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cellule doit recenser un ou plu-
sieurs lieux sur son territoire.

La convention plutôt 
que la réquisition

Ensuite, «  il [sera] possible 
de procéder par convention, 
indique le préfet. C’est la voie 
que nous privilégierons.  » Le 
représentant de l’État admet 
que des réquisitions pourront 

être envisagées mais que ce 
recours doit rester «  le moyen 
ultime ».

Ces structures travailleront 
en lien avec l’Agence régionale 
de santé Nouvelle-Aquitaine, le 
Conseil départemental (et 
notamment son service de l’ac-
tion sociale), les communautés 
de communes ou d’aggloméra-
tion, les CCAS et donc les 
hébergeurs.

Sur le terrain, elles pour-

ront mobiliser des brigades 
mobiles de travailleurs sociaux 
qui doivent «  permettre (aux 
malades, N.D.L.R.) de vivre 
cette période d’isolement dans 
les meilleures conditions pos-
sible et de répondre à leurs 
besoins essentiels  ». Et c’est 
après concertation entre tous 
ces acteurs qu’une répartition 
des tâches sera arrêtée. À noter 
enfin que la médecine de ville 
doit assurer un suivi des 

malades, qu’ils soient confinés 
chez eux ou isolés.

Le préfet n’a pas évoqué le 
fait de contraindre ces derniers 
à l’isolement  ; il semble donc 
que cette mesure se prenne sur 
la base du volontariat. Mais qui 
n’accepterait pas de se mettre 
temporairement à l’écart au 
risque de contaminer son 
conjoint ou ses enfants ?

Clément Vidal

Le recul de l’épidémie de 
Covid-19 passe par un 
nécessaire confine-
ment des personnes 

infectées par le virus. Cet isole-
ment est d’ailleurs l’un des 
trois piliers («  Protéger, tester, 
isoler  ») évoqué par Édouard 
Philippe lors de son allocution 
à l’Assemblée nationale le 
28 avril. Mais il ne s’avère pas 
toujours possible à réaliser, 
surtout lorsque l’on vit à plu-
sieurs dans un logement exigu. 
Voilà pourquoi le Premier 
ministre a demandé aux pré-
fets de constituer des “cellules 
locales d’appui à l’isolement”.

1 cellule par 
arrondissement

Cinq cellules de ce type – 
une par arrondissement 
(La  Rochelle, Rochefort, 
St-Jean-d’Y, Saintes et Jonzac) 
– seront opérationnelles dès la 
sortie du confinement, le 
11  mai, dans le département. 
Leur rôle ? « Inviter, quand cela 
est possible, les personnes 
concernées (positives au 
Covid-19, N.D.L.R.) à rester 
chez elles pour s’y soigner ou y 
effectuer leur quatorzaine  », a 
précisé Nicolas Basselier, préfet 
de la Charente-Maritime, mar-
di 5 mai lors d’un point presse. 
Dans le cas contraire, il s’agira 
de «  leur proposer un héberge-
ment dans un lieu dédié ».

Car l’autre rôle dévolu à 
ces  cellules locales d’appui à 
l’isolement consistera à identi-
fier des lieux (hôtels, cam-
pings, centres de vacances…) 
susceptibles d’accueillir des 
malades du Covid-19. D’ici la 
semaine prochaine, chaque 

L’isolement, l’autre piste 
pour faire reculer l’épidémie
SANTÉ - Des “cellules locales d’appui à l’isolement” vont voir le jour. Parmi leurs tâches, identifier 
les lieux d’hébergement susceptibles d’accueillir des personnes positives au Covid-19.

Les 
établissements où 

les personnes 
malades du Covid-

19 pourront être 
isolées ne sont 

pas encore connus 
(© Pixabay)

Le 17 restera-t-il au vert ?
Jeudi 7 mai, le ministère de 

la Santé présentera la carte du 
déconfinement par départe-
ment.

Trois couleurs ont jusque-
là été utilisées. Mais ce jour-
là, seules deux qualifieront ces 
collectivités : le rouge pour les 
départements se situant 
encore dans la phase critique 
de l’épidémie de Covid-19, et 
le vert pour ceux offrant une 
situation plus favorable au 
déconfinement.

Selon toute vraisemblance, 
la Charente-Maritime devrait 
rester dans le vert (elle l’est 
depuis la présentation de la 
première carte le 30 avril). Ce 
qui rendrait effective la sortie 
du confinement lundi 11 mai.

Les trois critères (dyna-
mique de l’épidémie, capacité 
d’hospitalisations et capacité 
de tests) sur lesquels s’ap-
puient les autorités de santé 
pour définir la couleur d’un 

département sont en effet au 
beau fixe  : «  Concernant la 
circulation du virus dans le 
département, les choses sont 
calmes (lire également page 16, 
N.D.L.R.), détaille Éric 
Morival, directeur de la délé-
gation départementale de 
l’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine (ARS). 
Sur nos capacités d’hospitali-
sation, là aussi, nous sommes 
au rendez-vous. Les centres 
hospitaliers ont fait beaucoup 
d’efforts, avec le concours des 
établissements de santé privés. 
[…] Enfin, sur les tests, deux 
des trois laboratoires de biolo-
gie humaine ont passé une 
convention avec le laboratoire 
départemental vétérinaire 
Qualyse. De ce fait, ils peuvent 
bénéficier de capacités d’ana-
lyses supplémentaires. »

Tout laisse donc à penser 
que la Charente-Maritime 
sera verte jeudi 7 mai.

En toute logique, la Charente-Maritime fera partie 
des départements « verts » jeudi 7 mai (© Y.P.)

Les violences intrafamiliales 
ont explosé
C’est un autre point noir du confinement : les violences 
intrafamiliales (à l’égard des femmes et/ou des enfants). Même 
« si les chiffres sont à prendre avec précaution », il semble qu’elles 
aient littéralement explosé entre le 18 mars et le 29 avril : +29 % 
en zone police et +54 % en zone gendarmerie. Pour l’heure, il 
s’avère néanmoins difficile d’affirmer que le confinement soit 
l’une des raisons de cette recrudescence. Aussi, la parole des 
femmes et des enfants ne va-t-elle pas se libérer avec le 
déconfinement ? Le préfet doit s’entretenir jeudi 7 mai avec la 
gendarmerie pour faire le point sur ce phénomène. À suivre.

Un confinement « respecté »
Depuis le début du confinement le 17 mars, les forces de police et 
de gendarmerie du département ont effectué 265 000 contrôles 
des attestations de déplacement. Ces contrôles ont abouti à 
10 125 contraventions pour non-respect dudit confinement, soit 
moins de 4 % de verbalisation. « Dans leur grande majorité, les 
habitants ont respecté le confinement et ont parfaitement compris 
le bien-fondé de cette mesure », s’est réjoui Nicolas Basselier, le 
préfet de Charente-Maritime.
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Dans le cadre de l’épidémie 
de Covid-19, les sauveteurs 
en mer ont géré un centre 
d’appels pour les profession-
nels de santé.

Avec le confinement, les 
plaisanciers ont interdiction de 
lever l’ancre et les marins 
pêcheurs ont drastiquement 
réduit leur activité. 
Conséquence  : le nombre de 
bateaux à secourir pour la 
Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM) de La Rochelle 
a lui aussi diminué. «  Nous 
avons supprimé les exercices 
hebdomadaires depuis le début 
du confinement, détaille Jean-
Michel Toupin, président de 
l’association rochelaise. Nous 
n’avons effectué qu’un sauve-
tage, c’était un chalutier en 
panne. »

Les sauveteurs rochelais ne 
sont toutefois pas restés les 
bras croisés chez eux durant 
ces quelques semaines. « Début 
mars, on a monté un centre 
d’appels Covid-19 à la demande 
de la mairie, explique Jean-
Michel Toupin (lire L’Hebdo 
du jeudi 30  avril). Il reçoit les 
appels des professionnels de 
santé via un numéro vert. On 
aiguille ensuite leurs patients 
vers les centres Covid-19 de 
Saint-Xandre, de Nieul-sur-
Mer et de La Rochelle. »

La SNSM avait mobilisé une 
quinzaine de bénévoles afin 
d’assurer un service tous les 
jours de la semaine, y compris 
le week-end, de 9  heures à 

17 heures. Mais au pic de l’épi-
démie, elle n’a reçu que neuf 
appels par jour. «  Depuis la 
semaine dernière, nous n’avons 
plus qu’un appel quotidien  », 
ajoute le président de l’associa-
tion, dont une partie des 
troupes a pu être libérée. Aussi, 
l’activité des centres dédiés au 
coronavirus à Saint-Xandre et 
à Nieul-sur-Mer a été relocali-
sée dans celui de La Rochelle.

“On se rendra 
disponible’’

Jean-Michel Toupin sait 
qu’il peut compter sur le 
dévouement des membres de la 
SNSM. «  On se rendra dispo-

nible pour la mairie si elle a 
besoin de nous, précise-t-il. Les 
bénévoles sont volontaires et 
nous sommes ouverts à toute 
proposition.  » Et d’énumérer, 
pêle-mêle, ses idées : « Orienter 
des personnes, faire des courses 
pour des personnes âgées ou 
fragiles, distribuer des 
masques… ».

Pour l’heure, les sauveteurs 
rochelais ne savent pas quand 
ils pourront regagner le large. 
« On commence à s’entraîner la 
semaine prochaine (cette 
semaine, N.D.L.R.) si les plai-
sanciers sont déconfinés le 
11  mai. Quand le déconfine-
ment sera effectif, ils devraient 
être nombreux en mer. Le 
potentiel de sauvetages sera 
alors important  », conclut  le 
militant.

Clément Vidal

Privée de sorties en mer, 
la SNSM veut se rendre utile

La SNSM de La Rochelle n’a porté assistance qu’à un seul 
bateau en un mois. (© Archives L’Hebdo)

En quelques jours, près d’un 
kilomètre en tout de câble 
téléphonique en cuivre a été 
volé dans trois communes de 
l’agglomération rochelaise.

Il y a 15 jours, le vol de 600 
mètres de câble téléphonique à 
Sainte-Soulle était passé quasi 
inaperçu si ce n’est la plainte 
déposée par l ’opérateur 
Orange.

Celui de 150 autres mètres, 
le mardi 28  avril à Marsilly, a 
quant à lui marqué les esprits. 
C’est entre 17h30 et 18  heures 
que deux individus se faisant 
passer pour des techniciens de 
la fibre optique ont opéré sous 
les yeux de plusieurs témoins.

“C’est à cause 
du ramadan”

« Ils leur ont expliqué qu’ils 
devaient enlever un câble de 4 
centimètres de diamètre qui 
était abîmé afin de pouvoir pas-
ser la fibre optique, alors que les 
résidents du quartier étaient 
étonnés de les voir travailler en 
période de confinement et sans 
masque  », raconte le maire de 
Marsilly, Hervé Pineau. Les 
interrogations des témoins ne 
s’arrêteront pas là. « Les voisins 
se sont alors inquiétés de l’état 
de santé des deux techniciens 
qu’ils trouvaient très fatigués. 
Ces derniers leur ont dit que 
c’était à cause du ramadan  », 

poursuit le maire. Sans comp-
ter leur tenue de travail  : « Un 
des deux portait des sandales. Il 
a expliqué que c’était juste 
parce qu’il avait mal aux pieds. 
» Dans la soirée, le service 
clients d’Orange et le secréta-
riat de la mairie de Marsilly 
croulaient sous les appels de 
clients n’ayant plus ni Internet, 
ni téléphone.

540 mètres 
de plus

Au total, 200 foyers privés 
de tous contacts et 150 mètres 
de câble en cuivre en plus éva-
porés dans la nature. Tous les 
clients ont été rétablis 
24  heures plus tard grâce à la 

pose d’un nouveau câble par 
une société prestataire 
d’Orange.

Ce même mercredi soir, 540 
mètres de câble du même type 
étaient cette fois dérobés sur la 
commune de Saint-
Rogatien.  Plus précisément, 
deux tronçons de 270 mètres. 
300 logements  ont été coupés 
de téléphone et d’internet.

Orange parle d’un nouvel 
«  acte de vandalisme  » et  de 
«  sabotage  ». «  Nos équipes 
techniques Orange et parte-
naires sont à pied d’œuvre et 
restent mobilisées pour mainte-
nir le réseau, si essentiel en 
cette période de confinement », 
assure Olivier Defosse, le 
directeur de l’unité d’interven-
tion d’Orange en Nouvelle-
Aquitaine. L’opérateur a dépo-
sé une troisième plainte.

Yannick Picard

Des voleurs plein d’audace 
dérobent du câble téléphonique

À Marsilly, le vol a été commis en plein jour (© Y.P.)

MAIN COURANTE
SAINTE-SOULLE : FORT COUP 
DE VENT
■■ Jeudi 30 avril vers 13 h 30, 

les pompiers sont intervenus 
rue des Frênes pour porter 
secours aux occupants d’une 
vingtaine d’habitations impac-
tées au niveau des toitures par 
un fort coup de vent. Aucun 
blessé n’est à déplorer.

LA ROCHELLE : GROS DÉGÂTS 
SUR LES TOITURES
■■ Jeudi 30 avril vers 13 h 50, 

les pompiers sont interve-
nus rue Bougereau, rue des 
Quatrefaces, avenue Aristide-
Briand et rue Jourdan à La Ro-
chelle pour porter secours 
aux occupants de plusieurs 
maisons impactées au niveau 
des toitures par un fort coup 
de vent. Les personnels du 
GRIMP (groupe de recherches 
et interventions en milieux 
périlleux) sont intervenus pour 
le bâchage des toitures.

SAINT-CYR-DU-DORET : REFUS DE 
PRIORITÉ
■■ Jeudi 30 avril vers 19 h 10 

sur la D 114 dans le sens 
Marans/Saint-Jean-de-Liver-
say, deux véhicules se sont 
percutés suite à un refus de 
priorité. Cet accident n’a pas 
fait de blessé. Les gendarmes 
sont intervenus sur les lieux 
pour réguler la circulation 
et procéder aux différents 
contrôles.

TAUGON : IL PERCUTE UN MUR
■■ Dimanche 3 mai vers 2 h 20, 

les secours se sont trans-
portés rue du Marais pour un 
accident de la circulation. Sur 
les lieux, ils se sont trouvés 
en présence d’un véhicule 
qui avait percuté un mur. Le 
conducteur, âgé de 21 ans 
et blessé sérieusement, a 
été pris en charge et évacué 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle. Des prélèvements 

sanguins ont été effectués 
sur sa personne pour déter-
miner l’alcoolémie et l’usage 
de produits stupéfiants. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations d’usage.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY : FUITE 
DE GAZ
■■ Mercredi 29 avril vers 10 h 

30, rue du faubourg Saint-
Eutrope, les pompiers sont 
intervenus pour une fuite de 
gaz sur la voie publique suite 
à une rupture de canalisation, 
incident causé par un engin de 
travaux publics. Un périmètre 
de sécurité a été instauré. Six 
personnes ont été évacuées 
et trois autres confinées dans 
leur logement. Aucun blessé 
n’est à déplorer.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY : VOL DE 
VÉHICULE
■■ Le 24 avril dernier, vers 

20 h 30, un individu a dérobé 
un véhicule de fonction de la 
Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de St-Jean-d’Angély. 
Alcoolisé, il n’a eu le temps de 
parcourir que 50 mètres avant 
de venir s’encastrer dans le 
mur d’une maison d’habitation 
à côté de l’Abbaye. Le soir 
même, il a été interpellé par 
les gendarmes, « grâce à leur 
connaissance de la délin-
quance locale et à la confiance 
des riverains dans l’Institu-
tion », commente la gendar-
merie. L’individu a été placé en 
garde à vue et sera convoqué 
en justice très prochainement 
pour répondre pénalement de 
ses actes. Pour aggraver son 
cas, le mis en cause relève 
également du défaut de permis 
de conduire. Cet événement 
survenu en plein confinement, 
alors que les déplacements 
sont limités, et à proximité de 
l’Abbaye Royale, donc en plein 
centre-ville, a suscité un émoi 
local important.

Vendredi 1er mai, un automobiliste circulant à Angoulins est 
arrêté par les gendarmes pour un contrôle routier. Alors que les 
gendarmes lui demandent de présenter son attestation de 
déplacement dérogatoire, pourtant obligatoire depuis le début du 
confinement le 17 mars dernier, le conducteur démarre en 
trombe et s’engage sur la D137.
Les gendarmes, qui ne veulent faire courir de risque à personne, 
ne parviennent pas à le rattraper. Le contrevenant quitte alors la 
départementale pour être sûr de ne pas être rattrapé et s’engage 
dans une station-service où sa course s’arrête violemment après 
avoir percuté un rehaussement de chaussée.
Dans l’accident, le conducteur réfractaire n’est pas blessé mais il 
refuse alors de se soumettre au dépistage alcoolémie. Il a été 
évacué au centre hospitalier de La Rochelle en observation avant 
d’être entendu ultérieurement par les gendarmes.

Le conducteur avait refusé de présenter son attestation de 
déplacement (© Gendarmerie de Charente-Maritime)

Angoulins : le refus de contrôle 
se termine à l’hôpital
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Alors que le  plan de 
déconfinement a été 
annoncé par le 
Premier ministre, les 

incertitudes planent toujours. 
Rentrée des classes, dépistages, 
distributions de masques, 
reprise de l’activité écono-
mique et sociale… Comment 
la Charente-Maritime s’ap-
prête-t-elle à affronter ces 
nombreux défis  ? Éléments de 
réponses.

Au lendemain de l’annonce du 
plan de déconfinement, 
vous  avez déclaré attendre 
« des précisions » de la part du 
Premier ministre. Lesquelles ? 
Êtes-vous satisfait des 
réponses qu’on  vous a appor-
tées ?

Les précisions dont on avait 
besoin, on ne les a pas encore 
mais ça ne serait tarder. Ça 
concerne notamment la mise 
en place de ces fameuses “bri-
gades sanitaires” (chargées 
d’identifier les personnes 
atteintes par le coronavirus et 
d’éviter l’apparition de nou-
veaux foyers d’infection, 
N.D.L.R.). Bien qu’on n’ait pas 
encore de réponse, on a déjà 
travaillé tout le week-end pour 
avoir une cinquantaine de col-
laborateurs du Département, 
reliée à nos différentes déléga-
tions territoriales pour l’action 
sociale, qui pourrait y partici-
per aux côtés des agents de 
l’État, de la préfecture, de 
l’ARS et de  l’Assurance mala-
die. On est fin prêt, nos équipes 
sont opérationnelles. On 
attend maintenant le mode de 
fonctionnement de la part du 
préfet.

Comment cela va-t-il se carac-
tériser sur le terrain, comment 
les agents se mobiliseront-ils ?

On n’a pas encore le mode 
de fonctionnement. Ce qu’on 
comprend, c’est qu’une fois que 
les médecins auront repéré 
quelqu’un qui sera porteur du 
Covid, il faudra mettre cette 
personne à l’isolement. Les 
agents seront ensuite chargés 
de retracer tous les contacts 
qu’a pu avoir le patient durant 
les jours précédents pour pou-
voir faire des tests sur ces per-
sonnes. Il faudra aussi faire un 
suivi psychologique  et rela-
tionnel avec toutes les per-
sonnes potentiellement détec-
tées.

« Protéger, tester, isoler ». Voilà 
le triptyque annoncé par le 
gouvernement. Ce triptyque 
vous paraît-il pertinent  ? Est-
ce le bon moyen selon vous de 
venir à bout de l’épidémie de 
Covid-19 ?

Ça me paraît assez clair, 
cependant il ne faut pas 
envoyer de mauvais messages. 
Dans un premier temps, le 
Premier ministre a été clair sur 
les zones vertes et rouges. 
Après la communication 
publique a été moins claire 
avec l’apparition de zones 
oranges et quelques erreurs 
dans les cartes. Il faut que la 
communication de l’État soit 
absolument parfaite pour que 
nos concitoyens y adhérent et 
comprennent. Nous, on est là 
pour mettre en œuvre les 
choses sur le terrain avec l’État. 
Il ne faut pas de rater dans la 
communication de l’État.

Comment envisagez-vous la 
rentrée des classes et plus par-
ticulièrement celle des collèges 
dont la compétence relève du 
Département ?

En ce qui concerne les col-
lèges, ce sera à partir du 18 mai 
et on sera prêt. Nos locaux 
seront en excellent état sani-
taire, nos personnels tech-
niques et de restauration seront 
au travail. Après, il y a des 
choses qui sont de la responsa-
bilité de la Région et des agglo-
mérations comme les trans-
ports scolaires, on discute avec 
elles et l’Éducation nationale. 
Là encore, la communication 
doit être claire. Dans un pre-
mier temps, le Premier 
ministre a dit que les collégiens 
devront porter un masque, 
depuis il a rectifié la marge en 
disant que ce serait le cas seu-
lement quand la distanciation 
sociale ne pourrait pas être 
respectée. En tout cas, à mes 
yeux, tous les collégiens 
devront porter un masque. 
D’abord parce que ça leur sera 
demandé dans les transports et 
autant le garder pendant la 
période d’enseignement.

Que répondez-vous aux syndi-
cats et aux parents d’élèves 
(lire L’Hebdo du 30/04) qui 
craignent que ces mesures ne 
soient pas suffisantes ?

Les parents d’élèves ont la 
possibilité de ne pas envoyer 
leurs enfants dans les établisse-
ments scolaires. C’est quand 
même une liberté totale dans 
un pays où l’instruction est 
obligatoire. Concernant les 
enseignants, ils prendront 
leurs responsabilités. Ils ont été 
au travail pendant toute cette 
période en échangeant à dis-
tance avec leurs élèves, je ne les 
vois pas refuser d’apporter leur 
concours éducatif aux adoles-
cents. Je leur fais confiance.

Il y a quelques semaines, le 
Département lançait l’opéra-
tion “Un masque pour tous”. 
Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?

Les premiers masques sont 
arrivés ce week-end (2 et 3 mai, 
N.D.L.R.), ils ont été préparés 
par du personnel volontaire à 
la Maison du Département. Ils 
sont actuellement en cours de 
distribution. Ils ont déjà été 
distribués dans le canton de 
Saintonge Estuaire, de 
Gémozac-Cozes et de 
Marennes et ça continuera 
dans les jours à venir.

De quel type de masques 
s’agit-il ? Sont-ils fournis avec 
une notice ?

Il s’agit de masques alterna-
tifs en tissu. Ils ne sont pas 
accompagnés d’une notice 
explicative. Je pense qu’il n’y a 
pas un Français qui n’a pas 
regardé la télévision ces der-
nières semaines et qui ne sait 
pas mettre un masque. 
Souvent, ils sont distribués par 
les communes donc les habi-
tants trouveront auprès des 

agents ou des élus des explica-
tions si besoin.

Le gouvernement entend s’ap-
puyer sur les responsables et 
élus locaux dans la gestion de 
l ’a pr è s  c o n f i n e -
ment. Comment cela va-t-il se 
traduire sur le terrain ?

En période de crise, il est 
habituel que l’État et les collec-
tivités travaillent la main dans 
la main. On a connu ça en 
Charente-Maritime après l’ou-
ragan Martin en 1999 ou après 
Xynthia en 2010, on est habitué 
à travailler ensemble. Ce tra-
vail c’est par exemple ce qu’on 
a lancé avec l’ARS et les labora-
toires privés pour faire un 
dépistage automatique dans les 
Ehpad. Les communes sont 
aussi pleinement mobilisées. 
Tout le monde est au boulot 
depuis le premier jour.

Sur la question de la réouver-
ture des plages, là aussi vous 
prônez une gestion par les élus 
locaux…

Je pense que toutes les 
plages sont différentes. Il y a de 
très grandes plages dans le 
département comme à 
Châtelaillon, dans le pays 
royannais ou dans les îles et 
puis, dans les mêmes zones, il y 
a de petites criques. Je prône 
un dialogue entre le préfet et 
les maires pour agir au  coup 
par coup, plage par plage, et 
mettre en place la signalisation 
qui va avec.

Quelle est actuellement la 
situation sanitaire dans les 
EHPAD du territoire  ? 
L’ensemble des résidents et des 
personnels a-t-il été testé ?

Je la connais comme tout le 
monde par la presse grâce aux 
chiffres très précis sur la mor-
talité dans chaque départe-

ment avec la différence entre 
les hôpitaux et les Ehpad. Il y a 
eu quelques décès dans nos 
Ehpad sans atteindre des pro-
portions invraisemblables et 
terribles comme en région 
parisienne ou dans l’Est. 
Comme c’est un milieu fragile, 
on a entamé avec l’aide de 
notre laboratoire d’analyse 
(Qualyse) des dépistages systé-
matiques s’appuyant également 
sur les laboratoires privés. On 
a d’abord privilégié les Ehpad 
où il y a eu des signalements 
mais on poursuit de manière 
systématique. Les dépistages se 
poursuivent jour après jour.

Le gouvernement se pronon-
cera sur la reprise d’activité 
des bars et restaurant à la fin 
du mois de mai.  Que pouvez-
vous dire aux acteurs du tou-
risme du département qui 
restent dans le flou le plus 
complet ?

On est extrêmement mobi-
lisé, aussi bien avec Charentes 
Tourisme que tous les élus du 
Département ou les maires des 
communes touristiques. C’est 
la première économie du 
Département, nous sommes 
évidemment à l’écoute des 
professionnels. On sera à leur 
côté pour la reprise  en termes 
de campagne de promotion 
pour faire que, sur le plan tou-
ristique, l’activité reparte en 
Charente-Maritime après avoir 
raté les vacances de Pâques et 
les week-ends de mai. On utili-
sera aussi le passage du Tour de 
France, décalé de juillet en sep-
tembre, pour organiser énor-
mément d’animations touris-
tiques dans les mois qui précé-
deront.

*A s s e mb l é e  d e s 
Départements de France

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« On est fin prêt, nos équipes 
sont opérationnelles »
DÉCONFINEMENT - Président du Département de la Charente-Maritime et de l’ADF*, 
Dominique Bussereau aborde les dossiers chauds des semaines à venir.

Dominique Bussereau : « Tout le monde est au boulot depuis le premier jour » (© C.V.)
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“Nos collèges seront en 
excellent état sanitaire, nos 
personnels technique et de 
restauration seront au travail”
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DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

Aujourd’hui chez E.Leclerc, notre rôle, c’est aussi de protéger 
votre santé et celle de nos collaborateurs. C’est pourquoi 
nous avons renforcé les mesures sanitaires en magasin :

  RÉGULATION DES ENTRÉES EN CAS D’AFFLUENCE 
  GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION DANS LE MAGASIN 
  SURGANT OU SAC DE PROTECTION AUX RAYONS FRUITS ET LÉGUMES 
  PROTECTION DES CAISSES ET ESPACES FRAIS TRADITIONNEL 
  DÉSINFECTION DES SURFACES EN CONTACT AVEC NOS CLIENTS 
  MARQUAGE AU SOL DE DISTANCIATION DANS LES ZONES D’ATTENTE 

Retrouvez la liste de toutes les mesures prises en magasin et en Drive 
sur www.mesures-sanitaires.leclerc
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« Mon fils ne retournera pas 
à l’école le 11 mai »
Comment les familles vivent-elles le confinement avec 
leurs enfants ? Deux d’entre-elles témoignent.

Pour Samanta et 
Fabien 

Bednarczyk, la 
reprise de l’école, 
le lundi 11 mai, est 

prématurée. 
(© Famille 

Bednarczyk)

SURGÈRES

La famille Bednarczyk, de 
Surgères, est composée de cinq 
personnes  : Fabien le papa, 
Samanta la maman, et leurs 
trois enfants, Noëlla 16 ans 
(lycéenne), Albin 14 ans (collé-
gien) et Maëlle 9 ans (en CM1).

Pendant le confinement, 
tout le monde s’est organisé. 
Les parents avaient la possibili-
té de mettre leur travail entre 
parenthèses. « Nous n’avons pas 
hésité une seconde, souligne 
Samanta. Le bien-être moral et 
physique de nos enfants, en cette 
période difficile, est primordial 
pour nous. »

Pour Maëlle, les cours à la 
maison n’ont lieu que le matin. 
Tandis que les deux adolescents 
gèrent leur emploi du temps. 
«  Ils ont la sensation que la 
charge de travail est beaucoup 
plus importante. Même si cer-
tains professeurs ont su rapide-
ment s’adapter aux plateformes 
internet. »

Malgré le confinement, la 

famille prend le temps d’appré-
cier les choses simples de la vie. 
« Même s’il y a des jours avec et 
des jours sans. »

“Nous vivons le 
moment présent”

Même si chacun vit ce 
confinement différemment, ces 
«  vacances  » sont les bienve-
nues. Et la petite famille peut 
pleinement «  profiter de la vie 
sans contraintes d’horaires. 
Nous avons la chance d’avoir un 
jardin où nous pouvons passer 
du temps ensemble, dès que le 
soleil est là. »

Le plus difficile à vivre, c’est 
de ne pas voir la famille et les 
amis. Mais, « nous essayons de 
ne pas nous projeter ou être 
dans ‘’l’attente’’. Nous vivons le 
moment présent. C’est le plus 
important. »

La famille Rogeon habite 
Saint-Pierre-la-Noue. Wilfried 

et Élodie sont les parents de 
Stan, 11 ans, un enfant hype-
ractif. Pour eux, le confinement 
« est compliqué, précise Élodie. 
En plus d’être parents, nous 
devons être des professeurs, avec 
les devoirs à la maison. C’est 
très dur, car nous ne sommes 
pas des profs. Ça se saurait ! »

Rester tous les jours à la 
maison, c’est dur pour un 
enfant de cet âge, « surtout avec 
son hyperactivité. En temps nor-
mal, il est en internat dans un 
Itep (institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique, 
N.D.L.R.) à Saint-Jean-
d’Angély. Il suit des cours au 
collège, juste derrière l’Itep. »

Une rentrée prématurée

Stan pourrait retourner en 
Itep dès le 11 mai. « Je n’ai pas 
de nouvelles du collège. Mais 
moi, je ne veux pas prendre ce 
risque, ajoute Élodie. Il ne 
retournera pas à l’école. Je 
trouve qu’il y a encore trop de 
zones d’ombre quant à ce 
virus. »

Pour les familles Rogeon et 
Bednarczyk, la rentrée scolaire 
du 11  mai «  est prématurée  ». 
Samanta et Fabien pensent que 
« ce n’est pas une bonne chose ». 
Même si Albin souhaite « vive-
ment reprendre l’école  », c’est 
tout le contraire pour Maëlle 
qui « ne souhaite pas retourner 
à l’école  ». Quant à Noëlla, la 
lycéenne qui est interne, «  la 
reprise de cette fin d’année sera 
compliquée ».

Ça ne dérange pas Stan de 
ne pas aller à l’école. Ce qui 
l’embête le plus, « c’est de ne pas 
voir ses copains. Et d’être tou-
jours avec Maman et Papa. »

Odette Huet

À Mauzé-sur-le-Mignon et Prin-Deyrançon : reprise de la 
collecte des ordures ménagères un jeudi sur deux à partir du 
14 mai et des emballages ménagers un mardi sur deux depuis le 
5 mai.
À Saint-Hilaire-la-Palud : reprise de la collecte des ordures 
ménagères un mardi sur deux à partir du 12 mai et des 
emballages ménagers un lundi sur deux depuis le 4 mai.
À Val-du-Mignon : reprise de la collecte des ordures ménagères 
un mercredi sur deux à partir du 13 mai et des emballages 
ménagers un mardi sur deux depuis le 5 mai.
La déchetterie le Haut Pié Blanc de Prin-Deyrançon est de 
nouveau ouverte aux particuliers de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 
17 h 45 les lundis et de 14 h à 18 h les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, exclusivement pour la dépose de déchets verts et 
uniquement sur rendez-vous sur www.niortagglo.fr ou au 
05 49 78 74 13.

Pays mauzéen : reprise 
des collectes de déchets

Stan Rogeon (avec sa maman) préfère 
ne pas retourner au collège (© E.R.)

La distribution des masques offerts par le Département se fera 
dans les boîtes aux lettres entre le 7 et le 14 mai. « Merci 
d’inscrire le nombre de personnes vivants dans le foyer sur un 
papier scotché sur la boîte aux lettres », indique les services de la 
municipalité. Si rien n’est inscrit, un seul masque sera déposé.

Surgères : distribution de 
masques entre le 7 et le 14 mai

En raison du COVID-19
nos bureaux sont fermés

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

ou au 06 40 11 43 28.

Abonnements :
renseignement au 05 46 32 02 24.

Réabonnement à envoyer à :
Aunisienne de presse 

BP 70019 - 29, av. du Général Leclerc 
17400 St-Jean-d’Angély
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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

SURGÈRES 
ET ALENTOURS

Jeudi 7 mai 2020



AUNIS SUD

La CDC Aunis Sud a notam-
ment décidé d’abonder aux 
fonds de prêts de solidarité et 
de proximité à hauteur de 
65 000 €.

À situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. 
Récemment, la communauté 
de communes Aunis Sud a pris 
plusieurs mesures relatives à la 
crise sanitaire. Des mesures 
économiques dans un premier 
temps. En effet, la CDC a déci-
dé d’abonder le Fonds de prêts 
de solidarité et de proximité 
pour les artisans, commer-
çants, services de proximités et 
associations ayant une activité 
économique à hauteur de 
65 000 €. Une enveloppe finan-
cière qui vient s’ajouter à celles 
octroyées par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la 
Caisse des Dépôts.

Pour le commerce, 
l’artisanat, les services...

C’est un fonds doté initiale-
ment de plus de 24  millions 
d’euros. La gestion du fonds est 
assurée par l’association 
Initiative Nouvelle-Aquitaine 
qui s’appuie sur les plateformes 
départementales. Cette dota-
tion est calculée sur la base de 
2  € par habitant (population 
légale INSEE) selon la proposi-
tion de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Ce fonds est ouvert 
aux : entreprises du secteur du 
commerce, de l’artisanat et des 

services de proximité créées 
avant le 10  avril 2020, dont 
l’effectif est inférieur ou égal à 
10 équivalents temps plein, 
avec une priorité aux moins de 
5 équivalents temps plein ; aux 
associations créées avant le 
10 avril 2020 dont l’effectif est 
inférieur ou égal 50 équiva-
lents temps plein ayant une 
activité économique.

Suspension des loyers 
pour mars et avril

La demande de prêt doit 
être déposée, de manière 

dématérialisée, sur la plate-
forme régionale www.fondst-
penouvelleaquitaine.fr, accom-
pagnée des pièces nécessaires à 
l’instruction. L’octroi des prêts 
peut être effectué jusqu’à mi-
septembre  2020. Le versement 
des prêts peut avoir lieu 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Toujours dans le domaine 
économique, pour soulager les 
entreprises hébergées à la pépi-
nière d’entreprises Indigo et 
aux ateliers relais, la CDC a 
pris l’initiative d’annuler leurs 
loyers pour le mois de mars et 
le mois d’avril.

En matière de politique 

sociale, considérant que l’épi-
démie Covid-19 aura d’impor-
tantes conséquences non seu-
lement sanitaires mais égale-
ment socio-économiques pour 
des résidents du territoire de 
la  CDC, le Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale avec son épicerie soli-
daire a prévu à titre exception-
nel durant l’année 2020, d’al-
longer la durée d’accès à l’épi-
cerie solidaire “Au panier par-
tagé”, initialement fixée à 6 
mois, par an, pour les bénéfi-
ciaires dont la situation écono-
mique se serait dégradée. Une 
prolongation pourra être 

accordée pour une durée de 3 
mois maximum permettant 
ainsi un accès maximal de 9 
mois au titre de l’année 2020.

D’autre part, la CDC a déci-
dé de réduire les frais pédago-
giques au conservatoire de 
musique intercommunal 
(minoration de 50% sur les 
tarifs du 3e trimestre).

80 € 
par jour aux 
centres Covid-19

Par ailleurs, deux lieux de 
consultation médicale dédiés 
aux personnes présentant les 
symptômes du Covid-19 ont 
été ouverts à Surgères et à 
Aigrefeuille-d’Aunis. Les 
médecins n’y reçoivent que sur 
rendez-vous. Après l’ouverture 
de ces centres de santé sur le 
territoire, la CDC Aunis Sud a 
décidé d’apporter un soutien 
financier aux frais des person-
nels de santé qui y inter-
viennent.

Le soutien financier est 
effectif pour la deuxième quin-
zaine du mois d’avril et pourra 
être prolongé, au regard d’un 
bilan réalisé, avec les profes-
sionnels et les élus locaux et 
qui laissera apparaître la 
nécessité de poursuivre ou non 
ce dispositif. Le montant de 
prise en charge est arrêté à 
80 euros par jour.

La communauté de communes Aunis Sud au soutien 
des acteurs économiques locaux

Parc d’activités La Métairie, à Surgères (© CDC Aunis Sud)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

L’accès à la déchetterie reste 
néanmoins limité à quatre 
véhicules et les consignes 
sanitaires sont strictes.

La déchetterie d’Aigre-
feuille a repris du ser-
vice depuis le lundi 4 mai aux 
heures et jours habituels. Un 
sens de circulation est mis en 
place afin de ne pas perturber 
la circulation rue du Vieux fief. 
Pour la sécurité de tous, un 
maximum de quatre véhicules 
est toléré sur le site et un 
contrôle de la vignette Cyclad 
(ou justificatif) est opéré.

Les distances de sécurité et 
consignes sanitaires doivent 
être appliquées. Il est conseillé 
dans la mesure du possible 
d’éviter le déplacement s’il est 
possible de stocker. La déchet-
terie du Thou quant à elle est 
ouverte du lundi au samedi de 
9  heures à 12  h  30 et de 
14 heures à 18 heures.

Par ailleurs, la commune 
d’Aigrefeuille se dote d’un 
nouveau mode de communica-
tion : “Ma Commune dans ma 
Poche”. Il suffit de télécharger 
l’application PanneauPocket, 
sélectionner la commune et la 
référencer. Toute nouvelle 

information de la part de la 
municipalité génère une nou-
velle notification. L’application 
est gratuite, disponible sur 
Appstore et Playstore. 
L’application est déjà utilisée à 
Marsais et Saint-Mard.

3 jours de distribution 
de masques

La  distribution d’un 
masque par habitant sera effec-
tuée par la commune les 6, 7 et 
8 mai de 9 heures à 12 heures et 
de 15  heures à 18  heures. Les 
lieux de distribution corres-

pondent aux bureaux de vote : 
bureau 1 (mairie) salle A 
Agrifolium ; bureau 2 (foyer 3e 
âge) salle B Agrifolium, bureau 
3 (école maternelle) gymnase 
du complexe de la laiterie  ; 
bureau 4 (foyer communal). Il 
est nécessaire de se présenter 
avec pièces justificatives.

Une distribution ultérieure 
aura lieu pour les personnes 
dans l’impossibilité de se 
déplacer. Pas de précipitation, 
il y a des masques pour tout le 
monde et le Département  fera 
aussi une distribution.

Bruno Feuillet

La déchetterie d’Aigrefeuille 
rouvre ses portes

La déchetterie du Thou a rouvert ses portes le 20 avril dernier 
(© Cyclad)

SURGÈRES

TRAVAUX
Du 4 au 29 mai, la 
rue Audry est fer-
mée entre les feux 
et jusqu’au droit de 
la rue des 3 frères 
Nadeau pour per-
mettre la réfection 
du pavage devant 
la halle métallique.

ST-PIERRE-LA-N

8 MAI
Cérémonie sym-
bolique organisée 
avec dépôt d’une 
gerbe aux monu-
ments commé-
moratifs à 10 h à 
St-Germain-de-Ma-
rencennes et à 11 h 
à Péré, sans ras-
semblement public. 
Les habitants sont 
invités à observer 
au même moment 
une minute de 
silence depuis leur 
domicile.

MAUZÉ/LE-M

SAPEURS 
POMPIERS
La division des 
jeunes sapeurs 
pompiers recrute 
les adolescents nés 
entre le 1er mai 2006 
et le 31 décembre 
2007, pour la ren-
trée de septembre. 
Clôture des inscrip-
tions le 31 mai au 
06 72 67 35 24 ou 
sur Facebook  
@Pompiermauze

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 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 35 91 00

AIGREFEUILLE
26 rue de l'Aunis

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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Quelle rentrée pour les enfants 
du territoire ?
Nombre d’élèves, restauration, mesures sanitaires… 
Les municipalités de l’agglomération s’organisent.

Un protocole 
sanitaire 

drastique doit être 
mis en place dans 

toutes les écoles 
(© Archives - 

L’Hebdo 17)

AGGLO ROCHEFORT

C’est une rentrée des classes 
inédite à laquelle vont partici-
per enseignants, élèves et per-
sonnels. Une réouverture des 
écoles en forme de casse-tête 
pour la majorité des maires du 
territoire. Car si les enfants 
reprennent le chemin des 
classes, c’est au prix d’un proto-
cole sanitaire draconien.

À Rochefort, les réunions de 
travail entre les services de la 
ville, les élus et l’Éducation 
nationale se sont multipliées ces 
dernières semaines pour appré-
hender au mieux la 
reprise.  Lundi 12  mai, l’en-
semble des écoles rochefor-
taises rouvriront leurs portes 
mais, dans un premier temps, 
n’accueilleront pas les élèves. 
« Lundi, c’est la journée pédago-
gique pour les enseignants. Ils 
vont organiser leurs salles de 
classe pour répondre aux préco-
nisations  sanitaires  », explique 
Sophie Cousty, adjointe au 
maire en charge des affaires 
scolaires. Ainsi, chaque classe 
pourra recevoir un groupe de 
15 élèves. «  Simultanément  et 
jusqu’au mercredi (13  mai, 
N.D.L.R.), les agents de la Ville 
s’occuperont du nettoyage et de 
la désinfection des locaux  », 
poursuit l’élue rochefortaise.

Un questionnaire a été 
envoyé aux parents souhai-
tant  remettre leur enfant à 
l’école. À partir de là, des listes 
ont été établies et à compter du 
jeudi 14  mai, les élèves retour-
neront en classe. Un retour pro-
gressif puisque, suivant les 
directives du Ministère de 
l’Éducation nationale, seuls les 
enfants de grande section, de 
CP et de CM2 seront acceptés. 

«  On accueille en priorité les 
enfants du personnel nécessaire 
au fonctionnement de la France 
(soignants, enseignants, pom-
piers…)  », précise Sophie 
Cousty. Si la situation sanitaire 
du département le permet, les 
autres sections devraient reve-
nir en classe à partir du mois de 
juin, «  à l’exception  des très 
petite, petite et moyenne sec-
tions ».

« Appel à la solidarité 
et au sens civique »

Les accueils périscolaires du 
matin et du soir ainsi que la 
pause méridienne sont mainte-
nus, « mais toujours en privilé-
giant les enfants du personnel 
nécessaire  ». Même son de 
cloche pour la restauration sco-
laire. «  Nous faisons appel à la 
solidarité et au sens civique des 
parents. Ce temps doit être des-
tiné en priorité aux enfants des 
mêmes personnels  », souligne 
Sophie Cousty. Les deux ser-
vices habituels sont maintenus, 
mais règles sanitaires obligent, 
le nombre d’enfant accueilli 
sera moindre et les temps de 
service rallongé. « L’idée est de 
privilégier la sécurité de tous, 
enfants, personnels et ensei-
gnants  », précise-t-elle. Les 
repas seront servis à table pour 
limiter les déplacements. 
«  Nous avons travaillé avec la 
cuisine Rochefort Océan pour 
simplifier le process  », détaille 
l’adjointe au maire. «  Mais on 
n’est pas sur du pique-nique. On 
est sur des repas élaborés par 
une diététicienne, avec des pro-
duits de saison. On travaillera 
toujours avec nos circuits courts 
et en privilégiant le bio », insiste 
l’élue rochefortaise.

À Saint-Agnant, l’école 
maternelle et l’école élémen-
taire rouvriront elles aussi à 
partir du 12 mai. Une décision 
prise en accord entre les direc-
trices d’école et le maire. La 
rentrée sera progressive et basée 
sur le volontariat des familles. 
Le rythme scolaire ainsi que la 
composition des groupes d’en-
fants doivent être transmis aux 
parents d’élèves au plus tard le 
jeudi 7  mai. «  La restauration 
scolaire sera assurée dans le 
même strict respect du protocole 
sanitaire. Par contre, vu la 
configuration des locaux de l’ac-
cueil périscolaire, seuls les 
enfants des personnels priori-
taires pourront être accueillis », 
indique la municipalité.

« C’est la meilleure 
des solutions »

À Échillais, après une étude 
attentive du protocole sanitaire 
transmis par le ministère de 
l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, le principe d’une 
ouverture des écoles a été rete-
nu. Concernant l’accueil péris-
colaire du SEJI et la restaura-
tion des enfants pendant la 
pause méridienne, «  il a été 
décidé de ne pas en assurer l’or-
ganisation. Les contraintes sani-
taires, de mêmes que nos locaux, 
étant inadaptés à un accueil 
supportable pour les enfants  », 
précise la mairie. «  Nous 
sommes bien conscients que cela 
va poser des problèmes à cer-
tains mais c’est la meilleure des 
solutions que nous puissions 
proposer afin de garantir la 
sécurité sanitaire et le bien-être 
des enfants  », commente la 
municipalité.

Amaury Legrand

Jeudi 30 avril, Hervé Blanché, le président de la CARO, 
accompagné de ses vice-présidents Sylvie Marcilly, Michel 
Gaillot et Sébastien Bourbigot, a décrété “l’urgence sanitaire 
territoriale” et détaillé la mise en place d’aides exceptionnelles en 
faveur des TPE et des associations employeuses.
Ainsi, un fonds de réserve a été créé, abondé à hauteur de 2 
millions d’euros par l’agglomération. Cette aide sera consentie 
sous la forme d’une avance récupérable à taux 0% de 4 000 ou 8 
000 € (selon les besoins) avec différé de remboursement de 18 
mois maximum et des modalités de remboursement 
adaptées. « Notre tissu économique est composé à 96% de TPE qui 
recouvrent de nombreux secteurs d’activités. Cette aide, de 4 000 à 
8 000 € par structure, que nous pouvons leur apporter complète le 
fonds d’aides régionales que la CARO abonde aussi de 130 000 € », 
indique Hervé Blanché.
Depuis le 4 mai, les TPE de 0 à 10 salariés et les associations 
employeuses de moins de 50 salariés peuvent solliciter cette aide 
en ligne sur le site de la communauté d’agglomération Rochefort-
Océan : www.agglo-rochefortocean.fr
Les TPE qui solliciteront l’aide de la CARO devront avoir 
demandé ou bénéficié du Fonds de Solidarité de l’État. Pour les 
entreprises, comme pour les associations employeuses, leur 
chiffre d’affaires devra être inférieur à 1 million € et les 
difficultés rencontrées directement liées à la crise du Covid-19.

P
www.agglo-rochefortocean.fr

La CARO vient de débloquer 2 millions d’euros pour abonder 
un fonds de réserve (© Ville de Rochefort)

TPE et associations : 
l’agglomération sort le chéquier 

Afin de permettre aux Rochefortais d’amorcer la fin du 
confinement de façon sereine, la Ville de Rochefort maintient la 
gratuité du stationnement automobile dans les secteurs payants 
toute la journée du lundi 11 mai.
Les horodateurs reprendront le cours d’un fonctionnement 
normal à partir du 12 mai, 8 heures. « Merci de penser à régler 
votre stationnement à partir de mardi prochain ou déplacer votre 
véhicule », indique les services de la Ville.
Pour rappel, la Ville de Rochefort offre toute l’année un espace 
de stationnement gratuit en centre-ville, cours Roy-Bry, où 800 
places sont disponibles.
À compter du 12 mai également, les camping-caristes devront de 
nouveau s’acquitter de leur droit de stationnement dans les 
mêmes conditions qu’auparavant.

Retour du stationnement 
payant à Rochefort

La commune de Fouras-les-Bains distribuera des masques en 
tissu aux Fourasins résidant à l’année (2 par habitant), sur la base 
du fichier électoral, le samedi 9 mai de 9 heures à 17 heures. La 
distribution s’effectuera sur présentation de la carte d’électeur et 
du livret de famille (si des enfants résident au domicile) : sur le 
parking Vauban, pour les Fourasins inscrits aux bureaux de vote 
1 et 2 (habituellement école élémentaire Jean-Michenot) ; sur le 
parking Rondeaux, pour les Fourasins inscrits aux bureaux de 
vote 3 et 4 (habituellement : maison des associations).

Distribution de masques 
le 9 mai à Fouras

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS

Jeudi 7 mai 2020



MURON

Anaïs et son compagnon 
devaient se marier le 6 juin. 
Ils ont attendu avec anxiété 
les décisions de l’après confi-
nement. Face aux incerti-
tudes, ils ont décidé de repor-
ter leur mariage.

«  Jusqu’au dernier moment 
on a attendu et hésité, mais au 
vu des recommandations de 
distanciation sociale, on a déci-
dé de reporter au 26  sep-
tembre  », explique Anaïs. En 
effet, le couple a invité une 
cinquantaine de personnes au 
mariage et a appris qu’après le 
11  mai, les mesures sanitaires 
continueraient à être  dras-
tiques.

« Nous ne pourrons pas être 
plus de quinze personnes au 

sein de la mairie, les contacts 
devront être limités… Donc les 
invités ne pourront pas danser, 
s’étreindre. Cela aurait été un 
mariage triste finalement  », 
affirme la jeune femme. La 
cérémonie était déjà préparée 
depuis plusieurs mois, les invi-
tations lancées, les rencontres 
avec le prêtre amorcées, le trai-
teur et DJ réservés.

“La date du 
26 septembre est 
apparue assez vite”

«  On a dû contacter tout le 
monde pour reporter, la date du 
26 septembre est apparue assez 
vite pour tous nos prestataires 

qui étaient, par chance, tous 
disponibles à cette date  », 
explique la jeune femme. 
« Finalement, trois mois ce n’est 
pas beaucoup, certains on dut 
reporter d’un an  », ajoute-t-
elle.

Presque tous les invités 
étant de la région, la cinquan-
taine d’invitésinitialement 
prévus devrait être bel et bien 
de la partie. « La date du 6 juin 
était importante pour nous, 
nous l’avions fait graver sur nos 
alliances. Finalement on fera 
un petit enterrement de vie de 
jeune fille et garçon, en comité 
restreint pour marquer le 
coup  », souligne la future 
mariée «  Dans notre malheur 
nous avons la chance d’avoir 
nos amis proches et notre 
famille à proximité  », conclue 
Anaïs.

Marie Ballet

« Il est plus raisonnable 
de repousser notre mariage »

Le mariage d’Anaïs est reporté le 26 septembre à la mairie de Muron (© M.B.)
Il y a quelques semaines, la communauté d’agglomération 
Rochefort Océan passait commande de 65 000 masques afin de 
les distribuer aux personnels de l’agglomération et aux habitants.
Depuis, ce sont près de 40 000 masques qui ont été fabriqués par 
l’entreprise installée à Rochefort.
Aujourd’hui, ce sont environ 9 000 masques qui sont fabriqués 
quotidiennement par les deux équipes de “mécaniciennes” 
(couturières), qui compte environ 30 à 35 personnes chacune.
Les deux équipes se relaient : une travaille entre 6 heures à 
13 heures et l’autre entre 13 h 30 à 21 heures.
Spécialiste français de la confection de coussins pour le transport 
de passagers et de housses de protection, Sereniseat, réalise 
également la fabrication de masques pour des territoires proches 
et pour le Département de la Charente-Maritime qui s’est lancé 
dans l’opération « Un masque pour tous ».
En tout, ce sont plus de 300 000 masques qui sont à réaliser dans 
les prochaines semaines.
« Nous mettons sur le marché un produit qui, sans avoir les 
caractéristiques des masques chirurgicaux, participe pleinement à 
la protection des personnes », assure Denis Fourrier, directeur 
général de Sereniseat.
« Nous pouvons compter sur un acteur local qui a su pérenniser en 
France un patrimoine industriel et un savoir-faire qui lui 
permettent de répondre rapidement aux besoins », ajoute Hervé 
Blanché, président de la CARO et maire de Rochefort.
Pour rappel, ces masques alternatifs en tissu, qui font barrière, 
sont lavables environ vingt fois à 60°.
Et petite astuce pour détendre les élastiques s’ils sont trop serrés : 
laver à 60° et faire sécher le masque lesté d’un poids qui tend les 
élastiques.

Les commandes de masques ne manquent pas pour l’entreprise 
rochefortaise (© Ville de Rochefort)

Masques : Sereniseat tourne 
à plein régime à Rochefort

À Tonnay-Charente, la distribution des masques se poursuit. Les 
masques sont mis sous enveloppe avant d’être déposés dans les 

boîtes aux lettres par les élus. Le 11 mai, chaque Tonnacquois 
devrait être équipé (© Commune de Tonnay-Charente)

Les élus et les agents de Breuil-Magné ont commencé à mettre 
en sachet une partie des masques reçue de la CARO. 

Accompagnés par des bénévoles, la distribution se fait en 
porte-à-porte (© Mairie de Breuil-Magné)

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’Établissement 
Français du Sang 
vous attend en 
collecte mercredi 
13 mai de 8 h 30 à 
12 h au forum des 
marais, sauf si 
vous présentez des 
symptômes grip-
paux. N’oubliez pas 
de prendre rendez-
vous sur resadon.
fr Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

PONT-L’ABBÉ

DISTRIBUTION 
DE MASQUES
Grâce à la mobilisa-
tion des coutu-
rières bénévoles, 
l’opération se 
poursuit vendredi 
8 mai de 9 h à 12 h 
à la salle des aînés. 
Un masque par 
adulte, au maxi-
mum 2 masques 
par foyer, offerts 
aux habitants de 
la commune. Se 
munir d’une pièce 
d’identité et d’un 
justificatif de domi-
cile, en priorité 
la redevance des 
ordures ménagères 
2020 ou à défaut 
facture eau/électri-
cité récente.

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

 RETOUR EN IMAGES
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Le 8 mai 1945, La Rochelle 
se libérait du joug allemand
Après 5 ans d’occupation, la cité est l’une des 
dernières villes de France à se défaire de l’oppresseur.

Entre 1941 et 1945, 
la base sous-
marine de La 
Pallice abrite 

plusieurs U-Boots 
allemands (© C.V.)

LA ROCHELLE

Il y a 75 ans, les Rochelais 
apercevaient enfin le bout du 
tunnel. Après 5 ans d’occupa-
tion par les Allemands, de res-
trictions, de privations de 
libertés et d’assassinats, la ville 
était enfin libérée par les 
armées de la France libre, le 
8  mai 1945. Alors que de la 
plupart des villes du départe-
ment ont recouvré la liberté 
entre août et septembre  1944, 
La  Rochelle a dû attendre les 
dernières heures de la Seconde 
Guerre mondiale. Pourquoi  ? 
Éléments de réponse.

À partir du 6  juin 1944, 
date du Débarquement allié en 
Normandie, la France est petit 
à petit libérée. Sur le littoral 
Atlantique néanmoins, les 
Allemands constituent des 
«  poches  », comme à Lorient, 
St-Nazaire ou La Rochelle  : ils 
ont reçu l’ordre d’Hitler de se 
défendre jusqu’au dernier 
homme. «  Ces trois villes dis-
posent d’une base sous-marine 
dont les U-Boots causent le 
naufrage de nombreux navires 
de ravitaillement alliés, 
explique Hervé Sinquin, écri-
vain et coauteur du livre La 
poche de La  Rochelle (éd. La 
Geste). Les Allemands vont 
donc mettre en place un sys-
tème de défense, aussi bien en 
mer qu’à terre, pour éviter que 
ce secteur ne soit pris par les 
Alliés. »

Au fil des semaines, «  les 
U-Boots de la Kriegsmarine
(marine de guerre allemande,
N.D.L.R.) continuent de faire la 
navette entre la France et l’Alle-
magne pour acheminer le cour-
rier, des vivres, des armes et des 
munitions.  » Fin août / début

septembre 44, la cité portuaire 
se transforme en une véritable 
forteresse (1). À l’intérieur, les 
derniers Rochelais cohabitent 
avec quelque 18  000 soldats 
vert-de-gris lourdement 
armés, et placés sous le com-
mandement de l ’amiral 
Schirlitz. Et si des Résistants se 
trouvent bien dans la poche et 
participent à des sabotages, la 
plupart ont rejoint les Forces 
françaises de l’Ouest du géné-
ral de Larminat et assiègent la 
ville.

Entre les belligérants, une 
zone interdite a été définie. 
« Retranchés dans la poche, les 
Allemands ont besoin de se 
nourrir. Ils vont se servir sur les 
terrains agricoles du no man’s 
land, entre les deux lignes. De 
nuit, ils organisent des missions 
de ravitaillement. Parfois, ça se 
passe mal avec les troupes fran-
çaises.  » Mais les combats ne 
débouchent pas sur de grandes 
batailles rangées comme en 
Normandie ou dans les 
Ardennes. « Les grosses actions 
se passent à Ferrières en sep-
tembre 44 et à Yves en mai 45. »

Les accords 
Schirlitz - Meyer

Mais pourquoi La Rochelle 
n’a-t-elle pas été bombardée à 
l’image d’autres villes comme 
Le  Havre, St-Nazaire ou, plus 
proche de nous, Royan ? Deux 
raisons à cela. La première 
relève de la stratégie militaire. 
«  Contrairement à Brest, 
Lorient ou St-Nazaire, la base 
sous-marine est située à 5  km 
du centre-ville de La  Rochelle, 
indique Hervé Sinquin. Les 
bombardements vont surtout 
cibler le secteur de La Pallice. » 

Autre raison : les négociations 
menées entre l’amiral Schirlitz 
et le commandant Meyer, l’un 
des principaux chefs des forces 
françaises. Entre septembre 44 
et mai 45, «  Schirlitz et Meyer 
se voient à plusieurs reprises. 
Une confiance mutuelle va peu 
à peu s’installer entre les deux 
hommes. Leurs entrevues por-
teront leurs fruits et permet-
tront de sauver de la destruc-
tion le centre historique de 
La Rochelle. »

Les intérêts des deux camps 
lors de ces négociations se 
comprennent aisément. D’un 
côté, les Français veulent épar-
gner un maximum de vies 
civiles. Et, comme à Paris 
quelques mois plus tôt, ils 
veulent sauver le patrimoine 
d’une ville multiséculaire. De 
l’autre côté, « Schirlitz voit clai-
rement que les Allemands sont 
en train de perdre (en décembre 
44, les Alliés sont aux portes du 
Reich, N.D.L.R.), poursuit 
Hervé Sinquin. Il veut aussi 
éviter d’être considéré comme 
un criminel de guerre, en ayant 
tué des centaines de Français et 
en ayant détruit la ville. »

À partir du 30 avril, jour où 
Hitler se suicide, les redditions 
allemandes se multiplient dans 
les poches de l’Atlantique et 
ailleurs. Après une dernière 
entrevue entre Schirlitz et 
Meyer le 8 mai 45, la libération 
de La Rochelle est « un chemi-
nement logique  ». L’amiral 
d’outre-Rhin donne l’ordre de 
déposer les armes  ; et malgré 
« quelques accrochages avec des 
Allemands un peu plus endoc-
trinés que les autres  », les 
troupes se rendent. Des jours 
heureux s’ouvrent enfin à 
La Rochelle.

Clément Vidal

P(1) La poche
de La Rochelle 
comprend, grosso 
modo, les 
communes entre 
La Rochelle et une 
ligne allant de 
St-Vivien, à La 
Jarrie, Ste-Soulle, 
Longèves, Andilly 
et Esnandes.

Dès le début du confinement, la municipalité a souhaité aider les 
personnes isolées et/ou fragiles. Chaque semaine, un agent 
d’accueil de la mairie leur téléphone. Le maire Patrick Bouffet 
effectue personnellement les courses (alimentaire, pharmacie) 
pour les personnes vulnérables avec un adjoint et un conseiller 
municipal. Il va également, tous les 15 jours, chercher l’aide 
alimentaire sur La Jarrie pour ensuite la distribuer à quelques 
familles de Croix-Chapeau.
La solidarité s’est mise en place sur la commune avec l’aide de 
quelques particuliers et notamment d’un médecin à la retraite. 
Plusieurs couturières bénévoles - dont la boulangère - ont 
confectionné des masques en tissu qui ont été distribués aux 
particuliers, aux infirmières de La Jarrie, à un professionnel des 
métiers de bouche…

En cas de besoin, contactez la mairie : 05 46 35 81 11 (© K.P.-V.)

À Croix-Chapeau, on s’organise 
pour aider les plus fragiles

À La Rochelle, les marchés seront maintenus en enclos contrôlé 
le 11 mai et jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la Ville dans un 
communiqué daté du mardi 5 mai. Les fréquences habituelles 
seront progressivement rétablies pour le marché central. Le 
marché de La Pallice pourra accueillir des commerces non 
alimentaires et sa « jauge » sera augmentée. Celui de Villeneuve-
les-Salines sera progressivement rouvert. La Ville rappelle à 
chacun - commerçants et clients - que le port du masque au 
marché est fortement conseillé pour la sécurité de tous.
Les parcs et jardins de la commune, y compris le jardin du 
Muséum d’histoire naturelle, seront rouverts. Des panneaux 
d’information encourageant les gestes barrières individuels 
seront posés. Les aires de jeux pour enfants resteront fermées en 
cohérence avec l’ensemble des décisions de protection sanitaire 
prises concernant les écoles.
Les installations sportives de plein air permettant les pratiques 
individuelles (city-stades et skate-park) seront rouvertes : des 
panneaux d’information encourageront les gestes barrières 
individuels. Les terrains de sport seront fermés.

La Rochelle : ce qui sera ouvert 
lundi 11 mai

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com 

06 40 11 43 28 
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LA ROCHELLE

Depuis le 6 avril, le sportif 
et des bénévoles de son asso-
ciation ont déjà réalisé, à 
vélo, 30 missions de trans-
port de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène.

Comme beaucoup depuis 
bientôt deux mois, le Rochelais 
Bruno Pollet fait partie des 
personnes confinées. Une 
situation difficile à vivre pour 
un sportif, encore un peu plus 
pour un quadragénaire au 
grand cœur.

«  Une voisine âgée m’a 
demandé de lui faire des courses 
à la pharmacie. Je l’ai fait lui 
évitant ainsi d’être exposée à 
un risque de contamination  », 
explique le spécialiste du vélo 
elliptique. Très rapidement par 
la suite, Bruno Pollet s’inscrira 
à titre personnel à la réserve 
civique Covid-19. Avant de 
faire de même avec son asso-
ciation ElliptiGO17, qu’il a 
créée en 2015, pour y proposer 
des missions d’intérêt général.

“Ma marque 
de fabrique”

«  Mon association met en 
avant les bienfaits des sports 
outdoor avec notamment l’uti-
lisation des vélos elliptiques. 
Ces engins sont un peu ma 

marque de fabrique à 
La Rochelle et les commerçants 
me remarquent et me 
connaissent de par leur utilisa-
tion et mon style de vie », pré-
cise le quadragénaire.

Depuis son engagement 
dans la réserve civique, Bruno 
Pollet à fédérer autour de lui 
une dizaine de sportifs béné-
voles, pas forcément adeptes de 
l’elliptique, mais se déplaçant à 
vélo.

«  Le prix pour adhérer à 
mon association est de 20 euros. 
J’ai alors eu l’ idée de leur 
demander cette valeur en dons 

matériels destinés aux plus 
démunis afin de pouvoir parti-
ciper à nos missions », poursuit 
l’athlète.

Son équipe constituée, 
Bruno Pollet a concentré l’es-
sentiel de ses missions 
vers  l’antenne rochelaise du 
Secours populaire : « Au début, 
ses bénévoles avaient des 
besoins urgents en gel hydroal-
coolique et en masques de pro-
tection ».

Puis rapidement, le cycliste, 
qui semble marcher sur l’air 
lorsqu’il pédale sur son vélo 
elliptique, s’est aperçu que le 

Secours populaire manquait de 
bénévoles pour effectuer les 
déplacements auprès des plus 
démunis en cette période de 
confinement  : «  Cela rentrait 
dans mes cordes et j’ai pu rapi-
dement les aider à pallier ces 
manques ».

Aujourd’hui sur un simple 
coup de fil, Bruno Pollet 
déclenche une mission d’utilité 
publique pour que lui ou un 
membre de son équipe de 
bénévoles se déplace à vélo 
pour aller chercher des dons. 
Un maillage qui est parfaite-
ment rodé sur la première cou-

ronne de l’agglomération 
rochelaise. Il permet d’achemi-
ner vers le Secours populaire 
de La Rochelle principalement 
des denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène.

600 kg
déjà transportés

Après trente missions 
accomplis depuis le 6  avril, 
près de 600  kg ont déjà été 
transportés à la seule force du 
jarret ou presque. «  Hier, une 
bénévole m’a demandé si elle 
pouvait prendre sa voiture pour 
transporter 60 kg de dons, alors 
qu’il pleuvait. Bien sûr que j’ai 
accepté », précise Bruno Pollet.

Des particuliers jouent le 
jeu des donateurs mais égale-
ment des commerçants de 
La Rochelle. « J’ai pu obtenir le 
soutien et le partenariat de cer-
tains d’entre eux en dons maté-
riels », confie le sportif.

Le déconfinement mis en 
place, Bruno Pollet est 
conscient de la reprise progres-
sive de son activité profession-
nelle. Mais il assure vouloir 
continuer à aider les plus 
démunis.

Yannick Picard

PContact : 06 10 23 77 63.

Pour aider le Secours populaire, Bruno Pollet 
a inscrit son association dans la réserve civique

La marque de fabrique de Bruno Pollet pour beaucoup de Rochelais c’est on vélo elliptique (©R.A)

LA ROCHELLE

Un millier de masques en tis-
su ont déjà été livrés aux 
habitants selon le maire Jean-
François Fountaine.

La distribution de masques 
a commencé la semaine der-
nière à La Rochelle. «  Ce sont 
des masques alternatifs que 
nous avons fait réaliser par des 
entreprises rochelaises ou de 
l’agglomération, des associa-
tions, des structures d’insertion 
et par toute une équipe regrou-
pée autour d’agents munici-
paux qui ont transformé la 
blanchisserie municipale en un 
lieu de production », a présenté 
Jean-François Fountaine. Le 
maire a également souligné « le 
geste merveilleux  » de la Ville 
de Port-aux-Princes, en Haïti, 
qui a fait don d’une centaine de 
protections de ce type.

1 000 masques 
déjà distribués

Ces masques ont été distri-
bués en priorité «  aux per-
sonnes vulnérables  » connues 
des services de la ville, ainsi 
qu’aux bénévoles des associa-
tions qui œuvrent dans la dis-
tribution alimentaire pour les 
plus démunis. Au total, 
quelque 1 000 masques ont 
trouvé acquéreurs au cours de 

cette première semaine.
Le reste de la population 

peut désormais en faire la 
demande. Pour cela, rien de 
plus simple  : il suffit de se 
rendre sur le site masque.
larochelle.fr ou d’appeler au 05 
46 31 88 88 et de prendre ren-
dez-vous. Le retrait s’effectue 
dans une salle municipale 
située près de son domicile - les 
personnes âgées ou handica-
pées peuvent être livrées chez 
elles  -, muni d’un justificatif 
fiscal et d’une pièce d’identité.

À retirer dans l’une des 
10 salles communales

En voici la liste  : pour le 
secteur Laleu – La Pallice – 

Port-Neuf : salle municipale de 
La Pallice et place du marché 
de Port-Neuf  ; pour le secteur 
de Mireuil  : Espace Bernard-
Giraudeau  ; pour le secteur 
centre-ville  : salles Émile-
Combes, de l’Oratoire, France-
Vatré et salle municipale de 
Saint-Éloi  ; pour le secteur 
Villeneuve – Bongraine – 
Tasdon – Les Minimes  : salle 
des fêtes de Villeneuve, Musée 
maritime et salle municipale 
de Tasdon.

À noter que les 75 000 habi-
tants ne recevront pas un, mais 
deux masques : celui de la Ville 
donc, et un autre fourni par le 
Conseil départemental de la 
Charente-Maritime.

C.V.

Les premiers masques 
alternatifs sont arrivés

Les premiers habitants ont reçu leurs masques (© C.F.)

Depuis le début du confinement, les conseillers municipaux 
(comme Frédéric Menigoz sur la photo), qu’ils soient sortants ou 
nouvellement élus, se mobilisent quotidiennement pour apporter 
leur aide et leur soutien à tous les administrés qui en font la 
demande. Les employés communaux des services techniques et 
administratifs mettent tout en œuvre pour maintenir les services 
publics, dans le respect des gestes barrières. Le Centre communal 
d’action sociale téléphone régulièrement aux personnes inscrites 
sur le fichier du « Plan canicule ». Ce dernier participe également 
à l’approvisionnement des personnes dans le besoin avec la 
Banque alimentaire.
À noter que l’association jarrienne Tounka Cono et l’association 
de réinsertion Altéa Cabestan La Rochelle (06 78 77 03 75) sont à 
la recherche de tissus afin de confectionner des masques pour 
l’hôpital de La Rochelle.

Les élus, le personnel communal et les bénévoles des 
associations sont mobilisés (© Fréderic Menigoz)

Pendant le confinement, 
La Jarrie se montre solidaire

LA ROCHELLE

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 
jeudi 14 mai et 
vendredi 15 mai de 
13 h à 18 h à la salle 
de l’oratoire, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous sur 
resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

LA JARRIE

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI
Le maire David 
Baudon a souhaité 
que le traditionnel 
8 mai soit symboli-
quement maintenu, 
sans la présence 
des Anciens 
Combattants et 
Porte-drapeaux 
mais en présence 
des élus et en 
respectant les dis-
tances obligatoires. 
Ce comité restreint 
non ouvert au 
public permettra 
de commémorer le 
75e anniversaire de 
la Libération de la 
France.

CROIX-CHAPEAU

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Les inscriptions 
scolaires pour les 
enfants entrant 
en Petite Section 
ainsi que pour les 
nouveaux arrivants 
sont ouvertes. 
Les documents 
à remplir sont 
disponibles sur 
le site : www.
croix-chapeau.
fr Vous pouvez 
contacter la mairie 
au 05 46 35 81 11 ou 
par mail : mairie@
croix-chapeau.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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Rentrée scolaire : tout le monde 
n’est pas à la même enseigne
Dans les écoles, la restauration et les mesures 
barrières paraissent difficiles à assurer.

Il est peu probable 
que toutes les 

écoles rouvrent en 
Aunis Atlantique 

(© Y.P.)

AUNIS ATLANTIQUE

Ces derniers jours et encore 
actuellement, les discussions 
vont bon train entre les élus, 
les enseignants et les parents 
d’élèves afin de préparer au 
mieux cette rentrée scolaire 
inédite du 12 mai 2020.

Ils sont unanimes. Tous 
assurent vouloir rouvrir les 
écoles du territoire dans les 
meilleures conditions de sécu-
rité sanitaire possible. Mais en 
ont-ils réellement les moyens ? 
Telle est l’inconnue avec 
laquelle les élus doivent com-
poser. Qui plus est dans un 
contexte où les nouveaux 
conseils municipaux ne 
sont  pas encore installés, et 
pour Marans et Saint-Cyr-du-
Doret, sujets à un second tour 
dont la date n’est toujours pas 
connue.

Sur ce contexte de gouver-
nance atypique, le président de 
la communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique, Jean-
Pierre Servant, se montre plu-

tôt rassurant : « La transition se 
passe plutôt bien dans l’en-
semble ». Même si ce dernier ne 
cache pas un vrai problème de 
communication à Benon avec 
la maire sortante, Sylvie 
Rocheteau, battue sévèrement 
lors des dernières municipales 
par Alain Tréton.

80 % 
à Andilly

Jeudi 30  avril, Jean-Pierre 
Servant a réuni son bureau 
communautaire par visiocon-
férence afin de faire un point - 
notamment - sur la rentrée des 
élèves programmée le 12  mai 
prochain. La plupart des écoles 
du territoire devraient rouvrir. 
Certaines communes sondent 
les parents d’élèves. « Les pre-
miers retours nous indiquent 
que 80  % sont favorables à la 
réouverture de l’école », précise 

Sylvain Fagot, le maire d’An-
dilly.

Malgré tout, ce dernier 
devra résoudre l’épineux pro-
blème du transport des élèves 
scolarisés dans le hameau de 
Sérigny - rattaché à sa com-
mune - vers le restaurant sco-
laire. « C’est un gros problème. 
Nous n’avons toujours pas de 
réponse du transporteur  », 
reconnaît Sylvain Fagot.

“Comment faire 
avec 3 robinets ?”

À Charron, c’est sur un pro-
blème de robinet que les élus se 
cassent les dents  : «  Comment 
faire avec 3 robinets  ?  », inter-
pelle Martine Boutet, l’adjointe 
en charge des affaires scolaires. 
Trois points d’eau pour 176 
élèves et qui devront être net-
toyés sans cesse. « À la lecture 
du protocole du gouvernement, 
s’il ne s’assouplit pas, nous ne 
serons pas en mesure de rouvrir 
nos classes. La sécurité, c’est de 
notre responsabilité. En l’état, 
nous ne pouvons pas l’assurer 
aujourd’hui », poursuit l’élue.

À Angliers, même si le 
maire Didier Taupin reconnaît 
bien volontiers que cette ren-
trée est « une usine à gaz », les 
choses semblent malgré tout 
être à peu près calées. Les 
élèves de son école devraient 
être répartis en deux groupes : 
un pour le lundi et mardi et 
l’autre pour le jeudi et vendre-
di. Reste une question  : « Que 
faire lorsqu’ils n’auront  pas 
école ? »

Yannick Picard

La Communauté de communes (CDC) Aunis Atlantique vient de 
lancer une enquête en ligne auprès des entreprises de son 
territoire. Il ne s’agit « pas [d’] une énième enquête de situation 
mais bien de pouvoir identifier des mesures d’accompagnements 
spécifiques et complémentaires à celles de l’État et de la Région », 
insiste Roland Gallian, le vice-président de la CDC en charge du 
développement économique. Concrètement, l’objectif est 
d’identifier les leviers, les aides directes ou l’accompagnement 
sur la fourniture d’équipements pour une reprise la plus adaptée 
aux besoins des entreprises touchées par la crise. Tout en tenant 
compte de la diversité des situations de chacune. Toutes sont 
concernées : TPE, PME, indépendants, professions libérales. 
Ainsi que tous les secteurs d’activité, des métiers du bâtiment au 
tourisme. Le service du développement économique de la 
collectivité souhaite obtenir un maximum de réponses, afin que 
l’évaluation des besoins soit la plus concrète possible. Il invite 
également les entreprises du territoire à diffuser le plus largement 
possible cette invitation à remplir ledit questionnaire.

P
Contact : economie@aunisatlantique.fr

Les résultats de l’enquête permettront d’aider à la reprise 
de l’activité des entreprises (© Y.P.)

Une enquête pour connaître 
les besoins des entreprises

Jeudi 30 avril, les élus 
d’Angliers ont décidé de 
rouvrir sous le mode d’un 
drive la médiathèque du 
village. Ce nouveau service est 
opérationnel depuis le 4 mai. 
« Dans le respect des règles de 
confinement et des gestes 
barrières en cette période de 
crise sanitaire, nous vous 
proposons le prêt d’ouvrages », 
insiste le maire de la 
commune, Didier Taupin 
(© Y.P.). Un catalogue a été 
mis en ligne. Le retrait et le 
retour des ouvrages et CD se 
feront tous les jeudis après-
midi au travers du sas de la 
médiathèque. Un parcours 

balisé est prévu à cet effet. Les documents ayant été empruntés 
seront par la suite isolés dans des caisses spécifiques durant 6 
jours.

P
https://angliers.c3rb.org/opac_net

Un drive-lecture ouvre 
à la médiathèque d’Angliers

La déchetterie de St-Sauveur-d’Aunis a rouvert ses portes lundi 
4 mai aux horaires habituels à tous les habitants du territoire, sur 
présentation de la vignette Cyclad ou d’un justificatif de 
domicile. L’accès est limité à 4 véhicules maximum. Pour rappel, 
seuls les déplacements nécessaires et impérieux sont autorisés, 
évitez de vous déplacer à la déchetterie si vous pouvez stocker.

P
Renseignement sur www.cyclad.org

St-Sauveur : la déchetterie 
de nouveau accessible

Des solutions alternatives
Quelles que soient les communes, toutes les solutions sont 
envisagées pour appréhender cette rentrée scolaire. À 
Marans par exemple, le maire de la ville, Thierry Belhadj, 
évoque la possibilité de faire pique-niquer les enfants le 
midi, par groupe de 10 enfants équipés de brassards de 
couleur. Celui d’Andilly, Sylvain Fagot parle, lui, de n’instal-
ler que quatre enfants par table au lieu de huit habituelle-
ment. Quant à l’école élémentaire de Charron, si elle venait 
à ne pas rouvrir, son directeur, Yann Juin, a d’ores et déjà 
prévu de pouvoir continuer d’enseigner à ses CP/CE1 à 
distance. «  Il faut garder le lien  », insiste-t-il. Pour cela, 
divers outils sont à sa disposition, dont une classe virtuelle 
montée en visioconférence, ainsi qu’un serveur adapté.

CORRESPONDANTS

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

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

MARANS - COURÇON
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Parmi les 32 délibérations à 
l’ordre du jour de la séance du 
30 avril, il a été principalement 
question du budget de la com-
mune.

« Une équipe municipale fait 
des choix et pour cette année 
2020, nous avons décidé de ne 
pas augmenter les taux d’impo-
sition, de poursuivre le désen-
dettement de la ville en ne fai-
sant aucun emprunt, de soute-
nir les entreprises en investis-
sant des montants très impor-
tants dans des travaux, les 
commerces en supprimant les 
loyers et les droits de place 
durant cette période inédite, et 
de maintenir la totalité des sub-
ventions aux associations  », a 
annoncé Françoise Mesnard 
avant de donner la parole à 
Matthieu Guiho.

L’adjoint aux finances a pris 

la main et présenté pendant 
près de deux heures le compte 
administratif de la commune 
pour l’année 2019 et le budget 
primitif de l’année 2020. Afin 
de permettre aux conseillers 
municipaux de suivre ses pro-
pos, il a fait apparaître à l’écran 
un diaporama exposant les 
données chiffrées de l’exercice.

2,2 millions d’euros 
d’investissements

«  Le résultat financier de 
l’année 2019 se chiffre à 
962  208  euros, commente le 
Monsieur finance de la munici-
palité. Ça fait deux ans de suite 
que nous sommes à plus de 
950 000. Il faut se rappeler qu’à 
notre arrivée aux affaires en 
2014, il n’était que de 
570 000 euros. »

Le budget 2020 a été adopté. 
La majorité municipale a joué 

sur du velours puisque seules 
deux conseillères municipales 
d’opposition étaient présentes à 
cette séance à distance. Sylvie 
Forgeard-Grignon et Yolande 
Ducournau ont voté contre ce 
budget, cette dernière repro-
chant l’importante augmenta-
tion des dépenses de fonction-
nement.

Pour l’année en cours, les 
investissements se monteront à 
2  187  000  euros, notamment 
pour la rénovation de la salle 
Aliénor-d’Aquitaine pour 
150 000 euros, les vestiaires du 
stade synthétique pour 
250  000  euros ou pour l’équi-
pement des services techniques 
en nouveaux matériels pour 
275 000 euros. D’autres travaux 
sont prévus sur des biens muni-
cipaux comme la maison 
Bonnet, le musée ou encore 
l’abbaye. Plus de 300 000 euros 
seront également investis dans 
l’acquisition d’un nouveau parc 
de caméra pour la vidéo-sur-
veillance.

Des subventions stables

« Nous avons dû retravailler 
notre budget 2020 en tenant 
compte des circonstances, a 
commenté Françoise Mesnard, 
et nous avons décidé de mainte-
nir le même montant de subven-
tions annuelles aux associations 
puisqu’elles sont dans l’impossi-
bilité de proposer leurs activités 
habituelles.  » Ainsi, comme 
l’an passé, 361 000 euros iront 
aux nombreuses associations 
angériennes, dont plus de 
60 000 euros à la culture.

Frédérique Colombéron

Pour 2020, les élus adoptent 
un budget de circonstance
Jeudi 30 avril, les élus angériens ont participé à un 
conseil municipal en visioconférence. Une première.

La maire, le 
premier adjoint et 

l’adjoint aux 
finances étaient 
présents dans le 
salon d’honneur 

(© angely.net)

Depuis un an et demi, le Village d’enfants SOS accueille 36 
enfants répartis dans huit maisons. En ces temps de 
confinement, des mesures ont été prises pour assurer leur 
sécurité et celle des mamans.
Depuis le mardi 17 mars, tous les enfants ont été confinés avec 
interdiction de côtoyer les habitants des maisons voisines. Des 
plannings de sortie dans les espaces extérieurs du village ont été 
mis en place. Éducateurs, psychologues et personnels d’entretien 
apportent soutien aux accueillantes dans une maison commune 
de référence. « Je tiens à souligner qu’il y a une vraie solidarité 
d’équipe, et chacun a pris conscience de l’importance du 
moment », explique Laurence Foucault, directrice du village.
Pour occuper les enfants, de nombreuses initiatives ont été 
prises, des défis « intermaisons », des jeux sur les terrasses ou 
dans les jardins... Pour que les enfants continuent à 
communiquer entre eux, des moments d’écriture de lettres ont 
été mis en place. Un jeune en service civique est également venu 
renforcer l’équipe pour permettre aux enfants d’aller faire des 
promenades en petits groupes.
Les enfants sont restés en relation avec leurs parents uniquement 
par téléphone ou par visioconférence, parce que 
malheureusement les visites ne sont pas possibles. Un petit 
village en confinement où tout le monde se serre les coudes pour 
les enfants.

Chaque famille essaie de trouver des occupations pendant 
le confinement (© L.Foucault)

Beauvais/Matha : une belle 
solidarité au Village d’enfants

Les autres délibérations
Parmi les autres dossiers étudiés lors de cette séance, à 
signaler la dénomination d’une nouvelle rue dans la zone 
Arcadys. « Elle portera le nom d’Andrée Putman, designer et 
architecte d’intérieur », a annoncé la maire qui avait promis 
de nommer chaque nouvelle artère de la commune par le 
nom d’une femme afin de rétablir l’équilibre entre les 
noms masculins et féminins. « Mais je crois qu’on en aurait 
pour un siècle  », a plaisanté Françoise Mesnard. 
La reconduction du marché aux truffes, qui se tiendra du 
23  novembre au 1er  mars, la création d’une charte gra-
phique pour la salle de spectacles Eden ou des travaux de 
voirie dans la cité du Point du jour ont également été 
validés.

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.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



LA JARRIE-AUDOUIN

11 conseillers municipaux 
ont récemment distribué à 
tous les habitants un kit de 
protection sanitaire.

Les élus de la commune ne 
s’étaient pas revus depuis leur 
élection au premier tour des 
municipales le 15 mars dernier. 
Mais mercredi 29 avril, toutes 
et tous ont eu plaisir à se 
retrouver à la salle des fêtes.

250 masques 
confectionnés

L’aventure a débuté 
quelques jours auparavant avec 
la découverte dans les boîtes 
aux lettres d’un appel à béné-
voles pour la réalisation de 
masques en tissu. Une ving-
taine de couturières s’est alors 
spontanément proposée. 
Aussitôt, tissus et élastiques 
ont été distribués, chaque mai-
son se transformant en atelier 
de couture. Plus de 250 

masques ont vu le jour.
Il ne restait plus qu’à réunir 

les conseillers municipaux 
pour préparer de concert les 
paquets à distribuer à chaque 
famille, lesquels étaient com-
posés en plus de la circulaire 
sur le rappel des précautions à 
suivre, d’un f lacon de gel 
désinfectant, du nombre de 
masques correspondant au 
nombre de personnes vivant 

dans le foyer et, petite cerise 
sur le gâteau, du plan des par-
cours pédestres à faire dans le 
village.

«  La solidarité, le partage, 
l’envie d’apporter son humble 
contribution dans cette terrible 
aventure humaine ont été très 
forts  », écrit Jacky Raud. Un 
maire une fois de plus très fier 
des bénévoles de sa commune.

Corinne Cauchy

Hold-up ou bal masqué ?

Adeline Roy à gauche et Cécile Pagnon Chenuaud à droite. © CC

ST-SAVINIEN

Lundi 4 mai, une manifesta-
tion musicale originale a per-
mis aux résidents de la 
Savinoise et de l’EHPAD de 
profiter d’un concert depuis 
les fenêtres ou les balcons de 
leur chambre. Quelques notes 
et du soleil.

Tout en respectant les règles 
de confinement applicables 
aux résidents et le strict respect 
des gestes barrières, des 
artistes ont apporté un 
moment d’évasion musicale 
aux résidents et aux profes-
sionnels de l’ÉHPAD dans le 
cadre de « Musique au balcon », 
lundi 4 mai.

Sans toutefois pénétrer 
dans l’établissement, le groupe 
« Tiero & co » est venu propo-
ser ses balades, des histoires en 
musique, une ambiance inti-
miste et des souvenirs à parta-
ger. Ces artistes locaux, rési-
dant au sein des communes 
des EHPAD de la direction 
commune, se sont rapidement 
manifestés pour participer à 

cette intervention originale, de 
manière bénévole  : «  Nous 
sommes ravis d’apporter nos 
chansons au sein des établisse-
ments. C’était logique pour 
nous d’être solidaires. Nous 
aurions pu faire des masques, 
mais nous sommes meilleurs 
avec une guitare et un micro. »

Itinérante, cette opération a 
vocation à être dupliquée en 
extérieur de tous les EHPAD 
relevant des centres hospita-

liers de Saintes et de Saint-
Jean-d’Angély. Plusieurs 
concerts sont d’ores et déjà 
programmés, et d’autres sont 
en cours de programmation.

Un beau moment à parta-
ger, même si les consignes de 
confinement ont obligé chacun 
à rester dans sa chambre ou 
dans la salle à manger.

PSite : www.tiero.net

Apporter un peu de couleur 
aux résidents de l’EHPAD

Tiero & Co, des histoires en musique, quelques notes 
pour se sentir utile (© B.F.)

Les Baladins du Comté de Taillebourg se réjouissaient d’avance 
de fêter un bel anniversaire en 2020 : les 30 ans de l’association. 
Mais le Covid-19 en a décidé autrement.
« Au fur et à mesure des décisions gouvernementales, nous nous 
sommes adaptés, pensant dans un premier temps à faire le même 
spectacle que l’année dernière, pour avoir des répétitions plus 
faciles à organiser. Nous avons ensuite annulé la reconstitution de 
la bataille de Taillebourg que nous voulions faire avant l’été, 
explique Jean Emmanuel Garcia, président de l’association. Mais 
dès que l’annonce de l’impossibilité de réunion de plus de dix 
personnes a été annoncée, nous avons compris que cela devenait 
très difficile à gérer. »
Voyant que tous les événements s’annulaient les uns après les 
autres sur le territoire et qu’il n’était pas question de mettre en 
danger bénévoles et spectateurs, c’est lors du dernier conseil 
d’administration que la décision finale a été prise. « Sur les 
quatorze membres présents, deux seulement se sont abstenus, sans 
doute trop désireux que cette aventure se poursuive cette année. 
Les autres ont décidé le report. Nous serons donc prêts pour fêter 
notre anniversaire en 2021. Trente et un ans, cela se fête aussi. De 
plus, le spectacle est déjà écrit », précise Jean Emmanuel Garcia.
Le bureau a également décidé d’organiser un challenge photo sur 
les réseaux sociaux des Baladins, une façon pour chacun 
d’exprimer son ressenti face au confinement. Les gagnants du 
tirage au sort se verront offrir des places du spectacle 2021 en 
VIP.
Tous les acquis ont été validés auprès des partenaires de 
l’association pour la saison suivante, comme la présence d’un 
régisseur auprès de la CDC Vals de Saintonge. Les cours de 
théâtre donnés par Annabelle Penin seront reconduits dès la 
rentrée, avec un tarif qui tiendra compte des sommes versées en 
2020.

Il faudra attendre 2021 pour voir tous ces costumes 
animer le château (© B.F.)

Taillebourg : pas de spectacle 
costumé cette année 

Les bénévoles de « Sortir à Dampierre » s’étaient lancé un défi : 
offrir à chaque habitant de la commune un masque avant la fin 
du confinement. La mairie a fourni le tissu et les élastiques ; six 
couturières dampierroises ont œuvré pendant plusieurs jours 
pour coudre tous les masques. Elles en ont confectionné de 
différentes tailles, pour les adultes et pour les enfants, selon des 
modèles trouvés sur internet. Ils vont être distribués en porte à 
porte avant le 11 mai.
Cette opération est une façon de relancer les activités de la 
commune. Il y a eu une bonne entente autour de ce projet 
fédérateur. Les bénévoles ont mené un travail d’équipe en toute 
convivialité. Cela laisse à penser que d’autres actions seront 
imaginées pour redonner de l’animation dans le village.
Si le 11 mai prochain les mesures strictes de confinement sont 
levées, les Dampierrois pourront sortir couverts de leur masque, 
tout en respectant bien sur les consignes sanitaires : distanciation 
et lavage des mains.

Tissus ethniques pour les masques des Dampierrois 
(© Mairie D/B)

Dampierre/B. : objectif atteint 
pour les bénévoles

AULNAY

PUCES-
COUTURIERES.
COM
Réouverture du 
dépôt samedi 9 mai 
de 10 h à 18 h au 22, 
route de Cognac. 
Ensuite, ouvert 
les vendredis et 
samedis de chaque 
mois. Vente au 
détail et en gros, 
arrivages réguliers. 
Ouvert aux parti-
culiers et profes-
sionnels. Rens. au 
06 12 28 66 45 ou 
sur www.puces-
couturieres.com

VERGNÉ

DÉCHETTERIE
Depuis lundi 4 mai, 
la déchetterie 
est rouverte aux 
horaires habituels. 
L’accès est limité à 
4 véhicules. Justi-
fiez votre domicilia-
tion sur le territoire 
en montrant à 
travers la vitre 
(sans l’ouvrir) soit 
la vignette Cyclad, 
soit un justificatif 
de domicile.

MATHA

8 MAI
Commémoration 
à huis clos au 
monument aux 
morts, à 11 h, avec 
un dépôt de gerbe 
effectué par le 
maire en présence 
de Corinne Imbert. 
Les Présidents des 
associations patrio-
tiques (FNACA, 
Anciens Combat-
tants, Médaillés 
Militaires et du 
Souvenir Français) 
seront éventuelle-
ment présents ou 
représentés.

DEUX-SÈVRES

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’ÉFS vous attend en 
collecte à Brioux-
sur-Boutonne 
mercredi 13 mai de 
15 h 30 à 18 h 30 à la 
boutonnaise (place 
du champ de foire) 
et à Beauvoir-sur-
Niort jeudi 14 mai 
de 16 h 30 à 19 h 30 
à la salle des fêtes. 
Prenez rendez-vous 
sur resadon.fr Rens. 
sur dondesang.efs.
sante.fr

Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN
4e et 3e Toutes options professionnelles

Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires

 

Portes ouvertes 
Samedis 3 mars et 28 avril 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

  

     Tél : 05.46.32.16.16 
www.saintdenisdupin.mfr.fr 

 

3 km de SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
29, rue des Tilleuls - La Jallet - 17400 ESSOUVERT

www.mfr-saintdenisdupin.fr - mfr.st-denis-du-pin@mfr.asso.fr 

Tél. 05 46 32 16 16

RÉUSSIR
   autrement

Inscriptions 2020/2021 : la MFR...

- VOUS ACCUEILLE sur site ou par téléphone
tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h

- VOUS PROPOSE des rendez-vous individuels 
(respect des normes sanitaires en vigueur)

SAMEDI 16 MAI ET 13 JUIN DE 9H À 17H

- VOUS INVITE sur son site Internet 
pour visiter virtuellement son établissement

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Alors que la fin d’année sco-
laire s’annonce particulière, 
crise sanitaire oblige, l’Édu-
cation nationale prépare acti-
vement la rentrée de sep-
tembre. Découvrez l’ébauche 
de la future carte scolaire.

En temps normal, la présen-
tation de l’ébauche de la carte 
scolaire au mois d’avril et sa 
validation au cours du mois de 
mai suscitent l’intérêt. Souvent 
même, elle incite au débat 
entre les syndicats enseignants 
et les services de l’Éducation 
nationale. Un débat dont s’em-
parent bien souvent les élus 
locaux et les parents d’élèves, 
mécontents du sort réservé à 
l’école du village ou du quar-
tier. Cette année, le comité 
technique spécial départemen-
tal (CTSD) s’est tenu, en visio-
conférence, le 14  avril dernier 
dans une relative indifférence, 
ou presque.

Cette réunion a permis à 
Annick Baillou, Dasen (direc-
trice académique des services 
de l’Éducation nationale) de la 
Charente-Maritime de présen-
ter son projet de carte scolaire 
pour la rentrée prochaine. 
Ainsi, les services de l’Éduca-
tion nationale prévoient l’ou-
verture de 47 postes et la fer-
meture de 22,5 en septembre.

Du côté des fermetures, 
sont principalement concernés 
les postes dits “Plus de maître 
que de classe” (PDM : disposi-
tif qui donne la possibilité d’af-
fecter, sur la base d’un projet 
pédagogique, un enseignant 

supplémentaire dans une école 
ou un groupe scolaire  ; 
N.D.L.R.). C’est le cas, par
exemple, à La Rochelle dans les 
écoles Beauregard (primaire),
Barthélémy-Profit et Descartes 
ou encore à Rochefort dans les
établissements Herriot (élé-
mentaire), La Galissonière et
Libération (primaire) qui
devrait perdre un poste cha-
cune.

Concernant les ouvertures, 
il y aurait des nouveaux postes 
en élémentaire au sein des 
écoles Chobelet et Devaud à 
Nieul-sur-Mer, mais aussi dans 
les écoles Berthelot, Doumer, 
Descartes et Beauregard à 
La  Rochelle. À Rochefort, 
l’établissement Herriot, qui a 
perdu un poste “PDM”, se ver-
rait doter d’un poste supplé-
mentaire. Même dispositif au 

sein des écoles de Saint-
Georges-du-Bois, ou encore 
dans l’école de Ferrières en 
RPI avec la commune de 
Benon.

Par ailleurs, Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse, 
a récemment déclaré qu’au-
cune classe ne pourrait fermer 
dans les communes de moins 
de 5  000 habitants sans l’ac-
cord du maire.

Mercredi 6  mai, à l’heure 
du bouclage de cette édition, le 
Conseil départemental de 
l’Éducation nationale (CDEN) 
était rassemblé pour entériner 
la carte scolaire de la rentrée 
2020. Des ajustements ont pu 
être réalisés sur le projet ini-
tial.

Amaury Legrand

La rentrée 2020 se prépare déjà 
en Charente-Maritime

Des ajustements de postes d’enseignants pourront être 
effectués en juin et septembre prochain (© Archives L’Hebdo 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

En Poitou-Charentes, La Poste projette de rétablir 
progressivement une distribution des courriers et des colis 6 
jours sur 7 et met tout en œuvre pour ouvrir 100 % de son réseau 
à la fin du mois de mai avec des horaires adaptés. Au 6 mai, La 
Poste a rouvert 538 points de contacts en Poitou-Charentes (soit 
75 % des bureaux de poste) pour accueillir les clients allocataires 
des prestations sociales. Ces derniers peuvent ainsi retirer des 
espèces et réaliser leurs opérations bancaires via les distributeurs 
automatiques de billets et en bureau de poste auprès des chargés 
de clientèle.
En Charente-Maritime, au 5 mai dernier, 73 % des bureaux de 
poste étaient ouverts (75 % dans le département voisin de la 
Charente et 84 % dans les Deux-Sèvres), soit 177 points de 
contacts dont 69 bureaux de poste, 77 agences postales 
communales et 31 relais poste-commerçants. De plus, 100 % des 
tournées des facteurs étaient réalisées et plus de 87 % des boîtes 
aux lettres de rue relevées.
De façon progressive, le facteur passera 6 jours par semaine pour 
distribuer les colis, les lettres recommandées et prioritaires, la 
presse quotidienne, collecter le courrier, et assurer les services de 
proximité. La distribution des autres courriers sera assurée 5 
jours par semaine.

Au 5 mai en Charente-Maritime, 73 % des bureaux 
de poste étaient ouverts (© P.J.)

La Poste se dirige vers un retour 
à la normale

À l’approche du déconfinement, les établissements du groupe 
hospitalier Littoral Atlantique s’organisent pour une reprise 
d’activité partielle et progressive sur les soins urgents, à compter 
du 18 mai.
Depuis début mars en médecine et mi-mars pour la chirurgie, le 
groupe a été contraint de déprogrammer l’ensemble des 
hospitalisations non urgentes. Les consultations et les activités 
ambulatoires ont également été fortement réduites en médecine, 
gynécologie, chirurgie et psychiatrie. Compte tenu des effets 
délétères possibles sur les patients non Covid, le Ministre de la 
Santé a annoncé qu’il engageait un travail pour organiser une 
reprise possible de l’activité hors urgences après le 
déconfinement prévu le 11 mai prochain.
« L’ARS nous a transmis des consignes actualisées pour nous 
permettre de réorganiser notre activité concernant les soins 
urgents, les soins non urgents ne pouvant être différés sans perte 
de chance pour les patients, et toutes les activités de diagnostic, de 
dépistage et de consultation », explique le groupe hospitalier qui 
accueille de nouveau les patients dans le cadre de consultations 
depuis le 27 avril.
La situation restera néanmoins tendue. Le groupe Littoral 
Atlantique prévient : « Nous devrons adapter nos organisations de 
façon à éviter une tension sur les besoins en médicaments et 
équipements de Protections Individuelles, mais aussi prioriser les 
soins urgents ».

De toute évidence, au 11 mai, la situation ne sera pas 
similaire à l’avant crise (© C.F.)

Le groupe hospitalier organise 
l’après confinement

COVID-19 : 
LE POINT
Mardi 5 mai, 57 
personnes étaient 
hospitalisées - dont 
11 en réanimation ou 
en soins intensifs - en 
Charente-Maritime 
pour une infection 
au Covid-19, selon 
l’Agence régionale 
de santé Nouvelle-
Aquitaine. Sur une 
semaine, la tendance 
reste à la baisse (-14 
hospitalisations, 
-3 réanimations). 
Depuis le début de 
l’épidémie, 98 per-
sonnes sont sorties 
guéries de l’hôpital. 
On déplore toutefois 
42 décès dans le 
département (+1 sur 
une semaine).

En bref

LA SEMAINE



Jeudi 30 avril à La Rochelle, 
un drôle de convoi a traversé 
la ville de la clinique du Mail 
à celle de l’Atlantique.

À l’intérieur, 2  000 
embryons conservés dans des 
bonbonnes d’azote liquide 
maintenues à -196  °C. Une 
cargaison précieuse, fruit du 
travail du centre de procréa-
tion médicalement assistée 
(PMA) dirigé par le biologiste 
médical Olivier Moreau et qui 
a été fondé il y a 18 ans par le 
laboratoire Bio 17.

Les mesures de confine-
ment ont différé le déménage-
ment de la clinique du Mail 
vers celle de l’Atlantique à 
Puilboreau dans le cadre de 
leur fusion  au sein du 
groupe  Ramsay Générale de 
santé.

4000 
bébés sont nés

Ce qui n’a pas empêché le 
Docteur Olivier Moreau et 
son équipe de commencer à 
déménager. Équipe, un mot 
qui résonne tout particulière-
ment pour le biologiste  : 
«  Notre travail, c’est l’associa-
tion sans hiérarchie de deux 
spécialités de la PMA : la gyné-
cologie et la biologie ».

Une collaboration étroite 
grâce à laquelle 4  000 bébés 
sont nés depuis la création du 
centre de PMA à La Rochelle. 
Dans le TOP 10 des centres de 
PMA français, celui de BIO 17 
va désormais bénéficier de 
locaux nouveaux, plus grands, 
hyperconnectés et avec une 
technologie encore plus à la 
pointe.

«  Durant cinq jours et à 
raison d’une photo prise toutes 

les 15 minutes, nous pourrons 
filmer l’ incubation de l’em-
bryon. Ce sera plus pertinent 
pour son choix futur », précise 
Olivier Moreau. Des embryons 
qui par la suite pourront être 
conservés durant de nom-
breuses années dans l’azote 
liquide dans l’attente d’une 
réimplantation in utero.

Ces spécialistes de la 
microchirurgie pratiquée sous 
de puissants microscopes 
électroniques, prélèvent égale-
ment des gamètes chez 

l’homme. Ces cellules repro-
ductrices seront également 
conservées durant de nom-
breuses années, cryogénisées 
dans l’azote liquide.

Un très haut niveau 
de sécurité

Toutes ces manipulations 
sont pratiquées par l’équipe 
du centre de la PMA de 
La Rochelle avec un très haut 

Déménagement du centre de procréation médicalement 
assistée : attention, convoi exceptionnel !

niveau de sécurité. Il sera 
encore plus renforcé dans les 
nouveaux locaux du centre. 
«  Dans la salle de cryoconser-
vation le niveau de sécurité est 
colossal  », insiste le docteur 
Moreau. Le spécialiste évoque 
notamment l’ajout automa-
tique d’azote dans les bon-
bonnes si besoin est.

Sécurité également au 
niveau de la traçabilité des 
embryons, dont le stockage au 
centre de PMA n’est plus rem-
boursé par la sécurité sociale 

au bout de 5 ans. Alors se pose 
la question pour les couples de 
leur devenir. « Ils ont la possi-
bilité de les garder, de les don-
ner pour la recherche ou bien 
encore de demander leur des-
truction  », précise Olivier 
Moreau.

Non considéré comme de 
la médecine d’urgence par la 
Direction générale de la santé, 
le centre fermé durant cette 
période confinement va rou-
vrir ses portes.

Yannick Picard

Le transport s’est 
fait en toute 

discrétion (©Y.P)

L’élection régionale aura 
lieu à la salle culturelle de 
Breuil-Magné le 21 novembre 
prochain. La gagnante pour-
ra participer au grand 
concours national prévu en 
2021.

Le casting est ouvert pour le 
concours Miss Excellence 
Poitou-Charentes (© Photo - 
M.C.), anciennement Miss
Prestige. «  Nous avons changé
de nom il y a deux ans afin que
la Miss Excellence France
puisse participer aux concours
internationaux  », explique
Maëva Cacaud, présidente du
Comité régional Miss
Excellence Poitou-Charentes,
créé par la  célèbre dame au
chapeau Geneviève de 
Fontenay.

Elle  explique  : «  L’élection 
Miss Excellence Poitou-
Charentes est qualificative pour 
Miss Excellence France qui se 
déroulera au mois de jan-
vier 2021 en Alsace. »

Les candidates doivent 
répondre à des critères de 
sélection très précis : être âgée 

de 17 à 25 ans, mesurer au 
minimum 1,68 mètre, ne pas 
être mariée, pacsée ou avoir 
d’enfants…

Des bénévoles au taquet

Les tatouages sont égale-
ment éliminatoires, sauf les 
plus discrets. « Malgré nos dix 
ans d’ancienneté, nous sommes 
toujours un peu dans l’ombre 

de Miss France  », regrette la 
déléguée régionale.

Le concours de beauté ne 
pourrait se tenir sans les nom-
breux bénévoles qui officient 
chaque année, autant pour 
l’organisation logistique qu’ar-
tistique. «  Anne-Coline 
Winkler, Miss Prestige 2018, 
rejoint officiellement notre 
équipe de bénévoles en tant que 
deuxième chorégraphe , 
annonce le Comité. Elle aura 
aussi la responsabilité de coa-
cher nos candidates. »

La cérémonie se déroulera 
le  samedi 21  novembre à 
Breuil-Magné. Les préten-
dantes auront quatre passages 
pour se démarquer, en robe de 
soirée, maillot de bain ou 
encore robe de mariée. La 
fameuse écharpe  Miss 
Excellence Poitou-Charentes 
2020 sera remise à la gagnante 
par  Christiane Lillio, Miss 
France 1968.

Nicolas Saint-Lanne

PRenseignements et 
inscriptions : 06 46 78 69 38.

Miss Excellence 2020 : 
les candidatures sont lancées

Dans une lettre ouverte en 
date du 4 mai, le collectif 
Bassines non merci interpelle 
Emmanuel Aubry, préfet des 
Deux-Sèvres depuis le début 
de l’année. « Vous aviez 
indiqué lors de votre entrée en 
fonction le 3 février 2020 que, 
concernant le dossier des 
réserves de substitution, “vous 
vous empariez rapidement du 
dossier sous la forme de 
rencontres bilatérales”. 

Néanmoins, depuis votre nomination, nous n’avons pas eu 
l’occasion d’évoquer avec vous notre point de vue sur ces 
“bassines” », écrit tout d’abord le collectif qui, malgré le 
confinement, reste « attentif sur ce dossier ».
Dans ce contexte de crise sanitaire ô combien délicat, Bassines 
non merci s’interroge : « Comment imaginer que l’on puisse 
continuer un modèle qui démontre plus que jamais ses dangers ? ». 
Avant de réaffirmer son engagement et de prôner le dialogue : 
« Les besoins en eau, auxquels nous aurons à faire face en raison 
du réchauffement climatique, doivent être discutés et gérés 
collectivement ».
« Dès maintenant, nous avons l’opportunité de commencer le 
changement, notamment ici, en Deux-Sèvres. C’est à nous tous 
ensemble de bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre. Vous 
avez, M. Le Préfet, une partie des cartes en mains pour montrer 
l’exemple », conclut le collectif. C’est pour ces raisons que les 
membres de Bassines non merci sollicitent un entretien avec le 
représentant de l’État afin d’exposer les raisons de leur 
opposition au projet de construction de 16 réserves de 
substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise.
(© Photo - Archives L’Hebdo 17)

Bassines non merci interpelle 
le préfet des Deux-SèvresSOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE
Stress, angoisse, 
épuisement, 
isolement, deuil… 
engendrés par cette 
situation de crise, la 
cellule d’urgence mé-
dico-psychologique 
de Charente-Maritime 
a mis en place un 
numéro de téléphone 
pour vous soutenir. 
Vous pouvez joindre 
la plateforme télé-
phonique CovidPsy17 
au 06 45 31 77 44, du 
lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.

En bref
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Raphaël Gérard, 51 ans, député 
de la 4e circonscription de 
Charente-Maritime, a vécu une 
véritable descente aux enfers 
lors de cette crise sanitaire.

Le député La République En 
Marche de Royan / Jonzac est 
resté près de six semaines à l’hô-
pital d’Aurillac où il a frôlé la 
mort, n’ayant pourtant aucun 
problème médical. Début mars, 
tout se précipite. Il commence à 
tousser, il a la nausée, mais n’a 
pas de fièvre. Il décide alors d’al-
ler se reposer dans sa maison 
secondaire du Cantal, afin de se 
remettre de ce petit virus, sem-
blable à un rhume. Rien de bien 
agressif. Mais quelques jours 
plus tard, la fièvre arrive douce-
ment puis monte jusqu’à 40  °C, 
et la toux s’intensifie. Les symp-
tômes du Covid-19 sont bien 
présents : il décide alors de se 
faire hospitaliser. Et le couperet 
tombe, il est bien atteint par ce 
coronavirus.

« J’ai fini par appeler le Samu 
le mercredi 11  mars. L’hôpital 
d’Aurillac m’a finalement gardé 
et là j’ai compris. Le test PCR 
était positif au Covid-19. J’avais 
des frissons, des tremblements. 
Mais après, tout devient flou, 
j’essaie de me rappeler mais c’est 
difficile. Tout est mélangé, je 
n’arrive pas à me souvenir des 
détails  », explique Raphaël 
Gérard.

“Mon pronostic 
vital était engagé”

Deux jours plus tard, son 
état s’aggrave, il est placé en 
réanimation. Intubé, relié à un 
respirateur artificiel, il est plon-
gé dans un coma durant douze 

jours. Il prend plusieurs traite-
ments, dont de la chloroquine.

«  Mon pronostic vital était 
engagé, je ne me souviens évi-
demment de rien, mais ça sen-
tait très mauvais pour moi, avec 
de grandes incertitudes sur la 
possibilité de me réveiller  », 
explique-t-il.

Quand les médecins 
décident de lever son coma, cela 
devient compliqué car sa respi-
ration est difficile. Les méde-
cins doivent s’y reprendre à plu-
sieurs reprises avant d’arriver à 
la stabiliser. Une fois bel et bien 
réveillé, Raphaël Gérard se 
montre très agité et totalement 
confus, il est incapable de dis-
cerner le vrai du faux, et est 
plongé dans une grande 
angoisse.

Après cette grande période 
de sommeil, le député ne par-
vient plus à parler ni même à 
écrire. « Le personnel hospitalier 
m’a donné une ardoise pour que 

je puisse m’exprimer. Mais 
quelle horreur quand je découvre 
que je trace une bouillie 
immonde, des traits qui partent 
dans tous les sens…  », précise 
l’élu.

Une fois son état amélioré, il 
est transféré dans une clinique 
privée avant Pâques, et c’est à ce 
moment-là que le plus difficile 
pour lui commence, car 
Raphaël Gérard ne sait plus 
bouger  ; ses mouvements, 
même les plus simples, 
deviennent d’une complexité 
folle. C’est un choc extrême. 
«  Mes jambes ne me portaient 
plus, je n’arrivais pas à marcher, 
je n’avais plus aucune force. J’ai 
dû réapprendre l’équilibre, les 
mouvements de tous les jours. 
Aujourd’hui, je suis encore très 
faible mais je marche enfin sans 
ma canne », explique le député.

Malgré tout, il continue à 
avoir du mal à parler, et s’es-
souffle très vite. Il a perdu près 

Raphaël Gérard, député de Charente-Maritime : 
« Je suis un survivant face au Covid-19 »

de quinze kilos. «  Je n’arrive 
plus à me concentrer, quand je 
lis un article de journal, je dois 
m’y reprendre à plusieurs fois, ce 
n’est pas simple de se sentir si 
impuissant. Cette maladie est 
très violente, elle change le 
regard que l’on porte sur la vie », 
précise-t-il.

Le travail extraordinaire 
du personnel hospitalier

Raphaël Gérard tient à 
remercier ceux grâce à qui il est 
encore là, tout le personnel hos-
pitalier. « Face à la maladie, ils 
prennent des risques énormes 
pour eux et leurs familles. Ils 
font un travail incroyable, je l’ai 
toujours pensé, mais 
aujourd’hui, en étant à l’inté-
rieur du système, je me rends 
compte de leur lourde tâche, et je 
n’ai même pas eu l’occasion de 
voir un seul de leurs visages, ni 

de leur dire merci de vive voix », 
regrette-t-il.

Le 17 avril dernier, le député 
a regagné sa résidence secon-
daire du Cantal où il doit obser-
ver une stricte quatorzaine, 
parce qu’il avait été diagnosti-
qué négatif à sa sortie de réani-
mation, mais positif quand il 
est sorti de la clinique dix jours 
plus tard. Tous ses proches 
portent un masque car la mala-
die est toujours présente mais 
aucun test n’est prévu pour son 
entourage.

Retourner à l’Assemblée 
nationale est une chose encore 
impensable pour lui. «  Je sou-
haite d’abord pouvoir me dépla-
cer de façon autonome et retrou-
ver toutes mes capacités de 
concentration. Je pense d’abord 
retourner dans ma circonscrip-
tion, je vais aller voir toutes les 
personnes qui m’ont soutenu 
pendant mon hospitalisation et 
les remercier », assure-t-il.

Aujourd’hui, le drame qui 
l’a frappé va tout changer : « il y 
aura forcément un troisième 
acte dans le quinquennat. Nous 
devons sortir du dogmatisme 
budgétaire et dégager des 
moyens, à tout prix, pour ceux 
qui se trouvent aujourd’hui en 
première ligne […] Cette pandé-
mie change tout, au niveau de 
notre pays et au niveau euro-
péen et je me battrai pour eux 
comme eux se sont battus pour 
moi », explique Raphaël Gérard.

Le visage toujours très fati-
gué, et amaigri, il espère que 
chacun se rende compte de la 
gravité que peut avoir ce virus 
sur la vie et souhaite faire pas-
ser le message à tous : « chacun 
doit respecter les gestes bar-
rières, je suis chanceux, je suis 
un survivant, mais je pense à 
toutes ces personnes qui n’ont 
pas eu ma chance ».

Kevin Baudy

Raphaël Gérard, 
toujours positif au 

Covid-19 à sa 
sortie de l’hôpital, 

reste confiné 
(© R.G.)

Le célèbre chanteur rochelais 
était en tournée pour célé-
brer les dix ans de la dispara-
tion de Jean Ferrat. 
Accompagné par un 
orchestre classique, l’artiste 
devait brûler les planches 
d’une vingtaine de scènes. La 
pandémie de Covid-19 en 
aura décidé autrement.

C’est un casse-tête qui n’en 
finit pas pour le chanteur Jean-
Marc Desbois. À peine sa tour-
née de concerts hommage à 
l ’auteur-compositeur-inter-
prète Jean Ferrat débutée que 
le coronavirus et ses consé-
quences ont stoppé net le pro-
jet. «  Sur  une vingtaine  de 
concerts prévus, seuls quelques-
uns sont encore maintenus, 
s’alarme Jean-Marc Desbois. 
Quelques dates seront reportées 
mais c’est encore délicat de se 
projeter dans l’avenir. Je crains 
une série d’annulations. »

Un crève-cœur pour l’ar-
tiste (© Photo - J-M.D.) mais 
également pour l’équipe qui 
l’entoure : «  Sur scène,  je suis 
accompagné par six musiciens. 
Cela fait plus de cinq ans que 
nous préparons cet hommage 
avec l’agent artistique Rémy 

Henry  !  » Il poursuit : «  Nous 
avions sélectionné des 
théâtres  et des salles magni-
fiques... J’avais une saison 
extraordinaire aux quatre coins 
de la France. Et tout tombe à 
l’eau. C’est un enfer ! »

Des vidéos 
sur les réseaux sociaux

Jean-Marc Desbois espère, 
comme beaucoup d’artistes et 
techniciens, l ’instauration 
d’une année blanche pour les 
intermittents du spec-
tacle.  L’idée a récemment été 
évoquée par le député de 
Charente-Maritime Olivier 
Falorni.

Conf iné, Jean-Marc 

Desbois fourmille de pro-
jets.  De sa maison à La 
Rochelle, il enregistre et publie 
régulièrement sur les réseaux 
sociaux des reprises de grands 
noms de la chanson française, 
en guitare-voix. «  Le public 
apprécie cet exercice. La tech-
nique importe peu, l’essentiel 
est de transmettre des ondes 
positives en cette période diffi-
cile pour tout le monde. »

Des Copains d’abord de 
Georges  Brassens  en passant 
par Santiano d’Hugues Aufray, 
ses prestations totalisent des 
dizaines de milliers de vision-
nages. «  Je travaille la guitare, 
replonge dans le répertoire 
français, songe à un nouvel 
album... À  défaut de chanter 
Jean Ferrat sur scène, je le 
chante à la maison  », conclut 
l’artiste, avec le sourire.

Le 18 septembre prochain, 
Jean-Marc Desbois sera en 
concert à  Villeneuve-les-
Salines dans le cadre du 
Mouvement pour la Paix. Le 
chanteur a donné son 
ultime  représentation  le 13 
mars dernier dans la Sarthe... 
Le jour même des dix ans de 
la mort de Jean Ferrat.

Nicolas Saint-Lanne

Tournée avortée pour 
le Rochelais Jean-Marc Desbois

En temps normal, à cette 
époque, vous les voyez rouler 
le week-end sur nos petites 
routes de l’Aunis et du bord 
de mer. Mais confinement 
oblige, les propriétaires de 
voitures anciennes (plus de 
30 ans, N.D.L.R.) sont 
obligés de les bichonner dans 
leurs garages au lieu de les 
exposer pour le plus grand 
plaisir de tous.
À Ciré-d’Aunis, Gilles 
Gaudissard (© Photo - Y.P.), 
le propriétaire et créateur 
dans le village du musée 
automobile, en profite pour 
continuer la restauration de 
ses anciennes : « Il y a des 
sujets plus graves pour le 

moment que les annulations des rassemblements le week-end de 
voitures de collections ». Il en démarre certaines de sa 
collection qui compte une soixantaine de modèles populaires, 
même s’il reconnaît que le mieux pour leur entretien est de 
pouvoir rouler avec : « Il m’arrive d’en sortir une pour aller 
acheter mon pain ». Du côté de l’Amicale rochelaise des 
véhicules anciens (ARVA), on se contente également de 
démarrer les moteurs régulièrement. « Histoire de les 
entretenir », concède sa présidente Corinne Chauveau. Même 
si cette dernière partage l’opinion de Gilles Gaudissard : « Le 
plus important, c’est qu’elles roulent ». 
Gilles Gaudissard profite également de cette période de 
confinement pour préparer le déménagement de son musée. 
Initialement prévu vers la zone d’activités économique de 
Ciré-d’Aunis, ce sera finalement celle d’Aigrefeuille qui 
l’accueillera.

Les rassemblements d’anciennes 
sont au point mortCAF : AIDE 

EXCEPTIONNELLE
Une aide exception-
nelle de solidarité 
sera versée automa-
tiquement par la 
CAF, une seule fois, 
à partir du 15 mai, 
aux familles et aux 
personnes les plus 
modestes. Les foyers 
allocataires du RSA 
ou de l’ASS en avril 
ou en mai percevront 
une aide de 150 euros, 
à laquelle s’ajoute 
100 € supplémen-
taires par enfant à 
charge de moins de 
20 ans. Toutes les 
familles bénéficiaires 
des APL en avril ou en 
mai, qui ne perçoivent 
pas le RSA ou l’ASS 
bénéficieront d’une 
aide de 100 euros par 
enfant à charge de 
moins de 20 ans.

En bref
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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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Fabriquez votre masque en tissu
TUTO - Découvrez comment créer votre propore masque en 7 étapes faciles à réaliser. Attention, ces 
masques artisanaux ne font que retenir les postillons et filtrer l’air, ils ne remplacent pas un masque FFP2.

1

2

3

MATÉRIEL
u 1 feuille de papier

u 1 tissu standard

u 1 tissu en coton

u du fil, 1 aiguille

u ciseaux, épingles

u  des élastiques 
   (ou cordons, rubans, 
   vieux collants)

4

5

6
7

Les masques artisanaux ne font que retenir les postillons 
et filtrer l'air, ils ne remplacent pas un masque FFP2.  

Il faut les laver après chaque utilisation  
au savon ou détergent classique à 60o minimum.  

Le port du masque ne vous dispense pas du respect des 
gestes barrières : se laver les mains régulièrement,  

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
à usage unique et respecter les distances.
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Covid-19 : des reports 
de mariages en cascade
La crise sanitaire a contraint de nombreux couples 
à repousser leur union de plusieurs mois.

Difficile de dire à 
combien se monte 

le nombre 
d’annulation de 

mariages 
(© Pixabay)

CHARENTE-MARITIME

Émilie et Stéphane (1) 
devaient s’unir devant Dieu 
dans une petite église du Pays 
rochefortais fin juillet. La crise 
sanitaire induite par l’épidémie 
de coronavirus en a décidé 
autrement. « Nous avons pris la 
décision d’annuler notre 
mariage, a annoncé la jeune 
femme, déçue mais pas abattue, 
à ses amis. Il sera reporté à 
l’année prochaine. La date a été 
convenue avec nos différents 
prestataires.  » En cause  : l’in-
certitude qui pesait, pour  ces 
jeunes charentais-maritimes, 
sur la possibilité de réunir leurs 
familles et amis, même après le 
déconfinement.

Ils ne sont pas les seuls à 
avoir repoussé leur union. À 
Châtelaillon, le père Patrick 
Bettoli devait célébrer sept 
mariages entre avril et juin. 
Tous ont été annulés. «  J’avais 
trois mariages programmés en 
juillet, un seul est maintenu, 
indique le curé du secteur 
paroissial. Et sur les quatre pré-

vus en août, deux sont reportés. 
À l’heure où je vous parle (le 
30  avril, N.D.L.R.), je n’ai pas 
d’annulation pour septembre et 
octobre. Mais je ne sais pas si on 
pourra les faire ! »

Six mariages reportés 
à Surgères, 11 maintenus

Parmi les nombreuses autres 
paroisses touchées  : Saint-
Joseph en Pays surgérien. 
«  Entre avril et octobre, 17 
mariages étaient prévus, détaille 
le père Christophe de la 
Chanonie. Pour l’instant, 11 
sont maintenus, six reportés  : 
quatre sont reportés de quelques 
mois (en août, septembre et 
octobre), deux en 2021.  » Mais 
l’homme d’Église de rester pru-
dent : « Ça peut encore changer 
si des couples m’appellent… » Et 
si le gouvernement prend de 
nouvelles directives sanitaires, 
serait-on tenté d’ajouter.

Qui dit mariage, dit aussi 
préparation à ce sacrement. 
Dans chaque doyenné, des laïcs 
engagés en Église organisent 

plusieurs fois par an des ren-
contres à destination des futurs 
mariés. Objectifs : les accompa-
gner dans leur démarche de foi 
et leur permettre d’échanger 
sur ce point avec d’autres 
couples. «  Pour ce qui est des 
rencontres où nous rassemblons 
les couples, on fait plutôt cela en 
début d’année, en janvier, 
février ou mars », précise le père 
de la Chanonie.

Ce n’est pas le cas partout. 
Sur le doyenné de La  Rochelle 
– Île de Ré, les équipes de pré-
paration au mariage accom-
pagnent quelque 70 couples par 
an lors de huit rencontres au 
centre Jean-Baptiste-Souzy 
(une dizaine de couples par 
rencontre). «  Quatre sessions 
ont pu se tenir, précise Patrick 
Marie, membre de l’équipe de 
doyenné. Deux ont été annu-
lées, nous les avons reportées. Il 
en reste deux : la prochaine doit 
avoir lieu le 17 mai. » Là encore, 
l’incertitude règne : « On attend 
les directives, il faut qu’on puisse 
respecter les mesures barrières. »

Ces rencontres s’accom-
pagnent aussi d’entretiens entre 
les couples et le prêtre. Durant 
le confinement, faute de pou-
voir recevoir les futurs mariés, 
le curé de Surgères a eu 
« quelques rendez-vous par télé-
phone, avec des gens qu’[il avait] 
déjà rencontrés physiquement 
une première fois. »

La pandémie de Covid-19 
aura quoi qu’il en soit bousculé 
les agendas. Et tandis que le 
nombre de mariages devrait 
chuter cette année, il pourrait 
en revanche – compte tenu des 
reports et des cérémonies déjà 
prévues – exploser en 2021. 
Prêtres et diacres ne devraient 
donc pas chômer l’an prochain.

Clément Vidal

P(1) Les 
prénoms ont été 
changés.

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.)
L. 11. Temps pascal. (Actes 14, 5-18 ; Ps 113b, 1-2, 3-4, 15-16 ; 
Jean 14, 21-26.) St Ignace de Laconi, capucin sarde, † 1781 ; 
Estelle, Gengoux, Mayeul, Mamert.
M. 12. Temps pascal. (Actes 14, 19-28 ; Ps 144, 10-11, 12-13ab, 
21 ; Jean 14, 27-31a.) St Pancrace, martyr, † 304-305 à Rome ; St 
Nérée et St Achille, martyrs, † 304-305 à Rome ; St Dominique 
de la Calzada, ermite sur la route des pèlerins de Compostelle, † 
1109 ; Mondry, Rictrude.
M. 13. Temps pascal. (Actes 15, 1-6 ; Ps 121, 1-2, 3-4ab, 4cd-5 ; 
Jean 15, 1-8.) Notre-Dame de Fatima (1917) ; St André-Hubert 
Fournet, curé de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), cofondateur 
des Filles de la Croix, † 1834 ; Orlane, Rolande, Servais.
J. 14. St Matthias, apôtre. (Actes 1, 15-17, 20-26 ; Ps 112, 1-2, 3-4, 
5-6, 7-8 ; Jean 15, 9-17.) Ste Marie-Dominique Mazzarello, 
Piémontaise, fondatrice des Filles de Marie-Auxiliatrice, † 1881 ; 
Aglaé, Gall, Hérembert.
V. 15. Temps pascal. (Actes 15, 22-31 ; Ps 56, 8-9, 10-12 ; Jean 15, 
12-17.) Ste Denise, jeune chrétienne d’Anatolie, martyre sous 
l’empereur Dèce, † IIIe siècle ; Avertin, Franchy, Primaël, 
Rhétice.
S. 16. Temps pascal. (Actes 16, 1-10 ; Ps 99, 1-2, 3, 5 ; Jean 15, 
18-21.) St Honoré, évêque d’Amiens, patron des boulangers et des 
pâtissiers, † VIe siècle ; Brady, Genséric, Germier.
D. 17. SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 8, 5-8, 14-17 ; 
Ps 65, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21.) 
Ste Julie Salzano, Italienne, fondatrice des sœurs catéchistes du 
Sacré-Cœur, † 1929 ; Andronic, Pascal. (Semaine II pour 
l’Office.)
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Durant l’épidémie, le curé 

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

la cathédrale Saint-Louis à 
La Rochelle. Les inscriptions 
pour la rentrée de sep-
tembre 2020 sont ouvertes. 
Les familles intéressées 
peuvent télécharger le formu-
laire d’inscription sur le site 

de la Maîtrise (mdsaintlouis.
fr), et le renvoyer complété à 
l’association de la Maîtrise de 
la cathédrale Saint-Louis. Ren-
seignement : 06 40 06 33 94 
ou contact@mdsaintlouis.fr

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE
■■ Avec le soutien du minis-

tère de l’Intérieur, la Fédéra-
tion 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.

Pour le mois sacré de ramadan, les responsables de la mosquée 
de Rochefort et des bénévoles s’activent quotidiennement pour 

assurer les repas du soir à environ 110 personnes. Des repas 
distribués devant la mosquée ou livrés à domicile (© ACIM)

Des mariages dès le 11 mai ?
À l’exception des obsèques, dont l’assistance a été restreinte 
à 20 personnes maximum, aucune cérémonie religieuse n’a 
pu se tenir depuis le 17  mars. La sortie du confinement, 
prévue lundi 11 mai, ne devrait toutefois pas permettre de 
célébrer de mariages. « Les mairies continueront à proposer, 
sauf urgence, le report des mariages », a annoncé le Premier 
ministre Édouard Philippe le 28 avril. Les rassemblements 
dans les lieux privés resteront limités à une dizaine de per-
sonnes, tandis que les déplacements demeureront interdits 
au-delà de 100 km, sauf « motifs professionnels ou familiaux 
impérieux  ». Dans ces conditions, on voit donc mal com-
ment des unions civiles et/ou religieuses pourraient se 
tenir.
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Le gouvernement fait le choix 
de la prudence
À l’Assemblée nationale puis au Sénat, le premier 
ministre a dessiné le cadre du déconfinement.

Dans les 
transports en 
commun, les 
règles seront 

rigoureuses, à 
commencer par le 

port obligatoire du 
masque (© AFP)

«  Protéger, tester, isoler ». 
Voilà les trois grands objectifs 
qui devront guider la doctrine 
sanitaire pour le déconfine-
ment, selon le premier 
ministre Édouard Philippe, 
qui s’est exprimé à l’Assem-
blée nationale le 28 avril et au 
Sénat le 4 mai.

« Il y aura assez de masques 
pour faire face aux besoins à 
partir du 11  mai », a-t-il 
notamment assuré, en préci-
sant que la France reçoit 
aujourd’hui 100  millions de 
masques chirurgicaux par 
semaine et que 20 millions de 
masques grand public lavables 
seront disponibles à partir du 
11 mai. Le port de ces masques 
sera obligatoire dans les trans-
ports et recommandé dans les 
commerces.

Pour réaliser le deuxième 
objectif, le premier ministre a 
annoncé que 700  000 tests 
virologiques seront réalisés 
chaque semaine. Comme pré-
vu, toute personne avec des 
symptômes devra être testée, 
et ensuite des «  brigades » 
feront un «  travail d’identifi-
cation » de tous ses cas-
contacts. La nouveauté est que 
cette mission sera confiée à 
l’assurance-maladie et que le 
débat sur l ’application 
StopCovid est repoussé. Les 
personnes positives seront 
ensuite invitées à s’isoler soit 
dans des hôtels, soit chez elles. 
Mais dans ce cas, c’est tout le 
foyer familial qui sera confiné 
durant 14 jours.

Enfin, le déconfinement 
pourra se faire de manière dif-
férenciée selon les territoires, 
en fonction de critères fixés 
par les autorités sanitaires : le 
niveau de circulation du virus, 
la tension sur les capacités 

hospitalières régionales en 
réanimation, et la disponibili-
té locale des tests.

Un retour « très 
progressif » à l’école

«  Je veux laisser le maxi-
mum de souplesse au terrain » 
pour le déconfinement des 
établissements scolaires, a 
prévenu Édouard Philippe. La 
stratégie nationale en la 
matière sera strictement adap-
tée à la situation locale. Pas 
question toutefois d’attendre 
septembre, comme le préconi-
sait le Conseil scientifique. Ce 
retour en cours est en effet 
considéré par l ’exécutif 
comme un « impératif pédago-
gique et de justice sociale, en 
particulier pour ceux qui 
peuvent difficilement suivre 
l’enseignement à distance ».

Du côté des entreprises, le 
maintien du télétravail est 
vivement encouragé après le 
11  mai. Édouard Philippe a 
ainsi demandé «  avec insis-
tance » aux entreprises de 
maintenir le travail à distance 
«  partout où c’est possible, au 
moins dans les trois prochaines 
semaines ».

Le but de la mesure est de 
limiter les contacts sur les 
lieux de travail mais aussi de 
soulager les transports en 
commun, qui seront soumis à 
forte contrainte pour respec-
ter les règles de distanciation. 
Une trentaine de guides et de 
fiches métiers ont d’ores et 
déjà été édités par le ministère 
du travail, en collaboration 
avec les branches profession-
nelles, pour conseiller les 
entreprises dans la mise en 
place des mesures barrières.

Dans les transports en 
commun, les règles seront 
rigoureuses, à commencer par 
le port obligatoire du masque 
au moins pendant les trois 
premières semaines après le 
déconfinement. Édouard 
Philippe veut à la fois accroître 
très rapidement l’offre de 
transports et encourager la 
fa ible f réquentat ion. 
Parallèlement, la capacité des 
transports publics va être 
réduite par rapport à la nor-
male, notamment dans le 
métro parisien.

Des rassemblements 
limités à 10 personnes

Quant aux déplacements 
interdépartementaux ou 
interrégionaux, ils devront 
être réduits « aux seuls motifs 
professionnels ou familiaux 
impérieux », à la fin de la 
période de confinement. 
Après avoir demandé aux per-
sonnes vulnérables et âgées de 
continuer de limiter leurs 
contacts et sorties, le premier 
ministre a fixé les règles pour 
les déplacements et rassem-
blements. À partir du 11 mai, 
il sera possible de circuler 
librement, mais, au-delà de 
100  km du domicile, seule-
ment pour des motifs profes-
sionnels ou familiaux impé-
rieux.

Tout rassemblement dans 
l’espace public ou privé restera 
limité à 10 personnes. La pra-
tique du sport dans les lieux 
couverts restera interdite et les 
plages fermées, au moins 
jusqu’au 1er juin.

L.d.B., P. B., E.R., 
M.W., B. G et M.C.

TÉLÉGRAMMES
AFRIQUE
■■ Plus de 10 000 guérisons. 

Le continent africain, deux 
mois et demi après son pre-
mier cas, semble résister à la 
pandémie. Selon le décompte 
de l’université américaine 
Johns Hopkins établi le 27 
avril, plus de 33 000 cas et 1 
468 décès ont été recensés sur 
le continent. Surtout, l’Afrique 
enregistre 10 131 guérisons. 
Sur le continent, 52 pays sont 
touchés par la pandémie, avec 
une inquiétude particulière à 
Djibouti où le nombre de cas 
est passé de 168 à 1 008.

ÉTATS-UNIS/CHINE
■■ Donald Trump réclame des 

dédommagements à Pékin. La 
Chine a dénoncé « des men-
songes éhontés » de la part des 
États-Unis, après des propos 
du président Donald Trump qui 
n’a pas exclu, lors d’un point de 
presse quotidien, de réclamer 
des dédommagements à Pékin 
pour l’épidémie de coronavi-
rus, apparue dans la ville de 
Wuhan fin 2019. L’épidémie a 
désormais contaminé plus de 3 
millions de personnes dans le 
monde et fait plus de 200 000 
morts. Avec près d’un tiers des 
cas et plus de 56 000 décès, 
les États-Unis sont de loin le 
pays le plus touché. En Chine, 
l’épidémie a contaminé 83 000 
personnes et fait 4 633 morts.

ART
■■ En Nouvelle-Aquitaine, 

25 bourses pour des œuvres 
en écho à la pandémie. Alors 
que les artistes sont dure-
ment affectés par la fermeture 
des lieux culturels, le fonds 
régional d’art contemporain de 

la région Nouvelle-Aquitaine 
Méca a lancé, le 8 avril, un 
appel à projets pour les inviter 
à créer des œuvres en écho 
à la pandémie du Covid-19. 
En dix jours, 412 artistes ont 
répondu. Grâce au concours 
de mécènes, le Frac a pu en 
sélectionner 25 au lieu des 20 
initialement prévus. Chacun 
recevra 2 000 €. Leurs projets 
seront exposés en 2021.

CORÉE DU NORD
■■ Tirs en direction de la 

Corée du Sud. Au lendemain 
de l’apparition en public du 
dirigeant nord-coréen Kim 
Jong-un, pour la première 
fois depuis trois semaines, 
la Corée du Nord a tiré, 
dimanche 3 mai, de multiples 
coups de feu en direction de la 
Corée du Sud, au niveau de la 
zone démilitarisée (DMZ) qui 
divise la péninsule, entraînant 
une riposte de l’armée sud-
coréenne, a annoncé Séoul. 
Aucune victime n’a été signa-
lée du côté Sud, a déclaré dans 
un communiqué l’état-major 
interarmées. L’armée sud-
coréenne a ensuite indiqué 
que ces tirs du Nord n’étaient 
« pas considérés comme inten-
tionnels », selon l’agence de 
presse sud-coréenne Yonhap.

BRÉSIL
■■ L’ex-ministre de la justice 

entendu par la police. L’ex-
ministre de la justice du Brésil 
Sergio Moro a été entendu par 
la police samedi 2 mai au sujet 
de graves accusations contre 
le président d’extrême droite 
Jair Bolsonaro qui aurait tenté, 
selon lui, d’interférer dans des 
enquêtes policières. 

Lentement mais sûrement, la première étape du desserrement de 
l’étau qui étrangle la France et les Français approche, mais à tout 
petits pas. Bien loin des visions optimistes martelées au début du 
confinement et relayées par le Président de la République.
Il serait tentant d’opposer à la figure tutélaire d’Emmanuel 
Macron, qui se veut rassurant et entraînant comme doit l’être un 
chef d’États à l’aura quasi-royale, et celle du « chevalier à la triste 
figure », un Édouard Philippe sombre et rabat-joie.
Gardons-nous en bien. Ils sont dans leur rôle, même s’il y a entre 
eux, et c’est bien naturel, beaucoup plus qu’une simple feuille de 
papier à cigarettes. Mais la tambouille d’arrière-cuisine importe 
peu, seul compte le résultat annoncé d’une politique de l’État.
Confronté à la pire crise sanitaire, économique et sociale de son 
histoire, étant pour l’instant sauve, tant bien que mal, la paix 
civile, le pays est obligé d’inventer en marchant, tandis que se 
profile devant lui la promesse de décennies difficiles.
De décennies, oui. Car l’obligation absolue d’une reprise 
conditionnée, lente, prudente afin de préserver des vies aura des 
conséquences pour l’instant incalculables, si ce n’est (peut-être) 
pour des cercles d’experts dont le gouvernement se garde bien de 
révéler les conclusions.
Mais qu’y pouvons-nous ? Le seul choix possible, en dehors de 
toutes les polémiques souvent justifiées sur les masques et le 
reste, c’était bien de confiner la population si l’on voulait éviter 
un chaos sanitaire entraînant une révolution radicale et sans 
issue.
Bien sûr, on nous rebat les oreilles des nations qui ont limité le 
nombre des morts, qui ont deux fois plus de moyens sanitaires, 
voire qui n’ont confiné personne et qui s’en sortent bien. Certes ! 
Et alors ? Qu’est-ce que ça change ?
La France a fait un choix raisonnable qui, en tout état de cause, 
semble avoir épargné des vies mais qui va lui coûter une fortune, 
c’est vrai. De toute façon, quand la marée se sera retirée, il sera 
temps de faire les comptes… et les règlements de compte.
Nous n’y échapperons pas. En attendant, espérons simplement 
que d’importantes réformes, dans tous les domaines de la 
société, viendront réorganiser un monde blessé. Et que simplicité 
de vie, solidarité, fraternité seront enfin des concepts reconnus à 
leur juste valeur…

Bernard Valètes

La politique des (tout) petits pas

FRANCE-MONDE



Carcinome à cellules 
de Merkel : un cancer rare
Considéré comme rare et extrêmement agressif, ce 
cancer cutané est 3 fois plus mortel que le mélanome.

Le traitement du 
carcinome à 

cellules de Merkel 
dépend de son 

stade au moment 
du diagnostic 

(© Shutterstock)

« Le carcinome à cellules de 
Merkel appartient au groupe 
des cancers rares de la peau  », 
explique le Pr Philippe Saiag, 
chef de service en dermatolo-
gie générale et oncologique à 
l’université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines et au 
CHU Ambroise Paré 
(Boulogne-Billancourt). «  Il 
devient de moins en moins rare. 
Nous diagnostiquons chaque 
année quelques centaines de 
cas. » Son incidence a en effet 
triplé en 20 ans et connaît une 
augmentation de 8  % du 
nombre de cas chaque année.

Comment se caractérise ce 
cancer  ? «  Cette tumeur se 
manifeste par l’apparition 
d’une lésion au niveau de la 
peau. Il s’agit d’une lésion indo-
lore, rougeâtre, parfois violacée 
qui peut saigner. Sa particula-
rité ? Elle croît très rapidement. 
Signalons aussi que les zones 
atteintes correspondent aux 
parties du corps exposées au 
soleil (tête, cou et bras)  », pré-
cise l’oncologue.

On dénombre au moins 5 
facteurs de risque du CCM  : 

avoir la peau claire ; être infec-
té par un virus de la famille des 
polyomavirus  ; s’exposer aux 
rayons ultraviolets, que ce soit 
par le biais d’une exposition 
non protégée au soleil, de 
cabine de bronzage ou encore 
d’un traitement par UVA 
(puvathérapie)  ; présenter un 
déficit immunitaire, dû à une 
maladie ou à des médicaments 
immunosuppresseurs  ; enfin, 
être un homme et avoir plus de 
70 ans.

“Les patients 
peuvent se sentir 
démunis”

Comment se déroule la 
prise en charge et qu’est-ce que 
le réseau CARADERM ? « Les 
patients peuvent se sentir 
démunis et ne pas savoir vers 
qui se tourner », explique notre 
spécialiste. « Il existe le réseau 
CARADERM. Dans une qua-

rantaine de centres répartis 
partout en France, nous 
menons des recherches, des 
essais cliniques, et mettons en 
place des outils de diagnostic. 
La majorité des patients souf-
frant de ce carcinome sont sui-
vis dans ces centres. D’autant 
plus que de nombreux progrès 
ont été réalisés ces dernières 
années, notamment pour les 
formes métastatiques. »

Quels traitements ?

Le traitement du carcinome 
à cellules de Merkel dépend de 
son stade au moment du dia-
gnostic et de l’état de santé 
général du patient : la chirurgie 
constitue le principal traite-
ment du carcinome à cellules 
de Merkel lorsque la tumeur 
n’a pas dépassé le stade loco-
régional. Lorsque la tumeur est 
opérable, la radiothérapie, en 
complément de la chirurgie, 
semble réduire le risque de 
récidive et améliorer la survie 
globale. Dans les stades avan-
cés de la maladie, elle peut être 
utilisée comme traitement pal-
liatif. La chimiothérapie est 
réservée aux carcinomes à cel-
lules de Merkel de stade métas-
tatique.

« Les récentes avancées réa-
lisées ces dernières années dans 
la compréhension des méca-
nismes physiopathologiques à 
l’origine du carcinome à cel-
lules de Merkel ont permis de 
développer de nouvelles 
approches thérapeutiques pro-
metteuses  », explique le Pr 
Saiag.

Qui n’a jamais été interpellé au jardin par cet insecte vert 
métallique aux reflets dorés ? Il ressemble à un véritable bijou ! Les 
entomologistes l’appellent d’ailleurs Cetonia aurata. Mais c’est 
pour ses services comme alliée biologique que la Cétoine dorée se 
révèle vraiment précieuse.

L’insecte adulte se nourrit du nectar et du pollen des fleurs. Il 
accomplit ainsi un rôle de pollinisateur. La femelle pond ses œufs 
aux alentours de juin puis meurt. Les mâles survivront jusqu’en 
septembre. Les larves prendront jusqu’à trois ans pour devenir 
adultes. Tant mieux si cette période est assez longue, car c’est sous 
cette forme que ce coléoptère se rend le plus utile au jardin. En 
effet, les larves de Cétoine dorée recyclent la matière organique en 
grosse quantité. On les retrouve d’ailleurs souvent dans les com-
posts ou sous les tas de feuilles. En grignotant tous les débris qui 
se trouvent sous leurs mandibules, elles les réduisent en morceaux 
minuscules assimilables par d’autres organismes plus menus. Elles 
ne s’attaquent jamais aux plantes vivantes.

Malheureusement, elles ressemblent beaucoup aux larves du 
Hanneton qui, elles, causent d’importants dégâts sur les planta-
tions. Pour les différencier, sachez que la larve de cétoine, contrai-
rement à celle du Hanneton, a une petite tête et un arrière-train 
plus volumineux. Ses pâtes sont plus courtes que la largeur de son 
corps. Pour utiliser un truc mnémotechnique, rappelez-vous que : 
petite tête, courtes pattes et gros derrière, c’est une cétoine dorée/
grosse tête, longues pattes et petit derrière, c’est un Hanneton. Au 
jardin, détruisez ces dernières et laissez les oiseaux, les musa-
raignes et les taupes réguler celles des Cétoines.

Agnès Giraudeau

La cétoine dorée

MON JARDIN

Une Cétoine dorée dans une fleur de ciste (© A.G.)

Les Français ont-ils pris du 
poids pendant le confinement ?

 MA SANTÉ

Comme toujours depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, 
les données changent de jour en jour.  Les Français, selon une 
étude menée par Withings, entreprise francilienne spécialisée 
dans la santé connectée, et publiée le 24 avril dernier, les français 
n’auraient pris en moyenne que 84 g. Pourtant, Julian Mercier, 
conseiller culinaire en sport santé écrivait début avril : « On va 
tous y passer, même si on essaie de s’entretenir ». C’est également 
le cas de Béatrice Reynal, nutritionniste, qui affirmait à cette 
même date : « Je ne sais pas si on sortira grandi de cette 
expérience, mais on aura grossi ». Cette étude menée sur 100 000 
anonymes montrait que même si le nombre de pas a baissé de 
27 % pendant le confinement en France, ce dernier ne s’était 
pourtant pas matérialisé sur la balance. Le seul bémol est que 
l’étude a été effectuée sur des usagers d’objets connectés déjà très 
sensibilisés au bien être et à la santé. Or une étude menée par 
l’IFOP (Institut Français d’Opinion Public) menée sur 3035 
personnes vient d’affirmer qu’au contraire, 57% des français 
auraient pris du poids avec une moyenne de 2kg et plus pour 
34% d’entre eux. En effet, les longues journées de confinement 
ont laissé une grande place au grignotage et en particulier le 
chocolat pour 73% des personnes interrogées. Jennifer Aubert, 
diététicienne rappelait début avril que pendant le confinement 
les français dépensaient entre 200 et 400 calories en moins.

Catherine Picard

Donner plus de force à la voix 
des patients
Le carcinome à cellules de Merkel étant une maladie rare, 
les patients ne bénéficient pas du soutien d’une associa-
tion ni d’une représentation pour porter leur voix auprès 
des différents acteurs de la santé. C’est pourquoi l’Alliance 
Merck-Pfizer a lancé et soutenu un groupe de réflexion 
sur cette question de démocratie en santé. Ainsi, un livret 
de réflexions et de propositions Patients sans voix  a été 
réalisé et édité. Vous pouvez le consulter sur www.merck.
fr/patients-sans-voix ou www.pfizer.fr/engagement-
patients/documentation. Pour davantage d’informations, 
sur la maladie, rendez-vous sur www.caraderm.org.

Le lycée de l’alimentation organise des visioconférences du 
lundi 11 au vendredi 15 mai de 17 h à 19 h et samedi 16 mai toute 
la journée. Accédez au lien sur www.enilia-ensmic.fr

P
Renseignement au 05 46 27 69 00 ou 
epl.surgeres@educagri.fr

Surgères : portes ouvertes 
virtuelles à l’Enilia-Ensmic

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 7 mai 2020



Par ASSP en date du 02/05/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : CO-
VALENT SAS

Sigle : COVALENT Siège social : 14 
RUE DU MARAIS 17230 LONGÈVES

Capital : 15000 €
Objet social : COMMERCE DE GROS
Président : M MOUTON DAVID demeu-

rant 14 RUE DU MARAIS 17230 LON-
GÈVES élu pour une durée de 3.

Directeur Général : Mme KIRMIZITAS 
MOUTON ELIF demeurant 14 RUE DU 
MARAIS 17230 LONGÈVES

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessible ou les actions sont 
cessible avec l’accord du président de la 
société aux tiers

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

.

117026

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 02/03/2020, il a été constitué 
une SAS :

Dénomination sociale : CPB17.
Capital social : 1 000 euros, divisé en 

1 000 actions de numéraire entièrement 
libérées.

Siège social : 20 Impasse du Soleil, 
17138 Puilboreau.

Objet : La vente de vitrage automobile 
teintés et non teintés à domicile et à l’ate-
lier sur tout véhicule à moteur, le lavage 
automobile.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de La Rochelle.

Président : Bruno ORSONI, 3 Rue Mi-
colon, 94140 Alfortville.

Directeur Général : Franz HURBAIN, 
99 Imp des Lys, 83340 Le Cannet des 
Maures.

Droit de vote : chaque action donne un 
droit et de représentation aux AG. Ces-
sion des actions : agrément par décision 
extraordinaires des associés.

Pour avis, le Président
.

117029

Par ASSP en date du 29/04/2020, il a 
été constitué une SASU à capital variable 
dénommée : VALUECREATE

Siège social : 21 Grande Rue au Bourg 
17550 DOLUS-D’OLÉRON

Capital minimum : 1000 €
Capital souscrit : 1000 €
Capital maximum : 20000 €
Objet social : Prestations de diagnostic 

et conseil en stratégie, de conseil en ma-
nagement et conduite du changement, de 
conduite de projets opérationnels , d’opti-
misation des ressources et de création de 
valeur, d’intérim et management de tran-
sition en direction générale et direction 
financière, de formation

Président : située 21 Grande Rue au 
Bourg 17550 DOLUS-D’OLÉRON

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

 Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

Durée : 5 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117004

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 ans, d’une société ci-
vile immatriculée au R.C.S. de SAINTES, 
dénommée « SO.FI.G  » ayant son siège 
social 4 rue des Artisans – Zone du 
Parc 17770 BURIE, SC au capital de 
150.100 €, ayant pour objet, les activités 
suivantes qui devront conserver un carac-
tère exclusivement civil : la prise de par-
ticipation dans toutes entreprises indus-
trielles, commerciales, civiles, agricoles, 
mobilières ou immobilières ; Les gérants 
sont Mr Aldo GIMON né le 23/07/1962 à 
COGNAC et Mme Catherine GRELET-GI-
MON, née le 12/05/1962 à COGNAC et 
demeurant ensemble à BURIE (17770) 
17, avenue de la République. Les parts 
d’intérêts sont librement cessibles entre 
associés. Toutes autres cessions de parts 
doivent être agréées par décision des 
associés.

.

117023

SFP CONSEILS ASSOCIES 
Société D’Avocats FORESTAS 

DUBOIS - PERVERIE 
51 route de Royan 

16710 SAINT YRIEIX 
SUR CHARENTE

Par ASSP en date du 29/04/2020, il a 
été constitué une SASU à capital variable 
dénommée : VALUECREATE

Siège social : 21 Grande Rue au Bourg 
17550 DOLUS-D’OLÉRON

Capital minimum : 1000 €
Capital souscrit : 1000 €
Capital maximum : 20000 €
Objet social : Prestations de diagnostic 

et conseil en stratégie, de conseil en ma-
nagement et conduite du changement, de 
conduite de projets opérationnels, d’opti-
misation des ressources et de création de 
valeur, d’intérim et management de tran-
sition en direction générale et direction 
financière, de formation

Président : située 21 Grande Rue au 
Bourg 17550 DOLUS-D’OLÉRON

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

Durée : 5 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117008

Avis est donné de la constitution de la 
société dont les caractéristiques suivent :

DENOMINATION : FINANCIERE PG
FORME : société civile régie par les dis-

positions du titre IX du livre III du code 
civil.

CAPITAL : 500.500 € composé d’ap-
ports en nature et en numéraire.

SIEGE SOCIAL : 175, rue de la Côte 
Sauvage 17490 RIVEDOUX PLAGE

OBJET SOCIAL : Prendre des participa-
tions directement ou indirectement dans 
le capital de toutes sociétés.

DUREE : 99 années à compter de l’im-
matriculation au RCS.

GERANT : Patrice GHACHI, 676, rue de 
la Pallice 17490 RIVEDOUX PLAGE, lequel 
dispose du pouvoir général d’engager la 
société envers les tiers.

CESSION DE PARTS : les cessions à 
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre 
associés, conjoint et descendants et 
n’interviennent au profit de quelque autre 
cessionnaire que ce soit, qu’avec l’agré-
ment des associés, donné par décision 
extraordinaire.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

117049

JURICA 
15 rue du Pré Médard 
86280 SAINT BENOIT

Avis est donné de la constitution de la 
société dont les caractéristiques suivent :

DENOMINATION : FINANCIERE DG
FORME : société civile régie par les dis-

positions du titre IX du livre III du code 
civil.

CAPITAL : 520.000 € composé d’ap-
ports en nature.

SIEGE SOCIAL : 36, rue des Embruns 
17490 RIVEDOUX PLAGE

OBJET SOCIAL : Prendre des participa-
tions directement ou indirectement dans 
le capital de toutes sociétés.

DUREE : 99 années à compter de l’im-
matriculation au RCS.

GERANT : David GHACHI, 36, rue des 
Embruns 17490 RIVEDOUX PLAGE, lequel 
dispose du pouvoir général d’engager la 
société envers les tiers.

CESSION DE PARTS : les cessions à 
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre 
associés, conjoint et ascendants et n’in-
terviennent au profit de quelque autre 
cessionnaire que ce soit, qu’avec l’agré-
ment des associés, donné par décision 
extraordinaire.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

117037

JURICA 
15 rue du Pré Médard 
86280 SAINT BENOIT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d`une 

Societé présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DES MERLOUS
SIEGE SOCIAL : 11 Place Saint Vivien, 

17800 PONS
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobil iers, tous emprunts, 
l`acquisition et la cession de tous im-
meubles à titre exceptionnel, toutes opé-
rations financières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :  1000 

euros
CO-GERANCE :   Monsieur MERLE 

Michaël, 28 Rue des Sablons, 16100 
COGNAC

Monsieur MERLE Richard, 1 Chemin de 
la Corbonne, 17800 PONS

CESSION DE PARTS : Parts librement 
cessíbles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut lïapprobation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117051

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvie 

FAGNIER, titulaire d’un Office Notarial à 
DONNEMARIE-DONTILLY, 4, Rue Marie 
Chaubart, le 10 Mars 2020, enregistré à 
MELUN le 23 Mars 2020 Dossier 2020 
00018012 Case 2020N 00469 a été 
constituée une société immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ZMBIMMO
Objet Social : La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion EUR).

Siège social : SAINT-PIERRE-D’OLE-
RON (17310), 135 Rue des Grands Coutas

Capital : Le capital social est fixé à la 
somme de: MILLE EUROS (1.000,00

Durée : 99 ans
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Marc BLONDEL et 
Madame Isabelle BLONDEL née ANDRE 
demeurant ensemble à BALLOY (77118) 
3 Ter rue des Richards avec faculté d’agir 
ensemble ou séparément.

Immatriculation au RCS de ROCHELLE
.

117058

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : BOUET SOULAS
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 1 Chez Bonnaud, 

17260 GEMOZAC
OBJET : Location de gîtes, roulottes, 

salle de réception, hébergements insolites 
et activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE :
Madame BOUET, née SOULAS Hélène, 

1 Chez Bonnaud, 17260 GEMOZAC
IMMATRICULATION :  au RCS de 

Saintes

Pour avis,
.

117022

Par acte sous seing privé en date à 
PISANY du 28/04/2020, il a été constitué 
une Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

DENOMINATION : SPSM
FORME : Société de participations 

financières de profession libérale de phar-
maciens d’officine par actions simplifiée

CAPITAL : 10.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 3, esplanade du Cou-

drat 17600 PISANY
OBJET SOCIAL : La détention de parts 

ou d’actions de sociétés d’exercice libéral 
ayant pour activité l’exercice de la profes-
sion libérale de pharmaciens d’officine ;

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

CESSION DES ACTIONS : soumises à 
l’agrément des associés à la majorité des 
voix réunissant plus de la moitié du capital 
social.

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Jean IMBERT demeurant 

à SAINT PALAIS SUR MER (17420) 44 B, 
rue des Clématites

IMMATRICULATION : RCS SAINTES

POUR AVIS 
LE PRESIDENT

.

117009

Avis de constitution
A S S P  e n  d a t e  à  S É R I G N Y  d u 

27/04/2020.
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée.
DÉNOMINATION SOCIALE :  GOP 

BRILLANT.
CAPITAL SOCIAL : 20.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : SÉRIGNY 17230 - 2, 

Rue basse.
OBJET SOCIAL : Fabrication-Vente 

de pizzas, à consommer sur place ou à 
emporter et la livraison à domicile et la 
commercialisation de ces pizzas pour des 
distributeurs automatiques, kiosques à 
pizzas.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions est sou-
mise à agrément.

Exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit dans la répartition du 
droit de vote à une fraction proportion-
nelle au nombre d’actions existantes.

PRÉSIDENT : Monsieur Stéphane BRIL-
LANT, demeurant à SÉRIGNY 17230 - 2, 
Rue basse.

Directeur général : Madame Laëtitia 
BURAUD, demeurant à SÉRIGNY 17230 
- 2, Rue basse.

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

Pour avis Monsieur Stéphane  
BRILLANT Le Président

.

117060

Par acte SSP du 28/04/2020.
FORME : Société Civile.
DÉNOMINATION SOCIALE : SF. 
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 1, rue de l’Ouvrage à Cornes.
OBJET SOCIAL : Acquisition, déten-

tion, construction, propriété, adminis-
tration, gestion, vente et exploitation 
par bail, location ou autrement, par tous 
moyens directs ou indirects de tous im-
meubles et droits immobiliers détenus en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.

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

GÉRANTS : - M. Stéphane NICOLAS, 
demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 24, 
rue des Frênes ;

- M. François GUIBILATO, demeurant 
à RIVEDOUX-PLAGE 17940 - 65, avenue 
Albert Sarrault.

CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles entre associés. 
Toutes les autres cessions sont soumises 
à agrément.

L’agrément est obtenu par décision ex-
traordinaire des associés.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE Monsieur Stéphane NICOLAS et 
Monsieur François GUIBILATO Associés 
ayant pouvoir à cet effet.

.

117052

JULIEN SÈVE ACTES  
ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Guy GER-

VAIS , Notaire titulaire d’un Office Notarial 
à COUHE (Vienne), 4 place du Marché , le 
23 avril 2020 a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes 
:

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. .

Dénomination : SCI DE LA LAVANDE.
Siège : COIVERT (17330), La Fromagère 

1 Chemin du Tertre.
Durée : 99 années
Capital social : 2.000,00 EUR .
Apports en numéraire : 2.000,00 EUR
Cession des parts : toute cession ne 

peut avoir lieu qu’avec l’agrément des 
associés.

L’exercice social commence le 1er jan-
vier et finit le 31 décembre de chaque 
année.

Le premier gérant est, d’un commun 
accord entre les constituants : Madame 
Marie-Noëlle SURAUD.

La durée de ses fonctions est : illimitée.
La société sera immatriculée au RCS 

de SAINTES.

Pour avis 
Le notaire.

.

117050

Etude de Maître  
Guy GERVAIS 

Notaire à la Résidence  
de COUHE (Vienne) 
4 place du Marché

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour 

une durée de 99 années, d’une SARL 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINTES, dénommée 
CHOCOLATE FROG FILMS, au capital de 
10.000 euros ayant pour objet :

- la pré et post-production, la réalisa-
tion et la commercialisation de prestations 
techniques audiovisuelles et de services 
associés sur tous supports (films cinéma-
tographiques, programmes de télévision, 
courts métrages, vidéos clips, films ins-
titutionnels et publicitaires d’entreprise, 
vidéo clips musicaux, documentaires) ;

- toute production audiovisuelle et acti-
vités connexes à la production de ces 
films ;

- les prestations de services dans le 
domaine du multimédia, internet, Intranet, 
informatique, télématique, communica-
tion, commerce électronique se rappor-
tant aux activités précitées ;

- production audiovisuelle, enregis-
trement captation d’uvres en tout genre 
sur tous supports, l’organisation d’évè-
nements en tout genre, la production 
artistique, le management des artistes, 
le conseil en production et organisation 
technique, l’écriture et la création d’uvres 
(musicales et littéraires) et de concepts 
originaux. le conseil, consulting en audio-
visuel ;

Dont le siège est au 111 Route du Mou-
lin Neuf 17520 CELLES

Le gérant est Monsieur Sean ELLIS, né 
le 24 novembre 1970 à BRIGHTON (AN-
GLETERRE) de nationalité Britannique, et 
demeurant à CELLES (17520) 111 route 
du Moulin Neuf.

LA GERANCE
.

117045

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvie 

FAGNIER, t itulaire d’un Office Nota-
rial à DONNEMARIE-DONTILLY, 4, Rue 
Marie Chaubart, le 10 Mars 2020, enre-
gistré àMELUN le 18 Mars 2020 Dossier 
2020 00018014 Case 2020N 00470 a été 
constituée une société immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC ZMB
Objet Social : L’acquisition, la sous-

cription de toutes valeurs mobilières, ac-
tions, obligations, parts d’intérêts, droits 
ou biens immobiliers, - L’étude, la mise 
au point, la réalisation, la gestion de tous 
projets financiers, commerciaux, indus-
triels ou immobiliers, - La prise de partici-
pations ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales, industrielles, 
financières et immobilières, - L’aide à la 
gestion et à la réalisation de prestations 
de services pour les entreprises dans 
lesquelles elle aura des participations 
ou pour celles qui feront à ses services, 
-La gestion de son patrimoine mobilier 
et immobilier, - La négociation d’opéra-
tions commerciales ou financières pour le 
compte des sociétés du groupe moyen-
nant tant pour des opérations récurrentes, 
qu’exceptionnelles, rémunérations sous 
forme de commissions, redevance ou 
autres, - la gestion de la trésorerie des 
sociétés qu’elle contrôlera.

EUR).
Siège social : SAINT -PIERRE-D’CLE-

RON (1731 0), 135 Rue des Grands Cou-
tas

Capital : Le capital social est fixé à la 
somme de : MILLE EUROS (1.000,00

Durée : 99 ans
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Marc BLONDEL et 
Madame Isabelle BLONDEL née ANDRE 
demeurant ensemble à BALLOY (77118) 
3 Ter rue des Richards avec faculté d’agir 
ensemble ou séparément.

Immatriculation au RCS de ROCHELLE
.

117057

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à EPARGNES en date du 4 mai 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : POMMIER,
SIEGE SOCIAL : 2 Domaine de Pom-

mier, 17120 - EPARGNES (Charente Mari-
time)

OBJET : Exploitation viticulture et agri-
culture à titre principal et à titre acces-
soire Hébergement insolite et restauration 
à la ferme

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 2 000 €
PRESIDENT :
- Madame Morgane BARACHET née 

BARACHET, demeurant 2 Domaine de 
Pommier, 17 120 - EPARGNES (Charente 
Maritime),

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

Pour avis,  
le Président ou le représentant légal

.

117032

SCI ALAIN 
DEVELOPPEMENT  

IMMOBILIER
Société civile immobilière  
au capital de 500 Euros 

Siège social : 37 rue du Temple  
17000 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à La Rochelle du 10 avril 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI ALAIN  
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.

Siège social : 37 rue du Temple - 17000 
LA ROCHELLE.

Objet social : l’acquisition, la cession, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Audran CHIRON, 
demeurant 19 rue de la Pépinière à LA 
ROCHELLE (17000).

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Toutes cessions de parts sociales 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés à la majorité des deux 
tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

La Gérance.
.

117061

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-signatures privées en 

date à CHATELAILLON PLAGE (17340) 
60, Boulevard de la République du 22 
avril 2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

- Dénomination : N2P
- Siège : 60, Boulevard de la Répu-

blique 17340 CHATELAILLON PLAGE
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

- Capital : 5.000 €
- Objet : La transformation et la vente 

au détail, gros et demi-gros de poissons, 
crustacés, mollusques et plus générale-
ment de tous produits issus de la mer, par 
vente notamment sur banc en marchés, à 
la criée, sur commande ou à distance et 
ce, de manière sédentaire ou ambulante,

L’achat-revente de produits de salai-
son et fumaison, de conserves, bocaux, 
accessoires ou non à l’activité de pois-
sonnerie,

La préparation de plats cuisinés, leur 
vente à emporter, à consommer sur place, 
ou à livrer, via un système de livraison à 
domicile,

L’achat et la vente de tous produits 
frais, fruits et légumes et autres …

La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de comman-
dite, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance ou 
d’association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ;

Président : Monsieur Julien NERAU-
DEAU, demeurant à CHATELAILLON 
PLAGE (17340) 60, Boulevard de la Répu-
blique.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS 
Le Président

.

117019

CONSTITUTIONS

26 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 7 mai 2020

ANNONCES LÉGALES



MADAMES, 
FEMMES FORTES

SARL AU CAPITAL DE 7622,45 EUROS 
SAINTES (17100) 

16 quai de la République 
RCS SAINTES n° 321 288 946

Aux termes des décisions des asso-
ciés signées par acte électronique le 
29/04/2020, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 31/03/2020 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.

Ils ont nommé comme liquidateur Mme 
Arielle CHOVIN demeurant à SAINTES 
(17100) 15 chemin de la Conseille, pour 
toute la durée de la liquidation, 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 l iquidation est f ixé 
à SAINTES (17100) 15 chemin de la 
Conseille. 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 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

317021

LE PATERNEL, SCI au capita l  de 
304,90€, 1 Square de Lacarre, 17480 Le 
Chateau D’Oléron, 347 537 763 RCS La 
Rochelle. L’AGO a décidé, le 3/4/2020, de 
nommer nouveau gérant, Mme AUBERT 
Pascale, 12 rue de Sèvres, 92100 Bou-
logne en remplacement de Mme MON-
NEAU Sophie démissionnaire. Mention au 
RCS de La Rochelle

.

217054

Aisesam
sasu au cap.de 50€, 
10-14 rue jean perrin  

17000 la rochelle.  
Rcs n°843341777.

Par dau du 05/02/20 le siège a été 
transféré au 280 rue james watt 66100 
perpignan.

.

217002

ORYZON
Sarl au capital de 16.000 € 

Siège social : 54 route du Golf - 17100 
FONTCOUVERTE 

RCS SAINTES 789 129 053

Aux termes d’une décision en date du 
15/04/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 54 route du 
Golf, 17100 Fontcouverte au 8 Grand Rue, 
appartement B, 17810 St Georges des 
Coteaux à compter de ce jour, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

.

217018

SARL IMPULSDON
SARL au capital de 10000 €  

Siège social :  
37 avenue du Grand Logis  

17570 LES MATHES  
RCS LA ROCHELLE 880718770

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
29/04/2020 , il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 6 boulevard de la 
Falaise 17640 VAUX-SUR-MER à compter 
du 29/04/2020

. Radiation au RCS de LA ROCHELLE 
et immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217016

LVN IMMOBILIER
SCI au capital de 2.000 € 

Siège social : 54 Route du Golf - 17100 
FONTCOUVERTE 

RCS SAINTES 530 543 438

Aux termes d’une délibération en date 
du 15/04/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social du 54 Route du Golf, 
17100 Fontcouverte au 8 Grand Rue, 
appartement B, 17810 St Georges Des 
Coteaux à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts. Modification sera faite au RCS de 
Saintes.

.

217017

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
«  l’hebdo de la Charente Maritime  » du 
30/04/2020 de la société «  SCEA DU 
PIGEONNIER  » il convient de lire que la 
nouvelle dénomination est « LE PIGEON-
NIER » et non « DU PIGEONNIER ».

.

217007

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

BELFOND
SCI. Capital: 76224,51€.  
Sise 16b av de la plage  

17670 La Couarde-sur-Mer.  
399 027 663 RCS La Rochelle.

Le 24/03/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Nicolas Baesjou, 18 rue de l’abreu-
voir 75018 Paris, en qualité de Gérante en 
remplacement de Dominique Baesjou, à 
compter du 24/03/2020.

Modification au RCS de La Rochelle.
.

217001

Des décisions des associés en date du 
2 mars 2020 de la Société dénommée 
AM INGENIERIE, SARL au capital de 
122.680 €, dont le siège est à SURGERES 
(17700), 6 Rue de la Trigalle, 828 295 832 
RCS LA ROCHELLE, il résulte que les 
associés ont nommé en qualité de co- 
gérant :

Monsieur Grégory LAZOWSKI, demeu-
rant à LILLE (59000), 12 rue Davy.

RCS : LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

217020

FIDAL ARRAS 
31 Boulevard Carnot 

CS 40944 
62033 Arras Cedex 
Tél. 03 21 24 38 50

BIZIM MARKET
SAS au capital de 500 Euros 

9 rue de l’Abbé Grégoire  
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 842 805 350

Aux termes d’une AGE en date du 
01/03/2020, la collectivité des associés 
a décidé : Du changement de présidence 
à compter du même jour - de Monsieur 
NARMAN Ilyas démissionnaire - à Ma-
dame TORUN Cindy, Azé demeurant LE 
POIRIER 79220 LA CHAPELLE BATON.

L’article 7 des statuts sera modifié au 
RCS de La Rochelle (17).

Pour extrait.
.

217030

SAINTONGE 
ENROBES

SNC 
au capital de 15.000 € 

Siège social : Les Saints Vivien 
17100 SAINTES 

350 305 058 R.C.S. Saintes

Suivant AGO du 27/12/2019, les Asso-
ciés ont nommé en qualité de Gérant à 
compter du 01/01/2020 et pour une durée 
illimitée, M. Christian HUGUET, demeurant 
37 rue des Lièges – 33200 BORDEAUX, 
né le 22 Septembre 1971 à LIMOGES 
(87) en remplacement de M. Jean-Louis 
DARTOUT, démissionnaire à effet du 
01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

217042

ASP
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 1 000.00 € 
Siège social : 17 rue du Lot Les Rochers 

17770 SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE 
828 703 942 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique 
du 01 avril 2020 :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/04/2020, de 17 rue du Lot 
Les Rochers, 17 770 - SAINT HILAIRE DE 
VILLEFRANCHE (Charente Maritime), à 
4 Chemin de l’Aubépine - 17 800 SAINT 
LEGER (Charente Maritime).

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217036

« SOROMAP »
Sas au capital de 4 520 € 

Siège social : ROCHEFORT - ZA de Béligon  
3 rue Maurice Mallet 

300 353 505 R.C.S. LA ROCHELLE

La société RENAUDEAU RENOU et 
Associés (117 avenue Denfert-Rochereau 
à La Rochelle) a été nommée commis-
saire aux comptes en remplacement de 
Mme Séverine OFFREDO, commissaire 
aux comptes titulaire, et de M. Laurent 
JOUDON, commissaire aux comptes sup-
pléant.

Gilles FLORIN
.

Selarl d’avocats  
Valérie Colonna-Cesari 
6 bis rue de la Désirée  

LA ROCHELLE

217034

ENROBES 
ROCHEFORTAIS

SNC 
au capital de 35.200 € 

Siège social : Le Péré Maillard 
17780 SOUBISE 

440 527 539 R.C.S. La Rochelle

Suivant AGO du 27/12/2019, les Asso-
ciés ont nommé en qualité de Gérant à 
effet au 01/01/2020 et pour une durée illi-
mitée, M. Christian HUGUET, demeurant 
37 rue des Lièges – 33200 BORDEAUX, 
né le 22 Septembre 1971 à LIMOGES 
(87) en remplacement de M. Jean-Louis 
DARTOUT, démissionnaire à effet du 
01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217043

VILLA FANTAISIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 € 
Siège social : 6 rue du Moulin 

17530 ARVERT 
477 803 274 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

10 janvier 2020 a :

- pris acte du décès du gérant, M. Jean-
Pierre MESSIER le 12 août 2019,

- nommé en qualité de nouveau gérant, 
à effet rétroactif du 12 août 2019, Mme 
Sophie MESSIER, 39 bis avenue du 11 
Novembre, 94100 SAINT-MAUR-DES-
FOSSES pour une durée illimitée.

.

217048

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCI ABSM
Société civile immobilière 

au capital de 152,45 € 
Siège social : 6 rue du Moulin 

17530 ARVERT 
438 815 656 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

10 janvier 2020 a :

- pris acte du décès du gérant, Mme 
Françoise MESSIER le 13 novembre 2019,

- nommé en qualité de nouveau gé-
rant, à effet rétroactif du 12 août 2019, 
Mme Sophie MESSIER, 39 bis avenue 
du 11 Novembre, 94100 ST-MAUR-DES-
FOSSES pour une durée illimitée.

.

217047

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

FRANCOIS LAMARRE
Société à responsabilité limitée 

à associé unique 
au capital de 5.000 € 

Siège social : 56 rue Aristide Briand 
92300 LEVALLOIS-PERRET 
484 598 388 R.C.S. Nanterre

Suivant décisions du 01/12/2019, l’as-
socié unique a décidé de :

1) modifier l’objet social de la façon sui-
vante : la location de logements, la loca-
tion de terrains et d’autres biens immo-
biliers.

2) transférer le siège social du 56 rue 
Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PER-
RET au 73 rue du Centre 17920 BREUIL-
LET

Gérant : M. François LAMARRE demeu-
rant 56 rue Aristide Briand 92300 LEVAL-
LOIS-PERRET

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
 Mentions seront faites au RCS de NAN-
TERRE et au RCS de SAINTES.

.

217027

ADA
Société Civile Immobilière  
au capital de 1 000,00 € 

Siège social : 239 route de Semussac 
 Les Trois Journaux 

17132 MESCHERS SUR GIRONDE 
808 127 187 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Suivant consultation par correspon-

dance des associés à laquelle il a été pro-
cédé le 14 avril 2020, il résulte que :

- Monsieur David CORDIER demeurant 
10 rue des pinsons, ELANCOURT (Yve-
lines), a été nommé gérant, en remplace-
ment de Monsieur André CORDIER, gérant 
décédé.

- Le siège social a été transféré de 239 
route de Semussac Les Trois Journaux, 
MESCHERS SUR GIRONDE (Charente 
Maritime), à 10 rue des Pinsons à ELAN-
COURT (78), à compter du 14 avril 2020.

L’article 1 des statuts a été mis à jour.
Dépôt légal au greffe du tribunal de 

commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217024

SCI ALADIAH
Société Civile Immobilière de 1.000 Euros 

BOUGNEAU (17800) 10, impasse du Fossé 
RCS SAINTES n° 487.777.815

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 27/11/2018, les associés 
ont décidé de transférer le siège social, à 
compter de ce jour, à SAINTES (17100) 96, 
avenue Jourdan.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS 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

217059

FINANCIERE 
ARNOULT

SARL au capital de 325 000 Euros 
Siège social: 29 Rue Claire Pertus  
17250 PONT-L’ABBE-D’ARNOULT 

521 887 398 RCS SAINTES

Aux termes de décisions en date du 31 
Mars 2020, l’associé unique de la société 
FINANCIERE ARNOULT a approuvé le 
traité établi sous signature privée en date 
du 19 janvier 2020 et portant fusion par 
absorption de ladite Société par la société 
SARL JONO, société à responsabilité 
limitée au capital de 260 000 euros, dont 
le siège social est 29, rue Claire Pertus 
17250 PONT L’ABBE D ARNOULT, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 301 611 166 
R.C.S SAINTES.

L’Associé a décidé la dissolution anti-
cipée, sans liquidation, de la société FI-
NANCIERE ARNOULT, le passif de cette 
Société étant intégralement pris en charge 
par la société SARL JONO et les parts 
créées en augmentation de son capital par 
la société SARL JONO étant directement 
et individuellement remises aux associés 
de la société SARL JONO, selon une pari-
té d’échange de 41,79 parts de la société 
SARL JONO pour une part de la société 
FINANCIERE ARNOULT.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la société SARL JONO, en date du 31 
mars 2020 ayant approuvé le traité de fu-
sion et augmenté son capital, la fusion et 
la dissolution de la société FINANCIERE 
ARNOULT sont devenues effectives à 
cette date.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

.

217035

FINANCIERE 
JACQUETON

Société à Responsabilité Limitée 
transformée 

 en Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2 500 000 € 

Siège social : 4, Allée de Montignac 
17100 FONTCOUVERTE 

Transféré au 20, Route de Montignac 
17100 FONTCOUVERTE 

797 901 196 R.C.S SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération du 30 

Mars 2020, l’AGE a décidé, à compter de 
ce jour, de :

- transférer le siège social à FONTCOU-
VERT (17100), 20, Route de Montignac et 
de modifier en l’article 4 des statuts ;

- transformer la Société en Société par 
actions simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 2 500 000 €,

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, 
à titre onéreux ou gratuit, à des tiers, 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant plus des trois-
quarts des voix des associés. En outre, 
toutes cessions d’actions sont soumises 
au respect du droit de préemption des 
associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par M. Philippe JAC-
QUETON et Mme Mariette JACQUETON, 
Cogérants.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : M. Phi-
l ippe JACQUETON, demeurant à LA 
FLOTTE EN RE (17630), 8, Chemin du 
Chiron Jaunet.

DIRECTRICE GENERALE : Mme Ma-
riette AUGÉ épouse JACQUETON, de-
meurant à LA FLOTTE EN RE (17630), 8, 
Chemin du Chiron Jaunet.

Pour avis 
Le Président

.

217015

Par ASSP en date du 24/04/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : PF 
SHIPPING

Siège social : 10 Rue Jean Perrin 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 2500 €
Objet social : Fret maritime
Président : M Paillé Frédéric demeurant 

52 route de Bellevue 79000 NIORT élu 
pour une durée de 99 ans.

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

.

117038

Par ASSP en date du 20/02/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : RÊVE 
DE PAIN

Siège social : 12 Avenue Saint-Jean 
d’Angély 17400 ASNIÈRES-LA-GIRAUD

Capital : 5000 €
 Objet social : Boulangerie, patisserie, 

épcerie, sandwichs en vente sur place, à 
emporter ou en livraison

 Gérance : Mme SOPHIE DUFFAU de-
meurant 12 Avenue Sant-Jean d’Angély 
17400 ASNIÈRES-LA-GIRAUD

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

.

117055

Par ASSP du 07/04/20,  i l  a  été 
constitué une SAS dénommée G I D 
TECHNOLOGIES.

Siège social: 4 rue henri basse 17000 
La rochelle.

Capital: 100€.
Objet: l’installation de fibre optique 

chez les particuliers et les entreprises et 
la mise en service de box internet pour le 
compte de fournisseurs d’accès à inter-
net.

Président: M. GHEORGHE DURCA, 4 
rue henri basse 17000 La rochelle.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117003

Par acte SSP du 23/04/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ID FORMATION
Siège social : 14 rue de l’Abbaye, 

17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Capital : 1.000€
Objet : Conseil, formation
Président : M. Pierre CHAMPSAUR, 

10 rue Griffon, 17400 SAINT-JEAN-D’AN-
GÉLY.

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

Clauses d’agréments : Cessions d’ac-
tions soumises à agrément

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

.

117025

Par ASSP du 29/04/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée LES COURTIERS 
CHARENTAIS.

Siège social: 50 avenue gambetta 
17100 Saintes.

Capital: 5000€.
Objet: l’exercice à destination d’une 

clientèle privée, professionnelle et pu-
blique de toute activité se rapportant 
à l’énergie; toutes activités incluant de 
façon non limitative, le négoce, le cour-
tage, l’intermédiation, la distribution, la 
commercialisation et la production de 
tous produits et de tous services se rap-
portant tant aux énergies et aux matières 
premières.

Président: M. BENJAMIN BAUTE, 86 
rue aliénor d’aquitaine 17350 Taillebourg.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117010

Avis de constitution
Par acte SSP du 25/04/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI LA PINELLERIE.
Objet social : Acquisition, location, 

gestion de biens immobiliers.
Siège social : 5 Rue de la déesse Mi-

nerve, 17100 Saintes.
Capital : 500 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. RIGAUDEAU Dominique, 

demeurant 5 Rue de la Déesse Minerve, 
17100 Saintes, Mme RIGAUDEAU Anne-
Sophie, demeurant 5 Rue de la Déesse 
Minerve, 17100 Saintes.

Clause d’agrément : cession libre entre 
associés.

Immatriculation au RCS de Saintes.
.

117028

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/04/2020, il a été consti-
tué la SAS suivante. Dénomination :  
FORTYSIX.

Capital : 10 000 Euros.
 Siège social : 5 rue Jehan Mérichon 

17000 LA ROCHELLE.
 Objet : Prise de tous intérêts et par-

ticipations dans toutes sociétés, affaires 
ou entreprises. Gestion de titres et valeurs 
mobilières.

Durée : 99 ans.
 Exercice du droit de vote : Chaque 

action donne droit à une voix
Transmission d’actions : Chaque ces-

sion à un tiers requiert un agrément préa-
lable de la collectivité des associés repré-
sentant 2/3 des voix.

Présidence : M. Julien GADIN demeu-
rant 5 rue Jehan Mérichon 17000 LA RO-
CHELLE.

.

117033

DISSOLUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 7 mai 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  27



Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 03/02/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. SAUBION Gérard 
décédé le 15/04/2019 à LAGORD (17). 
Réf. 0338055903. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017040

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 28/01/2020 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. VERDON Maurice 
décédé le 03/11/2019 à SAINTES (17).
Réf. 0338054079. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017039

Par Assp du 31/3/2020, enregistré au 
SPF de Saintes 1, dossier 2020 00011052, 
référence 1704P04 2020 A 00666, le 
10/4/2020, La société SNC DEMPURE 
DEVELOPPEMENT, SNC, capital : 554 
070€, 26 boulevard de la République, 
17200 Royan, 491 857 710 RCS Saintes, 
a cédé à la société SNC LE PACHA 
MAMET, SNC, capital : 10 000€, 26 bou-
levard de la République, 17200 Royan, 
881 243 216 RCS Saintes, un fonds de 
commerce de PRESSE DEBIT DE TABAC 
BIMBELOTERIE CADEAUX JEUX LOTO 
connu sous l’enseigne « LE PACHA », sis 
et exploité 26 boulevard de la République, 
17200, Royan, immatriculé au RCS de 
Saintes sous le n° 491 857 710. Propriété 
et jouissance : 1/4/2020. Prix : 440 000€, 
dont 410 000€ pour les éléments incorpo-
rels et 30 000€ pour les éléments corpo-
rels. Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales au siège de la SARL 
Agence Patrick DESCUBES, 19 rue Font 
de Cherves, 17200 Royan

.

717006

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte SSP en date à SAINTES 
du 23/04/2020, enregistré au SIE de 
SAINTES,  Pô le  enreg is t rement ,  l e 
24/04/2020, sous le numéro 2020 A 
731, la SAS DUPRE, SAS au capital de 
500.000 €, dont le siège social est à 
SAINTES (17100), 97 Avenue Gambetta, 
RCS SAINTES 331 267 617, a cédé à la 
Société DUPRE SOLUTIONS ENERGIES, 
SAS au capital de 100.000 €, dont le siège 
social est à SAINTES (17100), 97 Avenue 
Gambetta, RCS SAINTES 882 558 927:

- Un fonds de commerce constituant
une branche autonome d’activité ayant 
notamment pour objet toutes activités de 
génie climatique liées à la climatisation, 
la ventilation, l’isolation, le chauffage, 
les installations sanitaires, l’électricité, la 
domotique, l’étanchéité ,… à titre princi-
pal auprès d’entreprises ou institutions, la 
vente de tous matériels et équipements se 
rapportant à ces activités, sis et exploitée 
au 97, Avenue Gambetta 17100 SAINTES,

Moyennant le prix de UN MILLION 
CENT MILLE EUROS (1.100.000 €) 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour HUIT CENT QUATRE-VINGTTREIZE 
MILLE CENT SEIZE EUROS (893.116 €) et 
aux éléments corporels pour DEUX CENT 
SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE EUROS (206.884 €).

Le transfert de propriété a été fixé au 
23/04/2020 et l’entrée en jouissance a été 
fixée au 01/04/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au plus tard dans les 10 jours à 
compter de la dernière des publications 
au siège du fonds vendu à SAINTES 
(17100), 97, Avenue Gambetta, et pour la 
correspondance chez Maître Patrick VAN-
TALON, avocat au Barreau de SAINTES, 
AARPI LEGISPHERE AVOCATS, domiciliée 
à SAINTES (17100), 7, Cours du Maréchal 
Leclerc.

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Maître Patrick VANTALON 
Association d’avocats à Responsabilité 

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

17100 SAINTES

717062

LOCATION GERANCE
Suivant acte SSP des 23 et 24 janvier 

2020, la société TOTAL MARKETING 
FRANCE, SAS au capital de 390 553 839 €, 
dont le siège est situé à NANTERRE 
(Hauts de Seine), 562 Avenue du Parc 
de l’Ile, immatriculée au RCS de NAN-
TERRE sous le n°531 680 445 a confié 
sous contrat de location gérance du 
01/02/2020 au 31/01/2023 à la société 
NOCB17, SARL au capital de 8.000,00 € 
dont le siège est à TONNAY CHARENTE 
(17430), 109 avenue d’Aunis, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
790 571 756, un fonds de commerce de 
station-service et activités annexes (car-
burants (distribués sous le régime du 
mandat), lubrifiants et produits connexes ; 
boutiques : produits et articles pour l’au-
tomobile et les automobilistes, produits 
alimentaires, lavage (mandat), dépoussié-
rage, gaz en bouteilles, vente de cartes 
lavage, offre café, alcool (vente à empor-
ter)), dénommé le RELAIS TONNAY CHA-
RENTE, exploité à TONNAY CHARENTE 
(17430), 109 avenue d’Aunis.

.

717041

SARL JONO
SARL au capital de 260 000 Euros 
Siège social: 29 Rue Claire Pertus  
17250 PONT-L’ABBE-D’ARNOULT 

301 611 166 RCS SAINTES

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 31 mars 2020, l’Assemblée Générale 
mixte des associés de la société SARL 
JONO a :- approuvé le projet de fusion 
établi par acte sous signature privée en 
date du 19 février 2020, aux termes du-
quel la société FINANCIERE ARNOULT, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 325 000 euros, dont le siège social est 
situé 29, rue Claire Pertus, 17250 PONT 
L’ABBE D’ARNOULT, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saintes sous le numéro 521 887 398, a fait 
apport, à titre de fusion, à la société SARL 
JONO de la totalité de son actif évalué à 
680 816,58 euros, à charge de la totalité 
de son passif évalué à 166 342,78 euros, 
la valeur nette des apports s’étant donc 
élevée à 514 473,80 euros,

- décidé, pour rémunérer cet apport,
d’augmenter le capital social de 217 296 
euros pour le porter de 260 000 euros à 
477 296 euros, par création de 13 581 
parts nouvelles de 16 euros de valeur 
nominale, entièrement libérées, numéro-
tées de 16 251 à 29 831, lesdites parts 
étant attribuées à l’associé unique de la 
société FINANCIERE ARNOULT à raison 
de 41,79 parts de la société SARL JONO 
pour une part sociale de la société FINAN-
CIERE ARNOULT et assimilées aux parts 
anciennes,

- décidé de réduire le capital social d’un
montant de 259 984 euros correspondant 
à l’annulation des 16 249 parts numéro-
tées de 1 à 16 249 de la société SARL 
JONO détenues par elle-même suite à la 
fusion.

La prime de fusion s’élève globalement 
à 297 177,80 euros.

La différence entre la valeur nominale 
des titres annulés (259 984 euros) et leur 
valeur nette comptable dans les comptes 
de la société FINANCIERE ARNOULT (649 
960 euros), soit 389 976 euros, a été im-
putée :

- sur la prime d’émission susvisée,
soit à concurrence d’un montant de 297 
177,80 euros,

- sur le poste «  Autres réserves  », à
concurrence du solde, soit 92 798,20 
euros.

- décidé d’une augmentation de capital
par incorporation de réserves d’un mon-
tant de 42 688 euros, et ce par élévation 
de la valeur nominale des parts sociales, 
de telle manière qu’il reste fixé à la somme 
de 260 000 euros.

- décidé d’une refonte statutaire inté-
grant la modification des apports et la 
répartition du capital.

- décidé de nommer, à compter du 1er

avril 2020, en qualité de cogérant Mon-
sieur Pierre-Maxime JONO, demeurant 
5 rue du Docteur Gilbert, 17250 PONT 
L’ABBE D’ARNOULT et ce pour une durée 
indéterminée.

La fusion est devenue définitive le 31 
mars 2020 ainsi qu’il résulte du procès-
verbal de l’Assemblée Générale Mixte 
des associés de la société SARL JONO 
en date du 31 mars 2020 et du procès-
verbal de l’Associé unique de la société 
FINANCIERE ARNOULT en date du 31 
mars 2020, ladite société se trouvant dis-
soute à cette date de plein droit du fait 
de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er avril 
2019, d’un point de vue comptable et fis-
cal, de sorte que les résultats de toutes 
les opérations réalisées par la société 
FINANCIERE ARNOULT depuis le 1er avril 
2019 jusqu’au jour de la réalisation de la 
fusion sont réputées réalisées, selon le 
cas, au profit ou à la charge de la société 
SARL JONO et considérées comme ac-
complies par la société SARL JONO de-
puis le 1er avril 2019.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

.

717031

IRISETBARTH
EURL au capital de 2000 € 

 Siège social : 28 rue Saint Nicolas 
 17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE LA ROCHELLE

Par décision de l’associé Unique du 
31/03/2020 il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; 
de donner quitus au liquidateur, Mme DE 
LASSEE HELENE demeurant 117b avenue 
du Lieutenant Colonel Bernier 17000 LA 
ROCHELLE pour sa gestion et décharge 
de son mandat; de prononcer la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 31/03/2020. Radiation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317056

IRISETBARTH
EURL au capital de 2000 € 

 Siège social : 28 rue Saint Nicolas 
 17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE LA ROCHELLE

Par décision de l’associé Unique du 
23/03/2020, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 23/03/2020 
, il a été nommé liquidateur(s) Mme DE 
LASSEE HELENE demeurant au 117b ave-
nue du Lieutenant Colonel Bernier 17000 
LA ROCHELLE et fixé le siège de liquida-
tion où les documents de la liquidation 
seront notifiés chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317053

GDE-MANAGEMENT
SAS société en liquidation 
Capital social : 5000 euros 

Siège social : 10/14 Rue Jean PERRIN 
17000 LA ROCHELLE 

808697841 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 31 mars 2020, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
mars 2020.

Monsieur Xavier GIRESSE, demeurant 
10/14 Rue Jean PERRIN 17000 LA RO-
CHELLE a été nommé liquidateur 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.

Le mandat des commissaires aux 
comptes ne se poursuit pas.

Pour avis. 
Le Liquidateur

.

317005

EXODUS IMPORT
SARL société en liquidation 

Capital social : 5000 € 
Siège social : 2 Rue de la Bergerie 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
505 082 545 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 

14 avril 2020, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur M. Patrick GUILBOT de-
meurant 2 rue de la Bergerie 17139 DOM-
PIERRE SUR MER et prononcé la clôture 
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du LA 
ROCHELLE.

Le liquidateur
.

317046

SARL 
LA MAISON LACROIX

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 1 rue du Fief Saint Michel 
17170 BENON 

Siège de liquidation : 
81 route de Lafond 17170 BENON 
838 795 045 RCS LA ROCHELLE

Le 29/04/2020, l’assemblée a approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
a donné quitus au liquidateur, Monsieur 
Thierry LACROIX demeurant 81 route de 
Lafond 17170 BENON, et a prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation seront déposés au RCS de LA 
ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317044

2 chiots têtes noir et marron 
Lagotto Romagnolo sevrés, maison 
et pleine air. Tél. 09 53 31 56 06.

A VENDRE Carabine chasse 1/2 
automatique Cal. 270 WSM, 
vêtements de chasse veste eamo 
2XL, chaussants, divers. Tél. 05 46 
07 11 26.
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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, 
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Sans conteste, c’est une 
page qui se tourne pour 
l’emblématique club de 
basket maritime, deve-

nu depuis la saison 2018-2019 
le Stade rochelais Rupella. 
Grégory Thielin, sur le banc 
depuis 12 saisons, n’est plus 
l’entraîneur de l’équipe évo-
luant en Nationale Masculine 
1. Le club l’a annoncé via un 
communiqué publié le 26 avril 
dernier  : « Après 12 saisons de 
collaboration, l’entraîneur 
Grégory Thielin et le Stade 
Rochelais Rupella se sont enten-
dus pour mettre un terme à leur 
collaboration. »

Grégory Thielin avait 
rejoint La Rochelle en 2008 et 
connu deux montées en 

Nationale 1 en 2012 et 2018 et 
mené l’équipe à deux Final-
Four de N1 en  2013 et  2014. 
Auparavant, il avait participé 
aux belles heures du basket 
poitevin sur le banc du PB 86.

“Une 
collaboration 
fructueuse”

À la tête de l’équipe picta-
vienne, il avait été sacré cham-
pion de France NM1 en 2006 et 
avait obtenu la montée en Pro 
B. Cette même saison, il avait 

été élu coach de l’année de 
NM1 par le site Eurobasket.
com. Deux ans plus tard, en 
2008, il était finaliste de Pro 
B avec le PB 86.

Dans le communiqué du 
club, Dominique Salbreux, 
président de la SAS Stade 
Rochelais Rupella, a tenu à 
saluer une « collaboration fruc-
tueuse  »  : «  En 2008 alors que 
nous recherchions un techni-
cien il a suffi d’un seul entretien 
entre Grégory, Jean-Claude 
Lachenaud et moi-même pour 
comprendre qu’il était l’homme 
capable de mener à bien notre 
projet de l’époque ». Avec Greg 
Thielin aux commandes, 
l’équipe fanion et l’ensemble 
du club  ont  franchi une 

marche  : «  Grâce à ses valeurs 
humaines et ses compétences 
techniques nous avons grandi et 
progressé. Ses qualités de for-
mateur ont permis à de nom-
breux joueurs d’éclore. Nous 
sommes fiers d’avoir partagé 
ces 12 années avec Greg qui 
laissera une belle empreinte au 
Club et nous lui souhaitons une 
belle suite de carrière. »

« De nombreux 
souvenirs »

Des mots forts qui font écho 
à ceux du technicien rochelais : 
«  J’ai passé 12 années magni-
fiques à La  Rochelle. Il y a eu 
des victoires, des défaites, des 

montées et une descente, de 
nombreux souvenirs que j’em-
porte avec moi  ». Grégory 
Thielin en profite pour rendre 
hommage aux joueurs avec les-
quels il a collaboré à 
La Rochelle : « J’ai eu la chance 
de côtoyer de grands joueurs 
comme Jarryd, des grands capi-
taines comme Diamory ou 
Faycal. Autant d’hommes qui 
m’ont fait progresser comme 
entraîneur. J’ai beaucoup de 
monde à remercier mais j’ai 
une pensée particulière pour les 
trois mousquetaires François 
(Fort), Jean-Marc (Morineau) 
et Mino (Dominique Salbreux). 
Place désormais à un nouveau 
projet dont je serai un fervent 
supporter. »

Grégory Thielin, la fin 
d’une belle aventure
BASKET-BALL - C’est officiel, Grégory Thielin n’est plus l’entraîneur du Stade rochelais 
Rupella. Le coach quitte le club après 12 saisons passées sur le banc.

Grégory Thielin 
aura connu deux 
montées en NM1 
avec le club 
rochelais, en 2012 
et 2018 (© A.L.)

Fin mars, la Fédération française de bas-
ket-ball (FFBB) a officialisé l’arrêt de toutes les 
compétitions amateurs pour la saison en cours 
en raison de la crise sanitaire mondiale liée à 
l’épidémie de Covid-19. Le championnat de 
Nationale Masculine 1 est donc officiellement 
terminé.

Il n’y aura pas de montée ni de descente 
pour cette saison 2019/2020. L’équipe fanion 
du club rochelais évoluera donc toujours en 
NM1 la saison prochaine. Avant l’arrêt du 
championnat, l’équipe de NM1 avait disputé 
26 rencontres avec un bilan de 17 victoires 
pour 9 défaites. Le Stade rochelais Rupella 
pointait à la 12e place de la poule A de NM1 (14 
équipes).

Par ailleurs, toutes les équipes du club ont 
également vu leur saison se terminer. La FFBB 
a officialisé qu’il n’y aurait aucun champion ni 
aucune montée ni descente à l’issue de l’exer-
cice 2019/2020. « Nous avons une pensée pour 
tous nos joueurs et joueuses qui se sont investis 
depuis le début de la saison sur les parquets, 
lors des entraînements et des matches. Leur 
frustration liée à l’arrêt des compétitions leur 
servira dès la saison prochaine ! », commente le 
club rochelais.

Une fin de saison tronquée

Les Rochelais repartiront en NM1 la saison 
prochaine (© F. M. - Stade Rochelais Rupella)

SPORTS Jeudi 7 mai 2020



Jeudi 7 mai 13° 25° 

Vendredi 8 mai 15° 22°

Samedi 9 mai 16° 20°

Dimanche 10 mai 15° 18°

Lundi 11 mai 11° 14°

Mardi 12 mai 8° 16°

Mercredi 13 mai 8° 20°

A vous
de jouer !
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8 5 1
9 8

9 6 2 3
1 4 3

7 8 9 3 5 4
3 5 2

7 4 6 3
5 6

6 4 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

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

Sudoku 105 Moyen - 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 30 AVRIL

 

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

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
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VENDREDI 8

MATIN
Marée basse : _:_
Marée haute : 
06:04
Coefficient : 108

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:13
Marée haute : 18:20
Coefficient : 107

SAMEDI 9

MATIN
Marée basse : 
00:34
Marée haute : 06:42
Coefficient : 105

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:58
Marée haute : 18:56
Coefficient : 101

DIMANCHE 10

MATIN
Marée basse : 01:20
Marée haute : 07:18
Coefficient : 96

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:43
Marée haute : 19:32
Coefficient : 90

Les marées

24

WEEK-END

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/
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Le Pont du Diable ★ 

Le patrimoine français est une source d’inspiration 
inépuisable pour les scénaristes de fictions. Cette  
semaine, c’est le Pont du Diable, dans l’Hérault,  
qui prête son nom et sa légende au téléfilm policier 
du samedi soir de France 3. À l’écran, Élodie Frenck 
et David Kammenos interprètent une capitaine de  
police et un chef de gendarmerie, collaborant sur une 
même enquête. Samedi 9, France 3, 21 h 05 

Mission impossible :  
Protocole Fantôme ★★ 
Cela fait vingt-quatre ans que Tom Cruise prête ses 
traits à Ethan Hunt, principal membre de l’équipe de 
la Force Mission Impossible. Depuis 1996 et le premier 
épisode réalisé par Brian De Palma, le personnage 
multiplie les défis, comme dans le quatrième volet, 
Protocole Fantôme. Tout juste sorti de prison, Ethan 
doit déjouer une tentative d’attentat visant le Krem-
lin, alors que ses coéquipiers sont suspectés d’en être 
les responsables. Dimanche 10, France 2, 21 h 05 

10 Minutes Gone ★★ 
Deux frères s’apprêtent à commettre un braquage. En 
sortant de la banque, ils sont rapidement cernés par 
la police. Frank, l’un des deux gangsters, reçoit un 
mauvais coup sur la tête. Il se réveille dix minutes plus 
tard, le cadavre de son frère à ses côtés… 10 Minutes 
Gone est un film d’action efficace, notamment grâce 
à Bruce Willis et Michael Chiklis. Mardi 12, C8, 21 h 15 

Ma famille t'adore déjà ★ 

Ma famille t’adore déjà est le premier long métrage 
de Jérôme Commandeur en tant que réalisateur.  
Julien, trentenaire, demande sa petite amie en  
mariage mais il n’a jamais rencontré sa belle-famille. 
Le couple prend la direction l’île de Ré où vivent ses 
beaux-parents, des retraités parisiens aisés. Dès son  
arrivée, il est confronté aux excentricités et à l’humour 
très particulier des hôtes… Lundi 11, TF1, 21 h 05 

Sibyl ★★ 
Après Victoria, la réalisatrice Justine Triet a retrouvé 
Virginie Efira pour son nouveau film, Sibyl. Cette fois, 
la comédienne incarne une ancienne romancière  
devenue psychanalyste, qui souhaite reprendre l’écri-
ture. Elle quitte alors tous ses patients, enfin presque. 
Margot, une actrice en détresse, la supplie de l’aider. 
Fascinée par Margot, la psy enregistre toutes leurs 
séances et s’en inspire pour son prochain livre…  
Mardi 12, Canal+, 21 h 00 

Riposte armée ★ 
Acteur phare des films d’action des années 90, Wesley 
Snipes est à l’affiche de Riposte armée, mercredi sur 
CStar. Le comédien joue un soldat d’élite se rendant, 
avec un bataillon surentraîné, dans un camp militaire 
isolé, où d’autres coéquipiers ont disparu. Sur place, 
ils découvrent qu’ils ont été massacrés. Très vite, ils se 
retrouvent, à leur tour, pris au piège d’une intelligence 
artificielle meurtrière… Mercredi 13, CStar, 21 h 00 

Les Bodin's : Grandeur nature ★★ 

Les Bodin’s (re)proposent leur spectacle agricole 
Grandeur nature sur M6. Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet se transforment respectivement 
en fermière autoritaire édentée et son fils, un vieux 
garçon simplet. Les répliques fusent dans ce show qui 
a séduit les foules appréciant le bon sens paysan. 
Mardi 12, M6, 21 h 05 

Au nom du père, saison 2 ★★ 
La série Au nom du père est de retour pour une 
deuxième saison sur Arte. L’acteur danois Lars  
Mikkelsen reprend le rôle du pasteur Krogh (qui lui a 
valu un Emmy Award en 2018), endeuillé par la mort 
de son fils cadet. Toute la famille essaie de surmonter 
cette épreuve. Tensions, culpabilité, désespoir et quête 
de rédemption sont au programme de ces dix  
épisodes. Jeudi 14, Arte, 20 h 55 

Ibiza ★ 
De retour en grâce auprès du grand public depuis 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?, Christian 
Clavier enchaîne les comédies bon enfant à l’instar 
d’Ibiza, diffusée vendredi sur Canal+. Il donne la  
réplique à Mathilde Seigner, une mère de deux ado-
lescents peu enthousiastes à l’idée de voir un nouvel 
homme (surtout aussi ringard !) dans la vie de leur 
mère. Bien décidé à charmer les jeunes gens, l’amou-
reux transi accepte de les emmener en vacances au 
royaume de la fête… Vendredi 15, Canal+, 21 h 00

Même si le Festival de Cannes est annulé ce mois-ci, Arte rend 

hommage au septième art en diffusant de grands films du  

cinéma, à commencer par The Immigrant, ce lundi soir. Ewa et 

Magda, deux sœurs polonaises, quittent leur pays natal pour 

s’installer à New York. Soumise aux rudes contrôles de l’époque, 

l’une d’elles, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine 

à Ellis Island. Désormais seule, Ewa, désespérée, sombre dans la 

prostitution, plus ou moins forcée par Bruno, souteneur sans 

scrupule. Elle retrouve espoir grâce à Orlando, le cousin de ce 

dernier, qui est également illusionniste. Dans la peau de l’énig-

matique proxénète, Joaquin Phoenix tente de manipuler la 

jeune femme naïve interprétée par Marion Cotillard.  

Lundi 11, Arte, 20 h 55 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Dirty Dancing 
Le film culte d’Emile Ardolino est à revoir dimanche soir 
sur TF1. Une adolescente découvre la sensualité de  
la danse – et l’amour – grâce à son professeur. Le duo 
Jennifer Grey / Patrick Swayze est mythique ! 
Dimanche 10, TF1, 21 h 05 
⎜Évasion 
Sylvester Stallone ne connaît pas le mot retraite !  
L’acteur septuagénaire est au casting d’Évasion,  
un thriller carcéral sorti fin 2013, avec aussi Arnold 
Schwarzenegger. Il incarne un ingénieur spécialisé 
dans la conception de prisons, qui se retrouve enfermé 
dans l’une d’elles et en danger de mort ! 
Lundi 11, M6, 21 h 05 
⎜Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain 
Michel Cymes présente un numéro spécial des  
Pouvoirs extraordinaires du corps humain consacré au 
déconfinement. Le médecin du PAF sera exceptionnel-
lement accompagné de Jamy Gourmaud et de  
nombreux spécialistes de la recherche et de la santé 
afin de répondre à toutes les questions sur la nouvelle 
vie qui nous attend avec le virus. 
Mardi 12, France 2, 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

Validé suit le destin de Clément, égale-
ment connu sous le pseudonyme 

Apash, un dealer et rappeur qui s’incruste 
dans une émission de radio et se retrouve 
propulsé au sommet des charts du jour  
au lendemain. Entre les négociations hou-
leuses avec son label, les mauvais buzz, la 
guerre d’ego que lui livrent ses concurrents 
et les trafics du quartier, les problèmes  
s’accumulent pour ce jeune homme qui 
cherche juste à vivre de sa passion.  
Plus qu’une série sur l’univers du hip-hop, 
Validé nous plonge dans le business de  
l’industrie musicale, à l’heure où les  
streamings sur Internet comptent plus que 
le talent. Tous les coups sont permis pour 
réussir dans un milieu de plus en plus 

prisé. Rappelons le rap est aujourd’hui le 
courant musical le plus populaire en 
France. 
À la fois scénariste, réalisateur et acteur de 
Validé, Franck Gastambide a pu compter 
sur le soutien de nombreux artistes qui  
apparaissent à l’écran. Ninho, Soprano, 
Rim’K, Busta Flex, Kool Shen, Lacrim,  
Cut Killer et bien d’autres apportent de la 
crédibilité à la fiction. Les animateurs radio 
Pascal Cefran (Mouv’) et Fred Musa  
(Skyrock), ainsi que Cyril Hanouna ou  
encore Camille Lellouche jouent aussi 
leurs propres rôles. Mais pour incarner le 
personnage principal, le metteur en scène 
a fait appel à un inconnu : Hatik. Comme 
Apash, le rappeur originaire des Yvelines 
voit sa carrière décoller depuis la sortie  
de cette création originale de Canal+. 

Lundi 11, Canal+, 21 h 00

 The Immigrant

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜Fatima, l’appel de la Russie Ce documentaire revient sur 
l’étroit lien entre les apparitions de Notre-Dame de Fatima 
dans un village du Portugal en 1917 et l’histoire orthodoxe 
de la Russie au XXe siècle. Mercredi 13, 20 h 40

 Validé

© M. Cotellon / Mandarin Télévision / Canal+

© 2013 Keep Your Head / Kingsgate Films
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VENDREDI
TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
LA CHANSON  
SECRÈTE 
Présenté par Nikos Aliagas 
23.10 La chanson secrète 
FRANCE 2 
21.00 DIVERTISSEMENT 
LA GRANDE SOIRÉE 
DU BÊTISIER 
Présenté par Bruno Guillon 
23.40 L'heureux élu, spectacle 
FRANCE 3 
21.05 TÉLÉFILM 
LE PONT DU 
DIABLE 
Avec Élodie Frenck  
22.35 Les disparus de  
Valenciennes, téléfilm 
CANAL+ 
21.00 FILM 
LA CHUTE DU  
PRÉSIDENT 
Avec Gerard Butler, Morgan 
Freeman 
23.00 Equalizer 2, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
DR HARROW  
Le baiser de la méduse 
Avec Grant Bowler, Remy Hii 
21.50 Bones, La conspiration 
(1/3), série 
22.35 Bones, série 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
MONUMENTS  
ÉTERNELS 
Les secrets du Colisée 
22.20 Notre véritable 6e sens, 
doc.

TF1 
21.05 FILM 
DIRTY DANCING 
Avec Patrick Swayze 
22.40 Pitch perfect 2, film 
FRANCE 2 
21.00 FILM 
MISSION IMPOS-
SIBLE : PROTOCOLE 
FANTÔME  
Avec Tom Cruise  
23.10 Point break, extrême  
limite, film 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
COMMISSAIRE 
DUPIN 
Avec Pasquale Aleardi  
22.35 Commissaire Dupin, 
série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
T-34, MACHINE DE 
GUERRE 
Avec Alexander Petrov  
22.50 Attaque à Mumbai, film 
M6 
21.05 MAGAZINE 
ZONE INTERDITE 
Enfants de Gitans : une vie de 
roi 
Présenté par Ophélie Meunier 
23.00 Enquête exclusive, mag. 
ARTE 
20.55 FILM 
PLEIN SOLEIL 
De René Clément 
Avec Alain Delon, Marie  
Laforêt 
22.45 Milos Forman, une vie 
libre, doc.

TF1 
21.05 FILM 
MA FAMILLE 
T'ADORE DÉJÀ 
Avec Arthur Dupont  
22.35 New York, unité  
spéciale, série 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
MEURTRES AU  
PARADIS 
Des aveux suspects 
Avec Ardal O'Hanlon 
22.05 Meurtres au paradis, 
série 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
SECRETS  
D'HISTOIRE 
Madame Royale, l'orpheline 
de la révolution... 
Présenté par Stéphane Bern 
23.10 La France en vrai, , doc. 
00.55 Le monde de Jamy  
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
VALIDÉ  
Épisodes 1, 2 & 3 
Avec Sabrina Ouazani  
22.40 Damien veut changer le 
monde, film 
M6 
21.05 FILM 
ÉVASION  
Avec Sylvester Stallone  
22.55 Mon beau-père, mes 
parents et moi, film 
ARTE 
20.55 FILM 
THE IMMIGRANT 
Avec Marion Cotillard  
22.45 Do the right thing, film

TF1 
21.05 FILM 
HARRY POTTER ET 
L'ORDRE DU PHÉNIX 
Avec Daniel Radcliffe  
23.35 Les experts, série 
FRANCE 2 
21.00 DOCUMENTAIRE 
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN 
Déconfinement, vivre avec le 
virus : posez toutes vos ques-
tions ! 
23.40 Infrarouge, doc. 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
TANDEM 
2 épisodes 
Avec Astrid Veillon, Stéphane 
Blancafort 
22.45 Tandem, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
SIBYL 
De Justine Triet 
Avec Virginie Efira  
22.40 Acusada, film 
M6 
21.05 SPECTACLE 
LES BODIN'S  
GRANDEUR NATURE 
Avec Vincent Dubois 
23.50 Au cœur des Bodin's, 
doc. 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
L'IRRÉSISTIBLE  
ASCENSION  
D'AMAZON 
22.20 L'alcool, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
THE RESIDENT  
3 épisodes 
Avec Matt Czuchry  
23.30 Night Shift, série 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
ALEX HUGO 
Avec Samuel Le Bihan 
22.40 Dans les yeux d'Olivier, 
doc. 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
DES RACINES & 
DES AILES 
Passion patrimoine : au pays 
de Garonne 
Présenté par Carole Gaessler 
23.10 Météo  
23.15 Pièces à conviction, 
mag. 
CANAL+ 
21.00 DOCUMENTAIRE 
POUR SAMA 
22.40 Une fille facile, film 
M6 
21.05 JEU 
TOP CHEF 
Épisode 13 
Présenté par Stéphane  
Rotenberg 
23.10 Top chef : les grands 
duels, jeu 
ARTE 
20.55 FILM 
FAUTE D'AMOUR 
De Andrei Zviaguintsev 
Avec Marianna Spivak, Alexeï 
Rozine 
23.00 Il était une fois... "Faute 
d'amour", doc.

TF1 
21.05 FILM 
LE DÎNER DE CONS 
Avec Thierry Lhermitte  
22.35 Les experts : Miami, 
série 
FRANCE 2 
21.00 MAGAZINE 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
Présenté par Élise Lucet 
22.50 Complément d'enquête, 
mag. 
FRANCE 3 
21.05 FILM 
LA FAILLE  
De Gregory Hoblit 
Avec Anthony Hopkins  
23.00 La ligne bleue, doc. 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
KILLING EVE 
Saison 3 - Épisode 1 
Avec Jodie Comer, Sandra Oh 
Saison 3 - Épisode 2 
22.25 Shrill, série 
M6 
21.05 SÉRIE 
WHY WOMEN KILL  
L'horrible vérité 
Avec Ginnifer Goodwin, Lucy 
Liu 
21.55 This Is Us, Raison et 
sentiments, , série 
22.35 This Is Us, série 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
AU NOM DU PÈRE 
Saison 2 -  
Épisodes 1 & 2 
Avec Lars Mikkelsen, Ann 
Eleonora Jorgensen 
23.00 Au nom du père, série

TF1 
21.05 JEU 
KOH-LANTA - L'ÎLE 
DES HÉROS 
Présenté par Denis Brogniart 
22.45 Vendredi, tout est  
permis avec Arthur 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
CANDICE RENOIR 
2 épisodes 
Avec Cécile Bois  
23.00 Taratata 100 % live 
FRANCE 3 
21.05 DIVERTISSEMENT 
70 ANS DE DUOS 
COMIQUES 
23.20 La famille, ça me fait 
bien rire !, doc. 
CANAL+ 
21.00 FILM 
IBIZA 
De Arnaud Lemort 
Avec Christian Clavier, Ma-
thilde Seigner 
22.25 Chamboultout, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
NCIS  
Voyage au bout de l'enfer 
Avec Mark Harmon, Pauley 
Perrette 
Effets secondaires 
22.30 NCIS, série 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
MEURTRES À  
SANDHAMN 
Au nom de la vérité 
Avec Jakob Cedergren  
22.25 The Kinks, trouble-fêtes 
du rock anglais, doc.

Le Pont du 
diable

Cela fait vingt-quatre ans 
que Tom Cruise prête ses 
traits au courageux Ethan 
Hunt, principal membre de 

Protocole fantôme
En mars, la plateforme 
Canal+ Séries a présenté 
Validé, la série de Franck 
Gastambide sur le hip-hop. 
Acclamée par le public 
comme la critique, cette fic-
tion en dix épisodes, et truf-
fée de guest stars, arrive 
lundi sur Canal+.  

Lundi - Canal+,  
21 heures

Le patrimoine fran-
çais est une source 
d'inspiration inépui-

sable pour les scéna-
ristes de fictions. Cette 
semaine, c'est le Pont du 
Diable, dans l'Hérault, 

qui prête son nom et sa 
légende au téléfilm poli-
cier du samedi soir de 
France 3 (déjà diffusé en 
2019 devant 4,8 millions 
de téléspectateurs). À 
l'écran, Élodie Frenck et 
David Kammenos inter-
prètent une capitaine de 
police et un chef de gen-
darmerie, collaborant sur 

une même enquête.  
Le maire d'un village a 
été retrouvé pendu sur le 
fameux pont. Contraire-
ment aux apparences, il 
ne s’agit pas d’un suicide 
mais de la mise en scène 
d’un crime.  

Romance Lebeau 
Samedi - 

France 3, 21 h 05

p p
1996 et le premier épisode 
réalisé par Brian De 
Palma, le personnage mul-
tiplie les défis les plus fous, 
comme dans le quatrième 
volet, Protocole Fantôme. 
Tout juste sorti de prison, 
Ethan est de retour, plus 
en forme que jamais. 

Dimanche - 
France 2, 21 heure
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SAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

La chute du président, Canal+ Dirty dancing, TF1 Évasion, M6 Harry Potter et l’Ordre…,TF1 Alex Hugo, France 2 La faille, France 3 
 

Meurtres à Sandhamn, Arte 
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P* Premier 
volet consacré aux 
plantes 
médicinales à 
retrouver dans 
L’Hebdo 17 du jeudi 
23 avril.

Le plantain - Plantago 
sp. Famille des plan-
taginacées

Le plantain, quelle 
que soit son espèce, sert de 
remède multifonction. Si vous 
préférez les remèdes naturels, 
il est indispensable d’en avoir 
sous le coude : en cas de consti-
pation, il est par exemple très 
laxatif par ses graines, ou aide 
à réguler le transit intestinal. Il 
peut aussi soigner les irrita-
tions de la peau en cas de 
piqûres d’orties ou d’insectes : 
il permettra ainsi d’atténuer la 
douleur. Il est également anti-
inflammatoire et soulage les 
irritations des yeux lorsqu’il 
est utilisé en compresse. 
Autrefois, il était même très 
utilisé et préconisé pour facili-
ter la guérison lors de coupures 
ou plaies. En cas de constipa-
tion, utiliser 10  g de graines 

dans 10 cl d’eau, 3 fois par jour. 
En cas de diarrhées, augmenter 
la dose jusqu’à 50 g.

Le coquelicot - Papaver 
rhoeas. Famille des papavéra-
cées

Le coquelicot, vous le 
connaissez tous. Il pousse aussi 
bien en bord de chemin, dans 
les blés comme en prairies. 
Cette plante est également 
essentielle à notre santé. En 
effet, elle possède de nom-
breuses vertus. Elle est depuis 
longtemps utilisée pour ses 
propriétés apaisantes contre la 
toux et les rhumes persistants. 
Les effets de la fleur du coque-
licot étaient même autrefois 
comparés à l’opium, extrait du 
latex, très puissant narcotique, 
du pavot Papaver somniferum. 
Les jeunes feuilles de coqueli-
cot peuvent être consommées 

en salade. En infusion, il fau-
dra 15 g de fleurs séchées pour 
un litre d’eau, sucrée avec du 
miel. Prendre 3 tasses par jour 
contre les insomnies et la ner-
vosité par exemple.

La pâquerette - Bellis peren-
nis. Famille des astéracées.

Cette jolie plante aux fleurs 
blanches et jaunes, que vous 
voyez partout dans les parcs et 
jardins, s’appelle la pâquerette. 
Son nom viendrait de la 
période où elle commence à 
fleurir, en avril, à Pâques. Elle 
est utilisée pour ses propriétés 
laxatives, fébrifuges, diuré-
tiques mais aussi astringentes. 
En fait, elle est utilisée pour les 
rhumes, l’asthme, les insuffi-
sances rénales et hépatiques. 
Elle permet aussi de soulager 
les hématomes, les rhuma-
tismes et inflammations. On 

peut la manger crue, en salade, 
mélangée au pissenlit avec 
lequel elle se marie bien. Mais 
aussi la faire macérer dans du 
vin afin de diffuser ses diffé-
rentes propriétés médicinales. 
1 poignée de fleurs et feuilles 
pour 75 cl de vin à faire macé-
rer pendant 24 heures.

La bourrache - Borago offi-
cinalis. Famille des boragina-
cées

La bourrache était autrefois 
très utilisée pour les maladies 
telles que la scarlatine, la petite 
vérole et la rougeole. En effet, 
cette plante est sudorifique 
(donc fait suer) et est diuré-
tique. Elle permet grâce à ces 
deux propriétés d’éliminer les 
toxines. Aujourd’hui, on l’uti-
lise pour lutter contre les 
rhumes et les bronchites par 
ses vertus émollientes. Enfin, 

utilisée en cataplasme, elle a le 
pouvoir d’apaiser les irrita-
tions cutanées. Mais elle est 
surtout utilisée de nos jours 
pour l’application de son huile 
sur la peau afin de conserver 
son élasticité et pour prévenir 
l’apparition des rides. En infu-
sion  : 20 à 40 g de fleurs pour 
un litre d’eau bouillante.

Toutes les plantes médici-
nales que vous voyez en pleine 
nature doivent être prélevées à 
l’abri des zones polluées telles 
que les bords de route ou près 
des champs cultivés et traités. 
Bien se documenter avant de 
les utiliser. Si vous avez des 
doutes sur leur identification, 
ne les ramassez pas, ne les 
consommez pas, certaines 
plantes pouvant être mortelles. 
Bonne cueillette !

Rachelle Gire

À la découverte des plantes 
sauvages… et médicinales*
NATURE - Les végétaux nous offrent bien souvent la possibilité de nous soigner 
sans recourir à la chimie. Et ce, à moindre coût. En voici quelques exemples.

Le plantain, très 
répandu, possède 

de nombreuses 
vertus. 

Ci-dessous, le 
coquelicot, la 

pâquerette et la 
bourrache (© R.G.)
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