 1-41.) Bx Clémens Auguste Graf von Galen, évêque de
Münster, dénonciateur du régime hitlérien, † 1946 ; Diogène,
Léa, Marian, Paul-Serge. (Semaine IV pour l’Office.)
L. 23. Temps du Carême. (Isaïe 65, 17-21 ; Ps 29, 2a, 3-4, 5-6, 9,
12a, 13cd ; Jean 4, 43-54.) St Turibio de Mogrovejo, évêque de
Lima, † 1606 ; Ste Rafqa Ar-Rayès, religieuse maronite, 1ère
sainte libanaise, † 1914 ; Rébecca, Victorien.
M. 24. Temps du Carême. (Ezékiel 47, 1-9, 12 ; Ps 45, 2-3, 5-6,
8-9a, 10a ; Jean 5, 1-16.) St Oscar Romero, † 1980, archevêque de
San Salvador, martyr, 1980 ; Artémon, Catherine, Valda.
M. 25. Annonciation du Seigneur. (Isaïe 7, 10-14 ; 8, 10 ; Ps 39,
7-8a, 8b-9, 10, 11 ; Hébreux 10, 4-10 ; Luc 1, 26-38.) Hermeland,
Humbert.
J. 26. Temps du Carême. (Exode 32, 7-14 ; Ps 105, 4ab, 6, 19-20,
21-22, 23 ; Jean 5, 31-47.) St Ludger, 1er évêque de Münster,
apôtre de la Westphalie, † vers 809 ; Berchaire, Lara, Larissa.
V. 27. Temps du Carême. (Sagesse 2, 1a, 12-22 ; Ps 33, 17-18,
19-20, 21, 23 ; Jean 7, 1-2, 10, 14, 25-30.) Bx Louis-Édouard
Cestac, prêtre basque, fondateur des Servantes de Marie et des
Bernardines, † 1868 ; Augusta, Rupert.
S. 28. Temps du Carême. (Jérémie 11, 18-20 ; Ps 7, 2-3, 9bc-10,
11-12a, 18b ; Jean 7, 40-53.) Bse Jeanne-Marie de Maillé, tertiaire
franciscaine à Tours, † 1414 ; Bojana, Gontran, Venturin.
D. 29. CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME. (Ezékiel 37,
12-14 ; Ps 129, 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 ; Romains 8, 8-11. Jean 11,
1-45.) St Berthold, Limousin, fondateur du 1er ermitage de
l’ordre des Carmes en Palestine, † XIIe siècle ; Archambaud,
Gladys. (Semaine I pour l’Office.)

“

L’idée est
de créer du lien
et de multiplier
les actions”

L’objectif est que la communauté de sœurs rayonne
d’abord dans le quartier auprès
des enfants avec le catéchisme,
et aussi en lien avec l’école voisine de Saint-Joseph. Mais surtout d’aller au-devant des personnes isolées et âgées du
quartier. « L’idée est avant tout
de créer du lien et de multiplier
les actions de rassemblements,
de convivialité », expose le père
Mickaël qui, depuis son arrivée, a insufflé un nouveau
dynamisme au sein de la
paroisse.
« Les sœurs arriveront dans
une communauté déjà diversifiée car nous avons des prêtres
et diacres de plusieurs cultures,
dont vietnamienne, et les
Rochefortais sont habitués à
accueillir toutes les nationalités
dans la paroisse », ajoute-t-il.
Marie Ballet

« Aucune messe (dominicale, de semaine, de funérailles) avec une
assemblée, de quelque taille qu’elle soit, ne doit être célébrée », a
indiqué, mardi 17 mars, Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques
de France (CEF), dans une lettre adressée aux évêques de France.
Une recommandation qui fait suite à la décision du Président de
la République Emmanuel Macron de confiner les Français chez
eux en raison de l’épidémie de coronavirus.
Les églises peuvent néanmoins ouvrir, sous certaines conditions :
« Pour les obsèques, elles peuvent pour le moment être célébrées
dans les églises, ajoute le prélat catholique. L’assemblée devra être
inférieure à 20 personnes et celles-ci devront se répartir dans
l’ensemble de l’église. […] Les confessions doivent se faire dans des
lieux qui permettent un mètre de distance (entre le prêtre et le
fidèle, N.D.L.R.) et de ne pas se tenir face à face. » En revanche,
baptêmes, professions de foi, mariages… doivent être reportés « à
des temps meilleurs ». Mgr Georges Colomb, évêque de
La Rochelle et Saintes, s’est empressé de faire suivre la missive du
président de la CEF à l’ensemble des prêtres, diacres, religieuses
et religieux, animatrices et animateurs pastoraux du diocèse.
Trois jours plus tôt, il avait invité les fidèles de CharenteMaritime privés de messe dominicale à « nourrir leur vie de
prière » grâce aux médias catholiques (TV, radio, internet, presse
écrite…). À noter que les autres cultes du département ont pris
des dispositions similaires. La communauté musulmane a par
exemple « fermé la mosquée de Mireuil ainsi que la salle de prière
du Clos-Margat (à La Rochelle, N.D.L.R.) jusqu’à nouvel ordre,
précise l’association cultuelle islamique de Charente-Maritime
(ACICM) dans un communiqué. Plusieurs pays musulmans ont
pris la même décision aﬁn de protéger les vies humaines, il s’agit
d’une aﬀaire de santé publique. »

P

Rens. au
05 46 99 03 11

FRANCE-MONDE

Jeudi 19 mars 2020

Faire bloc tous ensemble

Le second tour des élections
reporté
Le président Emmanuel Macron a décidé de reporter
le second tour des élections municipales.
Les résultats du premier
tour sont validés et Emmanuel
Macron a tenu a féliciter les
quelque 30 000 maires élus dès
le 15 mars.
L’épidémie de coronavirus
aura donc eu provisoirement
raison des élections municipales. Le président Macron a en
effet annoncé le 16 mars le
report du second tour. S’il n’a
pas fixé de date, le scrutin
pourrait se tenir le dimanche
21 juin. L’accélération rapide de
la contagion du coronavirus,
avec des situations d’engorgement des hôpitaux, notamment
dans l’Est, a contraint les pouvoirs publics à changer le cours
des choses.
Concrètement, les résultats
du premier tour seront tous
pris en compte. Le résultat final
a été obtenu dès le premier tour
dans environ 30 000 communes sur les quelque 35 000
que compte le pays. Dans les
autres municipalités, les listes
qui ont obtenu le seuil des 10 %
nécessaire pour se maintenir
pourront donc se présenter au
second tour, quand l’épidémie
sera enrayée.
L’état d’urgence, de « guerre
sanitaire » insiste le président,
l’a conduit également à reporter
toutes les réformes en cours, à
commencer par celle, particulièrement sensible, des retraites
qui devait être prochainement
examinée au Sénat. Mercredi
18 mars, devait être présenté en
conseil des ministres un projet
de loi pour permettre au gouvernement de répondre à l’urgence et « lorsque nécessaire, de
légiférer par ordonnance dans
les domaines relevant strictement de la gestion de crise ».
C’est donc un changement
majeur de cap qui est opéré sur

le terrain politique. Face à la
menace sanitaire, le contexte
politique a totalement changé.
« Quand l’idée d’un report a
commencé à être évoquée, il y a
eu des réactions très négatives
comme celle de Jean-Luc
Mélenchon soupçonnant la
majorité de vouloir esquiver un
mauvais résultat », rappelle le
politologue Philippe Raynaud.
En pleine crise sur la réforme
des retraites, marquée notamment par le recours à l’article 49-3 de la Constitution,
l’exécutif pouvait difficilement
imposer une décision qui serait
apparue comme un passage en
force.

“

Cette décision a
fait l’objet d’un
accueil unanime ”
Les principaux partis
avaient exprimé, le 12 mars,
leur opposition à un report
électoral. Dans ce contexte,
l’opinion publique n’aurait pas
compris un message sanitaire
brouillé par une polémique
politique.
La donne n’est désormais
plus la même. Dimanche
15 mars au soir, le député européen Yannick Jadot avait appelé
au report du second tour, suivi
par de nombreux ténors politiques de droite et de gauche.
« J’ai vu tout à l’heure les
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat », a tenu à
assurer le président lundi soir
pour déminer toute controverse. « La vie démocratique et
le contrôle du Parlement conti-

nuent dans cette période »,
assure-t-il. Il a appelé « tous les
acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs,
tous les Français à s’inscrire
dans cette union nationale qui a
permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. »
Un peu plus tôt dans l’aprèsmidi, le premier ministre avait
informé les chefs de parti
représentés au Parlement de sa
proposition de fixer le second
tour au 21 juin. « Cette décision
a fait l’objet d’un accueil unanime », a assuré le président
hier soir.
Sur le terrain, le cœur n’était
de toute façon plus à faire campagne. Ainsi, lundi, le maire
sortant de Nice, Christian
Estrosi (LR) a annoncé avoir
été testé positif et se trouver
confiné chez lui. À Paris, Agnès
Buzyn (LREM) a décidé d’arrêter sa campagne (sans se retirer) et appelé ses colistiers à
rester chez eux. Mais plusieurs
points restent encore à éclaircir.
Le gouvernement devra toutefois apporter dans les heures
qui viennent des précisions sur
le processus électoral. Que se
passera-t-il si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser
le second tour en juin prochain ? Si l’épidémie n’est pas
enrayée, le second tour pourrait être repoussé à l’automne.
Mais dans ce cas, le délai très
long entre les deux tours obligera sans doute à annuler les
résultats du premier tour, sauf
pour les candidats qui ont obtenu la majorité absolue
dimanche dernier et dont
l’élection ne peut être remise en
cause.
Bernard Gorce et Gauthier Vaillant

La ville de La
Rochelle élira son
maire lors du
second tour
(© C.V.)

Dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre en ce moment,
comme aux pires temps guerriers de l’histoire, il est une vertu
indispensable à redécouvrir : la solidarité. Car s’il faut que tous
les citoyens sans exception soient prudents, il faut surtout qu’ils
fassent bloc.
La comparaison avec l’Occupation, que peu de nos concitoyens
d’aujourd’hui, et de moins en moins évidemment, ont connue,
est évidemment tentante. Si l’ennemi est invisible et peut frapper
partout et à tout moment, il oblige de fait à un bouleversement
total de la vie quotidienne.
C’est en cela que la comparaison est facile, d’autant que les
années quarante et aujourd’hui se ressemblent à cause d’un
sentiment terrible et irrépressible : la peur. À laquelle s’ajoute le
chaos sanitaire dans des termes semblables à celui d’un pays en
guerre.
Bref, inutile de gloser plus avant sur une situation hors normes,
inouïe parce que bactériologique. Depuis longtemps, et avec
toutes les ressources de leur imagination, les auteurs de thrillers
nous avaient habitués à des intrigues angoissantes,
apocalyptiques, mortelles.
Ici, nul besoin de chercher quelque part le repaire d’un Spectre à
la James Bond. Plus prosaïquement, il ne s’agit que d’une
pandémie dont la planète avait oublié qu’elle pouvait ressurgir à
tous moments depuis la grande peste du XIVe siècle !
La planète étant désormais un gros village, plus rien n’arrête
vraiment les maladies. Encore que, dans le passé, les grandes
épidémies se sont répandues alors qu’on imagine, à tort, que nos
ancêtres de sortaient jamais de leur petite communauté.
Il n’y a qu’une seule solution si l’on veut émerger de ce moment
avec le moins de drames humains à la clé : le respect le plus strict
des mesures gouvernementales. Sur ce point, le Président de la
République a raison : « Quoi qu’il en coûte »…
Oui, le prix à payer, sur le plan économique, risque d’être
terrible. Mais si la survie de nos sociétés est à ce prix, il ne faut
pas mégoter. Ce qui fait la force de l’espèce humaine, encore une
fois, c’est sa capacité à faire bloc. On l’a oublié, mais on ne peut
pas survivre seul.
Se préserver pour préserver son prochain, c’est le b.a-ba de
l’humanité quand elle est mise en danger par une maladie.
Surtout quand on a la chance d’avoir, au service des citoyens, un
monde médical admirable de dévouement et de sacrifice.
Bernard Valètes

TÉLÉGRAMMES
JUSTICE
■■ Redoine Faïd condamné en

appel à 28 ans de réclusion.
Le braqueur multirécidiviste
Redoine Faïd a été condamné
en appel, vendredi 13 mars, à
28 ans de réclusion criminelle
par la cour d’assises du Pasde-Calais pour l’attaque d’un
fourgon blindé en 2011. C’est
dix ans de plus que la peine
prononcée en première instance. Le ministère public avait
requis 25 ans de réclusion.
Déjà condamné à 25 ans de
prison en 2018 pour une autre
affaire, l’homme de 47 ans
était jugé « pour vol en bande
organisée avec menace d’une
arme, violences en réunion et
association de malfaiteurs ».

derniers recours, vendredi
13 mars, l’ex-premier ministre
Édouard Balladur sera jugé
par la Cour de justice de la
République pour les soupçons
de financement occulte de
sa campagne présidentielle
de 1995. Âgé de 90 ans, il
sera jugé pour « complicité
d’abus de bien sociaux » et
« recel » de ces délits dans
le volet financier gouvernemental de l’affaire Karachi.
Les magistrats ont acquis la
conviction que ses comptes de
campagne, pourtant validés
par le Conseil constitutionnel,
avaient été en partie financés
via un système de rétrocommissions illégales sur du
matériel militaire.

ACCIDENT
■■ Incendie dans une usine

SIDA
■ ■ Guérison d’un patient at-

Seveso d’agrocarburants
près de Rouen. Une unité de
production de biodiesel située
près de Rouen et classée
Seveso a pris feu, vendredi
13 mars. L’incendie a été
maîtrisé rapidement et n’a
pas fait de blessés, alors que
cinquante salariés étaient
présents sur place. Selon la
préfecture de Seine-Maritime,
répondant à l’inquiétude des
riverains face au risque de pollution, le « panache de fumées,
qui a duré quelques dizaines
de minutes, s’est dispersé.
Les fumées blanches encore
observables sont de la vapeur
d’eau ».

POLITIQUE
■■ Édouard Balladur sera jugé
pour le financement de sa
campagne de 1995. La Cour
de cassation ayant rejeté ses

teint du VIH. Un patient
atteint du VIH, ayant bénéficié
d’une greffe de cellulessouches, est « guéri », ont
annoncé ses médecins, mardi
10 mars, ce qui en fait le
deuxième cas au monde à se
remettre de cette maladie,
près de dix ans après le
premier cas. Le virus ne s’est
pas manifesté chez cette
personne, connue comme « le
patient de Londres », depuis
trente mois, malgré l’arrêt des
traitements antirétroviraux.
Elle avait été diagnostiquée
séropositive en 2003 et,
comme le premier cas de
guérison, a subi une greffe de
moelle osseuse pour traiter un
cancer du sang, recevant ainsi
des cellules-souches de donneurs porteurs d’une mutation
génétique rare qui empêche le
VIH de s’implanter.

VIE QUOTIDIENNE
MA SANTÉ

Hiver doux, les pollens arrivent
avec un peu d’avance
Mardi 17 mars, c’était la Saint-Patrick mais également la 14e
journée française de l’allergie. Une occasion de rappeler que
même si l’actualité se concentre sur l’épidémie de Coronavirus,
d’autres petites particules peuvent également affecter nos voies
respiratoires occasionnant des symptômes plus gênants allant
d’une simple rhinite, conjonctivite à de véritables crises
d’asthme.
Alors que l’heure est au confinement, les pollens, eux, ne
respectent pas les mesures de quarantaine et se répandent un peu
partout sur notre territoire comme chaque année à la fin de
l’hiver et au début du printemps. Si les pollens de cyprès
sévissent surtout dans le sud du pays et particulièrement en
région méditerranéenne, dans le reste de la France, les pollens de
frêne arrivent avec un peu d’avance. Ils sont en tête du
classement sur quasiment tous les sites de mesure. La vigilance
reste également de mise pour les pollens de bouleau qui sont
annoncés d’ici une dizaine de jours. L’anticyclone qui apporte un
peu de soleil pour ces derniers jours d’hiver doit inciter les
personnes allergiques à bien suivre leur traitement.
Le frêne est un peu l’emblème du marais mouillé du Marais
Poitevin. Deux espèces sont identifiées sur notre territoire : le
frêne commun aux bourgeons noirs luisants et le frêne oxyphylle
aux bourgeons marron. Elles se trouvent en bordures de prairies,
le long des canaux dans le marais mouillé.

Catherine Picard

MON JARDIN

Contre la rosacée, quelle prise
en charge ?

(© A.R. Shutterstock)

Une opportunité à saisir

Maladie affichante et stigmatisante, la rosacée
est souvent vécue comme une fatalité.
Rougeurs, couperose, boutons semblables à de l’acné…
La rosacée, c’est avant tout un
véritable préjudice esthétique.
Il existe pourtant des solutions
thérapeutiques
efficaces.
Quelles sont-elles ? Quels sont
les bons conseils à suivre ?
« C’est une maladie chronique inflammatoire qui touche
le visage avec des lésions rouges
et inflammatoires », explique le
Dr Philippe Beaulieu, dermatologue à Pontoise (95).
Particulièrement affichante, la
rosacée touche 2 % à 3 % de la
population en France. « En
majorité des femmes et les personnes au phototype clair »,
précise le Dr Beaulieu.
La maladie entraîne une
souffrance
psychologique
importante, avec un retentissement dans toutes les dimensions de la vie sociale des
patients. Un véritable fardeau
peu connu et surtout peu
reconnu. Et pourtant, la rosacée reste sous-diagnostiquée et
donc sous-traitée. « C’est d’autant plus rageant qu’il existe
aujourd’hui des solutions thé-

rapeutiques qui ont prouvé leur
efficacité et qui soulagent les
symptômes de la rosacée. »

Quel parcours de soins ?
Pour le Dr Philippe
Beaulieu, « il est essentiel que
les patients reçoivent le bon
diagnostic auprès d’un dermatologue afin de bénéficier des
solutions thérapeutiques ».
Mais pas seulement, l’empathie du médecin est cruciale
pour mieux comprendre l’impact physique et psychologique
de la rosacée.
Une fois la maladie diagnostiquée,
différentes
approches
thérapeutiques
pourront être proposées. Avec
comme objectif de viser la guérison. Pour cela les spécialistes
utilisent un score baptisé IGA.
Si ce dernier s’établit à 0, le
patient est considéré comme
guéri et à 1 comme « presque
guéri ». Ce dernier score n’est
pas suffisant car le ressenti du
patient vis-à-vis de sa maladie
reste négatif, même avec un

Quels symptômes ?
La forme vasculaire ou phase de début de la rosacée se
manifeste par une rougeur persistante (érythème) au
centre du visage (joues, nez, milieu du front, menton),
sauf sur le pourtour des yeux et de la bouche. Des bouffées
de chaleur (flushs) surviennent aussi occasionnellement,
dans des conditions climatiques particulières et après
l’ingestion de certains aliments. Le visage et parfois le cou,
rougissent alors beaucoup, avec une désagréable impression de chaleur. Toutefois, ces symptômes ont tendance à
disparaître avec l’âge. Parfois, la rosacée évolue en prenant
une forme papulopustuleuse. Des papules rouges et des
pustules s’ajoutent alors aux symptômes vasculaires.
(Souce : www.ameli.fr)

seul bouton ou une seule rougeur. C’est pourquoi chaque
patient doit être pris en charge
de manière individuelle afin de
lui proposer le traitement le
plus adapté.

Quels traitements ?
Afin de parvenir au score
d’IGA 0, les médecins disposent de plusieurs armes. « La
prise en charge repose à la fois
sur une approche locale et générale », indique le Dr Beaulieu.
« Il existe des molécules à visée
anti-inflammatoire et des traitements locaux, à base d’antiparasitaires. Ces traitements
durent plusieurs mois et nécessitent donc une bonne observance pour être efficaces. »
Autrement dit, ils doivent être
pris sur toute la durée et à la
bonne dose.

Comment limiter
les poussées ?
Au-delà du traitement, plusieurs conseils et astuces permettent de préserver sa peau
mais aussi de limiter l’impact
d’une poussée. « Nous conseillons d’utiliser des cosmétiques
adaptés. Par ailleurs, différents
facteurs liés à l’environnement
peuvent être à l’origine d’une
poussée. Pour que le traitement
soit le plus efficace possible, il
convient de prendre en compte
ces facteurs. » Enfin les patients
doivent veiller à ne pas
consommer trop d’excitants
comme le café, l’alcool, les
épices…

À défaut de jardin, quelques aromatiques
sur le rebord de la fenêtre… (© A.G.)

Si vous possédez un jardin, vous vous sentez certainement privilégié en ces temps de confinement. Vous disposez d’un endroit
où profiter du soleil après des mois de pluie. Mais vous pouvez
aussi cultiver quelques plantes comestibles qui agrémenteront vos
repas. Entreprendre un jardin nourricier vous donnera l’occasion
de vous fixer un objectif pour les semaines à venir et constituera
une expérience enrichissante pour le reste de votre vie.
La première étape consiste à définir ce que vous allez faire
pousser. Si vous en êtes à votre coup d’essai, ne vous lancez pas
dans un projet trop important. Choisissez d’introduire des aromatiques qui repoussent au fur et à mesure que vous les coupez,
du thym, de la ciboulette, du romarin, etc. Il existe, dans la même
catégorie des coupe-et-repousse, des légumes très faciles à cultiver. Citons parmi ceux-ci les salades « à couper » comme les
feuilles de chêne ou les poirées. Pour récolter plus tard dans la
saison, pensez à semer des courgettes, championnes de l’abondance simple à produire.
Vous devrez vous procurer les graines et les plants. Ils sont en
vente dans les supermarchés. Mais, même s’ils apparaissent dans
les rayons, attendez le mois de mai avant d’acheter les légumes
d’été comme les tomates, les aubergines ou les poivrons.
Pour ceux d’entre vous qui n’envisageaient pas une telle activité dimanche dernier encore, la préparation du sol va constituer
la tâche la plus ardue. Commencez par tondre l’herbe très court et
déterrez-la petit à petit. Donnez-vous pour objectif de traiter seulement 1 ou 2 m² par jour, car, comme disent les vieux Charentais :
« qui va à chap’ti, va loin » (qui va doucement, va loin).
Agnès Giraudeau

Cyclad communique
Suite aux mesures gouvernementales prises en raison du
Covid-19, les déchetteries sont fermées depuis mardi 17 mars à
12 h et jusqu’à nouvel ordre. À ce jour les collectes des ordures
ménagères et emballages sont maintenues. Toutes les
informations et actualités sur la collecte et les déchetteries sont
sur la page Facebook @Cyclad17 ou sur www.cyclad.org

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 19 mars 2020
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117074

CONSTITUTIONS

117045

HAUT LES RONDS

Maîtres Christophe
MONNETREAU
et David CHAUVIN,
Notaires associés à
SAINT-AGNANT
(Charente-Maritime),
24 bis avenue
du Canal de la Bridoire.

117049

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX
Avis est donné de la constitution d’une
société qui sera immatriculée au RCS de
Saintes, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ABC GROUPE
HOLDING
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 6.000 euros
Siège social : 5, route des Gonds –
17100 SAINTES
- Objet : la prise d’intérêts et la participation, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes entreprises, groupements
d’intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer
; l’administration desdites participations
et la participation à la conduite de la politique des filiales avec le cas échéant la
fourniture à celles-ci, selon leurs besoins,
de services spécifiques, qu’ils soient administratifs, comptables, financiers, commerciaux ou immobiliers ; tous services,
études, prestations, expertises et conseils
aux entreprises en matière financière,
administrative, comptable, économique,
commerciale ou immobilière ; toutes opérations industrielles et commerciales se
rapportant à :
- la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités exercées par l’une des filiales de la
société
- la prise en location, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et participation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des documents en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.
Transmission d’actions : Toute transmission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu’en
soit le bénéficiaire même s’il est déjà associé, est soumise à agrément préalable
de la société.
Président : Monsieur Ionut BACIU, demeurant à Saintes (17100) – 62, rue Saint
Sorlin.

Pour avis.
.

117041

CARENE FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 Rue Robert Geffré
ZI Fief du Passage
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LA ROCHELLE du 2 Mars
2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CARENE FINANCE
Siège : 35 Rue Robert Geffré ZI Fief du
Passage, 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - L’acquisition, la cession, la
gestion de parts, d’actions ou d’obligations de toutes sociétés françaises ou
étrangères à objet professionnel, industriel ou commercial ;
- La prise de participation par tous
moyens dans les sociétés françaises et
étrangères, la gestion desdites participations et la fourniture de toutes prestations
de service à ces sociétés,
- L’ingénierie et le marketing favorisant
le développement de toutes actions commerciales et collectives
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président : Vincent TARDET, demeurant
2 rue de Varenne, 17137 MARSILLY
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

POUR AVIS
Le Président
.

117016
Par ASSP en date du 20/02/2020 il
a été constitué une SCI dénommée :
CHAMARNE
Siège social : 14 rue des Glaieuls
17000 LA ROCHELLE
Capital : 100 €
Objet social : L’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration par bail,
la location de tous immeubles ou droits
immobiliers.
Gérance : Mme DOLIMONT Valérie
demeurant 14 rue des Glaieuls 17000 LA
ROCHELLE
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers
extérieur à la Société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des
associés réunis en AG.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117025

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 Rue des Dames
17190 SAINT GEORGES D’OLERON

AVIS DE CONSTITUTION

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître David
CHAUVIN, Notaire Associé de la Société
par actions simplifiée « CHAUVIN MONNETREAU », dont le siège social est à
SAINT-AGNANT, 24 bis Avenue du Canal
de la Bridoire le 11 février 2020, enregistré au SIE de SAINTES le 28/02/2020 réf.
1704P04 – 2020 N 00228 a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question..
Dénomination: « SCI MERAKI ».
Le siège social est fixé à : SAINT-ROGATIEN (17220), 6 rue de La Rochelle.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Laurent L’HENAFF
et Madame Laure ROUSSEAU .
La société sera immatriculée au R.C.S
de LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à SAINT GEORGES D’OLERON
du 10 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HAUT LES RONDS
Siège : 24 Rue des Dames – 17190
SAINT GEORGES D’OLERON
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : L’exploitation d’un commerce
d’alimentation en location-gérance ou
sous toutes autres formes.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Eric YELO, demeurant à
SAINT TROJAN LES BAINS 17370 – 5
Allée des Tilleuls
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.

Pour avis,
Le Président
.

Pour avis-Le notaire.
.

117021

HRBK

117022

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
22 Rue de la Frégate
17440 AYTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à SAINT EUGENE du 9
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : B3H Immo
Siège social : 288 Route de Fontenelle,
17520 SAINT EUGENE
Objet social : - L’acquisition d’immeubles et terrains, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et terrains et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.
- Éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Anthony HAUMONT, demeurant 7 Place de la Mairie,
17520 ARCHIAC, Madame Sophie BAUDIN, demeurant 7 place de la mairie,
17520 ARCHIAC,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l’unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SAINTES.

Pour avis-La Gérance
.

117080
Etude de Maître Sylvie
DUMET-PROUTEAU
Notaire à SAINTES
(Charente-Maritime)
91 Avenue Gambetta

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Sylvie DUMET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 91
Avenue Gambetta, le 16 mars 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et accessoires.
La dénomination sociale est :
GABORIT
Le siège social est fixé à : SAINTES
(1700), 88 rue Gautier.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS ( 1 000,000 EUR)
Les apports sont de 500 € en numéraires par chacun des deux associés.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou
du descendant d’un associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont Monsieur Christophe Georges
Antoine GABORIT né à LES SABLESD’OLONNE (85100) LE 19 février 1964
et son épouse Madame Isabelle MarieJosèphe Michèle GABORIEAU, née à
NANTES (44000) le 17 octobre 1965,
demeurant à SAINTES (17100) 88 rue
Gautier.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis - Le notaire
.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/03/2020, il a été constitué
la présente société :
Dénomination sociale : HRBK
Capital : mille (1.000) euros divisé en
cent (100) actions ordinaires de dix (10)
euros chacune entièrement souscrites et
libérées ;
Objet : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger : la gestion et
l’administration d’un portefeuille de valeur
mobilières de sociétés existantes ou à
créer, acquises par voie d’achat, d’apport,
d’échange ou de souscription au capital
lors de la création de société ou en cours
de vie sociale, sans en assurer le contrôle,
sans y prendre la majorité des droits de
vote ; la réalisation au profit de sociétés
filiales de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en générale ; la réalisation pour son propre compte de toutes
prestations commerciales ou financières.
Durée : 50 ans à compter de son immatriculation ;
Siège social : 22 Rue de la Frégate 17440 AYTRE
Président : Monsieur RENAUD Fabrice,
né le 25/06/1988 à Le Chesnay (78150),
de nationalité française, demeurant 16 rue
Paul Cézanne 17220 SAINT-ROGATIEN
Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle.

Pour avis, le président
.

117063
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
Courcerac du 09/03/2020, il a été constitué une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES BOIS DE
CHIZÉ
Siège social : 5 rue du Vieux Four,
17160 COURCERAC
Objet social : La prise à bail de chasse,
de propriétés privées, de domaine privé
de l’État ou de collectivités publiques et
de ses accessoires. Toutes actions en vue
de favoriser la conservation, la multiplication et la capture du gibier, apporter les
soins au gibier et procéder aux actions de
repeuplements, d’entretenir les territoires
de chasse et d’en assurer la gestion cynégétique.
Capital social : 1 002 €
Durée de la Société : 99 ans
RCS : SAINTES
Gérance : Madame Sophie TEXIER, né
le 02/11/1968 à SAINTES, demeurant 5
rue du Vieux Four 17160 COURCERAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d’agrément pour cessions à associés, conjoints d’associés,
ascendants ou descendants du cédant,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

117076

AVIS DE CONSTITUTION

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à ST MARTIN DE RE en date du 7
janvier 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LE SECRET,
SIEGE SOCIAL : ST MARTIN DE RE
(17410) 21 avenue Victor Bouthillier,
OBJET : l’exploitation et location de
chambres d’hôtes, tables d’hôtes, en
gîtes à titre onéreux et la fourniture de
toutes prestations de services y attachées, la location immobilière en non
meublé et/ou en meublé, ou toute autre
forme d’hébergement, des activités touristiques, récréatives ou sportives ; l’achat,
la location et/ou revente de meubles et
vente de produits ;
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Madame Françoise BECKER, demeurant à LA ROCHELLE (17000)
6 rue Suzanne Noël,
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés, toutes les cessions d’actions à
des tiers seront soumises à l’agrément
des associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHELLE.

Suivant acte reçu par Maître Jean-Damien NICOLAS, Notaire à COZES le 17
mars 2020 a été constituée une société
unipersonnelle à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Associé et gérant unique : Monsieur
Anthony Bernard FOURNIER, demeurant à SABLONCEAUX (17600) 1 rue des
brandes Brûlées,.
Dénomination : ANTHONY SERVICES
17
Siège social : SABLONCEAUX (17600),
1 rue des Brandes Brûlées.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en
100 parts de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, entièrement souscrites, numérotées
de 1 à 100 attribuées à l’associé unique.
L’exercice social commence le 1er avril
et se termine le 31 mars de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINTES.

Pour avis, le Président
.

117023

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date à
BREUILLET du 03/03/2020, il a été constitué une Société par actions simplifiée, dénomination : SUMI, siège: 8 Allée de Saintonge, 17920 BREUILLET, durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS,
capital: 184 000 euros, objet : Activité de
holding et prise de tous intérêts et participations par tous moyens, dans toutes
sociétés et la gestion de ces intérêts et
participations. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Christophe HERBIN
demeurant 8 Allée de Saintonge, 17920
BREUILLET.
Directeur général : Mme Alexandra
GROS-DEVAUD, demeurant 8 Allée de
Saintonge, 17920 BREUILLET.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINTES.

Pour avis, le Président.
.

117081

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Anne ETEVENARD, Notaire associé à MATHA, 39
rue André Brugerolle, le 12 mars 2020, a
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la construction, l’aménagement,
l’administration, la localisation et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers et accessoires.
La dénomination sociale est : SAR
GAMBETTA
Le siège social est fixé à : SAINTES
(17100), 91 avenue Gambetta.
La société est constituée pour une durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENT EUROS (500,00 EUR) Les
apports sont de 500 € en numéraires.
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordinaire, sauf entre associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Sylvie DUMET-PROUTEAU, demeurant 4 chemin des Batteuses 17350
ST SAVINIEN
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis, Le notaire
.

117040

AVIS DE CONSTITUTION

.

117046
Aux termes d’un acte authentique en
date du 5 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LES HAILLANS
Forme : Société Civile immobilière
Siège Social : 16 Rue de la Croix de
Paille 17170 FERRIÈRES
Objet : acquisition, la propriété, mise en
valeur, construction et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- M. Jean-Philippe ROUSSEAU, demeurant 16 Rue de la Croix de Paille 17170
Ferrières
- Mme Fer nande ROUSSEAU NÉE
DOUET, demeurant 16 Rue de la Croix de
Paille 17170 Ferrières
Transmission des parts : toute cession
de part est soumise à agrément à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de La Rochelle.

Les représentants légaux.
.

117067

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/03/2020,
est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : LES CINQ SENS
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 10 bis rue des Géraniums –
17000 LA ROCHELLE
OBJET : La prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Eric RAYMOND,
demeurant 10 bis rue des Géraniums –
17000 LA ROCHELLE
ADMISSION AUX A.G. : 1 action = 1
voix.
AGREMENT DES CESSIONS D’ACTIONS : Droit de préemption des associés
et agrément des cessions d’actions à la
majorité des voix des associés
RCS LA ROCHELLE

Pour avis
.

117069
Par ASSP en date du 13/03/2020, il
a été constitué une SAS dénommée :
FACILITY PROJECT
Siège social : 17 chemin de la cure
17220 CLAVETTE
Capital : 5000 €
Objet social : conception et vente de
logiciels
Président : la société P2M CONSULTING SARL située 17 chemin de la cure
17220 CLAVETTE immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE sous le numéro 499788230
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Toutes les cessions d’actions non frappées d’une clause
d’inaliénabilité, à titre onéreux ou gratuit,
sont soumises à l’agrément préalable de
la collectivité des associés, statuant à la
majorité des trois quarts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

Avis est donné de la constitution de la
SAS BONNY’S BISTRO, au capital de 5 000
Euros Siège social : 15 Avenue du Général de Gaulle à ST MARTIN DE RE (17)
Objet : Bar restaurant, vente sur place et
à emporter Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au R.C.S. de LA
ROCHELLE Président : Mr VAN DESSEL
Christophe demeurant 9 Domaine des
Pins à RIVEDOUX (17)

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à LA COUARDE SUR MER en date
du 09/03/2020, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ANVICO,
Siège social : LA COUARDE SUR MER
(17670) 13 chemin des Artisans
Objet : L’acquisition, par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, de
tous immeubles bâtis et non bâtis, leur
détention et leur administration, la restauration et la construction de tous immeubles, la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie des immeubles de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Philippe PELLETIER demeurant à LA COUARDE SUR
MER (17670) 3 rue du Corps de Garde,
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE,

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à LES PORTES EN RE en date du
10/03/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE BOUT DU MONDE,
Siège social : 9 ter rue de la Prée, LES
PORTES EN RE (17880)
Objet : Restauration, bar, brasserie,
vente à emporter
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Clémence AUBERT,
demeurant 2 rue du Général de Gaulle,
VENDOME (41100),
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE,

POUR AVIS LA PRESIDENCE

Pour avis, le gérant

Pour avis, la gérante

.

.

La Gérance
.

117001

AVIS CONSTITUTION

.

117014

AVIS DE CONSTITUTION
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117013

217034

MODIFICATIONS DE STATUTS

Avis de constitution
Acte SSP du 03/02/2020, constitution
SASU dénommée :D.P.E IO.
Siège : 9 av de bel air 17310 SAINTPIERRE-D’OLÉRON.
Capital : 300euros.
Objet : Réalisation de travaux de plomberie, chauffage et électricité.
Président : M. David PERCHERON, 37
rue Alsace lorraine 17480 LE CHÂTEAUD’OLÉRON.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification.
Clause d’agrément : Les actions sont
librement cessibles.
Durée : 99 ans.
RCS LA ROCHELLE.
.

117078

AVIS DE CONSTITUTION
Le 18/03/2020 est constituée, pour
une durée de 99 ans, une SAS immatriculée au RCS de SAINTES, nommée
EXPRESSION-VIN, au de 1.500 € entièrement libéré, ayant pour objet principal
: Achat et négoce de vins et d’alcools
en gros, au détail, par import-export, en
commerce ambulant ainsi que par correspondance.
Le siège social est fixé au 18 Boulevard Guillet Maillet (17100) - SAINTES.
La Présidente est Mme Carole CHARGEDAVOINE domicilié au 14 Rue Renaud
Rousseau (17100) - SAINTES.

Pour Avis.
.

117020
Par Assp du 10/3/2020, il a été constitué
une SARL dénommée : ELVIN. Capital :
10 000€. Siège : 4 avenue de Malakoff,
17640 Vaux sur mer. Objet : la création,
l’acquisition, la location, la prise en location-Gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant aux activités de
BAR CREPERIE BRASSERIE GLACIER
et autres produits de « bouche », SANDWICHERIE, SNACK, RESTAURANT, à
consommer sur place ou à emporter.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme THOMAS
Brigitte, 20 Le Mas des Oliviers, avenue
Frédéric Garnier, 17640 Vaux sur mer. Immatriculation au RCS de Saintes
.

117003
Par SSP en date du 11/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : ARCHI
MAÎTRISE D’ŒUVRE ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR DESIGN D’ESPACE
Siège social : 3 chemin du Grand Bois
Jamain 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Capital : 1000 €
Objet social : Maitrise d’œuvre et architecture d’intérieure
Gérance : Mme Aurélie GENIN demeurant 3 chemin du Grand Bois Jamain
17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ ; M Jimmy
MARZONA demeurant 8 rue des rosiers
17220 CLAVETTE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117073
Avis est donné de la constitution de la
SASU PDVJP, au capital de 500 Euros.
Siège social : 2 Avenue d’Antioche à LA
COUARDE SUR MER (17). Objet : restauration traditionnelle, snack, pizzéria,
crêperie, vente à emporter, bar et organisation d’évènements. Durée : 99 années
à compter de l’immatriculation au R.C.S.
de LA ROCHELLE. Président : la SASU
CAUCAU, dont le siège social est sis 15
Venelle d’Espérance à SAINT MARTIN
DE RE (17) immatriculée au RCS de LA
ROCHELLE sous le numéro 877 487 090,
représentée par M. Cyril ANDRIEU demeurant 1 Impasse Jean Bart à L’HOUMEAU
(17) en sa qualité de Président.
.

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

Société par actions simplifiée
au capital de 556 920 Euros
Siège social : Rue de Lamothe
17100 SAINTES
RCS SAINTES 526 880 059

- Aux termes d’une délibération en date
du 02 mars 2020 à 10 heures, l’Assemblée
Générale a décidé de nommer en qualité
de Président de la SAS à compter de ce
jour et pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Florian GOMBAUD,
démissionnaire à compter de ce même
jour, la Société SANKALPAHE, Société
par actions simplifiée au capital de 185
000 Euros dont le siège est à SAINTES
(17100), Rue de Lamothe, Immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINTES sous le numéro 881 212 807.
- Aux termes d’une délibération en date
du 02 mars 2020 à 15 heures, l’Assemblée
Générale a décidé :
- de modifier les actuels statuts de la
Société afin de les adapter aux nouvelles
dispositions statutaires mises en place
par le Franchiseur.
- de redéfinir l’objet social de la SAS
SAINTONGEAISE DE BRICOLAGE et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
Aux termes d’une décision du Président en date du 02 mars 2020, Madame
Emmanuelle LENNE née LAYREAU le 04
juin 1972 à Fontainebleau Yonne (Seine
et Marne) demeurant 27 chemin de Chez
Coindreau, 17460 COLOMBIERS, a été
nommée en qualité de Directeur Général
de la Société pour une durée illimitée à
compter du même jour.
Pour avis, Le Président
.

217057
ACTEO
Société d’Avocats
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET
Rue Gustave Eiffel
LAGORD (17140)

« POMPES FUNEBRES
INTERCOMMUNALES
DE LA SAINTONGE PFIS »

Aux termes de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 12 mars 2020, les associés de la Société Civile Immobilière « SCI
MAXYANN », au capital de 2.000 €, dont le
siège est à - LARUSCADE (Gironde) Lieudit « Le Clair Sud », ont décidé, à compter
de ce jour, de transférer le siège social à
CHEVANCEAUX (17210), lieudit Le Petit
Saint Germain et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts.
Ils ont décidé aussi, à compter de ce
jour de modifier l’objet social en y rajoutant l’activité suivante :
- l’aliénation de ses droits et biens mobiliers et immobiliers au moyen de vente,
échange, apports en société, sans pour
autant que ces opérations soient analysées comme des actes de commerce et
ne portent pas atteinte au caractère civile
de la société et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.
Pour avis-Me PANDELE
.

217006

SCI DOMALEX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 29 février 2020,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 29 février 2020, le siège social
de la société dénommée SCI DOMALEX,
société civile immobilière au capital de
1.000,00 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le n° 811.085.067, qui était fixé à
VILLENEUVE SUR LOT (47300) 8 Clos
des Pins à l’adresse suivante: LA FLOTTE
(17630) 13 bis rue du Temple.
Les statuts ont été corrélativement
modifiés.
Madame Dominique CHARGROS, demeurant à LA FLOTTE (17630) 13 bis rue
du Temple, demeure gérante de la société.
La société sera immatriculée au RCS
de LA ROCHELLE et sera radiée du RCS
d’AGEN.

AVIS DE PUBLICITÉ

.

117015
Par Assp du 21/2/2020, il a été constitué une SASU dénommée : LINA PLATRE.
Capital : 1 000€. Siège : 9 boulevard de
la côte de beauté, centre d’affaires de
Pontaillac, 17640 Vaux Sur Mer. Objet
: Tous travaux de plaquisterie, plâtrerie,
peinture. Durée : 99 ans. Président : Mr
GARGOURI Safouane, 71 rue de basseau res maintenon, Bat A N°11, 16000
Angoulême, pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de Saintes
.

117053
Par SSP en date du 14/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
QUALITY CUISINE
Siège social : 8 rue des Ouches 17600
SAUJON
Capital : 1000 €
Objet social : Prestations de menuiserie
Gérance : M Pierre MAUDET demeurant
8 rue des Ouches 17600 SAUJON
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINTES.

AUDIT Xavier
ROUSSEL

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
18 Cours Lemercier, 17100 SAINTES
800 708 117 RCS SAINTES

Société Civile
au capital de 562536,87 euros
Siège social : 246 rue des Chênes Verts
17940 RIVEDOUX-PLAGE
411483845 RCS LA ROCHELLE

Avis de modification
d’objet social

Capital social
Aux termes de l’AGM en date du
28.12.2019, les associés ont décidé de
réduire le capital social de 562536,87
euros à 100000 euros par réduction de la
valeur nominale des parts. L’article 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cent soixante deux mille cinq
cent trente six euros quatre vingt sept
centimes (562.536,87 €). Il est divisé en
3.690 parts sociales, numérotées de 1 à
3.690.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 €). Il est
divisé en 3 690 parts sociales de 27,10
euros chacune environ, intégralement
libérées et numérotées de 1 à 3 690.
Les associés ont pris acte de la modification de la gérance de la société à
compter du 28.12.2019 : Madame Jeanne
BERNARD (partant) et Monsieur Jacques
Bernard (partant).
Mention sera portée au RCS de LA ROCHELLE.
.

.

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

Pour avis, la Gérance
.

217052

SCEA PUITS
DE LA VILLE

La société a pour objet l’exercice des
missions de commissaires aux comptes,
en application de la législation en vigueur
ou prévue par les normes ou les usages
professionnels,
Mention en sera faite au RCS de
SAINTES
Pour avis, l’associé unique
.

217029
AF CONSEIL, SARL au capital de
50 000€, 14 rue de la République, 17300
Rochefort, 880 951 033 RCS La Rochelle.
L’AGE a décidé, le 12/3/2020, de nommer
co-gérant, Mr MAGET Laurent, 14 rue de
la République, 17300 Rochefort. Mention
au RCS de La Rochelle
.

L’associé unique de la Société « LES
BALCONS » SAS au capital de 360 000
€ ayant son siège social à SAINT-PALAISSUR-MER (17420) – 1 place de l’Océan
– 434 324 661 RCS SAINTES, a nommé
le 11 mars 2020 en qualité de Président,
Monsieur Dawid BLACHUT, demeurant
à SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420) – 1
place de l’Océan, en remplacement de
Monsieur Pascal CHAIGNAUD, démissionnaire.
Pour avis
.

217031

VOA17

Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 euros
Siège social : 23 rue Saint-Yon
17000 LA ROCHELLE
853 021 830 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATION

14, rue de Bernay - 17 330 SAINT FELIX
Société au capital de 15 600 €
RCS Saintes : N° 334 343 696

Avis de transformation

.

217030

SCI DE GRANDEFFE

société civile immobilière
au capital de 76,224,51 Euros
Siège social 21 rue Louis Mérine
à Jaunay-Clan 86130 JAUNAY-MARIGNY
D 390 896 017 RCS POITIERS

Aux termes des décisions en date du 24
janvier 2020, Monsieur Thibault MERLE
DE LA BRUGIERE DE LAVEAUCOUPET,
demeurant 3 villa Violet à Paris (75015) a
été nommé co-gérant en remplacement de
Madame Marion TAILLEE à compter du 24
janvier 2020.
Mention sera faite au RCS de La Rochelle,

Pour avis,
La gérance.
.

217051
Aux termes d’un Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 28/02/2020, les
associés de SCI BAG dont le siège était
à CHILLY-MAZARIN (91380) 4 rue Maurice Ravel, RCS EVRY N°397579103, les
associés
Ont convenu du transfert de siège social
de la société à compter du 28/02/2020 à
SAINT PALAIS SUR MER (17420) 10 rue
des Passiflores. Objet : l’administration et
l’exploitation par location des biens immobiliers qui lui seront apportés en cours
de vie sociale ou acquis par elle. Capital
: 1 524.49 EUROS. Durée 99 années à
compter de son immatriculation.
Ont nommé en qualité de co-gérant M
Bernard GAUCHON, demeurant ST PALAIS SUR MER 10 rue des Passiflores.

Pour insertion
Le Gérant

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ET
CHANGEMENT DE TRIBUNAL
DE COMMERCE

.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
3 mars 2020, les associés de la SCIDE
GRANDEFFE ont décidé :
- de transférer le siège social : du 21 rue
Louis Mérine à Jaunay-Clan 86130 JAUNAY-MARIGNY au 8 Promenade Océane
17450 FOURAS à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts,
- et de donner tous pouvoirs au gérant
pour procéder à ces formalités notamment
auprès du RCS de LA ROCHELLE, le nouveau siège social n’étant plus situé dans
le ressort du RCS de POITIERS.
.

Par décision de l’associé unique en
date du 6 Janvier 2020, il a été décidé de
modifier l’objet social à compter de cette
même date. En conséquence, l’article 3
des statuts, relatif à l’objet social, a été
modifié comme suit :

217048

91 boulevard de Bretagne
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Pour insertion, la Gérance

217070

Pour avis, le Gérant.

217019

- Transfert du siège social à Champs du
Gateau - Rue de Breuilles 17 330 SAINT
FELIX

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er
février 2020, il résulte que le siège social a
été transféré de ZA du Chail – 17800 Pons
au 7 rue du Palais d’Eté - 69003 Lyon, à
compter du 1er février 2020.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINTES sous le numéro
500 095 245 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LYON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Le terme « navires » a été remplacé par
« bateaux ».

.

- Transformation de la SCEA en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
dénommée EARL FORGET

.

S.C. NOTRE DAME
DE GRACE

Pour avis,

- Réduction du capital social à un montant de 7 875 euros

Société civile immobilière
au capital de 1.500 €
Siège social : ZA du Chail
17800 Pons
RCS SAINTES 500 095 245

Par décision du 11.03.2020, l’objet
social qui est l’achat, vente, location de
tous types de véhicules motorisés, tels
notamment qu’automobiles, motocycles,
camions de moins de 3,5 tonnes, aéronefs, navires a été étendu à l’achat, vente,
restauration, location de véhicules de
prestige et de collection.

.

L’assemblée générale extraordinaire de
la SCEA PUITS DE LA VILLE en date du
16 mars 2020 a pris les résolutions suivantes :

SCI TENERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 Euros
Siège Social : Domaine de Terrefort
17100 SAINTES
843 724 972 RCS SAINTES

Mention sera faite au RCS de Saintes.

L’AGO du 09/03/2020 a décidé de nommer en qualité de nouveaux gérants, pour
une durée indéterminée à compter du 9
mars 2020, Mr Charles KLOBOUKOFF
demeurant, 25 rue de Betphage à BOURGNEUF (17220) et Mr Raphaël ALLOUCH
demeurant 38 bis rue de l’Océan à SAINT
XANDRE (17138), en remplacement de Mr
Etienne GILLES, démissionnaire de ses
fonctions de gérant, à compter du même
jour.

Pour avis,

217002

- L’objet social a fait l’objet d’une adjonction d’activite : fabrication et vente
d’objets en bois et en cuir

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

.

Par ASSP en date du 12/03/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : EURL
LE TAPISSIER
Siège social : 39C BIS Rue du centre
17570 SAINT-AUGUSTIN
Capital : 2000 €
Objet social : Tapisserie d’ameublement
Gérance : M Jean-Pascal ROLLANDEAU demeurant 9 allée des combes
17920 BREUILLET
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

L’article 4 a été modifié en conséquence.

« SCI SCF »

SCP Romuald GERMAIN
93 Cours National
17100 SAINTES
Tél : 05.46.74.17.74
scp.germain@orange.fr

Pour avis,
le Président du conseil d’administration

- Le siège social a été transféré de 16
Rue de Verdun, 17800 PONS à 1 Rue
Emile Combes, 17800 PONS à compter
du 1 er Janvier 2020.

Société civile immobilière
au capital de 1.500 Euros
Siège Social : PERIGNY (17180)
ZI de Périgny avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 433 046 984

.

2/ Par une notification en date du
29/01/2020, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, a désigné Mr
Hugo ROUXEL, demeurant 22 Grande
rue à DOMPIERRE SUR MER (17139), en
qualité de son représentant permanent
au sein du conseil d’administration de la
société PFIS, avec effet au 20/01/2020, en
remplacement de Mme Mathilde FERTE.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1 er
Janvier 2020, il résulte que :

société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €
Siège social: VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 8 Clos des Pins
RCS AGEN 811.085.067

217007

1/ Par une notification en date du
27/07/2018, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, a désigné Mme
Mathilde FERTE, demeurant 14 rue des
caves, à AYTRE (17440), en qualité de son
représentant permanent au sein du conseil
d’administration de la société PFIS, avec
effet au 12/06/2018, en remplacement de
Mr Pierre-Benoît GROS.

ART GO

AVIS DE PUBLICITE

Pour avis

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

Société d’Avocats
JURICA
www.jurica.fr

Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros
Siège social : 16 Rue de Verdun
17800 PONS
537 919 672 RCS SAINTES

Transfert de siège social
et modification objet social

SAINTONGEAISE
DE BRICOLAGE

217065

ALEX POUPART

SCP YVAN CARTIGNY,
STEPHANE CLERGEAU
ET SABINE PANDELE,
NOTAIRES ASSOCIES
16 BIS, RUE ELIE-VINET
16300 BARBEZIEUX

217060

117024

217066

217008

BLAY VILLE 47 FPN

217083

MAGIV

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 09 rue des Aigrettes
17180 PERIGNY
798 649 869 RCS LA ROCHELLE
Aux termes d’une délibération en date
du 02 janvier 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 09 rue des Aigrettes,
17180 PERIGNY au 12 Lotissement Les
Jardins de Greleyre 33670 LA SAUVE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis-La Gérance

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 17 RUE HOUDART
75020 PARIS
827 818 295 RCS PARIS

.

217068

AGENT B

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date
du 07/02/2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège
social du 17 rue Houdart, 75020 PARIS au
66 rue des Frenes 17000 LA ROCHELLE à
compter du 08/02/2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de PARIS sous le numéro
827 818 295 RCS PARIS fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHELLE.

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 1 Rue J J Rousseau
52100 SAINT-DIZIER
RCS CHAUMONT 477696801

Pour avis, la Gérance

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 13/03/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 Allée
des Trémières 17200 SAINT-SULPICE-DEROYAN à compter du 13/03/2020.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, gestion, location d’un
ou plusieurs immeubles.,
de modifier la dénomination sociale qui
devient : SAINTDIZMONT.
Radiation au RCS de CHAUMONT et
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 19 mars 2020
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L’Hebdo de Charente-Maritime

217061

217042

M AT & N E L S A R L a u c a p i t a l d e
5 000.00 € Siège social : 1 Allée de l’ORMEAU 31770 COLOMIERS 793 175 738
RCS TOULOUSE Suivant décisions de
l’assemblée générale extraordinaire du
30/01/2020 :- Le siège social a été transféré à compter du 28/03/2020 du 1 Allée
de l’ORMEAU 31770 COLOMIERS, au
120 Rue Jules FERRY 17940 RIVEDOUXPLAGE. GERANCE : Monsieur Mathieu
BOUYGES, demeurant 120 Rue Jules
FERRY 17940 RIVEDOUX-PLAGE. Mademoiselle Nelly TOBALINA, demeurant
120 Rue Jules FERRY 17940 RIVEDOUXPLAGE. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHELLE.

SCI DU 27 MAI 1933

317012
Maître Patrick LAVAUD
Avocat
64 Cours National
17100 SAINTES
Tél : 05.46.74.94.66

SCI au capital de 762,25 €
Siège social : 117 Av du Mal Leclerc,
77460 Souppes-sur-Loing
388 791 832 RCS de Melun

L’AGE du 07/03/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 15
chemin des frênes, 17520 Germignac, à
compter du 07/03/2020.
Objet social : administration d’un appartement.
Durée : expire le 16/10/2052.
Radiation au RCS de Melun et réimmatriculation au RCS de Saintes.
.

Pour avis, la gérance
.

217028

FOOD LAB & CO

217072

SAS au capital minimum de 1000 €
Siège social : 98 Boulevard Émile Delmas
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 850 896 507

LA ROCHELLE
LOISIRS

Société par actions simplifiée
au capital de 48.000 €
Siège social : Casino du Mail,
Allée du Mail 17000 LA-ROCHELLE
354 016 255 R.C.S. La Rochelle
Par décisions du 10/02/2020, l’associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Commissaire aux comptes
suppléant de M. Etienne BORIS et de ne
pas le remplacer.
Mention sera portée au RCS de La Rochelle
.

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 08/03/2020, il a été décidé
de nommer Mme Baudry Marina demeurant 11 Quater C impasse de la Chapelle
17137 NIEUL-SUR-MER en qualité de
Président en remplacement de M Baudry
Patrick, à compter du 08/03/2020. Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217054

LA MAISON
DES ARTISANS

NATIONALE
DES EAUX

SC MRC

Pour avis La Gérance.
.

217082

Société civile en liquidation
au capital de 91.500 euros
Siège social : 16 rue des Roseaux
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN
442.959.631 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision collective des associés
en date du 26 février 2020 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 26
février 2020 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur :
Mr Fabrice MONTEAUD, demeurant
121 route de St Palais 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINTES
Le siège de la liquidation est fixé 121
route de St Palais 17200 SAINT SULPICE
DE ROYAN, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

217037

LA GYPSERIE

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 1 RUE ANDRE AMPERE,
BAT B4, 17180 Périgny
817 939 200 RCS de La-Rochelle
L’AGE du 03/02/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 56
grande rue, 17180 Périgny, à compter du
01/03/2020.

MARZONA

SARL au capital de 1500 €
Siège social : 8 rue des rosiers
17220 MONTROY
RCS LA ROCHELLE 798367348

317058

Pour avis, le liquidateur
.

.

SR2

EARL DUMOULIN

317050

SELARL au capital de 8.000 €
Siège social : 109 COURS DE L EUROPE,
17200 Royan
478 568 769 RCS de Saintes

Les Nauves
17520 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE
RCS SAINTES 412 886 368

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par AGE du 29/02/2020, les associés
ont pris acte de la démission des fonctions de gérant de M. Daniel DUMOULIN
au 29/02/2020 et son remplacement par
Mme Anne DUMOULIN, dmt au siège
social à compter du 01/03/2020. Les présentes modifications sont déposées au
RCS SAINTES.
.

217032

L’AGE du 03/02/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 104,
boulevard de Lattre de Tassigny, 17200
Royan, à compter du 02/03/2020.
Mention au RCS de Saintes
.

217035

SR2

SELARL au capital de 8.000 €
Siège social : 109 Cours de l’Europe,
17200 Royan
487 568 769 RCS de Saintes
L’AGE du 16/10/2019 a nommé en qualité de gérant M. GRIS Fabian, demeurant
19 rue des Cyclamens, 17600 Nieulle-surSeudre, à compter du 16/10/2019.
Modification au RCS de Saintes

SCI PELPA

Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros
siège social : 231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
RCS : PARIS 398.660.183

.

217039

Aux termes d’une AGE en date du
07/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social actuellement 231 rue Saint
Honoré 75001 Paris, à nouvellement 11
rue Paul Bert 17500 Jonzac, à compter
de ce jour. L’article 5 des statuts sera
modifié.
Pour avis, le gérant
.

DISSOLUTIONS

HELISALARY

317005

SARL au capital de 137.160 euros
SIEGE SOCIAL : 58 rue du Docteur Peltier
17300 ROCHEFORT
RCS LA ROCHELLE 532.625.191.

MODIFICATIONS
Suivant un procès-verbal en date du 14
février 2020, l’Assemblée Générale décide
à compter du 10 mars 2020 de transférer le siège social à BAZAS (33430) 1 bis
Cours du Maréchal Foch.
Mention sera faite au R.C.S. de BORDEAUX.
.

L’AGE du 31/12/2019 a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel et a fixé le siège de liquidation à LA ROCHELLE (17000), 350 avenue Jean GUITON. Mr Denis CAILLON
demeurant à LA ROCHELLE (17000), 52
rue Emile Racaud, a été nommé en qualité
de liquidateur.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de LA ROCHELLE.

317055

DOMINO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 €
Siège social : 18 rue Pasteur,
Village Domino
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON
440 341 147 R.C.S. La Rochelle

SCI au capital de 30.489,80€.
Siège social :
108 chemin de la grange beauchail
17610 CHANIERS.
RCS 388 791 220 SAINTES.

L’AGE du 08/03/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 17/03/2020.
Radiation au RCS de SAINTES.

La société sera radiée au RCS de LA
ROCHELLE.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de LA ROCHELLE.
Le liquidateur

Suivant acte reçu par Me METAIS le
12/3/2020, il a été constaté la CESSION
DE FONDS DE COMMERCE
Par :
La sté dénommée BNM SAINTES, EURL
au capital de 8 000,00 EUR, dont le siège
social est à SAINTES (17100), 46 Cours
National, RCS SAINTES N° 821095502
représentée par Me DEVOS BOT, mandataire à sa liquidation judiciaire,

D’UN FONDS DE COMMERCE d’institut
de beauté, réalisation de tous soins esthétiques, beauté des mains et des pieds,
vente de tous produits et services liés à
l’activité principale connu sous le nom de
« BODY’MINUTE-NAIL-MINUTE » exploité
à SAINTES (17100) 46 Cours National,
Moyennant le prix de : 7000 €
Entrée en jouissance 12/03/2020
Les oppositions seront reçues au siège
de la SCP LGA à SAINTES (17112) 14 Rue
de la Maladrerie, dans les bureaux de Me
DEVOS BOT, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion.
Le notaire.

.

717009

Suivant acte sous seing privé en date
à LE GRAND VILLAGE PLAGE (17) du
03/03/2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
de LA ROCHELLE, le 06/03/2020, Dossier 2020 00011126, Réf 1704P01 2020
A00661, Mme Caroline GERBRON et
M. Emmanuel GERBRON, demeurant
19a Chemin des Jonchères - 17370 LE
GRAND VILLAGE PLAGE, ont vendu à
la Société GVP DISTRIBUTION, SAS au
capital de 75 000 €, siège social : 20 Bd
de la Plage - 17370 LE GRAND VILLAGE
PLAGE, RCS LA ROCHELLE 881 332 084,
leur fonds de commerce « de presse, jeux,
librairie, souvenirs, cadeaux et carterie,
en ce compris une activité de détaillant
Française des Jeux » sis et exploité Bd
de la Plage – 17370 LE GRAND VILLAGE
PLAGE, pour lequel Mme Caroline GERBRON est immatriculée au RCS LA ROCHELLE n° 511 901 530.
C e t t e v e n t e e s t f a i t e à e ff e t d u
01/03/2020, moyennant le prix global de
26 000 €.
Les oppositions seront reçues au siège
de la Société LEGISPHERE AVOCATS
- 7 cours du Maréchal Leclerc - 17100
SAINTES, dans les dix jours en date de
l’insertion légale ou de la publicité au BODACC, si cette dernière est postérieure.
.

717011
Aux termes d’un SSP en date du
12/02/2020, la société ANTIOCHE EN
RE SARL au capital de 53000 € située
Chemin de la pierre qui vire 17580 LE
BOIS-PLAGE-EN-RÉ immatriculée au
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro
514548395 a donné en location gérance
à M PHILIPPE Hervé demeurant 9 Rue
des grandes Pâtures, 22120 YFFINIAC
un fonds de commerce de Alimentation
Epicerie Vente à emporter Snack situé
Chemin de la Pierre qui Vire Camping
Antioche 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ à
compter du 04/04/2020 au 19/09/2020. Le
contrat n’est pas renouvelable.
.

.
.

Suivant acte sous seing privé en date
à LE GRAND VILLAGE PLAGE (17) du
03/03/2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
de LA ROCHELLE, le 06/03/2020, Dossier 2020 00011110, Réf 1704P01 2020
A 00660, la SARL VAILLANT ET CIE,
au capital de 16 000 €, siège social : 20
Bd de la Plage - 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE, RCS LA ROCHELLE n°
317 976 462, a vendu à la Société GVP
DISTRIBUTION, SAS au capital de 75
000 €, siège social : 20 Bd de la Plage 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE, RCS
LA ROCHELLE 881 332 084, son fonds de
commerce de « supermarché, et toutes
activités de négoce et de services offerts
en ce type de magasin, savoir notamment
le négoce de tous articles de parure de la
personne, des lieux de vie, des véhicules,
la location de tous matériels, véhicules,
la vente de toutes prestations de communication par l’image et le son comme par
l’écrit » sis et exploité Bd de la Plage 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE, sous
l’Enseigne « U EXPRESS ».
C e t t e v e n t e e s t f a i t e à e ff e t d u
01/03/2020, moyennant le prix global de
1 070 000 €.
Les oppositions seront reçues au siège
au siège du fonds de commerce vendu,
Bd de la Plage – 17370 GRAND VILLAGE
PLAGE, dans les dix jours en date de
l’insertion légale ou de la publicité au BODACC, si cette dernière est postérieure.
Pour la réception de la correspondance
du vendeur, domicile est élu chez MONTAIGNE AVOCATS (Me James GAILLARD)
- 13 rue du Général Largeau – 79002
NIORT.

AVIS

Me Laurent METAIS,
notaire associé
de la sté dénommée
« SELARL METAIS NOGUES
SPICHA-BERARD »,
sté d’exercice libéral
à responsabilité limitée,
dont le siège est à
ANGOULEME, Charente,
6 Place Henri Dunant,

Au profit de :
La sté dénommée SOROYA, SARL au
capital de 30 000,00 EUR, dont le siège
social est à ROYAN (17200), 3 Rue Henri
Matisse, RCS SAINTES N° 830218673

Par AGO du 29/02/2020, il a été approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Olivier DECOMBREDET, de l’exécution de son mandat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation à effet du 29/02/2020.

SCI DU GRAND FIEF

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au Cabinet Julien SÈVE ACTES ET
CONSEILS prise en la personne de Maître
Julien SÈVE, Avocat, domiciliée à LAGORD 17140 - 7, rue du Bois d’Huré, où il
a été fait, à cette fin, élection de domicile.

.

.

L’AGE du 03/02/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 56
grande rue, 17180 Périgny, à compter du
01/03/2020.
Mention au RCS de La-Rochelle

La prise de possession a été fixée à
compter du 01/03/2020.

717027

SARL au capital de 17.690 €
Siège social : 1 RUE ANDRE AMPERE,
BATIMENT B4, 17180 Périgny
843 690 694 RCS de La-Rochelle

.

217075

« DEICA »

Pour avis. Le liquidateur :
Denis CAILLON

FC INVEST

AVIS

Pour insertion

Société civile immobilière
au capital social de 200 euros
Siège social : 350 avenue Jean Guiton,
LA ROCHELLE (Charente Maritime)
RCS LA ROCHELLE 448 893 966

L’acquéreur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINTES.

717010

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

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

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
3 mars 2020.

.

S u i van t acte SSP à LAGORD, du
20/02/2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de LA ROCHELLE, le
21/02/2020, Dossier 2020 00008877, référence 1704P01 2020 A 00533 - La Société
« Arts et Jardins Concept SARL », SARL
au capital de 500 Euros, dont le siège
social est à AYTRE 17440 - 2, Place Clémence Royer et immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE sous le numéro 833 674
757, Un fonds de commerce de création,
aménagement de jardins et espaces verts,
petite maçonnerie dallage et aires de jeux,
sis et exploité à AYTRE 17440 - 2, Place
Clémence Royer, pour lequel la société
ARTS ET JARDINS CONCEPT, identifiée
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro
833 674 757 et au répertoire SIREN de
l’INSEE sous le numéro SIRET 833 674
757 00012 code APE 8130Z, moyennant
le prix principal de 20.000 Euros.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

un fonds de commerce de de vente en
ligne et vente par correspondance (VPC)
de produits et matériels d’aquariophilie,
d’animalerie, sise et exploitée à ROYAN
(17200) 119 avenue de Rochefort, moyennant le prix de 11 000 €.

Pour avis.

PNPG

Par décision en date du 28 Février 2020,
l’assemblée générale extraordinaire, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
: approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

à la société AQUA MI&DI, société par
actions simplifiée au capital de 2 000 €
dont le siège social est à COZES (17120)
66 route de Royan, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
SAINTES sous le numéro 881 853 956,
représentée par son président, Monsieur
Mickaël RICHARD,

Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités lé-gales, au siège de la société
ZONE AQUATIQUE à ROYAN (17200) 119
avenue de Roche-fort.

Cession de fonds
de commerce

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 20.000 €
Siège Social : 37, Avenue de la Malaiguille
17840 LA BREE-LES-BAINS
SIRET : 484.159.140.00041
A.P.E. : 7721Z
RCS LA ROCHELLE 484.159.140

La société ZONE AQUATIQUE, société par actions simplifiée au capital de 3
000 € dont le siège social est à ROYAN
(17200) 119 avenue de Rochefort, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de SAINTES sous le numéro 507
830 016, représentée par Monsieur Alain
BRICIER, agissant en vertu d’une procuration établie par Monsieur Paul POTIRON,
président, A CEDE

.

AUVERCO
Rue de Bad Vilbel
03000 Moulin

217026

217059

MAGLIOLI Société civile immobilière
Capital social : 1 200,00 euros Siège social : 3 rue de la Bourgogne 17540 SAINTSAUVEUR-D’AUNIS 442 713 780 RCS
LA ROCHELLE AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV d’AGE en date du
27/02/2020, il a été procédé à la dissolution anticipée de ladite société à sa mise
en liquidation amiable et à la nomination
en qualité de liquidateur pour la durée de
la liquidation : Monsieur Harold PECOUT,
demeurant 275 Semlalia à MARRAKECH
GUELIZ (MAROC) La collectivité des associés a fixé le siège de la liquidation au
siège de la société. Modifications RCS LA
ROCHELLE

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

Les comptes de liquidation sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LA ROCHELLE.

Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/01/2020 , il a été
décidé de réduire le capital social pour le
porter de 1500 € à 1000 € à compter du
31/01/2020.
Modification au RCS de LA ROCHELLE.

.

.

317033

717044

217004

Pour avis-La Gérance

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de LA ROCHELLE.

FONDS DE COMMERCE

.

Aux termes d’une décision en date du
02 janvier 2020, l’associée unique a décidé de transférer le siège social du 09
rue des Aigrettes, 17180 PERIGNY au
12 Lotissement Les Jardins de Greleyre
33670 LA SAUVE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

.

Mention au RCS de La-Rochelle

SIMAXILLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 330 000 euros
Siège social : 09 rue des Aigrettes
17180 PERIGNY
829 951 508 RCS LA ROCHELLE

Suivant acte sous seing privé en date
à ROYAN du 3 MARS 2020, enregistré au
Service des Impôts de SAINTES 1, le 11
mars 2020, dossier 2020 00008712, référence 1704P04 2020 A 00586,

Par AGE du 29/02/2020, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de la
société à effet du 29/02/2020, et de nommer en qualité de liquidateur, Monsieur
Olivier DE-COMBREDET, 71 rue de la
Roussanne, 34980 SAINT GELY DU FESC.

.

L’assemblée générale du 15/02/2020
a décidé de transférer le siège social du
14 rue Auguste Rateau à VAUX S/MER
(17640) au 2 rue Paul Emile Victor à VAUX
S/MER (17640) à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

DOMINO

Pour avis,

Par décision de l’associé Unique du
13/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 avenue John Fitzgerald Kennedy 17100 SAINTES à compter
du 13/03/2020
Modification au RCS de SAINTES.

SARL - Capital 6 900 €
Siège social : 14 rue Auguste Rateau
17640 VAUX SUR MER
497 901 876 RCS SAINTES

717064

SARL au capital de 7.700 €
Siège social : 18 rue Pasteur,
Village Domino
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON
440 341 147 R.C.S. La Rochelle

SASU au capital de 5000 €
Siège social : 38 rue Saint François
17100 SAINTES
RCS SAINTES 830801247

217038

317056

.
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TESTAMENTS

REGIMES MATRIMONIAUX
817079

2617047

INSERTION - CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvie
DUMET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES,
91 Avenue Gambetta, CRPCEN 17062, le
13 mars 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption
de la communauté universeiie avec attribution au conjoint survivant par :
Monsieur
Antoine
RIVERO
GOMEZ, retraité, et Madame Maryvonne
ROBERT, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à LA CHAPELLE DES POTS
(17100) 2 Chemin de la Motte Ronde
« Chez Jaulin ».
Monsieur est né à SAINTES (17100) Ie
10 avril 1951,
Madame est née à LA CHAPELLE-DESPOTS (17100) le 14 février 1952.
Mariés à la mairie de LA CHAPELLEDES-POTS (17100) Ie 23 juin 1973 sous
le régime dela communaute d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
.

SUCCESSIONS VACANTES
NOMINATION D’UN CURATEUR
2017043
Par décision du TJ de LA ROCHELLE
en date du 05/02/2020 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 FABRE
MARIE-HELENE décédée le 18/06/2019
à ROCHEFORT SUR MER (17). Réf.
0338055723. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
.

Etude de Maître Edouard NAU
Notaire à COGNAC
(16100)
8 Place des Dames
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pascal ROQUES-ANDRE, notaire à Archiac, le 21/02/2020, il a été procédé au
dépôt du testament de Madame Ginette
ROBLET, née le 29/10/1929 à NEUILLAC
(17520) et décédée le 23/12/2019 à JONZAC (17500).
Elle a institué pour légataire universel, Monsieur Christian FAGOT, né le
13/05/1951, à NEUILLAC (17520), et résidant à JARNAC-CHAMPAGNE (17520).
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1107 du Code civil, dans
le mois à compter de la réception de la
copie authentique du dépôt de testament
par le greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, tout intéressé peut
s’opposer à l’exercice des droits du légataire universel en l’office de Maître NAU 8
place des Dames 16100 Cognac.
Pour avis : le Notaire
.

2617071

DIVERS

INSTITUTIONNELS

1217077

1517062

COMMUNE DE MORAGNE

AVIS D’INSERTION
ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET L’ELABORATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

Suivant acte reçu par Maître Mélanie
EHRET, Notaire à RIVE DE GIER (42800),
16 boulevard Fleurdelix, le 13 mars 2020,
dont une copie a été régulièrement transmise au greffe du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE :
- Madame Patricia PINCHON, Commerciale, demeurant à RIVE-DE-GIER (42800)
2 rue Ferdinand Buisson, née à RIVE-DEGIER (42800) le 4 août 1973.
Divorcée, non remariée, de Monsieur
Brice Bernard Marcel MEILLER et non
soumise à un PACS.
- Monsieur Christophe PINCHON, Demandeur d’emploi, demeurant à SAINTANDEOL-DE-VALS (07600) 39 chemin de
la Serrette, né à RIVE-DE-GIER (42800) le
13 décembre 1979, célibataire non soumis
à un PACS.
Ont déclaré vouloir accepter à concurrence de l’actif net, conformément aux
articles 787 à 803 du Code Civil, la succession de :

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1
du Code de procédure civile
Par testament olographe déposé au
rang des minutes de Me Patrick REYNAUD, Notaire à BURIE (17), le 10 mars
2020, en cours d’enregistrement au greffe
du Tribunal Judiciaire de SAINTES (17),
Madame Gisèle BARON, veuve BRISSONNEAU, née à CHERAC (17) le 23 juillet
1931, et décédée à COGNAC (Charente),
le 1er février 2020, a institué des légataires universels. Les oppositions seront
formées auprès du Notaire chargé du règlement de la succession : Maître Patrick
REYNAUD, Notaire 6-8 Rue Saint-Léger
BP 10015 à BURIE (17770).
Pour avis.
Maître Patrick REYNAUD
.

Monsieur Gérard PINCHON, en son vivant Retraité, demeurant à LA COUARDESUR-MER (17670) 2 rue du Levant, né à
RIVE-DE-GIER (42800), le 26 février 1951.
Divorcé de Madame Véronique Andrée
Ernestine RICHIER, suivant jugement
rendu par le TGI de SAINT-ETIENNE le 25
octobre 1985, et non remarié, et non lié
par un PACS.

Par délibérations en date du 09 mars 2020, le Conseil Municipal de la commune de
MORAGNE, a approuvé la révision générale du plan Local d’Urbanisme et l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales. Cette délibération est affichée en Mairie
pendant un mois à compter 12 mars 2020 le dossier approuvé est à la disposition du
public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le Maire

Changement de contact
Pour vos
annonces légales
DEVIS IMMÉDIAT
annonces.legales@
alcregie.com
DELAI
jusqu’au mercredi 10 h

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
Tél. 05 16 19 43 05 - Fax. 05 16 19 43 09
mail : redaction@lhebdo17.com
Journal hebdomadaire d’informations
régionales édité par
SARL L’Aunisienne de Presse
Siège social : 29, avenue du Général Leclerc
17400 Saint-Jean-d’Angély
Directeur de la publication
Vincent David

pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT

05 56 44 72 24

Directrice générale
Valérie Bourbotte Del Piero
Journalistes
Carine Fernandez, Amaury Legrand,
Clément Vidal
Employée de presse
Marie-Bénédicte Roy

Décédé à RIVE-DE-GIER (42800), le 5
décembre 2019.

Employé de fabrication
Émilien Dubert

Election de domicile est faite chez Me
Mélanie EHRET, notaire sus-nommé.
Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire

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

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

“

“

Attachée commerciale
Christine Taverne
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CARAVANING/MOBILHOME

Caravaning/Mobilhome
A LOUER emplacement sécurisé

66 à 70 ans pour rompre solitude,
Caravaning/Mobilhome

+ si affinités, aime cinéma,
Logement 50 m À LOUER à
théâtre... Région Rochefort/
pour
hivernage pour camping carJARDINAGE
Vandré à partir du 10 avril, loyer
AGRICOLE
Tonnay-Charente.
Tél. au
ou caravane à St Jean d’Angély
555€ (taxe ordures incluse). 2
06 83 50 37 27 (pas de SMS).
A
VENDRE
de terre par
PAYSAGISTE
réalise
tous vos
dans
hangarpommes
fermé accessible
chambres
à l’étage
avec salle de
Amandine,
le kg. et
Tél.digicode.
au
travaux
d’entretien
et création de
Caravaning/Mobilhome
un portail0.80€
électrique
bain.
Rez-de-chaussée
: pièce
05
46 :0147€/mois.
63 04.
parcs etprincipale
jardins. Tél. avec
06 77 73recoin
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Les entraînements
collectifs des
joueurs sont
désormais
interdits (© C.V.)

Le Covid-19 contraint
le Stade rochelais à l’arrêt

RUGBY - En raison de l’épidémie de coronavirus, la saison de Top 14 est suspendue.
Une situation qui n’engendre pas que des problèmes sur le plan sportif…

L

a rencontre devant
opposer,
samedi
21 mars au stade
Marcel-Deflandre, le
Stade rochelais à l’Union
Bordeaux-Bègles n’aura pas
lieu. Les supporters des deux
équipes devront patienter
avant de voir leurs joueurs
refouler une pelouse. En cause :
l’épidémie de coronavirus qui
touche actuellement la France.
Une semaine avant la date prévue de ce match, la Ligue nationale de rugby (LNR) avait acté
de « la suspension temporaire
des championnats de Top 14 et
de Pro D2 ». Une décision qui
avait fait suite aux mesures
gouvernementales d’interdire
les rassemblements de plus de

100 personnes. « La santé est la
priorité absolue, avait alors précisé Paul Goze, président de la
LNR. Nous suspendons donc
nos championnats de Top 14 et
Pro D2 dans le contexte exceptionnel que traverse notre pays.
L’essentiel est de faire bloc dans
cette période de solidarité
nationale. »

Quelle fin de saison ?
Depuis, le monde du rugby
- professionnels comme amateurs - est à l’arrêt. Et le confinement annoncé par le
Président Macron le 16 mars
n’a fait que confirmer cet état.
À La Rochelle, les joueurs

ne peuvent plus s’entraîner.
« Suite à la suspension du
championnat et à l’interdiction
des entraînements collectifs,
notre équipe professionnelle
ainsi que notre centre de formation [sont] au chômage technique et notre centre d’entraînement fermé [depuis le] lundi
16 mars pour une durée indéterminée », a indiqué la direction du club.
Théoriquement, les Jaune et
Noir doivent encore disputer
neuf matchs de Top 14 - ils sont
d’ores et déjà éliminés de la
Champions Cup - et, si leur
classement les y autorise, les
phases finales. Soit un maximum de 12 matchs à jouer
avant le 26 juin, date initiale-

ment prévue de la finale. Or, à
moins de programmer deux
matchs par semaine - pas forcément recommandé pour la
santé des rugbymen - il faudra
repousser les phases finales.

Un impact
sur les finances
Problème dans ce cas : les
contrats de certains joueurs (É.
Roudil,
V.
Rattez,
V. Tirefort, etc.) prennent fin le
30 juin… Autre possibilité : ne
pas disputer les phases finales
et proclamer le leader de la
saison régulière champion de
France. Une hérésie en ovalie !
Le casse-tête n’est pas seule-

ment sportif. Si certains matchs
ne devaient pas se jouer, cela
signifierait des recettes (droits
TV, billetterie, alimentation,
goodies…) en moins dans les
caisses des clubs. Le problème
deviendrait alors financier :
« face à l’incertitude et à la gravité de la situation dont on ne
mesure pas encore l’ampleur
des conséquences financières
pour le Stade rochelais, et en
l’absence de visibilité sur la
suite du championnat, le club
n’est pas en mesure pour le
moment d’apporter des réponses
aux interrogations de ses partenaires, de ses abonnés, ni aux
titulaires de billets pour les
matchs de cette fin de saison ».
Clément Vidal

Crampons et baskets
au vestiaire…
Si l’ensemble des grands championnats,
tous sports confondus, se mettent en sommeil
durant une période indéterminée, c’est le cas
aussi pour les très nombreux clubs amateurs
du territoire. Ainsi, la Fédération française de
rugby a suspendu l’ensemble des compétitions
« jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent leurs reprises ». Même son de cloches
pour le football, basket-ball, handball, volleyball, mais aussi les clubs de sports individuels… Tout le monde est concerné.
Du côté des événements sportifs en
Charente-Maritime, la course à obstacles qui

devait se tenir à Saint-Mard le 21 mars prochain est annulée. Lundi 16 mars, le Moto
Club Angérien a lui aussi officialisé le report
du MXGP de France initialement prévu les 9
et 10 mai sur la piste angérienne. L’épreuve se
disputera les 27 et 28 juin prochains.
« Personne ne sait vraiment combien de temps
cette situation va durer, mais organiser début
mai semblait toutefois assez risqué », confie le
président Boissonnot.
Le MXGP de Saint-Jean-d’Angély est reporté
au mois de juin (© F.C.)

SPORTS
37

Jeudi 19 mars 2020

Des jeunes handballeurs
se forment à l’arbitrage

ATLETISME
ST-JEAND’ANGÉLY

Valentin et Enzo en pleine action, lors de l’arbitrage d’un match -15 ans (© Damien Cressiot)

SURGÈRES - HANDBALL
Cette saison, le club propose
à ses jeunes licenciés l’occasion de découvrir et de se former à l’arbitrage via l’école
d’arbitrage.
Cette école d’arbitrage est
animée par Clément Simonnet,
le nouvel arbitre référent club.
Elle permet à tous les jeunes,
des -11 ans aux -18 ans, filles et
garçons, de devenir arbitre et
de prendre le sifflet lors de
matchs de championnat
jeunes, à domicile.
« La création de cette école a

permis de motiver une quinzaine de jeunes arbitres, des -13
ans filles aux -18 garçons,
explique Clément Simonnet.
Ce groupe est extrêmement
motivé. Son nombre, important
pour une première année, permet une bonne rotation des
arbitres durant les matchs de
championnat. Cela évite donc
qu’une lassitude ne s’installe
chez ces jeunes ».
Dans le cadre de cette formation, les jeunes arbitres sont
amenés à arbitrer, en binôme,
« des jeunes de la catégorie
immédiatement inférieure à la
leur ou plus selon leur niveau.
Cela, afin de les mettre en

confiance et qu’ils puissent
prendre de l’assurance ».
Clément et Pierre David (le
salarié du club) se relaient afin
d’encadrer ces jeunes arbitres
durant leurs arbitrages.
Objectif : les motiver, les protéger de certains supporters.
Mais aussi les conseiller ou les
corriger durant les matchs.
Concernant la formation, le
club organise régulièrement
des stages internes où tous les
jeunes arbitres sont conviés sur
une matinée. « Ils s’arbitrent
entre eux sur des matchs à
thème et un apport théorique
sera également apporté ».
Odette Huet

Samedi 7 mars,
deux athlètes de
l’ACA, parmi les
155 arrivantes,
participaient au
7 km aux Filles de
l’Eau à Magné (79) :
Florence Fouché
se classe 53e et
12e M0F en 43’25’’
suivi par Isabelle
Chevalier 76e et 7e
M3F en 44’59’’.
Dimanche 8 mars,
deux Acaïstes
étaient à la
Cours’son Nature
sur la course de
11 km qui a rassemblé 403 arrivants :
Jean-Luc Marcou
se classe 164e et 4e
M6M en 57’07’’ suivi
par Chantal Allain
282e et 5e M3F en
1h06’47’’.

Le Gué-d’A. : peu de monde
aux portes ouvertes de l’aïkido

L’an prochain, la formule des portes ouvertes évoluera pour
attirer plus de monde (© O.H.)

Anthony Auneau, le président et enseignant du club d’aïkido du
Gué-d’Alleré, avait organisé deux soirées portes ouvertes, le
lundi 9 et mercredi 11 mars.
Le but était de faire connaître le club. « J’ai vu deux personnes,
dont l’une qui a simplement demandé des informations sur
l’association, souligne Anthony. C’est mieux que les portes
ouvertes du mois de janvier ! J’essaierai de faire quelque chose de
différent l’an prochain. »
Ces journées ont été organisées par la Fédération française à
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
« Chaque club pouvait faire découvrir l’aïkido. Ça m’a aussi
permis de faire un don de 30 € pour l’association “Toutes à
l’école”, de Boulogne-Billancourt. »
Fondée en 2005, l’association est présidée par l’ancienne
journaliste Tina Kieffer. Elle propose une scolarisation de haut
niveau aux petites filles les plus démunies, au Cambodge. « J’ai
choisi cette association en la trouvant par hasard sur un site. Elle
a des parrains très connus comme Michel Drucker, Claire Chazal
ou encore Anne-Claire Coudray. »
En plus de ce don pour cette association, le club d’aïkido a déjà
reversé 50 € à l’AFM Téléthon. « Comme c’est une association qui
démarre, nous ne pouvons pas donner plus. Le but est surtout de
montrer qu’ici aussi nous pouvoir aider à notre niveau. »
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Lire, une bonne idée
pendant le confinement !

Les livres, un bon
moment pour les
redécouvrir
(© Freepik)

LITTÉRATURE - Nous sommes tous cloîtrés chez nous, le nez collé sur les écrans...
Mais ce n’est pas une fatalité, un univers s’offre à vous grâce aux... livres !

Poésie Foulée(s) au pied de la lettre
d’Anne-Marie Pietri et Catherine Bricard
Ce dernier-né, sixième du catalogue de La Nage de L’Ourse et deuxième opus
poétique après Le Bien Aimé, est un livret d’artistes : Catherine Bricard est
peintre et Anne-Marie Pietri, psychométricienne et poète. De leur dialogue est
né un délicat jeu de superposition, de transparence et de correspondances.
Foulée(s) au pied de la lettre est une invitation à porter notre regard vers ces
plantes que nous foulons quotidiennement sous nos pied, sans les voir. Celles
que l’on appelle « mauvaises herbes », « herbes folles »… Leurs silhouettes,
leurs présences tenaces, leurs noms ont inspiré la peintre qui en a conçu une
exposition, en teintes subtiles. Ces planches ont inspiré à la poète un texte.
Lequel, à son tour, a suscité de nouvelles images, qui se superposent aux
mots. Lors d’une première lecture, le projet a été présenté le 18 janvier au
Musée maritime de La Rochelle lors de la Nuit de la lecture. Traduire le livret
d’artiste,une superposition toute en transparence de dessins et de texte, fait à la
main, en un livre sans trahir l’esprit : telle était la gageure de cette nouvelle
aventure éditoriale pour l’éditeur. Dès que la situation le permettra, des lectures seront proposées dans les
librairies et bibliothèques qui le souhaitent. La situation sanitaire a suspendu le lancement du livre, qui
pour l’instant n’est disponible que sur commande aux éditions La Nage de l’Ourse.

¨

Hommage
Victor, mon père de Richard Lanoux
L’hommage d’un fils à son père.
« Quand j’avais quelque chose d’important à lui dire, j’ai souvent été
plus à l’aise de le faire à l’écrit. Aujourd’hui, je n’ai plus le choix, je
ne peux plus l’appeler ni lui parler de vive voix. Ce livre arrive donc
au bon moment, il va raconter notre collaboration qui débuta également à point nommé, juste à temps pour que nous puissions faire
table rase, et repartir sur un pied d’égalité. Toute mon enfance, et
même à l’âge où j’aurais dû m’affirmer en tant que jeune adulte,
Victor m’impressionnait beaucoup trop pour que nous parvenions
vraiment à nous aimer, mais l’écriture de scénarios nous a rapprochés, et pour un temps, les rôles furent inversés : j’étais le père de
Louis La Brocante, et lui n’a jamais désarmé, il a toujours tout donné. Après plus de quarante épisodes, il parvenait encore à me surprendre, une émotion, un mot, un geste que je n’avais pas imaginés.
En partant de mes premiers souvenirs d’enfant. »

¨

Éditions Plon, 17€, 222 pages. Renseignement sur www.plon.fr

Éditions La Nage de L’ourse. Rens. : lanagedelourse.fr ; editions@lanagedelourse.fr

Info La loi littoral de Laurent Bordereaux
...La côte en péril ? Un livre pour s’informer. La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite «
loi Littoral », demeure depuis plus de trente ans la pierre angulaire et le
texte emblématique du système français de préservation des espaces
côtiers. Grande loi d’équilibre, son domaine d’application est au cœur de
l’écosystème terre-mer ; elle a toujours suscité des débats passionnés entre
élus, aménageurs, associations de protection de l’environnement et habitants du bord de mer. La loi Littoral doit aujourd’hui répondre aux problématiques des risques naturels et des énergies renouvelables et cesser de
faire l’objet d’assouplissements répétés qui la fragilise. Au-delà de la présentation des grandes règles de la loi (bande des 100 mètres…), ce livre se
veut un guide citoyen de la loi Littoral.

¨

La Geste éditions, 5.50€, 56 pages, www.gesteditions.com

Roman Le choix des apparences
de Martine Delomme
Camille est avocate spécialisée dans les affaires familiales à
Toulouse, où elle vit avec son compagnon. Jusqu’au jour où un acte
d’une détresse extrême fait chanceler ses convictions. Bouleversée,
la jeune femme se réfugie à Douarnenez, là où elle a vécu ses plus
beaux étés, enfant. Alors qu’elle s’apprête à rentrer, elle accepte sur
un coup de tête un travail d’assistante dans une biscuiterie locale.
Qu’importe qu’elle soit trop qualifiée ; ce poste, même modeste, lui
offre une parenthèse salutaire. Pour renaître, Camille va changer de
vie, faire de nouvelles rencontres, découvrir combien on peut être
utile aux autres. Différemment... Et affronter enfin les fantômes qui
la hantent depuis tant d’années ?

¨ Éditions Presses de la Cité, 20€, 358 pages.
Renseignement sur www.collection-terresdefrance.fr
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« L’envers du décor et autres
nouvelles » de Tatiana de Rosnay

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

Jeudi 19 mars 2020

A

vous
de jouer !

Le vrai, le faux. Le décor, son
envers. La vie comme un théâtre. Il y
a celles qui cachent, sous leurs
grands airs d’actrices, d’horribles et
noirs secrets. D’autres dont la
mémoire en friche court après un
regret, un remords, une minute adorée – abhorrée.
Alors on joue. La même scène,
encore et encore. Jusqu’à la rupture.
Un grain de sel et tout chancelle. Un
nom à la radio, le roman d’une
inconnue, un mot d’amour, une rue
d’avant, un basculement, et la comédie s’arrête.
Avec son sens aigu de la chute,
son écriture romanesque et son
DATE DE PARUTION :
talent pour créer des atmosphères
12/03/2020
uniques, Tatiana de Rosnay, à travers ces nouvelles, nous plonge dans
son univers, alliant fiction et souvenirs personnels, anecdotes
enfantines et pulsions adultes. Un régal.

« Louise des Ombrages »
d’Yves Viollier
A partir de certains éléments de
la vie d’une peintre qui a existé, Yves
Viollier a tissé une histoire bouleversante autour de la filiation, de la
création, du secret, le long des eaux
douces de la Venise verte.
Le père et la fille se tenaient par
la main, les yeux fermés. On aurait
dit qu’ils dormaient.
« On les a trouvés ainsi que je le
raconte dans leur maison des
Ombrages. C’était après la Grande
Guerre, au Gué-des-Marais. En ce
temps-là, on ne pardonnait pas le
suicide. Alors, le père et la fille !
Louise, jeune artiste-peintre au
talent précoce, exposait déjà dans les
DATE DE PARUTION :
salons en compagnie des plus
12/03/2020
grands. Elle avait un bel avenir. La
loi du silence a pesé sur le village.
Des bruits ont couru sans que le mystère soit élucidé.
Je suis allé tourner dans ce pays d’eau et de ciel aux couleurs
changeantes qu’on appelle Venise verte. J’ai lu les journaux de
l’époque et recherché des tableaux de celle qui m’a inspiré cette
histoire, et que j’ai prénommée Louise. J’ai visité sa maison que j’ai
baptisée Les Ombrages. Et j’ai essayé de remonter par le roman les
chemins d’un destin qui les a décidés à se prendre par la main.
Pour qu’ils revivent. Et que nous apprenions à les connaître. Afin,
peut-être, que nous les aimions. »

Dans le contexte
du COVID-19
toutes les
manifestations
sont annulées
Pour cette raison,
les pages annonces
de loisirs de cette édition
ont été supprimées
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1 annonce gratuite*
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
annoncer
aussiPour
partagée
en neuf votre
carrés manisfestation
et chacun de ces dans le journal,
carrés doit contenir les chiffres
de 1 à 9.
3 possibilités

Avis aux associations

1

2

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

Formulaire à remplir dans la
rubrique association

Rédigez votre mail
selon le modèle ci-dessous
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Les essenTieLs

Le coup de cœur de La semaine

© 2018 Lucasfilms Ldt.

SAMEDIsur
Surprise
prise ! Les
30 ans

DIMANCHE

E

Dr Harrow, M6
SAMEDI

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE

La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 The Voice

FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SURPRISE SUR
PRISE - LES 30 ANS
Présenté par Olivier Minne
23.30 On n'est pas couché

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
CASSANDRE
Pain bénit
Avec Gwendoline Hamon,
Alexandre Varga
22.35 Cassandre, série

CANAL+
21.00
FILM
TROIS JOURS ET
UNE VIE
De Nicolas Boukhrief
Avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly
23.00 Parasite, film

M6
21.05
SÉRIE
DR HARROW

Secret de famille
Avec Mirrah Foulkes, Remy
Hii
Tu seras un homme mon fils
22.50 Rosewood, série

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PASTEUR ET KOCH

Un duel de géants dans le
monde des microbes
22.30 Le blob, un génie sans
cerveau, doc.

Rien à déclarer, TF1
DIMANCHE

TF1
21.10
FILM
RIEN À DÉCLARER

De Dany Boon
Avec Benoît Poelvoorde
23.20 Esprits criminels, série

FRANCE 2
19.40ÉMISSION POLITIQUE
ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
Présenté par Anne-Sophie
Lapix, Laurent Delahousse
22.20 GoldenEye, film

FRANCE 3
21.15
ÉVÉNEMENT
MUNICIPALES 2020
Dans votre Région
23.00 Municipales 2020,
événement

CANAL+
21.10
SPORT
FOOTBALL : OM /
PSG

Ligue 1 Conforama.
30e journée.
22.55 Canal football club le
débrief,mag.
23.25 King of ze day, mag.

M6
21.05
MAGAZINE
ZONE INTERDITE

Changer de vie : tout le
monde en rêve, ils l'ont fait !
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive

ARTE
20.55
FILM
WALK THE LINE

seront
piégées
par
d’autres. Gad Elmaleh,
Teddy
Riner,
Michel
Cymes et Mimie Mathy
font partie des victimes !
Olivier Minne présentera
ce divertissement emblématique du PAF.
Romance Lebeau
Samedi France 2, 21 h 05

Zerozerozero, Canal+
LUNDI

Plus belle la vie, France 3

LUNDI

© 2012 2.4.7. Films

n 1989, le Québécois Marcel Béliveau
arrive en France
avec un concept canadien
à succès : Surprise sur
prise ! D’abord diffusée sur

Canal+, puis TF1 et
France 2, cette émission
de caméra cachée séduit
vite le public hexagonal et
devient un programme
culte. Trente ans plus tard,
France 2 revient avec une
édition anniversaire, mêlant images d’archives et
nouveautés. Comme autrefois, des personnalités

Avec Joaquin Phoenix, Reese
Witherspoon
23.10 Johnny Cash : Behind
Prison Walls, spectacle

TF1
21.05
SÉRIE
LES BRACELETS
ROUGES
Épisodes 19, 20
Avec Audran Cattin
23.15 New York, unité
spéciale, série

FRANCE 2
21.05
SÉRIE
MEURTRES AU
PARADIS

Saison 9 - Sortie de route
Avec Ardal O'Hanlon
22.05 Meurtres au paradis,
série

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
SECRETS
D'HISTOIRE

Néfertiti, mystérieuse reine
d'Égypte
Présenté par Stéphane Bern
22.55 La France en vrai, doc.

CANAL+
21.00
SÉRIE
ZEROZEROZERO
2 épisodes
Avec Andrea Riseborough
22.50 Hillary, doc.

M6
21.05
MAGAZINE
PATRON INCOGNITO
Arnaud Bruillon, patron de
l'enseigne Finsbury
22.55 Patron incognito, mag.

ARTE
20.55
LA VÉRITÉ

FILM

Avec Brigitte Bardot
23.00 Les SS frappent la nuit,
film

MARDI

MARDI

TF1
21.05
SÉRIE
PRODIGAL SON

Ames errantes
Avec Tom Payne
Prendre un enfant par la main
22.55 Esprits criminels, série

FRANCE 2
21.05
MAGAZINE
LE GRAND
ÉCHIQUIER
Présenté par Anne-Sophie
Lapix
23.40 Infrarouge, doc.

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
PLUS BELLE LA VIE

Sans retour
Avec Michel Cordes
22.45 À bas les préjugés, doc.

CANAL+
20.55
LE ROI LION

FILM

De Jon Favreau
22.50 Aladdin, film

M6
21.05
JEU
PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA
ROUTE MYTHIQUE
Épisode 5 : la demi-finale
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.25 Pékin Express :
Itinéraire bis, jeu

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE MONDE SELON
XI JINPING

22.10 Chine, à la conquête de
l'Ouest, doc.

déclarer
MERCREDI

JEUDI

TF1 a choisi la soirée électorale pour rediffuser Rien à
déclarer, le troisième film de
Dany Boon en tant que réaLa chambre bleue, Arte
MERCREDI

TF1
21.05
PROFILAGE

FRANCE 2
21.05
UNE BELLE
HISTOIRE

FRANCE 2
21.05
MAGAZINE
VOUS AVEZ
LA PAROLE

2 épisodes
Avec Ellen Pompeo
22.50 Chicago Med, série

SÉRIE

2 épisodes
Avec Sébastien Chassagne
22.40 Ça ne sortira pas d'ici

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
PIÈCES À
CONVICTION

Les agriculteurs vont-ils
sauver la planète ?
22.35 Quelles solutions pour
une agriculture plus respectueuse de l'environnement ?

CANAL+
21.00
SPECTACLE
AHMED SYLLA
DIFFÉRENT
22.35 La lutte des classes,
film

M6
21.05
TOP CHEF

JEU

Épisode 6
23.35 Top chef : les grands
duels, jeu

ARTE
21.00
FILM
LA CHAMBRE
BLEUE

Avec Mathieu Amalric
22.10 Smilla et l'amour de la
neige, film

Surprise sur prise ! ★★

Rien à déclarer ★

Plus belle la vie ★★

En 1989, le Québécois Marcel Béliveau arrive en
France avec un concept canadien à succès : Surprise
sur prise ! D’abord diffusée sur Canal+, puis TF1 et
France 2, cette émission de caméra cachée séduit vite
le public hexagonal et devient un programme culte.
Trente ans plus tard, France 2 revient avec une édition
anniversaire, mêlant images d’archives et nouveautés.
Samedi 21, France 2, 21 h 05

TF1 a choisi la soirée électorale pour rediffuser Rien
à déclarer, le troisième film de Dany Boon en tant que
réalisateur. L’histoire se déroule en 1993. Le passage
à l’Europe ouvre les frontières et force les douaniers
à abandonner leur poste pour travailler en brigade
volante. Deux d’entre eux, l’un Français, l’autre
Belge, doivent faire équipe. Non sans difficultés…
Dimanche 22, TF1, 21 h 10

Les habitants du Mistral sortiront de leur quartier
pour se rendre à la Sainte-Victoire, où Mirta et Andres
ont organisé une fête en l’honneur de Luna. Mais rien
ne va se passer comme prévu… Cette soirée spéciale
se poursuivra à 22 h 40 avec le documentaire À bas
les préjugés. Wendy Bouchard partira à la rencontre
de téléspectateurs ayant vécu des situations similaires
à celles des héros. Mardi 24, France 3, 21 h 05

François-Xavier Demaison ★★

Patron incognito ★

Tu ne tueras point ★★★

Après un premier passage en direct sur Canal+
en avril 2019, le spectacle éponyme de François-Xavier
Demaison arrive sur C8. Pour cette dernière représentation après trois années de tournée, l’humoriste joue
à l’Olympia, à Paris. Entre sketches et stand-up, il
incarne une galerie de personnages drôles et insolites
grâce à des talents d’imitateur remarquables (surtout
quand il s’agit des animaux). De nombreux guests
le rejoignent sur scène. Samedi 21, C8, 21 h 15

Patron incognito est de retour lundi avec un épisode
inédit sur M6. Ce nouveau numéro dévoilera les
coulisses de l’enseigne Finsbury, spécialisée dans
les chaussures haut de gamme. Arnaud Bruillon, le
président-directeur général, a commencé en tant que
simple vendeur, avant de gravir les échelons et de
prendre la tête de l’entreprise ! Pour l’émission, il sera
grimé en critique de mode. Lundi 23, M6, 21 h 05

Dix ans après Apocalypto, Mel Gibson revient derrière la caméra et signe Tu ne tueras point, un film de
guerre très immersif, aux images de batailles époustouflantes. Le comédien Andrew Garfield prête
ses traits à Desmond Doss, un véritable héros de la
Seconde Guerre mondiale. Ce jeune Américain s’est
engagé dans l’armée en tant que médecin dans
le but de servir son pays mais, très croyant, il refuse
de prendre les armes. Jeudi 26, France 3, 21 h 05

Les agriculteurs vont-ils sauver
la planète ? ★★

Jude Law pilote un sous-marin dans Black Sea.
Renvoyé par sa société, le capitaine Robinson est
contacté pour trouver un trésor dans les profondeurs
de la mer Noire. Il forme alors sa propre équipe et part
à la recherche des lingots d’or que Staline aurait
envoyé à Hitler par sous-marin pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mais le butin crée de nombreuses
tensions… Dimanche 22, TF1 Séries Films, 21 h 00

Baisse des prix, productions infructueuses, changement climatique… Le monde agricole est en crise !
Si certains fermiers en viennent à fermer leur
exploitation, d’autres tentent de trouver une solution.
Tournés vers l’avenir, ils cherchent une alternative
écologique mais aussi plus rémunératrice – car ce
n’est pas incompatible – à leur métier. Mercredi 25,
France 3, 21 h 05

Profilage, TF1
JEUDI

TF1
21.05
SÉRIE
GREY'S ANATOMY

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder…

Black Sea ★★

p
ç
accueil que Bienvenue chez
les Cht’is, elle a tout de
même réuni plus de huit millions de spectateurs dans
les salles. L’histoire se déroule en 1993. Le passage
à l’Europe ouvre les frontières et force les douaniers
à abandonner leur poste…
Dimanche TF1, 21 h 10

Allez viens, je t'emmène...
dans les années 70 ★
Laury Thilleman débarque sur France 3 pour présenter
Allez viens, je t’emmène... dans les années 70 ! L’ancienne Miss France a beau être née en 1991, elle aime
l’insouciance et la liberté des seventies. Des invités
– chanteurs, humoristes, personnalités médiatiques… –
évoqueront cette décennie et se mettront en scène dans
des petites saynètes. Vendredi 27, France 3, 21 h 05

SÉRIE

2 épisodes
Avec Raphaël Ferret
23.10 Profilage, série

Présenté par Léa Salamé
23.20 SCAN, doc.

FRANCE 3
21.05
FILM
TU NE TUERAS
POINT

Avec Andrew Garfield, Vince
Vaughn
23.25 La ligne bleue, doc.

CANAL+
21.00
VIKINGS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Gustaf Skarsgard,
Katheryn Winnick
22.40 The Affair, série

M6
21.05
SÉRIE
WHY WOMEN KILL

Le couple était presque parfait
Avec Ginnifer Goodwin,
Lucy Liu
Jamais deux sans trois
23.00 Good Girls, série

ARTE
20.55
SÉRIE
DOS AU MUR

Épisode 4
Avec Thomas Hwan, Maria
Rich
Épisode 5
22.55 Dos au mur, série

incognito
VENDREDI

Patron Incognito est de retour sur M6 afin de dévoiler
les coulisses de l’enseigne
Finsbury, spécialisée dans
les chaussures haut de
gamme. Arnaud Bruillon, le
président-directeur-général
de l’enseigne, a commencé
en tant que simple vendeur...
Lundi M6, 21 h 05
Astrid et Raphaëlle, France 2
VENDREDI

TF1
20.50
SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / UKRAINE
Match de préparation pour
l'UEFA Euro
23.10 Le grand bêtisier

FRANCE 2
21.05
SÉRIE
ASTRID ET
RAPHAËLLE
2 épisodes
Avec Sara Mortensen
22.55 Astrid et Raphaëlle,
série

FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
ALLEZ VIENS, JE
T'EMMÈNE
Dans les années 70 !
23.30 La vie secrète des
chansons

CANAL+
21.00
TANGUY, LE
RETOUR

FILM

Avec André Dussollier
22.35 Venise n'est pas en
Italie, film

M6
21.05
NCIS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.50 NCIS, série

ARTE
20.55
TÉLÉFILM
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anal+ diffuse, en clair et à 20 h 20, le
premier épisode de The Mandalorian.
Il sera aussi proposé à 21 h 20 sur C8 et
à 22 h 40 sur CStar. Cette série dérivée
de la saga Star Wars suit les aventures
d’un chasseur de primes solitaire.
Lors d’une énième mission, il se prend
d’affection pour sa cible, un bébé de
la même espèce que Yoda, qui maîtrise
déjà la Force. Après l’avoir livré à son
commanditaire, il revient sauver l’enfant et s’enfuit avec lui. Derrière l’armure du héros se cache le comédien
Pedro Pascal, connu pour le rôle d’Oberyn Martell dans Game of Thrones. Sans
jamais montrer son visage, l’acteur
parvient à insuffler du charisme à son
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The Mandalorian
C

⎜Trois jours et une vie
Polar adapté du roman de Pierre Lemaitre, Trois jours et
une vie raconte comment les habitants d’un village belge
tombent dans la paranoïa à la suite de la disparition d’un
enfant. Le film tient en haleine grâce à une galerie de personnages complexes, interprétés par Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly, Charles Berling et Philippe Torreton.
Samedi 21, Canal+, 21 h 00
⎜4 saisons
Le printemps sera chaud et appétissant avec le quatrième
numéro de 4 Saisons sur France 5. Ce programme, mitonné
par Jean Imbert, met en valeur une cuisine authentique.
Après l’été, l’automne et l’hiver, place au printemps !
Le chef nous emmène faire son marché partout en France
à la recherche des plus beaux aliments printaniers.
Dimanche 22, France 5, 21 h 40
⎜Tony Parker confidentiel
Après avoir suivi le footballeur Antoine Griezmann dans
son quotidien il y a deux ans, Alessandra Sublet part à
la rencontre d’une autre légende du sport dans Tony
Parker confidentiel. L’animatrice signe un portrait intime
du célèbre basketteur qui revient sur son parcours.
Mardi 24, TMC, 21 h 15

personnage, le rendant très attachant.
Composée de huit épisodes réalisés par
Jon Favreau, la fiction a déjà connu un
franc succès outre-Atlantique. Les fans
de La Guerre des étoiles comme les
néophytes ont apprécié son ambiance
western ainsi que ses effets visuels et
sonores. L’adorable miniature du célèbre
maître Jedi a également fait sensation et
des jouets à son effigie sont actuellement en préparation.
Pour découvrir cette première saison
dans son intégralité, il faudra souscrire
à Disney+, la nouvelle plateforme
de vidéo à la demande, pour 6,99 €
par mois. À moins que vous ne soyez
abonnés à Canal+ ! Le groupe offre
en effet l’application à ses adhérents
pendant au moins un an.
Mardi 24, Canal+, 20 h 20

coup
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Instinct de survie
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La sexy Blake Lively juchée sur une planche de surf et confrontée
à un grand requin blanc, voilà de quoi inciter les téléspectateurs
à rejoindre leur canapé pour se donner quelques sueurs froides
devant Instinct de survie, diffusé lundi soir sur C8. Depuis
Les Dents de la mer sorti en 1975, on ne compte plus les films
d’épouvante sur les requins qui misent sur le frisson et le sang
au détriment de l’intrigue. Si ce thriller de Jaume Collet-Serra
n’y fait pas exception, il se distingue toutefois d’une kyrielle
de nanars par une réalisation soignée et sérieuse, en dépit
du manque de réalisme du prédateur, créé par ordinateur.

Lundi 23, C8, 21 h 15

À voir sur KTo ceTTe semaine

⎜Marie, étoile de la mer Combien d’édifices à la gloire
de la Vierge Marie repère-t-on le long des côtes ? À l’instar
de Notre-Dame de La Garde à Marseille, les saints veillent
sur les marins. Lundi 23, 20 h 40

