
Jeudi 30 avril 2020 - n°1174 - 1,60 € - S - www.lhebdo17.fr

SURGÈRES : LES HÔTESSES DE 
CAISSE SONT EN PREMIÈRE LIGNE

(©
O

.H
.)

PAGE 5

AUNIS SUD - PAGES 6 ET 7

Les couturières s’affairent 
pour fabriquer des 
masques en tissu

ÉCOLES - PAGE 14

Une rentrée scolaire 
« pas à n’importe 
quel prix »

BALLON - PAGE 7

Au Local, le tiers-lieu 
qui fourmille de projets

SAINT-SATURNIN - PAGE 7

Des tests réalisés 
en urgence à l’Ehpad

AUNIS ATLANTIQUE - PAGE 12

Face au confinement, les 
centres sociaux s’adaptent

LA ROCHELLE - PAGE 16

Dépistage Covid-19 : 
dans les coulisses d’un drive-test

(©
 Y

.P
.)

(©
 W

ik
i C

om
m

on
s)

(©
 O

. H
.)



■ CHARENTE-MARITIME - PAGE 4 
  Les associations d’aide aux sans-abri 
à l’épreuve du confinement

 ■SURGÈRES - PAGE 5
Des bons d’achat pour soutenir les commerçants

 ■ROCHEFORT - PAGE 8
Passionné par la ville, l’historien Gérard Piouffre
s’est éteint à l’âge de 74 ans

 ■CLAVETTE - PAGE 11
Face au Covid-19, les habitants restent solidaires

 ■CHARRON - PAGE 12
L’édition 2020 du festival Moul’Stock est annulée

 ■LA VERGNE - PAGE 13
Des bénévoles au secours des chats

 ■LA SEMAINE - PAGE 15
Les conchyliculteurs s’apprêtent à vivre
des mois décisifs

 ■SPIRITUALITÉS - PAGE 19
En cette période de confinement,
le Secours catholique se réinvente

 ■SPORTS - PAGE 25
Karaté, basket-ball… Les clubs surgériens
réagissent à la fin de saison prématurée

NE MANQUEZ PAS !

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

NOUVEAU

17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique 
TOUS LES 3 MOIS

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

TOUS LES 3 MOIS

En cadeau
r Je m’abonne pour 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

MERCI
À tous nos points de vente

restés ouverts et en première ligne

À notre dépositaire
qui n’a cessé de les livrer chaque semaine

À La Poste
qui, malgré des conditions difficiles, réussit à livrer nos abonnés 

À nos abonnés
qui ont su faire preuve de compréhension

et nous témoignent leur fidélité

À nos lecteurs
qui continuent à acheter le journal dans nos points de vente

À nos annonceurs
qui ont choisi de continuer à nous soutenir dans cette période difficile

À tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux 
et sur internet

2

SEPT JOURS DANS LE 17



d’affaires bien supérieur à ce 
qu’elles auraient fait normale-
ment. Beaucoup ne le pourront 
pas  ». Interrogé sur ce point, 
Yann Rivière a reconnu qu’il 
« redoute une hécatombe ».

Des raisons d’espérer

Questionnée sur l’avenir 
économique de la Charente-
Maritime, la codirectrice et 

professeure de l’Institut d’ad-
ministration des entreprises 
(IAE) de La  Rochelle, Isabelle 
Sueur, voit néanmoins des rai-
sons d’espérer. «  Un report de 
la demande touristique est pro-
bable. Le département est dans 
le top 3 des destinations touris-
tiques des Français. Après le 
confinement, même si les fron-
tières sont rouvertes, une partie 
de la clientèle habituée aux des-
tinations lointaines se reporte-

ra sur l’Hexagone et pallie-
ra  pour partie l’absence des 
étrangers. Et même si la majo-
rité des lits touristiques se situe 
dans les résidences secondaires, 
ce qui n’est pas une clientèle qui 
fait tourner les hôtels et les 
campings, quand ces résidents 
sont là, ils consomment des 
commerces, des services, de 
l’artisanat. On voit aussi une 
demande très forte de produits 
locaux. Si les exploitations 

agricoles survivent au confine-
ment, on peut imaginer une 
demande plus forte derrière. »

Cependant, la scientifique 
avertit  : «  L’inconnu, c’est la 
dimension psychologique des 
individus. Ça dépendra des 
arbitrages qui se feront au 
niveau de la consommation des 
ménages. Et on est un peuple 
qui a tendance à faire des éco-
nomies et à être pessimiste. »

Olivier Guérin

Depuis le 12  mars, 
tout s’est arrêté 
ou presque. 
L’hôtellerie, la res-

tauration, le tourisme, la 
conchyliculture, la pêche, les 
services…  : toutes les forces 
vives de notre économie ont 
cessé ou largement réduit leur 
activité. Or les affaires 
n’étaient déjà pas toutes floris-
santes. «  Beaucoup d’entre-
prises ont à peine 40 jours de 
trésorerie devant elles, c’est très 
faible », soupire Yann Rivière, 
le président de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de 
Charente-Maritime.

49 % 
ont demandé 
des reports 
de cotisations

Pour faire front, selon une 
étude des Chambres de com-
merce et d’industrie du dépar-
tement auprès de 2  238 socié-
tés, 49  % ont demandé des 
reports de cotisations sociales 
ou fiscales, 31  % des reports 
d’impôts, 23 % des reports de 
loyer, 43 % des reports de cré-
dits bancaires et 29 % ont solli-
cité les prêts que l’État a 
demandé aux banques d’accor-
der plus facilement qu’en 
temps normal.

Cela pourrait être rédhibi-
toire. « Ces prêts et tout le reste, 
les entreprises devront les rem-
bourser alors qu’elles n’ont tem-
porairement plus de recettes, 
nous a glissés un directeur 
d’agence bancaire inquiet. 
Après la crise, pour faire face, 
elles devront réaliser un chiffre 

En Charente-Maritime, 
l’économie face à la crise
SOCIÉTÉ - Combien d’entreprises de Charente-Maritime survivront à la pandémie alors que beaucoup 
d’entre elles connaissaient déjà des problèmes de trésorerie ?

Même amoindri 
par la crise, le 

tourisme pourrait 
sortir le 

département de 
l’ornière 

économique 
(© O.G.)

« Une sélection naturelle va s’opérer »
3 questions à Étienne 
Maclouf, professeur en 
sciences de gestion, directeur 
de l’IAE La Rochelle.

Redoutez-vous, vous aussi, 
une hécatombe d’entreprises ?

Oui, une sélection naturelle 
va s’opérer dans une vision de 
l’économie de marché, où les 
meilleures sont les plus profi-
tables. Des entreprises appren-
dront à faire des bénéfices pour 
se désendetter, changeront de 
mode de gestion, de type de 
contrats et de façon de chiffrer 
les projets pour intégrer cette 
nouvelle dimension financière, 
ou bien elles disparaîtront.

Quel futur imaginez-vous ?
J’observe deux dynamiques. 

D’une part, le renforcement 
des organisations industrielles 
induites par l’économie de 
marché pour piloter les flux à 
des échelles encore plus 

grandes  : Amazon pour la 
livraison, des maraîchers qui 
créent des plateformes d’appel 
pour commander, le tracking 
(la localisation) des humains 
au nom de la maîtrise de l’épi-
démie. Ça cadre avec l’écono-
mie financière et c’est faisable, 
même si c’est absurde au plan 
écologique et social.

Quelle est l’autre ?
Avec les soignants, on 

assiste à l’inverse, à une éman-
cipation rapide. Ils transfor-
ment des lits en espace de réa-
nimation, transfèrent des 
patients entre hôpitaux. Ce 
n’est pas le fait de gestion-
naires. On voit une économie 
artisanale qui se rerévèle dans 
les secteurs de première néces-
sité, le professionnel qui prend 
les décisions à son échelle. 
Mais impossible de prédire 
quelles initiatives vont subsis-
ter.

Étienne Maclouf, directeur de l’IAE La Rochelle 
(© E.C.)

Des prêts accordés 
plus facilement
L’obtention d’un crédit pour une entreprise repose sur sa cotation 
auprès de la Banque de France, qui apprécie sa capacité à honorer 
ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans, c’est-
à-dire à rembourser. Cette cotation comprend 12 grades allant de 
3 ++ (excellent) à 9, juste avant le redressement judiciaire. « Plus 
le chiffre est haut, moins c’est bon signe, nous a expliqué un 
directeur d’agence bancaire. D’ordinaire, on s’arrête à 5 + (assez 
faible) pour accorder un crédit. Là, l’État demande de la 
bienveillance. On va jusqu’à 7 (au moins un accident de paiement 
significatif). »

Comment savoir qui travaille ?
Soucieuse de donner de la visibilité aux artisans qui parviennent 
à continuer leur activité, la Chambre des métiers et de l’artisanat 
met les références sur son site Internet (https://www.
cm-larochelle.fr/covid19-artisans-ouverts-17/). « Nos équipes 
travaillent à l’élaboration d’une carte interactive des artisans 
ouverts en Charente-Maritime pendant la période de confinement 
pour en trouver facilement près de chez soi », nous a indiqué son 
service communication.
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Depuis le début de l’épidémie 
et la mise en place des 
mesures de confinement, les 
sans-abri et les personnes les 
plus démunies se 
retrouvent plus que jamais en 
difficulté. Les associations 
qui leur viennent en aide ont 
dû s’adapter.

À La  Rochelle, grâce à la 
mobilisation de l’association 
Le Tôi Kétatous  et du Centre 
communal d’action sociale, 
avec l’aide de la Ville et des 
services de l’État, le camping 
municipal “Le Soleil” a pu 
ouvrir ses portes aux  sans 
domicile fixe accompagnés de 
chiens le jeudi 26 mars dernier. 
Une véritable satisfaction pour 
Muriel Dumont, fondatrice et 
directrice de l’association 
rochelaise Le Tôi Kétatous  : 
« Habituellement, on ne trouve 
pas de solutions pour les per-
sonnes avec des chiens ».

Grâce à des tentes mises à 
disposition par Decathlon, 
quinze personnes ont été 
accueillies, dans un premier 
temps. « On a fait comprendre 
que dans une toile de tente, il 
pouvait y avoir des couples  », 
explique Muriel Dumont. La 
capacité est donc passée à 19 
personnes et la mairie de 
La  Rochelle a installé cinq 
toiles de tente supplémen-
taires.

«  À l’heure actuelle (au 
28 mars, N.D.L.R.), nous avons 
17 toiles de tente pleines avec 
22 personnes hébergées  », 
détaille la présidente du Tôi 

Kétatous. Les SDF hébergés au 
camping sont nourris matin, 
midi et soir par Altea-
Cabestan, association qui gère, 
entre-autre, l’accueil d’urgence 
à La Rochelle et Rochefort (80 
personnes accueillies dans 
trois hôtels) mais aussi le Samu 
Social.

50 repas
offerts chaque 
semaine

Vétérinaire, association 
animalière, médecin, infir-
mier… «  On a beaucoup de 
monde autour de nos bénéfi-
ciaires, ça leur permet d’être 
tranquilles, glisse Muriel 
Dumont. On essaye de mettre 
tout en œuvre pour que le 
confinement soit le plus réussi 
possible  ».  Le camping “Le 
Soleil” doit rester ouvert «  au 
moins jusqu’au 11  mai  », 
« après, on suit les directives », 
confie  la responsable associa-
tive.

La Soupe Solidaire 
Rochelaise, qui intervient éga-
lement au camping, réalise des 
distributions de colis alimen-
taire chaque jeudi soir, entre 
17 heures à 19 heures, place du 
Commandant-de la-Motte-
Rouge à côté de la grande roue. 
Et la chaîne de solidarité s’est 
agrandie : « On a un restaura-

teur formidable qui prépare des 
repas pour les sans-abri  », 
ajoute Muriel Dumont, sensi-
blement touchée par cet acte 
de générosité. En effet, la crê-
perie Mlle  Breizh, qui cuisine 
déjà pour les étudiants confi-
nés, assure  la livraison d’une 
cinquantaine de repas hebdo-
madaire pour les sans-abri.

D’autres associations, 
comme le Secours catholique, 
viennent également en aide 
aux SDF. « Beaucoup faisaient 
la manche, détaille Jean 
Chalié, délégué diocésain du 
Secours catholique. Avec le 
confinement, ce n’est plus pos-

En Charente-Maritime, les associations d’aide 
aux sans-abri à l’épreuve du coronavirus

sible, d’autant qu’il n’y a pas 
grand monde dans les rues.  » 
Alors l’association a mis en 
place des chèques-services - 
elle dispose d’une enveloppe 
de 23 000 €  - qu’elle distribue 
aux personnes en difficulté 
(lire aussi page 19).

Vers une réouverture 
des Cafés Causette ?

Il y a quelques jours encore, 
confinement oblige, les Cafés 
Causette de l’association 
étaient fermés. Impossible 
donc pour les personnes sans-

abri de rencontrer les béné-
voles de l’association autour 
d’une boisson chaude. «  Je ne 
dis pas que cela va aboutir mais 
on réfléchit à en rouvrir à l’ex-
térieur, en espaçant les tables, 
nuance Jean Chalié. On doit 
permettre aux personnes qui 
sont à la rue de prendre un café 
le matin, tout en respectant les 
consignes sanitaires.  » Quoi 
qu’il en soit, la sortie du confi-
nement le 11 mai ne signifiera 
pas abandon des gestes bar-
rière. Et bénévoles et per-
sonnes aidées devront conti-
nuer à les respecter.

Amaury Legrand et Clément Vidal

Le camping 
municipal 

rochelais “Le 
Soleil”, qui 

accueille les sans-
abri accompagnés 

de chiens, doit 
rester ouvert « au 

moins jusqu’au 
11 mai » 

(© Préfecture de la 
Charente-
Maritime)

En cette période de confine-
ment, SOS Amitié 
La Rochelle a dû s’adapter. 
Angoisse, inquiétude, soli-
tude, idées noires, isolement 
ou parfois simplement besoin 
de parler : les raisons d’appe-
ler ne manquent pas.

Depuis le 17 mars, c’est une 
quinzaine de bénévoles de SOS 
Amitié La  Rochelle qui se 
relaie au poste d’écoute de l’as-
sociation. «  La période de 
confinement fait qu’il y a de la 
disponibilité. Les gens sont 
encore plus motivés et vont au 
poste d’écoute plus souvent 
qu’avant. Si on est moins à y 
aller, finalement, on ne perd 
pas beaucoup de temps 
d’écoute  », explique Patrick 
Petit-Dubousquet, le président 
de SOS Amitié La Rochelle. La 
fédération nationale a égale-
ment mis en place un système 
d’écoute depuis le domicile des 
bénévoles volontaires.

À la  Rochelle, ils sont une 
vingtaine à pouvoir appeler 
depuis chez eux. Ainsi, avec 
une quarantaine d’écoutants, 
la capacité d’écoute est mainte-
nue, voire amplifiée.  Les 
chiffres nationaux sont là pour 
le rappeler  : « Aujourd’hui, on 
répond à un appel sur trois 
voire peut-être même mieux 
alors que d’habitude on est sur 
un appel sur quatre », précise le 
président rochelais,.

Au niveau local, en 
Charente-Maritime, la ten-
dance se confirme  : «  Quand 
j’ai fait le point il y a quelques 

jours sur les appels du mois 
d’avril, on avait déjà largement 
dépassé ce qu’on avait fait sur 
l’ensemble du mois de mars  », 
confie Patrick Petit-
Dubousquet.

“C’est une 
privation de liberté 
importante”

En 2019, en moyenne, le 
poste d’écoute de La Rochelle a 
répondu à 1  200 appels par 
mois. Mi-avril, les bénévoles 
rochelais avaient déjà répondu 
à 1 400 appels. « Si on fait l’évo-
lution jusqu’à la fin du mois, 
on ne sera pas loin des 3  000 
appels au mois d’avril », détaille 
le président.

Une situation qui n’étonne 

pas le président de SOS Amitié 
La Rochelle : « Le confinement, 
c’est quand même une priva-
tion  de liberté importante  ». 
Selon lui, « ça augmente le sen-
timent de solitude et d’isole-
ment  ». Et l’impact psycholo-
gique de cette période ô com-
bien troublée pourrait avoir 
une influence sur l’activité de 
SOS Amitié dans les semaines 
à venir. «  J’ai l’impression que 
la situation de stress ne va pas 
terminer tout de suite…  », 
glisse Patrick Petit-
Dubousquet.

Amaury Legrand

PLe numéro d’appel local 
est le 05 46 45 23 23 et le 
numéro national de SOS 
Amitié est le 09 72 39 40 50. 
Les appels restent 
confidentiels, anonymes et 
gratuits.

Face au confinement, 
SOS Amitié fortement sollicité

À SOS Amitié La Rochelle, une quarantaine d’écoutants 
est mobilisée (© SOS Amitié)

MAIN COURANTE
PUILBOREAU : PRIS EN FLAGRANT 
DÉLIT DE VOL
■■ Dans la nuit du lundi 20 

au mardi 21 avril, l’alarme intru-
sion du restaurant Courtepaille 
s’est déclenchée. Les policiers 
constateront l’effraction et 
découvriront sur les lieux un 
trentenaire fortement alcoo-
lisé. Ce dernier avait fouillé 
le restaurant et mis de côté 
plusieurs bouteilles d’alcool. 
Placé en garde à vue, il a été 
écroué à la maison d’arrêt de 
Rochefort suite à une précé-
dente condamnation.

ROCHEFORT : ROULOTTIERS 
INTERPELLÉS
■■ Mardi 21 avril vers 4 h 10, 

rue du 14-Juillet, les policiers 
ont interpellé deux individus 
auteurs de vols à la roulotte 
dans cinq véhicules ainsi que 
des dégradations, bris de 
rétroviseurs et de commodos. 
Placés en garde à vue, ces 
jeunes âgés de 19 et 16 ans 
ont été entendus sur les faits. 
Remis en liberté, le majeur a 
été cité à comparaître devant 
le tribunal judiciaire de La Ro-
chelle. Quant au mineur, il a 
été convoqué devant le juge 
des enfants pour une mise en 
examen.

SAINT-FROULT : FEU DE BÂTIMENT
■■ Lundi 27 avril vers 17 h 40, 

les pompiers se sont rendus 
route de Plaisance pour un 
incendie. Sur place, les 33 
sapeurs pompiers ont dû 
circonscrire l’incendie d’un 
bâtiment à usage de garage 
entièrement embrasé. Trois 
lances ont été mises en batte-
rie dont une aérienne pour cir-
conscrire le sinistre qui n’a pas 
fait de blessé. Une enquête a 

été ouverte pour déterminer 
les causes de cet incendie.

ROCHEFORT : VIOLENCES SUR UN 
FONCTIONNAIRE DE POLICE
■■ Samedi 25 avril vers 

16 h 50, les policiers sont 
intervenus rue du Colonel-Ful-
ler pour un individu proférant 
des menaces à l’encontre 
de son ex-femme et causant 
des dégradations au portail 
de l’habitation. À la vue des 
policiers, l’homme regagne 
son véhicule et prend la fuite 
en direction de Tonnay-Cha-
rente. Il sera interpellé avenue 
d’Aunis. Le conducteur se 
montre agressif envers les 
forces de police et réitère les 
menaces à l’encontre de son 
ex, ne supportant pas que 
cette dernière l’ait quitté. Lors 
de son interpellation, l’homme 
a porté un violent coup de tête 
à un policier. Ces derniers ont 
dû faire usage du pistolet à 
impulsion électrique pour le 
maîtriser. Malgré cela, il conti-
nuait à outrager les policiers 
et à proférer des menaces de 
mort. Placé en garde à vue, il 
a reconnu les faits hormis les 
violences sur policier. Présenté 
au Parquet de La Rochelle, il a 
fait l’objet d’une comparution 
immédiate devant le tribunal 
judiciaire. Il a été condamné à 
12 mois de prison dont 6 mois 
fermes. Il a été incarcéré à la 
maison d’arrêt de Rochefort.

ESSOUVERT : CHOC MORTEL
■■ Les secours sont interve-

nus mercredi 29 avril en début 
de matinée pour un accident 
sur l’autoroute A10 (sens Bor-
deaux - Paris) impliquant deux 
poids lourds. Un homme de 50 
ans est décédé.
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Les hôtesses de caisse 
sont en première ligne
Durant la crise sanitaire, les grandes surfaces sont 
restées ouvertes. Les directions ont rapidement réagi.

Entourées de 
protection, les 
caissières des 

grandes surfaces 
se sentent en 

sécurité (© O.H.)

SURGÈRES

Monique, employée au 
centre E.Leclerc, et Véronique 
à Super U, ont bien voulu 
témoigner de ce qu’elles et 
leurs collègues vivent au quo-
tidien depuis le début du 
confinement. Un début de 
confinement qui « a été un peu 
bizarre, pour Monique. Il y 
avait déjà pas mal de monde 
dans le magasin. Très rapide-
ment, la direction a décidé de 
placer un agent de sécurité à la 
porte pour qu’il n’y ait pas trop 
de monde en même temps. » 
Des marquages au sol sont 
également apparus afin que les 
clients respectent les distances 
de sécurité.

Les caissières avaient quand 
même une certaine appréhen-
sion de venir travailler tous les 
jours. «  On avait toutes le 
même état d’esprit. Et on 
ressent les mêmes choses. » 
D’autant que certains clients 
ont mal réagi aux consignes de 
sécurité. « Ils nous ont dit : “ça 

ne sert à rien, pourquoi vous 
faites ça ?” On s’est senti agres-
sé. »

Alors, elles ont alerté la 
direction parce que cette 
simple protection ne suffisait 
pas. Des barrières en plastique 
ont été installées. Des gants et 
des masques ont été distribués. 
« Un agent de sécurité a été mis 
devant les caisses. Il surveillait 
les clients pour qu’ils respectent 
bien les consignes. » Elles se 
sont senties un peu plus en 
sécurité.

Une direction 
aux petits soins

Monique s’est rendu compte 
que, malgré le confinement et 
les règles imposées pour les 
sorties,certains clients ne res-
pectaient pas les consignes. 
«  Nous avons vu des clientes 
venir plusieurs fois par jour 
pour  deux ou  trois bricoles. 
Mais d’autres n’ont pas changé 
leurs habitudes  et ne venaient 
qu’une fois par semaine. » 

Monique souligne également 
que «  la direction fait bien les 
choses. Tous les matins, elle 
nous offre les croissants et le 
café. Elle prend soin de nous. »

À  Super U, le début du 
confinement a été un peu com-
pliqué. «  Il fallait mettre en 
place les mesures d’urgence, 
souligne Véronique. Il fallait 
aussi rassurer les caissières. Il y 
avait une grosse inquiétude. »

“Le premier 
week-end a été 
terrible”

Là aussi, la direction de la 
Coop a été très réactive. Avec 
les moyens du bord, au départ, 
et du film plastique autour des 
caisses. «  Puis, nous avons eu 
une séparation avec les clients. 
Nous avons été équipées de 
gants, masques et gel hydroal-
coolique. »

L’apprentissage des gestes 
barrières s’est fait petit à petit. 
Il a fallu tout expliquer aux 
clients, «  qui n’avaient pas 
l’impression que c’était impor-
tant. Nous avons dû embau-
cher un agent de sécurité (pour 
une semaine). Le premier week-
end a été terrible parce qu’il y a 
eu beaucoup d’affluence. »

Une nouvelle organisation 
a été mise en place, pour éviter 
la proximité avec les clients. 
« Il n’y a plus de mises en rayon 
pendant l’ouverture. Ça se fait 
avec une équipe du soir et une 
autre le matin ». Il n’y a que les 
caissières et les responsables 
qui travaillent la journée.

Odette Huet

Lors de réunions de l’Uacis, des idées avaient été lancées, et 
notamment la création d’un site internet. Avec la crise sanitaire, 
« nous avons fait faire, en urgence, une page pour aider les 
commerçants, souligne Odile Ragot, la présidente. C’est donc 
l’amorce d’une autre façon de consommer. »
Si le déconfinement est prévu pour le 11 mai prochain, 
l’incertitude plane toujours sur la réouverture de certains 
commerces et sur la durée de la crise sanitaire. « Nous comptons 
sur la population pour réagir et le commerce de proximité est très 
important », explique la présidente. À noter qu’il y a déjà des 
plateformes pour soutenir les commerçants : 
sauvonsnoscommerces.com et soutien-commercants-artisans.fr.
Quant à la page des commerces de Surgères, il y a trois façons de 
souscrire des bons d’achat. « Ceux qui veulent régler par chèque 
ou en espèces mettent le tout dans une enveloppe au nom du 
commerçant choisi. L’enveloppe sera déposée chez les commerçants 
ouverts. » La liste des commerçants ouverts est identifiée par une 
affiche. Elle est mise à jour sur le site internet.
Vous pourrez également payer par virement en envoyant un 
courriel au commerçant. « Ou vous pouvez tout simplement payer 
par carte bancaire, sur le site de l’Uacis. » Ces bons d’achat, « c’est 
en quelque sorte une avance sur achat pour aider les 
commerçants. Et surtout leur trésorerie le temps de la fermeture ».

P
Site : www.bondachatsurgeres.fr

Aider les commerces du centre-ville, 
en souscrivant des bons d’achat (© A.L.)

L’Uacis a créé un site pour 
soutenir les commerçants

Sécuriser les employés et les clients
David, agent de sécurité, régule l’entrée des clients. « Nous 
avions mis en place ce système avant le confinement. La direc-
tion avait anticipé parce que les clients commençaient à venir 
en nombre. » Avec ce filtrage, il ne peut y avoir qu’une cen-
taine de clients en même temps dans le magasin. «  Après, 
nous faisons du “un pour un” en fonction des clients qui res-
sortent. » C’est une des mesures prises pour éviter que les 
clients ne soient les uns sur les autres. «  J’ai également un 
collègue qui régule le nombre de personnes aux caisses. Il y a un 
autre collègue qui régule les clients au niveau de la jardinerie, 
dans les serres froides. » Pour le moment, tout se passe bien. 
« Même s’il y a quelques râleurs. Il y en aura toujours qui ne 
seront pas contents parce qu’il faut attendre. »

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.

SURGÈRES 
ET ALENTOURS
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Une quarantaine de coutu-
rières bénévoles confectionne 
des masques qui seront dis-
tribués par la municipalité.

Avec le confinement pour 
cause de Covid-19, des per-
sonnes ont proposé des pièces 
de tissu à la municipalité. « Ça 
faisait déjà un certain temps 
que je pensais à faire fabriquer 
des masques, explique 
Catherine Desprez, la maire. 
L’arrivée de ce tissu, aux 
normes Afnor, a vraiment don-
né le départ de cette action. »

Ce sont près de 170 mètres 
de tissu, permettant de confec-
tionner près de 1 700 masques, 
qui ont été donnés. « J’ai chargé 
Martine Ragot de la logistique. 

Elle a trouvé rapidement des 
couturières. Il y en avait tout 
un vivier dans les différentes 
associations dont elle fait par-
tie. » Actuellement, ce sont 37 
couturières qui confectionnent 
une dizaine de masques par 
jour. «  Il y a 22 couturières 
indépendantes, dont au moins 
six ont travaillé chez Marty, 
ajoute Martine Ragot. Il y a 
aussi une quinzaine d’adhé-
rentes de Surgères Accueille. »

Les masques se font 
en famille

Outre Surgères Accueille, 
les couturières font également 
partie des Sabots d’Hélène et 
de la gym volontaire.  «  Nous 
distribuerons les masques, en 
priorité, aux personnes du 

CCAS, précise la maire. Parce 
que certaines personnes ne 
pourront pas les acheter. »

Marie-Christine, qui était 
responsable de coupe chez 
Marty, a tout de suite répondu 
présent  : «  Je réalise dix 
masques par jour, à raison de 2 
h le matin et 2 h l’après-midi ». 
Elle a commencé vendredi 
20  avril. Et elle peut compter 
«  sur l’aide de mon mari et de 
ma petite-fille pour la coupe du 
tissu  ».  Pour laver les maques, 
Marie-Christine donne même 
des conseils. « Je fais bouillir de 
l’eau avec du savon noir dans 
une casserole. Je mets ensuite le 
masque durant 1/4 d’heure ou 
20 minutes. Je le rince et le fais 
sécher à plat. » Il ne reste plus 
qu’à lui donner un petit coup 
de fer à repasser.

Odette Huet

Des bonnes âmes au service 
de la collectivité

Marie-Christine, couturière bénévole, confectionne des masques pour la municipalité (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Les couturiers(-ères) de 
Mauzé-sur-le-Mignon ont 
répondu généreusement à 
l’appel de la communauté 
d’agglomération du Niortais, 
de la mairie de Mauzé et du 
centre socioculturel du Pays 
mauzéen pour la confection 
de masques de protection qui 
seront distribués aux habi-
tants.

Vendredi 24  avril, 14  h  30, 
Matthias Marchesseau, référent 
secteur Jeunesse au CSC, est en 
poste pour distribuer les kits de 
masques à confectionner aux 
couturiers(-ères) volontaires de 
la commune. Ces kits, préparés 
la veille par les salariés et béné-
voles du CSC à partir de bandes 
de tissu et d’élastiques distri-
bués par la CDA du Niortais, 
sont constitués de 20 carrés de 
tissu et de 20 élastiques.

Du tissu et des élastiques 
que les volontaires devront 
assembler selon une  notice 
explicative fournie, pour 
confectionner 10 masques de 
protection. Le travaille de 
découpe préalable était l’occa-
sion pour les différents interve-
nants du CSC de se retrou-
ver  enfin, après cette longue 

période de confinement. Ce 
travail de préparation a obli-
gé l’utilisation des deux grandes 
salles du CSC afin de garder les 
distances de sécurité.

450 kits distribués 
en deux heures

Preuve de l’implication 
généreuse des Mauzéens, pen-
dant les deux heures de perma-
nence de Matthias pour la dis-
tribution des kits, les 
couturiers(-ères), massivement 
représentés par la gent fémi-
nine, ont défilé sans disconti-

nuer devant le comptoir de dis-
tribution pour aider à la 
manœuvre.

Cette implication est d’au-
tant plus remarquable que la 
communication sur le sujet ne 
s’est faite qu’en deux jours par 
le réseau des bénévoles et inter-
venants du CSC. Les masques 
confectionnés seront retournés 
au CSC les 29 et 30  avril afin 
d’être remis en mairie en vue 
de la distribution aux habi-
tants. Une nouvelle vague de 
confection est en projet afin de 
satisfaire les 3 000 habitants de 
Mauzé.

Mickaël Picardat

Les Mauzéens tissent les bases 
du déconfinement

Cette couturière amateur souhaite occuper son temps 
de confinement de manière solidaire (© M.P.)

Dans cette période de pandémie particulièrement délicate, des 
initiatives se font jour pour apporter des pierres supplémentaires 
à l’édifice anti-Covid-19. C’est ainsi que les maisons de cognac et 
les viticulteurs de la région collaborent avec le Syndicat des 
pharmaciens d’officine de Charente-Maritime. « Leurs objectifs 
communs sont la fabrication de SHA (solution hydroalcoolique) et 
sa distribution, à titre gratuit, auprès des personnels de santé », 
explique Christophe Richetta, de la pharmacie de l’Europe à 
Surgères.
Parce que la SHA, élément essentiel dans les gestes « barrières » 
face à la maladie, est désormais bien connue du grand public. 
« Sa rareté fait malheureusement la une de l’actualité. » Cette 
initiative généreuse a donc mobilisé l’officine surgérienne. « La 
maison Ferrand, producteur à Châteaubernard (près de Cognac, 
N.D.L.R.), a fourni les éléments chimiques (alcool, peroxyde 
d’hydrogène et glycérol). Nous avons réalisé le mélange ».
La totalité du gel hydroalcoolique a été distribuée auprès des 
professionnels de santé de la ville de Surgères. « C’était le deal 
que nous avions passé avec les pharmaciens », souligne Camille 
Delpoux, de la maison Ferrand. Elle ajoute que c’est au tout début 
du confinement que « les maisons de cognac ont proposé de 
mettre à disposition l’alcool neutre, ainsi que des flacons. Quant 
aux viticulteurs, ils ont mis à disposition les deux autres 
composants. »

Voici l’un des bidons de gel hydroalcoolique qui a été distribué 
aux professionnels de santé (© O.H.)

Les pharmaciens et les maisons 
de cognac se mobilisent

SURGÈRES

LISTE DES 
COMMERÇANTS
Suite de la liste 
des commerçants 
ouverts, réalisée 
par le groupe Face-
book Chronique de 
Surgères.
Unis Vert Bio vous 
accueille du mardi 
au samedi de 9 h à 
12 h 30 et de 15 h à 
18 h 30. Commande 
au 05 46 27 81 27.
La Table d’As 
propose des ventes 
à emporter du 
mardi au samedi. 
Commande au 
05 46 07 00 63 ou 
sur latabledas@
yahoo.fr (lire p. 7).

LE THOU

ANNULATIONS
La cérémonie du 
8 mai, le vide-gre-
niers du 10 mai, 
la rencontre avec 
l’auteur Laurent 
Ardouin du 27 mai 
et l’exposition 
du 31 mai sont 
annulés.

ST-HILAIRE-LA-P

LA MAIRIE 
COMMUNIQUE
L’agence postale 
est ouverte tous les 
jeudis de 9 h à 12 h 
et le cimetière tous 
les jeudis de 8 h 30 
à 17 h. Une collecte 
de rattrapage des 
bacs jaunes en 
porte-à-porte sera 
organisée samedi 
2 mai.

MAGNÉ (79)

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 collecte jeudi 
30 avril de 15 h 30 
à 18 h 30 à la salle 
omnisport, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous sur 
resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

En respectant les consignes de sécurité liées à la crise sanitaire, 
les travaux de construction du centre de tri pour le textile ont 

repris à Surgères. Les engins de terrassement sont de retour sur 
le chantier (© O.H.)

C’est également en respectant les précautions d’usage que les 
travaux de la Résidence pour seniors Les Printanières ont repris, 
dans le centre de Surgères. Depuis la semaine du 20 au 26 avril, 

les ouvriers sont de nouveau au travail (© O.H.)
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Sous la houlette de Jacqueline 
Parisot, des masques sont 
confectionnés pour les 
enfants de l’école.

Dans la commune d’Ardil-
lières, des bénévoles ont décidé 
de fabriquer des masques en 
tissu. « C’est Jacqueline Parisot 
qui a lancé l’idée parce qu’elle 
aime la couture  », souligne 
Olivier Dénéchaud, adjoint au 
maire. «  Et je fais déjà beau-
coup de choses pour l’école  », 
précise la meneuse de la petite 
troupe.

Jacqueline Parisot a donc eu 
l’idée de confectionner des 
masques pour les enfants. 
Parce que leur prochaine ren-
trée scolaire est prévue pour le 

11  mai. Avec cinq autres per-
sonnes (plus l’adjoint au maire 
dont c’est «  la première expé-
rience en couture  !  »), elles 
cousent deux masques par 
enfant. «  Après, il faudra que 
les parents les entretiennent. 
Puisque ce sont des masques en 
tissu et lavables  », ajoute l’ad-
joint.

«  La secrétaire de mairie 
nous a dit qu’il y avait une 
machine à laver et un sèche-
linge à l’ école, précise 
Jacqueline. Les maîtresses, qui 
sont passées tout à l’heure, ont 
dit qu’elles allaient gérer le 
lavage avant de les redonner 
aux enfants ». C’est pour ça que 
les bénévoles en confec-
tionnent deux par élèves. Ils 
pourront les porter deux jours 
avant de les laver. Et porter 
l’autre en attendant.

Des masques 
pour 115 élèves

«  La directrice, Amandine 
Cognée, est au courant, conti-
nue Olivier Dénéchaud. Elle a 
déjà passé l’information sur les 
réseaux sociaux, pour que les 
parents amènent du tissu qui 
est stocké à la mairie  ». La 
secrétaire de mairie le distri-
buera au fur et à mesure aux 
couturières. Ce seront 230 
masques qui seront confec-
tionnés pour les 115 enfants de 
l’école.

Ce mercredi 22  avril, elles 
(et il) fabriquaient des cordons 
avec des cols de vieux tee-
shirts. « La semaine prochaine, 
on recevra des élastiques en 
mairie ».

Odette Huet

Des couturières bénévoles 
confectionnent des masques

Les cinq couturières et le couturier en pleine confection des cordons (© O.H.)

BALLON

Cette année, le Tiers Lieu 
“Au Local” célèbre son deu-
xième anniversaire. Avec plus 
de 70 familles adhérentes, le 
succès est au rendez-vous.

En avril  2018, le tiers-lieu 
Au local ouvrait ses portes 
dans la commune de Ballon. 
«  Ce sont les élus qui sont à 
l’initiative du projet car il n’y 
avait plus de services dans la 
commune  », rappelle Jérôme 
Faucillon, le président du tiers-
lieu.  Un projet qui s’est 
construit avec des citoyens, des 
bénévoles et des producteurs 
locaux. S’appuyant sur la plate-
forme “Monépi”, le tiers-lieu 
propose une épicerie  partici-
pative. « On est allé chercher un 
maximum de producteurs 
locaux, dans un rayon de 30 
kilomètres et principalement en 
agriculture biologique  », 
détaille Jérôme Faucillon.

Deux ans plus tard, l’épice-
rie participative collabore avec 
une grosse vingtaine de pro-
ducteurs locaux. «  Avec le 
confinement, on a rentré de 
nouveaux producteurs, confie 
le président. On commence à 
intéresser  pas mal de produc-
teurs qui voient à travers  ce 

genre de structure participative 
la possibilité de vendre leurs 
produits ».

Aujourd’hui, plus de 70 
familles sont adhérentes (12 € à 
l’année), preuve du réel intérêt 
que suscite l’endroit. « On a à 
peu près toutes les tranches 
d’âge, des retraités aux actifs, 
des gens de la commune et des 
villages avoisinants  », précise-
t-il. Plus qu’une simple épice-
rie, “Au Local” est un véritable 
tiers-lieu, avec un bar solidaire 
et des ateliers proposés par les 
adhérents, comme des ateliers 
cuisine, palettes, jardinage ou 
jeux de stratégie. Un véritable 
lieu de rencontre et d’échange.

Après deux années d’exis-

tence, la structure fourmille de 
projet. «  On réfléchit à diffé-
rentes possibilités, notamment 
celle de développer véritable-
ment  la partie tiers-lieu aussi 
bien sur l’aspect culturel ou 
aide au numérique », explique 
Jérôme Faucillon. L’équipe de 
bénévoles va également se rap-
procher de la Région pour aller 
vers une « version 2 » de l’épi-
cerie. « Il pourrait aussi y avoir 
le développement  de services 
comme l’aide aux personnes  », 
en partenariat la Caf  notam-
ment. De quoi offrir de belles 
perspectives et dynamiser 
encore un peu plus notre cam-
pagne.

Amaury Legrand

« Au Local », le tiers-lieu 
qui prend racine

Une vingtaine de producteurs locaux collabore 
avec l’épicerie participative (© Au Local)

Lundi 27 avril, des tests de dépistage Covid-19 ont été réalisés en 
urgence sur l’ensemble des 56 résidents et du personnel de 
l’Ehpad du Bois Long à Saint-Saturnin-du-Bois, établissement 
du groupe Korian.
Selon nos confrères du journal Sud Ouest, les dépistages ont été 
réalisés à l’aide de tests sérologiques. Des tests qui permettent, 
grâce à un prélèvement sanguin, de déterminer si une personne a 
développé des anticorps contre le coronavirus.
Ces dépistages ont été réalisés suite au test Covid-19 positif d’un 
intérimaire travaillant dans la structure en fin de semaine 
dernière (du 20 au 26 avril, N.D.L.R.).
Pour rappel, le Conseil départemental de la Charente-Maritime 
et l’Agence régionale de santé ont lancé une campagne de 
dépistage du Covid-19 dans les 110 Ehpad du territoire
Faute de matériel et de personnel suffisant, « le dépistage est 
priorisé, c’est-à-dire que l’on va sur les établissements dans 
lesquels il y a un cas (ou une forte suspicion, N.D.L.R.) de 
Covid-19 », expliquait récemment Éric Morival, directeur de la 
délégation départementale de l’ARS.
Par ailleurs, l’ARS a demandé aux Ehpad de la contacter dès 
qu’ils suspectaient un cas de Covid-19.

Les 56 résidents et le personnel de la résidence du Bois Long 
ont été testés (© E.D.)

St-Saturnin : tests d’urgence 
à l’Ephad du Bois Long

Le patron de la Table d’As, qui 
vit très mal le confinement, a 
décidé de rallumer ses 
fourneaux. Alexandre 
Lachaumette (© O.H.) 
prévient les clients 
gastronomes de son restaurant 
que la partie traiteur va ouvrir 
à partir du vendredi 1er mai.
« Emportez ou faites-vous 
livrer les jeudis, les vendredis 
et samedis, nos menus à 
commander 24 h avant par 
téléphone ou par mail, précise 
le restaurateur. Les repas 
seront confectionnés dans la 
limite des stocks disponibles. » 
Les enlèvements pourront 
s’effectuer les matins, de 10 h 

à 12 h 30. « Il y aura aussi la possibilité de faire une livraison 
gratuite, entre 17 h et 19 h, sur Surgères et les alentours. »
Vous pourrez commander des menus entre 15 € et 25 € (entrée 
+ plat ou plat + dessert). Les plats seront servis en bocaux
consignés. Il faudra prévoir 2 € TTC par consigne en supplément.
« Ils sont remboursés dès le retour des bocaux. »
Le paiement pourra s’effectuer par chèque, en espèces (prévoir
l’appoint), par carte bancaire, par virement ou en tickets-
restaurants.

P
Réservation de la commande : latabledas@yahoo.fr ou au
05 46 07 00 63.

Surgères : la Table d’As rouvre
la partie traiteur du restaurant

VIRSON

8 MAI
La cérémonie se 
déroulera sans 
public et se limitera 
à un simple dépôt 
de gerbe au monu-
ment aux morts. 
Les personnes 
qui le souhaitent 
pourront s’associer 
à cette commémo-
ration en observant 
une minute de 
silence à leur domi-
cile à 10 h 30.

ST-PIERRE-LA-N

ANNULATIONS
La marche solidaire 
du 1er mai, la 
journée pêche à la 
truite du 23 mai et 
la fête des voisins 
du 29 mai sont 
annulées.

CORRESPONDANTS

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

VÉRONIQUE AMANS   
Tél. 06 84 19 96 91 
veroniqueamans@
yahoo.fr
Surgères et alentours

LAURENCE BRESSAN PERZ 
Tél. 07 67 81 48 41 
bplolo17700@gmail.com
Surgères et alentours

GUILAIN COUTTENIER 
Tél. 06 66 91 57 24 
gcouttenier31@gmail.com
St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-B, 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

MICKAËL PICARDAT
Tél. 06 60 50 18 85
m.picardat@hotmail.fr
Mauzé/le-Mignon 
et alentours

BRUNO FEUILLET   
Tél. 06 85 41 59 70
brunolhebdo17@gmail. 
com
Aigrefeuille 
et alentours

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05 
redaction@lhebdo17.
com
St-Mard, La Devise, 
Breuil-la-Réorte FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES

RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.

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

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

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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L’Agglomération lance un drive 
fermier pour consommer local
Grâce à ce dispositif, la CARO entend rapprocher 
les consommateurs et les producteurs locaux.

Produits de la mer, 
fruits et légumes, 
épicerie… L’offre 
du Drive fermier 

est complète 
(© A.L.)

ROCHEFORT OCÉAN

Et si la crise sanitaire et éco-
nomique liée à l’épidémie de 
coronavirus nous incitait à 
repenser notre façon de 
consommer ? Et si le “consom-
mer local” et les circuits courts 
devenaient des modes de 
consommation privilégiés  ? 
C’est en tout cas l’un des ensei-
gnements des quelques 
semaines de confinement pas-
sées  : les Français se sont rap-
prochés des producteurs 
locaux. Reste à savoir si ces 
nouvelles habitudes perdure-
ront à l’avenir.

Le 10  avril dernier, 
Christiane Lambert, agricul-
trice et présidente de la FNSEA 
se réjouissait de cette prise de 
conscience : « Ce confinement a 
une vertu pédagogique en rap-
prochant les consommateurs 
qui attachent plus d’importance 
à leur alimentation et les pro-
ducteurs qui sont au bout de la 
chaîne, qui turbinent pour leur 
offrir les meilleurs produits.  » 

Pour elle, « ce qui a changé avec 
cette crise : penser que l’on peut 
chercher son alimentation aux 4 
coins du monde serait folie  ! Il 
faut conserver  une agricul-
ture  française qui produit en 
diversité, quantité, qualité et 
sécurité pour tous. »

Une perte sensible 
de débouchés

Toujours est-il que la crise 
sanitaire du Covid-19 place le 
commerce local dans une situa-
tion de souffrance inédite face 
à la fermeture imposée  depuis 
15  mars dernier. Dans ce 
contexte, de nombreux exploi-
tants agricoles ont exprimé 
leurs difficultés à écouler leur 
production en raison d’une 
perte sensible de débouchés  : 
restauration commerciale, res-
tauration collective… Ainsi, la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan a pris l’initia-
tive d’épauler les commerçants 
et les producteurs de son terri-
toire en facilitant leurs initia-

tives grâce à ses outils numé-
riques.

Depuis une dizaine de jours, 
un drive fermier 100 % local a 
été lancé par la CARO. Ce der-
nier est accessible à tous depuis 
le site Internet de l’aggloméra-
tion (www.agglo-rocheforto-
cean.fr). Il regroupe une 
dizaine de producteurs locaux 
auprès de qui vous pouvez pas-
ser votre commande.

Une offre diversifiée

L’offre est riche et diversi-
fiée. Vous pouvez ainsi retrou-
ver les paniers de  Croqu’ma 
terre (10, 15 ou 20  €), de la 
viande provenant  de  Saint-
Coutant-le-Grand et  Saint-
Laurent-de-la-Prée, des pro-
duits de la mer et du miel 
venant de Fouras-les-Bains, ou 
encore  de l’épicerie, condi-
ments, conserves de Soubise, de 
l’île Madame et de Rochefort.

Une fois la commande pas-
sée, vos paniers vous atten-
dront au drive (serre N° 3 dans 
la Zone Horticole à Rochefort). 
Les mardis, mercredis et ven-
dredis après-midi (16 heures – 
18 h 30), les producteurs locaux 
viennent apporter les com-
mandes que vous avez passées 
auprès de chacun d’eux. Vous 
n’avez plus qu’à les récupérer.

L’annuaire des commerces 
ouverts (lire encadré), comme 
la liste des producteurs partici-
pant au drive fermier sont enri-
chis quotidiennement sur la 
base du volontariat. N’hésitez 
pas à consulter régulièrement le 
site internet de la CARO pour 
découvrir de nouveaux com-
merces et produits.

Amaury Legrand

PDrive Fermier 
100 % local, 9 rue 
Charles-Plumier 
(serre N° 3) dans 
la Zone Horticole à 
Rochefort.

L’historien Gérard Piouffre s’est éteint à l’âge de 74 ans des suites 
d’une longue maladie. Spécialiste de la marine et de l’histoire 
militaire, il était particulièrement attaché à la ville de Rochefort, 
où il avait une maison. Né en 1946, Gérard Piouffre est d’abord 
entré tout jeune dans l’Armée de l’Air. À 25 ans, il est devenu 
steward chez Air France, compagnie au sein de laquelle il a fait 
quasiment l’intégralité de sa carrière. En parallèle de son activité 
professionnelle, ce passionné de la recherche et de la découverte a 
étudié l’archéologie navale auprès de Jean Boudriot au musée 
national de la Marine et le modélisme d’arsenal auprès d’un ami 
ébéniste. Fort de ses connaissances, il a publié pas moins de 30 
ouvrages sur l’histoire de la Marine et produit plusieurs articles 
de presse.
En février dernier, il avait reçu des mains de Nicole Gauroy, 
ancienne administratrice du musée de la Marine, les insignes de 
l’Ordre des Arts et des Lettres. Il avait également été nommé 
chevalier de l’Ordre du mérite maritime en 2015 au Musée de la 
marine de Rochefort.
« Rochefort est évidemment une mine d’or pour moi », expliquait-
il. Il avait récemment publié Pirates, corsaires, flibustiers & autres 
forbans ou encore Sauveteurs en mer aux Éditions Ouest-France. 
Sa connaissance de l’archéologie navale l’a aidé à constituer, pour 
le compte du Service historique de la Marine, le dossier 
historique et technique de l’Hermione de 1779.

Gérard Piouffre, en février dernier, lors de la remise des insignes 
de l’Ordre des Arts et des Lettres (© M.B.)

Attaché à Rochefort, l’historien 
Gérard Piouffre s’en est allé

Depuis le mercredi 29 avril, les déchetteries de Rochefort, 
Échillais, Saint-Laurent-de-la-Prée et Saint-Jean-d’Angle sont 
partiellement ouvertes aux particuliers et professionnels. 
Attention, l’accès est filtré et réglementé (4 personnes maximum 
sur les quais). La carte d’accès est obligatoire et les personnes se 
présentant dans ces déchetteries ne reçoivent aucune aide des 
agents présents et aucun prêt de matériel n’est consenti sur place.
Les déchetteries de Rochefort, Échillais et Saint-Laurent-de-la-
Prée sont ouvertes du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 
8 h 30 à 10 heures (sur rendez-vous au 0 800 085 247, 24 heures à 
l’avance) pour les professionnels et entre 10 heures à 12 heures et 
de 14 h 30 à 18 heures sans rendez-vous pour les particuliers. 
Celle de Saint-Jean-d’Angle est ouverte du lundi au vendredi 
(hors jours fériés) de 14 heures à 17 heures pour les 
professionnels et les particuliers, sans rendez-vous.

Attention, pas plus de quatre personnes sur les quais ! 
(© Vivractif)

Rochefort Océan : 4 déchetteries 
rouvrent aux particuliers

Un annuaire en ligne
Un annuaire des commerces ouverts au sein de l’agglomé-
ration Rochefort Océan est disponible en ligne sur le site 
Internet www.agglo-rochefortocean.fr. Il recense tous les 
types de commerces ouverts sur les 25 communes du ter-
ritoire ainsi que ceux qui assurent des services de drive ou 
de livraison. Chaque commerçant, en situation de pouvoir 
maintenir tout ou partie de son activité, peut s’inscrire, de 
manière libre et volontaire, parmi les commerces recensés 
sur cet annuaire. Concernant les marchés, vous pouvez 
vous rendre à ceux de Rochefort (mardis et samedis), de 
Fouras-les-Bains (halles ouvertes mardis, jeudis, same-
dis), de Port-des-Barques (mercredis et vendredis) et de 
Saint-Agnant (dimanches matin).

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS
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Depuis le début du mois de 
février, l’association La 
Chat’loupe Rochefortaise a le 
statut officiel d’association 
loi 1901. Une structure qui 
recueille, aide et permet l’hé-
bergement et l’adoption de 
nombreux chats.

Bérangére Legendre et 
Franck Marchat, son conjoint, 
gèrent l’association avec pas-
sion et dévouement. L’idée est 
de répertorier les chats errants, 
abandonnés, ou qui restent 
seuls suite à un décès. Par la 
suite, ce sont des familles d’ac-
cueil qui hébergent les chats 
dans l’attente d’une adoption 
officielle.

« Nous avons une dizaine de 
familles d’accueil dans le pays 
rochefortais, mais on en cherche 

toujours. La priorité leur est 
donnée pour l ’adop-
tion  »,  explique Bérangère qui 
ajoute«  :  »Pour certaines 
familles, c’est un test avant de se 
décider définitivement. Pour 
d’autres, cette formule est pré-
férée car l’engagement semble 
moins lourd sur la durée« .

Recherche de dons

Certains chats restent au 
sein de l’association et ne sont 
pas adoptables. «  Nous appre-
nons à connaître les chats, nous 
en gardons nous-même, nous 
savons quel chat peut corres-
pondre à une famille avec 
enfants ousans terrain par 
exemple  », explique la prési-
dente de l’association.

Chaque adoption fait l’objet 
de toute l’attention de l’asso-
ciation. «  Nous sommes atten-

tifs au bien-être des chats, nous 
avons des partenariats avec des 
vétérinaires de Rochefort, les 
animaux sont vaccinés, stérili-
sés, et une fois le félin adopté 
nous rendons visite régulière-
ment à la famille pour voir si 
tout se passe bien. Nous sommes 
disponibles pour tous pro-
blèmes », explique Bérangère.

Fonctionnant principale-
ment avec les réseaux sociaux, 
l’association est à la recherche 
de dons de nourriture, de 
litière.

Pendant le confinement, le 
nombre d’adoptions a augmen-
té  : «  Espérons que cela conti-
nue », souhaite Bérangère.

Marie Ballet

PFacebook : Association 
La Chat’loupe Rochefortaise. 
Contact au 06 11 22 43 70

« Nous sommes attentifs 
au bien-être des chats »

 Osaka a trouvé une famille d’accueil et est en attente d’adoption (© La Chat’loupe Rochefortaise)

ROCHEFORT / ST-AGNANT

L’appel aux dons lancé il y a 
quelques semaines a porté ses 
fruits. La communauté 
rochefortaise peut désormais 
envisager l’avenir avec un peu 
plus de sérénité.

« Nous avons récolté de quoi 
tenir jusqu’au 11  mai, en fait 
bien plus que nous attendions 
au début  », explique Erwann 
Briand, le responsable de la 
communauté Emmaüs de 
Rochefort. Ainsi, que ce soit 
par courrier ou par internet via 
la plateforme GoFundMe, de 
nombreux particuliers ont fait 
un don à la communauté. Des 
particuliers mais pas seule-
ment.

En effet, le groupe VINCI et 
sa fondation VINCI pour la 
Cité ont aussi participé, tout 
comme le groupe Intermarché, 
«  qui  nous fournit en produits 
alimentaires trois fois par 
semaine de même que l’épicerie 
solidaire La Boussole », précise 
Erwann Briand.

«  Nous avons eu aussi de 
très nombreux messages de sou-
tien de la part d’anonymes sur 
les réseaux sociaux, ce qui nous 
a beaucoup touchés, souligne le 
responsable. Cela nous rappelle 
que la Communauté est une 

institution qui compte pour 
beaucoup sur le plan local, non 
seulement comme lieu de dépôt 
et de vente mais aussi comme 
lieu de rencontre et de lien 
social. »

Appel national

Désormais, la communauté 
rochefortaise se tourne vers 
l’avenir, avec en ligne de mire 
la date du 11 mai et le déconfi-
nement  : «  Nous sommes en 
train de réfléchir à une réouver-
ture des magasins et de notre 
dépôt des dons après le 11 mai, 
avec toutes les précautions 
nécessaires dans la mesure où 
nous aurions le feu vert d’Em-

maüs France et de la préfec-
ture ».

Pour autant, l ’après-
confinent risque d’être rude 
pour  l’ensemble des commu-
nautés Emmaüs. « Aujourd’hui, 
nous appelons toute personne 
de bonne volonté à répondre au 
nouvel appel aux dons d’Em-
maüs France et à le relayer  », 
explique Erwann Briand. 
Emmaüs France qui fait appel 
aux dons pour la première fois 
depuis 70 ans et qui espère 
récolter 5 millions d’euros.

Amaury Legrand

PLes dons peuvent se 
faire sur soutenir.emmaus-
france.org

La communauté Emmaüs 
s’offre une bouffée d’oxygène

Les ventes dans les magasins de la communauté sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre (© Emmaüs Rochefort)

Le 11 mai prochain, la fin du confinement ne marquera pas 
l’arrêt de la crise sanitaire. Le port d’un masque est d’ores et déjà 
recommandé. En complément des gestes barrières et de la 
distanciation sociale, il constitue un rempart supplémentaire à la 
propagation de l’épidémie.
C’est pourquoi la communauté d’agglomération Rochefort Océan 
(CARO) a commandé 65 000 masques et les répartit depuis le 
24 avril dans ses 25 communes membres au fur et à mesure de 
leur fabrication. Les populations les plus éloignées des centres 
commerciaux (communes de moins de 1 000 habitants) ont fait 
l’objet d’une livraison prioritaire. Chaque commune organisera 
ensuite sa distribution selon la méthode de son choix.
Le 28 avril, plusieurs élus du conseil municipal de Rochefort 
(toutes tendances confondues) ont récupéré des lots de masques 
et engager la distribution, jusqu’au 6 mai et à domicile, dans 
chaque foyer de la Ville. Ces 65 000 unités commandées par la 
CARO sont appelés « masques barrières ». Réutilisables et 
lavables à 60°, ils protègent l’entourage du porteur. Fabriqués par 
une entreprise locale (Sereniseat à Rochefort), ils répondent à 
toutes les normes recommandées par l’AFNOR.
Afin d’honorer la commande de la CARO, Sereniseat a rouvert 
ses chaînes de production. Ses 30 salariés ont pu retrouver leurs 
postes de travail ; un effectif renforcé par le recrutement d’une 
quarantaine d’intérimaires et grâce au prêt de 28 machines à 
coudre par le lycée Jamain.

Les masques sont distribués jusqu’au 6 mai prochain 
(© Ville de Rochefort)

Rochefort : la distribution 
des masques a commencé

« Les toutes dernières directives gouvernementales visant à lutter 
contre la propagation du Covid-19 nous ont finalement contraints 
à l’annulation complète et définitive de l’ensemble des spectacles 
de notre saison 2019-2020, du 13 mars au 29 mai 2020 », 
explique Franck Becker, directeur du théâtre de la Coupe d’Or, 
dans une lettre adressée aux spectateurs.
Mais les abonnés et les habitués de la salle de spectacle peuvent 
être rassurés, neuf spectacles programmés lors la fin de saison 
seront à retrouver en 2020-2021. « Afin de préserver au mieux 
l’activité et la pérennité des compagnies invitées sur cette période, 
en solidarité avec les artistes et techniciens concernés, nous avons 
œuvré ces dernières semaines au report de la grande majorité de 
leurs spectacles, que vous pourrez retrouver la saison prochaine », 
assure le directeur.
Vous pourrez donc découvrir à nouveau en 2020-2021 : Onéguine 
de Pouchkine, mis en scène par Jean Bellorini ; La Vie devant soi 
de Romain Gary, mis en scène par notre artiste associé Simon 
Delattre ; La Chanson de Renart, dirigée par Fidel Fourneyron ; 
Les Dodos de la compagnie Le P’tit Cirk ; My (petit) pogo de la 
compagnie RAMA ; Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, 
mis en scène par Emmanuel Noblet ; La Tragédie de Salomé dans 
le cadre du Festival Musiques au pays de Pierre Loti, sous la 
direction de Julien Masmondet ; La Jurassienne de réparation du 
Théâtre Group’ ; ainsi que Tous des oiseaux, de et par Wajdi 
Mouawad, reprogrammé aussi à La Coursive, à La Rochelle.

Neuf spectacles annulés en fin de saison seront reprogrammés 
en 2020-2021 (© Coupe d’Or)

À Rochefort, la Coupe d’Or 
reprogramme ses spectacles

ROCHEFORT

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 
collecte mercredi 
13 mai de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous sur 
resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

SAINT-LAURENT

BROCANTE
La brocante vide-
greniers de la 
Pentecôte, prévue 
le dimanche 31 mai 
est annulée.

PONT-L’ABBÉ

MARCHÉS
Par dérogation 
préfectorale, les 
marchés des 
vendredis 1er et 
8 mai auront lieu de 
8 h à 13 h, place du 
Général-de-Gaulle.

LA POSTE
Ouverture du bu-
reau les mardis et 
vendredis de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h 
et exceptionnel-
lement les jeudis 
30 avril et 7 mai au 
lieu des vendredis 
1er et 8 mai.

ILE-D’AIX

ENCOMBRANTS
Le ramassage des 
encombrants prévu 
jeudi 30 avril est 
annulé.

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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Rentrée le 12 mai : les maires 
sont dans le flou
Les communes disposent de moins de deux semaines 
pour se préparer au retour des enfants à l’école.

Combien d’enfants 
reviendront à 

l’école le 12 mai ? 
La question reste 

posée (© Archives 
L’Hebdo 17)

LA ROCHELLE - PÉRIGNY

Le retour des enfants à 
l’école le 12  mai s’annonce 
comme un véritable casse-tête. 
Dans son discours à l’Assem-
blée nationale le 28  avril, le 
Premier ministre Édouard 
Philippe a redit que la rentrée 
ne concernerait, dans un pre-
mier temps et de manière 
«  progressive  », que les élèves 
de maternelle et de primaire(1) ; 
la présence en classe resterait 
au choix des parents tandis 
que les cours se feraient par 
groupe de 15 enfants maxi-
mum. Le chef du gouverne-
ment a par ailleurs indiqué 
qu’une large « souplesse » serait 
accordée aux communes dans 
la gestion de cette rentrée.

Mais combien d’enfants 
rejoindront les bancs de leurs 
établissements ce jour-là  ? 
Pour l’heure, nul ne le sait. 
«  Comme cela se fera sur la 
base du volontariat, c’est trop 
tôt pour le dire, argumente 
Jean-François Fountaine, 
maire de La  Rochelle. 
L’Éducation nationale connaît 
le nombre théorique, mais 
entre ceux qui reviendront et 
ceux qui ne reviendront pas, 
c’est impossible à savoir.  » 
Aussi, «  on continuera d’ac-
cueillir les enfants de tous 
niveaux des personnels priori-
taires (de santé et de l’enseigne-
ment, N.D.L.R.)  », ajoute 
Émilie Bout, directrice géné-
rale des services de la ville.

À Périgny, la rentrée du 
12  mai pourrait potentielle-
ment concerner les 742 enfants 
de la commune. Autrement 
dit, 50 groupes de 15 élèves. 
« J’ai besoin de savoir quel sera 
le nombre d’enfants pour envi-

sager les services utiles et les 
volumes à ouvrir, s’inquiète 
Guy Denier. En tant que maire, 
je ne peux pas remettre au tra-
vail des moyens considérables 
d’ATSEM, d’agents d’entretien, 
de cuisiniers… tant que je ne 
sais pas d’une façon relative-
ment proche combien je devrais 
accueillir d’enfants le 12 au 
matin ! »

Impossible de pousser 
les murs

Les écoles n’étant pas 
extensibles, et « les classes fai-
sant 30 élèves, les enseignants 
devront les prendre en 
demi-journée ou un groupe 
après l’autre  », suppose l’élu 
pérignacien. Quoi qu’il arrive, 
les communes devront adapter 
leurs locaux au nombre de 
bambins à accueillir. Si ces 
derniers sont peu nombreux, 
pas de problème. Dans le cas 
contraire, sachant qu’« une ou 
deux salles (par école roche-
laise, N.D.L.R.) resteront blo-
quées pour les enfants des per-
sonnels prioritaires  », com-
ment faire ? Faudra-t-il refuser 
des élèves ? Si oui, lesquels ? La 
classe pourra-t-elle se faire 
dans d’autres locaux  ? Là 
encore, les incertitudes 
demeurent.

L’Éducation nationale lan-
cera dans les prochains jours 
une enquête pour savoir com-
bien d’enfants sont suscep-
tibles de revenir à l’école le 
12  mai. Pas de quoi rassurer 
Guy Denier, qui craint de ne 
pouvoir faire face à une forte 
aff luence : « J’ai pour l’instant 
quelques surfaces disponibles 
dans l’ancienne grande école 
du centre-ville. Ça laisse un 

peu de marge. […] Mais si je ne 
peux pas prendre 90 élèves 
(dans tel établissement, 
N.D.L.R.), je n’en prendrai que
75 ou 60. »

D’autant que l’enseigne-
ment devra se faire dans le 
respect des distanciations phy-
siques et des règles d’hygiène. 
« Nous sommes mobilisés pour 
accueillir les enfants dans des 
conditions sanitaires sûres, 
garantit la directrice générale 
des services de La  Rochelle. 
Pour assurer la sécurité des 
enfants, on a intérêt à les éloi-
gner le plus possible les uns des 
autres et à faire des groupes 
hermétiques.  » Sur ce sujet, le 
maire de Périgny est davan-
tage confiant  : «  Dans les 
écoles, il y aura un tas de mar-
quages  ; au lieu d’avoir trois 
chaises les unes à côté des 
autres, il n’y en aura que deux : 
on enlèvera celle du milieu… », 
énumère-t-il.

Concernant la restauration 
scolaire, Guy Denier suggère 
de multiplier les services à 
midi (trois au lieu de deux) et 
de proposer des aliments 
froids plutôt que chauds. Jean-
François Fountaine évoque 
pour sa part l’idée de faire 
manger les CM2 dans les 
classes, « comme cela se fait en 
Scandinavie  ». Mais chez l’un 
comme chez l’autre, rien n’est 
arrêté.

Bref, cette rentrée ne s’an-
nonce pas simple. « C’est même 
compliqué, reconnaît volon-
tiers le maire de La  Rochelle. 
C’est une charge de travail pour 
les équipes éducatives des mai-
ries. […] Actuellement, c’est 
pour elles le chantier le plus 
exigeant. Et ce n’est pas le 
seul. »

Clément Vidal

P(1) La rentrée
des collèges se 
ferait le 18 mai 
pour les 6e et 5e, 
probablement 
début juin pour les 
lycées.

Après avoir fourni gracieusement, dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19, des masques de protection aux fonctionnaires de 
police du commissariat de La Rochelle, le Rotary club 
La Rochelle - Aunis vient de faire de même pour les maraudeurs 
de l’association d’insertion Altéa Cabestan. Une opération qui 
s’est déroulée le jeudi 23 avril dans l’atelier « Remise à flot » de 
l’association.
En plus des masques FFP1, les rotariens ont également apporté 
du tissu à Altéa Cabestan. L’association a en effet transformé 
depuis le 14 avril son atelier en ligne de production artisanale de 
masques alternatifs répondant à la norme Afnor en vigueur. 
« Nous avons une capacité de production de 2 000 masques en 
tissu par semaine », précise Christophe Petit-Clair, responsable 
du service insertion et formation de l’association.
Michel Olivares, le président du Rotary La Rochelle - Aunis, 
souhaite que son club puisse créer un second atelier de couture 
pour Altéa Cabestan : « Sous quinze jours, nous espérons être en 
mesure de le faire ». Trouver un local ne devrait pas poser de 
problème selon le rotarien. Tout comme la main-d’œuvre : « On 
peut tous s’y coller, moi le premier. Aujourd’hui, la Banque 
alimentaire que je suis allé aider a trop de bénévoles. Ils 
pourraient également venir avec nous et les volontaires de 
l’association. Même n’importe qui de volontaire. » Seules 
manquent encore les machines à coudre.

P
Contact : 06 20 58 71 08.

Des bénévoles d’Altéa Cabestan cousent des masques (© Y.P.)

Le Rotary La Rochelle - Aunis 
ne fait pas dans la dentelle

Depuis le début de la semaine, une vingtaine de bénévoles s’est 
attaquée au désherbage du cimetière de Marsilly avec l’aide des 
agents du service technique. À suivre pour eux, le nettoyage de 

la cour de la bibliothèque, place de l’Abbé-Coll (© Y.P.)
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ESNANDES

Mais où s’arrêtera l’Esnan-
dais Frédéric Vaillant ? Telle 
est la question que se sont 
posée ses voisins venus assis-
ter de loin au nouveau défi de 
ce coureur longue distance 
qui sort de l’ordinaire.

Trente cinq ans déjà que 
Frédéric Vaillant avale les kilo-
mètres en courant. Privé de sa 
marotte, celui que l’on sur-
nomme Fred dans le monde de 
l’ultrafond est comme un lion 
en cage depuis le début du 
confinement.

100 
courses disputées

Dans le garage de ce presque 
quinquagénaire, les dossards et 
les médailles accrochés au pla-
fond témoignent des 100 
courses qu’il a déjà disputées. 
Avec cette particularité de les 
avoir toutes courues sur des 
longues, voire très longues dis-
tances  : des marathons, des 
100  km, des 24 et 48  heures. 
Son seul regret est de ne pas 
avoir pu prendre part aux Six 
jours de La  Rochelle. Une 
épreuve qui n’existe plus 
aujourd’hui et  au cours de 
laquelle  le mentor de Fred, le 
Charentais-Maritime Jean-

Gilles Boussiquet, avait par-
couru 1 032 km en 1992.

Histoire de ne pas perdre la 
main durant le confinement, 
Frédéric Vaillant a tout d’abord 
couru 10 km autour de sa pis-
cine sur une  boucle de 30 
mètres. Puis, le 12  avril der-
nier, il a élargi le cercle à 80 
mètres dans son jardin pour y 
courir cette fois un marathon. 
528 tours dont il est venu à 
bout en 5 heures et 32 minutes.

Après ce qu’il conviendrait 
d’appeler le premier marathon 
d’Esnandes, Fred s’est mis en 
tête de disputer le premier 
100  km de la commune, tou-

jours dans son jardin sur sa 
désormais fameuse boucle de 
80 mètres. Une nouvelle 
épreuve unique pour un cou-
reur tout aussi unique, et dont 
le départ a été donné le vendre-
di 24 avril à 20 heures.

“Je me suis lancé 
un véritable défi”

Quelques minutes avant de 
s’élancer pour son périple en 
solitaire, Fred, bien que d’ap-

parence décontractée, laissait 
transparaître un soupçon de 
pression : « Je me suis lancé un 
véritable défi  ». Un défi certes 
face à cette nouvelle distance à 
parcourir, mais qu’il souhaitait 
absolument relever pour venir 
au soutien de l’association 
D’ici et D’ailleurs. Depuis 
quelques mois, Frédéric 
Vaillant a rejoint ses membres.

L’association, dont le siège 
social est à Andilly, met en 
place depuis 2018 des projets 
humanitaires dans des orphe-
linats en France et à l’étranger. 
Après le Vietnam, D’ici et 
D’ailleurs s’est rapproché du 

Maroc  dernièrement. 
«  Nous  devons nous rendre à 
Taroudant pour la fondation 
Amane, du 4 au 25  août pro-
chain. Frédéric doit nous 
accompagner. Sur place, nous 
avons prévu de travailler avec 
les enfants de la rue et de créer 
un centre de vacances dans un 
orphelinat », explique la prési-
dente de l’association, Agnès 
Moreau.

Alors, afin de lever les 
3 000 euros nécessaires à cette 
mission, Fred et Agnès ont 
décidé quelques jours avant le 
départ du 100  km de mettre 
une cagnotte solidaire en ligne. 
« Les gens peuvent acheter mes 
tours de 80 mètres », précisait le 
coureur avant son départ. À 
noter que ladite cagnotte  est 
toujours active.

Manque d’entraînement

Fred s’était fixé pour objec-
tif de boucler son 100 km en 15 
à 16 heures. Il a finalement mis 
18  heures, trois minutes et 29 
secondes pour en venir à bout. 
Une durée plus longue que pré-
vu, que l’athlète met sur le 
compte du manque d’entraîne-
ment dû au confinement.

Tout au long de ses heures 
de course, Frédéric Vaillant 
aura bénéficié du soutien de sa 
famille et de ses voisins.

Yannick Picard

PCagnotte sur www.
leetchi.com/c/course-
solidaire-wj9an7wl

L’ultrafondeur Frédéric Vaillant court 100 km 
dans son jardin, sur une boucle de 80 mètres

Pendant 18 heures, Frédéric Vaillant a couru dans son jardin (© Y.P.)

MARSILLY

Depuis le début des mesures 
de confinement, le « 18 
trous » de la Prée est à l’arrêt. 
Enfin pas tout à fait…

Le golf de La Rochelle, situé 
dans la commune de Marsilly, 
n’échappe pas à la crise du 
Covid-19. Le 17  mars dernier, 
il se voyait contraint de fermer 
ses portes.

Aujourd’hui, 10 de ses 15 
salariés sont au chômage par-
tiel. Seuls ses cinq jardiniers 
habituels sont restés sur le pont 
afin de continuer à entretenir 
ce véritable outil économique.

200 000 euros 
de pertes estimées

« Un mois sans entretien et 
le golf est mort  », explique la 
propriétaire du golf de la Prée, 
Gaëlle Martel. La jeune femme 
estime que la perte d’exploita-
tion sera de 200 000 euros à la 
fin du mois.

Alors, afin d’éviter le pire et 
pouvoir rouvrir au coup de 
sifflet bref, le «  18 trous  » est 
entretenu et surveillé comme 
le lait sur le feu par son équipe 
de jardiniers. «  C’est une véri-
table pépite. Il est encore plus 
beau qu’avant  », poursuit 
Gaëlle Martel.

Pour autant, aucune date 

n’est encore posée officielle-
ment quant à la réouverture du 
golf de la Prée. Et encore moins 
pour son restaurant : « Si nous 
ne pouvons pas rouvrir le res-
taurant très rapidement, ça va 
vite devenir très compliqué 
financièrement », confie la pro-
priétaire du golf.

« Ils ne pourront pas 
toucher les vêtements »

Aujourd’hui, tout est prévu 
pour l’accueil des joueurs avec 
les mesures de barrière sani-
taire qui s’imposent : du plexi-
glas, du gel hydroalcoolique. 
Malgré tout, impensable pour 
Gaëlle Martel de recevoir des 
clients dans la boutique du 

golf : « Ils ne pourront pas tou-
cher les vêtements ».

Le Grand Prix de 
La Rochelle maintenu ? 

Toutes les compétitions à La 
Prée ont été annulées, ainsi 
que l’ensemble des  champion-
nats. Un point d’interrogation 
demeure sur la tenue ou non 
du Grand Prix de La Rochelle 
en août prochain. 
Actuellement, la Fédération 
française de golf (FFG) tra-
vaille avec l’ensemble des golfs 
à l’écriture d’une charte pour 
des établissements accueillant 
du public en extérieur.

Yannick Picard

Les jardiniers de La Prée au 
chevet du golf de La Rochelle

Les jardiniers du golf continuent son entretien (© Y.P.) Dès le début du confinement, la municipalité de Clavette a 
souhaité aider les personnes isolées, âgées ou fragiles. Elle s’est 
pour cela servie de sa liste « Plan canicule ». En parallèle, 
plusieurs Clavetais se sont manifestés pour donner de leur temps 
durant le confinement. Les initiatives sont nombreuses et variées, 
elles sont coordonnées par Catherine Neuvial, nouvellement élue, 
et Sylvie Guerry-Gazeau, maire de la commune.
Les envies de chacun permettent des aides très diverses : 
Madeleine Billaud, Chantal Cherprenet-Quintin, Nathalie Conil, 
Christine Heraud, Chantal Lannelongue, Aurélie et Sébastien 
Pinho, Françoise Renaud, Sylviane Sauton et Alain Pillard 
proposent des aides pour faire les courses et les livrer ; Christiane 
Lebrun et Didier Dussaussoy appellent régulièrement les 
personnes identifiées vulnérables afin de leur apporter une 
écoute et un soutien psychologique. Evelyne Bernard, Marie 
Canonne, Jacqueline Pillard et Danièle Rouaud fabriquent des 
masques et les offrent aux habitants ; d’autres donnent des tissus, 
prêtent une machine à coudre… Grâce à leur mobilisation, une 
soixantaine de masques ont été livrés aux aînés de la commune.
Les services municipaux sont présents et actifs afin de 
coordonner l’ensemble des informations et besoins. Une lettre 
Infos - Covid 19 est d’ailleurs distribuée régulièrement à la 
population pour l’informer. Un tableau de bord recense les 
demandes afin d’améliorer le plan de crise sanitaire pour gagner 
en efficacité et en solidarité.

En cas de besoin, contactez la mairie : 05 46 35 81 57 (© K.P.-V.)

Les Clavetais sont solidaires !

LA JARNE

BUZAY AU XVIIIE

La 8e édition des 
Animations Histo-
riques du Château 
de Buzay, organisée 
par l’association 
Trac en Scène qui 
devait se dérouler 
les samedi 6 et 
dimanche 7 juin est 
annulée et reportée 
en juin 2021, en 
raison du Covid-19. 
Contact sur www.
trac-en-scene.org

BOURGNEUF

LA MAIRIE 
COMMUNIQUE
La mairie et la 
Poste rouvriront à 
partir du 4 mai du 
lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 
midi. En raison 
de l’épidémie, la 
cérémonie du 8 mai 
et la fête du village 
n’auront pas lieu. 
Pour la rentrée 
de septembre, 
l’inscription des 
nouveaux élèves 
est en cours auprès 
de la directrice au 
05 46 55 07 52.

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
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Pas question de couper le 
cordon pour les centres sociaux
Malgré le confinement, les deux centres sociaux 
d’Aunis Atlantique gardent le lien avec les habitants.

Demain ne sera 
plus comme avant 

aux Pictons et à 
l’Espace Mosaïque 

(© Y.P.)

AUNIS ATLANTIQUE

Depuis l’entrée en vigueur 
du confinement le 17  mars 
pour cause d’épidémie de 
Covid-19, les deux centres 
sociaux d’Aunis Atlantique, 
l’Espace Mosaïque à Courçon 
et celui des Pictons à Marans, 
ont été contraints de fermer 
leurs portes.

Depuis, l’un et l’autre ne 
peuvent plus organiser les ani-
mations, les formations et les 
ateliers, ouvrir les espaces 
jeunes ou la Chinetterie, 
accueillir les seniors et les 
familles dans leurs locaux ou 
sur les lieux d’animations.

Dans ce contexte, les béné-
voles, les salariés et les habi-
tants se sont mobilisés pour 
maintenir un lien social. Ils 
sont également disponibles 
pour les plus vulnérables, leur 
garantir un accès aux services 
et proposer des ressources pour 
s’occuper en restant confiné.

Il s’agit maintenant de pour-
suivre autrement les actions, et 

de réinventer les façons d’être 
en lien les uns avec les autres  : 
permanences téléphoniques, 
appels réguliers aux personnes 
accompagnées, seniors ou aux 
personnes isolées, réseaux 
sociaux pour échanger avec les 
plus jeunes et leurs familles…

“On se dit : 
et après ?”

Comme objectifs premiers, 
prendre des nouvelles, identi-
fier les difficultés rencontrées 
par chacun, chacune, et faire de 
la veille sociale sur le territoire, 
ou encore continuer à préparer 
des projets après le confine-
ment.

À Marans, l’équipe de 20 
salariés reste en contact chaque 
semaine par visioconférence. 
Le directeur du centre, Nicolas 
Pasquet, contacte en plus indi-
viduellement chacun d’entre 
eux également une fois par 

semaine. « On se dit et après ? », 
confie ce dernier.

Pour le moment, le direc-
teur des Pictons ne cache pas 
que, là aussi, ce ne sera plus 
comme avant. Notamment en 
ce qui concerne l’accueil des 
jeunes et des moins jeunes qui 
poussent régulièrement la porte 
du centre. «  Nous n’avons que 
des pistes pour le moment. Nous 
travaillons sur ce sujet avec la 
Fédération des centres sociaux », 
poursuit Nicolas Pasquet.

Associés 
dans la réflexion

L’Espace Mosaïque s’est éga-
lement associé à la réflexion sur 
cet après confinement. Une 
sorte de laboratoire d’idées à 
laquelle tous les habitants du 
territoire peuvent venir contri-
buer. À Marans, des écrans en 
plexiglas ont déjà été comman-
dés à une entreprise locale. Du 
gel sera acheté. Reste le pro-
blème des masques pour le 
public et les salariés. «  Quelle 
quantité devrons-nous com-
mander, les aurons-nous et sous 
quel délai  ?  », s’interroge le 
directeur des Pictons.

À noter que dans l’un et 
l’autre des deux centres, l’acti-
vité de formation a dû s’adapter 
afin de poursuivre au mieux sa 
prestation de services.  À l’Es-
pace Mosaïque, le service 
Validation des acquis de l’expé-
rience (VAE) est maintenu à 
distance via un numéro dédié. 
Le secteur Insertion - forma-
tion des Pictons est également 
sur le pont. Près de la moitié des 
personnes qui y sont inscrites 
se forment à distance.

Yannick Picard

La fête devait être belle pour cette 10e édition du festival de rock 
Moul’Stock, programmée à Charron le 13 juin prochain. Chaque 
année, pas moins de 5 000 festivaliers font le déplacement dans 
ce petit village situé entre terre et mer. Ce ne sera 
malheureusement pas le cas en juin. « Nous vivons actuellement 
une situation sanitaire, sociale, et demain économique, qu’aucun 
de nous n’avait encore vécue. Dans ce contexte, les interrogations 
étaient nombreuses quant à la possibilité d’organiser le 13 juin 
prochain le 10e festival Moul’Stock et les neuvièmes Défis du 
Marais. L’envie nous disait d’organiser malgré tout, mais la raison 
et la sécurité nous incitaient à vouloir annuler. Dès lors, c’est avec 
beaucoup de regrets partagés que nous vous annonçons 
officiellement que le festival Moul’Stock, mais aussi les Défis du 
Marais, n’auront pas lieu en 2020 et sont reportés à juin 2021 », 
expliquent Benoit Rinquin et Christophe Azama, les deux 
coprésidents du comité des fêtes de Charron, organisateur de 
Moul’Stock.
À noter également que le festival de La Laigne « L’horizon fait le 
mur », initialement prévu du 24 au 26 juillet prochain, est 
reporté du 23 au 25 juillet 2021.

La 10e édition de Moul’Stock aura lieu en 2021 (© Y.P.)

Le festival Moul’Stock 
met un genou à terre

En pleine crise sanitaire, le Lions Club Aunis a décidé d’apporter 
son soutien au Centre de soins de suite de Marlonges. En 
partenariat avec une pharmacie aunisienne et en réponse à une 
suggestion du personnel, une trentaine de « trousses Covid-19 » 
avec liquide désinfectant, masque alternatif, gants et plaquette de 
consignes ont été assemblées puis remises au centre. Les trousses 
sont destinées à équiper les patients en fin de séjour, notamment 
lors du prochain déconfinement.

Des trousses de déconfinement ont été remises 
au centre de soins (© M.M.)

Le Lions Club Aunis soutient les 
patients confinés de Marlonges

Un journal participatif
Chez les Pictons marandais, Le Good Morning Pictons a éga-
lement été créé. Ce journal participatif hebdomadaire est 
envoyé par mail à environ 400 personnes sous forme d’une 
newsletter, ou distribué en version papier à ceux qui n’ont 
pas les moyens d’être connecté. Également relayé via les 
réseaux sociaux, le Good Morning Pictons en est à son 
sixième numéro. À sa tête, un comité de rédaction composé 
de 5 salariés du centre social : « Le fonctionnement du journal 
est celui d’une tribune libre, assure le directeur des Pictons. 
Tout le monde peut y écrire. » L’occasion également pour les 
jeunes d’Aunis Atlantique de pouvoir donner libre cours à 
leurs plumes. «  Ce journal est le vôtre  », insiste Nicolas 
Pasquet.

Dans le contexte du coronavirus, la collecte de sang doit se 
poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Ainsi, l’EFS 
vous attend en collecte lundi 4 mai de 16 h à 19 h à la Résidence 
La Chancelière, sauf si vous présentez des symptômes grippaux.

P
N'oubliez pas de prendre rendez-vous sur resadon.fr
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Saint-Jean-de-Liversay : 
donnez votre sang
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Marans, Charron

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

L’association Félins en 
Détresse  propose les chats les 
plus sociables à l’adoption 
pour qu’ils vivent enfin une 
belle vie au sein d’un foyer. 
Créée en 2015, l’association est 
présidée par Christelle Maitre. 
Faute d’un local mis à disposi-
tion par une collectivité,  la 
structure ne fonctionne pas 
comme un refuge. Les chats et 
chatons sont dispersés dans les 
familles d’accueil que sont 
Anne, Chantal, Cathy, Marie 
et Christelle à Saint-Jean-
d’Angély et sa couronne, épau-
lées par Sylvie, Sophie à 
Brizambourg, Sophie à 
Rochefort et Céline à Surgères.

«  La saison des chatons a 
commencé, explique Anne. En 
effet, les premières chaleurs des 
chattes ont eu lieu mi-janvier. 
S’ensuivent deux mois de gesta-

tion. À l’association, il va fal-
loir se concerter pour savoir qui 
de l’équipe peut recueillir les 
boules de poils. Il faut avoir de 
la place. »

Le manque de place : 
principal problème

Et une mise en quarantaine 
de 3 semaines est obligatoire à 
l’arrivée de chaque animal. 
« Puis nous devons nous orga-
niser pour savoir qui a le temps 
de s’en occuper. Parfois, il faut 
les sociabiliser mais également 
biberonner les bébés de moins 
de 3 semaines nuit et jour, 
toutes les 3 heures. Mais notre 
principal problème est le 
manque de place car des chats 
adultes sont toujours en attente 
d’un foyer », rajoute Anne.

Chaque maître est respon-
sable de son animal. Il est 
important que les maîtres 

prennent conscience de l’inté-
rêt de stériliser son chat ou sa 
chatte. Le danger est qu’elles 
fassent leurs petits dehors. « Et 
elles les cacheront jusqu’à ce 
qu’ils soient grands. Comme ils 
ne seront pas au contact de 
l’homme, ils seront sauvages et 
inadoptables, donc autant 
d’animaux qui feront de la 
reproduction sauvage  »,  pré-
cise Anne. Les chattes risquent 
aussi de contracter des mala-
dies.

Que faire si vous trouvez 
des chatons ?

« Bien souvent, les gens nous 
contactent pour des chatons 
nés dans leur jardin il y a plu-
sieurs mois. Plus vite l’associa-
tion intervient, mieux 
c’est  !,  constate aussi la prési-
dente. Il nous sera alors impos-
sible d’agir et ces chatons se 
reproduiront à leur tour six 
mois après. »

Aujourd’hui, l’association a 
à sa charge près de 95 ani-
maux. Certains sont adop-
tables, d’autres peinent à trou-
ver une famille car ils sont 
malades et en soin. Et il faut 
quand même les nourrir, les 
soigner, acheter de la litière.

L’association Félins en 
Détresse a vraiment besoin 
d’adoptants afin de donner 
une seconde chance aux chats 
qu’elle nourrit et soigne, mais 
aussi permettre à ceux qui sont 
dehors d’être mis à l’abri.

N’hésitez pas à les contacter 
pour adopter. Il y a forcément 
un minou fait pour vous !

Marie Allard

Les petits félins ont besoin 
des humains
L’association Félins en Détresse a pour but de sauver 
les chats abandonnés, de les soigner, de les stériliser.

Voici le petit Wisk, 
un biberon toutes 

les trois heures 
avant d’être 

adopté (© M.A.)

Afin de respecter le confinement, le conseil municipal du jeudi 
30 avril se tiendra en visioconférence. C’est l’ancienne 
municipalité qui siégera puisque les nouveaux élus n’ont pas 
encore été installés. 32 délibérations sont à l’ordre du jour. Il sera 
notamment question du plan de soutien mise en place à 
l’occasion du confinement et du vote du budget.
C’est la première fois que le conseil municipal siégera de la sorte 
grâce à un système sécurisé et selon les dispositions de la loi 
d’urgence promulguée dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. « Nous avons l’obligation d’enregistrer les débats, le vote 
doit être nominatif, c’est-à-dire que chacun devra se prononcer sur 
les délibérations en donnant son nom et nous devons diffuser en 
direct avec un accès le plus large possible », a précisé Françoise 
Mesnard. La municipalité a prévu qu’il y ait jusqu’à 500 
spectateurs au débat municipal.

P
Lien pour se connecter en visioconférence afin de suivre 
le Conseil municipal du 30 avril à 19 heures : https://live.
starleaf.com/OTY2NDgzNzM6MzczODQy

Les adjoints et conseillers suivront les débats par écran 
interposé (© Angely.net)

St-Jean-d’Angély : un conseil 
municipal en visioconférence

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 collecte à St-Jean-d’Angély mardi 5 mai de 
8 h à 13 h à la salle Aliénor-d’Aquitaine, à Matha mercredi 6 mai 
de 15 h à 19 h au forum des douves, à Brioux-sur-Boutonne (79) 
mercredi 13 mai de 15 h 30 à 18 h 30 à la boutonnaise (place du 
champ de foire) et à Beauvoir-sur-Niort (79) jeudi 14 mai de 
16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

P
N’oubliez pas de prendre rendez-vous sur resadon.fr 
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Vals de Saintonge : don de sang

Les conditions d’adoption
En 2018, l’association Félins en Détresse a récupéré 123 
chats  et chatons pour 119 adoptions (98 chatons et 21 
adultes). En 2019, l’association a récupéré 184 chats  et 
chatons et a réalisé 189 adoptions, 148 chatons et 41 
adultes. Les chats adultes sont confiés identifiés par puce 
électronique, stérilisés, primo-vaccinés, déparasités 
tiques, puces et vers et testés pour savoir s’ils ne sont pas 
porteurs de maladie (frais d’adoption 150 €). Pour les cha-
tons : frais d’adoption 85 € avec l’engagement par l’adop-
tant de stériliser l’animal à ses six mois. Contact : Christelle 
Maitre au 07  80  05  21  95 ou Anne Goubard au 
06 43 27 68 02 ; mail : felinsendetresse@gmail.com ; page 
Facebook : chatsadoption

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

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

66, route de Niort
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 59 12 12

www.pf-grandon

Chambres funéraires
Articles funéraires
Caveaux
Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •GRANDON

◗ Contrats obsèques

RÉOUVERTURE DU DÉPÔT 
LES SAMEDIS 2 ET 9 MAI 10H-18H*

Dans le respect des gestes barrières et de distanciation mis en place par les autorités

Ouvert aux particuliers et professionnels - Vente au détail et en gros 
 Arrivages réguliers

*Ensuite ouvert les vendredis et samedi de chaque mois

puces-couturieres.com
www.puces-couturieres.com

22, route de Cognac - 17470 AULNAY-DE-SAINTONGE
Portable 06 12 28 66 45 

Email : contact@puces-couturieres.com
Facebook : www.facebook.com/pucescouturieres 

Dépôt
200 m2 
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Le syndicat Force ouvrière 
s’inquiète des conditions 
dans lesquelles doit se faire la 
rentrée des classes à partir du 
12 mai. Ses représentants 
nous expliquent pourquoi.

Le Premier ministre 
Édouard Philippe a annoncé 
mardi 28 avril une rentrée des 
classes progressive  : écoles 
maternelles et primaires à par-
tir du 12 mai ; 6e et 5e des col-
lèges la semaine suivante  ; et 
les lycées probablement début 
juin. Quelques jours aupara-
vant, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, Jean-Michel 
Blanquer, avait de son côté 
indiqué que les établissements 
scolaires devraient mettre en 
place un protocole sanitaire 
avant de rouvrir. Aussi, le port 
du masque sera « prohibé » à la 
maternelle, «  pas recomman-
dé » en primaire mais « obliga-
toire » au collège.

Le syndicat Force ouvrière 
de Charente-Maritime craint 
que les conditions sanitaires ne 
soient pas réunies aux dates 
prévues. « Nous n’avons aucune 
certitude, déplore Jérôme 
Churlaud, du SNFOLC 17 
(enseignants). On nous balance 
une date et on nous demande 
de nous débrouiller. Ce n’est pas 
comme ça qu’on assure la sécu-
rité des personnels, des élèves et 
de leurs familles  ». Un constat 
que partage Jan Kuijpers, de 
FOCD 17 (cuisiniers, agents 
d’entretien)  : «  Les personnels 
ne veulent pas être exposés à la 
promiscuité, à d’éventuels por-

teurs sains ou des personnes qui 
n’auraient pas été dépistées. La 
reprise, oui, mais pas à n’im-
porte quel prix. »

“Un dépistage 
massif de tous’’

Les deux hommes 
dénoncent « les moyens de pro-
tection [qui] ne sont pas assez 
importants  » pour les ensei-
gnants, les personnels tech-
niques et administratifs, les 
élèves… Ils réclament «  des 
masques, du gel, des mouchoirs 
à usage unique… Et que tout 
cela soit à disposition de tous ». 
Le Conseil départemental de 
Charente-Maritime et plu-
sieurs autres collectivités terri-
toriales – dont la CARO et la 
Ville de La  Rochelle – ont 
pourtant promis à leurs admi-
nistrés des masques. «  Un 
masque grand public par per-
sonne, quand il faut le porter 
tout le temps, ce n’est pas suffi-
sant, commente Jan Kuijpers. 
Il faut le laver régulièrement, 
voire en changer. »

Jérôme Churlaud exige 
davantage  : «  Il faudrait aussi 
un dépistage massif de tous, 
personnels comme élèves  ». Le 
militant plaide aussi pour 
« une désinfection régulière des 
salles de classe ». Des vœux qui 
paraissent difficiles à exaucer 
d’ici 10 jours… « C’est bien là 
le problème », poursuit ce der-

nier. Qui ne voit pas «  com-
ment des enfants et des adoles-
cents qui ne se sont pas vus 
depuis deux mois pourraient 
respecter les gestes barrières ».

Aussi, le Premier ministre 
a-t-il confirmé que la rentrée
se ferait « sur la base du volon-
tariat  » et que les familles
auraient la possibilité de ne pas 
envoyer leurs enfants à l’école
(l’enseignement reste en
revanche obligatoire)  : «  Ça
veut dire que, s’il n’y a pas
d’obligation (d’aller en cours,
N.D.L.R.), c’est qu’il y a un pro-
blème pour assurer la sécurité
sanitaire, ajoute le représen-

Rentrée des classes à partir du 12 mai : « La reprise, oui, 
mais pas à n’importe quel prix »

tant du SNFOLC 17. Si les 
conditions étaient assurées, on 
ne donnerait pas la possibilité 
aux élèves de ne pas venir. ».

Une aggravation 
des inégalités

D’autant que le confine-
ment a creusé les inégalités. Et 
que cela peut perdurer si des 
élèves restent chez eux après le 
12 mai. FO remet en cause « le 
déshabillage  » et «  un service 
dégradé de partout  » des poli-
tiques publiques : « Les inégali-
tés, on les dénonce depuis des 

années, développe Jan Kuijpers. 
La gravité de la crise dépend 
des choix qui ont été faits aupa-
ravant. Ceux qui ont dénoncé 
un manque de moyens sont 
aujourd’hui en première ligne. 
On se rend compte que, peut-
être, on y est allé un peu fort. 
[…] Mais ce n’est jamais ceux 
qui prennent les décisions qui 
sont exposés. »

Bref, FO demande à l’État et 
aux collectivités des moyens et 
«  des directives claires  » pour 
que les personnels de l’Éduca-
tion nationale puissent assurer 
leur mission.

Clément Vidal

Les 
établissements 

scolaires, comme 
ici le collège 

Beauregard à 
La Rochelle, sont 
fermés depuis le 
16 mars. (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Entamé le 17 mars, le confinement a contraint de nombreuses 
entreprises de Charente-Maritime à demander à leurs salariés de 
cesser le travail, faute d’activité (commandes en baisse, absence 
de débouchés, accumulation des stocks…). Conséquence : le 
chômage a bondi au 1er trimestre 2020. C’est ce que confirme 
Pôle emploi dans un communiqué publié le 27 avril.
Fin mars, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A 
(sans activité et tenus de rechercher un travail) s’établissait à 
32 110, contre 31 720 fin décembre 2019. Soit une hausse de 1,2 % 
(+0,6 % toutes catégories confondues). Les jeunes de moins de 25 
ans figurent parmi les plus touchés (+2,2 %), et notamment les 
hommes (+3,3 %).
À l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritime s’en 
sort moins bien que d’autres départements (+0,8 % en moyenne 
d’augmentation au niveau régional). Des territoires comme la 
Creuse (-1,9 %), la Dordogne (-0,3 %) et le Lot-et-Garonne 
(-1,2 %) sont même parvenus à réduire le nombre de demandeurs 
d’emploi au 1er trimestre.
Les chiffres du chômage du 2e trimestre ne s’annoncent pas 
meilleurs. En Charente-Maritime comme ailleurs. En cause : le 
confinement qui aura amputé une multitude d’entreprises de leur 
activité. Et ce, non plus pendant 15 jours comme au 1er trimestre, 
mais pendant près d’un mois et demi. Il faut donc s’attendre à ce 
que le nombre de demandeurs d’emploi continue de progresser.

400 personnes supplémentaires ont poussé la porte 
de Pôle Emploi au 1er trimestre (© F.C.)

Le chômage repart à la hausse 
en Charente-MaritimeCONTRÔLES 

RENFORCÉS
Depuis le début de 
l’épidémie, les forces 
de l’ordre ont consta-
té un relâchement 
notable du comporte-
ment des usagers de 
la route en Charente-
Maritime. Entre le 
20 et le 26 avril, 
910 infractions à la 
sécurité routière ont 
été relevées, dont 
317 graves. Cette 
situation a conduit le 
préfet de la Charente-
Maritime à donner 
des instructions à 
la gendarmerie et à 
la police nationale 
pour renforcer les 
contrôles sur les 
routes.

En bref

LA SEMAINE



Suite à la réunion organisée le 
24 avril avec les acteurs de la 
filière, le secrétaire d’État en 
charge du tourisme a fait le 
point sur les aides accordées 
au secteur.

Frappés de plein fouet par la 
crise sanitaire, les profession-
nels du secteur touristique sont 
particulièrement inquiets. Leur 
activité est à l’arrêt total depuis 
le début du confinement, leurs 
établissements fermés jusqu’à 
nouvel ordre.

Depuis le début de la crise, 
Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d’État en charge du tou-
risme, a régulièrement réuni les 
représentants de la filière « pour 
apporter des réponses permet-
tant de passer le cap. » Un plan 
de soutien et de relance est en 
préparation.

Lors d’une conférence de 
presse téléphonique, le 24 avril, 
Jean-Baptiste Lemoyne a rap-
pelé que le tourisme est «  une 
des priorités » du gouvernement 
et que les nouvelles aides sont 
destinées à aider un secteur 
dont les pertes de recettes sont 
estimées à près de 15 milliards 
d’euros par mois.

3 phases 
d’accompagnement

Parmi ces aides, il y a l’exo-
nération des cotisations sociales 
pour les TPE et PME de mars à 
juin (période de fermeture), 
l’élargissement du fonds de 
solidarité pour les entreprises 
employant jusqu’à 20 salariés 
(au lieu de 10 auparavant) et 
affichant un chiffre d’affaires 
de 2  millions d’euros (contre 
1  million auparavant). Le pla-
fond de l’aide est porté de 
5 000 à 10 000 euros. Les loyers 
et redevances d’occupation du 
domaine public sont annulés 

pendant la période de ferme-
ture administrative.

Jean-Baptiste Lemoyne 
détaille l’accompagnement, 
étape par étape : « D’abord l’ur-
gence, pour éviter les défail-
lances et maintenir les emplois. 
Le tourisme, c’est l’accueil, les 
liens. Il faut préserver ce capital 
humain. » Le secrétaire d’État a 
précisé que le maintien du chô-
mage partiel se poursuivra au-
delà du 11  mai autant qu’il le 
faudra. «  Pour certains, 2020 
sera une année blanche. 
Attendre le printemps 2021 pour 
repartir peut s’avérer compliqué 
pour certains. » Il y a discussion 
avec les banques pour décaler 
les échéances bancaires de six 
mois. Et des contacts sont en 
cours avec les assurances pour 
qu’elles fassent « plus et mieux ».

Après l’urgence, viendra le 
temps de « la résistance ». Jean-
Baptiste Lemoyne comprend 
l’inquiétude des professionnels 
mais affirme qu’il ne faut pas se 
précipiter au risque d’être obli-
gés de revenir en arrière. Le 
14 mai, un comité interministé-
riel, présidé par Édouard 
Philippe, se réunira pour faire 
un point d’étape, en vue du 
plan de relance prévu fin mai. 

Dans ce plan, il sera question, 
entre autres, des normes sani-
taires. Dans les restaurants, les 
tables (maximum 8 personnes) 
devront être séparées d’au 
moins un mètre. Pour certains 
établissements, la jauge sera 
baissée de 30  %. Un guide des 
bonnes pratiques sera élaboré.

Viendra ensuite le temps de 
«  la relance elle-même et de la 
reconquête  », qui se fera avec 
l’aide de fonds européens. « On 
travaille main dans la main avec 
Thierry Breton, commissaire en 
charge du tourisme et du plan de 
relance européen, lequel pour-
rait être doté de 1 000 milliards 
d’euros. 20  % pourraient être 
fléchés vers les activités du tou-
risme.  » Les dispositifs d’ac-
compagnement en matière de 
promotion seront centrés sur 
«  la proximité et la clientèle 
française. »

Restez chez vous 
pour voyager demain

Jean-Baptiste Lemoyne a 
souligné « la responsabilité et la 
solidarité des professionnels de 
la Nouvelle-Aquitaine. Cette 
région, l’une des plus touris-

En Nouvelle-Aquitaine, priorité au secteur touristique

tiques de France, a été la pre-
mière à communiquer sur le 
thème  : Restez chez vous pour 
voyager demain. »

Dans notre région, 3  780 
entreprises du secteur touris-
tique ont eu recours au prêt 
garanti par l’État, pour une 
enveloppe totale de 296  mil-
lions d’euros. «  Il y a encore 
beaucoup de dossiers en cours 
d’instruction.  » Parmi les acti-
vités évoquées avec les profes-
sionnels du tourisme de la 
Nouvelle-Aquitaine figurent le 
thermalisme et l’œnotourisme

Une saison estivale 
différente

Autre constat  : «  La saison 
estivale sera différente cette 
année. La clientèle domestique 
en sera le moteur. C’est un chan-
gement pour certaines destina-
tions, à la dimension très inter-
nationale. On sera sur une 
forme de tourisme de circuit 
court  ». En ce sens, Jean-
Baptiste Lemoyne souligne 
l’agilité des professionnels pour 
adapter leur offre.

Atout France, l’outil de l’État 
en matière de promotion tou-

ristique, s’adapte aussi. 
D’habitude, l’agence commu-
nique à l’international. Cette 
année, elle le fera au niveau 
national. Et avant de parler de 
promotion, il faut parler 
d’abord d’information. «  Il ne 
faut pas se lancer dans une 
guerre des destinations. Mais il 
s’agit plutôt de rassurer sur les 
départs et d’indiquer l’offre dis-
ponible sur les territoires. Cette 
offre sera très différente selon les 
secteurs. Certains feront le choix 
de ne pas ouvrir pour des rai-
sons d’équilibre économique, 
d’autres ouvriront en mode 
dégradé. »

Concernant l’ouverture des 
plages (et d’autres espaces), 
Jean-Baptiste Lemoyne a indi-
qué que rien n’était décidé. 
«  Pour le déconfinement, il y a 
un certain nombre de pré-requis 
sanitaires. Des protocoles ont été 
remontés et sont en cours d’ins-
truction. À ce stade, nous ne 
sommes pas en mesure d’annon-
cer quel sera le régime qui s’ap-
pliquera aux plages. On regarde 
ce qui se fait dans d’autres pays, 
comme l’Australie et la 
Belgique. »

Sur l’ouverture de l’hôtelle-
rie de plein air (très présente en 
Nouvelle-Aquitaine, elle repré-
sente 19 % de l’offre française), 
le secrétaire d’État a évoqué le 
souhait des professionnels de 
pouvoir, dans un premier 
temps, proposer leurs bunga-
lows. La réponse leur sera don-
née fin mai, une fois les proto-
coles sanitaires arrêtés. «  Dès 
lors que les espaces collectifs 
seraient bien organisés, voire 
pour certains supprimés, on 
peut imaginer que cela se fasse 
dans de bonnes conditions. »

Difficile aussi de savoir si on 
pourra ouvrir les piscines au 
sein des établissements collec-
tifs alors qu’on ne connait pas le 
comportement du virus dans 
l’eau. Même préoccupation 
pour les plans d’eau, nombreux 
dans notre région.

Anna David

La saison estivale 
sera compliquée 

pour bon nombre 
de professionnels 

du secteur 
touristique 

(© Archives 
L’Hebdo)

Entre une mortalité anor-
male constatée dans certaines 
zones sur les moules de 
filières et de bouchots, des 
huîtres qui s’entassent dans 
les parcs de stockage et des 
restaurants fermés, la profes-
sion est inquiète.

Depuis près d’un mois, une 
mortalité anormale a été 
constatée dans les filières 
conchylicoles du Pertuis 
Breton.  Néanmoins, «  le phé-
nomène semble s’être arrêté  », 
explique Benoit Durivaud, 
mytiliculteur à Marsilly et pré-
sident du syndicat mytilicole 
du Pertuis Breton.

Aujourd’hui, les pertes sont 
estimées entre 40 et 50 % de la 
production. Selon Benoit 
Durivaud, certaines zones de 
bouchots de la Baie de l’Aiguil-
lon seraient également impac-
tées. «  Il faut être vigilant  », 
poursuit le mytiliculteur sans 
pour autant être alarmiste. 
Pour le moment, il n’y a pas 
d’explication au phénomène. 
Ce dernier n’est pas sans rap-
peler ceux survenus en  2014 
et  2016. Un hiver pas assez 

rigoureux et beaucoup de plu-
viométrie pourraient cepen-
dant être à l’origine de cette 
mortalité.

À l’inverse, les ostréicul-
teurs se retrouvent, eux, avec 
des tonnes d’huîtres sur les 
bras, suite notamment à la fer-
meture de l’exportation sur les 
marchés asiatiques. Les coquil-
lages qui devraient être vendus 
en taille 3 le seront certaine-
ment en taille 2. Ce qui n’est 
pas une plus-value.

Par contre, l’avenir des 
deux professions sera inévita-
blement lié à la réouverture des 
restaurants. « À partir du mois 
de mai et jusqu’à la fin de l’été, 
les 3/4 de nos entreprises vivent 
de ce marché. Si les restaurants 
ne rouvrent pas très vite, là 
nous serons alors très impac-
tés  », conclut le  président du 
syndicat mytilicole du Pertuis 
Breton.

Yannick Picard

Les mois à venir seront décisifs 
pour la conchyliculture

Une nouvelle crise secoue 
l’ensemble la profession (© Y.P.) Dans le cadre de l’opération nationale Résilience, le 515e 

régiment du train de Brie, situé à une quinzaine de kilomètres 
d’Angoulême (16), a participé à plusieurs missions d’appui 
logistique (acheminement, livraison) au profit de l’Agence 
régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine. Depuis le 25 
mars dernier, ce sont une vingtaine de soldats qui ont participé à 
ces missions, telle celle qui s’est déroulée vendredi 24 avril à 
Marans. Les militaires se sont rendus au laboratoire Simafex de 
Marans pour y récupérer 100 litres de gel hydroalcoolique qui 
seront livrés dans les jours suivants.
Ces dernières semaines, les militaires de Brie ont acheminé plus 
de 7,5 tonnes de gel hydroalcoolique ainsi que des masques dans 
des sites de stockage ou des groupements hospitaliers des 
territoires de la région. « Les militaires restent prêts à être 
déployés sur concours ou réquisition des autorités à tout 
moment », souligne le lieutenant Stéphanie, chargée de la 
communication au sein du régiment.

Récupération de gel hydroalcoolique chez Simafex (© 515e RT)

Les militaires œuvrent pour 
l’ARS en Charente-MaritimeVENTE 

DE MUGUET
Suite aux nouvelles 
règles édictées 
par le ministère de 
l’Intérieur concer-
nant la vente de 
muguet dans le 
contexte Covid-19, les 
Chambres de métiers 
et de l’artisanat et 
de l’agriculture et 
la région Nouvelle-
Aquitaine s’associent 
pour mettre en ligne 
une carte interactive 
des points de vente 
autorisés, artisans 
fleuristes et produc-
teurs. Rendez-vous 
sur muguet-nouvelle-
aquitaine.fr

En bref
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Dépistage Covid-19 : dans les 
coulisses d’un drive-test à La Rochelle
SANTÉ - Une dizaine d’infirmières et 4 biologistes volontaires viennent d’être formés au processus 
d’habillage et de déshabillage de leur suréquipement afin de procéder à des prélèvements.

Depuis une quinzaine 
de jours, BIO 17 a 
installé un drive-
test sur le parking 

de son laboratoire situé à la 
clinique de l’Atlantique à La 
Rochelle. Dix jours après le 
début de l’opération, environ 
300 tests avaient été réalisés. 
« Nous avons eu moins de 1 % 
de cas positifs  », explique le 
médecin biologiste Christian 
Filliol. Des prélèvements effec-
tués à l’aide d’un écouvillon 
dans les fosses nasales, sur le 
voile du palais et sur les deux 
amygdales. Des prélèvements 
qui ne sont pas spécifiques au 
coronavirus, même si la tech-
nique a été affinée par le CHU 
de Poitiers.

“Chaque jour 
apporte son lot 
de surprises”

À l’inverse, par contre, du pro-
cédé pré et post-prélèvement 
pour les soignants. Au sein de 
l’équipe Covid-19 de BIO 17 
l’ambiance est sereine et sou-
dée. Ce jeudi 23 avril, on s’en-
quiert tout d’abord des résul-
tats de la veille. «  Zéro cas 
positif détecté hier au drive  », 
glisse aux autres membres de 
l’équipe la pharmacienne bio-

logiste Nadine Jaillais. Le sen-
timent de maîtriser la situa-
tion, enfin pas tout à fait. Car 
tous s’attendent à une crise qui 
va s’installer dans le temps 
bien au-delà du déconfine-
ment.

«  La différence avec le Sida, 
c’est que c’était plus étalé dans 
le temps. Là nous sommes 
confrontés à un phénomène 
avant d’en avoir les connais-
sances. Chaque jour apporte 
son lot de surprises », poursuit 
Christian Filliol. Puis vient le 
temps pour le biologiste et ses 
collègues du jour, de se prépa-
rer à monter en première ligne 
durant deux heures sur le par-
king du laboratoire. Il leur fau-
dra une quinzaine de minutes 
pour s’équiper d’une combi-
naison, d’une surblouse, de 
deux paires de gants, d’une 
charlotte, de surchaussures et 
d’une visière en plexiglas.
«  La première fois, j’étais un 
peu stressée mais maintenant 
ça va. Même si je sais bien que 
le risque zéro n’existe pas  », 
confie l’infirmière Patricia 
Guimbretière. Même si à 
quelques minutes des 38 prélè-
vements programmés ce jour, 
l’ambiance paraît détendue. Ce 

qui le sera un peu moins deux 
heures plus tard. «  Il faut être 
très méticuleux quand on 
enlève le masque car le virus a 
pu être remis en suspension lors 
du déshabillage  », insiste 
Christian Filliol.
Un déshabillage en règle et 
méticuleux qui relève d’une 
procédure écrite et normalisée. 
«  Une partie souillée de notre 

équipement peut toucher une 
autre partie souillée. Tout 
comme le propre avec le propre, 
mais pas l’inverse  », précise la 
pharmacienne Nadine Jaillais. 
Ce procédé, bien que déjà uti-
lisé dans certains services hos-
pitaliers très spécialisés n’est 
pas sans rappeler une tech-
nique expérimentée quelques 
décennies en arrière par les 
militaires.

Les pilotes de chasse 
de l’Armée de l’Air

En 1990, les spécialistes du 
laboratoire d’études médico-
physiologique (LEM) du 
Centre d’expérimentation 
aérien militaire (CEAM) de 
Mont-de-Marsan étudiaient 
l’habillage et le déshabillage du 
suréquipement des pilotes de 
chasse de l’Armée de l’Air qui 
devaient survoler l’Irak dans 
des conditions qui auraient pu 
être chimiques et/ou biolo-
giques.
Toute l’inquiétude était au 
retour de mission des pilotes et 
de leurs mécaniciens au sol, 
pour le déshabillage de leurs 
équipements en cas de conta-
mination. Trente ans plus tard, 
la vigilance et la rigueur sont 
les mêmes pour l’équipe 
Covid-19 de BIO 17.

Yannick Picard

L’équipe Covid-19 
de BIO 17 a mis au 

point une 
technique 

particulière 
d’enfilage de deux 

paires de gants 
(© Y.P.)

Le déshabillage post-prélévement est méticuleux

300 tests ont été réalisés en une dizaine de jours Le médecin biologiste Christian Filliol

Une quinzaine de minutes 
est nécessaire pour s’équiper

Les prélèvements sont effectués à l’aide 
d’un écouvillon
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Simon a été contaminé par le 
Covid-19. Il nous parle de 
son combat contre cette 
maladie.

Nous l’appellerons Simon 

(1). Dans la seconde quinzaine 
du mois de mars, cet Aunisien 
d’une quarantaine d’années a 
contracté le coronavirus. Il n’a 
pourtant pas été testé. 
Impossible donc d’affirmer 
«  scientifiquement  » que c’est 
bien le Covid-19 qui l’a rendu 
malade. «  Quand vous cumu-
lez tous les symptômes réperto-
riés par le tableau épidémiolo-
gique, ça ne fait pas de doute 
que vous avez bien été conta-
miné.  » Contamination pour 
laquelle il a de fortes présomp-
tions sur la date et le lieu. 
«  Mais je me garderai bien de 
désigner quelqu’un. »

8 à 10 jours

Aujourd’hui, Simon va 
mieux. Tout comme une par-
tie de son entourage profes-
sionnel qui a également été 
touchée. Personne n’a heureu-
sement été hospitalisé. «  On 
s’en est tous sorti au bout de 8 
ou 10 jours. Pour la personne 
qui en a le plus pâti, ça a duré 
14 jours.  » Mais à sa place, 
notre homme « [aurait] fait le 
choix de partir à l’hôpital.  » 
C’est dire si cette maladie 
encore largement méconnue 

ne se développe pas chez les 
uns et chez les autres de 
manière identique.

« On a tous vécu des expé-
riences différentes. Les uns 
avaient des phénomènes respi-
ratoires plus ou moins accen-
tués, d’autres de la fièvre ou 
une altération au niveau du 
goût et de l’odorat.  » Notre
quadragénaire retient surtout
«  les maux de tête très 
intenses ».

“Quand le 
moral chute, le 
corps chute aussi’’

Pour lui, il ne s’agit pas 
d’une petite «  grippette  » 
comme certains ont pu quali-
fier cette maladie au début de 
l’épidémie. « Ceux qui vous en 
parlent comme ça ne l’ont pas 
eue, plaide Simon. Ce n’est pas 
la grippe que vous contractez 
le lundi, qui vous met au tapis 
et puis vous voyez une lente 
amélioration. Là, c’est un peu 
sinusoïdal et ça vous donne 
l’ impression qu’au bout de 3 
jours, vous êtes guéri. » Avant 
que ça ne reparte de plus belle. 
C’est en tout cas de cette 
manière que cet Aunisien l’a 
vécue. « Et je peux vous assu-
rer que vous n’êtes pas bien ! »

Une situation qui l ’a 
contraint à rester alité plu-
sieurs jours. Simon a bien 

essayé de travailler un peu. Ça 
a duré 3 jours. Les maux de 
tête sont revenus. Il a égale-
ment eu de la fièvre et des 
tremblements. Dans ces 
conditions, pas facile de gar-
der le moral  : «  Il faut [pour-
tant] essayer. Car à partir du 
moment où le moral chute – je 
suis plutôt un battant – votre 
corps chute aussi. Il faut savoir 
se fixer des objectifs. Se dire 
que la maladie ne sera pas la 
plus forte. Mais aujourd’hui 
que je suis guéri, c’est facile à 
dire… » Alors, pour garder le 
moral, ce Charentais-
Maritime s’est «  réfugié dans 

« Ceux qui vous parlent du Covid-19 comme d’une grippette 
ne l’ont pas eu »

la lecture et la musique clas-
sique. Mais quand les maux de 
tête deviennent trop intenses, 
vous ne pouvez pas lire. »

Un virus sérieux

Autre difficulté : la relation 
avec les proches. Chez lui, 
Simon était à l’isolement, 
dans une pièce à part, coupé 
des siens, pour les protéger du 
virus. «  Vous faites en sorte 
d’ériger un rempart entre vous 
et ceux qui vous entoure. Vous 
êtes assigné dans une pièce et 
cette pièce est la vôtre. Il y a 

des règles d’hygiène, d’aéra-
tion de la pièce – et j’en passe 
– à respecter. »

Simon l’avoue, il n’est pas
sorti indemne psychologique-
ment de cette expérience. Il 
invite donc chacun d’entre 
nous « à ne pas sous-estimer ce 
virus qui vous tombe dessus 
sans crier gare”. Il faut savoir 
alerter les médecins, d’abord la 
médecine de ville et, en fonc-
tion de ce qu’il vous arrive (de 
la gravité de votre situation, 
N.D.L.R.), le 15. »

(1) Le prénom a été changé.

Clément Vidal

Notre témoin a 
souffert de maux 

de tête très 
intenses 

(Photo 
d’illustration - 

© A.L.)

Comme pour de nombreuses activités, l’épidémie du Covid-19 a 
entraîné l’arrêt de la plupart des chantiers de BTP pendant 
plusieurs semaines, induisant des conséquences économiques et 
sociales extrêmement lourdes pour l’ensemble des entreprises de 
ce secteur ainsi que des retards dans la programmation des 
chantiers. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs (de la 
maîtrise d’ouvrage jusqu’aux filières amont 
d’approvisionnement) et en s’appuyant sur les recommandations 
du guide de l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics, l’activité redémarre 
progressivement dans le département de la Charente-Maritime. 
Cette reprise de l’activité BTP demeure néanmoins fragile et va 
nécessiter la vigilance de tous
Dans le contexte économique particulièrement incertain que 
connaît le secteur du BTP, Nicolas Basselier, le préfet de la 
Charente-Maritime et le président de l’association des maires ont 
écrit aux maires du département pour attirer leur attention sur le 
fait qu’une nouvelle interruption des chantiers 
traditionnellement pratiquée dans plusieurs communes au cours 
de la période estivale, en raison de la fréquentation touristique, 
risquerait de compromettre gravement le redémarrage de 
l’activité.
Au vu de ces circonstances exceptionnelles, le préfet et le 
président de l’association des maires ont demandé aux maires 
d’assouplir les mesures prises habituellement en matière de gel 
des travaux du BTP au cours de la période estivale

Le déploiement de la fibre optique 
se poursuit (© Département de la Charente-Maritime)

Charente-Maritime : des travaux 
estivaux pour relancer le BTPLES PETITS 

CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Les petits champions 
départementaux de la 
région Nouvelle-Aqui-
taine ont fait parvenir 
leur vidéo de lecture 
au jury de leur région, 
qui a jusqu’au 10 mai 
pour les visionner, 
et désigner celui ou 
celle qui représentera 
la région lors de la 
grande finale natio-
nale du 24 juin. Pour 
découvrir les vidéos 
des Petits cham-
pions de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 
rendez-vous sur la 
chaîne YouTube : Les 
petits champions de 
la lecture

En bref
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Jeudi 23 avril, la Coop 
Atlantique a offert cinq 
tonnes de denrées à la 
Banque alimentaire de 
Charente-Maritime.

Des pâtes, des plats cuisi-
nés, des haricots verts en 
conserve, du café, des bis-
cuits… En tout, ce sont près de 
cinq tonnes de denrées alimen-
taires que le groupe Coop 
Atlantique a donné à la Banque 
alimentaire de Charente-
Maritime (BA17), jeudi 
24 avril. « Nous avons répondu 
à un appel conjoint lancé par la 
préfecture et la Banque alimen-
taire, explique Hervé 
Flambard, directeur général de 
Coop Atlantique. On a appré-
cié de faire ce geste car les 
besoins (des plus démunis, 
N.D.L.R.) n’ont pas faibli. »

Aussi, avec le confinement, 
la BA17 n’a pas pu effectuer sa 
collecte de printemps (lire 
L’Hebdo 17 du 23  avril). 
Conséquences  : depuis le 
16  mars, ses stocks ont fondu 
comme neige au soleil, passant 
de 220 tonnes de marchandises 
entreposées à Périgny, à 110 
tonnes. «  Je n’en menais pas 

large, confie Robert Gaillard, 
son président. Ça commençait 
à paniquer un peu  !  » À ce 
rythme, le bénévole ne voyait 
plus comment redistribuer les 
produits dont ont besoin 66 
associations de bienfaisance 
dans le département.

9 000 bénéficiaires

D’autant que «  les 
ramasses » dans les supermar-
chés n’ont pu se dérouler pen-
dant plusieurs semaines, l’as-
sociation ne voulant pas expo-
ser ses volontaires au Covid-19. 
C’est donc peu de dire que le 
don de la Coop Atlantique a 
fait du bien à la BA17. Même 
s’il ne représente qu’une petite 
partie des besoins de cette 
grosse plateforme logistique  : 
«  Nous livrons chaque année 
environ 1 800 tonnes de denrées 
aux associations, précise 
Robert Gaillard. Soit 80 à 
100  000 repas par mois, pour 
9 000 bénéficiaires. »

La Banque alimentaire a 
également pu compter sur 
d’autres soutiens : « Nous avons 
été démarchés par des collèges 

et des lycées, détaille Véronique, 
une bénévole. Un établissement 
nous a fourni plusieurs bidons 
de 10 litres de lait. » Bidons que 
la BA17 a aussitôt fait suivre à 
un restaurant rochelais qui 
prépare gratuitement des repas 
pour les SDF (lire page 4). Un 
restaurant de Châtelaillon a 
quant à lui donné les aliments 
qu’il ne pouvait écouler. «  On 
essaie qu’il n’y ait pas de gaspil-
lage », ajoute Véronique.

80 tonnes espérées

Mais pour reconstituer ses 
stocks, la BA17 espère pouvoir 
organiser une collecte dans les 
supermarchés du département 
prochainement  : «  Il faudrait 
que l’on puisse faire une bonne 
collecte de 70 ou 80 tonnes à 
partir de la mi-juin ou au début 
du mois de juillet, estime 
Robert Gaillard. Si la percep-
tion est bonne, on sera heureux 
et on oubliera nos cauche-
mars  !  » Hervé Flambard s’est 
en tout cas dit prêt à accueillir 
les bénévoles de la BA17 dans 
ses enseignes le moment voulu.

Clément Vidal

Un don bienvenu 
pour la Banque alimentaire

Les associations 
viennent à la BA17 
chercher les 
denrées dont leurs 
bénéficiaires ont 
besoin (© C.V.)

Dans une tribune publiée 
dans le Journal du Dimanche, 
la députée de la 2e circons-
cription de Charente-
Maritime prône une reprise 
économique prenant en 
considération la biodiversité, 
le climat et la santé.

La tribune, rédigée par la 
députée  Tuffnell (©  Photo - 
A. Lamielle) et publiée dans le 
JDD, est cosignée par le réseau 
Ramsar-France ainsi qu’un 
certain nombre de respon-
sables d’espaces naturels fran-
çais. «  Cette tribune met en 
avant l’absurdité d’une relance 
économique à court terme au 
détriment de la nature et des 
services qu’elle nous rend  », 
explique Frédérique Tuffnell. 
Selon elle, «  biodiversité, cli-
mat, santé et économie même 
combat  ! Sans ce changement 
de paradigme nous ne nous 
relèverons pas. »

Pour les signataires, le coro-
navirus «  n’est que l’un des 
symptômes du dysfonctionne-
ment de nos sociétés mondiali-
sées  ». Ils font ensuite le lien 
entre crise sanitaire, crise éco-
nomique et crise climatique  : 

« Face à cette crise sanitaire, et 
à la crise économique majeure 
qui s’annonce, il est frappant de 
trouver une communauté d’ori-
gine avec la crise climatique et 
le déclin dramatique de la bio-
diversité. Nous nous devons de 
profiter du “ jour d’après” pour 
tenter de résoudre transversale-
ment l’équation, d’autant que 
nos efforts en la matière restent 
pour le moins insuffisants. »

“Le répit que vit 
la planète ne doit 
pas se transformer 
en sursis”

« Le répit que vit la planète 
pendant que nous sommes 
confinés ne doit pas se transfor-
mer en sursis », écrit la députée 
de la 2e circonscription de la 
Charente-Maritime avant 
d’évoquer l’avenir. «  Si nous 
voulons rebâtir une économie 
résiliente, nos territoires ruraux 
et urbains doivent eux aussi 

êtres résilients aux effets du 
changement climatique, 
capables de protéger la res-
source en eau, de conserver leur 
stock de carbone naturel, de 
préserver les paysages, les 
espaces et les espèces, non pas 
uniquement pour leur intérêt 
propre mais parce qu’ils sont 
indispensables à toute vie et à 
toute activité économique  », 
estiment les signataires.

Enfin, ces derniers affichent 
leurs priorités pour l’avenir 
:  «  Aujourd’hui nous devons 
enfin faire rimer économie et 
climat, relance et services éco-
systémiques, emploi et préser-
vation de la biodiversité ».

Amaury Legrand

F. Tuffnell veut une reprise 
économique sous conditions

Francofolies, Stereoparc, FreeMusic, Cognac Blues passion… 
L’épidémie de coronavirus a déjà eu raison de la majeure partie 
des festivals de musique du département. De très nombreux 
spectacles et concerts estivaux sont eux aussi annulés et la liste 
ne fait que s’allonger à mesure que les semaines passent.
À Puy-du-Lac, Alain Noël, le président de l’association “Le quart 
d’écu anime Puy-du-Lac”, a annoncé que le spectacle son et 
lumière estival n’aura pas lieu cette année, suite aux mesures 
annoncées par le gouvernement. Les inscriptions des bénévoles 
n’ont pu avoir lieu et les répétitions qui débutent généralement 
début mai ne pourront commencer. Alain Noël ne « souhaite pas 
proposer un spectacle réduit et décevoir nos 1 500 spectateurs. 
Nous aurons ainsi plus de temps pour préparer la quatorzième 
édition et peaufiner les nouveaux tableaux que nous proposons 
chaque année afin de renouveler l’attrait. » L’association 
reprendra ses activités en 2021. Dès que possible, en juillet ou 
août, une date sera fixée pour l’assemblée générale, qui se tient 
normalement en mars, et il est prévu également de regrouper les 
bénévoles pour une réunion festive. En 2021, les dates sont fixées 
du jeudi 19 au dimanche 22 août.
À Taillebourg également, l’heure n’est pas aux réjouissances : 
« C’est avec regret que l’association des Baladins du Comté de 
Taillebourg a décidé d’annuler ses représentations du mois de 
juillet 2020. Le spectacle sera reporté en 2021. En effet, compte 
tenu du contexte actuel et des nombreuses incertitudes, il nous 
semble difficile d’organiser un spectacle. Néanmoins, nous 
réfléchissons à d’autres manifestations, nous vous en 
informerons ».

À Puy-du-Lac, les lavandières et les batteurs 
seront au chômage en 2020 (© S. B.)

Charente-Maritime : 
annulations en cascade…

Confinement et crise sanitaire obligent, cette année les syndicats 
vont devoir se passer du traditionnel défilé du 1er-mai. « Alors 
que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er mai sera plus 
que jamais la journée internationale de luttes des travailleuses et 
travailleurs », écrit la CGT de Charente-Maritime dans un 
communiqué en date du 27 avril. Pour le syndicat, « la priorité 
doit aller vers la sécurité sanitaire et sociale des travailleurs qu’ils 
soient en activité, au chômage ou en retraite ».
Parmi la liste des revendications, notons : l’abandon définitif des 
réformes du chômage et des retraites ; le retrait des plans de 
restructuration dans les hôpitaux ; un vaste plan d’embauche et 
ouverture de lits dans les EHPAD et les hôpitaux publics ; 
l’augmentation des salaires et des pensions, la hausse du SMIC 
ou encore des moyens pour les services publics.
La CGT 17 appelle également ceux qui le souhaitent à poursuivre 
“la lutte” depuis chez eux, en affichant leurs revendications 
aux fenêtres et balcons : « Crions là où nous sommes, affichons à 
nos fenêtres et balcons des slogans, des banderoles, investissons les 
réseaux sociaux ». Une position déjà exprimée 
par l’intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires + OS jeunesse) le 
21 avril dernier : « Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, 
déterminés. Nous ne paierons pas la crise générée par des choix 
politiques d’un système capitaliste mortifère. »

Cette année, pas de traditionnel défilé du 1er-mai 
pour les syndicats (© Archives L’Hebdo 17)

Charente-Maritime : un 1er-mai 
au balcon pour les syndicats

COVID-19 : 
LE POINT
Mardi 28 avril, 71 
personnes étaient 
hospitalisées - dont 
14 en réanimation ou 
en soins intensifs - 
pour Covid-19 en Cha-
rente-Maritime, selon 
l’Agence régionale 
de santé (ARS) de 
Nouvelle-Aquitaine. 
Sur une semaine, 
la tendance est à 
la baisse. Depuis le 
début de l’épidémie, 
84 personnes sont 
sorties guéries de 
l’hôpital. On déplore 
toutefois 41 décès 
dans le département.

En bref
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Le Secours catholique doit 
réinventer la solidarité
Avec le confinement, l’association imagine de 
nouvelles façons de venir en aide aux plus démunis.

D’après Jean 
Chalié, la crise 
sanitaire a fait 
apparaître de 

nouvelles 
difficultés 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

CHARENTE-MARITIME

Au Secours catholique, la 
solidarité n’a pas faibli, malgré 
le confinement. L’association 
continue d’apporter son aide à 
ses bénéficiaires. « On sent bien 
qu’il y a des difficultés nou-
velles, et que cela touche un 
nombre croissant de gens, 
indique Jean Chalié, délégué du 
Secours catholique des 
Charentes. Des personnes qui 
travaillaient (avant le confine-
ment, N.D.L.R.), ou vivaient de 
petits boulots, ne travaillent 
plus.  » Cependant, afin de ne 
pas mettre en danger bénévoles 
et personnes accueillies, les 
locaux des 35 équipes (19 dans 
le département) restent clos.

Dans ces conditions, com-
ment maintenir le contact  ? 
« Nous avons indiqué un numé-
ro de téléphone portable sur tous 
nos locaux, nuance Jean Chalié. 
Les bénévoles y répondent. […] 
Dans ce contexte, le cœur de 
notre mission reste la ren-
contre.  » Cette rencontre n’a 
donc plus lieu en face-à-face 

mais par téléphone : « On prend 
des nouvelles, il y a beaucoup de 
choses à écouter, à entendre… 
D’une certaine manière, on 
apporte une reconnaissance aux 
personnes confinées, qui sont 
parfois isolées  : parler, raconter 
ses difficultés, échanger avec les 
bénévoles est très précieux. »

Des chèques-services

Bien qu’essentielle, l’écoute 
ne fait pas tout. Les plus dému-
nis ont aussi besoin d’une aide 
matérielle et/ou financière (lire 
aussi en page  4). «  Depuis 
quelques semaines, nous avons 
la possibilité d’attribuer des 
chèques-services à des personnes 
qui sont en difficulté du fait du 
confinement. En particulier les 
familles avec des enfants à la 
maison et qui doivent faire 
davantage de courses parce 
qu’ils ne mangent pas à la can-
tine à midi. Pour certains bud-
gets, ce n’est pas neutre du 
tout.  » Le Secours catholique 
dispose d’une enveloppe de 
23 000 € de chèques-services.

Beaucoup de bénévoles de 
l’association caritative ont plus 
de 70 ans. Mais pas question 
pour ce public fragile de sortir 
de chez lui pour distribuer ces 
chèques-services. Là encore, le 
Secours catholique a renouvelé 
sa façon de pratiquer la solida-
rité : « Les bénévoles qui doivent 
rester chez eux font appel à un 
coursier, détaille le délégué. 
Parfois, il s’agit d’un nouveau 
bénévole, jeune, en capacité de 
récupérer une enveloppe à un 
point A et de la déposer dans 
une boîte aux lettres à un point 
B. » Bref, une autre façon d’ai-
der les personnes en difficulté.

Cette période particulière a 
également permis de nouer de 
nouvelles solidarités. Ainsi, le 
Secours catholique des 
Charentes est entré en contact 
avec Solidarité Paysans (1). « On 
étudie la possibilité d’attribuer 
des chèques-services à des agri-
culteurs, ajoute Jean Chalié. 
Comme chacun se connaît dans 
les campagnes, le monde agri-
cole a une pudeur qui freine 
beaucoup sa demande. Et il y a 
aussi un certain honneur à vou-
loir s’en sortir soi-même. 
Solidarité Paysans nous permet 
d’entrer en contact avec le 
monde agricole et je pense que 
cela perdurera au-delà de la 
crise. »

Avec le confinement, le tra-
vail des bénévoles s’est lui aussi 
trouvé modifié. «  350 étaient 
informatisés il y a quelques 
mois  ; ils sont 500 aujourd’hui, 
note Jean Chalié. On organise 
des visioconférences pour des 
réunions à distance, des 
réflexions, des concertations… 
En Terre d’Aunis, les bénévoles 
échangent par Skype tous les 
vendredis matin. »

Clément Vidal

P(1) Née en 
1992, cette 
association a pour 
but de lutter 
contre l’exclusion 
en milieu rural.

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.)
L. 4. Temps pascal. (Actes 11, 1-18 ; Ps 41, 2-3 ; 42, 3, 4 ; Jean 10, 
11-18.) Bse Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de 
la Sainte-Famille au Québec, † 1912 ; Antonine, Floriane, 
Marcoul, Sylvain.
M. 5. Temps pascal. (Actes 11, 19-26 ; Ps 86, 1-3, 4-5, 6-7 ; Jean 
10, 22-30.) St Nunzio Sulprizio, jeune artisan napolitain, † 1836 ; 
Arey, Jovinien, Judith, Sacerdos, Waldrade.
M. 6. Temps pascal. (Actes 12, 24 – 13, 5 ; Ps 66, 2-3, 5, 7-8 ; Jean 
12, 44-50.) St Pétronax, bénédictin, restaurateur du monastère du 
Mont-Cassin (Italie), † 747 ; Lucius, Marien, Prudence.
J. 7. Temps pascal. (Actes 13, 13-25 ; Ps 88, 2-3, 21-22, 25, 27 ; 
Jean 13, 16-20.) Bse Gisèle, épouse du roi St Étienne de Hongrie, 
† 1060 ; Domitille, Flavie, Marilou, Sérénic.
V. 8. Temps pascal. (Actes 3, 26-33 ; Ps 2, 1, 7bc, 8-9, 10-11 ; Jean 
14, 1-6.) Bse Marie-Catherine de Saint-Augustin, religieuse 
hospitalière de la Miséricorde au Québec, † 1668 ; Arsène, 
Désiré, Gibrien, Hellade.
S. 9. Temps pascal. (Actes 13, 44-52 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 ; Jean 
14, 7-14.) St Pacôme, ermite près de Thèbes (Égypte), père du 
monachisme communautaire, † vers 346 ; Bienheuré, Caroline, 
Paciane.
D. 10. CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 6, 1-7 ; Ps 
32, 1-2, 4-5, 18-19 ; 1 Pierre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12.) St Comgall, 
moine écossais, fondateur du monastère de Bangor (Ulster), † 
VIe siècle ; Damien, Solange, Villebaud. (Semaine I pour 
l’Office.)
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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 communication 
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 septembre 2020 
sont ouvertes. Les familles 
intéressées peuvent téléchar-
ger le formulaire d’inscrip-
tion sur le site de la Maîtrise 
(mdsaintlouis.fr), 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 : 
0805 380 222. Des pasteurs 
et des aumôniers sont à votre 
écoute du 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.

Les dernières Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) s’étaient 
déroulées à Panama en janvier 2019 et avaient rassemblé près de 
700 000 jeunes chrétiens sur le thème « Voici la servante du 
Seigneur : qu’il m’advienne selon votre parole ! (Luc, 1-38) ».
Les JMJ, probablement l’un des plus grands rassemblements de la 
jeunesse à l’échelle planétaire, auraient dû faire leur retour en 
Europe dans deux ans et se tenir à Lisbonne (Portugal) en 
août 2022. Mais le Saint-Siège a décidé, lundi 20 avril, de 
reporter cet événement d’un an, soit en août 2023, du fait « de 
l’actuelle crise sanitaire et de ses conséquences sur le déplacement 
et le rassemblement de jeunes et de familles ». On en ignore 
encore les dates exactes et le thème.
Les mêmes raisons ont contraint le Vatican a repoussé, d’une 
année également, la Rencontre mondiale des familles. Cette 
manifestation initialement prévue du 23 au 27 juin 2021 aura 
donc lieu en juin 2022. Elle gardera toutefois son thème 
« L’amour familial, vocation et chemin de sainteté ».

Les JMJ de Lisbonne reportées 
d’un an, à août 2023

Le Secours catholique en appelle 
à la générosité de tous
À l’échelle nationale, le Secours catholique a lancé un appel 
aux dons pour récolter 2,5  millions d’euros. Sur cette 
somme, 23 000 euros ont déjà été affectés à la délégation des 
Charentes. Objectif  : financer, en cette période de crise 
sanitaire, des actions extraordinaires – au sens propre du 
terme –, conséquences de la recrudescence de la précarité. 
Mais une partie importante des fonds manque encore. Pour 
envoyer vos dons, rien de plus simple : il suffit de se rendre 
sur le site secours-catholique.org, et de cliquer sur l’onglet 
«  Je donne  ». Les dons ouvrent droit à une réduction de 
l’impôt sur le revenu.
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Les jeunes adultes, déboussolés 
par la crise
La crise a un fort impact sur les projets et perspectives 
d’avenir des jeunes entre 18 et 30 ans.

Les jeunes adultes 
entre 18 et 30 ans 

voient leur vie 
bouleversée en 

profondeur 
(©Photoboyko)

«  Vais-je devoir retourner 
vivre chez mes parents en 
France ? Dois-je abandonner 
mon appartement dès mainte-
nant, pour économiser de 
l’argent sur le loyer ? » Les ques-
tions s’entremêlent dans la tête 
de Mérédith, installée à 
Bruxelles depuis cinq ans. 
Après des études aux Beaux-
Arts, la jeune femme de 25 ans 
venait de décrocher son pre-
mier emploi, « une super-oppor-
tunité » dans un secteur compé-
titif.

Ses employeurs auraient pu 
la prolonger ou l’embaucher car 
l’entreprise se portait bien. 
Mais, au vu des pertes qui les 
attendent, cette perspective est 
désormais enterrée. Placée au 
chômage technique depuis fin 
mars, Mérédith en est désor-
mais certaine, «  ça va être la 
misère pour retrouver du travail 
dans ce domaine en septembre 
avec la crise ». « Le plus difficile, 
c’est de ne pas pouvoir se proje-
ter », confie-t-elle avec angoisse.

«  C’est le pire moment pour 
entamer une carrière profes-
sionnelle dans le monde de la 
culture », constate aussi Elvire. 
À 25  ans, elle achève cette 
année à Paris une formation de 
régisseur son pour le spectacle 
vivant. La représentation pré-
vue en juin pour valider son 
diplôme a été annulée, et les 
espoirs d’être embauchée à la 
rentrée, dans ce secteur sinistré, 
sont minces.

Si la peur de l’avenir et de la 
précarité peut toucher toute la 
population dans cette crise, les 
jeunes adultes entre 18 et 30 ans 
voient leur vie bouleversée en 
profondeur, dans une période 
de l’existence déjà marquée par 
l’incertitude. «  Depuis des 
années, il y a une période d’in-

sertion parfois très longue à la 
fin des études, explique ainsi le 
sociologue François Dubet. 
Malgré l’instabilité, c’est souvent 
une période riche d’expériences, 
de légèreté, avant d’entrer dans 
une carrière et un projet de 
famille », relève-t-il. «  Le pro-
blème, c’est qu’avec la crise tout 
ce qui fait la liberté et le sel de la 
jeunesse peut s’effondrer ».

Des projets de vie 
remis en question

Et l’inquiétude touche 
même ceux qui sont déjà bien 
insérés. «  Les indemnités de 
licenciement, pour moi, ce n’est 
rien du tout, on sera les premiers 
touchés si l’entreprise est en dif-
ficulté », prédit ainsi Danielle*, 
chargée de recrutement de 
28 ans, en contrat à durée indé-
terminée depuis deux ans.

Un stress qu’il n’est même 
plus possible d’évacuer entre 
amis à cause du confinement, 
particulièrement mal vécu par 
cette tranche d’âge (1). « Certes, 
ils ont plus de facilités avec les 
outils numériques que leurs 
aînés, souligne la sociologue 
Anne Muxel. Mais cela reste 
plus difficile pour eux de rester 
chez eux, car ils sont privés 
d’une part très importante de 
leurs habitudes de vie, comme 
de se réunir dans les cafés. »

Des projets de vie impor-
tants sont remis en question ou 
reportés. Après trois ans d’ex-
périences à l’étranger, Thibault* 
était bien décidé à revenir en 
France. Fraîchement marié, le 
jeune homme de 26 ans devait 
s’installer en Ardèche avec sa 
femme, mais il n’a pas de nou-
velles de l’entreprise avec 
laquelle il avait signé une pro-

messe d’embauche. Au point 
d’imaginer devoir rester dans 
son poste actuel au Maroc. 
« J’avais en tête tout ce que j’al-
lais faire, des projets avec ma 
famille et mes amis…  », se 
désole-t-il.

«  C’est la génération pour 
laquelle les conséquences vont 
être les plus fortes, ils vont devoir 
se réinventer individuellement », 
abonde Marie Rose Moro, 
pédopsychiatre, qui mentionne 
de nombreux appels reçus de 
jeunes adultes désorientés.

“Rouvrir 
le champ 
des possibles”

Ce grand chamboule-tout 
pourrait toutefois «  rouvrir le 
champ des possibles », comme 
l’espère le pédopsychiatre 
Patrice Huerre : « Pour ceux qui 
ont le goût du défi, la crise per-
met de rebattre les cartes. »

C’est finalement une situa-
tion paradoxale que vivent ces 
jeunes adultes, conclut Anne 
Muxel. Ils sont mieux préparés 
à l’incertitude car vivant 
« depuis leur enfance avec l’idée 
d’une crise économique perma-
nente ». Mais ils sont confrontés 
à une crise sanitaire qui met un 
frein à ce qui fait leur force, leur 
« grande mobilité, à la fois géo-
graphique et professionnelle ».

(1) Vague 11 de l’enquête Ifop 
Fiducial pour CNews et Sud 
Radio sur le suivi de la crise du 
coronavirus.

* Prénoms modifiés.
Lucie Alexandre et Marion Lecas

TÉLÉGRAMMES
ROYAUME-UNI
■■ Boris Johnson de retour. De 

retour après deux semaines 
de convalescence, après 
avoir contracté le Covid-19, 
 Boris Johnson a appelé, lundi 
27 avril, ses compatriotes à 
respecter le confinement. « Je 
sais que c’est difficile. Et je 
veux faire progresser l’écono-
mie aussi vite que possible, 
mais je refuse de gâcher 
les efforts et les sacrifices 
du peuple britannique », a 
déclaré le premier ministre. Le 
Royaume-Uni est le cinquième 
pays au monde à avoir franchi 
la barre des 20 000 décès dans 
les seuls hôpitaux.

TRANSPORT AÉRIEN
■■ Air France envisage un plan 

de départs volontaires. Après 
l’annonce d’un plan d’aide de 
7 milliards d’euros par le gou-
vernement pour « sauver Air 
France et les 350 000 emplois 
directs et indirects », le direc-
teur général d’Air France-KLM, 
Benjamin Smith, a indiqué, 
selon Les Échos et Le Journal 
du dimanche, vouloir « accé-
lérer » la transformation de la 
compagnie, et « rationaliser 
le réseau domestique », avec 
pour première étape un plan 
de départs volontaires.

TRAFIC
■■ Une saisie de 140 000 

masques. La police a saisi une 
cargaison illégale de 140 000 
masques de protection en pro-
venance des Pays-Bas, samedi 
25 avril à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). Une enquête a 
été ouverte pour « travail dis-
simulé, détention de marchan-
dise contrefaite et pratique 

commerciale trompeuse ». Il 
s’agit de la plus importante 
saisie depuis l’interdiction de 
leur revente prise par le gou-
vernement dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19.

EMPLOI
■■ Hausse record du chômage 

en mars. Le nombre de deman-
deurs d’emploi a enregistré 
une hausse historique sur un 
mois (+ 7,1 %), selon les chiffres 
du ministère du travail publiés 
lundi 27 avril. La hausse est 
notamment portée par ceux 
qui recherchent un emploi 
dans le BTP, les services à la 
personne, le tourisme, le com-
merce ou le spectacle. Elle est 
la conséquence d’une « nette 
augmentation des entrées » 
à Pôle emploi (+ 5,5 %), en 
raison notamment de la fin 
de missions d’intérim ou de 
CDD, conjuguée à une « très 
forte baisse des sorties » 
(– 29 %), due à une panne des 
embauches.

JUSTICE
■■ 52 500 plaintes ont été 

enregistrées contre le groupe 
allemand Bayer aux États-
Unis, à la suite du rachat 
de Monsanto en 2017. Le 
Roundup, un pesticide à base 
de glyphosate commercialisé 
pendant des décennies par 
Monsanto, a été classé en 2015 
« cancérigène probable » par 
le centre international contre 
le cancer. Après avoir été 
condamné en première ins-
tance dans plusieurs affaires, 
Bayer indique vouloir « conti-
nuer à participer de manière 
constructive au processus de 
médiation ».

Marquée par son histoire, ses penseurs et la psychologie profonde 
de son peuple, dont on ne peut faire abstraction parce qu’elle 
imprime de manière indélébile les mentalités au fil des siècles, la 
France est une nation violemment égalitaire.
Même si les Français ne sont pas des imbéciles et savent très bien, 
comme disait Jules Renard, que « les Hommes naissent égaux » 
mais que « dès le lendemain ils ne le sont plus », ils se hérissent 
devant l’inégalité, encore plus devant l’injustice.
Cette question arrive avec fracas sur le devant de la scène, 
maintenant qu’il est probable que les citoyens de ce pays ne 
pourront pas mettre le nez dehors tous ensemble, au même 
moment et partout sur le territoire. Ce sera sans doute modulé, 
différent… donc injuste et inégalitaire.
Mais comment faire ? Faut-il, pour préserver un principe auquel 
les plus modestes, les moins bien lotis, tiennent mordicus et qui, 
soyons honnête, est en partie illusoire mais certainement 
fondamental, faut-il pour ça mettre en péril la santé publique ?
C’est en cela, et outre le chaos économique et social qui se profile 
pour les années qui viennent, que la pandémie actuelle est inouïe 
et ravageuse. Il faut, « coûte que coûte », sauver des vies. Et cela 
ne se fera pas, en attendant traitements et vaccin (?), sans 
violation du principe d’égalité.
Jamais depuis 1789, et en pire, la France n’a été confrontée à ce 
point à une fracture radicale entre jacobins et girondins. Pays 
centralisé depuis Colbert et son maître tout-puissant Louis XIV, 
nation devenue profondément anti-fédérale, la voilà au bord de 
l’éclatement. Nul ne peut nier que la centralisation a du bon dans 
les grandes crises : un seul chef, une seule décision, une seule 
politique. Sauf qu’il faut bien admettre, devant un ennemi 
invisible et atypique, que le Landais et le Mosellan, le Breton et le 
Parisien, ne subissent pas le même malheur.
Et nous n’y pouvons rien. D’autant qu’il y a plus grave : que vous 
soyez salarié télétravailleur ou garçon de salle de restaurant et 
voilà votre destin radicalement différent. Terrible inégalité, 
injustice criante qui n’est pas le fait des humains mais de la 
nature aveugle et sans pitié. Pourvu que nous sachions rester 
calmes et unis devant cette fatalité qui s’impose à nous et met 
bas nos concepts, nos principes et nos certitudes…

Bernard Valètes

Protection ou égalité ?

FRANCE-MONDE



Urgences cardiologiques : 
faire le 15, sans hésiter
Depuis le début de l’épidémie, les appels tardifs 
pour un infarctus inquiètent les cardiologues1.

« On estime que 10 
à 15 % des patients 

sujets à une 
maladie 

cardiovasculaire 
n’appellent pas », 

explique 
le Pr Probst 

du CHU de Nantes 
(© Shutterstock)

«  Depuis le début de l’épi-
démie, le nombre de passage 
aux urgences a été divisé par 
deux  », décrit le Pr Vincent 
Probst, chef de service de car-
diologie au CHU de Nantes. 
«  Nous recevons bien moins 
d’appels, alors qu’il n’y a pas 
de raison de penser que les 
accidents cardiovasculaires 
ont diminué. On estime que 10 
à 15 % des patients sujets à une 
maladie cardiovasculaire n’ap-
pellent pas. »

Conséquence, les patients 
victimes d’un infarctus du 
myocarde ou d’insuffisance 
cardiaque arrivent dans un 
état grave à l’hôpital. La sévé-
rité des cas admis aux 
urgences  ? «  Du jamais vu 
depuis 20 ans, déplore le Pr 
Probst. Dans les années 2000, 
la régulation par le SAMU 
n’était pas effective, la morta-
lité par infarctus du myocarde 
était quatre fois plus élevée 
qu’aujourd’hui. »

Vers une explosion 
des hospitalisations ?

Grâce au SAMU, les prises 
en charge trop tardives pour 
ces accidents avaient quasi-
ment disparu. Mais désor-
mais, en lien direct avec l’épi-
démie du Covid-19, « nos soins 
intensifs sont remplis de 
patients atteints de formes 
sévères d’infarctus nécessitant 
des greffes cardiaques ou une 
assistance circulatoire, chez 
des patients âgés de 50 à 55 ans 
en moyenne ».

Un réf lexe donc, appelez le 
15 en cas de douleur thora-
cique. Et n’ayez pas peur de 
déranger les médecins. «  Le 
SAMU est là pour répondre 

aux urgences cardiovascu-
laires, c’est d’ailleurs la raison 
d’être des SAMU », rappelle le 
Pr Probst. « Il ne s’agit pas de 
minimiser une douleur thora-
cique, se dire que ce n’est pas 
grave. Quand on éprouve ce 
symptôme, ce n’est pas à vous 
de réf léchir. Vous appelez le 15 
et un médecin régulateur éva-
luera la situation. » Un réf lexe 
important alors «  que l’on 
craint une explosion des hospi-
talisations pour insuffisance 
cardiaque dans les semaines à 
venir », alerte le Pr Probst.

“Il vaut mieux 
traiter le patient 
quand il est stable”

Les prises en charge pré-
coces augmentent les chances 
de guérison et limitent les 
séquelles. « Il vaut mieux trai-
ter le patient quand il est 
stable, quand le cœur n’est pas 
encore trop fatigué. » Les hos-
pitalisations tardives parti-
cipent « à l’encombrement des 
hôpitaux si les patients 
arrivent dans un état critique 
d’un coup  ». Et pour cause  : 
« la durée moyenne d’hospita-
lisation est de 4 jours si l’ in-
farctus est pris à temps, contre 
1 mois et demi en cas d’admis-
sion tardive. »

Quid des patients atteints 
d’une maladie chronique du 
cœur  ? Pour les patients déjà 
pris en charge, notamment 
dans le cas d’une insuffisance 
cardiaque, d’un diabète ou 
d’une hypertension artérielle, 
« le suivi est établi par le télé-

phone et la téléconsultation, 
en prévention d’un déséqui-
libre du traitement ou de 
décompensat ions car-
diaques ».

Et pour les cas plus lourds ? 
Selon les recommandations de 
la Haute autorité de Santé 
(HAS), les consultations en 
cardiologie doivent être main-
tenues pour tous les patients 
présentant une perte de 
chance dans les 3 mois à venir. 
«  Tout est mis en place pour 
honorer ces bilans semi-
urgents, prévus avant une opé-
ration notamment. Le 
Covid-19 n’empêche pas ce 
suivi. »

« Ils prennent un risque 
en ne venant pas »

Mais «  beaucoup de ces 
patients annulent leur rendez-
vous, par peur de contracter le 
coronavirus  à l’hôpital  », 
témoigne le Pr Probst. «  Il ne 
faut pas avoir peur de venir, les 
filières sont organisées pour 
empêcher toute contamina-
tion, des salles d’échographie 
cardiaque sont dédiées pour les 
cas de Covid-19. Les patients 
ne prennent pas de risque en 
venant à l’hôpital, ils prennent 
un risque en ne venant pas  », 
appuie le Pr Probst.

1 Interview du Pr Vincent 
Probst, chef de service de car-
diologue au CHU de Nantes, 
directeur du Centre de réfé-
rence des troubles du rythme 
cardiaque héréditaires ou rares 
de l’Ouest, le 20 avril 2020

C’est Jean Robin, botaniste du roi Henri IV, qui découvre cet 
arbre en Virginie aux États-Unis. Quand en 1600, il l’introduit en 
France et plante le premier spécimen à Paris, place Dauphine, il le 
classe de façon erronée dans le genre des Acacias. Très vite, Carl 
von Linné, relève la bévue et rebaptise le nouveau venu Robinier 
pseudoacaccia. En 1632 le fil de Jean Robin, Vespasien, transplante 
le Robinier de son père au jardin des Plantes. On peut toujours 
admirer ses descendants les plus vieux au Square René-Viviani 
près de la rue Saint-Julien-le-Pauvre à Paris.

Le Robinier est devenu aujourd’hui un arbre apprécié en 
Europe. Il peut pourtant se révéler très envahissant surtout tout 
juste coupé. Il émet alors de nombreux rejets depuis les racines. 
Ils poussent à une vitesse fulgurante. Ils se montrent d’autant plus 
difficiles à éradiquer qu’ils sont armés de piquants acérés. Mais 
cette faculté à se propager facilement permet aussi de fixer les 
terrains menacés d’affaissement et de reboiser les sols stériles.

En cette période de l’année, surtout les jours ensoleillés, les 
fleurs blanches du Robinier se font remarquer par leurs effluves. 
Ils rappellent l’eau de fleur d’oranger. Les abeilles en raffolent et 
produisent un miel qui reste liquide quand elles le butinent en 
grande quantité.

Les anciens utilisaient le bois robuste et durable du Robinier 
pour façonner les manches de leurs outils et les piquets de leurs 
vignes. Aujourd’hui encore, ce matériau s’affirme comme l’un des 
plus adaptés pour la réalisation d’objets destinés à l’extérieur. Les 
clôtures ou le mobilier de jardin bénéficieront de sa faculté de 
supporter une humidité constante.

Agnès Giraudeau

Le Robinier, cet arbre si mal 
connu

MON JARDIN

Cueillir des fleurs de Robinier pour aromatiser 
son eau de boisson. (© A.G.)

Une alimentation selon 
son groupe sanguin

 MA SANTÉ

C’est en 1996 que le Dr James d’Adamo, célèbre naturopathe 
américain, sortait son best-seller 4 groupes sanguins, 4 
programmes santé. Selon ce dernier, l’organisme réagirait à 
certaines protéines contenues dans les aliments selon notre 
groupe sanguin. Dans les années 1950, le naturopathe s’était 
aperçu lors de stages dans des centres de cures thermales qu’un 
régime basse calorie et faible en graisses ne convenait pas à tous 
les curistes voire même aggravait leur état. Partant du principe 
que le sang était le principal vecteur des aliments, il décide alors 
d’analyser les groupes sanguins de ses patients et d’étudier l’effet 
de différents protocoles alimentaires sur ces derniers. Il part 
donc de l’hypothèse que chaque type de sang possède une 
composition chimique différente et donc peut produire des 
anticorps vis-à-vis de certains aliments devenant alors délétères 
pour leur santé. Le groupe 0, le plus ancien et le plus basique, 
celui des chasseurs du paléolithique vivant de la chasse seraient 
plus enclins à s’adapter à une alimentation carnée en privilégiant 
la viande. Le groupe A, lié à l’apparition de l’agriculture et de la 
sédentarisation se satisferait mieux d’une alimentation de type 
végétarienne. Le groupe B, émanant des populations migratoires 
des grandes invasions et le groupe AB, né du mélange des 
civilisations, seraient capables de s’adapter plus facilement aux 
changements climatiques et à l’alimentation moderne.

Catherine Picard

Cyclad vous informe que la collecte des ordures ménagères (sac 
noir ou bac à couvercle vert) ou des emballages (sac ou bac jaune) 
est maintenue les vendredis 1er et 8 mai, sur son territoire. Les 
déchetteries quant à elles seront fermées. Renseignement au 
05 46 07 16 66 et sur cyclad.org

Déchetteries et collecte 
des déchets des 1er et 8 mai

VIE QUOTIDIENNEJeudi 30 avril 2020



Avis
Suivant  déc is ion en date  du 1 er 

avr i l  2020,  l ’associé  un ique de la  
SARL GUILLAUME LUCAS CONSUL-
TING au capital de 1 000 euros ayant son 
siège social 1 rue de l’Ardillière 17390 
LA TREMBLADE immatriculée sous le 
numéro 850 941 311 RCS LA ROCHELLE 
a décidé de transférer le siège social du 1 
rue de l’Ardillière, 17390 LA TREMBLADE 
au 3 rue Hélène Boucher 17440 AYTRE à 
compter de ce jour, et de modifier l’article 
4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
.

217048

CAPIO LA ROCHELLE
SAS au capital de 2 170 400 € 

Siège social : 26 rue du Moulin des Justices 
17138 PUILBOREAU 

314 538 331 RCS LA ROCHELLE

Suivant décis ions du 14/04/2020, 
l’associé unique a décidé de modifier la 
dénomination sociale qui sera désormais : 
« CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE »

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217035

SAS LOCLINGE
Au capital de 10 000 Euros 

Siège social : 3 Rue des Tuileries 
17670 LA COUARDE SUR MER 

RCS LA ROCHELLE 829 045 699

Aux termes d’une décision des associés 
en date du 26 Avril 2019, il résulte que le 
siège social a été transféré Rue des Iris 
à LE BOIS PLAGE EN RE (17) à compter 
du 1er Mai 2019. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Les modifi-
cations de la société seront effectuées au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

217032

SOBOURDIS
SAS au capital de 77 500 € 

9 rue Dieu Me Garde, 17450 FOURAS 
327 423 562 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 20/03/2020, il résulte que M. Gérard 
JOUBERT, commissaire aux comptes sup-
pléant, n’a pas été renouvelée dans son 
mandat.

Pour avis
.

217045

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

DOMAIN DIRECTORS 
(FRANCE)

Société à Responsabilité Limitée 
unipersonnelle 

Au capital de 1 euro 
Siège social : 

2 rue Robert Geffré Bat n°11 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 491 778 171

Aux termes du PV des Décisions de 
l’Associé unique du 21 avril 2020, il a 
été décidé de nommer Monsieur Michael 
RIEDL, demeurant 18 Am Bongert L-270 
LUXEMBOURG, en qualité de co-gérant, 
en remplacement de Madame Raedene 
McGARY, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217018

SUBLIME 
TECHNOLOGY 

(FRANCE)
SARL unipersonnelle 
 au capital de 1 euro 

Siège social : 2 rue Robert Geffré 
 Bat n°11 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 531 906 790

Aux termes du PV des Décisions de 
l’Associé unique du 21 avril 2020, il a 
été décidé de nommer Monsieur Michael 
RIEDL, demeurant 18 Am Bongert L-270 
LUXEMBOURG, en qualité de co-gérant, 
en remplacement de Madame Raedene 
Mc GARY, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217016

Dénomination :  
RENOV’CHARENTAISE

Forme : SAS 
Capital social : 10000 euros 

Siège social : 43 rue Léon Nicolle 
17570 LES MATHES 

793564915 RCS TC de La Rochelle

TRANSFERT DE  
SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 avril 2020, 
les actionnaires ont décidé, à compter du 
27 avril 2020, de transférer le siège social 
à 1 rue du Chemin de Koff, 17570 LES 
MATHES.

Mention sera portée au RCS de TC de 
La Rochelle.

.

217033

« LE POTEAU »
Sarl au capital de 120 000 € 

Siège social : RONCE LES BAINS 
LA TREMBLADE 

59 avenue de Beaupréau 
575 750 831 R.C.S. LA ROCHELLE

Par suite d’une réduction de capital 
d’un montant de 39 984 € non motivée 
par des pertes, le capital a été ramené de 
120 000 € à 80 016 €

Frédéric PROUST
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217004

BC SPORTS 
COMPANY

SAS au capital de 88 511 € 
Siège social : 3 rue Aliénor d’Aquitaine 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
442 066 023 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
Annuelle du 27/03/2020, il résulte que les 
mandats de M. Matthieu GARNIER, Com-
missaire aux Comptes titulaire, et de Mme 
Marie-Bénédicte JAUNEAU, Commissaire 
aux Comptes suppléante, sont arrivés à 
expiration et qu’ils n’ont pas été renouve-
lés, ni remplacés.

POUR AVIS, Le Président
.

217012

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

EARL LE ROUGE 
GORGE

Capital Social : 20 000 € 
Siège social : 16 rue de l’Hôtel de Ville 

17 290 BALLON 
RCS LA ROCHELLE 531 993 780

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGE en date du 20/04/2020 à effet 

du 01/05/2020, il a été agréé le retrait de 
Mme Catherine AUGUIN de la société et 
sa démission des fonctions de cogérante ; 
La nomination aux fonctions de cogérants 
de M. Julien POTHET demeurant BALLON 
(17290) 14 rue de l’Hôtel de ville et de 
Monsieur Nicolas BEROUJON demeurant 
LA DEVISE (17700) 7 lieudit Bellevue ;

La réduction du capital social passant 
de 20 000 € à 15 000 €,

Inscriptions modificatives au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217051

MODIFICATION 
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 31/03/2020 
de la SARL PASCAL LEBLANC au capi-
tal de 465 000 € sise ZAC Recouvrance 
– 6 Impasse de Recouvrance à SAINTES 
(17100), RCS SAINTES n° 511 771 198.

Il a été décidé de supprimer l’activité de 
commissaire aux comptes de l’objet social 
de la société à compter du 31/03/2020 et 
de modifier l’article 3 en conséquence.

L’inscription modificative sera portée au 
RCS tenu par le GTC de SAINTES.

Pour avis
.

ZAC Recouvrance 
6 Impasse Recouvrance 

BP 600322 
17101 SAINTES CEDEX 

Tél. 05 46 74 02 55 
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

217043

 AKC-BRIOLAIS
Forme : société civile immobilière. 

Siège social : NIEUL LE VIROUIL (17150), 
 102 route des Frênes 

Capital social : 900,00 € . 
Numéro SIREN : SAINTES n°878 153 030

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 17 avril 2020, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 17 avril 2020 le siège social 
qui était à NIEUL LE VIROUIL (17150), 
102 route des Frênes à l’adresse suivante 
MONTLIEU LA GARDE (17210), 9 rue 
Saint Roch.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Pour avis et mention.
.

217028

MODIFICATION 
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 31/03/2020 de 
la SAS CASSIOPEE EXPERTISE au capi-
tal de 38 112.25 € sise ZAC de Recou-
vrance – 6 Impasse de Recouvrance à 
SAINTES (17100), RCS SAINTES n° 527 
380 307.

Il a été décidé de supprimer l’activité de 
commissaire aux comptes de l’objet social 
de la société à compter du 31/03/2020 et 
de modifier l’article 2 en conséquence.

L’inscription modificative sera portée au 
RCS tenu par le GTC de SAINTES.

Pour avis
.

ZAC Recouvrance 
6 Impasse Recouvrance 

BP 600322 
17101 SAINTES CEDEX 

Tél. 05 46 74 02 55 
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

217042

SAVEURS MARINES
Société civile immobilière 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 

12 Rue de la Balise Saint Séverin 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON 
440 953 370 R.C.S. La Rochelle

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 5 février 2020, les asso-
ciés ont décidé :

- de nommer en qualité de gérant pour 
une durée indéterminée : Monsieur Olivier 
MOREIGNE, demeurant à CHARENTON 
LE PONT (94220) - 22 Rue Camille Mou-
quet, en remplacement de Madame Véro-
nique DUPUY, démissionnaire,

- de modifier la dénomination sociale 
pour adopter « L’ÂME DE FONDS »,

- de transférer le siège social de SAINT 
PIERRE D’OLERON (17310) - 12 Rue de la 
Balise Saint Séverin à SAINT TROJAN LES 
BAINS (17370) - 11 Allée des Pinsons.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été 
modifiés.
 Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

.

217019

CABINET BLONDEL-RAVE

SCEA DU 
PIGEONNIER

SOCIETE CIVILE  
D’EXPLOITATION AGRICOLE 

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS 
Siège social : 4 RUE DES DISTILLERIES  

17800 PONS 
394 100 796 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 16/03/2020, les asso-
ciés ont décidé à compter de ce jour: de 
transformer la Société en société à res-
ponsabilité limitée, sans création d’une 
personne morale nouvelle, et ont adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société; d’étendre l’objet social de la 
société aux activités suivantes, à titre 
accessoire de son activité principale : la 
réalisation de tous travaux agricoles et de 
toutes prestations agricoles au profit de 
tous tiers, ainsi que la mise à disposition 
de personnel salarié au profit des autres 
sociétés du groupe ; et, à titre acces-
soire, l’achat et la vente de tous produits 
régionaux; de modifier la dénomination de 
la société de la manière suivante : « DU 
PIGEONNIER ».

Mention sera portée au RCS de Tribunal 
de Commerce de Saintes.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

217038

Rectif icatif  à l ’annonce référence 
ALP00063842 parue dans L’Hebdo CF 17, 
le 09/04/2020 concernant la société GP 
DEVELOPPEMENT, lire La société sera 
immatriculée au RCS de La Rochelle en 
lieu et place de La société sera immatri-
culée au RCS de Saintes.

.

217031

« TROISMA »
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 996.747 euros 

Siège social : FLÉAC (Charente) 
8 impasse du Grand Maine 

824.062.657 RCS ANGOULEME

Aux termes d’une décision en date du 
22 avril 2020, il a été décidé de déplacer 
le siège social de FLÉAC (Charente) - 8 
impasse du Grand Maine à SAINT-TRO-
JAN-LES-BAINS (Charente-Maritime) - 66, 
Boulevard du Docteur Camille Chabannes, 
à compter du même jour.

En raison de son nouveau siège, la 
société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE. Les 
indications suivantes sont publiées :

Dénomination : TROISMA
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Montant du capital : 996.747 EUR
Objet :
. L’acquisition et la gestion de toutes 

participations dans le capital de toutes 
sociétés françaises et étrangères consti-
tuées ou à constituer, quels qu’en soient 
la forme et l’objet, par achat, souscription, 
échange ou autrement, ainsi que, dans 
les mêmes sociétés et par les mêmes 
moyens, de toutes obligations, parts de 
fondateurs ou bénéficiaires et de tous 
titres émis par ces sociétés ;

. La mise en œuvre de la politique 
générale du groupe ainsi constitué et de 
l’animation de sociétés qu’elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou 
sur lesquelles elle exerce une influence 
notable, en participant activement à la 
définition de leurs objectifs et de leur poli-
tique économique ;

. L’assistance financière, administra-
tive et comptable et plus généralement 
le soutien en matière de gestion à toutes 
sociétés du groupe par tous moyens tech-
niques existants et à venir, tels :

- La gestion et/ou la location de tous 
immeubles,

- La mise à disposition de tout person-
nel administratif et comptable ainsi que, le 
cas échéant de tout matériel,

- La formation et l’information de tout 
personnel,

- La négociation de tous contrats.
. La fourniture de toutes prestations 

ainsi que de tous services dans les do-
maines notamment de la direction, de 
l’administration, de la comptabilité, de la 
gestion, de marketing, de la publicité et 
du développement des services généraux 
et techniques.

. Toute mission de consulting, conseil 
ou d’apport d’affaires.

. Ainsi que toutes opérations commer-
ciales, civiles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement aux activités spéclflées ou à 
toutes autres activités.

Durée : 99 années
Président : Monsieur Philippe SUTRE 

demeurant SAINT TROJAN LES BAINS 
(Charente-Maritime) - 66 boulevard du 
Docteur Camille Chabannes,

Transmission des actions : En cas 
de pluralité d’associés, et postérieure-
ment à l’application préalable du droit 
de préemption, tout Transfert de Titres, 
alors même qu’il ne porterait que sur la 
nue-propriété ou l’usufruit, à un associé, 
un Tiers ou à un conjoint, ascendant ou 
descendant d’un associé, sera soumise à 
l’agrément préalable de la Société, donné 
par les associés statuant à la majorité des 
trois quarts (75%) des voix présentes ou 
représentées, cette majorité étant déter-
minée compte tenu de la personne et des 
parts de l’associé cédant.

Immatriculation : R.C.S. LA ROCHELLE

Pour avis
.

217039

JURICA 
Société d’Avocats 
Frédéric DUROT 

Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte TRONQUET GRAVIL 
14 rue Robert Doisneau 

ANGOULÊME 
Té|. 05.45.38.47.47 

FAX : 05.45.92.25.49

Par acte SSP du 01/01/2020, il a été 
const i tué une SELARL dénommée :  
NOTAIRE EN MER

Siège social : 215, avenue Albert Sar-
rault, 17940 RIVEDOUX-PLAGE

Capital : 1.000€
Objet : OFFICE NOTARIALE
Gérance : Mme GUILBAUD Nathalie, 3, 

rue des Flots, 17630 FLOTTE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117040

Par ASSP du 02/03/2020, il a été consti-
tué la SCI dénommée HCA’TLANTIQUE.

Siège social:  15 al lée des noues, 
résidence l’écuyer, bat b apt 103 17200 
Royan.

Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Hervé Dézenclos, 15 allée 

des noues résidence l’écuyer bat b apt 
103 17200 Royan.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

Par acte SSP en date du 4 février 2020, 
il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière dénommée : SCI ANOSVIEUX-
JOURS

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers, la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers, l’emprunt de tous fonds 
nécessaires à la réalisation de cet objet

Siège social : 17 rue des Fleurettes 
17260 TANZAC

Capital : 1 000 euros
Gérance : - Monsieur David JOUAN, 

demeurant à TANZAC (Charente Maritime) 
17 Rue des Fleurettes,

- Monsieur Xavier PARIS, demeurant à 
MONTPELLIER-DE-MEDILLAN (Charente 
Maritime) 17 Route de Rétaud

Agrément des cessions de parts: li-
brement cessibles entre associés, qu’avec 
le consentement des associés représen-
tant plus de la moitié des parts sociales 
pour les tiers

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

.

117027

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par maître sophie monnereau, notaire à la 
rochelle, 75 rue alphonse de saintonge en 
date du 10 avril 2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI CANU
Forme : Société Civile
Siège Social : 21 Rue Leconte 17540 

BOUHET
Objet : acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente exceptionnelle de tous biens 
et droits immobiliers. Et toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher à cet objet ou 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment, et ne modifiant pas le caractère civil 
de la société..

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : - M. Christophe CANU, de-

meurant 21 Rue Leconte 17540 Bouhet
- Mme Muriel RIGAUT, demeurant 21 

Rue Leconte 17540 Bouhet
Transmission des parts : unanimité.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de La Rochelle.

Le notaire.
.

117007

ASSP en date à LA ROCHELLE du 
15/04/2020.

 FORME : Société À Responsabilité 
Limitée.

DÉNOMINATION SOCIALE : LA SUITE 
BY ALIZÉE.

CAPITAL SOCIAL : 1.500 Euros par 
apport en numéraire.

SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 
- 15 Rue Chef de Ville.

OBJET SOCIAL : Exploitation de salons 
de coiffure mixte et plus généralement 
toutes activités de soins esthétiques, 
soins de beauté, soin du corps ainsi que 
le négoce de tous produits et articles s’y 
rapportant.

DURÉE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

GÉRANT : Mme Alizée BORE demeu-
rant à SAINT-OUEN-D’AUNIS 17230 - 30 
Impasse du Cougnaud.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE

.

117026

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

 17140 LAGORD

ASSP en date à AYTRE du 13/03/2020.
FORME : Société Civile.
DÉNOMINATION SOCIALE : ACEE.
CAPITAL SOCIAL : 1.500 Euros, consti-

tué par apport en numéraire.
SIÈGE SOCIAL : AYTRE 17440 - 2 Allée 

Marcel Deflandre.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la gestion, la vente et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects de 
tous immeubles et droits immobiliers dé-
tenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

DURÉE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

GÉRANTS :- Monsieur Emmanuel AL-
PANDA, demeurant à AYTRE 17440 - 2 
Allée Marcel Deflandre. -Madame Emma-
nuelle BONNEVILLE, demeurant à AYTRE 
17440 - 2 Allée Marcel Deflandre.

 CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles entre associés. Toutes 
les autres cessions sont soumises à agré-
ment. L’agrément est obtenu par décision 
extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE.

.

117030

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

 17140 LAGORD

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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En application des articles L. 331-19 et 
suivants du Code forestier, les proprié-
taires des parcelles boisées contiguës 
aux biens ci-après désignés, tels qu’ils 
sont désignés sur les documents cadas-
traux, sont informés de la vente des biens 
suivants : A SAINT-GEORGES-DE-DI-
DONNE (17110), une parcelle de futaie 
cadastrée :

- Section AO n° 80 lieudit « 264 Avenue 
107ème régiment d’infanter  » pour 04a 
91ca Au prix de 373,00 euros.

Payable comptant le jour de la signa-
ture de l’acte authentique. Cette vente 
aura lieu aux conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière. Le transfert de 
propriété aura lieu le jour de la signature 
de l’acte authentique de vente et l’entrée 
en jouissance aura lieu le même jour, par 
la prise de possession réelle, l’immeuble 
étant libre de toute location ou occupa-
tion.

Les propriétaires d’une parcelle boi-
sée contiguë aux biens ci-dessus dési-
gnés, disposent d’un délai de deux mois 
à compter de l’affichage en mairie de 
SAINT GEORGES DE DIDONNE, pour faire 
connaître à la SCP DALAIS-NICOLAS, no-
taires à COZES, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
remise contre récépissé, qu’ils exercent 
leur droit de préférence, aux prix et condi-
tions contenus dans les présentes.

Le droit de préférence n’est plus oppo-
sable au vendeur en l’absence de réali-
sation de la vente dans un délai de deux 
mois à compter de la déclaration d’exer-
cice de ce droit par son bénéficiaire. Ce 
droit de préférence s’exerce sous réserve 
d’éventuels autres droits de préemption 
qui seront purgés après purge de ce droit 
de préférence. Etant ici précisé que le 
vendeur se réserve la possibilité, en cas 
d’exercice d’un droit de préférence, de 
retirer purement et simplement son bien 
de la vente.

Pour insertion-Le notaire
.

1017011

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

LANEUZE, Notaire au sein de la Société 
d’exercice libérale à responsabilité limitée 
dénommée « Olivier LANEUZE », titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège est à 
SAINTES (17100), 14 Cours Réverseaux, 
le 9 avril 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle par :

Monsieur Patrick ETOURNEAU et Ma-
dame Micheline Gaétane MOUNIER son 
épouse, demeurant ensemble à SAINTES 
(17100) 45 Cours Georges Bouvard.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le 
13 janvier 1953,
 Madame est née à ROCHEFORT (17300) 
le 4 décembre 1954.

Mariés à la mairie de SAINTES (17100) 
le 6 juillet 1974 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
 Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817006

VENTE DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte électronique d’avocat en 
date du 06/04/2020 enregistré au SPFE 
de Saintes le 15/04/2020 Dossier 2020 
A 00679, M. Yves BORDINAT, demeu-
rant à SAINT TROJAN (17370) 65 rue 
de la République, RCS LA ROCHELLE 
N°444.118.111, a cédé à l’EIRL Hugo 
DAUCHEZ, siège social sis à SAINT TRO-
JAN (17370) 65 rue de la République, RCS 
La Rochelle N°882.472.459, un fonds de 
commerce de bar exploité à SAINT TRO-
JAN (17370) 65 rue de la République, 
SIRET n°444.118.111.00038.

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 70.000€.

Propriété et jouissance: 1/04/2020
Les opposit ions seront reçues : à 

l’adresse du fonds, où domicile a été élu à 
cet effet, dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par la loi.

Pour Avis.
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Quitterie LOPEZ DELAVALLADE 
Association d’avocats à Responsabilité 

Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

717044

Cession de fonds  
de commerce

Suivant acte SSP à LAGORD, du 
17/04/2020, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT de LA ROCHELLE, le 
24/04/2020, Dossier 2020 00016087 réfé-
rence 1704P01 2020 A 00842.

- La Société «  COULEURS PAYSAGE 
SERVICES  », SARL au capital de 1.000 
Euros, dont le siège social est à AYTRE 
17440 - 2, Place Clémence Royer et 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le numéro 508 304 920, Un fonds 
de commerce de services à la personne 
et plus particulièrement en matière de jar-
dinage sis et exploité à AYTRE 17440 - 2, 
Place Clémence Royer - ZA Belle Aire Sud 
appartenant à la société COULEURS PAY-
SAGE SERVICES, identifiée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHELLE sous le numéro 508 304 920 
et au répertoire SIREN de l’Institut Natio-
nal de la Statistique et des Études Éco-
nomiques sous le numéro SIRET 508 304 
920 00020 code APE 8130Z, moyennant le 
prix principal de 25.000 Euros.

La prise de possession a été fixée à 
compter du 01/05/2020.

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

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

Pour insertion
.

717046

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CESSION DE 
 FONDS ARTISANAL

Par acte SSP du 02/03/2020, enregis-
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON-
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de 
LA ROCHELLE, le 13/03/2020 Dossier 
2020 00012400, référence 1704P01 2020 
A 00771. La Société «  AUX DELICES 
DE LA FAYETTE  », SARL au capital de 
15.000 Euros dont le siège social est à 
ROCHEFORT 17300 - 129 bis rue de la 
République et immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE sous le numéro 501 960 
017, A cédé à la Société « CHEZ MA’MIE 
GATEAUX », SARL au capital de 20.000 
Euros, dont le siège social est à ROCHE-
FORT 17300 - 129 rue de la République et 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le numéro 881 779 854, Un fonds 
artisanal de boulangerie-pâtisserie, sis et 
exploité à titre principal à ROCHEFORT 
17300 - 129 bis rue de la République, 
pour lequel la Société «  AUX DELICES 
DE LA FAYETTE  » est identifiée au RCS 
de LA ROCHELLE sous le numéro 501 
960 017 et à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Charente-Maritime sous 
le numéro 501 960 017 RM 17, code APE 
1071C, moyennant le prix principal de 
230.000 Euros.

La prise de possession a été fixée à 
compter du 01/03/2020. Le fonds est 
transféré à ROCHEFORT 17300 - 129 rue 
de la République.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues à la SCP de Mandataires Judi-
ciaires AMAUGER-TEXIER, prise en la 
personne de Maître AMAUGER en qualité 
de Commissaire à l’exécution, domicilié à 
LA ROCHELLE 17000 - 159 bis, Avenue 
Denfert-Rochereau, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour avis
.

717029

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

 17140 LAGORD

SARL LA RIVIERE
11 rue de la Rivière  

17470 BLANZAY-SUR-BOUTONNE 
Société au capital de 7 800 €  
RCS SAINTES 442 808 630

AVIS DE CLOTURE  
DE LIQUIDATION

Par AGE du 27/02/2020 les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
ont déchargé M.Graham WILSON de son 
mandat le liquidateur et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation, 
l’ensemble à effet du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de SAINTES.

.

317050

LE POULAILLER 
DE L’ILE DE RÉ

Société À Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Etienne d’Hastrel 

17410 ST MARTIN DE RE 
879 529 097 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale par une décision 

en date du 31 décembre 2019, après avoir 
entendu le rapport de Danielle GARNIER, 
liquidatrice, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus à la liquidatrice 
et décharge de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

.

317002

EURL MIREILLE 
BONAVERO

Société A Responsabilité Limitée  
en liquidation au capital de 1 euro 
Siège social : 28, Rue des Oliviers 

Sauvages 
17630 LA FLOTTE 

818 898 488 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
D’un procès-verbal du 31 octobre 2019, 

il résulte que l’associée unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et l’a déchargé de son man-
dat, et a constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, Le liquidateur
.

317010

SARL LA RIVIERE
11 rue de la Rivière  

17470 BLANZAY-SUR-BOUTONNE 
Société au capital de 7 800 € 
RCS SAINTES 442 808 630

AVIS DE  
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Par AGE en date du 30/12/2019 à effet 
du 31/12/2019, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable.

La société ne subsistera que pour les 
besoins de la liquidation et jusqu’à la clô-
ture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance devra être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés a été fixé au siège social.

M. Graham WILSON est nommé liquida-
teur de la société.

Il détiendra les pouvoirs les plus éten-
dus pour mener à bien les opérations en 
cours, réaliser l’actif, apurer le passif.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-
tué au RCS SAINTES.

.

317049

Dénomination :  
SCI LA VIE D’ANGE

Forme : SCI société en liquidation 
Capital social : 10000 euros 

Siège social : 4 Rue DE LA CHAMPAGNE 
17240 SAINT FORT SUR GIRONDE 

444293146 RCS TC de Saintes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 1 février 2020, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 1 février 
2020. Madame Dominique SALLAUD, de-
meurant 4 Rue de la Champagne 17240 St 
genis de saintonge a été nommé liquida-
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis.
.

317041

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

THE EYE
Société à Responsabilité Limitée 

 à associé unique 
 au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 9, rue Franck Ancelin 
Résidence Champs de Mars, 

 Unité Langeais-17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 838 040 095

L’associée unique en date du 15 avril 
2020, a approuvé les comptes définitifs de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur : Monsieur 
Gérard CHOLLET, demeurant à VAUX 
SUR MER (Charente Maritime) 10 rue des 
Romarins et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes seront déposés au RCS de 
LA ROCHELLE.

Le liquidateur.
.

317020

EURL MIREILLE 
BONAVERO

Société A Responsabilité Limitée 
 au capital de 1 euro 

Siège social : 28, Rue des Oliviers 
Sauvages 

17630 LA FLOTTE 
818 898 488 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
D’un procès-verbal du 31 octobre 2019, 

l’associée unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
octobre 2019 suivi de sa mise en liquida-
tion.

Est désigné en qualité de liquidateur, 
Madame Mireille BONAVERO, demeurant 
à LA FLOTTE (17630) 28, Rue des Oliviers 
sauvages avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à LA FLOTTE (17630) 28, Rue 
des Oliviers sauvages, adresse à laquelle 
toute correspondance doit être envoyée 
et, les actes et documents concernant la 
liquidation doivent être notifiés.

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

Pour avis, le représentant légal.
.

317009

IONS IDEES OBJETS 
DE NATURE 

SYMPATHIQUE
SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE 
 en liquidation au capital de 3 000 euros 

Siège social : 13 rue des Bataillers Chaucre 
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON 

832 044 804 RCS LA ROCHELLE

L’associé unique a décidé en date du 
31/12/2019 la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31/12/ 2019 sui-
vie de sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires 
a été nommé comme liquidateur Sydney 
HACQUART OUTTARA, demeurant à PA-
RIS (75019) 16 rue du Général Lasalle, a 
qui ont été conférés les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à SAINT-GEORGES D’OLE-
RON (17190) 13 rue des Batai l lers 
Chaucre.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
.

317008

MATHIEU BLONDET
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 7, Rue des Charbonnières 
17460 LA JARD 

Siège de liquidation : 2, Rue François Coli 
33160 ST MEDARD EN JALLES 

822 082 194 RCS SAINTES

Suivant décision du 30 Septembre 2019, 
l’Associé Unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.

Monsieur Mathieu BLONDET, demeu-
rant à ST MEDARD EN JALLES (33160), 
2, Rue François Coli, Associé Unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
une durée de trois années, renouvelable, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 237-21 du Code de commerce, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à ST 
MEDARD EN JALLES (33160), 2, Rue 
François Coli. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317005

LE POULAILLER 
DE L’ILE DE RÉ

Société À Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Etienne d’Hastrel 

17410 ST MARTIN DE RE 
879 529 097 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes 

d’une délibération en date du 31 dé-
cembre 2019 la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2019 
suivie de sa mise en liquidation amiable 
en application des dispositions statu-
taires.

A été nommée comme liquidatrice : Da-
nielle GARNIER, demeurant à ST MARTIN 
DE RE (17410) 5 rue Etienne d’Hastrel, a 
qui ont été conférés les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à ST MARTIN DE RE (17410) 
5 rue Etienne d’Hastrel. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
.

317003

RENAUD
Société à responsabilité limitée  

en liquidation 
Au capital de 100 000 euros 

Siège social : 13 rue du Palais, 
 17000 LA ROCHELLE 

Siège de liquidation : La Brétinière, 
 15 Chemin du Champ du Loup, 

85000 LA ROCHE SUR YON 
510 699 168 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 17 janvier 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Richard MINAUD, demeurant La 
Brétinière, 15 Chemin du Champ du Loup, 
85000 LA ROCHE SUR YON, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé La 
Brétinière, 15 Chemin du Champ du Loup, 
85000 LA ROCHE SUR YON.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317047

SCI DE LA MOTTE
SCI AU CAPITAL DE 762,25 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 11 RUE DE LA MOTTE  
17600 MEDIS 347 554 651 RCS SAINTES

AVIS DE DISSOLUTION  
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 16/04/2020 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Jean-Pierre COLLIN, demeurant 11 
rue de la Motte 17600 MEDIS, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 11 
rue de la Motte 17600 MEDIS.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

317037

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

VENTES

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCEDISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 30 avril 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  23



A VENDRE Carabine chasse 1/2 
automatique Cal. 270 WSM, 
vêtements de chasse veste eamo 
2XL, chaussants, divers. Tél. 05 46 
07 11 26.

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 
succession vacante de M. GAMBA Jean 
décédé le 18/11/2012 à ST BONNET SUR 
GIRONDE (17). Réf. 0338055857. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017014

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. GUILLOTEAU André 
décédé le 03/05/2012 à SAINTES (17). 
Réf. 0338055858. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017013

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 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. PROU Jean 
décédé le 22/03/2018 à BARZAN (17). 
Réf. 0338055868. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017021

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de Mme FRABOSCHI Eliane 
décédée le 01/07/2019 à SOULIGNONNE 
(17). Réf. 0338055855. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017015

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 M. JADEAU René 
décédé le 16/12/2017 à SAINTES (17). 
Réf. 0338055860. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017017

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 RECH Marie 
décédée le 03/04/2012 à ST GENIS DE 
SAINTONGE (17). Réf. 0338055869. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017022

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 M. ROUDIER John 
décédé le 17/03/2019 à ST PALAIS SUR 
MER (17). Réf. 0338055870. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

2017023

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 TONDRE Nancy 
décédée le 17/09/2017 à ST MARTIAL DE 
VITATERNE (17). Réf. 0338055871. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017024

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 M. VALLEE Joseph 
décédé le 17/05/2017 à JONZAC (17). 
Réf. 0338055873. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017025

FRANCK & FIT
SAS au capital de 3.500 euros 

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

831 323 233 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
28 février 2020, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

1217036

INFINEST 
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée  
au capital de 500 000 euros  

Siège social : 18 Boulevard Guillet Maillet  
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 491 962 593

Aux termes d’une décision en date du 
31 mars 2020, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis. La Gérance
.

1217034

TEN FRANCE  
SCP D’AVOCATS 

23 rue Victor Grignard   
Pôle République Secteur 2  

86000 POITIERS

RECHERCHE
CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez 
La Jarrie, La Rochelle, 

Courçon, Surgères 
St-Mard, La Devise, 

Breuil-la-Réorte,
Aigrefeuille,

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant

Candidature : 
06 40 11 43 28

redaction@lhebdo17.com

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. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

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

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

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

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

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

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

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

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.
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PETITES 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.

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

DIVERS

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES
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Pour Hélène Coutan-
ceau, la présidente du 
club de handball, sa 
priorité a été « de proté-

ger Pierre David, notre salarié, 
les bénévoles, les licenciés et 
leurs familles ». C’est pour cette 
raison  que toutes les activités 
du club ont été suspendues dès 
le vendredi 13 mars. Avec cette 
fin de championnat tronquée, 
les conséquences pour le club 
sont difficiles à évaluer. Mais 
pour l’emploi de Pierre David, 
«  les mesures prises par le gou-
vernement, en particulier le chô-
mage partiel, sont une aide salu-
taire  », explique la présidente, 
ce qui va permettre la pérenni-
sation de ce poste d’éducateur.

Si les coachs bénévoles sont 

investis pour garder l’esprit 
d’équipe, « c’est le lien entre les 
licenciés qui risque le plus de 
souffrir du confinement ».

2 équipes 
en haut de tableau

Cette fin de championnat 
est frustrante. «  Nous n’avons 
pas pu défendre nos chances 
jusqu’au bout. C’est une sensa-
tion d’inachevé », précise-t-elle. 
D’autant plus que  la fin de sai-
son devait être décisive pour les 
seniors masculins avec une 

montée en Honneur Région. 
«  La montée sera l’objectif de 
l’an prochain  ». Les seniors 
féminines évolueront en 
Excellence régionale, «  car 
l’équipe en tête de la 1re phase ne 
peut pas monter  ». Les mascu-
lins et les féminines terminent 
2e ex-æquo de leur champion-
nat respectif.

Pour la présidente, les 
membres du bureau et du 
conseil d’administration, «  la 
saison n’est pas finie  ». Il faut 
préparer la suite, même si le 
club n’est pas sûr de tenir son 
assemblée générale, le 4  juillet. 
« On gère au jour le jour. Il faut 
savoir attendre ». Pour la saison 
prochaine, le club a des objec-
tifs ambitieux. «  Nous voulons 

qualifier les -15 ans garçons et 
filles, ainsi que les -18 ans gar-
çons et filles dans le champion-
nat régional. Et continuer à 
développer l’école d’arbi-
trage… ».

Des défis sportifs 
pour les karatékas

La présidente du Handball 
club aimerait « que la situation 
sanitaire évolue positivement. 
Que cela nous permette de nous 
retrouver à l’entraînement 
avant l’été  ».  Pour Laurie 
Barbeau, présidente du club de 
karaté, «  ce n’est pas facile de 
vivre ce confinement. Mais nous 
n’avons pas le choix, pour se 

protéger et protéger la popula-
tion ».

Le club a dû annuler La 
Coupe du samouraï, un tournoi 
intraclub (interne au club) qui 
était programmé le 21  juin. 
Pour la présidente, « ce n’est que 
partie remise, puisque nous 
sommes bien déterminés à le 
mettre en place pour la saison 
prochaine  ». Dans l’optique de 
garder une activité physique 
durant le confinement, «  nous 
allons proposer à nos adhérents 
de relever des défis sportifs ». Le 
club fera également un geste 
envers ses adhérents la rentrée 
prochaine, «  pour compenser 
l’annulation des entraîne-
ments ».

Odette Huet

« Nous n’avons pas pu 
défendre nos chances »
SURGÈRES - Après le rugby, le football et le basket-ball, ce sont les présidents des clubs 
de handball, karaté et tennis de table qui évoquent la fin de leur championnat respectif.

Les seniors 
masculins ont 
terminé cette fin 
de championnat à 
la 2e place 
ex-æquo (© O.H.)

La Fédération française de tennis de table a 
gelé la phase 2 du championnat. Les résultats de 
la phase 1 sont acquis et actés. « La phase 2 a été 
déclarée “blanche”, souligne Olivier Fortin, le 
président du club. Les équipes resteront dans 
leur division respective, à la reprise ». Il n’y aura 
donc aucune montée ni descente. « Ni de titre 
décerné, précise Pierre-Henri Grenon, le secré-
taire. Nous ne savons pas encore si nous reparti-
rons dans les mêmes poules ou si elles seront 
rebrassées  ». Aucune des équipes surgériennes 
ne pouvait monter. L’équipe 2 en Pré-Régionale 
était même menacée de descente. « Il n’y a donc 
pas de regrets pour nous, sportivement ».

Le club a dû s’adapter, surtout pour l’entraî-
neur Emmanuel Claveau. «  Les créneaux qu’il 

ne peut pas assurer pendant le confinement 
seront reprogrammés plus tard, même la saison 
prochaine ». Le club a quand même eu la chance 
d’avoir pu organiser l’événement phare de la 
saison. « Notre 25e tournoi départemental, orga-
nisé le dimanche 1er mars, a été un succès. Il va 
nous permettre d’appréhender, assez sereine-
ment, financièrement, cette fin de saison ».

Le club, qui est familial, maintient un lien 
régulier, par mails ou téléphone, avec ses licen-
ciés et les parents des jeunes :  «  Ça donne un 
peu de réconfort en cette période ».

Les résultats acquis sont actés

Le 25e tournoi départemental, dimanche 
1er mars, a été un réel succès (© O.H.)

SPORTS Jeudi 30 avril 2020



Jeudi 30 avril 12° 15° 

Vendredi 1er mai 14° 14°

Samedi 2 mai 13° 16°

Dimanche 3 mai 14° 23°

Lundi 4 mai 15° 24°

Mardi 5 mai 14° 20°

Mercredi 6 mai 11° 22°

A vous
de jouer !
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8 4
6 5 7

2 9 3
8 5 9 6
1 8

6 7 9 2
9 6 8

1 2 3
3 1

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

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

Sudoku 105 Facile - 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 23 AVRIL

 

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

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 1ER

MATIN
Marée basse : 05:13
Marée haute : 12:38
Coefficient : 41

APRÈS-MIDI
Marée base : 17:44
Marée haute : _:_
Coefficient : _

SAMEDI 2

MATIN
Marée basse : 
06:34
Marée haute : 01:05
Coefficient : 42

APRÈS-MIDI
Marée basse : 19:07
Marée haute : 13:48
Coefficient : 46

DIMANCHE 3

MATIN
Marée basse : 07:52
Marée haute : 02:11
Coefficient : 52

APRÈS-MIDI
Marée basse : 20:18
Marée haute : 14:47
Coefficient : 60

Les marées

22

WEEK-END

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

26

WEEK-END



Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6
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CHARENTAIS-MARITIMES, 
VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION. charente-maritime.fr

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 
(voir standard général ci-dessous)

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

INTERNET
Actualités et informations sur 
charente-maritime.fr

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

Crise du Covid-19

+ de 7 000
PERSONNES VULNÉRABLES CONTACTÉES 

L’opération “Veiller sur mes parents” menée par La Poste en partenariat 
avec le Département de la Charente-Maritime est plus que jamais renforcée. 
Le Département et les Communes ont mis en commun leurs listings pour veiller 
sur ces 7 000 personnes fragiles en les contactant ou en les visitant.

   0 800 000 011 
(prix d’un appel local)

Appelez ou faites appeler un proche 
pour bénéficier de ce service.

650 000 MASQUES 
“GRAND PUBLIC”

Le Département s’engage, avec l’opération 
“Un masque pour tous”, à offrir un masque 
à chaque Charentais-Maritime. 

Ces masques seront livrés début et courant mai.

LE LABORATOIRE 
INTERDÉPARTEMENTAL QUALYSE
sera en charge d’une partie des analyses.

C’est l’opération “Pensées” qui a débuté le 14 avril 
dans les 110 Ehpad du Département et qui permettra en 
lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) de dépister 
8 500 résidents et 5 000 encadrants. 
Les établissements médico-sociaux seront également 
concernés par ces depistages.

13 500 DÉPISTAGES

0 809 540 017
(prix d’un appel local)

Le Département a mis en place un numéro unique 
“Solidarité numérique” pour aider les 
Charentais-Maritimes dans leurs démarches 
quotidiennes sur internet. Ce numéro est disponible 
du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉ

#jerestechezmoi
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