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NE MANQUEZ PAS !

“

“

« Aujourd’hui, maman est morte. » Ce 
sont-là les premiers mots de L’Étranger 
de Camus, l’auteur de La Peste. Di-
manche, jour de Pâques, maman est vrai-
ment morte, dans la terrible solitude du 
confinement de son EHPAD. Ma sœur et 
mon frère étaient présents et disponibles, 
mais empêchés d’accompagner sa fin de 
vie par la situation due à cette nouvelle 
peste qui nous submerge. 

Préparer les obsèques a été compliqué 
par les règlements nouveaux et mal 
connus, mais facilité par la compréhen-
sion et l’humanité de plusieurs respon-
sables locaux. A l’église ? Pas de messe 
– elle si pratiquante ! – juste une célébra-
tion de 30 minutes maximum. Pas plus
de 20 personnes de la famille, à l’église
comme au cimetière. Il a fallu choisir
dans la parentèle, demander aux nom-
breux voisins et amis de ne pas venir.
Beaucoup ont témoigné de leur amitié
en attendant le passage de maman entre
l’église et le cimetière. Sur ce parcours de
20 minutes environ, pas d’embrassades,
respect de la distance sociale, on ne sou-
tient pas les plus touchés, on se regarde,
on s’encourage de la voix.

Malgré tout, grâce au prêtre et à la 
participation de la famille, maman a pu 

avoir une cérémonie religieuse priante 
et digne à l’église. Au cimetière, les uns 
et les autres malgré leur peine ont pu 
exprimer leur sentiment de voir partir, 
qui leur mère, qui leur grand-mère, leur 
belle-mère ou belle-sœur : prières, textes 
et chansons ont accompagné son départ 
pour l’au-delà. Même les absents ont pu 
suivre en direct les cérémonies, filmées 
par les pompes funèbres.

Il n’a manqué que les fleurs ! Dans cette 
région rurale et reculée, pas de fleuriste 
ouvert, ni de pépiniériste où acheter et se 
faire livrer. Elle qui aimait tant les fleurs 
est partie sans cette orgie de gerbes et 
de couronnes qui accompagne souvent 
les gens qu’on aime et qui nous quittent. 
Sur son cercueil, des fleurs des champs, 
simples et éphémères, cueillies par les 
voisins et données au passage.

La « peste » du Covid-19 n’a pas empor-
té maman, elle est morte de vieillesse 
comme on disait autrefois. Finalement, 
les nécessaires règlements n’ont pas trop 
affecté la qualité des cérémonies pour 
son départ. Maman est toujours 
dans nos cœurs, et c’est là l’es-
sentiel.

Philippe L. 19 avril 2020

Mourir aujourd’hui
Courrier des lecteurs

COVID-19 : LE DÉPARTEMENT PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉ
Opérations “Pensées” & “un masque pour tous”
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Opération “Pensées”
Depuis le 14 avril, le Département a lancé, en coordination avec l’ARS, une campagne de 
dépistage de COVID-19, baptisée Opération “Pensées”. Pour rappel, la Charente-Maritime 
compte 110 Ehpad, dans lesquels résident 8 500 personnes âgées, encadrées par 5 000 
agents. Cette campagne de dépistage aura également lieu dans d’autres établissements 
médico-sociaux. 
Le laboratoire interdépartemental Qualyse, à la suite des prélèvements effectués par des 
laboratoires privés, a la capacité de prendre en charge une grande partie des analyses. 
Ce laboratoire dispose de moyens importants lui permettant de traiter au quotidien 1000 
prélèvements faits par le nez.

Opération “un masque pour tous”
Avant le déconfinement, le Département offrira aux 650 000 Charentais-Maritimes un 
masque alternatif “grand public”. Pour cela il a passé commande auprès d’entreprises 
charentaises-maritimes, contribuant ainsi à la relance de leur activité. Il s’adresse 
également aux associations et particuliers en mesure de réaliser ces masques alternatifs. 

Associations, particuliers…  Si vous souhaitez fabriquer des masques 
« grand public », contactez le Département de la Charente-Maritime par mail : 

unmasquepourtous@charente-maritime.fr

#jerestechezmoiCHARENTAIS-MARITIMES,  
VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION. charente-maritime.fr
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installés en complément, auprès 
des points de regroupements 
existants pour la CDC des Vals 
de Saintonge ». Les deux CDC, 
de Gémozac et Cœur de 
Saintonge, sont équipées d’une 
collecte avec des camions 
bicompartimentés. «  Les habi-
tants seront équipés de bacs 
individuels avec des cuves 
réductrices. »

Parmi ces 25 actions, Cyclad 
va continuer ses actions de 

communication et de sensibili-
sation, comme les commer-
çants Zéro déchet. « On va pro-
mouvoir l’achat en vrac. Et 
mettre en place des soutiens aux 
ateliers locaux. »

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Un autre axe sera travaillé, 
c’est la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Cela avait déjà été 
réalisé avec Cyclad qui a déve-
loppé des produits locaux en 
détournant ce qui partait dans 
les déchets. «  On va aussi tra-
vailler sur le réemploi, la répa-
ration, et mettre en place, avec 
les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire des Bricotechs. » 
Cela permettra aux habitants 
du territoire d’accéder, à 
moindre coût, à du matériel de 
bricolage. « On voit bien qu’en 

adoptant un comportement 
citoyen, on produit moins de 
déchets. »

En raison du confinement 
pour l’heure annoncé jusqu’au 
11 mai, ce nouveau programme 
concernant les déchets ne 
pourra être lancé que lors de 
l’installation du Comité syndi-
cal qui ne pourra s’effectuer 
qu’après le deuxième tour des 
élections municipales.

Odette Huet

Cyclad a rédigé un pro-
gramme local de pré-
vention des déchets 
ménagers et assimilés 

(PLPDMA) en vue du prochain 
mandat qui va démarrer pour 
les six ans à venir. «  Dans ce 
document, on va retrouver sept 
axes de travail, souligne 
Étienne Vitré, le directeur, qui 
se réaliseront avec l’ensemble 
des acteurs de notre territoire ». 
C’est-à-dire les communes, les 
entreprises, les associations, et 
les habitants.

25 actions

Pour travailler sur la pré-
vention des déchets, sur tout le 
territoire, Cyclad va décliner 
ces sept axes, dont la réduction 
des déchets, le tri à la source 
des biodéchets, la communica-
tion et la sensibilisation pour le 
Zéro déchet, lutter contre le 
gaspillage alimentaire, soute-
nir le réemploi et la réparation, 
avec 25 actions prioritaires.

« Le tri à la source des biodé-
chets, qui devait être lancé sur 
trois ans, sera un peu ajourné 
en raison du confinement, 
ajoute le directeur de Cyclad. 
Mais nous allons relancer les 
marchés publics. Et tout va 
reprendre son cours. »

Les habitants du territoire 
seront mis à contribution. « Le 
mode de collecte des biodéchets 
auprès des ménages doit être 
adapté au type d’habitat, c’est 
pourquoi Cyclad souhaite 
mettre en place trois types de 
collectes séparées. »

Il y aura la collecte en apport 
volontaire pour les CDC Aunis 
sud et Aunis Atlantique. Ainsi 
que des bacs de regroupement 
pour les biodéchets «  qui sont 

Cyclad prend de nouvelles 
orientations pour 2020-2026
DÉCHETS - Le Syndicat mixte s’engage, pour les six années à venir, dans un nouveau programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).

Les habitants du 
territoire devront 

trier les 
biodéchets, par le 

biais de ces 
bornes d’apport 

volontaire, ou avec 
des bacs d’apport 
volontaire, ou des 

bacs individuels 
(© O.H.)

Zéro déchet pendant le confinement
Pendant et après le confine-
ment, il faut adopter et 
conserver un mode de vie 
Zéro déchet. Ce qui n’est pas 
toujours le cas, au grand dam 
d’Étienne Vitré.

«  Aujourd’hui, on voit des 
gens mettre leurs déchets verts 
dans les ordures ménagères, 
s’indigne le directeur de 
Cyclad. Et c’est scandaleux. Ça 
coûte très, très cher à traiter. »

En adoptant un comporte-
ment citoyen et en réalisant 
bien son tri, on produit moins 
de déchets. Et pour produire 
moins de déchets, il y a des 
gestes simples à adopter. Pour 
les déchets alimentaires, on 
peut les mettre dans les com-
posteurs de biodéchets ou tout 
simplement les composter dans 
son jardin.

On peut également acheter 
local et en vrac  ; cuisiner ses 
restes  ; utiliser des savons et 

shampooings solides pour le 
linge et la toilette  ; arrêter le 
plastique et boire de l’eau du 
robinet mise dans une carafe 
ou une gourde…

Depuis le confinement, 
toutes les déchetteries étaient 
fermées. Neuf sur les 24 exis-
tantes ont rouvert lundi 20 avril 
aux horaires habituels  : Le 
Thou, Surgères, Marans, 
Courçon, Matha, St-Jean-
d’Angély, Aulnay, Plassay, 
Gémozac (lire p. 5, 10, 12). « On 
se prépare à un afflux massif de 
personnes. On en appelle à l’in-
telligence collective, au bon sens 
individuel et au civisme », sou-
ligne Étienne Vitré. Vous pou-
vez quand même laisser les 
tontes des pelouses sur place, 
ou vous en servir comme pail-
lage pour les plantations. 
Étienne Vitré rappelle qu’il « ne 
faut ni brûler les déchets verts, 
ni faire de dépôts sauvages. C’est 
interdit et punissable. »

Fermées depuis le Covid-19, les déchetteries 
rouvriront après autorisation du préfet (© O.H.)

Le tri « cinq flux » à destination 
des entreprises
Cyclad va accompagner l’ensemble des entreprises pour la mise 
en place du tri « cinq flux ». C’est le fait que chaque entreprise 
trie les emballages et le papier, le métal, le plastique, le verre et le 
bois. « Ce sera fait en partenariat avec les clubs d’entreprises. On 
va recruter une personne pour accompagner les entreprises dans ce 
qu’on appelle l’écologie industrielle territoriale. C’est-à-dire les 
aider à concevoir des produits qui génèrent moins de déchets. Ou 
utiliser des déchets d’autres entreprises. »

Une des actions sera dirigée  
vers les acteurs du BTP
Cyclad les accompagnera pour qu’ils puissent valoriser leurs 
déchets. « C’est-à-dire que les gravats ne seront pas simplement 
enfouis, mais retransformés pour faire des matières premières. 
Elles seront réutilisées sur le territoire pour faire de la sous-couche 
routière, par exemple. » Cyclad a commencé à travailler sur 
Saint-Sauveur-d’Aunis. Les gravats apportés sont valorisés à 
75 %. « Aujourd’hui, il y a l’entreprise Sec TP qui est en train de le 
monter à Saint-Jean-d’Angély. Il faut que cette action se multiplie. 
» Cyclad informera les collectivités qui pourront acheter ces 
gravats recyclés.

LE CHOIX DE 
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Si les gendarmes de 
Charente-Maritime veillent 
au respect des règles du 
confinement, ils demeurent 
pleinement mobilisés quant à 
la surveillance des routes. 
Une vaste opération de sécu-
rité routière a été menée le 
18 avril.

Durant le week-end de 
Pâques, ce sont 500 militaires 
de la gendarmerie et 130 fonc-
tionnaires de police qui ont 
été mobilisés jour et nuit 
«  pour veiller au respect du 
confinement sur les routes 
principales et secondaires et 
aux points stratégiques du 
département  », indiquait la 
préfecture de la Charente-
Maritime.

104 
excès de vitesse 
en une journée

Drones, hélicoptère, bri-
gade nautique, brigade VTT, 
véhicules banalisés avec poli-
ciers en civils… Tous les 
moyens disponibles ont été 
mobilisés. Résultats de l’opé-
ration  : 1  061 verbalisations 
ont été dressées par les gen-
darmes dans le département 
au cours du week-end pascal. 
Au total, 25 658 contrôles ont 
été effectués.

Mais c’est afin de lutter 
contre la recrudescence de 
conduites dangereuses sur les 
routes du département qu’une 
vaste opération de sécurité 
routière a été menée le 18 avril 
par la Gendarmerie nationale. 
Durant cette journée de 
contrôles, 104 excès de vitesse 
ont été constatés par les mili-
taires dont 5 supérieurs à 
40 km/h.

Les gendarmes ont égale-
ment procédé à trois réten-
tions du permis de conduire et 
quatre immobilisations de 
véhicule. «  Malgré le confine-
ment, nous poursuivons la 
lutte contre les infractions 
graves génératrices d’accidents 
qui, chaque année, ôtent des 
vies et brisent des familles  », 
indique le Groupement de 
Gendarmerie Départementale 
de la Charente-Maritime sur 
ses réseaux sociaux.

Une vigilance de tous les 
instants, car sur le réseau rou-
tier de la Charente-Maritime, 
les incivilités ne sont pas rares 
ces derniers temps. Le 14 avril 
dernier, la gendarmerie rele-
vait neuf excès de vitesse de 
plus de 30  km/h, dont un de 
plus de 50 km/h.

La main dans le sac…

Sur le terrain, les gen-
darmes sont aussi confrontés 
à des incivilités liées au non-
respect du confinement. À 
noter, celle qui s’est déroulée 
dans la nuit du 10 au 11 avril 

sur l’île d’Oléron. Cette nuit-
là, trois pêcheurs à pied ont la 
bonne idée de braconner des 
seiches. À l’abri des regards, 
dans le gris de la nuit, ceux-là 
avaient néanmoins oublié… la 
brigade nautique de 
La  Rochelle qui les a surpris 
en f lagrant délit avec 26 kg de 
seiches.

« Coût de cette pêche mira-
culeuse : 3 x 135 euros pour le 
non-respect des mesures de 
confinement  ; une procédure 
ouverte pour pêche maritime 
dans une zone interdite et 
pêche maritime avec un engin 
dont l’usage est interdit », iro-

Sécurité routière et confinement : les gendarmes 
de Charente-Maritime veillent au grain

nise la gendarmerie sur sa 
page Facebook. Les seiches 
ont été remises à l’eau et  les 
pêcheurs à pied seront convo-
qués ultérieurement par la 
justice.

Opération « tranquillité 
commerces »

Par ailleurs, l’opération 
«  tranquillité commerces/
entreprises », lancée le 3 avril 
dernier, se poursuit en 
Charente-Maritime.

Le groupement de la gen-
darmerie départementale de 

la Charente-Maritime pro-
pose de transposer à l’en-
semble des professionnels 
ayant été impactés par les 
mesures de fermeture, le 
bénéfice du dispositif 
«  Opération Tranquillité 
Vacances  », existant au profit 
des particuliers.

Elle s’adresse à toute entre-
prise implantée en zone gen-
darmerie nationale (sauf 
La  Rochelle, Rochefort, 
Saintes, Royan, Lagord, 
Périgny, Puilboreau, Saint-
Georges-de-Didonne, Aytré, 
Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-
sur-Mer, Tonnay-Charente).

Contrôles des 
autorisations de 

sorties mais aussi 
contrôles liés à la 

sécurité routière… 
(© Gendarmerie 
de la Charente-

Maritime)

Face aux réserves qui 
s’épuisent, la Banque alimen-
taire de Charente-Maritime 
demande aux supermarchés, 
aux entreprises agroalimen-
taires, mais aussi aux collec-
tivités de venir à son aide.

Des pâtes, du riz, des len-
tilles, des conserves de 
légumes, des plats cuisinés 
type cassoulet ou saucisses len-
tilles, du thon… Voici ce dont 
manque cruellement la Banque 
alimentaire de Charente-
Maritime (BA17). « Avec du riz 
et du thon on a un repas, on ne 
parle ni d’entrée, ni de des-
sert  », confie Robert Gaillard 
président de la BA17 qui 
ajoute : « On essaie d’équilibrer 
avec des gâteaux, des biscuits 
qui font un petit encas l’après-
midi ».

Le 16  mars, alors que la 
BA17 avait reçu l’instruction 
de sa fédération de fermer ses 
portes, la préfecture de 
Charente-Maritime lui 
demande de continuer à four-
nir les 63 associations du 
Département qui distribuent 
une aide alimentaire à 9  000 
bénéficiaires. «  Nous sommes 
la seule organisation à couvrir 
l’ensemble du Département. 
Nous distribuons 1  900 tonnes 
de denrées par an aux associa-
tions  », explique Robert 
Gaillard. Cent tonnes sont 
ainsi distribuées par mois.

Mais voilà, la BA17 n’a pas 
pu organiser sa collecte auprès 
des particuliers prévue début 

avril  : «  En raison du confine-
ment elle a été repoussée mais 
nous y récoltons 70 tonnes de 
marchandises  ». Une situation 
qui a de plus empêché de pour-
suivre le partenariat avec les 
supermarchés du territoire  : 
«  Normalement ils enlèvent de 
leurs rayons les produits péri-
més à 24 ou 48 heures. Nous les 
récupérons contre un Cerfa qui 
leur permet une défiscalisation 
à 60  % de la valeur des pro-
duits. Mais on ne peut plus 
mettre de personnes dans des 
camions pour aller les cher-
cher  ». Les stocks n’ont donc 
pas pu être renfloués.

“On n’aura plus 
rien pour 
redémarrer 
le 11 mai”

Il restait deux solutions à la 
BA17  : soit arrêter de fournir 
les associations jusqu’au 
11 mai, date du déconfinement 
annoncée par le gouverne-
ment, soit poursuivre la 
confection des colis alimen-
taires avec un problème de 
taille : « Encore trois semaines, 
cela veut dire 75 tonnes de 
nourriture, et on n’aura plus 
rien pour redémarrer le 
11 mai ».

La BA17 a envoyé une lettre 

à la grande distribution, 
contresignée par le préfet de la 
Charente-Maritime, dans 
laquelle elle s’engage à fournir 
ces Cerfa de défiscalisation 
pour tout produit donné par 
les supermarchés  : «  S’ ils 
peuvent demander des efforts à 
leurs fournisseurs, ils pour-
raient nous fournir deux 
palettes de pâtes, une palette de 
riz par exemple ». Une aide qui 
serait vitale.

De plus, par le biais de sa 
fédération, la BA17 essaie d’ob-
tenir des produits qui seraient 
excédentaires dans d’autres 
BA. Elle se rapproche aussi 
directement des entreprises de 
l’agroalimentaire mais pas 
seulement, car elle en appelle 
aux collectivités locales « pour 
qu’elles nous alimentent en sub-
ventions nous permettant 
d’acheter sur le marché ».

Vous l’aurez compris, la 
BA17 n’a presque plus de stock. 
Derrière ce sont des familles 
qui ont faim.

(© Archives L’Hebdo 17)
Carine Fernandez

La Banque alimentaire 
bientôt à sec

MAIN COURANTE
ANDILLY : DEUX VÉHICULES 
SE PERCUTENT
■■ Vendredi 10 avril à 14 h 10 

sur la RD 137, le conducteur 
d’une voiture s’est assoupi au 
volant et a percuté latérale-
ment un autre véhicule. Dans 
le choc, aucune personne 
à bord n’a été blessée. La 
gendarmerie a procédé aux 
contrôles des conducteurs.

ROCHEFORT : FEU DE CONTAINER 
POUBELLE
■■ Dimanche 19 avril vers 

0 h 30, les pompiers se sont 
transportés avenue Wilson 
à Rochefort pour un incen-
die. Sur les lieux, ils ont dû 
procéder à l’évacuation des 
locataires de la résidence, les 
flammes léchant la façade. Le 
feu a été rapidement maîtrisé 
sans faire de victime. La police 
a procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.

SAINT-PIERRE-LA-NOUE : PERTE 
DE CONTRÔLE MORTELLE
■■ Samedi 18 avril vers 

20 heures sur la D 939, route 
des Brandes à Saint-Pierre-
la-Noue, le conducteur d’un 
véhicule a, pour une raison in-
déterminée, perdu le contrôle 
en sortie d’une légère courbe 
et s’est encastré dans un 
arbre. À l’arrivée des secours, 
le conducteur âgé de 62 ans 
et demeurant Saint-Mard était 
décédé. La gendarmerie a 
procédé aux constatations.

TONNAY-CHARENTE : LE MAGASIN 
GAMM VERT CAMBRIOLÉ
■■ Dans la nuit du samedi 18 

au dimanche 19 avril au 
magasin Gamm vert de Ton-
nay-Charente, un ou plusieurs 
individus ont fracturé le portail 
donnant accès aux réserves du 

magasin et ont dérobé trois re-
morques, deux petits tracteurs 
et des rouleaux de grillage. Le 
préjudice serait de l’ordre de 
8 000 euros. Le commissariat 
a procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.

TONNAY-CHARENTE : LA 
BOULANGERIE CAMBRIOLÉE
■■ Dans la nuit du samedi 18 

au dimanche 19 avril, côte de 
la Vigerie à Tonnay-Charente, 
un ou plusieurs individus se 
sont introduits par effraction 
dans la boulangerie et ont 
dérobé le fond de caisse. La 
police a procédé aux consta-
tations et ouvert une enquête 
notamment en visionnant les 
bandes-vidéo de la caméra de 
surveillance.

ROCHEFORT : DIFFÉREND 
MÈRE-FILLE
■■ Dans la nuit du 19 au 

20 avril, les policiers roche-
fortais sont intervenus rue 
Gambetta pour un différend 
entre une femme âgée de 74 
ans et sa fille de 49 ans, ivre et 
violente, qui lui refusait la réin-
tégration du domicile. Cette 
dernière a été placée en garde 
à vue, elle a été entendue sur 
les faits puis remise en liberté. 
Elle comparaîtra devant le tri-
bunal judiciaire de La Rochelle 
au mois de novembre.

ROCHEFORT : ÉCOLE CAMBRIOLÉE
■■ Dans la nuit du samedi 18 

au dimanche 19 avril, un ou 
plusieurs individus ont fracturé 
les portes donnant accès à 
l’école du quartier Libération 
de Rochefort. Un inventaire 
est en cours pour savoir si des 
vols ont été commis. La police 
a procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.
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Masques et écoles, 
les deux points noirs
Face au déconfinement annoncé pour le 11 mai, 
les communes se mobilisent.

Catherine Desprez 
et Gilles Gay 

s’organisent en 
attendant les 

instructions du 
gouvernement 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

SURGÈRES-AIGREFEUILLE

Lundi 13  avril, Emmanuel 
Macron a annoncé le déconfi-
nement progressif de la popu-
lation pour le 11  mai. Un 
retour à un peu plus de norma-
lité espéré par tous mais 
redouté à la fois. Car il faut 
bien l’avouer, on marche à 
l’aveugle avec ce virus.

Mais la date butoir a été 
lancée et les communes 
essaient de préparer ce moment 
au mieux en attendant des 
mesures gouvernementales 
plus précises. Pour Catherine 
Desprez, à ce jour, c’est la 
reprise de l’école qui ressemble 
à un casse-tête : « On a avancé 
avec la déclaration du ministre 
(le 19 avril, N.D.L.R.) mais c’est 
quand même très compliqué à 
mettre en route. Il y a encore 
beaucoup de points d’interro-
gation  ». Rien n’étant concret 
aujourd’hui, tout le monde 
marche à l’aveugle : « On nous 
a donné un principe général, 
maintenant il faut qu’on 
regarde sur un papier en comp-
tant le nombre d’élèves pour 
savoir si les effectifs seront com-
patibles avec une classe  », 
Catherine Desprez mettant en 
avant des effectifs limités 
nécessaires.

Une vision partagée par 
Gilles Gay, maire d’Aigre-
feuille : « On ne sait pas encore 
comment cela va se passer  : 
toutes les classes ensemble ou 
certaines le matin, les autres 
l’après-midi. Nous n’en avons 
aucune idée.  » L’édile craint 
pour les plus petits  : «  On ne 
peut pas les empêcher de jouer 
ensemble et de se toucher  ». 
Ajoutant que certains parents 
d’élèves lui ont précisé qu’ils 

refusent de renvoyer leurs 
enfants à l’école en cette fin 
d’année scolaire. «  L’école le 
11 mai, c’est trop tôt ».

Les transports scolaires 
représentent une grande inter-
rogation  : «  Les enfants sont 
confinés dans les bus  », pour-
suit Gilles Gay. Une inquiétude 
partagée par Catherine 
Desprez  : «  Le masque serait 
obligatoire dans les transports 
publics et après qu’est-ce que les 
enfants vont faire de ce 
masque ? »

« Il y a tout à inventer »

Outre la reprise des cours, 
la cantine les préoccupe aussi : 
«  À  effectif complet cela ne va 
pas être réalisable  », confie 
Catherine Desprez. «  Est-ce 
qu’on va demander aux parents 
de mettre un casse-croûte pour 
leurs enfants ? Est-ce qu’on pro-
posera des sandwiches  ?  », 
ajoute la première magistrate 
pour qui cette reprise de l’école 
devra intégrer tout le parcours 
de l’élève tout au long de la 
journée : « Il y a tout à inventer 
et ne rien oublier. »

Se procurer des masques 
pour les habitants est aussi une 
forte préoccupation des deux 
élus. «  L’opération  Un masque 
pour tous du Département per-
mettra d’équiper chacun  », 
reprend Catherine Desprez. 
Mais tous deux sont una-
nimes : ce n’est pas suffisant.

À Surgères, qui compte 
dans les 6  800 habitants, 
Catherine Desprez a mobilisé 
une poignée de couturières 
locales pour réaliser des 
masques aux normes Afnor. 
Elles y travaillent depuis le 
21 avril de chez elles : « On a pu 

démarrer car une personne 
nous a donné une grosse pièce 
de tissu. Les premiers masques 
sont déjà sortis mais c’est beau-
coup de travail ». Quant à leur 
distribution, là aussi une orga-
nisation est à prévoir  : 
« Aurons-nous une liste avec le 
nombre de personnes par habi-
tation ? Ferons-nous du porte à 
porte  ? Il va falloir le détermi-
ner ».

« Il va falloir se 
protéger »

À Aigrefeuille, une com-
mande a été passée auprès 
d’une entreprise pour 4  500 
masques : « Il va falloir se pro-
téger avec le déconfinement car 
sinon cela va être la catas-
trophe. Il n’y a pas de dépistage 
systématique, on ne sait pas qui 
est porteur, qui ne l’est pas  ». 
L’objectif du maire pour le 
11  mai serait donc d’avoir au 
moins deux masques par habi-
tant.

Des masques dont Gilles 
Gay aimerait doter les entre-
prises pour une reprise des 
activités sur le territoire, car 
l’élu redoute la crise écono-
mique à venir : « Si on peut les 
aider à recommencer en sécu-
rité, c’est une priorité ». Il loue 
le « bon sens » et la «  solidari-
té  » de ceux qui ont recom-
mencé à travailler  : « Les arti-
sans ont pu reprendre en s’ar-
rangeant avec leurs clients pour 
ne pas être dans la même 
pièce. »

Des maires qui attendent 
que les instructions se pré-
cisent en haut lieu. Ce qui 
semble être prévu fin avril, 
début mai.

Carine Fernandez

Le centre socioculturel du Pays Mauzéen et la mairie de Mauzé-
sur-le-Mignon sont mobilisés depuis le dimanche 19 avril pour 
appeler des bénévoles à la fabrication de masques de protection 
contre le Covid-19. Cette réaction fait écho à une proposition de 
la communauté d’agglomération du Niortais et son opération 
« Un masque pour tous ».
Afin de préparer la sortie du confinement, fixé par le Président 
de la République au 11 mai prochain, la CAN souhaite offrir un 
masque réutilisable aux 120 000 habitants du territoire. Pour ce, 
la collectivité fait appel au bénévolat afin de compléter des stocks 
commandés à des fournisseurs et d’autres ayant fait l’objet de 
dotations par les employeurs. C’est avec hâte et dans l’urgence 
que la municipalité et le CSC se sont saisis de cette mission 
et lancent un appel aux habitants du territoire mauzéen pour 
coudre ces masques. Des kits, contenant tissus et élastiques, 
fournis par la CAN, seront distribués aux bénévoles en fin de 
semaine.
Si les modalités de distribution sont encore en discussion, il 
semblerait que la méthode du drive soit utilisée afin de limiter 
les contacts. Le rendez-vous devrait être prévu sur le parking du 
CSC situé entre le CSC et le Dojo. Ces masques de protection 
devraient ensuite être récupérés de la même manière par le CSC, 
pour ensuite être distribués à tous les habitants dans la semaine 
précédant le 11 mai.

P
Inscription : contact.paysmauzeen@csc79.org en donnant 
votre nom, prénom, mail et/ou téléphone.

Un appel aux bénévoles est lancé pour fabriquer des masques 
(© C. F.)

Solidarité : un masque 
pour tous les Mauzéens

Cyclad a annoncé la réouverture des déchetteries de Surgères et 
du Thou, depuis ce lundi 20 avril, aux horaires habituels.
Pour la sécurité de tous, il ne sera accepté que 4 véhicules 
maximum sur le site. Les agents contrôleront la vignette 
« Cyclad ». Ou il faudra avoir un justificatif de domicile. Il faudra 
respecter les distances de sécurité et les consignes sanitaires.
Pour rappel, seuls les déplacements nécessaires et impérieux sont 
autorisés. Évitez de vous déplacer à la déchetterie si vous pouvez 
stocker. Le syndicat mixte remercie d’avance les usagers de 
respecter les consignes, les horaires et ses agents.

Les déchetteries étaient fermées depuis le confinement (© O.H.)

Réouvertures des déchetteries
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Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux

• Travaux de cimetière
• Gravure
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SURGÈRES

Qu’ils soient chefs d’entre-
prise d’un restaurant tradi-
tionnel ou de restauration 
rapide, ils s’expriment sur 
cette période de confine-
ment.

Pou r A lex a nd re
Lachaumette, patron et chef 
cuisinier de la Table d’as, la 
situation est «  juste horrible ». 
«  Nous avons un accompagne-
ment qui est minime. En tant 
que chef d’entreprise, on n’a pas 
droit à grand-chose. Nous 
n’avons que nos yeux pour pleu-
rer », déplore-t-il.

Si des aides sont mises en 
place, la grande difficulté, c’est 
le combat de tous les jours avec 
les banques. « J’ai reçu un refus 
bancaire, ce matin (le 7  avril, 
N.D.L.R.). Nous avions prévu
plein de choses cette année.
Avec ce confinement, on
galère ».

200 000 
euros de perte

Alexandre Lachaumette a 
dû mettre ses quatre employés 
au chômage partiel. Même si 
les dossiers d’aides ont été 
envoyés, «  nous ne serons pas 
indemnisés tout de suite. En 
attendant, il faut que la trésore-
rie suive. Mais c’est à très court 
terme  ».  Au niveau du service 
traiteur, avec tous les festivals 

annulés, «  c’est une perte de 
200 000 € », estime le restaura-
teur qui ne se projette pas dans 
l’avenir immédiat. «  Tenir 
jusqu’au 11 mai, ça va être com-
pliqué  », prévient-il.  Le chef 
pense plutôt à 2021, «  avec les 
prestations du Département et 
de la Région qui seront déca-
lées ». Durant ce confinement, 
Alexandre Lachaumette fait du 
bénévolat  : «  J’aide mon pro-
ducteur. Je fais des plantations 
avec lui. On donne aux associa-
tions pour les médecins, les 
infirmiers… ».

Xavier Gireaud, le gérant du 
Vieux Puits, n’avait jamais 
arrêté son activité depuis 40 
ans. «  Pour moi, ça a été une 
frustration. Maintenant, il faut 
s’organiser en attendant les 
décisions du Président et du 

gouvernement  ». Mais sans 
au c u n e  r e c e t t e… 
Aucun salaire. « Ça a été com-
pliqué psychologiquement  », 
confie-t-il.

“Ce virus-là me 
fait un peu peur”

Pour le restaurateur, la 
vraie question est «  de savoir 
quand ça va s’arrêter définitive-
ment. Ce virus-là me fait un 
peu peur ». Pour lui, ce ne sera 
plus jamais pareil. « Il me reste 
2 à 3 ans à faire avant la 
retraite, ça va être compliqué », 
assure-t-il. Cet été, de nom-
breux mariages étaient prévus 

dans son agenda. «  Je ne sais 
pas comment ça aboutira 
puisqu’on n’a pas le droit de se 
rassembler  ».  Il pense néan-
moins qu’après, «  l’activité se 
fera toute seule. Il faudra don-
ner un bon coup de collier, avoir 
une bonne organisation, remo-
tiver un peu tout le monde et 
rallumer les fourneaux  ». Le 
chef d’entreprise qui n’avait 
« jamais eu deux à trois mois de 
congé consécutifs  », demeure 
inquiet pour l’avenir  : « Ce ne 
sera jamais plus comme 
avant ».

Pour Hervé Gautrot, fran-
chisé des restaurants 
McDonald’s de Surgères, 
Rochefort et Oléron, le 
Covid-19 et le confinement 
« c’est inédit. Au jour le jour, il 
a fallu trouver des solutions 

inédites  ». Il a paru indispen-
sable « de parler régulièrement 
avec nos équipes et d’être trans-
parent ».

“On a maintenu 
le lien avec nos 
équipes et nos 
clients”

Durant cette crise sanitaire, 
«  tout le monde est dans le 
même bateau. On s’en sortira si 
on est solidaire », estime le chef 
d’entreprise. Et pour s’en sortir 
au mieux, il faudra trouver des 
solutions « de bon sens. Garder 
son sang-froid pour ressortir de 
cette crise dans le meilleur état 
possible  ». La conséquence de 
cette crise a été la fermeture de 
tous les établissements dès le 
17  mars. La majorité des 
employés (sur les 200) a été 
placée en chômage partiel. 
« Avec la mise en place d’outils 
de communication, on a main-
tenu le lien avec nos équipes et 
nos clients ».

Pour la suite à donner, à ce 
jour Hervé Gautrot n’a pas de 
date de réouverture. «  Mais le 
premier à rouvrir, au moment 
du déconfinement, ce sera le 
canal Drive. On va tirer notre 
expérience sur les restaurants 
qui sont déjà ouverts à Paris et 
la région ouest », argumente-t-
il. Mais pour le moment, il n’y 
a pas de date officielle  et l’in-
certitude demeure.

Odette Huet

Depuis le début du confinement, les restaurateurs 
sont dans la tourmente

Pour Hervé Gautrot, franchisé des restaurants McDonald’s : « Le premier à rouvrir, au moment du 
déconfinement, ce sera le canal Drive » (© O.H.)

SURGÈRES

Après une fermeture le 
10 avril, le centre qui 
accueille les consultations des 
personnes pouvant être por-
teuses du coronavirus a rou-
vert jeudi 16 avril.

Alors que le centre Covid-19 
d’Aigrefeuille-d’Aunis est resté 
ouvert tout en sollicitant une 
aide aux collectivités locales, 
celui de Surgères avait préféré 
fermer ses portes vendredi 
10  avril (lire L’Hebdo 17 du 
16 avril 2020).

La communauté de com-
munes Aunis Sud «  a trouvé 
une solution pour sereinement 
pouvoir payer et honorer l’en-
gagement qu’on a affiché pour 
les deux centres  », explique 
Jean Gorioux, son président. 
La collectivité s’est engagée à 
payer les honoraires des para-
médicaux qui composent le 
binôme, avec le médecin géné-
raliste, accueillant les per-
sonnes présentant des symp-
tômes du Covid-19.

Un engagement qui perdu-
rera jusqu’à la fin du mois 
d’avril : « On fera alors un point 
de situation car des négocia-
tions sont en cours au niveau 
national par rapport à cette 

marche arrière de l’ARS 
(Agence régionale de santé, 
N.D.L.R.)  », poursuit Jean
Gorioux.

Un point de situation en 
concertation avec Aunis 
Atlantique qui, elle, prend 
notamment en charge le paie-
ment des honoraires des para-
médicaux du centre de Saint-
Sauveur-d’Aunis (lire aussi en 
page 12). Un point épidémiolo-
gique sera également fait sur le 
secteur avec les médecins : « Le 
niveau de développement de la 
pandémie est une inconnue 
aujourd’hui. Si la fréquenta-
tion des centres est assez faible 

aujourd’hui, cela peut s’inver-
ser ».

Une réponse de la collecti-
vité locale saluée par les méde-
cins comme le souligne le Dr 
Laurent Bitaud : « On n’est pas 
dans l’optique de gâcher 
l’argent de la communauté de 
communes. » Un aménagement 
pourrait donc être envisagé si 
la fréquentation du lieu reste 
peu élevée : « On réévaluera la 
situation régulièrement en 
fonction de la demande, de 
l’épidémiologie. L’accueil sera 
adapté à l’aff luence et à la 
demande de la population ».

Carine Fernandez

Le centre Covid-19 a repris 
du service

Le centre Covid-19 est assuré d’être ouvert 
au moins jusqu’au 30 avril (© Centre Covid)

Canton Aunis F.C. et le F.C. Marsais soutiennent les personnels 
et les résidents des Ehpad des communes de Surgères et de Saint-
Saturnin-du-Bois. En effet, ces deux clubs de football collaborent 
pour organiser une collecte de dons. Ils veulent permettre « de 
récompenser les efforts du personnel des Ehpad de Surgères et de 
Saint-Saturnin-du-Bois, souligne Pascal Fournier, président du 
CAFC, mais également accompagner les résidents, durant cette 
période ».
L’objectif est de récupérer un maximum de dons afin qu’ils 
puissent distribuer des gâteaux, confiseries, chocolats… aux 
personnels. « Nous souhaitons aussi offrir des jeux de société et de 
divertissements à nos aînés », explique-t-il.
Pour les deux présidents, toutes les sommes, même les plus 
petites, seront acceptées : « Cette action est mise en ligne sur notre 
page Facebook. Les paiements seront sécurisés. Nous comptons 
énormément sur vous pour y participer et surtout partager au 
maximum cette collecte ».
La collecte se terminera le 30 avril prochain. « Nous remercions 
d’avance toutes les personnes pour leur participation ».

P
Pages Facebook : « Canton Aunis football club »
et « FC Marsais ».

Surgères & St-Saturnin : deux 
clubs au soutien des Ehpad

SURGÈRES

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’EFS 
vous attend en col-
lecte mardi 28 avril 
de 14 h 30 à 19 h au 
Castel Park, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous sur 
resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

LISTE DES 
COMMERÇANTS
Suite de la liste 
des commerçants 
ouverts : la Crê-
perie propose un 
service de vente à 
emporter du mardi 
au samedi midi. 
Passez commande 
la veille ou le matin 
jusqu’à 11 h avant 
de la récupérer 
au restaurant. 
Paiement en 
« sans contacts » 
ou chèque. Tél. 
au 06 88 19 59 93 
ou 09 86 54 96 66. 
Suite à la parution 
du 9 avril, l’Agence 
Orpi précise 
qu’elle est bien 
disponible pour la 
gestion et location 
mais également 
pour les transac-
tions. Contact au 
06 64 98 29 76.

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
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AUNIS SUD

Le siège de la Communauté 
de Communes Aunis sud à 
Surgères est fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

Cependant, un service 
minimum est maintenu par 
mail et par téléphone. Les 
agents restent mobilisés et dis-
ponibles pour toutes questions 
ou renseignements par mail à : 
contact@aunis-sud.fr.

Pour les personnes les plus 
fragilisées, le Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale avec son épicerie soli-
daire reste ouvert 3 jours par 
semaine : le mardi, mercredi et 
jeudi afin d’assurer la distribu-
tion par un système de drive 
des denrées alimentaires. 
Éventuellement, des bons d’ur-
gence sont délivres à̀ nos 
concitoyens les plus fragiles.

L’intégralité du service 
Urbanisme est en télétravail et 
reste joignable par mail (urba-
n i s m e @ a u n i s - s u d . f r ) . 
L’instruction des dossiers d’ur-
banisme se poursuit.

La Maison de l’Emploi est 
également fermée. Les parte-
naires sont en télétravail. Pour 
information, le Bureau 
Information Jeunesse assure 
une permanence par internet 
au titre du «  promeneur du 
net » tous les jours du lundi au 
vendredi de 14  heures à 
16 heures. Vous pouvez contac-
ter le pôle emploi au 3949 ou 
votre conseiller par mail. En 

cas d’urgence, les jeunes de la 
mission locale peuvent contac-
ter le 06 64 52 44 42.

Tous les équipements des 
complexes sportifs à Surgères 
et à Aigrefeuille-d’Aunis sont 
fermés. Pour les entreprises 
hébergées à la pépinière Indigo, 
les loyers sont suspendus.

Les actions culturelles du 
Conservatoire sont quant à 
elles annulées et un éventuel 
report sera peut-être envisagé. 
Aussi, l ’équipe du 
Conservatoire se mobilise for-
tement dans des services en 
ligne. Cours en vidéo, échanges 
d’enregistrements, tutoriels 
pédagogiques, appels télépho-
niques… Les actions du 
conservatoire sont disponibles 
en ligne sur aunis-sud.fr

Les équipes du service 
enfance-jeunesse se sont impli-
quées avec leurs partenaires 
pour proposer un mode de 
garde pour les enfants des per-
sonnels soignants. La maison 

de l’enfance à Saint- Georges-
du-Bois est donc mobilisée et 
ouverte pour assurer l’accueil 
des enfants dans de bonnes 
conditions et deux autres 
structures sont aussi prêtes 
pour organiser des accueils.

Le réseau des bibliothèques 
d’Aunis Sud propose de nom-
breux plans pour disposer de 
livres et œuvres culturelles 
gratuitement.

Pour faciliter la vie des sud-
aunisiens et sud-aunisiennes et 
pour accompagner les com-
merçants, Aunis Sud met en 
place un annuaire régulière-
ment mis à jour qui recense les 
commerçants de proximité de 
denrées alimentaires qui sont 
ouverts.

Retrouvez sur le site inter-
net toutes les informations 
utiles relatives au Covid-19  : 
transports déchets commerces 
et marchés les bons plans.

Carine Fernandez

Un service minimum maintenu

Le siège de la CDC est fermé au public (© C.F.)

Au lac de Frace, le restaurant Au Bord du Lac a repris son 
activité en proposant des plats à emporter aux habitants sous 
forme de drive ou à livrer.
Les Cycles Bardon, vente, réparation de vélos, de cycles sont aussi 
ouverts.

Aigrefeuille : les commerces 
qui ouvrent

L’association Hippique annule l’édition 2020 de son jumping 
initialement prévu du 29 au 31 mai et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, en raison du Covid-19.

P
Facebook @associationhippiquedesaintsaturnindubois

St-Saturnin : le concours 
hippique est reporté en 2021

À Aigrefeuille, le maire souhaite que les agents puissent remettre 
au propre le lac de Frace où la végétation a repris ses droits : « Il 
faut le faire avant le déconfinement et on va profiter que ce ne soit 
pas ouvert au public pour y faire des travaux ».

Aigrefeuille : travaux au lac 
de Frace

ST-PIERRE-LA-N

CHARRETTE 
BLEUE
En raison du Coro-
navirus, la société 
des fêtes annule 
la Charrette Bleue 
prévue les 12 et 
13 juin et reporte la 
fête aux 11 et 12 juin 
2021. La randonnée 
semi-nocturne du 
4 juillet est égale-
ment annulée et 
selon les événe-
ments à venir pour-
rait être décalée en 
septembre.

ST-SATURNIN

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS
L’association Ça 
roule pour Lulu 
repousse à une 
date ultérieure son 
marché de produc-
teurs locaux et sa 
randonnée mati-
nale initialement 
prévus dimanche 
17 mai, en raison du 
Covid-19. Contact 
06 83 76 38 14.

En raison des la crise sanitaire la municipalité a décidé d’annuler 
toutes les festivités du 14 juillet.

Aigrefeuille : annulation 
du 14 juillet

En raison du COVID-19
nos bureaux sont fermés

Vous pouvez nous laisser vos messages
par mail sur redaction@lhebdo17.com

ou au 06 40 11 43 28.

Abonnements : renseignement au 05 46 32 02 24.
Réabonnement à envoyer à : Aunisienne de presse 

BP 70019 - 29, av. du Général Leclerc - 17400 St-Jean-d’Angély
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« L’impact financier sera 
de plusieurs millions d’euros »
Depuis le 16 mars, les thermes sont fermés. Aucune 
date de reprise n’est pour l’instant fixée.

Pour le directeur 
des thermes, « le 

premier impact est 
médical, puisque 

bon nombre de 
patients ne 

peuvent suivre 
leurs soins 

médicaux » 
(© Eurothermes)

ROCHEFORT

Le 16  mars, la Direction 
générale de la santé a pris la 
décision de fermer l’ensemble 
des établissements thermaux 
du territoire national, et ce 
pour une durée indéterminée, 
afin de freiner l’épidémie du 
Covid-19. Un véritable coup 
dur pour l’établissement ther-
mal rochefortais qui avait rou-
vert ses portes le 10  février 
dernier pour le lancement de 
la saison 2020. La crise sani-
taire que nous  traversons va 
sans nul doute marquer un 
coup d’arrêt pour le therma-
lisme à Rochefort, d’autant 
que les chiffres de ces der-
nières années  étaient en 
constante progression.

En janvier dernier, les élus 
rochefortais prenaient acte du 
rapport d’activité des thermes 
pour l’année 2018 et tous les 
voyants étaient au vert. 
Entre 2017 et 2018, l’établisse-
ment rochefortais a enregistré 
une hausse de fréquentation 

de 4,39 %, soit 18 968 patients 
accueillis.  Autre motif de 
satisfaction pour Eurothermes, 
l’exploitant de la structure, la 
croissance se confirme aussi 
pour le chiffre d’affaires géné-
ré dans les orientations théra-
peutiques pour lesquelles la 
station est agréée. Ainsi, la 
redevance versée à la com-
mune a progressé de 5,80  % 
pour atteindre 1,66  million 
d’euros. Mais depuis, le coro-
navirus est passé par là…

150 
salariés en 
chômage partiel

«  Le premier impact est 
médical, puisque bon nombre 
de patients ne peuvent suivre 
leurs soins médicaux, alors 
qu’ils consacrent une bonne 
partie de leur budget à leur 

santé  », explique Frédéric 
Pelestor, directeur général 
des  thermes de Rochefort. 
L’impact social est lui aussi 
considérable avec «  150 sala-
riés en chômage partiel pour 
une durée indéterminée ». Pour 
l’heure, le directeur général 
estime que «  l’impact écono-
mique direct ne peut être esti-
mé  » car celui-ci dépend de 
différents facteurs, inconnus 
aujourd’hui, comme «  la date 
d’autorisation d’ouverture de 
l’établissement thermal qui 
nous sera communiquée par le 
Ministère de la santé ».

Restriction dans le 
domaine de la santé

Et si lors de son allocution 
du 13  mars dernier le pré-
sident Macron a laissé la porte 
ouverte à un déconfinement 
progressif à partir du 11  mai, 
rien n’est moins sûr quant à 
une réouverture des établisse-
ments thermaux à moyen 
termes. « Le confinement pour-
rait être supprimé, avec des 
restrictions dans le domaine de 
la santé puisque nous recevons 
par définition une population 
âgée et à risques », explique le 
directeur de l’établissement 
rochefortais.

Une chose est sûre en 
revanche, les finances des 
thermes de Rochefort vont 
être fortement touchées. 
«  L’impact financier sera de 
plusieurs millions d’euros, 
avance Frédéric Pelestor, aux-
quels il conviendra d’ajouter 
les pertes des hébergeurs et 
d’une manière générale les 
pertes de tous les acteurs éco-
nomiques locaux ».

Amaury Legrand

Pendant la période de confinement, en attendant le retour à une 
situation “normale”, la Ville de Rochefort offre la possibilité 
d’inscrire vos enfants à distance pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020 : par mail (inscriptions-scolaires@ville-
rochefort.fr) ou par courrier postal (Service Enfance - Ville de 
Rochefort, BP. 30 - 17306 Rochefort cedex). Des justificatifs sont 
à joindre à votre dossier : copies de toutes les pages du livret de 
famille ; un justificatif du domicile ; le numéro de CAF ou de 
Mutualité Agricole ; un numéro de téléphone où le responsable 
légal sera joignable.
Quels sont les enfants concernés ? En écoles maternelles, il s’agit 
des enfants nés en 2017 et qui entrent en petite section ; nés en 
2018 et qui entrent en toute petite section. En écoles 
élémentaires : il s’agit des enfants qui vont terminer la grande 
section de maternelle et qui vont entrer, en septembre 2020, en 
cours préparatoire.
Pour les enfants qui étaient en dérogation en grande section, un 
courrier sera adressé aux parents qui leur indiquera la démarche 
à effectuer. Pour les nouvelles inscriptions, les parents ou 
responsables légaux devront joindre aux documents ci-dessus, un 
courrier qui précise les motifs ainsi que les justificatifs.
Pour les enfants qui fréquentent déjà la restauration et l’accueil 
périscolaire, les inscriptions sont automatiquement reconduite 
selon les mêmes modalités pour l’année scolaire 2020-2021. Pour 
les nouveaux inscrits, les parents devront en faire la demande 
accompagnée des justificatifs professionnels et d’une attestation 
de quotient familiale ou d’un avis d’imposition.

Cette année, les inscriptions peuvent se faire à distance, 
par mail ou par courrier (© Wiki Commons)

Les inscriptions scolaires 
sont ouvertes à Rochefort

Depuis le mercredi 22 avril, les déchetteries de Rochefort, 
Échillais et Saint-Laurent-de-la-Prée ont partiellement rouvert 
leurs portes pour les professionnels uniquement. Les trois 
déchetteries seront ainsi ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures. La réservation d’un créneau horaire est obligatoire 
24 heures à l’avance (minimum) au 0 800 085 247.
La carte d’accès « professionnel » reste obligatoire comme en 
temps normal. Le personnel des déchetteries ne pourra pas vous 
aider à décharger, ni vous prêter du matériel. Le nombre de 
véhicules sur les quais sera limité. « Pour la sécurité de chacun, 
merci de respecter les consignes sanitaires et les recommandations 
qui vous seront faites sur place », indique les services de 
l’agglomération.

P
N° Vert : 0 800 085 247.

Les professionnels devront réserver leur créneau (© Vivractif)

Déchetteries : réouverture 
partielle pour les professionnels

L’inquiétude de la filière
Dans une lettre du 7  avril adressée au Premier Ministre, 
Paul Audan, président de l’Association nationale des maires 
des communes thermales (ANMCT) et Philippe Sueur, pré-
sident de l’Association nationale des élus des territoires 
touristiques (ANETT) expriment leur inquiétude face à une 
crise sanitaire « sans précédent dans l’histoire récente ». « Pour 
le tourisme l’impact promet déjà d’être catastrophique,estiment-
ils. Le Tourisme  qui selon eux  »sera certainement l’un des 
secteurs les plus touchés« . Ils appellent l’État à apporter son 
soutien à la filière et se font le porte-voix des élus des terri-
toires touristiques qui  »ont toujours de nombreuses interro-
gations sur la marge de manœuvre financière dont ils dispose-
ront pour rebondir au mieux quand cela sera possible« .

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



PAYS ROCHEFORTAIS

Depuis le discours du 13 avril 
du président Emmanuel 
Macron, les interrogations, 
doutes, peurs et espoirs se 
multiplient devant le décon-
finement partiel annoncé du 
11 mai. Mais pour les 
familles, la plus grosse 
inquiétude réside dans l’an-
nonce faite de la reprise de 
l’école.

Sur les réseaux sociaux, cer-
tains affichent clairement leur 
position et des pétitions cir-
culent sur la toile.  Pour des 
familles, c’est un refus catégo-
rique concernant une reprise de 
l’école. Pour d’autres parents, 
c’est une obligation, reprise du 
travail oblige. Dans  la grande 
majorité, les parents sont 
inquiets.

Certains doutent et 
avancent  en tâtonnant. 
«  Sincèrement, j’aimerais 
remettre mes enfants au collège, 
eux, ils veulent retrouver leurs 
amis, ils ont peur de redoubler, 
ils sont inquiets pour leurs 
études. Mais je suis atteinte 
d’une maladie qui me fragilise, 
si j’attrape  le Covid-19, ça peut 
être très grave  », assure Linda, 
maman de deux adolescents à 
Rochefort.

« À cet âge-là on se 
croit indestructible »

Pour Nadia, même son de 
cloche. En traitement lourd, les 

incertitudes la rendent 
méfiante : « Il serait mieux pour 
ma fille, en primaire, de 
reprendre l’école. Nous ne 
sommes pas enseignants, on 
arrive au bout de nos limites, 
mais nous ne savons rien, com-
ment vont-ils reprendre  ? Dans 
quelles conditions  ? Tant que 
l’on n’a pas ces réponses, nous ne 
remettrons pas notre enfant  », 
assure la maman.

Pour Sandrine, dont un des 
enfants est collégien : « S’il y a 
des masques, des tests, de la 
progression dans la reprise, 
pourquoi pas le remettre… Mais 
même en expliquant les gestes 

barrières, les adolescents auront 
du mal à respecter les consignes, 
à cet âge-là on se croit indestruc-
tible. »

“Mes enfants 
ne reprendront pas 
avant septembre”

Pour d’autres, la reprise n’est 
pas du  tout envisagée  : «  Mes 
enfants ne reprendront pas 
avant septembre. C’est trop tôt, 

ils sont eux-mêmes inquiets 
d’attraper la maladie, on ne sait 
rien des conditions  », assure 
Magali, mère de trois enfants 
scolarisés en primaire et mater-
nelle à Rochefort. « Mais je suis 
en congé parental, je sais que ça 
sera plus dur pour d’autres 
parents. »

Pour beaucoup de familles, 
sous couvert de ne pas creuser 
les inégalités scolaires, le vrai 
objectif est la reprise du travail. 
«  Nous n’aurons de toute façon 
pas le choix, nous sommes à 
notre compte et la faillite  nous 
guette. Nous ne pouvons pas 
emmener notre fille sur notre 

lieu de travail, le Covid-19 nous 
inquiète mais ne plus pouvoir la 
nourrir encore plus », affirme le 
papa de Jade, 9 ans. 
«  Sincèrement, je pense que le 
climat anxiogène que l’on fait 
peser sur les enfants est aussi 
mauvais, reprendre l’école si les 
conditions le permettent est aus-
si une bonne chose pour eux, 
nous leur véhiculons trop nos 
angoisses »

Pour Chloé, mère isolée de 
deux enfants en primaire, mal-
gré l’inquiétude la question ne 
se pose pas  : « Mon employeur 
m’a déjà appelé pour préparer la 
reprise, donc je me sens cou-
pable mais je n’ai pas le choix ».

« On a l’impression 
d’être envoyé au front »

Côté professionnel, la peur 
domine  : «  En crèche, avec des 
enfants de moins trois ans, 
demandeurs de contacts, les 
gestes barrières, c’est utopique. 
Avec mes collègues, on est vrai-
ment inquiets. On a l’impres-
sion d’être envoyé au front  », 
explique Maud, professionnelle 
en multi-accueil.

Laura, enseignante en pri-
maire est partagée : « Il est vrai 
que les inégalités se creusent 
pendant ce confinement par 
rapport à l’école à domicile. 
Beaucoup d’enfants seraient 
mieux en classe, mais nous 
sommes inquiets sur les modali-
tés de la reprise, certains collè-
gues refusent de reprendre. »

Marie Ballet

Reprise de l’école le 11 mai : « Nous avons 
l’impression que l’on sacrifie nos enfants »

Une annonce de reprise de l’école en demi-teinte (© Wiki Commons)

ÉCHILLAIS

À Échillais, un arrêté a été 
signé pour la réouverture des 
jardins partagés de la com-
mune. Les manifestations 
associatives sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre tandis 
que l’inauguration du trans-
bordeur est reportée en 2021.

L’arrêté municipal publié le 
15  avril dernier  permet la 
récolte et la plantation des jar-
dins familiaux d’Échillais, 
souvent à l’écart du domi-
cile  des jardiniers locaux. 
L’entretien de ces  jardins  par-
tagés a été reconnu comme une 
nécessité de premier ordre, ces 
derniers produisant divers 
fruits et légumes.

D’une manière exigeante, 
l’accès aux jardins se fait 
désormais dans le respect 
des  mesures  de restriction. 
«  Ils permettent, selon des 
règles claires et précises, d’effec-
tuer des travaux de saison  », 
affirme le maire de la ville. 
L’accès à la vigne associative 
d’Échillais, considérée comme 
un jardin non attenant aux 
habitations, est aussi concerné 
par ces nouvelles mesures.

Comme toute commune, 
Échillais subit aussi un ralen-
tissement de nombre de ses 

projets. Les travaux de restau-
ration de la mairie  ont été 
retardés.

L’inauguration du 
transbordeur ajournée

« Une réunion par visiocon-
férence aura lieu avec le bureau 
d’architecte, les entreprises et le 
coordinateur en matière de 
sécurité et de protection de la 
santé pour évoquer une reprise 
progressive du chantier  », 
assure Michel Gaillot via un 
communiqué.

La fête prévue pour la réou-
verture du transbordeur, après 

sa restauration, est ajournée et 
reportée en 2021.  Elle  devait 
accueillir plusieurs milliers de 
personnes réparties sur les 
deux rives. La commune devra 
attendre, tout comme ses asso-
ciations, pour la majorité dans 
l’inactivité  depuis le début du 
confinement.

Michel Gaillot le garantit  : 
« Chacun d’entre nous mesure-
ra et respectera ce que repré-
sente un tel renoncement dans 
une commune où la vie associa-
tive constitue depuis toujours 
un volet important de notre 
vivre ensemble ».

Nicolas Saint-Lanne

De nouvelles mesures prises 
et des projets retardés

La fin des travaux de la mairie d’Échillais a été retardée de 
plusieurs semaines par l’épidémie (© N.S.-L.)

À Échillais, un incendie s’est déclaré en centre-ville dans une 
maison réputée inoccupée. Lors de leur intervention, les 
pompiers y ont découvert une femme recluse depuis des 

années. Le feu n’a engendré que des dégâts matériels. (©N.S.-L)

Le 16 avril, élus et agents de la ville de Rochefort ont déménagé 
28 machines à coudre du lycée Jamain pour les installer dans 

l’entreprise Sereniseat, chargée de produire 65 000 masques en 
tissu pour les habitants (© Ville de Rochefort)

BREUIL-MAGNÉ

FRESQUE 
DES HABITANTS
La commune pro-
pose aux habitants 
de réaliser une 
grande fresque. Sur 
une feuille blanche, 
format A4 mini-
mum, représentez 
votre autopor-
trait, celui d’un 
membre de votre 
famille ou de votre 
animal domestique 
(feutres, crayons de 
couleurs, peinture, 
collage, détourne-
ment d’une photo, 
caricature…) Vos 
réalisations seront 
collectées après 
le déconfinement 
afin de créer une 
grande fresque 
qui sera exposée. 
Impératifs : en bas 
à droite du dessin, 
indiquer prénom et 
âge. Au dos de la 
feuille : J’autorise 
la diffusion de mon 
dessin avec votre 
signature (parents 
pour les mineurs).

TONNAY-CHTE

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 lundi 
27 avril de 15 h à 
19 h au complexe 
municipal, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prendre 
rendez-vous sur 
resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

CORRESPONDANTS

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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À l’Ehpad, « il ne faut pas 
se laisser abattre »
Le personnel de la Villa Amélie tente par tous les 
moyens de maintenir le moral de ses résidents.

Pour Audrey 
Bockelée, « cette 

période de crise a 
fait ressortir la 
motivation des 

équipes » (© C.P.)

SAINT-ROGATIEN

Samedi 11 janvier, une forte 
suspicion de Covid-19 planait 
sur une résidente de l’unité 
protégée de l’Ehpad ‘’Villa 
Amélie’’, à Saint-Rogatien (lire 
page 13). La personne a été hos-
pitalisée le jour même à 
La  Rochelle. Et si elle va 
aujourd’hui « mieux » selon la 
directrice de l’établissement 
Audrey Bockelée, la nouvelle a 
été un choc pour l’ensemble du 
personnel et des résidents. Une 
nouvelle qui vient s’ajouter au 
confinement vécu par les occu-
pants de cette maison de 
retraite médicalisée bien avant 
l’annonce du Président Macron 
le 16  mars. Ces derniers sont 
assignés dans leurs chambres et 
ne peuvent plus recevoir leurs 
familles. Pas facile dans ces 
conditions de garder le moral.

Alors, pour ne pas qu’ils 
perdent pied, le personnel de 
l’Ehpad a redoublé d’imagina-
tion et lancé l’opération 
«  balcon  »  : régulièrement, un 

résident est accompagné sur un 
balcon par un soignant tandis 
que sa famille reste dans le jar-
din afin de respecter les distan-
ciations sociales. « Ça leur per-
met d’échanger 30 à 45 minutes, 
précise Audrey Bockelée. La 
famille voit par ses propres yeux 
que tout va bien. Ça rassure et 
ça redonne le moral aux rési-
dents. »« Il n’y a pas de toucher 
mais au moins, ça fait du bien, 
ajoute Lan Nung, coordinatrice 
de vie sociale et culturelle. Car 
le téléphone ne fait pas tout. »

126 
résidents

Voir ses proches reste en 
effet indispensable pour les 126 
personnes âgées de la Villa 
Amélie. Le personnel de 
l’Ehpad propose donc des 
séances visio via internet. Lan 
Nung passe en moyenne 70 à 80 

appels aux familles chaque 
semaine  : «  Ça me prend tous 
les après-midi de passer d’un 
résident à un autre  ; je cours 
d’une unité à une autre, d’un 
couloir à un autre, détaille-t-
elle. Ça permet aux résidents 
d’avoir une ‘’visite’’ tous les 
jours, de voir leurs proches et de 
rigoler avec eux. Aujourd’hui, 
je connais bien la maison de 
chaque famille ! »

À la maison de retraite, il 
faut aussi tuer l’ennui. Les sor-
ties dans le jardin se font dans 
le respect des distanciations 
sociales  et chacun prend son 
repas dans sa chambre. « Il y a 
une ambiance de fou à midi : les 
collègues font le service en chan-
tant et en dansant  !  » Les ani-
mations ont  également  été 
repensées  : pour les séances 
collectives (loto, quiz, revue de 
presse, gym douce…), «  je me 
balade avec mon micro et ma 
sono dans les couloirs. Et je ter-
mine toujours mes animations 
en chanson ! Ainsi, on continue 
à mettre de la joie  », note la 
coordinatrice de vie.

Le personnel de l’Ehpad 
reste très vigilant à la santé 
mentale des résidents. « On est 
très alerte par rapport à ça. Dès 
qu’on voit un signe, on réagit 
aussitôt.  » Même en ces temps 
«  complexes et incertains  », 
Audrey Bockelée assure que les 
résidents vont bien. Et si l’« on 
est un peu dans le flou » quant à 
l’avenir, « il ne faut pas se laisser 
abattre, poursuit Lan Nung. Il 
faut continuer à vivre. Le virus 
est là, on apprend à vivre avec. » 
Et la directrice de l’Ehpad de 
conclure  : «  Comme toute 
période de crise, elle fait ressor-
tir ce qui marche bien et la 
motivation des équipes ».

Clément Vidal

À La Rochelle, à partir de jeudi 23 avril, l’accès aux cimetières 
sera rouvert les mardis et jeudis de 9 heures à 11 heures à Saint-
Éloi, de 9 h 30 à 11 h 30 à La Rossignolette et de 10 heures à midi 
à Mireuil. Les cimetières de Saint-Maurice et de Laleu ouvriront 
de 9 h 15 à 11 h 45 uniquement sur rendez-vous téléphonique au 
05 46 51 11 60.
Dans l’agglomération, cinq déchetteries ont été remises en 
service pour les particuliers. Rompsay, Sainte-Soulle et 
Châtelaillon-Plage ont rouvert mardi 21 avril mais ne prennent 
pas de mobilier, de textile et d’huile alimentaire. Aytré et 
Puilboreau sont accessibles depuis le mercredi 22 avril pour les 
déchets verts uniquement. Ces structures sont ouvertes du mardi 
au samedi de 9 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 15 à 17 h 45.
Afin de respecter des conditions de sécurité sanitaires strictes, 
l’entrée est limitée à quelques véhicules par site. Les agents des 
déchetteries ne peuvent venir en aide aux usagers et aucun prêt 
de matériel ne peut avoir lieu.
La Communauté d’Agglomération rappelle que les mesures de 
distance sociale et les gestes barrière doivent impérativement être 
respectés. Elle demande aux habitants de faire preuve de patience 
et de compréhension, surtout dans les premiers jours où une 
forte fréquentation est pressentie.

P
Internet : agglo-larochelle.fr

Huit des 13 déchetteries de l’agglomération, dont celle 
de Marsilly, resteront toutefois fermées (© Y.P.)

Agglo : les cimetières 
et déchetteries rouvrent

Lancée début avril (lire L’Hebdo du jeudi 16 avril) par la Jeune 
Chambre économique de La Rochelle, la plateforme 
Solidarissime rencontre un réel succès. À l’heure de boucler la 
présente édition, plus de 70 commerces alimentaires de 
proximité (primeurs, épiceries, boucheries, restaurateurs, 
magasins fermiers...), pour la plupart situés à La Rochelle et dans 
son agglomération, l’ont en effet rejointe.
Pour rappel, cette plateforme numérique regroupe, « en un seul et 
même endroit, toutes les informations utiles pour géolocaliser les 
commerces alimentaires poursuivant leur activité pendant le 
confinement ». Outre les horaires d’ouverture, Solidarissime 
indique aux consommateurs les services proposés par les 
commerçants : mise à disposition de sacs, drive, ou encore 
livraison.
Les commerçants qui souhaitent figurer sur cette plateforme 
peuvent toujours s’inscrire. Pour cela, rien de plus simple : il 
suffit de remplir un questionnaire sur le site de la JCE (jce-
larochelle.org). Les membres de l’association se chargent ensuite 
d’enregistrer le commerce. Service gratuit.

P
Internet : jce-larochelle.org ; Facebook : JCE La Rochelle

Solidarissime : déjà plus de 70 
commerces inscrits

Les normes sanitaires renforcées
Pour limiter la propagation du coronavirus, la direction 
de l’Ehpad a imposé des normes sanitaires  bien plus 
contraignantes à ses salariés ainsi qu’aux personnes qui 
viennent de l’extérieur, en particulier  les livreurs. Ainsi, 
«  la marchandise (notamment les denrées alimentaires, 
N.D.L.R) est laissée au repos 30 minutes puis entièrement
désinfectée, commente Audrey Bockelée, la directrice. Pour 
ouvrir le courrier, les secrétaires portent des gants puis se
lavent les mains. […] Tout ce qui entre dans l’établissement
passe par un filtre et un temps de désinfection ; ce qu’apporte
les familles est mis à part 24 heures. » Aussi, la tablette qui
sert chaque après-midi aux résidents à échanger avec leurs 
familles est désinfectée entre deux utilisations.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



AGGLO LA ROCHELLE

Jean-François Fountaine a 
annoncé le déblocage d’une 
enveloppe « considérable » 
d’environ 10 millions d’euros 
pour les entreprises de l’ag-
glomération. Objectif : tenter 
d’enrayer la crise économique 
et sociale qui se profile.

Entre 9 et 10 millions d’eu-
ros  : voilà ce que représente le 
coût pour l’Agglomération de 
La Rochelle des aides annon-
cées par Jean-François 
Fountaine, vendredi 17 avril. 
« C’est considérable pour notre 
territoire », juge le président de 
la CDA. Ces aides sont desti-
nées aux entreprises locales – 
principalement des TPE et des 
PME – qui connaissent des dif-
ficultés du fait de la crise sani-
taire. Elles viennent s’ajouter 
aux dispositifs déjà existant de 
l’État et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. L’objectif est d’ap-
porter de la trésorerie aux 
entreprises et de limiter, autant 
que faire se peut, la hausse du 
chômage qui s’annonce(1).

Dans le détail, plusieurs 
dispositifs existent. Tout 
d’abord, un fonds de solidarité 
et de proximité créé par la 
Région  : la CDA abondera à 
hauteur de 2 € par habitant. Il 
s’agit de prêts d’honneur (entre 
5 000 et 10 000 €) à taux zéro, 
octroyés aux TPE du territoire, 
via la plateforme Initiative 

Charente-Maritime. Coût esti-
mé pour la collectivité  : envi-
ron 350 000 €. Vendredi 17 
avril, «  déjà 50 personnes 
[s’étaient] manifestées », a pré-
cisé Jean-Luc Algay, vice-pré-
sident de la CDA chargé du 
développement économique.

Des aides en fonction 
de la taille

Une aide forfaitaire, desti-

née « à boucher les trous dans 
la raquette », a également vu le 
jour. Elle s’adresse aux entre-
prises créées entre le 1er janvier 
2020 et le 16 mars (annonce du 
confinement). Le montant de 
cette subvention, non rem-
boursable mais versée sous 
conditions, s’élève à 3 000 €. 
« On pense toucher environ 400 
entreprises, poursuit Jean-Luc 
Algay. Cela représente 1,2 mil-
lion d’euros pour l’aggloméra-
tion. »

Les PME non pas été 
oubliées, en particulier celles 
qui comptent entre un et 10 
salariés. En cas de refus préa-
lable d’attribution d’aides par 
l’État ou la Région, la CDA 
pourra leur accorder 1 500 € 
par salarié. «  Pour les entre-
prises ayant entre 11 et 50 sala-
riés, l’aide pourra s’échelonner, 
au cas par cas, entre 10 000 et 
100 000 € », ajoute le maire de 
L’Houmeau. Parmi les filières 
prioritaires concernées : le tou-

risme (dont les bars et restau-
rants), la santé, la pêche – 
conchyliculture, le numérique, 
le nautisme, l’industrie, l’ESS, 
les éco-activités, les circuits 
courts, l’agroalimentaire et 
l’agriculture. Quelque 225 
entreprises sont visées, pour 
un montant moyen de 20 000 
euros. Soit un coût de 5 mil-
lions d’euros pour la CDA.

Plus de renseignements sur 
ces dispositifs au 05 46 30 34 81 
et sur agglo-larochelle.fr.

La CDA a par ailleurs déci-
dé d’exonérer de loyers et de 
charges toutes les entreprises 
qu’elle héberge dans ses hôtels 
ou ses pépinières d’entreprises. 
Toutes les communes de l’ag-
glomération ont aussi décidé 
de supprimer les droits de ter-
rasse des bars et restaurants 
pour l’année 2020. Ces mesures 
représentent un manque à 
gagner de plus d’1,3 million 
d’euros pour ces collectivités.

Enfin, Jean-François 
Fountaine a annoncé que la 
commande publique allait res-
ter à un niveau très élevé dans 
les 5 prochaines années  : 
« Nous (la CDA, les communes 
de l’agglo, les offices HLM, le 
Grand Port maritime et le 
Département, N.D.L.R.) garan-
tissons un milliard d’euros d’in-
vestissement public », a promis 
le président de l’Agglo.

(1) Évalué à 8% sur l’agglo
au 4e trimestre 2019, contre 
10,7% il y a 3 ans.

Clément Vidal

Près de 10 millions d’euros pour aider 
les entreprises en difficulté

Le petit commerce de centre-ville souffre particulièrement du confinement depuis le 17 mars 
(© Archives L’Hebdo 17)

VÉRINES

DON DE SANG
Dans le contexte 
de l’épidémie de 
coronavirus, la col-
lecte de sang doit 
se poursuivre pour 
répondre aux be-
soins des patients. 
Ainsi, l’EFS vous 
attend en collecte 
mardi 5 mai de 16 h 
à 19 h à la salle 
des fêtes, sauf si 
vous présentez 
des symptômes 
grippaux. N’oubliez 
pas de prendre 
rendez-vous 
sur resadon.fr 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

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

Gardes d’enfants

Consultations en PMI

Suivi des personnes 
 âgées et isolées

Gestion de l’APA 
  et du rSa

Assistantes sociales 
 et Solidarité

Personnes en situation 
de handicap

Accompagnement 
 numérique

Suivi des demandes 
  de subventions

...

Crise du Covid-19
Le Département de la Charente-Maritime 
continue d’assurer ses missions à vos côtés

TÉLÉPHONE 
STANDARD GÉNÉRAL 

  05 46 31 37 70     05 46 31 37 71 
  05 46 31 37 72

du lundi au vendredi : 8h/17h30

SUIVI DES AIDES SOCIALES    
Maison du Département,  
rue A. Briand à La Rochelle

  05 17 83 43 01     05 17 83 43 02
du lundi au vendredi : 8h/17h30 

Maison du Département à Saintes  
(Délégations territoriales de Saintes/Jonzac/ 
Royan/St-Jean d’Angély)

  05 46 97 54 81     05 46 97 54 82
du lundi au vendredi : 8h/17h30

SUIVI DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP   
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

  0 800 15 22 15  (appel gratuit)
du lundi au jeudi : 13h30 à 17h 
Le vendredi : 13h30 16h30

FOIRE AUX QUESTIONS 
mise à jour quotidiennement et disponible sur le site 
charente-maritime.fr

TÉLÉCONSULTATIONS MÉDICALES
Accompagnement des femmes enceintes, des enfants 
de -6 ans et des familles

#jerestechezmoi

CHARENTAIS-MARITIMES,  
VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION. charente-maritime.fr

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Cellule d’urgence médico-psychologique de Charente-Maritime
COVID PSY17     06 45 31 77 44
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime

INTERNET
Actualités et informations sur charente-maritime.fr

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE 
Accompagnement personnalisé pour aider aux démarches 
quotidiennes sur Internet

  0809 540 017  (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h à 18h

DEPT17_AP_250x185mm COVID4.indd   1 14/04/2020   09:35
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La minoterie a multiplié sa 
production de farine par vingt
Depuis le début de la crise, deux tonnes de farine 
sont ensachées tous les jours au moulin de Courçon.

La demande des 
consommateurs a 

explosé en matière 
de farine, faisant 

faire un bon 
exponentiel à la 

production 
(© Minoterie 

Courçon)

COURÇON

Quatre-vingt-dix ans déjà 
que le moulin de la minoterie 
de Courçon écrase du blé. 
Aujourd’hui, il tourne à plein 
régime pour faire face à la 
demande de farine des 
consommateurs  depuis le 
début de  la crise du coronavi-
rus. La minoterie de Courçon, 
c’est tout d’abord une coopéra-
tive de 80 adhérents, avec cette 
particularité de regroupement 
de la ressource céréalière dans 
un  rayon maximal de 10  km 
autour du moulin.

En 2019, 40  000 tonnes de 
céréales composées de blé, de 
maïs, d’orge  et de tournesol 
sont passées par la coopérative, 
avec des destinations bien spé-
cifiques pour faire face aux 
géants russe et ukrainien. 
Ainsi, le tournesol est exporté 
en Belgique uniquement pour 
les colombophiles. «  Nous 
sommes obligés de chercher des 
marchés de niche  », explique 
Denis Riffaud, le directeur de 

la minoterie depuis 2011. Et 
puis parallèlement à cette acti-
vité de négoce, il y a le moulin 
qui n’a jamais cessé de fonc-
tionner, encore plus ces der-
nières semaines.

“Dès le premier 
jour, ça a explosé”

En 2019, 2  000 tonnes de 
farine en sont sorties, desti-
nées aux particuliers ou aux 
boulangers dans un rayon très 
proche de la minoterie. Mais la 
demande  vient brusquement 
de s’accélérer. « Dès le premier 
jour du confinement ça a explo-
sé  », confirme  Denis Riffaud. 
De 100 kilos de farine ensachés 
par jour sur place, la produc-
tion est passée à deux tonnes 
par jour.

«  L’Allemagne et l’Italie ne 
fournissent plus. Donc les 
consommateurs se sont rappelés 
à notre bon souvenir », ironise 

le directeur de la minoterie. 
Selon ce dernier, le moulin 
serait en capacité de doubler 
cette production journalière de 
farine. Mais au prix d’une 
logistique revue et de la perte 
de la qualité artisanale qui est 
véritablement la marque de 
fabrique de la minoterie de 
Courçon.

5 intérimaires 
ont été recrutés

Au quotidien, Denis 
Riffaud est entouré de 7 colla-
borateurs. Depuis le début des 
mesures de confinement, trois 
d’entre eux qui assurent l’ad-
ministratif continuent leur 
activité en télétravail.  Mais 
afin d’assurer quotidienne-
ment la mise en sachet de 2 kg 
des deux tonnes de farine, cinq 
intérimaires ont été recrutés.

Là aussi la réactivité a joué. 
Le directeur du site a  adressé, 
dès que la demande de person-
nel s’est fait sentir, un message 
à l’ensemble des adhérents de 
sa coopérative. Il n’aura suffi 
que de quelques heures pour 
les trouver dans leurs réseaux. 
Que des locaux, tous en situa-
tion de chômage partiel depuis 
que la crise du Covid-19 s’est 
installée.

Pour des mesures de pré-
cautions sanitaires, Denis 
Riffaud a préféré fermer tem-
porairement la petite salle de 
vente de farine installée sur le 
site de la minoterie. Malgré 
tout, son moulin  tourne à 
plein.

Yannick Picard

Réunis en audioconférence le 
21 avril, les élus de la 
communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique ont 
décidé de maintenir les aides 
au centre de consultations 
dédié au Covid-19 de Saint-
Sauveur jusqu’au 15 mai : « Les 
élus sont favorables pour que 
nous poursuivions notre soutien 
au centre dans les conditions 
actuelles », confie Jean-Pierre 

Servant, président de la CDC.
Le soutien comprend notamment l’aide financière aux 
paramédicaux qui assistent les médecins, la location et le 
paiement de l’assurance du bâtiment qui le loge, l’apport de 
produits de désinfection et la prise de rendez-vous effectué par 
des agents de la CDC.
Un soutien qui s’effectue dans le cadre de l’engagement de la 
collectivité en la matière par le biais du contrat local de santé : 
« Tous les élus qui sont intervenus ont souligné l’importance de ces 
centres », poursuit Jean-Pierre Servant. Un nouveau bureau sera 
organisé d’ici une quinzaine de jours pour parler du plan de 
déconfinement qui sera délivré par le gouvernement et lors 
duquel un point sera fait sur le centre de consultations 
notamment grâce aux remontées des médecins en charge du 
programme.
Lors de ce bureau, la CDC a aussi adopté le fait d’abonder à 
hauteur de 2 euros par habitant au plan d’aide régional pour les 
entreprises locales qui propose des prêts à taux zéro : « Nous 
avons à peu près 30 000 habitants, donc à hauteur de 
60 000 euros », précise Jean-Pierre Servant.
La CDC a d’ailleurs lancé une enquête auprès des acteurs 
économiques du territoire pour analyser leurs besoins : « Elle 
nous emmènera peut-être aussi à moyen terme à prendre des 
décisions qui pourraient aller vers une aide directe en fonction des 
résultats de l’enquête ». Cette dernière est menée en partenariat 
avec les chambres consulaires et l’office de tourisme.
(photo d’illustration ©Centre Covid Surgères)

Saint-Sauveur : le centre Covid 
soutenu jusqu’au 15 mai

Le 1er avril dernier, Freddy Bontemps, Yves Mignonneau et Chloé 
Ingremeau, tous les trois adjoints au maire de Marans, Thierry 
Belhadj, étaient informés par mail du retrait de leurs délégations 
d’élus (lire L’Hebdo 17 du 9 avril). Une nouvelle décision prise 
par le premier magistrat de la ville qui suscite notamment une 
réaction de Chloé Ingremeau. « Alors que depuis le 11 mars 2020, 
le monde entier est à l’arrêt quasi complet afin de se battre contre 
la pandémie, la solidarité et le soutien entre toutes les populations 
sont de mise. Alors que le Président de la République reconduit les 
élus dans leur rôle, ce que confirme le Maire par mail le 16 mars 
2020 à l’ensemble des adjoints. Alors qu’une loi d’urgence a été 
votée fin mars afin de continuer la mission de service public et que 
le rôle des démocraties locales a été renforcé pour remédier au plus 
urgent. Pourquoi, dans un contexte aussi exceptionnel, prendre de 
telles décisions ? Et si le but non avoué était celui d’agir seul aux 
yeux de tous avec comme toile de fond les prochaines élections 
municipales ? Pour rappel, le maire de Marans, Thierry Belhadj, 
n’est pas arrivé en tête du premier tour », explique la jeune 
femme. Thierry Belhadj est arrivé en seconde position derrière la 
liste conduite par son opposant Jean-Marie Bodin. La liste 
emmenée par l’adjointe du maire de Marans, Mauricette 
Maingot, qui avait démissionné en cours de mandat terminait 
troisième juste devant celle d’Olivier Martin. Toutes sont 
éligibles à un second tour dont la date n’est toujours pas fixée.

Nouveau remous au 
conseil municipal de Marans

Une année au moulin compliquée
Malgré cette demande de farine inattendue, l’année à la 
minoterie risque d’être compliquée, sans aucun lien ou 
presque avec la crise sanitaire. La faute plutôt à un hiver 
beaucoup trop pluvieux qui a fortement retardé voire 
annuler carrément les semis de blé tendre. Denis Riffaud 
s’attend à une diminution de 50 % du rendement par rap-
port à l’année précédente. Pour les autres céréales, c’est un 
sol trop sec maintenant qui risquerait bien de pénaliser la 
prochaine récolte. Plus en lien avec  la sortie du confine-
ment, les visites du moulin ouvertes au public par groupe 
de 5 à 10 personnes, en  partenariat avec l’Office de tou-
risme qui devaient débuter en juin prochain et s’achever 
au mois de septembre.

Cyclad a annoncé la réouverture des déchetteries de Marans et 
de Courçon, depuis ce lundi 20 avril, aux horaires habituels. Il ne 
sera accepté que quatre véhicules maximum sur le site. Les 
agents contrôleront la vignette Cyclad ou il faudra avoir un 
justificatif de domicile. Il faudra respecter les distances de 
sécurité et les consignes sanitaires. Informations et horaires sur 
www.cyclad.org

Marans - Courçon : réouverture 
des déchetteries

CORRESPONDANTS

YANNICK PICARD - Tél. 06 83 58 14 44 - yannick.picard@club-internet.fr
Marans, Charron

CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique

MARANS - COURÇON
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SONNAC

Le 17 mars dernier, le confi-
nement national débutait et 
Pascal Laroche n’a pas attendu 
une seconde avant de mettre en 
place toutes les mesures de pré-
caution. À contrecœur, il a 
annulé ses tournées de livrai-
son de pain, mais il n’était pas 
possible de gérer ces déplace-
ments avec toutes les mesures 
de précautions à prendre.

Avec Sylvie, son épouse, ils 
ont ensuite réfléchi à garder ou 
non ouvert la boulangerie, mais 
la réponse fut immédiate : « En 
milieu rural, il n’est pas possible 
de fermer. Pour nous, le pain est 
vraiment un produit de pre-
mière nécessité et en cette 
période compliquée, les habi-
tants doivent se raccrocher aux 
fondamentaux.  » Le commer-
çant s’est très vite rendu 
compte, avec cette épidémie, de 

l’impact de son commerce dans 
le village. Sylvie, qui voit 
constamment les clients entrer 
et sortir, a pu observer de nom-
breux changements avec cette 
crise. Tout d’abord, la file d’at-
tente devant la boulangerie, qui 
s’allonge comme jamais, en res-
pectant entre chaque client un 
mètre de distance et en laissant 
un seul client entrer dans la 
boulangerie. Le temps d’attente 
est beaucoup plus long mais les 
clients le prennent plutôt bien.

La solidarité s’organise

La solidarité s’est mise en 
place entre les habitants  : il 
arrive souvent qu’une personne 
vienne pour prendre le pain de 
quelques voisins, voir de toute 
une rue. «  C’est vraiment très 
plaisant de voir ça. J’ai plaisir à 
découvrir que des personnes qui 
allaient acheter leur pain en 

grande surface viennent acheter 
dans leur boulangerie de village. 
J’espère vraiment qu’ils conti-
nueront après » explique-t-elle.

Afin d’être toujours au plus 
haut de la sécurité, Pascal a mis 
en place de nouvelles mesures 
pour se protéger et protéger ses 
clients comme un lavage de 
main encore plus régulier, 
l’installation d’un panneau de 
plexiglas pour éviter les postil-
lons et des gants pour sa femme 
et sa fille, Alexandra, qui 
vendent les produits et sont en 
contact direct avec la clientèle. 
« Les clients nous font confiance. 
Alors il faut leur montrer que 
nous sommes au top de l’hy-
giène et de la sécurité sanitaire. 
Le pain est cuit à très haute 
température donc il n’y a aucun 
risque. Mais d’un point de vue 
psychologique, il est important 
de montrer que nous faisons 
tous des efforts et que chacun 
doit y mettre du sien  » précise 
Pascal.

Pour lui, il y a eu un avant et 
il y aura un après épidémie car 
les habitants vont se rendre 
compte que les commerçants 
locaux sont indispensables à la 
vie des villages. Cela devrait 
permettre à de nombreux 
bourgs de revivre. «  Je tiens 
vraiment à remercier les clients, 
qui pour beaucoup sont devenus 
des amis, parce que ce sont des 
gens que l’on voit tous les jours. 
Ils auraient pu avoir peur, 
auraient pu craindre pour l’hy-
giène et leur santé et donc ne 
plus venir en boulangerie. Mais 
ils sont là, ils nous soutiennent, 
alors un vrai merci à eux  » 
conclut-il.

Kevin Baudy

La boulangerie du village, 
un commerce essentiel
Pascal Laroche, boulanger-pâtissier et sa femme 
Sylvie sont installés à Sonnac depuis 2003.

Pascal Laroche, 
boulanger à 

Sonnac : « Les 
clients nous font 

confiance. Alors il 
faut leur montrer 

que nous sommes 
au top de 

l’hygiène » 
(© K.B.)

Afin de garder une trace en images de cette période si 
particulière, la municipalité souhaite recueillir des photos 
artistiques, humoristiques, décalées de la ville. Muni d’un 
téléphone portable ou d’un appareil photo, il s’agit de faire des 
clichés, en numérique uniquement, illustrant un aspect du 
confinement à Saint-Jean-d’Angély. Chaque participant(e) pourra 
présenter au maximum 2 photographies. Aucune limite d’âge 
n’est fixée, mais les participants mineurs devront envoyer une 
autorisation parentale. Cette collecte se déroulera jusqu’au 
dimanche 31 mai à minuit et aucun prix ne sera décerné.
Les photos retenues seront diffusées sur les supports de 
communication de la Ville. Elles serviront de support à une 
exposition publique thématique qui se déroulera à une date non 
encore définie, quand la distanciation sociale ne sera plus de 
mise. Les photos doivent être présentées sous format numérique, 
en noir et blanc ou en couleur. Elles devront être accompagnées 
de l’identité de l’auteur(e), de son adresse (courriel et postale), de 
son numéro de téléphone et de son âge et devront comporter une 
légende ainsi qu’une phrase de présentation.

P
Les photos sont à envoyer par mail 
à thierry.roland@angely.net.

La collecte photographique se déroule jusqu’au 31 mai 
(© Pixabay)

St-Jean-d’Angély : la mairie 
lance une collecte de photos

Le 15 avril dernier, Marlène 
Seguin, une naturaliste 
professionnelle travaillant sur 
la commune de Brettes, une 
commune de Charentes située 
à 15 km à l’Est de Villiers-
Couture, a pu observer 
pendant plusieurs minutes, un 
Aigle impérial et en a informé 
rapidement Charente Nature. 
« Cette observation est 
exceptionnelle, s’enthousiasme 
l’ornithologue. Moins de 10 

données ont été homologuées en France continentale au cours des 
30 dernières années. C’est une première pour la région. » (© M.S.)

Un Aigle impérial en Charente

L’accès est limité à 4 véhicules. Il faut justifier de sa domiciliation 
sur le territoire en montrant à travers la vitre (sans ouvrir la 
vitre) soit la vignette Cyclad, soin un justificatif de domicile. Sur 
la déchetterie, le respect des distances de sécurité et les consignes 
sanitaires est impératif. Cyclad se réserve la possibilité de porter 
plainte en cas de manquement aux respects de ses règles.
La déchetterie fermera aux horaires habituels. Il faudra le prévoir 
avant de s’engager dans la file d’attente. Pour rappel, il existe des 
méthodes alternatives et écologiques pour la gestion des déchets 
verts à domicile. Infos : www.cyclad.org

Les déchetteries de St-Jean-d’Y, 
Aulnay et Matha rouvrent

Les bons côtés du confinement
Pressentant l’annonce d’un confinement généralisé, mi-
mars, les Français se sont précipités dans les grandes sur-
faces pour s’approvisionner en aliments de base. Passé ce 
moment d’affolement, afin d’éviter la promiscuité rencon-
trée dans les grands magasins, certains ont opté pour des 
achats au drive des grandes enseignes, d’autres ont profité 
de cette pause imposée pour consommer différemment. 
Ils privilégient, pour faire leurs courses de bouche, les 
commerces de proximité et la production locale. Reste à 
savoir si ces nouveaux clients garderont l’habitude de fré-
quenter ces commerces afin de maintenir une activité 
dans leur village ou afin de faire vivre un producteur local, 
ou s’ils reprendront leurs anciennes habitudes !

Les Amis de la Gaieté rurale ont décidé d’annuler leur 
traditionnelle brocante du jeudi de l’Ascension, en raison du 
Covid-19. Rendez-vous en 2021.

P
Contact 06 17 04 74 06.

Vergné : les amis de la gaieté 
rurale communiquent

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 23 avril 2020



Le Conseil départemental et 
l’Agence régionale de santé 
ont lancé une campagne de 
dépistage du Covid-19 dans 
les 110 Ehpad. Les établisse-
ments pour lesquels des cas 
positifs sont avérés ou sus-
pectés seront prioritaires.

L’Ehpad de Saint-Rogatien, 
près de La Rochelle, fait partie 
des premiers établissements de 
Charente-Maritime dont le 
personnel et les résidents ont 
été dépistés au coronavirus. 
« Une résidente de l’unité proté-
gée a présenté samedi (11 avril, 
N.D.L.R) des symptômes du
Covid-19, indique Audrey
Bockelée, directrice de l’éta-
blissement (lire également
page 9). […] Nous avons émis le
souhait de pouvoir tester les
résidents de cette unité et la
totalité des salariés. » Ce à quoi
l’Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine a
répondu positivement le jeudi
16 avril. Ces tests se sont révé-
lés négatifs.

110 
Ehpad testés

Baptisée opérat ion 
«  Pensées  », cette vaste cam-
pagne de tests menée par l’ARS 
et le conseil départemental a 
débuté la semaine dernière 
dans une dizaine de maisons 

de retraite de Charente-
Maritime. À terme, les 110 
Ehpad du département sont 
concernés. Mais pour l’heure, 
faute de matériel et de person-
nel suffisant, «  le dépistage est 
priorisé, c’est-à-dire que l’on va 
sur les établissements dans les-
quels il y a un cas (ou une forte 
suspicion, N.D.L.R.) de 
Covid-19  », explique Éric 
Morival, directeur de la délé-
gation départementale de 
l’ARS.

Le laboratoire Qualyse 
en appui

Le dépistage se pratique sur 
l’ensemble du personnel (95 
salariés à Saint-Rogatien), 
«  considérant que c’est lui qui, 
venant de l’extérieur, amène le 
virus  ». Ainsi que quelques 
résidents  : à Saint-Rogatien, 
«  la personne atteinte était en 
unité protégée de 20 personnes, 
très circonscrite. Mais les 20 
résidents [ont été] testés ». « Ça 
peut rassurer les familles et les 
équipes, estime Audrey 
Bockelée. Après, on n’est pas 
dupes. On sait qu’une partie des 
tests sont des faux négatifs. 
C’est une photo à un instant T ; 
dans 15 jours, ça peut être diffé-
rent. »

C’est pourquoi l’ARS a pré-
vu de « refaire un tour de piste » 
dans les prochaines semaines. 
Elle a également demandé aux 
Ehpad de la contacter dès 
qu’ils suspectaient un cas de 
Covid-19. Dans un premier 

temps, elle estime qu’il est pos-
sible d’effectuer entre 500 et 
1  000 tests par semaine en 
Charente-Maritime. «  Une 
force de frappe importante  » 
selon le directeur de la déléga-
tion départementale de l’ARS. 
Pour cela, l’agence va s’appuyer 
sur les laboratoires privés du 
département.

La technique PCR

Aussi, «  nous avons la 
chance d’avoir un laboratoire 
vétérinaire départemental : il a 
été autorisé de manière excep-

L’opération « Pensées » a débuté dans les Ehpad 
de Charente-Maritime

tionnelle par réquisition du 
préfet pour apporter son appui 
sur les analyses.  » Ce labora-
toire, c’est Qualyse, une struc-
ture du conseil départemental. 
« Les laboratoires privés médi-
caux utiliseront leurs plateaux 
techniques jusqu’à saturation, 
précise Catherine Desprez, 
v ice-pré s idente  du 
Département et du laboratoire 
Qualize. La saturation risque 
d’arriver puisque ce sont des 
plateaux nationaux et que ce 
type de dépistage se fait dans 
chaque département. » Qualyse 
pourrait donc se révéler fort 
utile.

Et pour Catherine Desprez, 
il n’y a pas d’inquiétude à avoir 
concernant le travail du labo-
ratoire vétérinaire  : «  Les pré-
cautions à prendre sont les 
mêmes, ajoute l’ancienne 
directrice du laboratoire 
d’analyses de Surgères. Seuls 
les réactifs changent. La tech-
nique PCR, c’est un diagnostic 
qui permet de savoir s’il y a le 
virus (l’infection virale). » Avec 
cette technique, plus commu-
nément appelée virologique, 
les résultats du dépistage sont 
connus rapidement, dans les 
heures suivant le test.

Clément Vidal

Masqués, 
Catherine Desprez 
et Éric Morival ont 

présenté les 
moyens mis en 

œuvre pour 
l’opération de 
dépistage du 

Covid-19 (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Le 20 avril dernier, douze nouveaux bureaux de poste ont 
rouvert leurs portes en Charente-Maritime, ce qui porte à 53 le 
nombre d’établissements postaux ouverts sur l’ensemble du 
département. Ainsi, 41 bureaux de poste à proprement parler 
sont ouverts à Ars-en-Ré, Aulnay-de-Saintonge, Breuillet, 
Chaniers, Châtelaillon-Plage, Ciré-d’Aunis, Courçon, Fouras, 
Gémozac, Jonzac, La Flotte, La Jarrie, La Rochelle Atlantic, 
La Rochelle Cap Ouest, La Rochelle Hôtel de ville, La Rochelle 
La Pallice, Lagord, La Tremblade, Marans, Marennes, Matha, 
Medis, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Pons, Pont-
l’Abbé-d’Arnoult, Rochefort, Royan Principal, Saint-Georges-
de-Didonne, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-
Porchaire, Saint-Savinien, Sainte-Soulle, Saintes, Saujon, 
Surgères, Thénac, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente.
Et 12 facteurs guichetiers à Andilly, Mortagne-sur-Gironde, 
Chevanceaux, Montlieu-la-Garde, Beauvais-sur-Matha, Saint-
Trojan-les-Bains, Esnandes, Loix, St Fort sur Gironde, Loulay, 
St Hilaire de Villefranche, Échillais.

P
www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-
poste

53 bureaux de poste sont ouverts sur l’ensemble 
du territoire (© Wiki Commons)

Charente-Maritime : 12 bureaux 
de poste ont rouvertCOMMANDE 

DE CHARLOTTES 
ET SURBLOUSES
Le 10 avril, la région 
Nouvelle Aquitaine 
a acté l’achat d’une 
commande groupée 
d’équipements de 
protections indivi-
duelles jetables. Cette 
nouvelle commande 
de surblouses et de 
charlottes est le fruit 
d’une concertation 
entre la Région, 8 
groupements hospi-
taliers de territoire et 
11 Conseils dépar-
tementaux. Cette 
commande collective 
porte sur 213 500 
charlottes et 267 600 
surblouses et repré-
sente un montant de 
977 140 euros.

En bref

LA SEMAINE



En Charente-Maritime, la 
campagne de déclaration des 
revenus 2019 a débuté le 
20 avril et se poursuivra 
jusqu’au 4 juin à minuit.

Depuis le lundi 20 avril, les 
397  000 foyers fiscaux de 
Charente-Maritime -  dont 
36  % imposables  - peuvent 
remplir leur déclaration de 
revenus 2019. Cette année, en 
raison du confinement, l’ad-
ministration fiscale leur a 
accordé un délai supplémen-
taire pour s’acquitter de cette 
tâche  : pour la déclaration en 
ligne, les contribuables du 
département ont donc jusqu’au 
jeudi 4  juin à minuit pour le 
faire (21  mai l’an dernier)  ; 
pour ceux choisissant la ver-
sion papier, ils ont jusqu’au 
vendredi 12  juin (16  mai en 
2019).

Mais attention, durant cette 
campagne, « nous ne recevrons 
pas de public dans nos centres », 
prévient Laurent Garnier, le 
directeur départemental des 
Finances publiques de 
Charente-Maritime. En cas de 
besoin, l’administration fiscale 
reste toutefois joignable par 
messagerie sécurisée via le site 
impots.gouv.fr, ou en télépho-
nant à son centre des impôts 
(ou au 0809 401 401). Les avis 
d’impôt seront disponibles cet 
été car «  de nombreux contri-
buables en auront besoin à la 
rentrée pour effectuer des 
démarches et justifier de leurs 
revenus ».

Cette année, la déclaration 
automatique ou « tacite » entre 
en vigueur. Le principe  ? 
«  L’idée, c’est que si tous les 
renseignements de la déclara-
tion sont exacts, et que le 
contribuable n’a rien à ajouter 
ou à modifier, il n’a plus besoin 
de signer et de renvoyer sa 
déclaration », explique Laurent 
Garnier.

Des critères spécifiques

Plusieurs critères condi-
tionnent cette déclaration 
automatique : avoir déclaré des 
revenus en 2019, n’avoir que 
des revenus pré-remplissables, 
et ne pas avoir connu de chan-
gements dans sa situation 
familiale. Les personnes éli-
gibles recevront un courrier 
leur détaillant la démarche.

Le directeur départemental 
des finances publiques 

conseille par ailleurs aux per-
sonnes qui perçoivent des reve-
nus des plateformes collabora-
tives (location de logement, 
covoiturage, vente de biens…) 
d’être particulièrement vigi-
lantes quant aux informations 
transmises par lesdites plate-
formes à l’administration fis-
cale - et reçues, dans le même 
temps, par les contribuables.

Avec le prélèvement de 
l’impôt à la source, la déclara-
tion des revenus est surtout 
l’occasion de se mettre à jour 
avec l’administration fiscale. 
Et ainsi de déclarer des revenus 
exceptionnels, l’emploi d’une 
aide à domicile, un don à une 
association… Elle permet aussi 
de moduler son taux d’imposi-
tion en fonction de l’évolution 
de ses revenus : en cas de trop 
payé (ou dans le cas contraire), 
les corrections se feront au 
cours de l’été.

Clément Vidal

Revenus 2019 : même confiné, 
il faut déclarer

60% des contribuables privilégient la télédéclaration (© A.L.)

Musique, théâtre, spectacles… 
les rendez-vous de l’été 
continuent à s’annuler.
La Laigne ne recevra pas les 
artistes cette année puisque le 
festival L’Horizon fait le Mur a 
reporté son édition 2020 au 23 
au 25 juillet 2021. « Après avoir 
retourné le problème dans tous 
les sens avec le mental de 
guerrier des membres de 
l’équipe, cette décision était 
inéluctable », commente 
l’organisation. Cette dernière 
assure que la plupart des 
artistes qui devaient se 
produire cette année ont donné 
leur accord pour revenir l’an 

prochain. Les billets déjà réservés seront valables en 2021.
Musique encore avec le festival Jazz en Ré. La 11e édition qui 
devait se tenir du 1er au 5 août est annulée. Musique toujours 
avec les Eurochestries et l’annulation de l’édition 2020 de ce 
festival international d’orchestres de jeunes, qui devait se tenir 
du 30 juillet au 12 août en Charente-Maritime avec également 
des concerts en Charente et Gironde. L’équipe donne rendez-
vous du 30 juillet au 12 août 2021.
À l’abbaye de Fontdouce, le concert des Sand Sisters, qui devait 
se tenir le vendredi 15 mai, est annulé.
À Rochefort, le festival de musique électronique Stereoparc est 
annulé. La 3e édition du festival organisé par Belle Factory 
(Cognac Blues Passion, FreeMusic) devait se tenir les 17 et 
18 juillet prochains dans le parc de la Corderie-Royale. Cette 
année, des poids lourds de la scène électro mondiale étaient une 
nouvelle fois attendus dans la Cité de Colbert à l’image du DJ 
Martin Solveig (© Gergely Csatari) ou encore Bakermat. Quant à 
Oceana Lumina, le parcours lumineux sur le thème des 
aventures maritimes qui devait devenir la principale animation 
nocturne de l’Arsenal des Mers à Rochefort dès le mois de 
mai 2020, il est reporté aux vacances de printemps 2021.
Rochefort encore, si la réouverture du Pont Transbordeur au 
public est encore prévue courant juin, les festivités qui devaient 
célébrer la rénovation complète de l’édifice sont reportées au 22 
et 23 mai 2021.
À Châtelaillon-Plage, Châtel en fête, prévu les 20 et 21 juin sur le 
thème « Les aventuriers des 7 mondes », est annulé.

Festivals, spectacles… 
Les annulations se poursuivent

AIDES À DOMICILE EMPLOYÉES 
PAR DES PARTICULIERS
Attribution de masques 
de protection

charente-maritime.fr

Soyez assuré de notre soutien 
durant cette crise sanitaire.

Vous êtes aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou  
handicapées ayant un statut de particulier employeur, dans le cadre de 
contrat (emploi direct, gré à gré, chèque emploi service universel – CESU).

Le Département de la Charente-Maritime et l’Agence Régionale de Santé 
s’associent pour mettre à votre disposition des masques de protection pour 
vos interventions aux domiciles des personnes âgées ou handicapées, béné-
ficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH).

Présentez-vous dans une pharmacie 
à partir du vendredi 10 avril pour les retirer 

(voir conditions obligatoires ci-contre). 

Le Département de la Charente-Maritime et l’Agence Régionale de Santé 
vous remercient de votre forte mobilisation dans ce cadre exceptionnel. 

Pour obtenir ces équipements, il vous sera  
demandé de présenter les justificatifs suivants : 
• l’attestation transmise par l’ACOSS-URSSAF/
CESU indiquant le nombre de masques qui
vous est attribué, complétée (nom de l’employé
et de l’employeur) et signée par vos soins
• votre carte d’identité.

La pharmacie apposera un tampon dateur 
sur la ou les notification(s) pour attester  
de la remise des masques.

CONDITIONS OBLIGATOIRES
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Si le nombre de personnes 
hospitalisées pour infection 
au Covid-19 n’augmente pas 
à La Rochelle, l’établissement 
de soins n’a pas encore 
retrouvé son activité habi-
tuelle. Mais il remonte en 
puissance progressivement.

Comme chaque semaine 
depuis le début de la pandémie 
de Covid-19, la direction de 
l’hôpital de La  Rochelle – Ré 
– Aunis a dressé le bilan de la 
situation sur le territoire. 
Vendredi 17  avril, à 
La  Rochelle, une trentaine de 
patients étaient toujours hos-
pitalisés dans les services de 
maladies infectieuses et de 
pneumologie, dont 14 en réa-
nimation. Parmi ces 14 cas 
graves, 4 sont des transferts de 
la région Grand Est  : «  On 
espère que l’un d’entre eux 
sorte bientôt de réanimation », 
a confié le docteur Godeau, 
président de la commission 
médicale d’établissement.

« Nous sommes sur un pla-
teau, précise le médecin. Nous 
sommes dans la logique de pen-
ser que nous n’aurons pas de 
cas supplémentaires. […] En 
revanche, nous n’observons pas 
de régression significative des 
hospitalisations.  »«  L’activité 
Covid-19  » reste donc stable 
depuis près de trois semaines 
maintenant. Aussi, sauf acci-
dent ou non-respect du confi-
nement, la Charente-Maritime 
ne devrait pas connaître la 
vague de submersion tant 
redoutée. Autre signe encou-

rageant : le nombre d’appels au 
Samu pour suspicion d’infec-
tion au coronavirus a diminué.

Parallèlement, «  depuis 
quelques jours, nous avons 
constaté une remontée de l’ac-
tivité des urgences sur les 
patients non Covid-19, 
remarque Benoît Foucher, 
directeur général adjoint du 
groupe hospitalier La Rochelle 
– Ré – Aunis. Patients qui, 
pour un certain nombre d’entre 
eux, ont dû être hospitalisés ». 
« Même si les gens sortent peu, 
il y en a qui se blessent dans 
leur jardin, dans leurs esca-
liers… », commente le docteur 
Godeau. De fait, l’activité des 
urgences tourne désormais 
essentiellement autour de la 
traumatologie.

“Pas d’opération 
de prothèses 
de hanches 
ou de genoux’’

La direction de l’hôpital 
étudie actuellement la manière 
dont reprendre ses activités 
habituelles. Activités qui ont 
été bouleversées par la pandé-
mie. La prise en charge des 
maladies chroniques, comme 
le diabète, a été ralentie mais 
maintenue grâce, notamment, 
à la téléconsultation ; elle peut 
aujourd’hui repartir à un 

rythme plus soutenu. Mais « il 
n’y a, par exemple, aucune opé-
ration pour des prothèses de 
hanches ou de genoux, note le 
président de la commission 
médicale d’établissement. […] 
Nous avons repris, très modes-
tement, les actes chirurgicaux 
sur l’activité liée au cancer. »

Globalement, «  il y a plus 
d’hospitalisations qu’au début 
de l’épidémie, mais pas plus 
qu’habituellement à la même 
époque ». La demande en soins 
aurait même diminué par rap-
port aux années précédentes. 
La raison ? À cause de l’épidé-
mie, les gens hésiteraient à 

La Rochelle : l’hôpital est toujours très engagé 
dans la lutte contre le Covid-19

appeler leur médecin ou le 
Samu. Un fait que déplore le 
docteur Godeau  : des compli-
cations pourraient advenir et 
s’avérer plus difficiles à traiter 
que la prise en charge initiale. 
Le cadre de santé conseille 
donc d’appeler son médecin 
traitant dès l’apparition des 
premiers symptômes.

L’unité Covid maintenue 
après le 11 mai

Le 11  mai, date prévue du 
déconfinement, l’hôpital de 
La Rochelle gardera une unité 

protégée et dédiée au corona-
virus. «  Nous aurons toujours 
des patients contaminés pen-
dant de nombreuses semaines, 
voire de nombreux mois », pré-
vient le docteur Godeau. La 
direction de l’établissement 
travaille donc à la réorganisa-
tion de son site. Le 11  mai, 
l’enjeu sera aussi de « trouver le 
bon compromis entre la sortie 
du confinement et la protection 
des personnes âgées et por-
teuses de maladies chroniques. 
Car ce sont elles qui font des 
formes graves (de Covid-19, 
N.D.L.R.). »

Clément Vidal

À l’hôpital de 
La Rochelle, 

l’activité Covid-19 
est restée stable 

ces trois dernières 
semaines 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

Depuis le début du mois, il 
est possible de réserver en 
ligne vos futures consomma-
tions, repas ou nuitées 
dans certains bars, hôtels et 
restaurants.

Cette initiative est une 
façon de leur assurer de la tré-
sorerie le temps qu’ils puissent 
rouvrir. Cette idée originale a 
germé dans la tête de cinquante 
entreprises partenaires du pro-
jet www.jaimemonbistrot.fr.

Des enseignes de la grande 
distribution, mais pas seule-
ment, qui ont la ferme inten-
tion d’aider à sauver le secteur 
de l’hôtellerie, des bars et des 
restaurants.

Majoration de 50 %

Sur le site internet, les 
patrons d’établissements béné-
ficient de conseils d’experts 
pour face à la crise et peuvent 
échanger entre eux. Quant à 
leurs habitués ou futurs clients, 
ils peuvent commander sous la 
forme de bons d’achat allant de 
1,50  euro à 50  euros. Des 
sommes qui sont majorées de 
50  % par les partenaires de 
l’opération pour les 10 000 pre-
mières commandes.

En résumé, vous achetez 
pour 50 euros de prestations et 

vous recevez un bon de 
75  euros. Pour le moment, 
5  200 établissements sont ins-
crits sur le site internet dont 
une petite quarantaine en 
Charente-Maritime. Un peu 
plus de 530 000 euros ont déjà 
été reversés aux établisse-
ments  pour lesquels 7  700 
consommateurs ont préréser-

vé. Cette somme tient compte 
de la majoration de 50 %.

À noter qu’une réflexion est 
en cours pour les partenaires 
afin de continuer d’abonder de 
50  % au-delà des 10  000 pre-
mières réservations prévues 
initialement.

Yannick Picard

Des partenaires au soutien 
des bars, hôtels et restaurants

Houcine Salmi, gérant de l’enseigne Promocash de Périgny, 
est partenaire de l’opération (© Y.P)

POINT COVID
Au 21 avril à 14 heures, 
le nombre de décès 
dus au Covid-19 en 
Charente-Maritime 
au nombre de 32 ; 
on comptait 83 
hospitalisations dont 
17 en réanimations ; 
75 retours à domicile 
(Source Santé 
publique France Nou-
velle-Aquitaine).

SOLIDARITÉ 
NUMÉRIQUE
Pour faire vos 
courses en ligne, 
pour envoyer un mail 
ou pour télécharger 
un document… Les 
agents du Départe-
ment de la Charente-
Maritime vous aident 
par téléphone : 
0 809 540 017 (prix 
d’un appel local) du 
lundi au vendredi de 
9 heures à 18 heures.

En bref

Cyclad vous informe
COVID 19

Les collectes des emballages et des ordures 
ménagères sont maintenues.
Les horaires peuvent être modifiés, sacs 
et bacs sont à sortir la veille.
Merci de respecter nos agents en ne 
déposant pas dans les bacs et les sacs  
des déchets de déchetterie qui peuvent 
attendre.

Les bornes verre et papier 
sont toujours vidées.

Les bornes textile ne sont pas vidées 
par le Relais. 
Gardez votre textile trié.

#RespectezNosAgents

Accueil téléphonique  05 46 07 16 66
Informations sur la page facebook  @Cyclad 17

sur le site  cyclad.org

Jardinez Zéro Déchet
Pour recycler les déchets verts et éviter 
des trajets inutiles à la déchetterie, laissez 
les tontes sur place, broyez, paillez et 
compostez.
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« La mission d’un aumônier 
est avant tout humaine »
En ces temps troublés, une petite équipe prête 
une oreille attentive aux malades et aux soignants.

Jean-Claude 
Lartigue, 

aumônier, dans la 
chapelle de 

l’hôpital Saint-
Louis de 

La Rochelle 
(© J-C. L)

LA ROCHELLE

Au sein de l’aumônerie 
catholique de l’hôpital Saint-
Louis de La  Rochelle, trois 
aumôniers laïcs soutenus par 
deux prêtres accompagnateurs 
sont à la disposition des 
malades et du personnel. 
«  Nous avons  également une 
vingtaine de  bénévoles 
puisqu’on a beaucoup de per-
sonnes à visiter, notamment en 
gériatrie  », explique Jean 
Claude Lartigue, aumônier à 
l’hôpital de La Rochelle depuis 
mars  2015 et ancien aide soi-
gnant aux urgences rochelaises.

Rompre la solitude, appor-
ter du réconfort, prêter une 
oreille attentive où simplement 
offrir un regard… La mission 
des aumôniers est plurielle. 
«  La mission est avant tout 
humaine, et ça, on y tient beau-
coup. Les aumôniers catho-
liques vont à la rencontre des 
personnes uniquement sur 
demande. Ça peut être auprès 
des malades, mais aussi des 
familles ou du personnel  », 

explique l’aumônier. «  En 
quelque sorte, c’est l’Église au 
plus près des personnes privées 
de liberté  », résume-t-il en fai-
sant référence à la loi de 1905 de 
séparation des Églises et de 
l’État (lire encadré).

“C’est notre 
attitude qui est 
évangélique”

L’ancien soignant tient d’ail-
leurs à rappeler que la forma-
tion des aumôniers est d’abord 
«  une formation humaine. 
Après, bien sûr, il y a tout un 
socle où on nous apprend à 
comprendre les Évangiles et le 
message du Christ. » Mais aussi 
curieux que cela puisse 
paraître, la plupart du temps, la 
religion n’est pas au cœur des 
discussions. «  Parfois, quand 
des personnes très croyantes 
nous appellent, on ne parle 
presque pas de Jésus, mais Il est 

au milieu de nous deux. Ce sont 
d’abord des rencontres 
humaines, fraternelles et spiri-
tuelles  », confie Jean-Claude 
Lartigue.

Pour autant, l’aspect reli-
gieux n’est pas totalement 
absent  : «  Il y a aussi des 
demandes de prière, de commu-
nion et de sacrement des 
malades. Là, nous avons les 
prêtres avec nous.  Quand on 
visite, c’est la personne qui 
conduit l’échange. Quelquefois 
on fait des visites où on ne dit 
rien, il faut l’accepter. C’est 
notre attitude qui est évangé-
lique. »

« Obligé de réinventer 
notre mission »

Face à l’épidémie de corona-
virus, l’aumônerie rochelaise a 
dû s’adapter. «  Ça a été très 
compliqué […] On a imposé 
notre présence de manière déli-
cate, confie Jean-Claude 
Lartigue. Sur le plan éthique, 
on ne pouvait pas abandonner 
les personnes qu’on visite ».

Une crise sanitaire qui 
marque les trois aumôniers  et 
qui laissera des traces, à n’en 
pas douter  : «  On est obligé de 
réinventer notre mission d’au-
mônier et ce ne sera plus la 
même mission après… On a 
compris des choses. C’est peut-
être le bénéfice de cette difficul-
té, on réapprend l’essentiel, le 
personnel nous a mieux identi-
fiés et a compris notre pré-
sence. » Une mission qui se fera 
toujours avec le même dévoue-
ment, la même passion : « C’est 
un cadeau qu’on nous offre de 
donner de notre temps, de notre 
présence sans compter ».

Amaury Legrand

D. 26. TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 2, 14, 22b-
33 ; Ps 15, 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 ; 1 Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35.) 
St Raphaël Arnaiz Baron, Oblat trappiste espagnol, † 1938 ; Alda, 
Paschase, Riquier. (Semaine III pour l’Office.)
L. 27. Temps pascal. (Actes 6, 8-15 ; Ps 118, 23-24, 26-27, 29-30 ; 
Jean 6, 22-29.) Ste Zita, servante à Lucques (Toscane), patronne 
des gens de maison, † vers 1278 ; Alleaume, Amédée, Zérane.
M. 28. Temps pascal. (Actes 7, 51 – 8, 1a ; Ps 30, 3bc-4, 6, 7b, 8a, 
17, 20cd ; Jean 6, 30-35.) St Pierre Chanel, prêtre, mariste 
français, 1er martyr d’Océanie, † 1841 à Futuna ; St Louis-Marie 
Grignion de Montfort, prêtre, fondateur, † 1716 à Saint-Laurent-
sur-Sèvre (Vendée) ; Ste Jeanne Beretta Molla, médecin italien, † 
1962 ; Aphrodise, Arthème, Chanel, Valérie.
M. 29. Ste Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, docteur de 
l’Église, † 1380 à Rome. (1 Jean 1, 5 – 2, 2 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 8-9, 
13-14, 17-18a ; Matthieu 11, 25-30.) Achard, Ava, Tropez.
J. 30. Temps pascal. (Actes 8, 26-40 ; Ps 65, 8-9, 16-17, 20 ; Jean 6, 
44-51.) St Pie V, pape, † 1572 ; St Joseph-Benoît Cottolengo, 
prêtre piémontais, fondateur de la « Petite maison de la 
Providence divine », † 1842 ; Augule, Robert.
V. 1er. Temps pascal. (Actes 9, 1-20 ; Ps 116, 1, 2 ; Jean 6, 52-59.) St 
Joseph artisan, patron de tous les travailleurs, Ier siècle ; Brieuc, 
Jérémie, Orens, Tamara, Théodard.
S. 2. St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373. 
(Actes 9, 31-42 ; Ps 115, 12-13, 14-15, 16ac-17 ; Jean 6, 60-69.) 
Boris, Valbert, Zoé.
D. 3. QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 2, 14a, 
36-41 ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; 1 Pierre 2, 20b-25 ; Jean 10, 
1-10.) St Philippe et St Jacques, apôtres ; Jacquou, Jimmy, Juvénal, 
Ophélie, Phyllis. (Semaine IV pour l’Office.)

AVRIL - MAI 2020

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Durant l’épidémie de 

coronavirus, le curé de votre 
paroisse reste à votre écoute 
pour une question, un soutien 
spirituel, ou un échange. Pour 
connaître les numéros de 
téléphone, rendez-vous sur 
le site internet du diocèse 
(catholiques17.fr). En cas de 
difficulté pour joindre votre 
curé, le service communica-
tion est à votre disposition au 
06 47 33 51 28.
■■ Maîtrise Diocésaine de 

la Cathédrale Saint-Louis à 
La Rochelle. Les inscriptions 
pour la rentrée de sep-
tembre 2020, sont ouvertes. 
Les familles intéressées 
peuvent télécharger le formu-
laire d’inscription sur le site 
de la Maîtrise, et le renvoyer 
complété à l’association de la 

Maîtrise de la cathédrale Saint-
Louis. Elles seront contactées 
durant le troisième trimestre 
afin que les enfants puissent 
être auditionnés et les familles 
rencontrées. Pour tous rensei-
gnements : 06 40 06 33 94 ou 
contact@mdsaintlouis.fr

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE
■■ Un pasteur est à votre 

écoute. Avec le soutien du 
ministère de l’Intérieur, la Fé-
dération protestante de France 
propose depuis le 6 avril un 
numéro vert d’accompagne-
ment et de soutien spirituel : 
08 05 380 222. Des pasteurs 
et des aumôniers sont à votre 
écoute de lundi au samedi de 
9 heures à 18 heures. Cette 
écoute est anonyme. L’appel 
est gratuit depuis un poste fixe 
ou un téléphone portable.

Le 17 avril, Mgr Colomb a reçu d’un ami prêtre chinois un don de 
1 000 masques. Ce don a été transféré à l’hôpital de La Rochelle 

pour permettre aux soignants comme aux aumôniers 
d’accompagner malades et familles (© Diocèse de La Rochelle)

Les aumôneries et la loi de 1905
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de 
l’État proclame en premier lieu la liberté de conscience. 
Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exer-
cice du culte et la non-discrimination entre les religions. 
Elle pose en second lieu le principe de la séparation des 
Églises et de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte ». Néanmoins, le régime de 
séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi. 
Par exemple, le budget des cultes est supprimé, à l’excep-
tion de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des écoles, 
des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autori-
sées pour permettre le libre exercice des cultes dans les 
lieux publics fermés.
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Covid-19, des « brigades » de 
traçage lors du déconfinement ?
Assurer le traçage des personnes infectées et de celles 
qui ont été en contact avec le Covid-19, est sa mission.

Prise de sang sur 
une personne 

présentant des 
symptômes du 

coronavirus 
(© S. Bozon / AFP)

Quand le déconfinement 
entrera en vigueur à partir du 
11 mai, pour limiter au maxi-
mum la circulation du virus, 
une brigade sanitaire pourrait 
assurer le traçage des per-
sonnes infectées et de celles 
qui ont été en contact avec le 
Covid-19, le tout en complé-
ment des outils numériques.

Faudra-t-il, lors du déconfi-
nement, faire appel à des “bri-
gades” sanitaires pour pou-
voir, en complément des outils 
numériques, retrouver au plus 
vite toutes les personnes ayant 
été en contact avec le 
Covid-19 ? C’est en tout cas un 
scénario envisagé par le pro-
fesseur Jean-François 
Delfraissy, président du 
conseil scientifique chargé 
d’éclairer l’Élysée. La semaine 
dernière, il a évoqué devant le 
Sénat la nécessité de mettre en 
place une “brigade” d’au moins 
30 000 personnes pour assurer 
un traçage des individus ayant 
côtoyé les personnes infectées.

À partir du 11  mai, le but 
des autorités est de proposer 
un test à toute personne pré-
sentant des symptômes du 
coronavirus. Pour limiter au 
maximum la circulation du 
virus, il faudra non seulement 
isoler le malade, mais égale-
ment tous ses “cas-contacts”. 
Pour y parvenir, la France va 
miser sur le numérique, mais 
cela ne sera pas suffisant, 
aff irme le professeur 
Delfraissy. « En Corée du Sud, 
ils avaient aussi une armada, 
une brigade de 20  000 per-
sonnes qui étaient là pour 
immédiatement repérer la per-
sonne puis traquer les 
contacts », a-t-il expliqué 
devant le Sénat.

En Corée, le terme de “bri-

gades” n’est pas utilisé. Les 
personnes auxquelles le pro-
fesseur Delfraissy fait réfé-
rence sont des enquêteurs du 
Centre coréen pour la préven-
tion et le contrôle des maladies 
(KCDC), chargés de jouer un 
rôle actif en lien très direct 
avec le numérique. «  Chaque 
enquêteur peut avoir accès aux 
données des trois opérateurs 
mobiles coréens, des vingt-
deux sociétés de cartes de cré-
dit, ainsi qu’aux enregistre-
ments des caméras de surveil-
lance, pour reconstituer les iti-
néraires passés et les interac-
tions d’un patient », écrit Pierre 
Joo, directeur de la société 
Korelya Capital Corée.

“Toutes les 
données seront 
anonymisées”

Cette stratégie ne pourra 
pas être utilisée de la même 
manière en France. «  Notre 
pays a fait le choix, très judi-
cieux, d’utiliser une applica-
tion bien moins intrusive où 
toutes les données seront ano-
nymisées. Et donc impossibles à 
exploiter par les épidémiolo-
gistes », indique Nicolas 
Miailhe, cofondateur de The 
Future Society, un groupe de 
réf lexion spécialisé dans les 
technologies émergentes. De 
fait, l’application française 
«  Stop Covid » ne contiendra 
aucune donnée de bornage 
GSM ni de géolocalisation (elle 
s’appuiera simplement sur le 
bluetooth). Son utilisation ne 
sera pas obligatoire, chaque 

citoyen restant libre de l’ins-
taller ou pas sur son téléphone.

Quand deux personnes 
ayant téléchargé l’application 
se croiseront, un échange 
crypté se fera entre leurs télé-
phones. Ensuite, si l’une de ces 
personnes est dépistée posi-
tive, l’information anonymi-
sée sera envoyée sur le télé-
phone de la deuxième per-
sonne. Mais les autorités de 
santé n’auront l’identité d’au-
cune des deux personnes. « En 
complément, il faudra une forte 
implication d’épidémiologistes 
de terrain, comme cela fut le 
cas en France lors de la phase 2 
de l’épidémie » dans l’Oise et 
en Haute-Savoie, explique 
Pascal Crépey, enseignant-
chercheur à l’École des hautes 
études en santé publique.

En février, les épidémiolo-
gistes de Santé publique 
France (SpF) avaient ainsi été 
très mobilisés pour mener des 
enquêtes essentiellement télé-
phoniques autour des pre-
mières personnes dépistées 
positives. «  En interrogeant le 
malade ou ses proches, le but 
était d’identifier et de contac-
ter toutes les personnes ayant 
pu être en contact avec lui », 
indique Pascal Crépey, lui-
même venu prêter main-forte 
aux équipes de SpF.

Ce sont ces fonctionnaires 
de la santé qui, lors du décon-
finement, seront mobilisés 
pour faire ce «  traçage ». 
Seront-ils 30  000 comme le 
souhaite le professeur 
Delfraissy ? « Il va falloir beau-
coup de personnes […], des gens 
formés », a juste précisé, 
dimanche 19 avril, le ministre 
des Solidarités et de la Santé 
Olivier Véran.

Pierre Bienvault

TÉLÉGRAMMES
COVID-19
■■ Les enfants transmettraient 

peu le virus. Un enfant de 
9 ans qui avait contracté le 
Covid-19 fin janvier aux Conta-
mines, en Haute-Savoie, n’a 
pas transmis le virus dans les 
trois écoles qu’il a fréquen-
tées, selon une étude publiée 
le 11 avril dans une revue 
américaine. Un Britannique 
de retour de Singapour avait 
été à l’origine de la contami-
nation de 12 personnes, dont 
cet enfant, dans la station de 
ski. L’enquête montre que le 
garçon a été en contact avec 
172 personnes alors qu’il était 
porteur du virus. Aucune n’a 
été contaminée.

INITIATIVE
■■ Les principaux pays créan-

ciers suspendent les rembour-
sements des pays pauvres. 
Les ministres des finances et 
les banquiers centraux des 
vingt premières économies 
du monde (G20) ont donné 
mercredi 15 avril leur aval à 
une suspension provisoire du 
service de la dette des pays les 
plus pauvres. Le G20 exhorte 
les créanciers privés à par-
ticiper à l’initiative. La veille, 
les pays du G7 s’étaient dits 
favorables à une telle initiative 
pour aider ces pays à faire face 
aux impacts sanitaires et éco-
nomiques de la pandémie.

HUMANITAIRE
■■ Douze morts en mer 

Méditerranée. Selon l’ONG 
Alarm Phone, qui fournit une 
assistance téléphonique 
aux personnes en détresse 
en Méditerranée, plusieurs 

pays européens ont refusé de 
porter secours à un bateau 
en détresse refoulé en Libye 
avec 63 personnes à bord. 
Douze d’entre elles sont 
mortes. « La crise du Covid-19 
ne saurait justifier qu’on laisse 
sciemment des personnes se 
noyer », a réagi le 17 avril Dunja 
Mijatović, la commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe. Les 51 survivants, 
pour la plupart des deman-
deurs d’asile érythréens et 
soudanais – dont huit femmes, 
deux mineurs et un bébé – en-
registrés par le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés, ont, eux, 
été à nouveau incarcérés dans 
un centre de détention libyen. 
À Malte, l’ONG Repubblika a, 
de son côté, déposé plainte 
le 15 avril contre le premier 
ministre maltais Robert Abela, 
le commandant des forces 
armées Jeffrey Curmi et l’équi-
page du patrouilleur P52 pour 
refus d’assistance.

CANADA
■■ Au moins 18 morts dans 

la pire tuerie de l’histoire du 
pays. Un homme armé a tué 
au moins 18 personnes dans 
la nuit du 18 à 19 avril, en plu-
sieurs localités de Nouvelle-
Écosse, province se situant 
à l’extrême est du Canada et 
parmi les moins peuplées du 
pays. L’auteur de cette tuerie, 
la pire de ce genre au Canada, 
est un individu âgé de 51 ans, 
dont les raisons demeuraient 
inexpliquées vingt-quatre 
heures après la fusillade. Lui-
même a été tué après une ca-
vale d’une douzaine d’heures 
dans toute la province.

La plupart de nos concitoyens, même s’ils sont épargnés par la 
maladie, vivent des temps très difficiles. Chaque catégorie de la 
population, salariés et retraités, chômeurs et sans abris, jeunes et 
vieux, parents, enfants, célibataires et couples, voit sa vie 
quotidienne bouleversée.
Nul ne sait aujourd’hui, sauf peut-être les retraités et les 
fonctionnaires, s’il retrouvera son niveau de vie d’avant 
mars 2020. Et encore : le redressement économique, lorsqu’il 
pourra commencer, nécessitera peut-être des augmentations de 
taxes et d’impôts dont on n’a pas encore idée.
Les pires scénarios sont possibles, évidemment, et personne ne 
peut nier quelle angoisse étreint l’ensemble de la population 
devant la remise en question radicale d’un ordre social, 
économique et politique qui se profile à l’horizon du 
déconfinement.
Le déconfinement, justement : il ne se passera certainement pas 
comme on l’imaginait il y a encore trois semaines. Ce sera une 
remise en route lente et partielle, parcellaire, régionale peut-être, 
par tranches d’âge sans doute, et nous serons tous des zombies à 
masque.
Comme quoi l’espèce humaine est peu de chose. Et la (re) 
dévouverte de sa vulnérabilité, oubliée depuis les temps 
préhistoriques, se trouve être sans doute le changement le plus 
radical de son histoire, le bouleversement le plus absolu qu’elle 
ait jamais connu.
Et alors ? Il ne faut trembler, en réalité, que devant deux dangers : 
que la science soit impuissante à apporter un remède qui, pour le 
moins, atténuerait le danger mortel de maladies inconnues, et 
que la planète ne suffise plus à nourrir les êtres humains.
Or c’est là que réside l’espoir le plus réconfortant : jusqu’à 
présent, les médecins ont toujours pu agir de manière à sauver 
un maximum de malades, ne serait-ce qu’en trouvant des 
médicaments susceptibles d’apprivoiser leur maladie.
Et, les experts sont unanimes, la Terre peut largement éviter à ses 
enfants de mourir de faim. Par contre, rien ne dit que tout cela 
ne se fera pas au prix de changements encore inimaginables de 
modes de vie et d’habitudes, sacrifice terrible qui nous terrorise.
Gageons que l’Homme saura s’adapter, puisqu’il l’a toujours fait. 
Et redécouvrons la joie de nous recentrer sur l’essentiel.

Bernard Valètes

Du sang et des larmes, 
mais aussi de l’espoir

FRANCE-MONDE



Confinement : continuons 
à protéger nos enfants
Les experts sont unanimes, l’épidémie actuelle 
du SRAS-Cov-2 provoque un renoncement de soins.

Pr Robert Cohen : 
« Il est impératif 
que les parents 
suivent bien les 

recommandations 
vaccinales » 

(© Shutterstock)

Les pédiatres pour leur part 
s’inquiètent des multiples 
reports de vaccination chez les 
nourrissons1. Le Pr Robert 
Cohen 2, pédiatre et infectio-
logue au centre hospitalier de 
Créteil, insiste justement sur 
l’importance de protéger les 
plus fragiles, les tout jeunes 
enfants.

« Tout le monde a bien com-
pris que les difficultés liées au 
coronavirus vont persister pen-
dant des mois, même après le 
pic épidémique », explique le Pr 
Cohen. « Quant à un éventuel 
vaccin, nous devrons attendre 
un minimum de 18 mois avant 
qu’il ne soit disponible.  » 
Pendant ce temps, impossible 
pour le Pr Cohen d’imaginer 
laisser nos enfants sans protec-
tion. «  Nous ne pouvons pas 
nous permettre de retarder de 
plusieurs mois les vaccinations 
du jeune enfant. » Un message 
qu’il souhaite marteler à l’oc-
casion de la Semaine mondiale 
de la vaccination (24 au 
30 avril).

Protéger son enfant 
et le système de santé

Un nouveau-né est relative-
ment protégé grâce aux anti-
corps de sa mère. Or cette 
immunité transitoire disparaît 
rapidement. «  En quelques 
mois, précise le Pr Robert 
Cohen. Il sera ensuite totale-
ment vulnérable aux virus et 
autres bactéries. Au même titre 
que la population mondiale 
aujourd’hui concernant le 
coronavirus. Il est donc impéra-
tif que les parents suivent bien 
les recommandations vacci-
nales. D’une part pour protéger 
leur enfant et d’autre part pour 

préserver le système de santé. »
Pour certaines maladies, le 

fait de retarder la vaccination 
d’un mois peut avoir de graves 
conséquences. C’est le cas par 
exemple de la coqueluche. « Un 
mois de retard équivaut à une 
augmentation du nombre de 
cas hospitalisés de 8 à 10  %  », 
indique le Pr Cohen. « En effet 
les coqueluches des tout-petits 
sont souvent beaucoup plus 
sévères. »

“Primordial 
de maintenir 
l’ensemble 
des vaccinations”

Il existe d’autres maladies 
contre lesquelles la vaccination 
avant l’âge d’un an est primor-
diale. Le Pr Cohen nous en 
dresse la liste. « L’haemophilius 
influenzae B et le pneumocoque 
(bactéries provoquant notam-
ment des pneumopathies et des 
méningites), l’hépatite B, le 
méningocoque C (bactérie pro-
voquant des méningites). Sans 
oublier la rougeole, les oreillons 
et la rubéole. » Rappelons d’ail-
leurs comme le précise notre 
spécialiste que la rougeole est 
« 5 fois plus contagieuse que le 
coronavirus. »

«  Nous avons été l’un des 
premiers pays à rappeler l’im-
portance de bien respecter les 
dates des recommandations 
vaccinales malgré l’épidémie. » 
D’ailleurs la Haute Autorité de 
Santé (HAS) 3 recommande 
qu’il « est primordial de main-
tenir l’ensemble des vaccina-

tions obligatoires des nourris-
sons (à 2, 4, 5, 11, 12 et 16-18 
mois) dans le contexte de l’épi-
démie de COVID-19 ».

Quid des rappels 
vaccinaux ?

«  L’urgence aujourd’hui, 
c’est de vacciner les plus petits », 
indique le Pr Robert Cohen. 
« Pour les rappels à 6 et 11 ans, 
qui consistent à consolider 
l’ immunité, il faudra s’en 
inquiéter avant la rentrée de 
septembre ».

Malgré tous ces rappels, les 
parents angoissent à l’idée de 
se rendre dans un cabinet 
médical faire vacciner leur 
enfant. À tous, le Pr Cohen 
tient à rappeler que jamais 
dans l’histoire, les précautions 
n’ont été si importantes. «  Le 
coronavirus a tout changé dans 
la pratique des médecins. Tout 
est mis en place pour empêcher 
les parents d’entrer en contact 
avec d’autres patients ou 
parents. L’objectif, c’est zéro 
contact dans les salles d’attente. 
Deuxième point, les praticiens 
ont considérablement renforcé 
leurs mesures d’hygiène. Ils 
portent un masque pour proté-
ger les patients, ils se lavent les 
mains en permanence et lavent 
systématiquement les surfaces 
et les objets. »

1-Sanof i  Pa steur 
2-Interview du Pr Robert 
Cohen, 8  avril 2020 
3 - w w w . h a s - s a n t e . f r /
jcms/p_3169416/fr/maintenir-
la-vaccination-des-nourrissons

La lune régule le phénomène des marées alors, on peut se poser 
la question : et si elle influait aussi la croissance des végétaux ?

Les jardiniers adeptes de cette théorie tournent donc la tête 
vers la voûte céleste pour planifier leurs travaux au jardin. Ils 
sèment, repiquent, bouturent ou taillent en fonction de l’état de la 
lune, montante ou descendante. Attention d’ailleurs à ne pas 
confondre ce cycle avec celui qui détermine sa phase croissante ou 
décroissante. Il s’agit de deux phénomènes distincts. « Montante » 
signifie que la lune monte dans le ciel pour atteindre son point le 
plus haut par rapport à l’horizon. Une lune « croissante » indique 
qu’elle se trouve entre ses phases nouvelle et pleine. A contrario, 
« descendante » notifie qu’elle descend vers l’horizon ; « décrois-
sante », qu’elle se situe entre pleine et nouvelle lunes. Ajoutez à ces 
considérations que les 12 constellations du zodiac influencent tour 
à tour les végétaux (feuille, f leurs, fruits ou racine), et le profane se 
retrouve perdu dans un imbroglio de données impossibles à démê-
ler. Certaines personnes finiront de le décourager en lui assénant 
qu’aucune recherche scientifique ne corrobore cette théorie.

Vous pouvez vous procurer un calendrier lunaire établi par des 
astronomes sur Internet ou chez les marchands de journaux. Vous 
pourrez ainsi déterminer votre propre opinion. Pour le moins, cet 
agenda vous permettra également d’instaurer des échéances aux 
diverses tâches qui vous attendent durant la saison. « D’ailleurs là, 
je vous prie de m’excuser, mais il faut que j’aille vite semer mon 
persil, car si je ne le fais avant demain, je ne retrouverai pas de 
conditions aussi favorables pour le faire avant 20 jours ! »

Agnès Giraudeau

Faut-il jardiner avec la lune ?

MON JARDIN

Sur un cycle d’environ 27 jours, la lune monte et descend 
par rapport à l’horizon (© A.G.)

Les thermomètres frontaux 
et auriculaires sont-ils fiables ?

 MA SANTÉ

La température la plus fiable est celle prise par voie rectale (36,6 
à 37,7 °C). Avec l’apparition du coronavirus, les thermomètres 
frontaux sans contact, par voie infrarouge et permettant d’éviter 
tout contact avec la personne, sont très prisés. Mais attention, ils 
ne sont pas tous à utiliser de la même manière selon leur degré 
de performance technologique. Il existe plusieurs thermomètres 
frontaux : avec contact (électronique ou à cristaux liquides) ou 
sans contact à infrarouge permettant une prise de température à 
1 à 4 cm de la peau. Beaucoup d’utilisateurs sont déçus d’avoir 
acheté un thermomètre frontal car l’écart de température s’avère 
trop important avec une mesure rectale ou buccale. En effet, il ne 
s’agit pas de la même chose. Le thermomètre frontal mesure une 
température dite extracorporelle, les facteurs environnementaux 
ayant un impact sur la température affichée. En principe, avec 
un thermomètre frontal bon marché, ne possédant pas de 
technologie avancée permettant de réajuster la température 
externe à la température interne, il faut rajouter 1 degré pour 
avoir l’équivalent de la température rectale. Il en est de même 
pour les thermomètres auriculaires. Il est donc conseillé de faire 
un test en comparant à trois reprises la température externe avec 
la température rectale pour voir quels degrés rajouter pour avoir 
la température interne réelle car les allégations fournies sur la 
notice ou par les vendeurs ne sont pas toujours vraies !*

Catherine Picard

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 23 avril 2020



AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte dématérialisé 

sous signature privée contresigné par 
avocat, en date des 16 et 17 avril 2020, 
il a été constitué une Société par actions 
simplifiée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

DENOMINATION : GIM 17
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros par apport en 

numéraire.
SIEGE SOCIAL : Parc de la Résidence 

– 5, Allée des Roses 17570 LES MATHES
LA PALMYRE

OBJET SOCIAL :
- L’acquisition par voie d’apport ou

d’achat, la vente, la propriété, la prise à 
bail, l’administration, la gestion comme la 
location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ;

- A titre accessoire, l’activité de mar-
chand de biens par la réalisation de toutes 
opérations d’achat-revente, de vente ou 
d’échange par lots ou en totalité de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en 
l’état, rénovés, réhabilités ou aménagés, 
ainsi que de tous droits immobiliers ou 
mobiliers s’y rapportant ;

- L’activité de construction vente par
l’édification de bâtiments sur des terrains 
acquis par la société, en vue de leur re-
vente ou échange par lot ou en totalité, 
quel que soit leur état d’achèvement ;

- Toutes activités ayant trait à l’équipe-
ment et à l’aménagement de terrains ;

- Toute prise de participation au capital
de sociétés par voie d’achat, d’apport, 
d’échange, souscription et la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières ;

- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements se rapportant aux 
activités spécifiées ;

- La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l’objet 
social et toutes opérations contribuant à 
la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Toute cession ou trans-
mission d’actions entre vifs au profit d’un 
associé est libre. En cas de décès, celle 
au profit des héritiers directs (conjoint, as-
cendants et descendants) est libre. Toute 
autre cession ou transmission doit rece-
voir l’agrément des associés par décision 
prise à la majorité du capital social.

PRESIDENT : SAS GIBAUD INVESTIS-
SEMENTS, société par actions simplifiée 
au capital de 1.002.400 €, dont le siège 
social est fixé Parc de la Résidence, 5 
Allée des Roses 17570 LES MATHES LA 
PALMYRE, RCS LA ROCHELLE 390 536 
522.

DIRECTEUR GENERAL : Mme Evelyne 
LEFEVRE épouse GIBAUD demeurant 5, 
Allée des Roses 17570 LES MATHES LA 
PALMYRE

L’immatriculation de la Société inter-
viendra au Registre du Commerce et des 
Sociétés tenu auprès du Greffe du Tribu-
nal de Commerce de LA ROCHELLE.

POUR AVIS
.

Maître Aurélie LAMBERT 
Maître Patrick VANTALON 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

117023

SEA SAIL & CRUISE
SARL au capital de 8 000 € 

Siège social : 12 rue des Charmes 
17200 ROYAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date à 

ROYAN du 6/4/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

 Forme : SARL ;
Dénomination : SEA SAIL & CRUISE ;
Siège : 12 rue des Charmes-17200 

ROYAN ;
 Objet : Gestion locative pour compte 

de tiers et location de courte durée de 
tous types d’embarcations nautiques, 
skipping, convoyage, conciergerie et en-
tretien de bateaux (notamment entretien 
courant, réparation, mécanique), achat et 
revente d’embarcations nautiques et de 
pièces détachées y afférentes neuves ou 
d’occasion, prestations de photographies 
embarquées et de petite restauration, 
organisation d’évènements nautiques, 
conseils aux entreprises dans le domaine 
du nautisme ;

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS ;

 Capital : 8 000 € ;
Gérance : M. Pablo CASTILLO demeu-

rant 2 route de Javrezac-17200 ROYAN et 
M. Fabien RECOUVREUR demeurant 12
rue des Charmes-17200 ROYAN.

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINTES.

Pour avis, la Gérance
.

117037

FULTURIS - Avocat 
23, rue du Bon Pasteur 

72000 LE MANS

MERCI LEON 
CONCIERGERIE
Société par actions simplifiée  

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 15 rue Louise PINCHON 

17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date à LA ROCHELLE du 2 avril 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
D é n o m i n a t i o n  :  M E R C I  L E O N 

CONCIERGERIE. 
Siège : 15 rue Louise PINCHON - 17000 

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

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 2.000 euros.
Objet : l’activité de conciergerie immo-

bilière, gestion locative touristique et 
annuelle, titulaire de la carte profession-
nelle. L’achat, la revente de produits de 
consommation courante et de produits 
d’entretien et cosmétiques éco-respon-
sables, et de mobilier, linge de maison, 
éléments de décoration. La location de 
bicyclettes.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserves 
de dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : En cas de 
pluralité d’associé, les cessions d’actions 
au profit de tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.

Les cessions d’actions entre action-
naires sont libres.

Président :  la SAS MERCI LEON, 
dont le siège social est à LA ROCHELLE 
(17000), 15 rue Louise PINCHON.

Directeurs Généraux : M. Thomas 
YVER, demeurant  à LA ROCHELLE 
(17000), 15 rue Louise PINCHON, et M. 
Marc DELEPINE, demeurant à RIVE-
DOUX PLAGE (17940), 101 rue Charles 
de Gaulle.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS, Le Président.
.

117032

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15 

avril 2020, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HAYS Conseil
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 15 bis rue de la Mousson 17140 

LAGORD
OBJET SOCIAL : Conseils Informatique
Toutes opérations industrielles, com-

merciales, financières, immobilières ou 
mobilières, s’y rapportant

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

Demande d’agrément notifiée au Pré-
sident en recommandé avec accusé de 
réception. Le Président a 3 mois pour faire 
connaître au Cédant la décision des asso-
ciés. A défaut de réponse, l’agrément est 
réputé acquis.

En cas d’agrément, l’associé a 60 jours 
pour réaliser le transfert de propriété.

En cas de refus, la Société a 1 mois 
pour acquérir ou faire acquérir les actions 
du Cédant. Si le rachat n’est pas réalisé à 
l’issue de ce mois, l’agrément du ou des 
cessionnaires est réputé acquis. En cas 
d’acquisition des actions par la Société, 
celle-ci doit les annuler ou les céder dans 
les 6 mois.

PRESIDENT : HAYS Mathieu Jérôme 
Alexandre 15 bis rue de la Mousson 17140 
LAGORD

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

117017

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à La Rochelle du 15/04/2020, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : Formation audit 
conseil expertise dunoyer.

Sigle :FACED.
Siège Social : 6 RUE DES QUATRE SER-

GENTS, 17000 LA ROCHELLE.
Forme : SARL.
Capital : 20000 €.
Objet Social : Formation, Commissariat 

aux comptes, Expertise Comptable.
Gérance : Mr CHRISTOPHE DUNOYER, 

6 RUE DES QUATRE SERGENTS, 17000 
LA ROCHELLE .

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

117013

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à 

CHANIERS du
17/04/2020 il a été constitué une Socié-

té dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : 2M COMPAGNY
FORME : Société de Participations Fi-

nancières de Professions Libérales à Res-
ponsabilité Limitée

CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 21, rue Charles de 

Gaulle – CHANIERS (17610)
OBJET SOCIAL :
- la détention de parts ou d’actions de

sociétés d’exercice libéral ayant pour acti-
vité l’exercice de la profession libérale de 
pharmaciens d’officine ;

- à titre accessoire, l’exercice de toute
autre activité compatible avec la loi, sous 
réserve d’être destinée exclusivement aux 
sociétés ou aux groupements dont la so-
ciété détient des participations.

CESSION DE PARTS SOCIALES : sou-
mises au consentement de la majorité 
des trois quarts des associés exerçant 
la même profession que celle exercée 
par les sociétés faisant l’objet des prises 
de participations, cette majorité étant 
en outre déterminée compte tenu de la 
personne de l’associé cédant si celui-ci 
exerce cette profession.

DUREE : 99 années
GERANT : Mr Matthieu MENZ, demeu-

rant à Chaniers (17610) 11, Rue de la 
Truite

IMMATRICULATION : RCS SAINTES
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

117024

MB Vitigestion
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000 € 
Siège social : 5, rue du Chausset 

17160 THORS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à THORS (17) du 7 avril 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

Dénomination sociale : MB Vitigestion
Siège social : 5, rue du Chausset - 

17160 THORS
Objet social : L’activité d’entreprise de 

travaux agricoles et viticoles, la réalisation 
de toutes prestations de services adminis-
tratifs, ainsi que toute mission de direc-
tion générale opérationnelle et technique, 
la mise à disposition de tout service de 
gestion transversal, et d’assistance tech-
nique, financière et juridique

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés

Capital social : 2 000 €
Gérance : Monsieur Philippe MARTI-

NEAU demeurant à THORS (17160), 2, rue 
du Chausset,

Immatriculation de la Société  au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
SAINTES.

Pour avis. La Gérance
.

117001

Aux termes d’un acte SSP en date du 
10/04/2020, il a été constitué une société 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : BUCK.
FORME : société à responsabilité limi-

tée.
CAPITAL : 405 100 € (apports en nature 

et en numéraire).
SIEGE : 13 rue des Jardiniers 17540 

VERINES.
OBJET : acquisition, gestion de toutes 

valeurs mobilières, actions, parts sociales 
et parts d’intérêt ainsi que de tout porte-
feuille, participation de la société par tous 
moyens à toutes sociétés ou entreprises 
créées ou à créer notamment par voie 
d’apports, commandites, financements, 
prêts, dépôts en compte courant, sous-
criptions ou achat de titres ou de droits 
sociaux, fusions ou association en partici-
pation. toute prestation de services comp-
tables, juridiques, commerciaux, adminis-
tratifs, financiers et de gestion.

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

GERANT : M. Fabrice JARDINO demeu-
rant 13 rue des Jardiniers 17540 VERINES.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

.

117039

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

Avis est donné de la constitution de 
la SARL ATLAS ETANCHEITE, au capi-
tal de 10 000 Euros. Siège social : 98 
Blvd Emile Delmas à LA ROCHELLE (17). 
Objet : Installation, entretien, rénovation 
des toitures et de bardages métalliques 
ou non sur tous types de constructions, 
tous travaux d’étanchéité, tous travaux 
de couvertures, tous travaux de maçon-
nerie sur maisons individuelles. Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE Gérants : M. 
Gilles POULAIN demeurant 2 Rue Victor 
Basch à FOURAS (17), M. Damien DAVRIL 
demeurant 76 Rue Béthencourt à LA RO-
CHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE.

117041

AVIS DE CONSTITUTION
STATUTS : Acte s.s.p. du 14 avril 2020
DENOMINATION : SCI MARCOLION
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 2 000 € ne représentant que 

des apports de numéraire.
SIEGE SOCIAL : LA ROCHELLE (17000) 

– 4 rue Jean Demeocq - Zone d’Activités
de Tasdon Lac

OBJET : Propriété, administration et 
exploitation de biens immobiliers.

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

GERANT : « NAGORION » dont le siège 
social est à LA ROCHELLE (17) - Zone 
d’activités de Tasdon Lac – Concessions 
Automobiles – 4 rue Jean Demeocq, 752 
863 795 RCS LA ROCHELLE,

CESSION DE PARTS SOCIALES : ces-
sions libres entre associés et pour toutes 
autres soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

IMMATRICULATION : la société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le gérant
.

117021

ACTEO 
Société d’Avocats 

 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

Par acte SSP du 03/04/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : LEGEND 
FACTORY

Siège social : 24 rue du Bastion Saint-
Nicolas, 17000 LA ROCHELLE

Capital : 10.000€
Objet : Achat, vente, rénovation, impor-

tation et exportation d’objets de décora-
tion anciens et modernes ainsi que l’art 
graphique, la programmation informa-
tique, la réalisation de base de données 
informatiques, la réalisation, la vente et 
l’exploitation de produits informatiques 
et électroniques, prestation de services 
et de conseils et plus en général toutes 
opérations de conseils, de publicités, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à son objet social

Président : M. Jérome, Marc, André 
GARNIER, 42 avenue de Strasbourg, 
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE

.

117018

Suivant acte sous seing privé en date 
du 15 avril 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : KOZOO
Capital social : 10.000 €
Siège Social : 98 Boulevard Emile Del-

mas 17000 LA-ROCHELLE
Objet : Le courtage en assurances et 

réassurances, l’audit et le conseil en assu-
rances la réalisation d’études techniques 
la conception de produits d’assurances 
et de réassurances. La distribution et la 
commercialisation de contrats d’assu-
rance, de santé, de prévoyance et de tous 
produits et services de protection.

Durée : 99 années
Président : M. Jean-Yves KRIEF, de-

meurant 20 Rue Richard des Herbiers 
17000 La Rochelle

Directeur général : M. Jean-Philippe 
JACQUET, demeurant 46 Rue des Halles 
17000 La Rochelle

Transmission des actions : les actions 
sont librement transmissibles entre asso-
ciés.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de La Rochelle.

Le Président
.

117012

AVIS DE CONSTITUTION
STATUTS : Acte s.s.p. du 15 avril 2020
DENOMINATION : SCI RENAUD CHE-

RUBIN
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 2 000 € ne représentant que 

des apports de numéraire.
SIEGE SOCIAL : AYTRE (Chte Mme) – 2 

bis rue de la Petite Courbe
OBJET : Propriété, administration et 

exploitation de biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
GERANTS : Benjamin RENAUD (AYTRE 

– 2 bis rue de la Petite Courbe) et Julie
CHERUBIN (LA ROCHELLE – 12 rue du
Minage)

CESSION DE PARTS SOCIALES : ces-
sions libres entre associés et pour toutes 
autres soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés

IMMATRICULATION : la société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, l’un des co-gérants
.

117022

Par acte SSP du 18/04/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ECOSY BOATING
Siège social : 19 bis quai de Sénac, 

17630 FLOTTE
Capital : 1€
Objet : Fabrication, assemblage et 

commercialisation de bateaux.
Président : M. François TISSIER, 19 bis 

quai de sénac, 17630 FLOTTE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing 

privé établi à SALEIGNES en date du 
15 avril 2020, il a été constitué une socié-
té civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SCI
DENOMINATION : Génial Immobiliers,
SIEGE SOCIAL : 19 rue de l’Eglise, 

17510 - SALEIGNES (Charente Maritime)
OBJET : Acquisition et Cession immo-

bilière - Gestion et Location immobilière
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 €
GERANCE :
- Monsieur Pierre-Eric NIEL, demeurant

10 rue de la Terre Soude, SALEIGNES 
(Charente Maritime),

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, L’associé fondateur  
mandaté à cet effet ou le gérant

.

117004

AMB AUDIT ET 
CONSEIL

Societé par actions simplifiée 
au capital de 157.266 € 

Siège social : 1 Rue des Perches 
17100 SAINTES 

508 510 831 R.C.S. Saintes

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 29 février 2020, l’assemblée générale 
ordinaire prend acte de l’expiration des 
mandats :

Commissaire aux comptes titulaire  : 
NAULET ROCA ASSOCIES, 18 Rue Pru-
dent 16000 Angoulême 528 695 216 
R.C.S. Angouleme.

Commissaire aux comptes sup-
pléant : Karine GARNIER MASSE, demeu-
rant 203 Rue Henri Fichon 16100 Cognac

L’assemblée générale constate que la 
Société ne dépasse pas deux des trois 
seuils fixés parle décret n°2019-514 du 
24 mai 2019 pris pour l’application des 
articles 20 et 29 de la loi n°2019-486 du 
22 mai 2019, et n’est donc pas tenue de 
renouveler les mandats des commissaires 
aux comptes.

En conséquence, l’assemblee générale 
décide de ne pas proceder au renouvel-
lement des commissaires aux comptes et 
de ne pas procéder à leur remplacement.

Mentions en seront faites au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Saintes.

La directrice générale.
.

217043

LA BOUTIQUE  
DU TELEPHONE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 7 500 euros 
Siège social : 46 C avenue Joliot Curie 

 ZI – Centre Louis Lumière 
17180 PERIGNY 

447 635 764 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 20 
mars 2020, il résulte que l’objet social a 
été étendu aux activités de :

- vente, réparation et entretien d’équi-
pements de télécommunication, télé-
phones mobiles ou filaires, tablettes, ser-
vices et accessoires s’y rapportant, ainsi 
que de tous produits multimédias services 
informatiques associés, Internet, intra net 
et extra net ;

- vente, location, réparation et entre-
tien de bicyclettes, de vélos à assistance 
électrique, de motocycles, de trottinettes 
électriques ou non ainsi que de toutes 
pièces et accessoires s’y rapportant.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis
.

217020

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCI BIO HELIOS
Société civile immobilière 

au capital de 2286,74 euros 
Siège social : 28 rue du Chateau d’Eau 

17200 ROYAN 
418 173 704 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée générale extraordinaire du 9 
Mars 2020, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 4 
chemin des Cyprès 17800 PERIGNAC, à 
compter du 9 Mars 2020.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217008

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

22 L’Hebdo de Charente-Maritime Jeudi 23 avril 2020

ANNONCES LÉGALES



DMDL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros 
Siège social : 5 rue du Pont des Barres 

86400 CIVRAY 
532 468 303 RCS POITIERS

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 février 2020, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de : - chan-
ger l’objet social pour réaliser les activi-
tés d’acquisition et de gestion de toutes 
participations dans toutes sociétés et la 
gestion de tous portefeuilles de titres pour 
son propre compte, les activités d’hôtel 
restaurant traiteur étant supprimées, et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts ;

- transférer le siège social du 5 rue du 
Pont des Barres, 86400 CIVRAY au 1, 
Place de l’Océan, 17420 SAINT PALAIS 
SUR MER à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de POITIERS 
sous le numéro 532 468 303 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Gérance : Monsieur Dawid BLACHUT, 
demeurant 1, Place de l’Océan, 17420 
SAINT PALAIS SUR MER.

Pour avis La Gérance
.

217019

MERCI LEON
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 29 rue du Moulin Rouge  

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 840 931 091

Aux termes d’une délibération en date 
du 4 novembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé :

- d’étendre l’objet social à l’activité de 
transaction immobilière pour autrui, mar-
chand de listes, avec souscription le cas 
échéant de la garantie financière se rap-
portant à la carte professionnelle néces-
saire à l’exercice de ces activités et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

- et de transférer le siège social du 
29 rue du Moulin Rouge (17000) LA RO-
CHELLE au 15 rue Louise Pinchon (17000) 
LA ROCHELLE, à compter du 4 novembre 
2019 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président.
.

217026

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

JARDIN DU VIGNOT
SCI au capital de 180.000 € 

Siège social : 15, rue du 8-Mai-1945 
(91310) LEUVILLE SUR ORGE 

812 770 840 RCS EVRY

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci-

sions prises par les associés réunis en 
AGE le 16/12/2019, il a été décidé de 
transférer le siège social du 15, rue du 
8-Mai-1945 (91310) LEUVILLE SUR ORGE 
au 13, impasse des Bois (17570) LES 
MATHES, à compter du 01/01/2020.

Objet social : Acquisit ion par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit au 
moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement.

Durée : 99 ans depuis l’immatriculation, 
soit jusqu’au 28/07/2114

Dépôt des statuts mis à jour au RCS de 
LA ROCHELLE désormais compétent.

.

217011

MD OPTIC
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 200 000,00 € 
Siège social : 16, Rue Gambetta 
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY 
438 354 383 R.C.S. SAINTES

Aux termes de délibérations en date 
du 4 mars 2020 à effet du 1er mars 2020, 
l’Assemblée Générale prend acte :

de la nomination de Monsieur Mar-
tin DEVAL, demeurant 14 impasse des 
Rosiers 17400 MAZERAY, en qualité de 
Président pour une durée illimitée en rem-
placement de Monsieur Dominique MOL-
LARD, démissionnaire, de la nomination 
de Madame Justine CARLIER, demeurant 
14 impasse des Rosiers 17400 MAZERAY, 
en qualité de Directeur Général pour une 
durée illimitée en remplacement de Ma-
dame Frédérique WATRIPON démission-
naire.

Pour avis 
Le Président

.

217035

JARDIN DU VIGNOT
SCI au capital de 180.000 € 

Siège social : 15, rue du 8-Mai-1945 
(91310) LEUVILLE SUR ORGE 

812 770 840 RCS EVRY

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci-

sions prises par les associés réunis en 
AGE le 16/12/2019, il a été décidé de 
transférer le siège social du 15, rue du 
8-Mai-1945 (91310) LEUVILLE SUR ORGE 
au 13, impasse des Bois (17570) LES 
MATHES, à compter du 01/01/2020.

Objet social : Acquisit ion par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit au 
moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement.

Durée : 99 ans depuis l’immatriculation, 
soit jusqu’au 28/07/2114 Dépôt des sta-
tuts mis à jour au RCS de LA ROCHELLE 
désormais compétent.

.

217015

« ATELIER 
MECANIQUE  
DU BASSIN »

Sarl au capital de 11 433,33 € 
Siège social : LA ROCHELLE  

25 rue des Vosges 
326 841 624 R.C.S. LA ROCHELLE

Le capital a été porté de 11 433,33 € à 
400 000 €.

Matthieu FLORIN
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217027

CHANGEMENT DE GÉRANT

LE TAILLON
Exploitation agricole à responsabilité limitée 

Au capital de 145 000,00 €, 
Dont le siège est  

6 rue de la Grande Vallée 
 17490 BRESDON, 

RCS SAINTES 879 270 965

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
26/02/2020, les associés ont pris acte du 
retrait et de la démission de M. Philippe 
LAVAL, demeurant à BRESDON (17490), 8 
rue de la Place, Vinageville, de ses fonc-
tions de gérant. M. Mathieu LAVAL, de-
meurant à BRESDON (17490), 6 rue de la 
Grande Vallée, reste seul gérant à compter 
du 26/02/2020.

Pour avis
.

217040

SCI DRAHONNET
Société Civile Immobilière 
au capital de 2 500,00 € 

Siège social : 14, Rue des Houillères 
17380 LES NOUILLERS 

Transféré à : La Pointe de Mazeray 
137, Route de Rochefort 

17400 MAZERAY 
533 591 095 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale du 16 Décembre 
2019 a décidé de transférer le siège social 
de LES NOUILLERS (17380), 14, Rue des 
Houillères à MAZERAY (17400), La Pointe 
de Mazeray, 137, Route de Rochefort, 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217009

Sas Wanderlust 
International
SAS au capital de 100€.  

Siège social : 151 Av Carnot  
17000 La Rochelle  

845045574 RCS La Rochelle.

Le 17/04/20 les associés ont pris acte 
de la démission de Anaïs Gouin ancien 
Directeur Général. Mention au RCS de La 
Rochelle

.

217031

VECTEUR D’INSTANT
SASU au capital de 17.000 € 

Siège social : 25 rue Des Iris, 17180 Périgny 
844 363 861 RCS de La-Rochelle

En date du 17/04/2020, le président a 
décidé d’étendre l’objet social de la so-
ciété à : restauration rapide.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217033

LES TROIS HACHES
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.200 euros 

Siège social : 5 route du Pouilleau 
17920 BREUILLET 

488 732 173 R.C.S. SAINTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Mixte du 3 mars 2020, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à effet de ce même jour et sa mise 
en liquidation.

Cette décision de dissolution a mis fin 
au mandat de gérance de Madame Fré-
dérique BASCLE, veuve HOUMEAU, et de 
Messieurs Renaud HARDY et Gilles HIL-
LAIRET.

Monsieur Renaud HARDY, demeurant 5 
route du Pouilleau – 17920 BREUILLET, a 
été nommé comme liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, 5 route du Pouilleau – 17920 
BREUILLET, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES

Le liquidateur.
.

317016

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000.LA ROCHELLE

SNC DEMPURE 
 DEVELOPPEMENT

Société en Nom Collectif 
au capital de 554 070 € 

Siège social : 26, Boulevard de la 
République 

17200 – ROYAN 
RCS SAINTES – 491 857 710

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
Mars 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31 Mars 2020 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Jean-Philippe 
DEMPURE, demeurant 4, Voie de la Haute 
Lande à SAUJON (17600) avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
4, Voie de la Haute Lande à SAUJON 
(17600), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317006

SC MRC
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 6 avril 2020, il résulte :
Les associés, après avoir entendu le 

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mr Fa-

brice MONTEAUD, demeurant 121 route 
de St Palais 17200 SAINT SULPICE DE 
ROYAN, et déchargé ce dernier de son 
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317010

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

« VILLA DU PARC »
Société civile de construction  

vente en liquidation  
au capital social de 1.000 euros 

Siège de la liquidation : 
 17 rue Jean Perrin, le Challenge II 

LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 533 961 587

L’Assemblée Générale du 30/12/2019 a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation et constaté la clôture. Dépôt des 
comptes au Greffe du Tribunal de Com-
merce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur.
.

317002

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Cette annonce aurait dû paraître 
 dans ce journal en date du 02/04/2020

« DEICA »
Société civile immobilière  

en liquidation  
au capital social de 200 euros 

Siège de la liquidation :  
350 avenue Jean Guiton,  

LA ROCHELLE (Charente Maritime) 
RCS LA ROCHELLE 448 893 966

L’Assemblée Générale du 31/12/2019 a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation et constaté la clôture. Dépôt des 
comptes au Greffe du Tribunal de Com-
merce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur.
.

317007

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
17140 LAGORD

SCI TTF
en liqudation 

2 rue André Brugerolle 
17160 MATHA 

RCS SAINTES 424 069 276

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30/06/2014, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
prononcé la clôture de liquidation de la 
société.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés en annexe au RCS de 
SAINTES.

Pour avis. 
Le liquidateur

.

317030

SCI MASCOT
SCI au capital de 1.525 € 

Siège social :7 rue des Jardins  
17700 Saint-Germain-de-Marencennes 

398 341 404 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 21/04/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur M. 
COSTE François, demeurant 6 rue de 
l’An VI, 85450 Chaillé-les-Marais, et fixé 
le siège de liquidation chez le liquidateur.

ALa correspondance sera adressée 6 
rue de l’An VI, 85450 Chaillé-les-Marais.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317045

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-
mien NICOLAS, Notaire associé de la So-
ciété Civile Professionnelle « SCP Cathe-
rine DALAIS et Jean-Damien NICOLAS » 
dont le siège est à COZES (Charente-Ma-
ritime), 9, Bld de Bonnes Nouvelles, le 31 
mars 2020, enregistré au SIE de SAINTES 
le 10 avril 2020, 2020N 396 a été cédé un 
fonds de commerce par :

Monsieur Luc POITEVIN, né à SAINTES 
(17100), le 4 janvier 1962, et Madame 
Sylvie GOBIN, née à NIORT (79000), le 
15 juillet 1965, demeurant à MONTPEL-
LIER-DEMEDILLAN (17260) 12 rue Les 
Michauds.

A :

La Société dénommée DA COSTA 
CHRISTOPHE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 10000,00 €, dont le 
siège est à MONTPELLIER-DE-MEDIL-
LAN (17260), 8 route de Saintes, identifiée 
au SIREN sous le numéro 882054984 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES.

D’un fonds de commerce de MECA-
NIQUE AUTOS, CARROSERIE PEINTURE, 
VENTE DE VEHICULES NEUFS ET OCCA-
SIONS VENTE DE PIECES DETACHEES, 
REPARATION ET VENTE DE MATERIEL 
PARCS ET JARDINS ET MOTOCULTURE 
DE PLAISANCE sis à MONTPELLIER DE 
MEDILLAN (17260), 8 route de SAINTES, 
connu sous le nom commercial EURO AU-
TOMOBILE, et pour lequel le CEDANT est 
immatriculé au RCS de SAINTES, sous le 
numéro 421602012.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXAN-
TECINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE-SIX MILLE SIX CENT QUA-
RANTEHUIT EUROS (56.648,00 EUR),
 - au matériel pour HUIT MILLE TROIS 
C E N T  C I N Q U A N T E - D E U X  E U R O S 
(8.352,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

.

717005

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 06/03/2020, à Saint Quen-
tin (Aisne), enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de Laon, le 26/03/2020, Dossier 2020 
00008544 référence 0204P01 2020 N 
00363 :

OUESSANT, société à responsabilité li-
mitée à associé unique au capital de 1.500 
€, 70 Avenue Louis Bouchet 17200 Royan, 
808 515 076 R.C.S. Saintes

A vendu à :

OUREA, société à responsabilité limitée 
à associé unique au capital de 50.000 €, 
ZAC de l’Enfant rue Emilien Gautier 13290 
Aix-en-Provence , 881 239 198 R.C.S. Aix 
en Provence

Un fonds de commerce de fabrication et 
vente de produits de boulangerie, viennoi-
serie, pâtisserie, pizzas, petite restaura-
tion à emporter sis 70 Avenue Louis Bou-
chet 17200 Royan.

Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 430.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 6 
mars 2020.

Les oppositions seront recues dans les 
dix jours de la dernière en date des inser-
tions légales pour la validité et la corres-
pondance en l’Etude de Maître Lafargue-
Stef, Notaire, NOTATLANTIQUE SELARL, 
1 Boulevard de Cordouan 17200 Royan .

Pour avis.
.

717014

Par décision judiciaire en date du 
05/02/2010, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde (24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex) a été nommée curatrice de la suc-
cession de Mme DANTONEL Christiane, 
décédée le 14/11/2009 à POITIERS (86). 
En application de l’art 811 du C. Civil et 
de l’art 1354 du Code de Procédure Civile, 
les formalités d’appréhension en déshé-
rence vont être engagées.

.

2017028

Par décision judiciaire en date du 
08/09/2009, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde (24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex) a été nommée curatrice de la succes-
sion de Mme DARRAS Jeanine, décédée 
le 29/12/2008 à VAUX SUR MER (17). En 
application de l’art 811 du C. Civil et de 
l’art 1354 du Code de Procédure Civile, 
les formalités d’appréhension en déshé-
rence vont être engagées.

.

2017029

Par décision judiciaire en date du 
12/05/2009, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde (24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex) a été nommée curatrice de la succes-
sion de M. CORNEVIN Michel, décédé le 
03/03/2008 à ST JEAN D’ANGELY (17). En 
application de l’art 811 du C. Civil et de 
l’art 1354 du Code de Procédure Civile, 
les formalités d’appréhension en déshé-
rence vont être engagées.

.

2017034

Par décision judiciaire en date du 
26/06/2012, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde (24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex) a été nommée curatrice de la suc-
cession de Mme AUGEREAU Martine, 
décédée le 10/03/2008 à LA JARRIE (17). 
En application de l’art 811 du C. Civil et 
de l’art 1354 du Code de Procédure Civile, 
les formalités d’appréhension en déshé-
rence vont être engagées.

.

2017036

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DELAI
jusqu’au mercredi 10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Changement de contact

DISSOLUTIONS

FONDS DE COMMERCE

SUCCESSIONS VACANTES

NOMINATION D’UN CURATEUR
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Par décision judiciaire en date du 
08/09/2008, 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 de Mme BANDET Paulette, 
décédée le 06/08/2007 à TOUVERAC (16). 
En application de l’art 811 du C. Civil et 
de l’art 1354 du Code de Procédure Civile, 
les formalités d’appréhension en déshé-
rence vont être engagées.

.

2017038

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/03/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme VELLA Renée 
décédée le 09/11/2018 à GEMOZAC (17). 
Réf. 0338055313. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017046

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. GAUDIN 
Guy décédé le 02/12/2010 à SAINTES (17) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0331204819.

.

2417042

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. GAUDIN 
Guy décédé le 02/12/2010 à SAINTES (17) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0331204819.

.

2417044

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne

NOUVEAU
17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

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

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

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

*Mail (obligatoire) : ...................................................................................................................................................

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

En cadeau
r Je m’abonne pour

3 mois
r Je m’abonne pour

6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

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

Cochez la case de votre choix. 
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■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€
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7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

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

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

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

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
Tél. 05 16 19 43 05 - Fax. 05 16 19 43 09

mail : redaction@lhebdo17.com

Journal hebdomadaire d’informations régionales édité par SARL L’Aunisienne de Presse  
 Siège social : 29, avenue du Général Leclerc 17400 Saint-Jean-d’Angély

Directeur de la publication : Vincent David - Directrice générale : Valérie Bourbotte Del Piero
Rédactrice en chef adjointe : Carine Fernandez - Journalistes : Amaury Legrand, Clément Vidal

Employée de presse : Marie-Bénédicte Roy - Employé de fabrication : Émilien Dubert
Attachée commerciale : Christine Taverne

N° de Commission paritaire : 1225C89462 - ISSN 1284-439X

Impression : Charente Libre, ZI N° 3 16340 L’Isle-d’Espagnac

Ce journal a été imprimé sur du papier produit en France, Espagne à plus de 60% de fibres recyclées, certifié PEFC 
100% - FCBA/18-01705. Emission de GES : 73 g CO2 eq par exemplaire (données 2018).

SEPT JOURS DANS LE 17PETITES ANNONCES

Notre hebdomadaire  
est habilité,

par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales

pour l’ensemble
du département  

de la Charente-Maritime.
Par arrêté ministériel,

le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne.

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie,
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti
(anciennement Mme Metay)
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose
l’entretien des espaces vert sur
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque
CESU de préférence (25€/heure
pour deux personnes matériel
compris à votre service). Tél. au
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du
Château, Azay, 17380 St-Crépin,
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi.
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470
Cherbonnières, samedi 20 et
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre
votre règlement par chèque

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi, 
déposez votre annonce 

avant le mardi midi qui précède.
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■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .23E
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■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .41E

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

2 JOURNAUX

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

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 10E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .15E
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■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .25E
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

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

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17€ par trimestre

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

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

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

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

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

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Christophe Richetta, le 
président du 
SCS  Rugby, évoque 
d’abord une situation 

«  qui est vraiment drama-
tique  » et adresse une pensée 
pour «  ces personnes et ces 
familles qui sont endeuillées  ». 
Le président pense aussi aux 
partenaires du club : « Ils nous 
soutiennent depuis des années. 
Aujourd’hui, ils se retrouvent 
dans des situations diffi-
ciles ». Sur le plan sportif, après 
leur accession en Fédérale 2 
acquise l’an passé, les rugby-
men ont réalisé une belle  sai-
son. Ils ont gagné leur main-
tien, sur le terrain  : « On était 
5e et on était qualifié  ».  Mais 
les phases finales n’auront pas 

lieu et un classement a été 
effectué par rapport au cham-
pionnat effectué. «  C’est dom-
mage. Les joueurs s’étaient 
décarcassés, ils avaient envie de 
réussir. Ils auraient pu atteindre 
l’objectif qu’on s’était fixé  », 
indique Christophe Richetta.

“J’avais prévu 
une grosse fête”

L’équipe fanion  évoluera 
donc toujours en Fédérale 2  la 
saison prochaine. Quand 
démarrera  la saison  ? Le pré-
sident l’ignore. « On aura rapi-

dement des informations. Dans 
quelle poule sera-t-on ? On ne le 
sait pas encore. On ne sait pas 
quand le championnat démar-
rera. Au mois de septembre ou 
au mois d’octobre  ?  ».  Avec 
cette fin de championnat un 
peu différente, l’ensemble du 
club n’a pas pu fêter le résultat 
final. «  On n’a même pas pu 
envisager, ensemble, la saison 
prochaine. On contacte les 
joueurs par téléphone. Et c’est 
plus difficile de créer un esprit 
de groupe », indique-t-il.

Dès que la fin du confine-
ment l’autorisera, le président 
espère que tous pourront se 
réunir pour fêter le maintien, 
comme il se doit. « S’il n’y avait 
pas eu la pandémie, j’avais pré-

vu de faire une grosse fête pour 
le dernier match à la mai-
son  ».  Christophe Richetta 
espère pouvoir quand même 
organiser quelque chose. 
«  Mais ce sera certainement 
quelque chose de plus feutré. Ce 
sera sûrement limité en nombre 
de personnes ». Pour le reste, le 
président (qui est pharmacien) 
est « très pessimiste. On va aller 
de Charybde en Scylla ».

Maintenir une activité 
physique

De son côté, le club de foot-
ball n’avait atteint que la moitié 
du championnat. Pour son pré-
sident, Pascal Fournier, cette 

fin de saison laisse «  tous ces 
enfants sans activité sportive. 
L’équipe première était toujours 
en bagarre pour finir 1er. Du 
point de vue sportif, il faudra 
tout reprendre à zéro, ne serait-
ce que la formation des jeunes ».

Au niveau des finances, il 
n’y aura pas de rentrée d’argent. 
Le budget sera donc diminué à 
la rentrée prochaine. « Pour la 
prochaine saison, nous travail-
lons dès maintenant pour 
maintenir une activité physique 
personnelle. Mais surtout une 
activité par le biais des réseaux 
sociaux  : SMS, mail…, pour 
empêcher l’endormissement du 
club  et repartir sur un bon 
pied ».

Odette Huet

Les clubs sportifs font face 
au confinement
SPORTS - À Surgères, les présidents des différents clubs sportifs donnent leur avis et leur 
ressenti sur la fin des championnats, tronqués à cause de l’épidémie de coronavirus.

L’équipe fanion 
des Rouge et noir 
avait gagné son 
dernier match à 
domicile contre 
Soustons, 
dimanche 
23 février (© O.H.)

Willy Schmitt, le président du club de bas-
ket-ball trouve que «  sur le plan humain, c’est 
une situation compliquée. Beaucoup de licenciés 
sont frustrés de ne pas pouvoir jouer. Et je les 
comprends. Moi aussi le parquet me manque ».

La Fédération de basket-ball a décidé que la 
saison 2019-2020 serait blanche  : «  Pour les 
divisions nous concernant, ça ne pénalisera pas 
notre club  ». Willy Schmitt  nourrit un regret 
pour son équipe U15  : «  Elle pouvait finir la 
saison en beauté, avec un doublé en gagnant la 
Coupe et le championnat ». Mais comparé à ce 
que la France traverse actuellement,« il ne s’agit 
que d’une chose mineure ».

Tous les événements prévus sont annulés 
jusqu’au 11  juin. «  Et il semblerait que nous 

soyons obligés de prolonger jusqu’à la rentrée de 
septembre. Néanmoins, j’aimerais quand même 
que nous puissions avoir accès au complexe 
sportif avant la trêve d’été pour que l’on puisse 
se voir avant les vacances ». Comme le club ne 
pourra plus organiser ses manifestations pré-
vues, il va se retrouver avec un manque à 
gagner. « Ça nous aurait permis de renouveler 
du matériel ».

Le président n’est pas inquiet pour la saison 
prochaine. « Il faudra sûrement revoir quelques 
petites choses dans l’organisation. Pour l’ins-
tant, il s’agit déjà de sortir de cette situation ».

« Se sortir de cette situation »

Les équipes du club de basket-ball ne seront 
pas pénalisées par le confinement (© O.H.)
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A vous
de jouer !

SU
D
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9 4 5
1 4

2 9 8
2 9 8
3 7

1
4 9

1 6 7
6 3 8

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

9 6 7 8 3 2 4 1 5
5 8 3 1 4 7 2 6 9
1 2 4 9 5 6 7 8 3
2 9 8 3 7 1 6 5 4
3 4 1 5 6 9 8 7 2
6 7 5 2 8 4 9 3 1
7 3 2 4 1 8 5 9 6
8 1 9 6 2 5 3 4 7
4 5 6 7 9 3 1 2 8

Sudoku 105 Difficile - Page 1/1

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

SOLUTIONS DU JEUDI 16 AVRIL

 

9 7 2
8 9 3

7 9 5
8 5 7 6

4
9 4 6 8

7 1 2
4 9 7

5 3 9
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

5 8 9 6 3 7 1 2 4
2 6 4 1 5 8 7 9 3
7 1 3 9 2 4 5 6 8
3 2 8 5 1 9 4 7 6
6 7 5 8 4 3 2 1 9
9 4 1 2 7 6 8 3 5
8 3 7 4 9 1 6 5 2
4 9 2 7 6 5 3 8 1
1 5 6 3 8 2 9 4 7

Sudoku 104 Moyen - Page 1/1

A vous
de jouer !

SUDOKU - FACILE 

7 9 4
1 2 3 4 6
7 6 9

7 5 8 1
8 5 2
2 5 9 4

2 9 4
3 6 1 2 5

2 4 3
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

6 8 5 7 9 4 1 2 3
9 1 2 3 8 5 4 6 7
3 7 4 6 1 2 8 9 5
7 4 3 9 2 6 5 8 1
8 6 1 4 5 7 9 3 2
2 5 9 1 3 8 6 7 4
1 2 7 5 6 9 3 4 8
4 3 6 8 7 1 2 5 9
5 9 8 2 4 3 7 1 6

Sudoku 103 Facile - Page 1/1
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SOLUTIONS - 12 MARS

 

3 9 8
6 7 1

4 5 3
1 3
4 8 3 1 6

9
2 8

5
5 1 4

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 4 5 3 7 6 1 9 8
6 3 7 8 9 1 2 4 5
9 8 1 2 4 5 3 6 7
1 5 3 4 6 8 7 2 9
4 9 8 7 3 2 5 1 6
7 2 6 1 5 9 8 3 4
3 6 2 5 8 4 9 7 1
8 1 4 9 2 7 6 5 3
5 7 9 6 1 3 4 8 2

Sudoku 103 Difficile - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

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

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

« L’envers du décor et autres 
nouvelles » de Tatiana de Rosnay

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 ado-
rée – 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 comé-
die s’arrête.

Avec son sens aigu de la chute, 
son écriture romanesque et son 
talent pour créer des atmosphères 
uniques, Tatiana de Rosnay, à tra-
vers 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 boule-
versante 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 
salons en compagnie des plus 
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. »

 LES LIVRES DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
12/03/2020

DATE DE PARUTION : 
12/03/2020

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

WEEK-END
Jeudi 19 mars 2020 39

VENDREDI 24

MATIN
Marée basse : 
00:22
Marée haute : 
06:06
Coefficient : 85

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:34
Marée haute : 18:13
Coefficient : 85

SAMEDI 25

MATIN
Marée basse : 
00:53
Marée haute : 06:34
Coefficient : 84

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:05
Marée haute : 18:39
Coefficient : 82

DIMANCHE 26

MATIN
Marée basse : 01:25
Marée haute : 07:04
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:36
Marée haute : 19:08
Coefficient : 77

Les marées

WEEK-END
Jeudi 23 avril 2020 23

Jeudi 23 avril 13° 19° 

Vendredi 24 avril 11° 22°

Samedi 25 avril 13° 22°

Dimanche 26 avril 11° 23°

Lundi 27 avril 10° 22°

Mardi 28 avril 10° 23°

Mercredi 29 avril 10° 22°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/
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Les Baronnes ★★

Avec Les Baronnes, un film policier sorti en 2019, la
réalisatrice Andrea Berloff adapte le comic book The
Kitchen. Ce thriller met en scène, dans le New York des
seventies, un trio de femmes redoutables bien résolues
à jouer dans la cour des grands, en l’occurrence celle
de leurs maris irlandais et mafieux partis faire un 
séjour à l’ombre. En leur absence, Kathy, Ruby et
Claire reprennent les rênes du business et s’improvi-
sent criminelles… Samedi 25, Canal+, 21 h 00

Vends deux pièces à Beyrouth ★
Maniant avec brio l’humour très noir et le politique-
ment incorrect, Jérémy Ferrari est à l’honneur samedi,
à 21 h 00 sur C8, avec son spectacle Vends deux pièces
à Beyrouth. Son sketch sur un combattant de Daech
qui oublie d’actionner sa ceinture d’explosif vaut à lui
seul le détour. Il dénonce aussi le business des organi-
sations humanitaires comme Action contre la faim,
qui en prend pour son grade. Samedi 25, C8, 21 h 15

Hôtel Transylvanie 2 ★★
Alors que le comte a dû accepter la relation de sa fille
Mavis avec Johnny – un simple mortel ! – dans le pre-
mier film diffusé la semaine dernière, voilà que toute
la famille est à nouveau réunie pour célébrer les noces
du couple. Très vite, c’est un adorable petit Dennis qui
vient enchanter le cœur des monstres. Quoiqu’avec 
sa tignasse rousse et son grand sourire, il est peut-être
un peu trop mignon... Dimanche 26, TF1, 21 h 05

La Guerre des boutons ★★

Retour sur une histoire d’affrontements puérils inspi-
rée par le roman de Louis Pergaud, avec La Guerre
des boutons de Yann Samuell. Dans les années 60, les
garçons d’un village du sud de la France livrent une
guerre sans merci aux enfants de la commune voisine.
Menée par Lebrac, la petite bande est prête à tout
pour sauver son honneur et sa réputation ! Une 
comédie familiale avec Éric Elmosnino, Mathilde 
Seigner et Fred Testot. Dimanche 26, France 2, 21 h 00

Mon beau-père et moi ★★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père et moi avant
de découvrir la suite dans les semaines à venir. Ben
Stiller incarne un homme amoureux rencontrant la
famille de sa petite amie. Un moment important et
source de stress… Surtout quand le père de la jeune
femme – campé par l’excellent Robert De Niro – 
est un ancien agent de la CIA méfiant et possessif !
Lundi 27, M6, 21 h 05

Le Coup du siècle ★★
Les remakes au féminin sont à la mode, et c’est au tour
du film Le Plus Escroc des deux de se réinventer avec
Le Coup du siècle. Simple et efficace, le pitch de cette
comédie sans prétention plante le décor sur la Côte
d’Azur, où une Britannique très sophistiquée escroque
les millionnaires. L’arrivée d’une arnaqueuse chassant
dans les bars plutôt que sur les yachts va lui ouvrir 
de nouveaux horizons. Mercredi 29, Canal+, 21 h 00

Cauchemar en cuisine ★

Philippe Etchebest, que l’on retrouve déjà toutes les
semaines dans Top Chef, est de retour le mardi dans
Cauchemar en cuisine. Le célèbre chef viendra en aide
à Christian, un restaurateur de Tarbes, à la tête d’un
établissement depuis vingt-cinq ans ! Mais au-
jourd’hui, rien ne va plus… Un épisode de Cauchemar
en cuisine, que sont-ils devenus ? suivra en deuxième
partie de soirée.. Mardi 28, M6, 21 h 25

This is Us ★★★
Alors qu’une adaptation française est actuellement
sur les rails, This is Us, la version américaine, débarque
jeudi soir sur M6. Sortie en 2016, la fiction dramatique
connaît depuis un succès fulgurant. Un triomphe qui
s’explique par des personnages attachants, un casting
réussi (avec Milo Ventimiglia et Mandy Moore) et une
histoire émouvante qui commence par l’accouchement
de Rebecca, enceinte de triplés. Malheureusement,
l’un des bébés ne survit pas… Jeudi 30, M6, 21 h 55

Rocketman ★★
Pour ce biopic flamboyant sur Elton John, le réalisa-
teur Dexter Fletcher a choisi d’offrir le rôle-titre à
Taron Egerton. Et qu’on se le dise : le comédien livre
une prestation étourdissante dans la peau de la star.
Le jeune acteur, à qui l’on prédit une carrière 
des plus prometteuses, n’a d’ailleurs pas hésité à 
pousser lui-même la chansonnette, sans doublure 
vocale. Vendredi 1er, Canal+, 21 h 00

Réalisé par Sara Douglas et Anna Place, Félins se présente

comme une galerie de portraits destinée à nous familiariser

avec ces mammifères captivants et mystérieux, sources éter-

nelles d’admiration et de crainte chez l’Homme et, a fortiori,
chez les scientifiques. Ce documentaire de 90 minutes nous 

invite à faire plus ample connaissance avec une quarantaine

d’espèces, des plus connues aux plus singulières. De l’Afrique

à l’Asie du Sud-Est en passant par l’Amérique du Sud, c’est 

un véritable tour du monde de la faune sauvage que le service

public nous offre. Chaque espèce possède son propre mode 

de vie et ses spécificités. Ainsi, les lions sont les seuls à vivre

en meute, obéissant à une hiérarchie précise. Le léopard des

neiges, à l’inverse, préfère la solitude des sommets. 

Mardi 28, France 2, 21 h 00

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Enquête exclusive
Cette semaine, le magazine Enquête exclusive nous 
emmène au large de la Floride, sur l’archipel des Keys. 
Situées entre le golfe du Mexique et l’océan Atlantique,
ces 1700 îles paradisiaques offrent un décor de rêve aux
trois millions de touristes qui y séjournent tous les ans. 
Dépaysement garanti !
Dimanche 26, M6, 23 h 00
⎜Avant l'hiver
Chérie 25 met à l’honneur Daniel Auteuil tous les lundis.
Cette semaine, la chaîne diffuse le film Avant l’hiver, sorti
en 2013. L’acteur interprète un neurochirurgien qui, à la
soixantaine, se demande s’il est passé à côté de sa vie…
Kristin Scott Thomas incarne son épouse.
Lundi 27, Chérie 25, 21 h 05
⎜L'Appât
Arte nous propose de revoir L’Appât, de Bertrand Taver-
nier. Ce film s’inspire d’un fait divers et raconte comment
de jeunes gens, qui rêvent de faire fortune aux États-Unis,
assassinent froidement de riches victimes pour s’emparer
de leur argent. Ce drame, avec Marie Gillain et Olivier 
Sitruk, a été récompensé à la Berlinale de 1995.
Mercredi 29, Arte, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

D éjà présente le mercredi soir sur
France 2 dans la série Réunions, 

la pétillante Laëtitia Milot joue égale-
ment lundi sur TF1 dans Coup de foudre
à Bora Bora. Cette fiction, issue de la
collection romantique de la chaîne, 
a déjà été diffusée en 2018, séduisant 
5,7 millions de téléspectateurs.
Malgré sa phobie de l’avion, Laëtitia
Milot s’est envolée pour la Polynésie
française où a été tourné ce téléfilm en
deux parties (diffusées successivement à
21 h 05 et 22 h 00). Elle y incarne une
jeune femme secrètement amoureuse
de son associé, comptant profiter d’un

voyage professionnel dans les îles pour
se rapprocher de lui. Sauf que l’entre-
preneur emporte sa petite amie dans ses
valises… Heureusement, d’autres belles
rencontres l’attendent sur place, notam-
ment avec un guide local très écolo,
campé par Philippe Bas, le héros sexy de
la série Profilage.
« J’avais envie de tourner une comédie
romantique depuis longtemps. J’avais
besoin de montrer une autre facette. 
Et me retrouver dans un registre plus
léger m’a fait du bien », expliquait la 
comédienne à TF1 il y a deux ans. 
Actuellement confinée en famille dans
le sud de la France, Laëtitia Milot, révé-
lée en 2004 dans le feuilleton Plus belle
la vie, a dû suspendre momentanément
le tournage de Lucas a disparu. 

Lundi 27, TF1, 21 h 05

Félins

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Option pour les pauvres, l'héritage du pape François
à Buenos Aires Ce documentaire nous emmène en Argen-
tine, où les curés partagent le quotidien des plus pauvres
dans les bidonvilles. Lundi 27, 20 h 40

Coup de foudre 
à Bora Bora

© Julien Cauvin/Big Band Story/TF1

© BBC
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
22.25 The Voice
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES
Demi-finales et Finale des
Masters
Présenté par Nagui
23.45 Elles s'aiment, 
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Vénus maudite
Avec Francis Perrin 
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 FILM
LES BARONNES
De Andrea Berloff
Avec Melissa McCarthy, Tif-
fany Haddish
22.45 L'ombre d'Emily, film
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
2 épisodes
Avec Remy Hii 
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NOUVELLE-ZÉ-
LANDE – EMBAR-
QUEMENT POUR
UN VOYAGE INÉDIT
22.25 Darwin à la ville, doc.

TF1
21.05 FILM
HÔTEL 
TRANSYLVANIE 2
Avec Kad Merad 
22.45 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
LA GUERRE DES
BOUTONS
Avec Éric Elmosnino 
22.50 À toute épreuve, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
INSPECTEUR 
BARNABY
Avec Neil Dudgeon 
22.35 Inspecteur Barnaby,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOP 14
ASM CLERMONT
Best of
22.40 Le journal des jeux
vidéo sport, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Vivre et travailler sur une île
au soleil : des Français réali-
sent leur rêve ! (2/2)
23.00 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LA FILLE DE 
D'ARTAGNAN
Avec Sophie Marceau 
23.00 Farah Diba Pahlavi,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
COUP DE FOUDRE
À...
Avec Philippe Bas 
22.00 Coup de foudre à...,
série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Le salon de coiffure
Avec Ardal O'Hanlon 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
LE MONDE DE JAMY
Ces animaux qui nous font du
bien !
23.10 La France en vrai, doc.
00.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisodes 7 & 8
Avec Mathieu Kassovitz 
23.00 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE ET
MOI
Avec Robert De Niro 
22.45 Le gendarme et les
gendarmettes, film
ARTE
20.55 FILM
OPÉRATION JUPONS
Avec Cary Grant, Tony Curtis
22.50 Tony Curtis, doc.

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LE PRISONNIER
D'AZKABAN
Avec Daniel Radcliffe 
23.30 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
FÉLINS
22.40 Dans le secret des 
félins, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épisodes
Avec Astrid Veillon 
22.45 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
DERNIER AMOUR
De Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon 
22.40 Noureev, film
M6
21.25 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Tarbes
Présenté par Philippe 
Etchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ?, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE TEMPS DES 
OUVRIERS
2 épisodes
22.50 Le temps des ouvriers,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry 
23.30 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
RÉUNIONS
2 épisodes
Avec Laëtitia Milot 
22.45 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Les Alpes de Haute Provence
Présenté par Cyril Féraud
23.25 La face cachée de l'art
américain, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LE COUP DU SIÈCLE
De Chris Addison
Avec Rebel Wilson 
22.35 Premières vacances,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.15 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
L'APPÂT 
De Bertrand Tavernier
Avec Marie Gillain 
22.50 Polémiques et 
scandales, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS
Avec Marie-Anne Chazel 
23.00 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 MAGAZINE
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Présenté par Stéphane Bern,
Lorànt Deutsch
23.15 Laissez-vous guider,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES,
LE RETOUR
Avec Pascal Légitimus 
22.55 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE CHEVAL PÂLE
D'APRÈS AGATHA
CHRISTIE 
Épisodes 1 & 2
Avec Rufus Sewell 
23.05 Crawl, film
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL 
Les petits mouchoirs
21.55 This Is Us, L'anniver-
saire, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
DÉRAPAGES
2 épisodes
Avec Éric Cantona 
22.40 Dérapages, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.25 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.50 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
300 CHŒURS
Vos chansons preferées des
années 80
Présenté par Lio
23.25 La vie secrète des
chansons
CANAL+
21.00 FILM
ROCKETMAN
De Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton 
22.55 Elton John uncensored,
doc.
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen, Pauley
Perrette
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
JONAS
De Christophe Charrier
Avec Félix Maritaud, Nicolas
Bauwens
22.20 Françoise Hardy, doc.

Les 
Baronnes

Retour sur une histoire
d’affrontements puérils ins-
pirée par le roman de Louis
Pergaud, avec La Guerre

des boutons
Malgré sa phobie de l'avion,
Laëtitia Milot s'est envolée
pour la Polynésie française
pour tourner la fiction Coup
de foudre à Bora Bora, re-
diffusée lundi soir sur TF1.
Elle incarne une jeune
femme amoureuse de son
associé…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

à Bora Bora

Avec Les Baronnes,
un film policier sorti
en 2019, la réalisa-

trice Andrea Berloff
adapte le comic book The
Kitchen. Ce thriller met en
scène, dans le New York

des seventies, un trio de
femmes redoutables bien
résolues à jouer dans la
cour des grands, en l'oc-
currence celle de leurs
maris irlandais et mafieux
partis faire un séjour à
l'ombre. En leur absence,
Kathy, Ruby et Claire re-
prennent les rênes du bu-
siness et s'improvisent

criminelles dans le quar-
tier malfamé de Hell's Kit-
chen. L’actrice Melissa
McCarthy tire son épingle
du jeu, tout comme ses
copines Tiffany Haddish
et Elisabeth Moss.

Virginie Beck
Samedi -

Canal+, 21 heures

60, tous les garçons d’un
village du sud de la France
livrent une guerre sans
merci aux enfants de la
commune voisine. Menée
par l’intrépide Lebrac, la
petite bande est prête à
tout pour sauver son hon-
neur et sa réputation…

Dimanche -
France 2, 21 h 00
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Dr Harrow, M6 Hôtel Transylvanie 2, TF1 Meurtres au paradis, France 2 Tandem, France 3 L’appât, Arte Les visiteurs, TF1 Rocketman, Canal+
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Pissenlit Taraxacum 
officinale – famille 
des astéracées

Le pissenlit est très 
commun dans notre environ-
nement. Vous pouvez le 
consommer de la racine à la 
f leur. Il possède plusieurs 
fonctions liées les unes aux 
autres. Sa principale action est 
de stimuler le foie et la vésicule 
biliaire. Cette plante est répu-
tée principalement pour son 
action dans le traitement de 
l’insuffisance hépatique. En 
stimulant la fonction biliaire, 
elle régularise aussi les fonc-
tions intestinales en luttant 
contre la constipation. Elle 
combat également l’acné, l’ec-
zéma et le psoriasis. Elle pos-
sède des vertus diurétiques et 
elle facilite ainsi l’élimination 
des toxines du foie et des reins. 
De plus, ses principes amers 

stimulent les sécrétions diges-
tives. Enfin, elle renferme de 
nombreux minéraux et vita-
mines. Cette plante peut être 
consommée en salade de 
feuilles ou en décoction  : 30 à 
60  g de racines et feuilles 
fraîches par litre d’eau, en la 
faisant bouillir une demi-
heure puis en la laissant infu-
ser 4 heures. On peut en faire 
du vin ou de la confiture pour 
les plus gourmands !

La berce Heracleum 
sphondylium – famille des 
apiacées

La Berce est une plante 
volumineuse que vous trouve-
rez notamment en bords de 
chemins, ou parmi les champs. 
Elle a été très utilisée autrefois 
pour soigner les furoncles et 
abcès. Mais aussi pour calmer 
les piqûres d’insectes. Les 

racines et feuilles sont toniques 
et digestives, elles aident à la 
digestion. La Berce est égale-
ment calmante (utilisée pour 
les crises d’épilepsie). On peut 
consommer les jeunes feuilles 
douces et tendres en salade. 
Les inflorescences en boutons, 
se dégustent simplement cuites 
à la vapeur accompagnée 
d’une sauce. Elle peut aussi 
être consommée en infusion  : 
une cuillerée à café de racines 
et de feuilles en poudre par 
tasse d’eau bouillante en lais-
sant infuser 10 minutes. Et en 
décoction  : 30  g de racines 
pour 1 litre d’eau pour être 
utilisée ensuite en compresses.

L’Ortie Urtica dioica - 
famille des urticacées

L’ortie est une plante enva-
hissante et qui plus est urti-
cante lorsque nous y mettons 

les doigts pour l’arracher. 
Pourtant cette plante se 
consomme car elle possède des 
vertus qui sont essentielles à 
notre bien-être. Les feuilles 
sont détoxifiantes, diurétiques 
et anti-inf lammatoires. On 
utilise aussi l’ortie pour préve-
nir les calculs rénaux. Cette 
plante permet également de 
lutter contre l’eczéma et le pso-
riasis. On peut la consommer 
en infusion : 30 à 60 g de feuille 
par litre d’eau qu’on laissera 
infuser 10  minutes. Ou en 
soupe, mélangée à de la crème 
afin de la rendre onctueuse.

Le Maceron — Smyrnium 
olusatrum - famille des apia-
cées

Le maceron est une plante 
grande et encombrante, pous-
sant en bord de chemin mais 
aussi dans notre jardin. On 

peut le consommer car c’est 
une plante également médici-
nale. Il aide principalement à 
la digestion et il est diurétique. 
Il vous permettra aussi d’amé-
liorer la guérison de vos plaies. 
Consommez les jeunes tiges 
situées aux extrémités sans les 
ombelles (f leurs), faites les 
bouillir pour casser les fibres 
(et les faire revenir dans du 
beurre). Elles se préparent 
comme les asperges. Les 
graines servaient autrefois à 
remplacer le poivre ; les f leurs 
et feuilles étaient consommées 
en salades. Excellentes, fines 
de goût et pleines de vita-
mines, les macerons sont très 
bons pour la santé.

Et bien sûr, pour votre san-
té, veillez à cueillir unique-
ment les plantes situées loin 
des routes polluantes.

Rachelle Gire

Partez à la découverte de 
quelques plantes médicinales
NATURE - Nous ne le savons pas toujours, mais de nombreuses plantes sauvages sont 
excellentes pour notre santé. Alors partons à leur découverte, en voici quelques-unes…

Le pissenlit 
possède de 

nombreuses 
vertus. 

Ci-dessous : la 
Berce, au volume 

imposant ; 
l’ortie et le 

maceron (© R.G.)

28

LE MAGAZINE DE 


	HES_01
	HE_02
	HE_03
	HE_04
	HE_05
	HE_06
	HE_07
	HE_08
	HE_09
	HE_10
	HE_11
	HE_12
	HE_13
	HE_14
	HE_15
	HE_16
	HE_17
	HE_18
	HE_19
	HE_20
	HE_21
	HE_22
	HE_23
	HE_24
	HE_25
	HE_26
	HE_27
	HE_28



