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faire leur suivi à domicile  », 
explique  la  responsable de la 
recherche clinique.

En cours de spécialisation 
ORL, l’interne s’est particuliè-
rement intéressée aux symp-
tômes d’anosmie (perte d’odo-
rat) et d’agueusie (perte de 
goût). Sur les 115 patients tes-
tés positifs à la  Rochelle et à 
Poitiers et qui ont donné leur 
accord de participation à 
l’étude, 70  % d’entre eux ont 
rapporté une perte d’odorat et 
de goût. «  C’est donc un signe 
fréquent et très caractéristique 
de cette infection […] Ce qui est 
rassurant, c’est que la plupart 
des patients ont récupéré tota-

lement ou partiellement dans 
les 15 jours suivant le début des 
symptômes  », détaille le 
Dr  Allix-Beguec. Pour parta-
ger les résultats complets de 
cette étude avec toute la com-
munauté scientifique, un 
article a été soumis dans une 
revue scientifique, American 
Journal of Rhinology & Allergy.

Une étude pilote

Parallèlement, une autre 
étude est menée par  le Dr 
Chalvet de la start-up roche-
laise Numa Health 
International et le Dr Serge 

Bénéteaud, chef de service des 
urgences. «  Ils réalisent une 
étude pilote pour évaluer un 
score de triage (STC-19). Ce 
score aiderait à prédire le 
risque de développement d’une 
forme sévère de la maladie et 
donc, si les résultats  sont 
concluants, cette méthode 
pourra contribuer à orienter 
les patients vers le service de 
santé le plus adapté et ainsi 
aider à optimiser les ressources 
à disposition du corps médi-
cal », précise la responsable de 
l’unité de recherche clinique.

Par ailleurs, dans le cadre 
de la crise sanitaire liée au 
Covid-19, les attachées de 

recherche clinique assurent la 
saisie quotidienne et 7 jours 
sur 7 des données et des résul-
tats de laboratoire des patients 
testés pour le SARS-CoV2 
dans le dossier médical parta-
gé. Ces données, exportées 
trois fois par jour, contribuent 
au suivi épidémiologique des 
cas par l’Agence Régionale de 
Santé de Nouvelle Aquitaine 
et par Santé Publique France.

Agrégées avec toutes les 
données françaises, elles sont 
utilisées par l’organisation 
mondiale de la santé pour 
l’évaluation de la pandémie au 
niveau mondial.

Amaury Legrand

Depuis plusieurs 
années, le groupe-
ment hospitalier 
de terr itoire 

Atlantique 17 (GHT17) est 
mobilisé pour la recherche cli-
nique. «  L’objectif est de four-
nir aux patients les meilleurs 
soins basés sur les connais-
sances actuelles et avec les 
meilleures thérapies dispo-
nibles  », explique le Dr 
Caroline  Allix-Beguec, res-
ponsable de la recherche cli-
nique du GHT17. Avec l’aide 
des membres de l’unité de 
recherche clinique, les prati-
ciens hospitaliers participent à 
des études organisées par les 
laboratoires pharmaceutiques, 
les autres établissements de 
santé et les sociétés savantes. 
Une activité «  qui a pris un 
tour tout à fait important a 
travers l’épidémie de coronavi-
rus  », commente Pierre 
Thépot, directeur général du 
groupe hospitalier Littoral 
Atlantique.

Une interne 
à la manœuvre

Pour contribuer à l’avancée 
des connaissances sur cette 
nouvelle maladie, plusieurs 
services participent à des 
études sur le Covid (réanima-
tion, maladies infectieuses, 
diabétologie, gynécologie-
obstétrique, imagerie, méde-
cine interne, oncologie). En 
tout, l’hôpital rochelais contri-
bue actuellement à sept études. 
C’est le cas, par exemple, de 
l’étude ANOSCOV2 qui est 
réalisée à Poitiers et à 
la Rochelle. « Cette étude est à 
l’ initiative d’une interne, 
Éléonore  Charry, qui dès le 
début du confinement a pro-
posé son aide en appelant tous 
les patients qui étaient testés 
positifs au SRARS-CoV2 pour 

L’hôpital rochelais participe 
à la recherche sur le Covid-19
SANTÉ - L’unité de recherche clinique ainsi que des praticiens hospitaliers du groupe Littoral Atlan-
tique participent à différentes études afin de contribuer à l’avancée des connaissances sur le Covid-19.

Depuis une dizaine 
d’années, l’unité 

de recherche 
clinique du groupe 

hospitalier de 
territoire participe 

à différentes 
études (© Photo 

d’illustration 
- Pixabay)

« On va reprendre progressivement »
Depuis plusieurs jours 

maintenant, l’activité liée au 
Covid-19 se «  réduit énormé-
ment » au centre hospitalier de 
La  Rochelle. «  Au 7  mai der-
nier, il ne restait que quatre 
patients en réanimation  », 
indique le Dr Thierry Godeau, 
président de la commission 
médicale d’établissement. 
Deux patients du Grand Est 
pris en charge à La  Rochelle 
ont pu regagner leur région et 
il reste quelques patients (4 cas 
positifs) dans l’une des deux 
unités de médecine spécialisée. 
«  La deuxième unité a été fer-
mée », confirme le Dr Godeau. 
Néanmoins, la communauté 
médicale reste prudente : « On 
reste évidemment attentif, on a 
encore des organisations 
dédiées et sécurisées ».

Le centre hospitalier tra-
vaille désormais sur l’accueil 
des patients «  habituels  » et 
«  qui ont souvent retardé  leur 

prise en charge médicale  ». 
L’activité des urgences est rede-
venue très importante. «  Le 
taux d’hospitalisation à partir 
des urgences est quasiment 
revenu à ce qu’il est normale-
ment », indique le médecin.

La reprise d’activité est pro-
gressive, notamment en 
chirurgie (entre 40 et 50 % de 
l’activité habituelle), en cardio-
logie et en pneumologie. Même 
si le Dr Godeau l’affirme : « Au 
niveau du cancer, on n’a jamais 
réduit la prise en charge ». Les 
consultations reprennent éga-
lement avec le respect des 
règles de distanciation sociale 
et  du port du masque. Le 
groupe hospitalier a aussi déci-
dé de maintenir les téléconsul-
tations « pour éviter à certaines 
personnes de venir à l’hôpital ».

Une reprise en douceur 
donc, tout en « restant vigilant 
sur les effets du déconfine-
ment ».

Dr Thierry Godeau : « Au niveau du cancer, on n’a 
jamais réduit la prise en charge » (© Archives)

Covidnet.fr est un projet de recherche qui permet de collecter les 
données directement à partir de la population résidant en 
France, sans passer par des hôpitaux ou des médecins. Ceci est 
particulièrement important car peu de données sont 
actuellement disponibles sur cette maladie.
Pour participer, connectez-vous sur www.covidnet.fr, vous 
recevrez un questionnaire chaque semaine pour faire le point sur 
l’apparition d’éventuels symptômes pouvant être en lien avec le 
Covid-19.

Contribuer à la recherche

Durant la période de confinement et face à l’épidémie, les 
attachées de recherche clinique se sont organisées en deux 
groupes. Un groupe en télétravail assure toutes les tâches 
possibles à distance pour les études cliniques : appeler les 
patients pour faire leur suivi dans les études et saisir les données, 
participer au “monitoring” (contrôles de qualité) avec les 
responsables des études, gérer les tâches administratives…
Une autre équipe travaille sur site pour assurer la continuité des 
études qui nécessitent la venue des patients à l’hôpital, et pour 
mettre à disposition des collègues en télétravail tous les 
documents papiers.

Des équipes qui ont dû s’adapter
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Depuis sa création il y a cinq 
mois à La Rochelle, la Cellule 
de lutte contre les atteintes 
aux personnes (CLAP) de la 
gendarmerie n’a pas chômé. 
Y compris pendant le confi-
nement.

À La Rochelle, la Cellule de 
lutte contre les atteintes aux 
personnes (CLAP) a été créée 
le 1er décembre 2019.

L’heure est donc à un pre-
mier bilan. Et depuis cette 
date, les cinq gendarmes qui 
composent cette unité se sont 
vus confier une centaine d’en-
quêtes et ont, dans ce cadre, 
auditionné quelque 240 per-
sonnes (victimes, mis en cause, 
témoins...).

Dans leur collimateur  : les 
auteurs de violences conju-
gales, de violences sur mineur 
et de viols (y compris sur 
mineur). «  Les chiffres sont 
pour nous effarants  », nous a 
confié le colonel Bruno 
Makary, commandant du 
groupement de gendarmerie 
de la Charente-Maritime, jeudi 
7 mai.

Ces actes, qui touchent tous 
les milieux sociaux mais dont 
les mineurs restent les pre-
mières victimes, ne se sont pas 
arrêtés avec le confinement.

Durant cette période, « l’es-
sentiel de nos interventions a 
concerné les violences intrafa-
miliales, poursuit le colonel 
Makary. Aussi parce que le 
reste de la délinquance s’est 
effondré : on a eu une chute de 
60 à 70  % des cambriolages, 

une chute de l’accidentologie 
routière... Donc la part, dans 
les interventions, de la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants, a été 
plus importante. »

Aussi, «  nous avons pris 
contact individuellement avec 
chaque victime (connue des ser-
vices de gendarmerie, N.D.L.R.) 
pour savoir comment ça se pas-
sait, et s’assurer que le confine-
ment ne soit pas propice à la 
récidive  », ajoute le comman-
dant du groupement. Mais de 
nuancer  : «  Nous avons eu 
moins de procédures. Peut-être 
aussi, parce qu’en cette période 
de confinement, les victimes se 
sont moins déplacées  ». Ces 
jours-ci, la gendarmerie s’at-
tend donc à une « vague procé-
durale  » mais se dit prête à 
accueillir toutes les victimes.

“On est parfois 
dans le gore’’

Les militaires de la CLAP 
de La Rochelle – quatre 
femmes et un homme – ont 
d’ailleurs été choisis pour leur 
sensibilité à ces questions et 
leur capacité d’empathie, et 
spécialement formés à ce tra-
vail. « On rentre dans l’intimité 
des foyers, cela demande des 
qualités humaines, commente 
le chef d’escadron Sébastien 
Letellier, créateur de cette uni-
té spécialisée. Ça rassure aussi 

les victimes de savoir qu’elles 
vont être prises en charge par 
des personnes formées à cela. »

Quatre autre CLAP

Les cinq gendarmes sont 
aussi régulièrement «  débrie-
fés  » et peuvent faire appel, si 
besoin, à un psychologue : « Ils 
travaillent sur des dossiers 
durs, on est parfois dans le 
“gore’’, admet Sébastien 
Letellier. Mais si ça devient 
trop difficile, ils nous le disent 
et on les sort (de l’unité, 
N.D.L.R.). »

Lutter contre les violences intrafamiliales, 
une priorité pour la gendarmerie

Le préfet de la Charente-
Maritime, Nicolas Basselier, a 
salué le travail de la CLAP de 
La Rochelle.

Et devant le caractère indis-
pensable de cette unité, quatre 
autres ont vu – ou verront pro-
chainement – le jour dans le 
département : une à Rochefort 
(elle sera composée de huit 
militaires), une à Saint-Jean-
d’Angély (4), une à Saintes (4) 
et une à Jonzac (4).

Au total, avec les cinq gen-
darmes de la Brigade de pré-
vention de la délinquance juvé-
nile (BDPJ), cela portera à 30 le 
nombre de militaires spéciali-

sés dans les violences intrafa-
miliales.

Le représentant de l’État et 
les gendarmes de la CLAP ont 
rappelé l’importance, pour les 
victimes de violences intrafa-
miliales, de se signaler auprès 
des autorités compétentes. 
Pour cela, plusieurs solutions 
s’offrent à elles  : se faire 
connaître auprès d’une phar-
macie, téléphoner au 17, 
envoyer un SMS au 114 (per-
sonnes sourdes et malenten-
dantes) ou contacter la CLAP 
via le mail br.la-rochelle+clap@
gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Clément Vidal

Le colonel Makary 
et le chef 

d’escadron 
Letellier ont 

dressé un bilan 
positif de 

l’activité de la 
CLAP de

La Rochelle 
(© C.V.)

Huit personnes ont perdu la 
vie sur les routes du départe-
ment au cours des trois pre-
miers mois de l’année, contre 
17 sur la même période en 
2019.

Quatre tués en janvier, un 
en février et trois en mars : c’est 
le bilan de l’accidentologie 
pour le premier trimestre de 
l’année 2020 en Charente-
Maritime. L’an passé, neuf per-
sonnes de plus – soit 17 au 
total  – avaient trouvé la mort 
dans un accident de la route 
dans le département. Sur la 
même période, le nombre de 
blessés est lui aussi en baisse  : 
110 cette année, contre 175 en 
2019.

3 usagers 
vulnérables tués

Cette tendance devrait se 
poursuivre au mois d’avril. En 
cause  : la baisse du trafic rou-
tier induite par le confinement. 
Sans toutefois donner de 
chiffres, le préfet de la 
Charente-Maritime, Nicolas 
Basselier, a récemment indiqué 
que des personnes étaient 
décédées des suites d’un acci-
dent de la route durant ces 

quelques semaines. «  Ce qui 
m’a frappé, commente-t-il, c’est 
que pour la quasi totalité de ces 
accidents, à l’exception de la 
mort d’un chauffeur routier qui 
a été écrasé par un autre 
camion alors qu’il remplaçait 
une roue, les personnes victimes 
étaient seules en cause. »

Du bleu sur les routes

Sur les huit tués du premier 
trimestre, cinq conduisaient 
un véhicule léger (voiture, 
fourgonnette, petit utilitaire...), 
un pilotait une moto et deux 
étaient des piétons. La plupart 
des victimes avaient entre 25 et 
64 ans, mais les « 15-24 ans » et 
les « plus de 65 ans » représen-

taient chacun 13 % des décès.
D’après le représentant de 

l’État, la vitesse est le principal 
facteur expliquant ces drames : 
« Le confinement a malheureu-
sement pu inciter un certain 
nombre d’usagers de la route à 
s’affranchir des règles du code 
de la route. Au cours de leurs 
contrôles, les policiers et les 
gendarmes ont constaté un élé-
vation de la vitesse, parfois avec 
des dépassements de l’ordre de 
40 à 50 km/h au-delà de la 
limite. C’est ce relâchement du 
comportement des usagers de la 
route qui, moi, me préoccupe. »

En conséquence, les 
contrôles routiers vont se mul-
tiplier dans les prochaines 
semaines.

Clément Vidal

Moins de morts sur les routes 
au premier trimestre

Le nombre de victimes d’accidents de la route a reculé entre 
janvier et mars 2020 (© Archives L’Hebdo)

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : VOLEURS 
INTERPELLÉS
■■ Dans la nuit du lundi 4 au 

mardi 5 mai, vers 3 heures, 
les policiers ont reçu un appel 
signalant une intrusion à 
l’arrière du centre E.Leclerc. 
Sur place et après quelque 
temps d’attente, ils remarquent 
deux individus franchissant le 
portail chargé de deux sacs. 
Interpellés, ces deux hommes 
âgés de 24 et 22 ans ont été 
placés en garde à vue. Au 
commissariat, ils ont refusé 
d’être signalisé commettant 
ainsi une nouvelle infraction. 
Remis en liberté, ils ont été 
cités à comparaître devant le 
tribunal judiciaire de La Ro-
chelle au mois de décembre.

LA ROCHELLE-PÉRIGNY : 
NOMBREUSES INONDATIONS
■■ Samedi 9 mai vers 21 h 30, 

les pompiers sont intervenus à 
plus de 70 reprises pour des 
inondations et des infiltra-
tions d’eau à La Rochelle, 
Périgny et Dompierre-sur-Mer. 
Les centres de La Rochelle, 
Surgères, Rochefort, Sainte-
Marie-de-Ré et Bourgneuf/
Sainte-Soulle sont également 
intervenus avec des moyens 
de pompage.

SURGÈRES : FEU DE BÂTIMENT 
INDUSTRIEL
■■ Jeudi 7 mai vers 17 h 15, les 

pompiers sont intervenus rue 
Olivier-Brillouet pour l’incen-
die d’un bâtiment industriel de 
2 500 m2 servant de stockage 
de pneumatiques, d’épaves 
de voitures et de mobiliers en 
bois. Le feu concernait 500 m2. 
La gendarmerie a ouvert une 
enquête.

ROCHEFORT : 60 SITES TAGUÉS
■■ Dans la nuit du jeudi 7 au 

vendredi 8 mai, un ou plusieurs 
individus ont apposé des 
tags à caractère anarchiste et 
anticapitaliste dans le centre-
ville. Des messages haineux 
ont été relevés à l’encontre des 
policiers et des élus, la mairie 
ayant été taguée ainsi qu’un 
établissement bancaire. La 
Police a ouvert une enquête.

ANDILLY-LES-MARAIS : VOL DE 
MOTO
■■ Entre le lundi 4 et le lundi 

11 mai, un ou plusieurs indi-
vidus ont dérobé une moto-
cross non immatriculée dans 
un cabanon. La gendarmerie a 
procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.

TAUGON : VOL DE CARBURANT
■■ Dans la nuit du mardi 5 

au mercredi 6 mai, un ou 
plusieurs individus se sont 
introduits dans l’enceinte 
d’une entreprise et ont dérobé 
entre 2 500 et 3 000 litres 
de gasoil sur des engins de 
travaux publics. Une enquête a 
été ouverte.

ROCHEFORT : LE COMMISSARIAT A 
UN NOUVEAU PATRON
■■ Lundi 11 mai, le com-

missaire de Police Olivier 
Saudreau a pris ses fonctions 
au sein de la circonscription 
de Police de Rochefort. Il 
arrive du commissariat de 
La Rochelle. Il remplace le 
commissaire Bertrand Baud 
qui a rejoint La Rochelle 
depuis quelque temps et où il 
exerce les fonctions d’adjoint 
au directeur départemental de 
la sécurité publique.
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Le Professeur Philippe 
Juvin, chef du service 
des urgences de l’Hôpi-
tal européen Georges-

Pompidou, à Paris, est égale-
ment maire de La Garennes-
Colombes (92).

Il a été député européen de 
2009 à 2019. En première ligne 
pendant toute la crise du 
Covid-19, il répond à nos ques-
tions.

Depuis le début de la crise, 
qu’est-ce qui vous a le plus sur-
pris ?

Les insuffisances de l’État 
central, qui ne s’est pas assez 
préparé avant l’épidémie 
(comme en témoignent nos 
stocks défaillants), et qui n’a 
pas su adapter son fonctionne-
ment pendant la crise. Les 
défauts de logistique et l’ab-
sence d’agilité dans la prise de 
décision et  dans l’application 
ont été les deux grands défauts 
dont nous avons souffert. À 
l’inverse, l’attitude des soi-
gnants et professionnels de 
santé a été magnifique, ainsi 
que leur capacité à bouleverser 
leurs organisations de travail 
pour répondre à la crise.

Qu’est-ce qui vous a le plus 
touché ou ému ?

Les personnes âgées n’ont 
pas été correctement traitées 
durant cette crise. Dans les 
Ehpad, certaines ont été aban-
données, complètement pri-
vées de visites. Ce confinement 
strict était nécessaire mais, à 
un moment, on aurait pu les 
autoriser avec prudence et par-
cimonie. Mais encore aurait-il 
fallu être capable de fournir les 
équipements de protection aux 
familles. D’autres personnes 
n’ont pas été transférées dans 
les hôpitaux alors qu’elles l’au-
raient été en temps normal. 
Pour objectiver le lourd tribut 
que les personnes âgées ont 
payé à cette épidémie, il suffit 
de regarder la baisse du nombre 
de personnes âgées admises en 
réanimation, comparative-
ment à ce qu’on observait avant 
la crise. Les personnes âgées 
ont été une variable d’ajuste-
ment. Plus jamais nous ne 
devons revivre cela.

Quels enseignements majeurs 
peut-on tirer de cette crise ?

Il est sans doute trop tôt 
pour faire le bilan. L’heure est 
encore à soigner les patients, et 
à se préparer dans l’hypothèse 
où une seconde vague survien-
drait. Mais il est certain que le 
système de santé et la société 
tout entière ont été débordés 
par la crise. Si tout revient 
comme avant et qu’une nou-
velle crise apparaît, nous 
vivrons la même faillite.

Et si les Régions  géraient les 
hôpitaux ?

Il faut d’abord que l’État 
obèse et impotent fasse de 
l’exercice, et apprenne l’effica-
cité. Qui pilote la préparation 
de l’État pour faire face à de 
grandes calamités  ? Notre 
impréparation fait froid dans 
le dos si demain nous devions 
être exposés à un accident 
nucléaire ou à une nouvelle 
épidémie. Il faut sans doute 
réfléchir à des circuits courts 
de décision, plus agiles. 
Regardez par exemple com-
ment les Régions ont su com-
mander des masques quand 
l’État n’y parvient toujours pas. 
Les hôpitaux ne seraient-ils pas 
mieux gérés si les Régions en 
avaient la responsabilité ?

Il faut mieux réf léchir à 
notre système d’alerte et de 
réaction. Où est l’intelligence 
artificielle  ? Où sont les 
moyens modernes d’épidémio-
logie  ? La France ne peut se 
satisfaire de regarder le direc-
teur général de la santé comp-
ter chaque soir les morts à la 
télévision sans se poser la 
question de savoir comment 
les éviter, ni comment dépister 
et traiter très rapidement les 
clusters1 qui naissent pour évi-
ter qu’ils ne prospèrent.

Il faut probablement mieux 
doter la médecine de ville et les 
urgences, qui sont les deux 
acteurs de santé qui ont pris de 
front l’épidémie sans équipe-
ment et avec peu de personnel. 
Nous devons aussi augmenter 
le nombre de nos lits de réani-
mation pour ne pas avoir à 
choisir un patient sur des cri-
tères qui ne seraient pas médi-
caux. En Chine, quand une 
région a été débordée, on a 
massivement transféré des 
malades dans la région voisine, 
et affecté des médecins et 

infirmières de régions peu tou-
chées vers des régions plus tou-
chées. Chez nous, il faut orga-
niser la même chose à l’éche-
lon européen, et massivement. 
On s’est bruyamment félicité 
des transferts de malades vers 
d’autres pays de l’Union, mais 
ils auraient dû être prévus, 
pour être beaucoup plus nom-
breux.

“Il faut que les 
Français portent 
des masques, dès 
qu’ils sortent”

Il faut que l’Europe acquière 
une autonomie stratégique en 
termes de médicaments et 
d’équipements en santé. Cela 
n’aura pas lieu sans relocalisa-
tion industrielle. La France 
doit avoir toute sa part, et ces-
ser d’être une terre aussi hos-
tile à l’industrie. Il faut aussi 
vérifier que cette autonomie 
est bien assurée dans d’autres 
domaines, comme l’alimenta-
tion ou l’énergie.

Pour vous, quels vont être les 
facteurs clefs d’un déconfine-
ment réussi ?

D’abord, il faut être humble. 
Personne n’a jamais fait une 
telle opération d’une telle 
ampleur, sauf les pays qui ont 
déconfiné avant nous et dont il 
faudrait étudier précisément 
les expériences. Tout l’enjeu est 
d’éviter le plus possible une 
nouvelle vague, et d’en dimi-
nuer l’intensité si elle survient. 
Il faut que les Français portent 
des masques, dès qu’ils sortent. 
Et chez eux en cas de moindre 

signe. Pour cela, l’État doit en 
distribuer, ou au moins claire-
ment expliquer aux Français 
comment s’en confectionner 
facilement. Il faut être en capa-
cité de dépister rapidement les 
clusters naissants, par tout 
moyen. Il faut tester tous les 
Français suspects et cesser de 
les renvoyer chez eux au risque 
qu’ils infectent leur environne-
ment. Il faut tester largement 
tous les EHPAD, hôpitaux psy-
chiatriques, établissements 
pour handicapés et prisons, 
ainsi que toutes les commu-
nautés indispensables à la 
bonne marche du pays.

Comme la moitié des per-
sonnes qui ont le virus ne pré-
sentent pas de signes mais sont 
contagieux, il faut les identifier 
pour casser les chaînes de 
transmission. Croyez-vous 
qu’on puisse se payer le luxe 
d’émeutes dans les prisons, qui 
surviendront évidemment si 
l’épidémie y prospère  ? Il faut 
reconstituer les stocks vides, 
de masques, de blouses, de 
médicaments en vue d’une 
seconde vague. Et permettre au 
personnel de reprendre des 
forces. Il ne faut enfin déconfi-
ner que quand on aura la certi-
tude de disposer de suffisam-
ment de lits de réanimation 
pour faire face. On n’y est pas 
encore.

Vous êtes d’abord médecin. 
Mais vous êtes aussi maire. 
Quel jugement portez-vous 
sur le plan présenté par 
Édouard Philippe ?

Voici la question la plus 
importante  : est-on prêt à ne 
pas déconfiner si les condi-
tions ne sont pas remplies le 
11  mai  ? Pour cela, il faut 
redonner de la confiance aux 
Français, qui ont mal vécu les 
annonces ambiguës sur nos 

stocks de masques, qui étaient 
soi-disant suffisants, puis sur 
le fait qu’il ne fallait pas en 
porter parce que ce n’était pas 
nécessaire. Alors qu’en réalité 
on n’en avait pas. Et pareil 
pour les tests, dont on vous 
expliquait qu’ils n’étaient pas 
utiles, là où l’Allemagne en fait 
dix fois plus que nous. Pour 
que les Français aient confiance 
et agissent dans l’intérêt com-
mun, il ne faut plus leur cacher 
la vérité.

“Ses objectifs 
stratégiques sont 
clairs”

Le Premier ministre a été 
très bon sur la forme, et ses 
objectifs stratégiques sont 
clairs  : protéger, tester, isoler. 
J’ai toujours pensé que le 
déconfinement devrait se faire 
de façon progressive et proba-
blement de façon différenciée 
d’une région à l’autre. 
J’applaudis donc cette pru-
dence. Il a reconnu ce que, avec 
certains, nous disions depuis 
plusieurs semaines, à savoir 
qu’il faut toujours porter un 
masque, même artisanal. Tant 
mieux. En revanche, sur les 
modalités, les leviers et les 
moyens, il reste encore du flou. 
Enfin, le premier ministre 
a  bien expliqué que nous ne 
déconfinerons pas le 11, mais 
que nous allégerons le confine-
ment. J’espère que tout le 
monde a bien compris cela. 
Une chose est certaine : si nous 
n’y arrivons pas, il faudra 
reconfiner.

1  Groupe constituant un 
foyer de transmission.

« Si nous n’y arrivons pas, 
il faudra reconfiner »
SANTÉ - Le Pr. Philippe Juvin dénonce l’impréparation de l’État, le sort des personnes 
âgées, approuve la stratégie d’Édouard Philippe mais lance un avertissement.

Pr Philippe Juvin : « L’attitude des soignants et professionnels de santé a été magnifique »
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“La mise en œuvre 
sur le terrain commandera 
le succès”
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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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Pourquoi le projet de pôle gare 
a-t-il pris tant de retard ?
Depuis l’arrêt du projet technique en 2018 les travaux 
n’ont pas commencé, ou presque. Explications.

Les entreprises 
devraient être 

consultées à 
l’automne pour ce 
projet multimodal 

dont le retard n’est 
pas dû à la crise 

sanitaire (© C.F.)

SURGÈRES

C’était “le” projet de la man-
dature d’Aunis Sud, selon Jean 
Gorioux le président de la col-
lectivité. Mais voilà, le pôle gare 
est toujours dans les tuyaux et 
peine à se concrétiser. La cause : 
«  Le retard est une accumula-
tion de retard », souligne-t-il.

Le projet technique de ce 
pôle multimodal a été arrêté en 
2018 par le comité de pilotage 
(Copil). Il a ensuite été validé 
par le Conseil départemental, 
puis Régional. Côté finance-
ments, la participation de l’État, 
du Département et de la Région 
est actée. « Nous allons lancer le 
dossier Feder (fonds européen 
de développement régional, 
N.D.L.R.) », poursuit Annabelle 
Gaudin, responsable du service 
urbanisme à Aunis sud, un dos-
sier complexe. Il devrait ainsi 
rester au final 20 % de la somme 
à la charge de la collectivité. 
« Globalement nous n’avons pas 
d’inquiétude côté finance-
ments », affirme Jean Gorioux.

Mais le président souligne 
tout de même que l’enveloppe 
actuelle est bien plus élevée que 
prévu, passant de 2,6  millions 
d’euros HT à 3,5 millions d’eu-
ros HT estimés aujourd’hui 
avant consultation des entre-
prises. Car au projet initial des 
infrastructures supplémen-
taires ont été soit imposées, soit 
décidées après discussions avec 
le Copil, comme un deuxième 
quai de bus, une surface plus 
élevée pour le parking, l’acces-
sibilité, les cheminements 
doux…

Expropriation

Malgré tous ces change-
ments qui ont retardé le projet, 
la communauté de communes 
Aunis Sud se retrouve face à un 
obstacle de taille  : l’acquisition 
foncière. Trois surfaces doivent 
être achetées, une sur un ter-
rain appartenant a la SNCF, 
une autre sur le parking du 
bâtiment d’Armor Protéine 
mais pour lesquelles les ser-

vices de la CDC sont confiants. 
La dernière est le bâtiment 
Surfilm. Une procédure d’utili-
té publique avant celle d’expro-
priation est en cours car aucun 
accord n’a été trouvé avec le 
propriétaire. Une instruction 
très longue. « On en est au point 
de travailler aujourd’hui sur la 
possibilité de phaser une grosse 
partie des travaux et de trouver 
une solution pour faire sans  », 
lance Jean Gorioux.

“Le dossier 
typique du 
multipartenariat”

Face à ce blocage avec le 
bâtiment Surfilm, les services 
de l’urbanisme se sont réorien-
tés vers d’autres projets prévus 
dans la mandature comme le 
PLUi-H «  une volonté forte du 
mandat  », mais aussi l’exten-
sion du bâtiment de la CDC et 
le pôle enfance à Ballon.

Pour finir, l’espace contraint 
d’un lieu qui doit continuer à 
fonctionner avec le passage 
d’une départementale très 
empruntée notamment par les 
poids lourds assoit la complexi-
té de la donne. «  Le projet du 
pôle gare est  le dossier typique 
du multipartenariat, où il est 
compliqué d’avancer en phase. »

Alors quand les travaux 
commenceront-ils  ? Ce qui est 
quasiment sûr, c’est le lance-
ment des consultations des 
entreprises souhaité à l’au-
tomne prochain. Pour le reste, 
ce sera « dans le prochain man-
dat ! »

Carine Fernandez

Comme chaque année, la Caisse locale du Crédit Agricole de 
Mauzé-sur-le-Mignon a souhaité soutenir un acteur 
de développement du territoire. Cette année, l’unanimité des 
pensées du Conseil d’Administration de l’agence mauzéenne s’est 
tournée vers les seniors, isolés de leur famille dans les Ehpad en 
cette période troublée par le Covid-19. Selon Marie-Claude 
Arnaud, présidente du CA, offrir des tablettes tactiles, c’est 
« offrir une petite fenêtre ouvrant vers la famille, et un début de 
rupture avec ce sentiment d’isolement fortement vécu aujourd’hui 
par les résidents des Ehpad ». C’est aussi l’occasion pour certains 
seniors, de découvrir les nouvelles technologies, et pour tous 
d’avoir accès à des applications nouvelles et divertissantes, en 
plus d’être utiles pour travailler la mémoire ou la logique. Par la 
voix de son secrétaire, Laurent Bonnin, la caisse locale s’est 
d’ailleurs engagée à faire suivre des liens concernant des 
applications afin d’aider et accompagner à l’utilisation de ce 
matériel.
Pour les représentantes des Ehpad de Mauzé-sur-le-Mignon, 
Saint-Hilaire-la-Palud, La Rochénard et Saint-Georges-de-Rex, 
ce genre d’aide redonne courage et permet de continuer. « Nous 
ne sommes pas seuls, nous nous sentons appartenir à un territoire. 
[…] C’est une belle idée pour faciliter la communication avec les 
familles », d’autant plus que les tablettes ont été choisies et 
accessoirisées pour faciliter leur utilisation.

Des tablettes au format XL et des coques de protections 
remises aux Ehpad (© M.P.)

Des tablettes pour les maisons 
de retraites du Pays mauzéen

Un parking d’une trentaine de places va ouvrir ses portes, 
limitrophe à celui existant (© C.F.)
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Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES 
ET ALENTOURS
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AUNIS SUD

Surgères, La Devise, 
St-Pierre-la-Noue... les com-
munes d’Aunis Sud ont rou-
vert leurs écoles pour une 
rentrée très particulière.

À Saint-Pierre-la-Noue  et 
La Devise, les écoles des deux 
communes ont rouvert leurs 
portes aux élèves mardi 12 mai. 
Walter Garcia, le maire de 
Saint-Pierre-la-Noue  souligne 
que cette rentrée des classes 
«  sera progressive  ».  Mardi 
12  mai, seuls les élèves «  de 
grande section, les CP et les 
CM2 » ont été accueillis. « C’est 
ce qu’ont prévu les ensei-
gnants  », indique le maire. 
Tout était fin prêt pour rece-
voir les enfants dans les meil-
leures conditions possible : « Il 
y a un sens de circulation dans 
les classes sur le site de Péré ». 
À  Marencennes, la signalé-
tique est plutôt à l’extérieur. 
«  Dans les classes, les enfants 
auront leur espace d’un mètre 
autour d’eux », détaille Walter 
Garcia.

À Marencennes, 18 enfants 
de grande section et de CP ont 
fait leur entrée. « Ils sont répar-
tis au sein de leurs classes en 
deux groupes. Tout comme les 
18 élèves de CM2 à Péré  ». À 
partir du CM1, il est prévu une 
rentrée le 25 mai. « Nous avons 
déjà une liste de 17 enfants de 
CM1 prêts à rentrer ».

À Marencennes toujours, 
une sensibilisation aux gestes 
barrière est prévue pour les 
enfants  qui auront tous des 
masques  : «  Ils ont été confec-
tionnés par les élus et les sala-
riés, aux normes Afnor  ».  La 

mairie en a décidé ainsi parce 
que les enfants empruntent les 
transports scolaires pour être 
déposés à Péré et à 
Marencennes. Il y a plusieurs 
allers et retours entre la grande 
section et le CP de Péré qui 
vont à Marencennes et les CM2 
de Marencennes qui vont à 
Péré.

Dans la commune de La 
Devise, ce ne sont que douze 
élèves qui ont repris le chemin 
de l’école. «  C’est une rentrée 
compliquée, souligne le maire, 
Pascal Tardy. J’ai douze gamins 
en élémentaire. Par contre, j’ai 
pris un arrêté pour fermer 
l’école maternelle. » Dès leur 
arrivée, les enfants et les 
parents font face à un système 

de circulation avec « un double 
accès entrée-sortie. Dans la 
cour, il y a un marquage pour 
que chacun rentre dans sa case. 
» Les classes sont désinfectées :
«  Nous respectons le protocole
que nous avons reçu ».

Les 4 m² requis sont aussi 
de mise. «  La maîtresse porte 
un masque. Lorsque l’enfant va 
aux toilettes, elles sont désin-
fectées », indique l’élu. Et pour 
que ce lieu soit toujours propre, 
«  nous avons embauché une 
“dame pipi” parce qu’il faut 
nettoyer après chaque pas-
sage ».

Si à La Devise, les élèves 
doivent apporter des sand-
wichs, à Saint-Pierre-la-Noue, 
les enfants peuvent manger à la 

cantine, réinstallée pour res-
pecter la distanciation sociale 
avec un sens de circulation. 
« C’est Nadine, la cantinière de 
Péré qui prépare les repas qui 
sont pris sur place et livrés à 
Marencennes. »

À  Surgères, ce sont les 
classes charnières qui ont 
ouvert leurs portes lundi 
11  mai aux 99 élèves que les 
parents avaient inscrits  : deux 
grandes sections de mater-
nelle, CP et CM2. Les quatre 
écoles les ont accueillis  : 
Ronsard, Perrault, Jaurès et 
Ferry.

Seuls cinq élèves ont pris les 
transports scolaires, «  pour-
tant tout est prévu masques et 
gel  », précise Catherine 

Desprez, maire de la cité d’Hé-
lène. Et seule la moitié environ 
a déjeuné à la cantine à deux 
par table, les autres rentrant 
chez eux. Une pause méri-
dienne qui sert à l’aération des 
classes et à leur désinfection.

“Il faut aussi 
se préparer 
à septembre”

Une périscolaire est main-
tenue le mercredi matin « pour 
les personnes prioritaires  », 
souligne l’édile et le centre de 
loisir devrait rouvrir début 
juin. « S’ils arrivent à fonction-
ner car les groupes ne devront 
pas être plus de 10 donc il faut 
plus d’animateurs et plus de 
salles disponibles. »

Un galop d’essai que sont 
ces trois semaines considérées 
permettant de tester les gestes 
barrières et la pédagogie à 
développer par les enseignants. 
«  On apprenait aux enfants à 
travailler en groupe et mainte-
nant il ne faut pas s’approcher 
des autres. »

Pour l’heure, les élèves ont 
cours quatre jours. Il sera par 
la suite décidé si d’autres 
niveaux pourront ouvrir au 
mois de juin avec la probléma-
tique des locaux en raison des 
distanciations physiques. «  Il 
faut aussi se préparer à sep-
tembre car tant qu’il n’y a pas 
de vaccin et j’ai bien peur que 
peu de choses changent », confie 
Catherine Desprez.

O. H./ C. F.

Communes et écoles s’adaptent pour accueillir 
les élèves

Walter Garcia, le maire, remet des masques aux parents, et prend la température des enfants  
(© O.H.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Lundi 11 mai, le déconfine-
ment s’est amorcé en 
Charente-Maritime après de 
longues semaines d’isole-
ment. À Aigrefeuille-d’Aunis 
comme dans toutes les com-
munes du territoire, les acti-
vités reprennent.

Les écoles ont rouvert leurs 
portes le 11  mai aux ensei-
gnants et le 12 mai aux élèves. 
Les directeurs d’école, la mai-
rie et l’Omaje  ont travaillé 
conjointement pour établir les 
conditions d’accueil.  Environ 
50  % des élèves aigrefeuillais 
ont repris le chemin de 
l’école.  L’accueil périscolaire 
et la restauration sont égale-
ment assurés.

Du côté de la bibliothèque, 
les bénévoles de LivreFeuille 
se remettent au service des 
lecteurs, et ce sous une nou-
velle forme. LivreFeuille a 
préparé la reprise du service 
de prêt de livres sur réserva-
tions à partir du catalogue en 
ligne (livrefeuille.bibli.fr), par 
mail (biblio.aigrefeuille@
orange.fr) ou sur appel à la 
permanence téléphonique 
(05  46  35  55  63) aux horaires 
habituels.

L’accès à la bibliothèque ne 
sera pas permis, les livres 
pourront être retirés sous 
forme de «  drive  ». Il est 
demandé de venir masqué et 
de rapporter les livres 
empruntés avant confine-
ment. Ils seront remis à dispo-
sition des autres lecteurs 
(après quarantaine).

Favoriser l’échange 
à distance

Par ailleurs, l’accueil de la 
mairie  est de nouveau ouvert 
depuis le 11 mai. Les mesures 

de distanciation sociale sont 
respectées avec une limitation 
du nombre de personnes dans 
les lieux d’accueil (1 personne 
dans le bureau accueil-secré-
tariat et 1 personne dans le 
bureau du service urbanisme-
cimetière) et port de masque 
obligatoire. Tous les agents 
d’accueil de la mairie sont 
équipés de masques et/ou de 
visières protectrices pour vous 
protéger et pour se protéger. 
«  Évitez de vous déplacer en 
mairie pour des demandes qui 
peuvent être traitées par télé-
phone ou par mail  », rappelle 
la municipalité.

Mairie, bibliothèque, écoles… 
Vers un retour progressif

Le président de LivreFeuille et les bénévoles s’adaptent 
aux nouvelles mesures sanitaires (© Bruno Feuillet)

AUNIS SUD

SCÈNES D’ÉTÉ
Le Cac (centre 
d’animation et 
de citoyenneté) 
annonce que le 
festival n’aura pas 
lieu cette année. 
Rendez-vous en 
2021.

SURGÈRES

MARCHÉ 
ET FOIRE 
MENSUELLE
Le marché de Sur-
gères sera ouvert 
les jeudis et same-
dis au mois de mai. 
La Foire Mensuelle 
du mercredi 19 mai 
aura bien lieu, avec 
la mise en place 
des distanciations 
et des règles sani-
taires nécessaires.

COMITÉ 
DES FÊTES
Le 3e marché 
du terroir et le 
vide-greniers 
initialement prévus 
dans les douves 
du château et en 
bordure de Gères 
dimanche 7 juin 
sont annulés en 
raison du Covid-19.

BALLON

FÊTE DU VILLAGE
La fête du village 
est reportée au 
12 septembre pro-
chain, sous réserve 
d’autorisations 
sanitaires.

ST-SATURNIN

LA MAIRIE 
COMMUNIQUE
La mairie et 
l’agence postale 
rouvrent leurs 
portes au public 
à partir du lundi 
18 mai aux horaires 
habituels mais 
dans des condi-
tions sanitaires très 
strictes. Une distri-
bution de masques 
en tissu par la 
commune (un par 
habitant) sera 
effectuée à partir 
de la semaine 22 ou 
23. La bibliothèque 
et l’accueil de loi-
sirs restent fermés 
jusqu’à nouvel 
ordre.

ST-PIERRE-LA-N

POSTE ET MAIRIE
Réouverture de 
la Poste depuis 
le 11 mai et de la 
mairie depuis le 
12 mai, aux horaires 
habituels.

Lundi et mardi, enseignants et agents municipaux ont préparé la 
rentrée des classes de sortie de confinement prévue pour ce jour 
du 14 mai. Depuis quelques semaines, les enseignants sondent les 
familles afin d’anticiper sur les conditions d’accueil des 
enfants. Au regard de ces sondages, il semblerait qu’environ 
trente pour cent des enfants inscrits seraient prêts à revenir à 
l’école. Toutefois, compte tenu du nombre d’enseignants en 
capacité de reprendre, ils seront 14 enfants de grande section à 
revenir à la maternelle, et 40 (20 les lundi et mardi, 20 les jeudi et 
vendredi) à revenir en élémentaire. Pour le reste des enfants des 
deux écoles, le télé-enseignement continuera d’être assuré 
comme pendant la période de confinement.
Compte tenu du nombre d’élèves accueillis, les services de 
cantine et de garderie pourront être ouverts. La salle de motricité 
sera utilisée pour la cantine et le gymnase pour la garderie, afin 
de satisfaire les nécessités de distanciation des élèves. La mairie 
offrira le goûter aux élèves en garderie dans la mesure où il leur 
est interdit d’amener de la nourriture. Les jeux et jouets 
(intérieurs et extérieurs) seront condamnés, le mobilier inutilisé 
(bibliothèque, bureaux…) déplacé. Les enfants devront se laver 
les mains régulièrement dans des sanitaires plusieurs fois 
nettoyés au cours de la journée.

Mauzé : des mesures drastiques 
pour des effectifs très réduits
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Les acteurs du tourisme 
tentent de sauver les meubles
La réouverture progressive des sites touristiques laisse 
entrevoir des perspectives meilleures pour la filière.

L’ensemble des 
acteurs de 

l’Arsenal des Mers 
doit se réunir 

prochainement 
pour envisager les 

prochaines 
semaines 

(© Archives)

ROCHEFORT OCÉAN

« On peut espérer avoir une 
saison estivale qui permettrait 
d’avoir une vraie activité touris-
tique  ». Après de longues 
semaines de confinement, 
Christophe Zamprogno, le 
directeur de l’office de tourisme 
(OT) Rochefort Océan, se veut 
plutôt optimiste. Même si, de 
l’aveu de Sébastien Bourbigot, 
vice-président de la commu-
nauté d’agglomération an 
charge du tourisme, de nom-
breuses « incertitudes » planent 
encore. En effet, toute la filière 
attend encore des précisions et 
la fin du mois de mai donnera 
un « cadre clair » pour la suite.

Il faut dire que le tourisme 
pèse lourd pour la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan, le secteur pèse entre 100 
et 120 millions d’euros et repré-
sente jusqu’à 1 000 emplois sai-
sonniers chaque année.

Alors que le déconfinement 
est amorcé, la destination 
Rochefort Océan espère tirer 
son épingle du jeu et mise 
notamment sur les familles. 
Selon les estimations, 90  % 
d’entre elles prévoient de 
prendre des vacances mais 70 % 
n’avaient pas encore réservé fin 
avril. « Le jeu est encore ouvert », 
estime Christophe Zamprogno, 
qui estime qu’il va falloir « tra-
vailler à avoir une agilité sur la 
partie commerciale  », notam-
ment en ce qui concerne les 
modifications, sans frais sup-
plémentaires, des dates de 
séjours.

À partir du 11 mai, la com-
munication de l’OT va d’abord 
se porter sur les activités de 
plein air qu’on peut faire de 
manière individuelle en met-

tant en avant l’ambiance 
« nature » de la destination.

« Le territoire était dans une 
vraie dynamique depuis trois 
ans avec des nuitées en constante 
progression […]  », explique 
Sébastien Bourbigot en rappe-
lant le chiffre record des 
900 000 nuitées en 2019.

“On va repartir 
sur des bases 
solides”

«  Il y a un grand coup de 
frein mais on va repartir sur des 
bases solides.  », assure le vice-
président qui compte aussi s’ap-
puyer sur le nombre important 
de résidences secondaires dans 
le département. Autre bonne 
nouvelle, la destination 
Rochefort Océan comme la 
majorité du département a une 
clientèle franco-française.  La 
perte des clients étrangers est 
donc moindre. « Il faut capitali-
ser là-dessus », avance l’élu qui 
insiste aussi sur les exigences 
fortes de l’ensemble des acteurs 
sur le plan sanitaire  : «  On a 
tous la volonté de rassurer les 
futurs visiteurs sur les condi-
tions sanitaires ».

Toujours est-il que l’épidé-
mie va laisser  des traces. En 
2019, l ’OT comptabili-
sait 160 000 visiteurs passés par 
les bureaux touristiques du ter-
ritoire, «  pour cette année on 
estime la baisse à 35 000 contacts 
avec probablement un impact de 
-50  % sur les mois de juillet et
août », analyse le directeur de la
structure. Un début d’améliora-
tion est attendu à partir du mois 

septembre. «  Mais ça ne nous 
permettra pas de retrouver un 
niveau de fréquentation habi-
tuel  », commente-t-il, avec 
comme cause principale l’arrêt 
de l’activité thermale.

En billetterie, là aussi l’im-
pact est important avec une 
baisse estimée à plus de 50 % en 
2020. Au niveau réceptif, 74 
groupes ont annulé ou reportés 
leurs séjours. La destination 
devrait quand même accueillir 
entre 120 et 150 groupes entre 
septembre et novembre, soit - 
60 % par rapport à 2019, « une 
année particulièrement intéres-
sante  » selon  Christophe 
Zamprogno. Entre mars  et 
début mai, l’OT enregistre la 
perte d’environ 150  000  à 
200 000 nuitées soit une perte, 
notamment sur la taxe de 
séjour, de 130 000 à 150 000 €.

Réouvertures 
progressives

Les bureaux d’information 
touristique de Rochefort et 
Fouras rouvriront au plus tard 
au 15 juin. Même date pour une 
réouverture progressive de la 
poste gérée par l’OT. À Port-
des-Barques, l’ouverture est 
envisagée mi-juillet «  notam-
ment en fonction de la reprise de 
l’activité des croisiéristes ».

L’OT a également travaillé 
au développement de nouveaux 
services comme un chat en 
ligne, un service de concierge-
rie plus performant et des ren-
dez-vous personnalisés en visio, 
« notamment pour les personnes 
à risque  ».  Une crise aura per-
mis de réfléchir au tourisme de 
demain pour innover et se réin-
venter.

Amaury Legrand

Alors que la majorité des communes de l’agglomération 
rochefortaise ont rouvert leurs écoles pour une rentrée 
progressive des élèves, le maire de Tonnay-Charente a décidé de 
reporter le retour en classes. Une décision qu’Éric Authiat a 
annoncé sur Facebook, le 6 mai dernier : « Ayant consulté 
l’ensemble de mon équipe et après une réunion avec la 
communauté éducative, face aux contraintes sanitaires et les 
risques encourus, en mon âme et conscience, j’ai pris la décision 
de reporter la réouverture de nos écoles ».
Un choix assumé et pleinement mesuré : « J’ai bien conscience 
que cette décision peut être très contraignante pour certaines 
familles mais il en va de la santé de nos enfants, des personnels 
enseignants ainsi que des personnels communaux ». Pour l’élu 
tonnacquois, l’épidémie marque un tournant : « L’arrivée du 
Covid-19 signifie la fin d’un monde. Nous sommes à l’orée d’un 
nouveau chapitre de notre société à laquelle nous avons 
l’obligation de participer en ayant pour but principal : “l’Humain 
et son environnement” »
Ainsi, la communauté éducative et la mairie travaillent 
actuellement « à de nouvelles possibilités qui pourraient permettre 
un accueil même partiel des enfants dans de bonnes conditions 
sanitaires ». La municipalité indique que des travaux vont être 
engagés « pour une éventuelle réouverture au 25 mai en respectant 
tous les prérequis sanitaires liés à la lutte contre le Covid-19 ».

Les enfants ne retrouveront pas le chemin 
de l’école avant le 25 mai (© Pixabay)

À Tonnay-Charente, les écoles 
restent fermées

Depuis le 11 mai, le port du masque est obligatoire à l’intérieur 
des véhicules à partir de 11 ans. Jusqu’au 17 mai, la fréquence de 
circulation reste réduite. Seules les lignes A, B, C, D, E, F et G 
circulent en service réduit. Le retour à une circulation normale 
sur toutes les lignes est prévu le 18 mai.
L’accès aux bus se fait par la porte arrière et un siège sur deux est 
neutralisé. Pour les voyageurs debout, le respect de la 
distanciation sociale et des gestes barrières est obligatoire. 
Depuis le 11 mai, la boutique R’bus est de nouveau ouverte du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

P
www.rbus-transport.com

L’ensemble des lignes reprendront la circulation “normale”
à partir du 18 mai (© Archives)

Vers un retour à la normale 
le 18 mai pour le réseau R’Bus

Zone de Beligon
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AGGLO ROCHEFORT

Le Lions club de Rochefort a 
décidé, dans la lignée du 
Lions club national et après 
sondage auprès des établisse-
ments d’hébergement de per-
sonnes âgées dépendantes, de 
faire don de tablettes.

« Grâce à ce sondage auprès 
des résidences, nous nous 
sommes rendu compte que les 
EHPAD sont largement sous-
équipés en tablettes, et avec le 
confinement le manque est 
devenu criant », explique Henri 
Morin, gouverneur du centre 
ouest pour le Lions club.

En effet dans ces établisse-
ments, c’est une tablette numé-
rique pour environ 40 ou 50 
résidents. «  Avec le confine-

ment et le choc psychologique 
qu’il représente, notamment 
pour nos aînés dépendants, 
avoir plus de moyens de com-
munication virtuelle avec les 
familles, les amis, était devenu 
indispensable  », assure Henri 
Morin, par ailleurs adjoint au 
maire de Fouras.

“C’est un 
véritable succès”

Ce sont donc deux 
tablettes  supplémentaires qui 
ont été livrées dans chaque 
EHPAD du Pays rochefortais, à 
Cabariot, Saint-Agnant, 
Fouras, Soubise, Échillais  et 
Rochefort. «  Les personnes 

âgées dépendantes vont pou-
voir, à l’aide du personnel, par-
ler plus souvent à leurs proches 
via vidéoconférence. Ils seront 
accompagnés, peu ont accès au 
numérique et savent l’utiliser », 
souligne Henri Morin. Ce der-
nier  a pu remettre en main 
propre, et avec précaution, un 
de ces équipements numé-
riques à la résidence fourasine, 
étant lui-même adjoint dans la 
commune.

Les autres tablettes ont été 
livrées directement par le four-
nisseur. «  C’est un véritable 
succès. Nous avons de très bon 
retour des directeurs d’établis-
sements, ces tablettes entière-
ment gratuites serviront pen-
dant le confinement mais aussi 
après bien sûr », assure le gou-
verneur.

Marie Ballet

Des tablettes numériques 
pour maintenir le lien

Henri Morin a remis en main propre, à Fouras, un équipement de qualité pour faciliter le quotidien 
des personnes âgées (© H.M.)

ROCHEFORT OCÉAN

De nombreuses mesures sont 
envisagées par la communau-
té d’agglomération Rochefort 
Océan pour maintenir le sec-
teur culturel local hors de 
l’eau.

Les cinquante-cinq jours de 
confinement ont durablement 
impacté les structures cultu-
relles locales, malgré leurs 
capacités d’adaptation. Le 
Conservatoire de Rochefort a 
rapidement organisé un suivi 
avec les élèves. «  90  % des 
apprentis ont adhéré à la 
démarche des cours à distance, 
affirme le vice-président de la 
CARO Michel Gaillot. Il faut 
saluer  cette réactivité. » La 
reprise des cours  au sein 
des  locaux n’est pas envisagée 
avant la rentrée, même si le 
secrétariat pourrait rouvrir en 
amont.

Service de comptoir 
pour les médiathèques

Les principaux établisse-
ments  inscrits au réseau des 
médiathèques de la CARO 
vont proposer, à par-
tir du 25 mai, un dispositif de 

drive. « Les médiathèques sont 
des lieux où l’on touche à tout, 
rouvrir les locaux serait préma-
turé  », explique le vice-pré-
sident.

Les festivals du Pays roche-
fortais, en peine économique-
ment, bénéficient d’un suivi. 
Sébastien Bertinet, chargé de 
mission culturel à la CARO, 
explique  : «  Beaucoup de por-
teurs de projet préfèrent annu-
ler  ou reporter leur événement 
à la fin de l’année. La difficulté 
est d’organiser au mieux ces 
reports pour éviter les embou-
teillages. Il faut surtout adap-
ter  certaines grandes manifes-

tations aux mesures de restric-
tion actuelles et à venir. »

Il poursuit : « Nous sommes 
dans l’attente des mesures gou-
vernementales. Aujourd’hui, la 
jauge des rassemblements  est 
fixée à 10 personnes… Nous 
envisageons de nouveaux 
concepts, comme une déambu-
lation avec des groupes de 
quelques spectateurs qui se suc-
céderaient toutes les 
cinq  minutes, ou encore des 
systèmes de billetterie pour les 
événements à la jauge habituel-
lement extensible. »

Nicolas Saint-Lanne

La CARO se mobilise pour 
soutenir le secteur culturel

Des prêts sur commande seront organisés par certaines 
médiathèques à partir du 25 mai. (© N.S.-L.)

Célébrer les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale ne fut 
pas chose facile en période de confinement. Le 8 mai dernier, 
seule une poignée de personnalités furent autorisées à participer à 
la cérémonie d’Échillais, interdiction des rassemblements oblige.
Les deux anciens maires d’Échillais, Robert Héronneau (1989-
2001) et Henri Sanna (2001-2014), l’actuel élu Michel Gaillot (2014-
2020) et le futur maire Claude Maugan se sont rassemblés face au 
monument aux morts pour rendre hommage aux soldats disparus.
« C’est la première fois que je vis une cérémonie pareille, confie 
Henri Sanna. Le 8-mai est habituellement une fête populaire. C’est 
triste de célébrer la liberté en petit comité. »
Michel Gaillot a émis un discours, plus court qu’à l’accoutumée, 
regrettant la confidentialité de la commémoration : « C’est la 
communauté des anciens combattants qui nous manque mais aussi 
la population d’Échillais et nos enfants qui n’entonneront pas la 
Marseillaise ». Un hommage particulier a été rendu à René Saint-
Lanne, soldat mort à l’âge de 20 ans le dernier jour de la Seconde 
Guerre mondiale.
La commune d’Échillais est intimement liée à l’Allemagne et 
notamment à la ville d’Uttigen, dans le canton de Berne, avec 
laquelle les échanges perdurent. « En 2011, la Place du Foyer a été 
renommée Place Uttigen et la Place Pétain, dont personne n’osait 
parler, rebaptisée Place de la Paix, se souvient le maire. C’est la 
petite histoire d’un village qui reflète la grande histoire du pays. »

Les quatre maires successifs d’Échillais, représentant 37 années 
de mandature, posent après le dépôt de la gerbe (© N.S.-L)

Échillais : la cérémonie 
du 8-mai à huis clos

Bonne nouvelle pour la 
communauté Emmaüs de 
Rochefort qui a pu rouvrir son 
magasin situé à Saint-Agnant 
le 11 mai dernier. Nous 
gardons les mêmes horaires. 
La collecte des dons chez les 
particuliers a elle aussi repris.
« Nous allons adopter un 
certain nombre de mesures 
pour assurer la sécurité de 
tous, compagnons, clients et 
donateurs », assurent les 

responsables de la communauté. Pour les salles de ventes, une 
jauge de visiteurs limitée, du gel hydroalcoolique sur tous les 
stands, des sens de circulation pour éviter les croisements de 
flux. « En caisse, on acceptera CB, chèques et espèces s’il y a 
l’appoint ». Par ailleurs, tous les compagnons seront équipés en 
masques fabriqués par les bénévoles avec du tissu de l’espace 
mercerie et linge de maison.
Pour les dépôts, les donateurs devront déposer eux-mêmes les 
dons dans des contenants prévus à cet effet. « Nous attendons 
24 heures avant de traiter les dons », précise les responsables.
Sur place, les donateurs seront conseillés et guidés. Pour les 
ramassages, « nous informerons préalablement tous les donateurs 
de porter un masque lors de notre arrivée, de déposer les dons si 
possible sur le pas de la porte avant notre arrivée, de ne pas rester 
dans la pièce où nos compagnons seraient amenés à prendre ou 
démonter des meubles », détaille les responsables.
« Pour nous, cette réouverture est cruciale, car il faut rappeler que 
nous vivons sans aide de l’État. La vie des communautés Emmaüs 
est totalement assujettie à la bonne marche de notre travail de 
vente et de récupération », rappelle les responsables de la 
communauté rochefortaise.

St-Agnant : la communauté 
Emmaüs rouvre ses portes

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 
20 mai de 15 h à 
19 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

FOURAS

MAIRIE 
ET HALLES
Réouverture au 
public de la mairie 
depuis lundi 11 mai 
aux horaires habi-
tuels. Le port du 
masque est obliga-
toire. Réouverture 
des halles depuis 
le 11 mai, tous les 
matins, place José-
Cando. Un sens de 
circulation a été 
mis en place.

TRIZAY

DÉCHETTERIE
Cyclad a annoncé 
la réouverture de 
la déchetterie à 
tous les habitants 
de son territoire 
depuis lundi 11 mai, 
aux horaires 
habituels, sur 
présentation de la 
vignette Cyclad ou 
d’un justificatif de 
domicile. Quatre vé-
hicules maximum 
en même temps. 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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Bus Yélo : ce qui a changé 
depuis le 11 mai
Les dessertes redeviennent importantes, sans toutefois 
retrouver leurs fréquences d’avant le confinement.

Le service des bus 
ne fonctionne pour 

l’heure qu’à 80 % 
(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

Dans l ’agglomération 
rochelaise, les transports 
publics ne se sont pas arrêtés 
pendant le confinement. Des 
liaisons avaient continué à être 
assurées, notamment pour per-
mettre au personnel médical de 
se déplacer. Lundi 11  mai, le 
service des bus a repris à 80 %, 
« parce que nous n’avons pas les 
scolaires à transporter (1) », avait 
estimé Brigitte Desveaux, 
vice-présidente de la CDA en 
charge des transports et de la 
mobilité, quelques jours aupa-
ravant. Plusieurs changements 
sont également à noter.

Depuis le 11 mai, l’ensemble 
de l’agglomération (28 com-
munes) est desservi. Les lignes 
urbaines fonctionnent cepen-
dant dans leurs horaires du 
samedi. Ce qui a contraint la 
Régie des transports commu-
nautaires rochelais (RTCR) a 
ajouté des dessertes pour les 
zones industrielles de Chef-de-
Baie et de Périgny, où tra-

vaillent des milliers de salariés. 
« Les lignes Illico, au lieu d’avoir 
des fréquences de 10 minutes, 
[ont] des fréquences de 15 
minutes  », a par ailleurs indi-
qué Brigitte Desveaux. Pour les 
lignes périurbaines, pas de 
changement : elles fonctionnent 
à 100  %. Les lignes affectées 
aux personnes handicapées et 
aux personnes à mobilité 
réduite sont maintenues.

En revanche, les services de 
nuit et les dessertes tardives des 
vendredis et samedis soir sont 
supprimés.

La capacité des bus 
limitée

Le port du masque devient 
obligatoire pour tous les usa-
gers des transports publics. 
Élisabeth Borne, la ministre de 
la transition écologique et soli-
daire, l’a confirmé jeudi 7 mai. 
Cela vaut pour la RTCR. Aussi, 
pour respecter les mesures de 
distanciation physique, la capa-
cité des véhicules a été limitée : 

20 passagers dans les bus stan-
dards, 30 dans les bus articulés. 
Le comptage sera laissé à l’ap-
préciation des conducteurs, et 
« la girouette indiquera s’il n’est 
plus possible de prendre de pas-
sagers ». La RTCR souhaite par 
ailleurs responsabiliser les gens 
« pour qu’ils ne s’assoient pas les 
uns à côté des autres ».

Sur les lignes réservées aux 
personnes en situation de han-
dicap, «  on ne transporte plus 
que deux personnes, au lieu de 
10 parfois, pour préserver à la 
fois les agents de conduite et les 
passagers », insiste l’élue écolo-
giste.

Pas de tickets en vente 
dans les bus

Dans les bus, la montée par 
l’avant n’est toujours pas de 
rigueur. Pas plus que la vente 
de tickets. Brigitte Desveaux a 
fait savoir que « les dépositaires 
[s’étaient] multipliés » sur l’ag-
glomération et qu’il était désor-
mais possible d’acheter des 
titres de transport à l’unité ou 
par 10 chez plusieurs buralistes 
et commerçants (voir la liste 
sur yelo.agglo-larochelle.fr/
tarifs/liste-points-vente-titres-
transport). À noter enfin que 
du gel hydroalcoolique devait 
être mis à disposition des voya-
geurs dans les véhicules de 
transport de la RTCR.

Enfin, le passeur – qui relie 
le Cours des Dames à la 
médiathèque Michel-Crépeau 
– a lui aussi repris du service
tous les jours, aux horaires
habituels. Le bus de mer, qui
dessert le port des Minimes, ne
fonctionnera dans un premier
temps que le week-end.

Clément Vidal

P(1) Les
collégiens ne 
reprendront en 
effet le chemin de 
leurs 
établissements 
que le 18 mai (pour 
les 6e et 5e dans un 
premier temps) 
tandis qu’un retour 
des lycéens n’est 
pas envisagé 
avant début juin.

« Les cérémonies de commémorations du 8-mai 1945 se feront, ce 
vendredi, dans un format restreint et ne seront pas ouvertes au 
public », avait donné pour consigne Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. Alors, comme 
dans toutes les communes qui avaient décidé de conserver une 
cérémonie célébrant la victoire des Alliés sur les Nazis le 
8-mai 1945, celle de La Rochelle s’est tenue à huis clos. Une
situation aussi inédite qu’exceptionnelle qui s’est déroulée en
plein confinement. C’est donc sur une esplanade du Mail quasi
déserte qu’élus, autorités civiles et militaires réduits au strict
minimum se sont retrouvés vendredi 8 mai, pour rendre
hommage aux soldats morts pour la France pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Les distances sanitaires entre les élus et les autorités 
ont été respectées (© P.L.D.)

Le 8-mai 1945 commémoré 
à huis clos à La Rochelle

Il n’y avait pas foule lundi 11 mai sous les arcades de La Rochelle. 
Mais des habitants ont profité du déconfinement pour se balader 

et faire quelques achats. Les librairies, les boutiques de 
vêtements ou les coiffeurs ont en effet rouvert (© C.V.)

Encourager la pratique du vélo
L’Agglomération et la Ville veulent profiter du retour des 
beaux jours pour encourager les habitants à faire du vélo. 
Objectifs  : limiter la circulation automobile et l’affluence 
dans les bus. Durant le confinement, «  des travaux ont été 
engagés » dans une dizaine de communes de la CDA, tandis 
que « des aménagements transitoires (notamment des traçages 
au sol, N.D.L.R.) » ont été faits sur plusieurs axes rochelais. 
«  S’ils fonctionnent bien, nous les pérenniserons  », a assuré 
Jean-Marc Soubeste, adjoint au maire de La Rochelle chargé 
des mobilités urbaines. Par ailleurs, plus de 300 arceaux ont 
été installés en ville (au marché, à la cité administrative et à 
proximité de salles municipales) pour que les usagers 
puissent garer leurs bicyclettes plus facilement.

Des bénévoles de la commune ont réalisé des masques et une 
première distribution pour les personnes nées avant le 1er janvier 
1961 se déroulera jeudi 14 mai et vendredi 15 mai de 9 h et 12 h à 
la mairie. Munissez-vous d’une pièce d’identité. Pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, prenez contact avec la 
mairie au 05 46 55 02 98.

Montroy : distribution 
de masques
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AGGLO LA ROCHELLE

Les écoles ont de nouveau 
commencé à accueillir les 
enfants mardi 12 mai. En 
résumé, rien n’était gravé 
dans le marbre pour cette 
rentrée scolaire unique.

Esnandes fait partie de ces 
communes dont les  écoles ont 
rouvert mardi. Aucune 
affluence et aucun excès d’en-
thousiasme pour les enfants 
comme c’est à l’inverse bien 
souvent le cas lors de la rentrée 
scolaire de septembre.

8 élèves 
en maternelle

À l’issue d’un sondage 
effectué auprès des parents, ce 
sont seulement huit élèves qui 
ont fait leur rentrée en mater-
nelle. «  La plupart nous ont 
répondu qu’ils ne remettraient 
pas leurs enfants à l’école avant 
le mois de septembre », indique 
le maire d’Esnandes, Didier 
Geslin. La petite Prune âgée de 
6 ans est parmi les enfants qui 
ont retrouvé leur classe. « Elle 
éprouvait le besoin d’y aller  », 
confie son papa Frédéric 
Pageneau, conducteur de train 
à la SNCF. Lui comme son 
épouse n’ont pas cessé de tra-
vailler  au cours de la période 

de confinement qui vient de 
s’achever.

De l’autre côté de la rue, le 
professeur des écoles Thibault 
Xavier n’a accueilli mardi 
matin que quatre élèves de CE1 
et CM1 dont les parents sont 
prioritaires. Sa classe 
comme toutes les autres ont dû 
s’adapter aux gestes barrières. 
Des marquages au sol, des 
espaces condamnés par du 
ruban de signalisation, des 
jeux condamnés, autant d’im-
pératifs réalisés par les agents 
des services techniques de la 
mairie que par le personnel 
enseignant.

Des mesures qui ont un 
coût pour Didier Geslin  : « Le 
budget entretien va exploser ».

“Hausse de 
la masse salariale”

Des propos que modère 
Jean-Luc Algay, le maire de 
L’Houmeau, dont les écoles ne 
rouvriront que ce jeudi 14 mai. 
L’édile évoque malgré tout une 
« hausse de la masse salariale ». 
Une somme d’un montant de 

8 000 euros estimée jusqu’à la 
fin du mois de mai. Elle sera 
nécessaire  pour payer les ani-
mateurs du centre de loisirs, 
qui est ouvert dorénavant toute 
la journée. Cette augmentation 
de la plage horaire va per-
mettre d’accueillir les enfants 
dont les parents travaillent et 
qui ont fait le choix de ne pas 
les remettre à l’école.

À noter que la commune de 
L’Houmeau a fait appel à un 
prestataire de services pour 
désinfecter son école mater-
nelle et primaire deux fois par 
jour. Le coût est estimé à 
3 000 euros.

Les enfants de Marsilly 
feront également leur rentrée 
ce jeudi matin. «  Pas de diffi-
cultés majeures pour les 
accueillir. Les services tech-
niques ont fait le nécessaire 
pour mettre en place les mesures 
barrières. Maintenant le proto-
cole sanitaire appartient à 
l’Éducation nationale  », 
explique le maire, Hervé 
Pineau.

Ouvertures de toutes 
les salles communales

Mais comme à L’Houmeau, 
le problème est ailleurs  : la 
garde des enfants dans la jour-
née. Ceux dont les parents tra-
vaillent et qui ont décidé de ne 
pas les remettre à l’école. 
« C’est un gros souci pour l’as-
sociation des familles rurales 
(AFR) qui n’était armée que 
pour faire du périscolaire. Le 
président de l’AFR attend tou-
jours des réponses du ministère 
de la Jeunesse et des Sports  », 
poursuit Hervé Pineau.

Côté logistique, le maire a 
décidé l’ouverture de toutes les 
salles communales au profit de 
l’AFR. Il reste néanmoins à 
résoudre  deux problèmes 
majeurs : qui va payer les sala-
riés et quelle tarification sera 
mise en place pour les 
familles  ? «  La commune peut 
aider un mois, je pense. Mais 
combien de temps va durer la 
crise ? », s’interroge le maire de 
Marsilly.

Yannick Picard

Une rentrée a minima dans le nord de l’Agglo et 
un réel problème de garde des enfants non scolarisés

La rentrée s’est faite a minima à Esnandes (©Y.P.)

LA ROCHELLE

Un nouveau marché de proxi-
mité a vu le jour mercredi 
13 mai sur l’esplanade des 
Parcs.

Sur les marchés de 
La  Rochelle, les mesures de 
sécurité sanitaire n’ont pas dis-
paru avec la levée du confine-
ment. Elles se sont même 
accrues, le maire ayant pris un 
arrêté municipal pour rendre 
le port du masque obligatoire 
pour les commerçants dès le 
13 mai. Pour les clients, celui-
ci reste « fortement recomman-
dé ». Le filtrage à l’entrée reste 
de rigueur afin d’éviter trop de 
proximité entre les clients.

Sur le marché central, le 
nombre de jour d’ouverture a 
été augmenté : il est désormais 
possible d’y faire ses courses 
du mardi au dimanche.

À partir du 20 mai

Faute de pouvoir assurer 
des conditions sanitaires suffi-
santes autour des halles cen-
trales, les marchés de rues des 
mercredi, vendredi et samedi 
n’ont pu être rétablis dans leur 
forme habituelle. C’est pour-
quoi, dès le mercredi matin 
20 mai, un nouveau marché de 
proximité sera créé sur l’espla-

nade des Parcs. Il se tiendra 
également tous les samedis 
matin. Les commerçants qui 
avaient l’habitude de s’installer 
autour du marché central 
pourront y exercer leur activi-
té.

Des marchés agrandis

Le marché du jeudi à Port-

Neuf sera légèrement agrandi, 
toujours en enclos avec un fil-
trage. Le marché de dimanche 
à La Pallice sera lui aussi éten-
du pour accueillir plus de com-
merçants  : pour fluidifier la 
circulation, deux entrées et 
deux sorties supplémentaires 
seront créées. Quant au mar-
ché du mercredi à Villeneuve-
les-Salines, il pourra être 
ouvert fin mai ou début juin.

Où et quand pouvez-vous faire 
votre marché ?

Les marchés de rue autour des halles seront transférés 
sur l’esplanade des Parcs le 20 mai (© C.V.)

Pendant 30 ans, de 1959 à 1989, Jean Audineau a assuré les 
fonctions de maire d’Esnandes. Le radical de gauche et grand 
ami de Michel Crépeau, qui est depuis devenu maire honoraire 
de sa commune, a toujours été à l’avant-garde. Au début des 
années 70, Jean Audineau ouvrait un camping et faisait 
construire une piscine municipale dans sa commune. « En 1982, 
nous avons été la première mairie à être équipé d’un ordinateur », 
se souvient le maire honoraire en regardant ses nombreuses 
photos d’archives. Pour autant, il n’en a jamais eu, ni d’ailleurs 
de téléphone portable. Jean Audineau est resté fidèle à son 
Minitel jusqu’à ce que celui-ci soit retiré du service.
Alors, énième coup d’avance de l’ancien maire, quelques jours 
avant le début de son confinement, dans sa chambre de l’Ehpad 
« Les Brises marines » à Esnandes, Jean Audineau s’est fait livrer 
une tablette numérique. Ce qui lui a permis - et lui permettra 
encore -, le temps que l’urgence sanitaire soit levée, de 
communiquer avec sa fille qui réside en Allemagne et son petit-
fils à Paris. « Nous avons toujours été une famille très soudée », 
insiste Jean Audineau.
Aux Brises marines, le confinement des résidents se poursuit, 
même s’ils peuvent désormais bénéficier de visites encadrées, 
limitées en temps, et sur rendez-vous de leurs familles.

Au cours de sa vie, Jean Audineau n’a jamais eu ni ordinateur 
ni téléphone portable (© B.M.)

L’ancien maire d’Esnandes 
se met au numérique… à 96 ans

LA ROCHELLE

DON DE SANG
Dans le contexte de 
l’épidémie de coro-
navirus, la collecte 
de sang doit se 
poursuivre pour ré-
pondre aux besoins 
des patients. Ainsi, 
l’Établissement 
Français du Sang 
vous attend en col-
lecte 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 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

L’HOUMEAU

CHEMIN 
LITTORAL
La circulation sur 
le chemin littoral 
est de nouveau 
autorisée depuis 
le 11 mai. La plage 
reste quant à elle 
toujours fermée, 
et les activités de 
loisirs nautiques 
interdites en atten-
dant l’autorisation 
préfectorale.

SAINT-MÉDARD

UN MASQUE 
POUR TOUS
La mairie offre un 
masque réalisé par 
une équipe de cou-
turières volontaires 
samedi 16 mai de 
10 h à 17 h sur la 
place de la mairie 
(un par habitant). 
Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, 
envoyez un mail sur 
secretariat@st-me-
dard-aunis.fr Une 
remise de masques 
à domicile pour les 
personnes âgées 
et vulnérables sera 
programmée.

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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Les élus imposent un régime 
sec au maire Thierry Belhadj
À l’issue d’un conseil municipal exceptionnel, le 
maire de Marans s’est vu retirer 10 de ses délégations.

La liste de Thierry 
Belhadj est arrivée 

seconde à l’issue 
du premier tour 

des municipales 
de mars 2020 

(© Y.P.)

MARANS

Le mandat de Thierry 
Belhadj n’aura pas été un long 
f leuve tranquille. Toujours 
dans l’attente d’un second tour 
des municipales de mars 2020, 
le maire de Marans vient une 
nouvelle fois d’être lâché par 
une partie de sa majorité.

Retour sur un début d’an-
née compliqué pour celui qui 
est candidat à sa propre succes-
sion.  Le 4  février dernier, 
Thierry Belhadj se voyait taclé 
par des élus de son groupe et 
les blocs d’opposition de son 
conseil municipal, au sujet du 
maintien  de Virginie Baudin 
Moizan dans ses fonctions de 
première adjointe. Alors que 
cette dernière était candidate 
pour les municipales de 2020 
en opposition au maire, sur  la 
liste de Mauricette Maingot, 
une autre adjointe de Thierry 
Belhadj qui avait, elle, démis-
sionné en cours de mandat.

Pour les leaders des groupes 
d’opposition, Jean-Marie 

Bodin et Michel Maitrehut, 
tout comme d’ailleurs pour des 
élus de la majorité comme 
Chloé Ingremeau, c’est «  un 
règlement de compte  ». Des 
propos que ne relève pas 
Thierry Belhadj.

Depuis, le premier tour des 
élections est passé par là. Les 
quatre listes en course sont 
toutes qualifiées pour le second 
tour. Et le Covid-19 s’est ins-
tallé en France.

14 
conseillers écrivent

«  En pleine crise, l’opposi-
tion et la dissidence du conseil 
municipal cherchent à désorga-
niser l’action de l’équipe muni-
cipale et des agents  », tempête 
Thierry Belhadj. Le 24 avril, 6 
élus de la majorité deman-
daient la tenue d’un conseil 
municipal. Une demande à 

laquelle se sont raccrochés les 7 
élus de l’opposition plus un 
autre élu de la majorité.

Le 29  avril, ces 14 conseil-
lers écrivent au maire, afin de 
demander le rajout d’un point 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal programmé le 6 mai 
à huis clos : le retrait des délé-
gations du maire attribuées au 
cours de ce mandat à l’excep-
tion de 6 d’entre elles.

“Les Marandais 
méritent mieux de 
leurs élus”

Lors de ce conseil munici-
pal exceptionnel, par un vote à 
mains levées, 15 élus ont voté 
pour le retrait de 10 des 16 
délégations qu’avait accordées 
le conseil municipal au maire 
le 15  avril 2014. Un élu s’est 
abstenu. Huit ont voté contre le 
retrait d’une partie des déléga-
tions de Thierry Belhadj.

Après ce conseil qui fera 
date, le maire de Marans peut 
encore gérer  : assurances, 
régies comptables, délivrance 
et reprise des concessions du 
cimetière, alignement en appli-
cation d’un document d’urba-
nisme, renouvellement de l’ad-
hésion aux associations dont la 
commune est membre.

En partie désavoué, Thierry 
Belhadj constate  : «  Les 
Marandais méritent mieux de 
leurs élus. En cette période 
incertaine et anxiogène, nous 
devons rester solidaires  ». 
Aucune date n’a été fixée pour 
un prochain conseil.

Yannick Picard

Après avoir passé l’hiver comme à son habitude amarré dans le 
port de Marans, le Boucholeur, la réplique d’un 
dériveur mytilicole en bois des années 50, est en train de 
regagner son ponton du Corps de garde à Charron. C’est donc 
avec du retard dû aux mesures de confinement que le bateau de 
l’association intercommunale du Vieux Tape-Cul a regagné son 
port d’attache. Durant une dizaine de jours, les bénévoles de 
l’association vont être au chevet du bateau, afin de le calfater, 
effectuer quelques travaux de maintenance notamment au niveau 
du moteur, enfin lui reposer son gréement. Puis le Boucholeur 
reprendra ses navigations dans le Pertuis Breton à la découverte 
du travail des mytiliculteurs affairés sur leurs pieux de bouchots. 
« Le préfet maritime de la façade Atlantique a donné son 
autorisation pour la réouverture de la navigation jusqu’à 100 km 
des côtes avec 10 personnes à bord maximum », précise Pascal 
Proux, le président de l’association du Vieux Tape-Cul. 
L’association va donc pouvoir continuer à former ses équipages 
composés de deux personnes pour manœuvrer le navire. Mais 
surtout poursuivre ses sorties en mer avec des touristes cet été, le 
temps d’une marée. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. 
La navigation se fera avec masques et gants. Du gel 
hydroalcoolique sera distribué à bord.

P
Contact : 06 72 83 00 50

D’ici quelques jours, le Boucholeur naviguera de nouveau (©Y.P)

Le Boucholeur reprendra bien 
la mer au départ de Charron

Transhumance inattendue, lundi 11 mai dans le village de 
Villedoux. À la suite des très fortes pluies, les moutons qui 

pâturaient dans le marais Bailly ont dû être évacués. Ils ont 
trouvé refuge pour le moment au stade municipal. (© M.V.)

Trois adjoints maintenus
À l’origine de cette nouvelle crise au sein du conseil munici-
pal, le retrait il y a quelques semaines par Thierry Belhadj 
de leurs délégations à trois de ses adjoints : Chloé Ingremeau, 
Freddy Bontemps, Yves Mignonneau. En novembre dernier, 
sa première adjointe Virginie Baudin Moisan s’était égale-
ment vue retirer ses délégations. Trois mois plus tard, le 
conseil municipal l’avait malgré tout confirmée dans ses 
fonctions d’adjointe. Ce qui était également le cas ce mer-
credi 6 mai pour Chloé Ingremeau, Freddy Bontemps, Yves 
Mignonneau. Trois élus qui restent à leurs postes donc, 
mais sans pour autant avoir de délégations. Celles-ci étant 
du seul ressort du maire. Thierry Belhadj ne compte plus à 
ses côtés que deux adjoints avec des délégations.

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, la collecte de sang 
doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Ainsi, 
l’Établissement Français du Sang vous attend en collecte lundi 
18 mai de 16 h à 19 h à la salle du marché, sauf si vous présentez 
des symptômes grippaux.

P
Prenez rendez-vous sur resadon.fr 
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Courçon : don de sang

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
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BEAUVAIS-SUR-MATHA

Mardi 5 mai, des représen-
tants de l’ADMR de Charente-
Maritime, de la concession 
Citroën de Saintes et des élus 
étaient réunis à Beauvais-sur-
Matha afin de valider la pre-
mière livraison des nouvelles 
voitures que l’association 
d’aide à domicile met à dispo-
sition de ses salariés.

Sur les 350 véhicules qui 
seront livrés avant la fin de 
l’année dans les 24 associations 
ADMR du département de la 
Charente-Maritime, treize ont 
été remises à l’association 
locale.

Le but de cette opération 
inédite pour l’association et de 
très grande ampleur est de per-
mettre aux salariés de travail-
ler dans les meilleures condi-
tions possible sans se préoccu-
per des tracas quotidiens inhé-

rents à l’utilisation de son 
propre véhicule.

Tout est pris en charge 
par l’association

Pour des raisons de coût 
financier lié à l’achat et à l’en-
tretien des véhicules, seules les 
personnes avec un contrat de 
120 heures ou plus en auront à 
leur disposition. «  Tous les 
salariés se déplacent avec leur 
véhicule et sont remboursés de 
leurs frais grâce aux indemnités 
kilométriques. Il ne fallait pas 
que l’investissement nous coûte 
beaucoup plus que les rembour-
sements. Les salariés qui conti-
nuent de se déplacer avec leur 
propre véhicule verront le 
barème des indemnités kilomé-
triques augmenter,  » pré-
cise  David Boussat, directeur 
de la fédération de Charente-
Maritime.

Tous les quarts d’heure, les 
salariées sont venues chercher 
la voiture qui leur était attri-
buée. Afin qu’elles puissent se 
déplacer plus facilement, elles 
la garderont chez elle et l’utili-
seront pour leurs déplacements 
aux domiciles des personnes 
aidées. Aucun frais, ni l’es-
sence, ni l’entretien, tout est 
pris en charge par l’associa-
tion.

C’est un vrai atout pour les 
aides à domicile qui devaient 
faire l’avance de frais et cette 
attribution arrive à point nom-
mé pour ces salariées qui ont 
été particulièrement touchées 
par la crise du Covid-19. Cette 
opération devrait également 
servir à rendre plus favorable 
l’embauche et à faire de la 
publicité pour l’association, 
toutes les voitures étant flo-
quées de son logo. Avant l’arri-
vée du virus, l’association avait 
des difficultés de recrutement 
et elle espère que le fait de pro-
poser l’usage d’un véhicule 
professionnel soit un atout.

Bientôt d’autres 
livraisons

Tous les mois, il y aura une 
nouvelle livraison et si tout se 
passe bien toutes les voitures 
seront livrées avant la fin de 
l’année. Une deuxième livrai-
son est prévue prochainement 
dans le Sud de la Haute 
Saintonge avec 21 nouvelles 
voitures. Concernant les Vals 
de Saintonge, les associations 
de Saint-Jean-d’Angély, Loulay 
et Matha seront livrées cet été.

Kevin Baudy

Les aides à domicile se dotent 
de véhicules neufs
L’ADMR de Charente-Maritime fait livrer
des voitures neuves dans ses associations locales.

L’ADMR de 
Beauvais-sur-

Matha est la 
première à 

réceptionner les 
voitures pour ses 
salariées (© K.B.)

La fabrication de masques pour les Angériens a commencé, mais 
la Ville manque encore de mains.
41 kits de 100 masques et 10 kits de 50 masques attendent des 
bénévoles qui maîtrisent leur machine à coudre. Les kits seront 
soit récupérés à la Maison du Vivre Ensemble, place François-
Mitterrand, soit livrés à domicile.
La Ville met à disposition les rectangles de tissu prédécoupés de 
60 cm x 20 cm (besoin pour chaque masque), le fil, les élastiques 
ainsi qu’une notice explicative. Des masques sont déjà 
confectionnés et leur distribution va débuter ce jeudi 14 mai.
Ils seront complétés par ceux achetés par le Département que la 
mairie vient de réceptionner ce qui permettra d’en offrir deux 
par personne.
Des bénévoles vont se rendre dans chaque domicile et des 
masques seront remis sur place en fonction du nombre 
d’habitants.
En cas d’absence, pas de panique, les bénévoles laisseront un 
papier avec le numéro de la mairie où il faudra appeler pour 
récupérer les masques.

P
Renseignement au 05 46 59 02 01.

Les bénévoles sont à l’ouvrage à la salle Aliénor-d’Aquitaine 
(© angély.net)

Saint-Jean-d’Angély : appel 
aux bénévoles pour les masques

L’ADMR de Charente-Maritime
L’ADMR est l’un des premiers réseaux associatifs français de 
proximité. L’association existe sur le territoire national 
depuis près de 70 ans. Elle propose une aide à domicile aux 
familles. En Charente-Maritime de nombreux service sont 
proposés  : aide et accompagnement à domicile, garde à 
domicile de jour et de nuit, livraison de repas, téléassis-
tance, assistance informatique à domicile, ménage, repas-
sage, garde d’enfants à domicile et soutien aux familles à 
domicile… C’est  : 25 associations locales, 1 Fédération 
départementale, 1 EHPAD à Bernay-Saint-Martin, 1 centre 
de soins infirmiers, 5 services de portage de repas, 250 
bénévoles, 950 salariés, 5 078 bénéficiaires, 924 000 heures 
de prestations, 26  200 repas livrés en moyenne chaque 
année.

DÉPÔT OUVERT 
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DE 10 H 00 À 18 H 00
Dans le respect des gestes barrières et de distanciation mis en place par les autorités

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

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

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

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

Dépôt
200 m2 
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05 46 32 18 99
www.saintjeanmedical17.com

saint-jean-medical@perso.alliadis.net
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Conseils 
et offre 

d’échanillons

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



BORDS

Les agriculteurs savent que 
chaque geste compte. Fabien 
et Gaëlle Tranquard ont donc 
décidé de soutenir la lutte 
contre le cancer en emballant 
les bottes de fourrage de trois 
couleurs. Une belle idée à 
faire connaître.

Il est certain que les habi-
tants de Bords et de Puy-du-
Lac ont dû se demander ce que 
signifiaient ces touches de cou-
leurs dispersées au milieu de 
trois parcelles de terre.

Le style d’interrogation qui 
peut donner libre cours à tout 
un tas de rumeur : les paysans 
seraient-ils devenus des artistes 
ou le confinement leur aurait-il 
fait perdre la raison ? La vérité 
est beaucoup plus noble.

Trois couleurs, trois 
cancers

«  Nous avions l’habitude 
d’enrubanner nos bottes de 
fourrage d’une façon classique, 
avec un film vert foncé, celui 
que tout le monde connaît. 
Mais cette année, nous avons 
décidé de rejoindre une action 
de collecte de fonds pour la 

recherche contre le cancer. Les 
coopératives agricoles pou-
vaient nous fournir des films de 
trois couleurs. La différence de 
coût entre le film classique et 
ces films de couleurs est rever-
sée à la recherche contre le can-
cer. Nous n’avons pas hésité 
longtemps. Et c’est comme cela 
que nos champs, pendant 
quelques jours se sont vus déco-
rés de rose, de bleu et de jaune. » 
détaillent Gaëlle et Fabien.

En effet, les films jaunes 
sont le symbole de la recherche 
contre les maladies infantiles, 
les bleus pour la recherche 
contre les cancers de la pros-

tate et les roses pour la 
recherche contre le cancer du 
sein.

«  Nous ne savons pas quel 
est le montant de la somme 
reversée cette année à la 
recherche par l’ensemble des 
agriculteurs. Mais la somme 
était de 470 000 € en 2018. Sans 
compter que cette opération a 
mis de la couleur dans la cour 
de l’exploitation.  » complète 
Fabien. Au fil des années, tous 
les champs seront parés de ces 
trois couleurs : le vert foncé ne 
sera plus du tout à la mode.

Brigitte Foucaud

Des bottes de toutes 
les couleurs

Rien à voir avec des bonbons ! Seulement une bonne action 
contre le cancer (© F.T.)

VALS DE SAINTONGE

Depuis le lundi 11 mai, la 
pêche est de nouveau autori-
sée, même sur le plan d’eau 
de Saint-Jean-d’Angély. 
Toutes les pêches sont pos-
sibles, la carpe, le brochet, le 
sandre, l’anguille, la truite, 
l’alose, le mulet, les poissons 
blancs, etc.

Pour rebooster cette 
activité, la Fédération 
Départementale de Pêche 17, 
les Pêcheurs Angériens et une 
majorité d’AAPPMA ont déci-
dé de mettre à l’eau des truites 
pour une seconde ouverture… 
de la truite. Les Pêcheurs 
Angériens ont donc déversé 
dans la Boutonne des truites 
farios ce mardi 12 mai dans les 
rivières 1re catégorie. La 2e caté-
gorie n’est pas oubliée puisque 
des truites arc-en-ciel y seront 
déversées le vendredi 15  mai, 

en partenariat avec la 
Fédération de Pêche 17. Un 
certain nombre de truites vont 
être baguées. Les pêcheurs qui 
auront la chance de prendre 
une truite baguée vont gagner 
un lot, qui sera à réclamer soit 
à la Fédération Départementale 
de Pêche 17, soit aux Pêcheurs 

Angériens. «  Quelques petits 
rappels. N’oublions pas les 
gestes de distanciation phy-
sique. Les pêcheurs ne doivent 
pas se regrouper. Si vous avez 
envie d’évasion, faites-vous 
plaisir, allez à la pêche, mais 
masqué  !  », conclut le pré-
sident.

Retrouvez la pêche !

La truite fario, la reine des cours d’eau (© Fédération de pêche)

Jeudi 7 mai, Laurent Duprat, directeur de la maison médicale de 
convalescence, a voulu remercier patients et personnel médical 
au travers d’un concert privé au sein du parc du Château de 
Mornay. En collaboration avec l’association Les Amis du Château 
de Mornay, le duo d’artistes Patrice Merlo et sa partenaire Odile 
Buchner, d’Artidoro Show, ont apporté rêve et émotion aux 
résidents confinés, qui ont pu se divertir en attendant des jours 
meilleurs.
Tandis que le soleil, également au rendez-vous, irradiait de sa 
douce chaleur le parc du Château, la musique a envahi pendant 
plus d’une heure, allées et arbres centenaires. Les notes 
semblaient suspendues aux feuillages des arbres. Le duo 
royannais a été une belle surprise pour les convalescents. Les 
artistes ont offert gracieusement et généreusement les plus belles 
chansons de leur répertoire musical français.
Les distances de sécurité ont été scrupuleusement respectées. 
Une quinzaine de patients ont même assisté au spectacle de leurs 
fenêtres de chambres. Jacqueline et Jean-Yves Morin, 
propriétaires du château, ont pu à titre exceptionnel, être 
présents. Ils n’avaient pas revu le château depuis le début du 
confinement et c’est avec grande émotion qu’ils ont retrouvé la 
beauté et les merveilles florales printanières de leur parc.
Le personnel médical, qui a œuvré en amont à l’élaboration de ce 
projet musical, a aussi été séduit et reconnaissant de cette pause 
festive. Tous ont su préserver l’écrin de Mornay tout au long de 
cette période compliquée et angoissante. Ils ont su rassurer les 
convalescents âgés tant physiquement que moralement ; la 
détente était bien méritée. Quant au déménagement de la 
clinique de soins Korian vers Saintes, la situation actuelle ayant 
bouleversé le planning des travaux, celui-ci sera reporté 
certainement pour 2021.

Diane à l’écoute du duo d’artistes Royannais 
(© Jean-Yves Morin)

St-Pierre-de-l’Isle : une évasion 
musicale inattendue

MATHA

DISTRIBUTION 
DE MASQUES
La commune va 
offrir près de 1 500 
masques en tissu 
normé Afnor aux 
Mathaliens. La 
distribution se 
fera au complexe 
associatif, dans la 
grande salle, les 
mercredis 20 et 
27 mai de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h 18 h 
et les samedis 23 
et 30 mai de 9 h à 
12 h. Les masques 
seront distribués 
aux adultes et aux 
enfants de plus de 
10 ans, qui ne sont 
pas déjà venus les 
chercher en mairie. 
Une seule personne 
par famille pourra 
se déplacer, à 
pied si possible. 
Une personne 
pourra prendre des 
masques pour un 
autre foyer avec 
un justificatif pour 
chaque domicile. 
Il est possible de 
téléphoner à la 
mairie pour les 
personnes qui ne 
peuvent pas se 
déplacer, dans ce 
cas un conseiller 
municipal viendra 
leur porter à 
domicile.

BERCLOUX

DÉCHETTERIE
Cyclad a annoncé 
la réouverture de 
la déchetterie à 
tous les habitants 
de son territoire 
depuis lundi 11 mai, 
aux horaires habi-
tuels, sur présenta-
tion de la vignette 
Cyclad ou d’un jus-
tificatif de domicile. 
Quatre véhicules 
à la fois maximum 
autorisés. Rensei-
gnement sur www.
cyclad.org ou au 
05 46 07 16 66

FONTCOUVERTE

TRAIL DES VERTS
En raison du 
Covid-19, le 2e Trail 
des Verts organisé 
par le football club, 
initialement prévu 
le 5 avril dernier 
est reporté au 
8 novembre. Course 
de 8 km (8 €), 
15 km (13 €), 24 km 
(18 €) et randonnée 
pédestre de 10 km 
(4 €). Inscription 
uniquement pour 
la course sur www.
chronom.org 
Renseignement au 
07 78 93 34 54 ou 
06 50 03 09 56.

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org

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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Rattachées au secteur du tou-
risme, les entreprises de loi-
sirs sont aujourd’hui à l’arrêt. 
Certaines pourraient bien ne 
pas repartir.

À quelle date et dans 
quelles conditions les entre-
prises liées aux activités de 
loisirs ou prestataire de ser-
vices dans ce secteur écono-
mique pourront rouvrir ? Telle 
est la question, sans réponse 
actuellement, que se posent 
leurs gérants ou propriétaires.

“Les 
commandes 
s’annulent”

Cela fait 28 ans que Concept 
Événement a installé son siège 
social à Andilly avec un dépôt 
à Longjumeau (Essonne). 
L’entreprise propose de la 
location de manèges, de struc-
tures gonflables, de patinoires 
synthétiques et de barnums. 
Ces derniers jours, seuls ces 
derniers sont loués par des 
entreprises désireuses, en rai-
son du déconfinement, d’ins-
taller des points de restaura-
tion pour leurs salariés adap-
tés aux mesures sanitaires.

Les 4 salariés sont au chô-
mage partiel et devraient le 
rester encore de nombreuses 
semaines. «  Les commandes 
s’annulent  », explique Sylvain 

Fagot, le responsable commer-
cial et logistique de  Concept 
Événement. Plus aucune en 
effet jusqu’à la fin août et des 
devis pour des manifestations 
initialement prévues en sep-
tembre qui s’annulent égale-
ment. «  Certes nous avons pu 
bénéficier d’un allègement des 
charges sociales, mais les 
charges courantes sont tou-
jours là  », précise Sylvain 
Fagot. L’entreprise à fait un 
prêt garanti par l’Etat (PGE) 
pour y faire face.

30 % 
des charges

Autres structures de loisirs 
lourdement impactées par la 
crise du Covid-19, celles 
accueillant du public et ne 
permettant pas forcément de 
mettre en place de la distan-
ciation sociale.

Parmi elles, le parc de jeux 
indoor  Royal Kids de 
Puilboreau. Un espace où se 
côtoyaient avant le confine-
ment des enfants de 0 à 12 ans. 
Depuis, les deux salariés de la 
franchise sont au chômage 
partiel. Une mesure dont ne 
peut pas bénéficier sa diri-
geante majoritaire, Isabelle 
Barbeau.

Son loyer qui s’élève à plu-
sieurs milliers d’euros par 
mois a, pour le moment, été 

suspendu. « Il représente 30 % 
des charges  », précise la 
gérante. Pour faire face à  ses 
charges et au remboursement 
futur de ses loyers impayés, 
Isabelle Barbeau a également 
fait une demande de PGE. Elle 
ne pense pas pouvoir rouvrir 
son parc de jeux avant le mois 
de septembre, avec une activi-
té de seulement 20 à 30  % de 
celle d’avant le confinement.

À l’inverse, Stéphanie 
Heraud et David Fontaine ne 
cachent pas leur pessimisme 
quant à la réouverture de leur 
patinoire sur rollers Au Taquet 
ouverte il y a sept ans à Aytré. 

Covid-19 : l’inquiétude se fait de plus en plus grande 
pour les entreprises de loisirs

La première en France de ce 
type et qui accueille jusqu’à 
300 élèves toutes disciplines 
confondues.

Tourner la page

Les loyers de l’entreprise 
ont, là aussi, été suspendus. 
Mais jusqu’à quand  ? David 
Fontaine ne se berce pas d’il-
lusions et pense sérieusement 
qu’il devra, ainsi que sa sœur, 
tourner la page de cette aven-
ture à succès… Jusqu’au 
Covid-19. Malgré tout, ce der-
nier ne cache pas  une pointe 

d’amertume : « Entre les gilets 
jaunes et les grèves nous avons 
vécu trois dernières années 
compliquées  ».  Le frère et la 
sœur n’ont pas souscrit de 
PGE : « Il est hors de question 
de faire un prêt pour sauver 
l’entreprise si on ne connaît 
pas la suite ».

Même si  David Fontaine 
évoque à demi-mot des pistes 
pour transformer éventuelle-
ment Au Taquet dans le cadre 
d’une réouverture dont la date 
reste la grande inconnue, sa 
sœur confit « chercher du tra-
vail ».

Yannick Picard

Les propriétaires 
de la patinoire sur 
roller Au Taquet ne 

cachent pas leur 
pessimisme 

(© R.A)

LE DESSIN DE NICOLAS

En Charente-Maritime, alors que la première phase du 
déconfinement est amorcée depuis le lundi 11 mai, le préfet a pris 
la décision d’abroger les arrêtés préfectoraux pris dans le cadre 
du confinement.
À savoir : l’interdiction faite aux hébergements à vocation 
touristique de recevoir du public dans les communes littorales de 
la Charente-Maritime ; l’interdiction d’accès aux chemins et 
sentiers côtiers, aux espaces dunaires, aux canaux, aux forêts et 
cales de mise à l’eau des bateaux situés sur le littoral sur 
l’ensemble du territoire de la Charente-Maritime et interdisant la 
fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non autorisés 
de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les 
ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts 
de mer ; la restriction des horaires d’ouverture de certains 
commerces entre 21 heures et 5 heures du matin.
Une bonne nouvelle, notamment pour le secteur du tourisme qui 
reste encore dans le flou avant d’éventuelles annonces du 
gouvernement à la fin du mois de mai. La filière s’inquiétait 
notamment de l’interdiction faite aux hébergements à vocation 
touristiques d’accueillir du public. De quoi amorcer un début de 
saison ?

Les hébergements à vocation touristique du littoral peuvent 
de nouveau accueillir du public (© Archives)

Déconfinement : le préfet 
assouplit les règlesANNULATION  

DE FESTIVAL
Le Surgères Brass 
Festival qui doit se 
dérouler du 23 au 
25 juillet dans la cité 
d’Hélène s’avance à 
très grand pas vers 
une annulation pour 
2020. L’annonce offi-
cielle n’a pas encore 
été faîte. En outre, 
la ville de Surgères 
annule les festivités 
du 14 juillet.

En bref

LA SEMAINE



Si le déconfinement est 
amorcé pour une bonne par-
tie des Français, les per-
sonnes âgées sont invitées à 
limiter leurs déplacements et 
les EHPAD demeurent “sanc-
tuarisés” pour les prochaines 
semaines. Les pouvoirs 
publics ont décidé de renfor-
cer la lutte contre l’isolement 
des seniors.

En cette période de crise 
sanitaire et alors que l’activité 
reprend - très - doucement, il 
est plus que jamais nécessaire 
de continuer de prendre soin 
de ceux qui nous entourent, 
particulièrement les per-
sonnes âgées isolées ou vulné-
rables.

En 2017, selon une enquête 
réalisée par l’institut CSA 
pour l’association Les petits 
frères des pauvres, l’isolement 
social constituait un risque 
important  : 32  % des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans 
n’avaient «  personne avec qui 
parler de sujets personnels » et 
22  % n’avaient pas de contact 
régulier avec leur famille. Une 
situation qui, sans conteste, 
s’est amplifiée au cours des 
longues semaines de confine-
ment.

Afin de rompre l’isolement 
des Françaises et Français 
dans cette situation, le 
Ministère des Solidarités et de 
la Santé a renforcé ses actions 
pour accompagner les per-
sonnes âgées isolées, notam-
ment avec le numéro vert 
national (0800 130  000) 

“Information coronavirus” 
qui répond aux questions de 
chacun et peut mettre en rela-
tion les personnes isolées ou 
vulnérables avec la plateforme 
“Croix Rouge chez vous”.

22 %
des seniors sans 
contact régulier

Ce service, crée et mis en 
place par la Croix Rouge dès le 
début du confinement offre 
un dispositif d’écoute et de 
soutien psychologique notam-
ment pour les personnes 
âgées  ; un service de concier-
gerie solidaire leur permettant 
de commander des produits 
de première nécessité (alimen-
tation, produits d’hygiène, 
médicaments sur ordon-
nance…) que des bénévoles 
leur livrent directement à 
domicile, dans le respect des 
règles sanitaires.

Un portail spécifique

À noter également que les 
volontaires de la Croix Rouge 
sont joignables directement au 
09 70 28 30 00, 7 jours sur 7 et 
de 8 heures à 20 heures. Autre 
mesure mise en place pour 
lutter contre l’isolement des 
personnes âgées,  la création 

d’un portail spécialement 
dédié (rompre-isolement-
aines.gouv.fr) sur le site du 
Ministère des Solidarités et de 
la Santé.

Ce site internet recense et 
met en avant les initiatives et 
les outils disponibles en 
matière de lutte contre l’isole-
ment, permettant à chacun de 
s’en saisir et de s’engager à 
titre individuel ou collectif. Il 
concerne l ’ensemble des 
acteurs  : citoyens, aidants, 
associations, élus locaux, pro-
fessionnels du grand âge…

Ce portail fonctionne sur 
une logique transversale  : les 

Des dispositifs spéciaux pour aider les seniors isolés

porteurs d’initiatives pour-
ront, à travers un formulaire 
dédié, faire remonter les 
actions et outils qu’ils ont 
développés.

Un geste simple : 
téléphonons !

Et n’oublions pas : télépho-
nons  ! Ce sont les gestes les 
plus simples qui permettent 
de lutter efficacement contre 
l’isolement. Il est nécessaire 
pour les personnes particuliè-
rement fragiles et isolées 
d’être régulièrement appelées 

au téléphone par les proches, 
les voisins ou les acteurs 
locaux.

Il y a les gestes barrière 
pour endiguer la propagation 
du virus, il faut aussi appli-
quer les gestes solidaires pour 
démultiplier les gestes de soli-
darité.

PNuméro vert national 
“Information Coronavirus” : 
0800 130 000 / Volontaires de 
la Croix Rouge : 
09 70 28 30 00 / Portail 
internet : rompre-isolement-
aines.gouv.fr

Numéro vert 
national 

“Information 
Coronavirus “, 

plateforme “Croix 
Rouge chez vous” 
ou encore portail 

gouvernemental… 
L’isolement des 

seniors n’est pas 
une fatalité 
(© Pixabay)

À part trois, toutes les lignes 
ont rouvert en Nouvelle 
Aquitaine.

L’ensemble des lignes régio-
nales sont rouvertes aux circu-
lations depuis le 11  mai à̀ 
l’exception de 3 lignes  : Niort-
Saintes (réouverture vers le 
15 mai au soir) ; Saintes-Royan 
(réouverture le 20 mai au soir) 
et Thouars-Bressuire (réouver-
ture au-delà du 1er  juin). Des 
opérations techniques devront 
être menées sur ces lignes. Les 
circulations peuvent être inter-
rompues entre 10  heures et 
15 heures, sur certaines lignes, 
jusqu’au 7 juin pour assurer la 
maintenance des voies après 
plusieurs semaines d’interrup-
tion.

Des mesures particulières 
sont mises en place sur la ligne 
Poitiers-La Rochelle, ainsi que 
3 autres lignes très fréquentées 
dans notre région (Bordeaux-
Arcachon  ; Bordeaux-St-
Mariens ; Bordeaux-Agen) : 15 
TER circulant en heures de 
pointe réservés aux abonnés et 
au personnel soignant pour 
éviter des situations d’af-
f luence  ; trains fermés à la 
vente pour les occasionnels  ; 
priorité donnée aux abonnés  ; 
surveillance particulière sur 
leur fréquentation et sur les 
conditions d’accès  ; en fonc-
tion des analyses quotidiennes, 
réouverture de la vente à la 
clientèle occasionnelle ou en 
correspondance avec le TGV.

Les prévisions du trafic 
TER sur notre territoire sont 

de 4 Aller/Retour Poitiers-La 
Rochelle  ; 5 A/R Saintes-
Angoulême  ; 4 A/R Saintes-
Bordeaux  ; 4 A/R Bordeaux-
Saintes  ; 2 A/R Saintes-
La  Rochelle  ; 2 A/R 
La Rochelle-Rochefort.

Respect des gestes 
barrières

Le service d’assistance en 
gare pour les personnes en 
situation de handicap est réac-
tivé depuis le 13 mai (réserva-

tion par téléphone 0800 
872 872).

Les personnels soignants 
ont bénéficié de la gratuité du 
TER pendant la période du 
confinement. Cette mesure est 
maintenue tout au long du 
mois de mai.

Pour finir, la distanciation 
physique (un siège sur deux 
occupé  ; une personne maxi-
mum par m2 sur les plate-
formes), les gestes barrières, le 
port du masque et interdiction 
des vélos à bord jusqu’au 2 juin 
sont de mise.

Une reprise progressive 
du trafic sur le réseau SNCF

Deux allers-retours La Rochelle-Rochefort sont possibles 
depuis le 11 mai (© archives L’Hebdo 17)

En raison de la crise sanitaire, la majorité des chantiers du réseau 
ferré national a été suspendue à compter du 17 mars. Pendant le 
confinement, la priorité a été donnée aux trains de fret et aux 
TGV médicalisés. Les chantiers reprennent de façon très 
progressive, « au cas par cas, en fonction de la disponibilité des 
équipes, mais aussi du matériel et des matières premières sur 
chacun des territoires », est-il précisé par les services.
C’est le cas pour le chantier de modernisation entre La Roche-
sur-Yon et La Rochelle qui a pu redémarrer mi-avril par la 
reprise du tri et de l’évacuation des traverses usagées en bois et 
concassage des traverses béton, le réapprovisionnement en 
traverses neuves, la pose de shelters (bâtiments modulaires 
techniques de télécommunications et de signalisation) à Luçon, 
Marans et La Roche-sur-Yon.
Depuis le 27 avril, la reprise progressive des ateliers du chantier 
principal a été lancée, avec notamment la poursuite de la dépose 
de l’ancienne voie ferrée ; les travaux en gare de Luçon : 
construction du passage souterrain et travaux de voie ; les 
travaux de voie en gare de La Rochelle, en interface avec 
l’exploitation de la gare.

Train : redémarrage du chantier 
La Roche-sur-Yon – La RochelleRÉOUVERTURE 

DES MARCHÉS
Le préfet de la 
Charente-Maritime a 
adressé mardi 12 mai 
une circulaire aux 
maires du dépar-
tement confirmant 
l’autorisation de 
réouverture des 
marchés. Sous peine 
d’être refermés, les 
marchés devront 
répondre à des règles 
strictes d’orga-
nisation spatiale 
(contrôle des accès 
et régulation des 
flux, séparation des 
commerces et des 
étals, sens de circu-
lation unique…) ; des 
pratiques rigoureuses 
de vente et de distri-
bution des denrées 
(protection en plexi-
glas, port du masque 
par les commerçants 
vendant des denrées 
alimentaires, incita-
tion aux paiements 
sans contact…) ; la 
diffusion et 
l’affichage des 
consignes de 
sécurité (affichage 
des consignes aux 
entrées et sorties, dif-
fusion des messages 
par haut-parleur le 
cas échéant) ; des 
contrôles par les 
agents municipaux.

En Bref

LA ROCHELLE ENCHÈRES
Maître Marie-Charlotte LAGRANGE

Commissaire-priseur Judiciaire et Habilité
71, rue du Rempart St Claude - 17000 La RochelleN° 95-2017

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes : 
Contactez-nous au 09 83 87 15 35

Catalogues sur www.larochelle-encheres.fr

Votre Commissaire-priseur est à votre disposition 
Pour toutes Expertises Gratuites sur Rendez-Vous
(Dans le respect le plus strict des mesures de sécurité sanitaire)

Les Expertises peuvent également se faire 
par Email ou WhatsApp

Prochaine Belle Vente
(sur inscription)

Samedi 30 Mai à 14h
(Bijoux, Objets d’Art, Tableaux, Argenterie...)

LA SEMAINE
Jeudi 14 mai 2020 17



Christine, coiffeuse à domi-
cile en Charente-Maritime, a 
reçu comme un coup de ton-
nerre l’annonce du confine-
ment et s’inquiète pour l’ave-
nir.

« Pour nous, pas de télétra-
vail. Il a fallu contacter la clien-
tèle pour annuler les rendez-
vous et expliquer les risques si 
je ne respectais pas les 
consignes », explique Christine. 
Régulièrement, la jeune femme 
a pris des nouvelles de ses 
clients : « J’ai constaté une vraie 
fidélité, notamment chez ceux 
chez qui j’allais toutes les 
semaines. Très peu ont cédé à la 
tentation de la couleur en 
grande surface par exemple  », 
certifie la coiffeuse. « Il y a une 
défiance face aux produits de 
grande surface », ajoute la pro-
fessionnelle.

«  Quand  l’annonce du 
déconfinement a été faite, j’ai 
repris contact avec tout le 
monde et j’ai un carnet plein 
pour les prochaines semaines, je 
vais passer d’un extrême  à 
l’autre  », explique Christine 
qui remplit aussi les journées 
du mercredi, là où avant elle ne 
travaillait pas. « Nous avons un 
rôle social important, pour les 
personnes âgées c’est dur de ne 
plus avoir ce contact quotidien, 
nous finissons par les 
connaître », assure la coiffeuse.

La reprise sera différente de 
l’avant confinement, avec le 
respect des gestes barrières et 
un protocole bien établi. «  Je 

suis en contact avec une popu-
lation fragile, je multiplie les 
mesures de précaution  », 
explique la jeune femme.

Des mesures sanitaires 
drastiques

Un masque changé à chaque 
rendez-vous, l’exigence que 
chaque client en ait un égale-
ment, désinfection des mains 
et du matériel avant et après 
chaque prestation, une blouse 
par client (lavée chaque soir)… 
«  J’ai choisi de ne pas prendre 
de blouse jetable, donc ça sera 
une 1/2 heure de plus de travail 
pour laver et repasser chaque 
soir, explique Christine.  Sans 
compter que pour protéger ma 
famille, je me déshabillerai 
dans le garage, me doucherai 
tout de suite et passerai tous 
mes vêtements en machine ».

Si côté clientèle, la fidélité a 
été au rendez-vous, côté 
finances Christine ne se réjouit 
pas  : « C’est une perte sèche. 
Heureusement que mon mari 
travaille car sinon je ne sais pas 
ce que j’aurais fait  ». Le RSI a 
été étalé sur le reste de l’année 
mais reste dû, l’assurance voi-
ture professionnelle est tou-
jours à payer sans avoir été 
utilisée. «  Il n’y a eu aucun 
geste de l’assurance et j’ai fait 
une demande à l’URSSAF pour 
le fonds de solidarité de l’État et 
des Régions pour les indépen-
dants. Je n’ai à ce jour aucune 
nouvelle », déplore la coiffeuse.

L’inquiétude est grande  : 
«  Je vais travailler non-stop 
dans les prochains mois pour 
récupérer, mais financière-
ment  je ferai le bilan en 
décembre pour voir si l’activité 
est tenable ».

Marie Ballet

« Nous avons un rôle social 
important »

Christine, coiffeuse à domicile : « Je ferai le bilan en décembre 
pour voir si l’activité est tenable » (© Pixabay)

L’épidémie poursuit sa progression en Nouvelle Aquitaine avec 9 
nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France le 
11 mai, ce qui porte le total à 4 877 depuis le début de l’épidémie.
Toujours selon Santé publique France Nouvelle-Aquitaine, au 
12 mai à 14 heures, 458 personnes sont actuellement hospitalisées 
dans notre Région (- 29 par rapport à̀ la veille) ; 75 personnes 
sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (- 9 par 
rapport à̀ la veille) ; 1 677 personnes sont sorties guéries de 
l’hôpital depuis le début de l’épidémie (+ 24 par rapport à̀ la 
veille). Depuis le début de l’épidémie, on déplore 362 décès parmi 
les personnes hospitalisées (+ 4 par rapport à la veille).
En Charente-Maritime, 47 hospitalisations sont en cours dont 8 
en réanimation ; 44 personnes sont décédées depuis le début de 
l’épidémie dont 11 en provenance des Ehpad ; 7 résidents 
d’Ehpad sont décédés dans leur établissement où 178 cas ont été 
dénombrés, certains confirmés d’autres possibles (chiffres Ehpad 
entre le 1er mars et le 12 mai 9 heures).

L’épidémie n’est pas encore enraillée (photo d’illustration 
©centre covid Surgères)

Covid-19 : 9 nouveaux cas 
confirmés dans la Région

LA POSTE
En Poitou-Charentes, 
du 11 au 16 mai, plus 
de 140 points de 
services supplé-
mentaires seront 
ouverts par rapport à 
la semaine dernière, 
soit 682 points de 
service ouverts cette 
semaine, dont 247 
bureaux de poste et 
435 points chez les 
partenaires (mairies 
et commerçants). 
Charente-Maritime : 
237 points de ser-
vices La Poste dont 
87 bureaux de poste 
(90 %) et 150 chez les 
partenaires.

En bref

« Fermer les yeux » 
d’Antoine Renand

Un enquêteur à la retraite, hanté 
par une erreur qu’il estime avoir 
commise quinze ans plus tôt.

Un jeune auteur, considéré 
comme le plus grand spécialiste 
français des tueurs en série.

Une brillante avocate, dévouée à 
la défense d’un homme victime, 
selon elle, d’une effroyable injustice.

Ensemble, ils devront débusquer 
le plus insaisissable des prédateurs.

2005. Dans un village perché 
d’Ardèche, la petite Justine, sept ans, 
disparaît.

Rapidement, les habitants s’orga-
nisent et lancent des battues dans la 
nature environnante.

Les recherches se prolongent 
jusque tard dans la nuit mais ce n’est 

qu’au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose...

« L’apiculteur d’Alep » 
de Christy Lefteri

Nuri est apiculteur, sa femme, 
Afra, est artiste. Ils vivent tous deux 
avec leur jeune fils, Sami, dans la 
magnifique ville d’Alep, en Syrie. La 
guerre éclate et ravage tout, 
jusqu’aux précieuses ruches de Nuri. 
Et l’inimaginable se produit. Afra ne 
veut plus bouger de sa chambre. 
Pourtant, ils n’ont pas le choix et 
Nuri déploie des trésors d’affection 
pour la convaincre de partir.

Fous de douleur, impuissants, ils 
entament alors un long périple où ils 
devront apprendre à faire le deuil de 
tout ce qu’ils ont aimé. Et apprendre 
à se retrouver, peut-être, à la fin du 
voyage, dans un Londres où les 
attendent des êtres proches. Pour 
reconstruire les ruches et leur vie.

P Christy Lefteri est née à Londres de parents chypriotes. Elle 
anime un atelier d’écriture à l’université Brunel. L’Apiculteur 
d’Alep, son deuxième roman, lui a été inspiré par son travail de 
bénévole dans un camp de migrants à Athènes.

 LES LIVRES DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
12/03/2020

DATE DE PARUTION : 
11/05/2020

LIGNE FERROVIAIRE NANTES – BORDEAUX
MODERNISATION DE LA SECTION 
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

Ce chantier de grande ampleur 
entraîne des impacts pour les 
territoires traversés.

Conscientes des nuisances 
occasionnées, les équipes SNCF 
Réseau vous remercient pour  
votre compréhension.

INFOS CHANTIER 
En savoir plus sur l’opération et consulter les 
dates de fermeture des passages à niveau : 
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com

Contacter SNCF Réseau : 
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS DE JANVIER 2020  
À MAI 2021, EN FERMETURE COMPLÈTE DE LIGNE 
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Certains élèves ont retrouvé 
le chemin de l’école dans des 
conditions particulières, 
mardi 12 mai. Exemple à 
Aytré.

Au lendemain du déconfi-
nement, les petits Aytrésiens de 
Grande section, de CP, de 
CM2, ainsi que les enfants des 
personnels prioritaires, ont fait 
leur retour à l’école de la 
Courbe. Au total, une trentaine 
d’enfants « très contents », selon 
la directrice Dolorès Lajugie, 
dont l’établissement compte 
211 élèves (1).

Jeudi 14 mai, ces 33 garçons 
et filles – à l’exception des 
enfants des personnels priori-
taires – resteront à la maison et 
laisseront leur place à d’autres 
petits camarades. Durant deux 
semaines, cette école fonction-
nera en alternant un groupe les 
lundi et jeudi, et un autre 
groupe les mardi et vendredi. 
L’idée est aussi de remonter 
progressivement les effectifs, et 
d’atteindre 74 élèves et 10 pro-
fesseurs (contre sept 
aujourd’hui) le 25  mai, tous 
niveaux confondus.

Sur les trois établissements 
scolaires d’Aytré, Hélène Rata, 
adjointe au maire chargée de 
l’éducation, estime que 150 
enfants sur 600 ont repris la 
classe ce 12 mai. Pour les autres, 
quel que soit leur niveau, une 
«  continuité pédagogique  » est 
assurée par les enseignants. 
Mais pour ces écoliers, l’ac-
compagnement scolaire risque 
d’être moindre qu’à l’école.

Alors pourquoi si peu d’en-
fants à l’école  ? Tout d’abord 
parce que la reprise, compte 
tenu de la pandémie de 
Covid-19, s’est faite sur la base 
du volontariat. En CM2 par 
exemple, 14 enfants ne revien-
dront pas. Un choix de leurs 
parents.

“La distance 
n’est pas innée’’

Ensuite, parce qu’il convient 
de respecter les mesures bar-
rières : « la distance, ce n’est pas 
quelque chose d’innée, explique 
Dolorès Lajugie. Cela s’ap-
prend. » Sur le perron de l’école 
de la Courbe ou dans les cou-
loirs, des marquages au sol 
indiquent aux enfants la lon-
gueur à laisser entre eux. Aussi, 
dans les classes, les tables sont 
nettement séparées, et le 
nombre d’élèves n’excédera pas 
10 (maximum 15 autorisés par 
l’Éducation nationale).

Idem dans la cour de récréa-
tion. Celle-ci est divisée en 
deux et accueille deux premiers 
groupes d’élèves (un dans 
chaque secteur de la cour) à 
9 h 45, puis les deux derniers à 
10  h  15. Dehors, «  les enfants 
ont appris de nouveaux jeux 
collectifs, sans contact  ». La 
demi-heure de pause étant uti-
lisée pour nettoyer les salles de 
classe. Un coût non négligeable 
pour la municipalité.

Les repas pourront toutefois 
se prendre au réfectoire. «  La 
première semaine, on a deman-
dé aux parents de fournir un 
sandwich, précise Alain 
Tuillière, maire d’Aytré. À par-
tir de lundi prochain, nos canti-
nières proposeront des repas 
chauds. »« Ça permettra d’aérer 
les salles de classe et de les net-
toyer », ajoute Hélène Rata.

À noter qu’un protocole 
sanitaire avait été distribué aux 
parents en amont de la reprise. 
Résultat : la plupart des enfants 
sont venus masqués, sans que 
cela soit pourtant obligatoire 
(le port du masque n’est obliga-

Écoles : l’heure de la reprise a sonné en Charente-Maritime

toire qu’au collège). 
L’établissement s’est par ail-
leurs équipé d’un thermomètre 
frontal. Et si un élève présente 
de la fièvre avant d’entrer en 
classe, «  on l’invitera à rentrer 
chez lui ».

9 écoles 
fermées

En visite à Aytré, Annick 
Baillou a salué les efforts de 

l’école de la Courbe. La direc-
trice académique des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale en a profité pour 
dresser un premier bilan de 
cette reprise dans le départe-
ment  : 492 écoles sur 501 ont 
rouvert leurs portes ce 12 mai. 
Mais seulement 26 % des élèves 
ont pu être accueillis, alors que 
près d’une famille sur deux 
avait souhaité que son enfant 
retourne en classe.

(1) Pendant le confinement, 
l’école est restée ouverte pour 
les enfants des personnels prio-
ritaires.

Clément Vidal

En classe, les 
distances 

physiques sont 
bien respectées 

(© C.V.)

LA SEMAINE
Jeudi 14 mai 2020 19



Protéger, tester, isoler. C’est 
le triptyque annoncé par le 
gouvernement pour venir à 
bout de l’épidémie de corona-
virus après la levée du confi-
nement. Comment se mettent 
en place ces mesures sani-
taires dans la grande région ? 
Éléments de réponse.

Une semaine avant le 
déconfinement, 1  400 tests 
quotidiens étaient pratiqués en 
Nouvelle-Aquitaine. Ce 
nombre pourrait être porté à 
11  000 dans les jours qui 
viennent si la situation l’exige 
(dont 1  200 en Charente-
Maritime), même s’il semble 
« peu probable que nous ayons 
besoin de monter à un tel 
niveau  », a dit Michel 
Laforcade, le directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS) à la faveur d’un point 
presse le 8  mai dernier. Il a 
aussi indiqué que quelque 120 
sites, établissements hospita-
liers ou laboratoires d’analyse, 
sont opérationnels dans la 
région pour effectuer les 
dépistages du Covid-19.

1200 
tests quotidiens en 
Charente-Maritime

Avec la phase de confine-
ment qui s’achève, le gouver-

nement compte sur la multi-
plication des tests pour repérer 
les foyers de contamination et 
casser les chaînes de transmis-
sion. À ce propos, Michel 
Laforcade a détaillé les moda-
lités de la doctrine désormais 
en vigueur. Toute personne 
présentant le moindre symp-
tôme du coronavirus (toux, 
fièvre, perte du goût ou de 
l’odorat, gêne respiratoire) doit 
immédiatement se rapprocher 
de son médecin traitant ou 
appeler le 15 le cas échéant.

“Ce n’est pas 
le moment 
de relâcher 
ces efforts”

«  La responsabilité du 
médecin est immense, relève 
Michel Laforcade. C’est lui qui 
décide de la prescription pour 
un test, et il est habilité à s’inté-
resser à tous les cas contacts de 
son patient si son test se révèle 
positif. » Si le médecin ne sou-
haite pas entamer ces 
démarches-là, c’est l’Assu-
rance maladie qui prend le 
relais. Lorsqu’un malade est 
identifié, elle le contacte pour 
dresser avec lui la liste des per-
sonnes qu’il aurait pu conta-
miner dans son entourage 
familial, amical ou profession-
nel.

Après ce recensement, et 
pour limiter au maximum les 
risques, la règle générale est 
l’isolement. À domicile ou à 
l’extérieur, dans des hôtels ou 
des «  centres de desserrement 
avec chambre individuelle et 
room-service  », comme l’ex-
plique la préfète de région 
Fabienne Buccio. Dans le 
département de la Gironde par 
exemple, 140 places de ce type 
sont disponibles grâce notam-
ment au partenariat noué par 
les services de l’État avec le 
groupe Accor. En Charente-
Maritime, un « travail d’iden-
tification est toujours en 

Covid-19 : jusqu’à 11 000 tests par jour possibles 
en Nouvelle-Aquitaine

cours » pour repérer hôtels ou 
gîtes, nous a indiqué la préfec-
ture mercredi 13 mai.

En cas de test positif, cet 
isolement se poursuivra 
jusqu’à deux jours après la dis-
parition des symptômes, soit 
une moyenne de 10 à 12 jours. 
« Notre objectif est qu’un feu de 
broussaille ne devienne pas un 
feu de forêt », souligne Michel 
Laforcade à propos de la ges-
tion des clusters, alors que des 
nouveaux foyers de contami-
nation ont été recensés. C’est le 
cas à Église-Neuve-de-Vergt, 
en Dordogne, suite à des 
obsèques où le seuil de 20 par-

ticipants autorisés a été dépas-
sé, ou à Chauvigny, dans la 
Vienne, après une réunion 
pédagogique dans un collège 
pour préparer la rentrée du 
11 mai.

«  Les gestes barrières et les 
masques sont encore plus 
importants qu’avant, fait-il 
remarquer. Si la Nouvelle-
Aquitaine est en vert, c’est 
grâce au civisme des habitants 
qui ont respecté le confinement 
et à la mobilisation des profes-
sionnels de santé. Ce n’est vrai-
ment pas le moment de relâ-
cher ces efforts. »

Guillaume Pantaignan

La Charente-
Maritime a une 

capacité de 1 200 
tests par jour 

(© C.V.)

JOURNALISME DE

PROXIMITÉ

LICENCE PRO

FORMATION PRESSE ÉCRITE ET WEB
EN UN AN

EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT 
DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE RÉGIONALE
ET L’UNIVERSITÉ DE LILLE

ACCÈS À BAC +2 (120 ECTS)
RECRUTEMENT SUR DOSSIER ET ORAL

+

+

+

INSCRIPTION JUSQU’AU 27 MAI 2020
WWW.ESJ-LILLE.FR

ET SI VOUS DEVENIEZ 
JOURNALISTE 
LOCALIER ? 

ÉCOLE
SUPÉRIEURE

DE JOURNALISME 
DE LILLE

20

LA SEMAINE



« Le Ramadan, c’est fait 
pour se remettre en cause »
Crise sanitaire oblige, c’est un mois sacré de Ramadan 
inédit que vit la communauté musulmane.

Chaque jour à 
La Rochelle, des 

bénévoles 
s’affairent pour 

confectionner des 
repas, organiser le 

drive et le 
portage aux 

personnes en 
difficulté ou qui ne 

peuvent pas se 
déplacer (© ACIM)

CHARENTE-MARITIME

Après Pâques et Pessah 
pour les chrétiens et les juifs, le 
mois sacré de Ramadan a com-
mencé le jeudi 23 avril dernier 
pour les musulmans, en pleine 
période de confinement. Une 
situation inédite que  Karim, 
installé à La  Rochelle avec sa 
femme et ses enfants, vit plutôt 
bien et « sans vraiment de chan-
gement  ». Il assure même que 
pour lui, «  ça se passe même 
mieux ». Il s’explique : « C’est ce 
qu’on s’est dit l’autre soir à la 
maison : au moins, on est tran-
quille. J’entends par là, tran-
quille dans sa tête. »

Karim explique qu’il faut 
faire la «  différence entre l’as-
pect religieux scientifique et 
l’aspect religieux traditionnel ». 
Il poursuit  : «  Le Ramadan, 
c’est fait pour se remettre en 
cause, pour réfléchir à ce qu’on 
fait de bien, à ce qu’on fait de 
mauvais  ». Ainsi, ce der-
nier estime que ce confinement 
« a été un moment de pause qui 
nous a permis de mieux réflé-

chir à ce qu’on doit être, ce qu’on 
doit faire pour être utile au quo-
tidien ».

Ce questionnement est fon-
damental pour Karim, « qu’on 
soit athée, chrétien, juif ou 
musulman  ». «  Suis-je un 
consommateur ou une personne 
de valeur ajoutée dans mon 
quotidien », poursuit-il.

“Économiser 
pour aider 
les autres”

Concernant le jeûne, là non 
plus les habitudes de Karim et 
de sa famille n’ont pas vrai-
ment changé  : 
« Traditionnellement, pour moi, 
il n’a jamais été question de 
faire beaucoup de nourriture ou 
autre. Être avec mon épouse et 
mes enfants, c’est largement suf-
fisant. » Le Ramadan est aussi 
conçu comme un appel à la 
charité  : «  Le jeûne, c’est aussi 

une manière d’économiser de 
l’argent pour aider les autres. 
Celui qui n’est pas dans cette 
philosophie, il est à côté de la 
réalité », estime-t-il.

Pour Karim, qui fréquente 
occasionnellement la mosquée, 
la fermeture des lieux de culte 
est logique au vu du contexte 
sanitaire. «  On peut très bien 
faire la prière chez nous, à la 
maison, de manière normale. 
La religion n’est pas une 
contrainte, c’est une foi à exer-
cer pour être utile », glisse-t-il. 
Le musulman rochelais tire de 
cette période de confinement 
un autre avantage  : «  J’ai pris 
largement le temps de regarder 
de très près les devoirs de mes 
enfants ».

De son côté, Saïd estime que 
« c’est une période très particu-
lière suite au confinement et 
aux gestes barrières  », mais 
pour cet autre père de famille 
rochelais, « la santé prime ».

Chez lui, les habitudes ont 
quelque peu changé en ce mois 
de Ramadan : « On avait l’habi-
tude de se rencontrer en famille 
et de partager pas mal d’émo-
tion et de prières à la mosquée, 
c’est ça qui manque surtout  ». 
Des émotions qu’il partage en 
comité restreint, à la maison, 
avec son épouse et ses enfants : 
« On fait des prières et des invo-
cations pour avoir plus de paix 
intérieure et pour les autres  ». 
Même si la rupture du jeûne se 
fait avec «  beaucoup de tris-
tesse », éloignée de ses parents 
et de ses proches, il assure que 
cette épreuve le « renforce inté-
rieurement ». Pour lui aussi, la 
période de questionnement est 
intense  : «  On pense un petit 
peu plus aux autres et on se 
remet beaucoup en question ».

Amaury Legrand

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ La messe chrismale sera 

célébrée à la cathédrale Saint-
Louis lundi 25 mai à 10 heures. 
Mgr Colomb invite les prêtres 
du diocèse à célébrer la messe 
à la même heure avec d’autres 
confrères dans la limite de dix 
personnes. Chacun pourra ain-
si renouveler ses promesses 
d’ordination au même moment. 
La messe sera diffusée sur 
le site du diocèse le 25 mai à 
16 heures.
■■ Annulation du pèlerinage 

diocésain à Lourdes. « C’est 
avec tristesse que nous 
annonçons l’annulation du 
pèlerinage diocésain qui devait 
se dérouler à Lourdes du 8 au 
12 août prochain », indique le 
diocèse dans un communi-
qué. Les inscriptions sont dès 
maintenant ouvertes pour le 
pèlerinage 2021.
■■ Durant l’épidémie de 

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

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

de la Maîtrise (mdsaintlouis.
fr), et le renvoyer complété à 
l’association de la Maîtrise de 
la cathédrale Saint-Louis. Elles 
seront contactées durant le 
troisième trimestre afin que les 
enfants puissent être audition-
nés et les familles rencontrées. 
Pour tous renseignements, 
appelez le 06 40 06 33 94 ou 
envoyez un mail sur contact@
mdsaintlouis.fr
■■ Notre-Dame du Puy fait 

appel aux dons. La cathédrale 
Notre-Dame du Puy-en-Velay 
(Haute-Loire), classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, 
se trouve dans une situation 
« financière critique », privée 
de fidèles et de touristes, et a 
lancé un appel aux dons sur 
Internet. Le sanctuaire, point 
de départ majeur sur le chemin 
de Compostelle, qui accueille 
chaque année près de 600 000 
personnes, a besoin dans 
l’immédiat de 20 000 € pour 
répondre à ses obligations pré-
sentes et préserver l’activité 
de ses salariés.

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

écoute. Avec le soutien du 
ministère de l’Intérieur, la Fé-
dération protestante de France 
propose depuis le 6 avril un 
numéro vert d’accompagne-
ment et de soutien spirituel : 
0805 380 222. Des pasteurs 
et des aumôniers sont à votre 
écoute du lundi au samedi de 
9 heures à 18 heures. Cette 
écoute est anonyme. L’appel 
est gratuit depuis un poste fixe 
ou un téléphone portable.

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.)
L. 18. Temps pascal. (Actes 16, 11-15 ; Ps 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b ; 
Jean 15, 26 – 16, 4a.) St Jean 1er, pape, martyr, † 526 à Ravenne ; 
Bse Blandine Merten, religieuse ursuline allemande, enseignante, 
† 1918 ; Coraline, Corinne, Éric, Érika.
M. 19. Temps pascal. (Actes 16, 22-34 ; Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 7c-8 ; 
Jean 16, 5-11.) St Yves, prêtre et juge, † 1303 à Tréguier ; Crispin, 
Erwin, Yvon.
M. 20. Temps pascal. (Actes 17, 15, 22 – 18, 1 ; Ps 148, 1-2, 11-12, 
13, 14b ; Jean 16, 12-15.) St Bernardin de Sienne, prêtre 
franciscain, † 1444 à l’Aquila ; Baudile, Lydie, Outrille.
M. 21. ASCENSION DU SEIGNEUR. (Actes 1, 1-11 ; Ps 46, 2-3, 
6-7, 8-9 ; Ephésiens 1, 17-23 ; Matthieu 28, 16-20.) St Eugène de 
Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Oblats de Marie 
Immaculée, † 1861 ; Constantin, Hospice.
V. 22. Temps pascal. (Actes 18, 9-18 ; Ps 46, 2-3, 4-5, 6-7 ; Jean 16, 
20-23a.) Ste Rita, religieuse augustine, † 1453 à Cascia (Italie) ; St 
Ausone, 1er évêque d’Angoulême, † 1901 ; † IIIe siècle ; Émile, 
Milo, Quitterie.
S. 23. (Actes 18, 23-28 ; Ps 46, 2- 3, 8-9, 10 ; Jean 16, 23b-28.) St 
Didier, évêque de Vienne (Isère), martyr, † VIIe siècle ; Guibert, 
Syagre.
D. 24. SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 1, 12-14 ; Ps 
26, 1, 4, 7-8 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1b-11a.) Bx Louis-
Zéphirin Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe (Québec), † 1901 ; 
Donatien, Misselin, Rogatien. (Semaine III pour l’Office.)
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La solidarité au menu
Quelques jours avant le début du Ramadan, Abdelhouahed 
Tatou, le président de l’ACIM, nous confiait que comme 
chaque année, «  la grande mosquée de La  Rochelle [allait] 
assurer l’iftar (le dîner de rupture du jeûne, N.D.L.R.) pour 
une centaine de personnes dans le besoin  ». Ainsi, chaque 
soir, plus d’une centaine de repas  sont distribués en 
“drive” devant la mosquée de Mireuil. La communauté 
musulmane de Rochefort est elle aussi mobilisée 
puisque  les responsables de la mosquée et des bénévoles 
assurent eux aussi l’iftar. Une opération de solidarité qui 
est entièrement financée par les dons. Dans les deux villes, 
des portages à domicile sont aussi organisés pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer.

Jeudi 14 mai 2020 SPIRITUALITÉS



Le marché de l’emploi 
durablement touché en France
L’épidémie de coronavirus a mis un coup de frein 
aux embauches. Les jeunes sont très inquiets.

L’épidémie de 
coronavirus a 

durement affecté 
le secteur de 

l’hôtellerie-
restauration 
(© Freepik)

Selon les dernières estima-
tions de l’Insee (Institut 
national de la statistique et 
des études économiques), 
publiées le 8  mai, à la fin du 
premier trimestre 2020, l’em-
ploi salarié du secteur privé 
chute de 2,3 %, soit 453  800 
destructions nettes d’emploi 
en un trimestre.

274 900 
emplois en moins

Comparé au niveau de la 
fin du premier trimestre 2019, 
l’emploi se replie de 1,4 %, soit 
- 274 900 emplois. Il retrouve 
ainsi son plus bas niveau 
depuis le troisième trimestre 
2017. Tous les secteurs et tous 
les niveaux ne sont pas tou-
chés avec la même ampleur.

«  Le marché des cadres, 
bien que ralenti, l’est sans 
doute un peu moins que les 
autres car il s’agit d’emplois 
très qualifiés et réalisables à 
distance », reconnaît Julien 
Breuilh, directeur des études 
chez Cadremploi, plateforme 
de recrutement des cadres.

Sur 6 000 cadres interrogés 
par le site, la moitié de ceux 
qui étaient en cours de recru-
tement a vu la procédure 
reportée. «  Difficile de savoir 
si ces recrutements vont 
reprendre ou si finalement 
l’entreprise ne donnera pas 
suite, que ce soit pour des rai-
sons financières ou parce que 
ses besoins ont évolué », pour-
suit le spécialiste. Même 
incertitude du côté de l’hôtel-
lerie-restauration et du tou-

risme. L’épidémie de corona-
virus a durement affecté les 
établissements, et tous ne s’en 
relèveront pas.

Quatre demandes 
depuis le 17 mars

Chez AJ Conseil, un cabi-
net de recrutement spécialisé 
dans ce secteur dirigé par 
Alain Jacob, on n’a reçu que 
quatre demandes de la part 
des entreprises depuis le 
17  mars, l’équivalent d’une 
semaine normale.

Les candidatures sponta-
nées sont en revanche nette-
ment plus nombreuses que 
d’ordinaire. « Sauf que dans ce 
secteur, la présentation est 
essentielle et nos clients ont 
besoin de rencontrer les profils 
avant de recruter en CDI », 
explique Alain Jacob.

Les entretiens ne pourront 
reprendre qu’à la levée du 
confinement, dans le strict 
respect des règles sanitaires.

“Nous ne 
constatons 
pas de rebond 
massif ”

Dans l’intérim, la reprise 
s’annonce également très 
lente. « Nous ne constatons pas 
de rebond massif », décrit 
Isabelle Eynaud-Chevalier, 
déléguée générale de 
Prism’Emploi, l’organisation 
professionnelle du travail 
temporaire qui regroupe  plus 

de 600 entreprises de travail 
temporaire et leurs agences 
d’emploi.

«  Les entreprises qui 
reprennent préfèrent d’abord 
sortir du chômage partiel leurs 
salariés permanents et c’est 
tout à fait normal  », pour-
suit  Isabelle Eynaud-
Chevalier. La déléguée géné-
rale de Prism’Emploi ajoute : 
« Les intérimaires reviendront 
au travail dans un second 
temps, en fonction de l’ inten-
sité de la reprise. »

“Une génération 
sacrifiée”

Même la grande distribu-
tion, qui a fait appel à quelques 
intérimaires, a préféré mobili-
ser des anciens CDD, notam-
ment étudiants, dont le 
volume d’heures a été aug-
menté. Certains d’entre eux 
ont aussi été mobilisés avec un 
statut d’autoentrepreneur, 
notamment pour la prépara-
tion et la livraison des courses. 
Avec la crise, beaucoup de 
jeunes craignent de devoir se 
cantonner à ces missions sans 
contrat de travail pérenne 
pendant les années à venir.

Interrogé par Les Échos, 
l’ancien ministre du travail 
Éric Woerth, aujourd’hui pré-
sident de la commission des 
Finances de l ’Assemblée 
nationale, appelle à supprimer 
les charges patronales durant 
deux ans pour l’embauche des 
jeunes diplômés afin d’éviter 
« une génération sacrifiée ».

Audrey Dufour

TÉLÉGRAMMES
TRANSPORT AÉRIEN
■■ L’aéroport d’Orly pourrait 

rouvrir le 26 juin, sous condi-
tions. Fermé depuis début 
avril à cause de l’épidémie, il 
pourrait rouvrir si la situation 
sanitaire s’améliore et que le 
secteur y est bien préparé, a 
déclaré dimanche 10 mai le se-
crétaire d’État aux transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, en 
réponse à la lettre ouverte de 
neuf compagnies aériennes. 
La concentration jusqu’en 
septembre du faible trafic 
aérien de la région parisienne 
à l’aéroport de Roissy avait été 
évoquée par certains.

POLITIQUE
■■ L’état d’urgence sanitaire 

voté jusqu’au 10 juillet. Ce 
régime politique d’excep-
tion instauré mi-mars, a été 
prolongé jusqu’au 10 juillet. Un 
compromis a été trouvé entre 
l’Assemblée et le Sénat sur 
deux points difficiles. D’abord, 
le suivi des malades du Covid 
grâce à un fichier de l’assu-
rance-maladie (la sauvegarde 
des données a notamment été 
limitée à trois mois) ; ensuite, 
sur la responsabilité pénale 
des maires dans la mise en 
place du déconfinement. Pour 
l’encadrer, le texte précise qu’il 
est tenu compte des « com-
pétences, des pouvoirs et des 
moyens » de l’intéressé ainsi 
que de « la nature de ses mis-
sions ou de ses fonctions ».

ITALIE
■■ 700 000 enfants en diffi-

culté alimentaire en raison de 
la crise sanitaire qui a affecté 
leurs familles, de l’arrêt d’em-
plois saisonniers mais aussi 

de la fermeture des écoles et 
des cantines scolaires, selon la 
Coldiretti, principale organi-
sation agricole. Les difficultés 
sont répandues dans toute la 
péninsule, mais les régions 
les plus touchées sont dans 
le Sud, 20 % des personnes 
pauvres se trouvant en Cam-
panie, 14 % en Calabre et 11 % 
en Sicile.

ROYAUME UNI
■■ À contre-courant de ses 

voisins européens qui allègent 
sensiblement leurs dispositifs, 
le Royaume Uni va prolon-
ger son confinement lié au 
nouveau coronavirus. Les res-
trictions y resteront en vigueur 
au moins jusqu’au 1er juin, 
le gouvernement espérant 
pouvoir rouvrir « au plus tôt » 
magasins et écoles primaires 
au début de ce même mois, et 
certains bars et restaurants 
aux premiers jours de juillet. 
Le pays est le deuxième plus 
endeuillé au monde avec plus 
de 31 800 morts.

AUTOMOBILE
■■ Bruno Le Maire souhaite 

des relocalisations. Les 
constructeurs automobiles 
français doivent relocaliser 
une partie de leur production, 
afin de recevoir en contrepar-
tie des mesures d’aide pour 
surmonter leurs difficultés 
liées à la crise sanitaire, a 
estimé lundi 11 mai le ministre 
de l’économie, Bruno Le Maire. 
Pour repartir de l’avant, l’in-
dustrie automobile française 
devra également prendre des 
mesures en faveur de la « tran-
sition écologique » et « gagner 
en compétitivité », selon lui.

Nous voilà entrés dans une deuxième étape, sans doute plus 
redoutable que la première, qui a vu le pays se replier sur lui-
même pour laisser passer l’orage sanitaire. Mais qu’en est-il 
maintenant, alors que les Français, à bout de nerfs, ont la 
tentation de s’égayer dans toutes les directions ?
C’est en ordre dispersé, dans la confusion et l’angoisse et, il faut 
bien le dire, avec une dose d’inconscience délibérée, que les 
Français veulent forcer les événements en reprenant le plus vite 
possible leur vie « d’avant ».
Le problème, c’est que personne, y compris les scientifiques les 
plus compétents et les médecins les plus chevronnés, n’est 
capable de dire ce qu’il va advenir de nous face à ce virus 
inconnu et à toutes les maladies qu’il induit.
Entendre que seul un vaccin nous sortira d’affaire est 
extrêmement inquiétant, car rien ne laisse réellement présager 
que les chercheurs, qui travaillent pourtant d’arrache-pied, 
trouveront rapidement et même, n’ayons pas peur de le rappeler, 
s’ils trouveront un jour.
Par ailleurs, il faut combattre la maladie, mais il faut aussi 
redresser l’économie dont la situation catastrophique augure 
d’années à venir très sombres. Quel plan de relance le 
gouvernement va-t-il bien pouvoir inventer pour éviter un 
désastre historique ?
Refuser par principe toute hausse d’impôt, toute taxation du 
capital, toute augmentation du temps de travail est suicidaire. Il 
ne s’agit pas, en effet, de faire le procès des idéologies, de l’État 
ou des élites, mais de sauver le pays, ni plus ni moins. Et tous les 
Français en sont responsables.
Avec les moyens du bord, en traînant derrière lui les casseroles 
d’une mauvaise communication, voire de quelques grossiers 
mensonges, et en porte-parole d’une classe politique aussi perdue 
que tout le monde, Édouard Philippe et ses ministres ont délivré 
l’oracle.
Et la France tente de relever la tête, avec des écoles à moitié vides, 
des transports en commun plein, des entreprises bancales… 
Mais que faire d’autre ? Il n’y a de toute façon pas assez de tests 
ni de masques. Alors cessons de crier au loup !
Tous les Français doivent agir et réagir. Ce n’est pas un État en 
faillite et des élites renvoyées à leurs insuffisances qui pallieront 
les conséquences de la tempête, c’est la nation rassemblée.

Bernard Valètes

Prions pour une nation 
rassemblée

FRANCE-MONDE



Votre enfant 
est-il précoce ?
La précocité n’est pas facile à détecter mais peut être 
synonyme de mal-être pour les enfants.

La précocité est 
souvent vécue 

comme une 
souffrance par 

l’enfant 
(©Ekaterina 
Stepanova/

shutterstock)

Le diagnostic de la précoci-
té intellectuelle n’est pas aisé. 
D’autant que cette situation 
peut prendre plusieurs formes. 
Et il est facile, en tant que 
parent, de se perdre dans les 
méandres du parcours à suivre. 
Voici donc un éclairage sur la 
question.

Votre enfant parle très bien 
pour son âge  ? Il manie l’hu-
mour avec finesse ? Il s’ennuie 
beaucoup à l’école  ? Vous 
soupçonnez peut-être une pré-
cocité. Afin de confirmer ce 
diagnostic et surtout de l’affi-
ner, il est impératif de vous 
tourner vers un(e) psychologue 
sensibilisé(e) et formé(e) à cette 
question, qui dispose de tous 
les outils pour vous guider. Les 
tests sur Internet ne sont pas 
fiables.

Comment est posé 
le diagnostic ?

La ou le psychologue mène-
ra un bilan psychologique 
complet. Celui-ci comprend un 
test psychométrique, plus 

communément appelé test de 
Quotient intellectuel (QI), ain-
si qu’une évaluation clinique.

D’abord, un entretien sera 
réalisé pour identifier le 
contexte familial, socioculturel 
et connaître l’histoire de l’en-
fant. Sa personnalité sera éga-
lement prise en compte, 
comme, par exemple, s’il fait 
preuve d’une grande timidité, 
d’une hyperactivité.

Les tests

Ensuite, des tests psycho-
métriques seront utilisés. Les 
tests WISC V concernent les 
enfants de 2 ans à 7 ans. Les 
tests WISC V et WAIS IV sont 
destinés aux adolescents et aux 
adultes de 16 à 79 ans.

Dans ces catégories, des 
sous-tests plus précis per-
mettent d’évaluer notamment 
un bon langage, la mémoire 
immédiate ou encore mesurent 
les compétences neuro-
visuelles. Notez toutefois que le 
QI n’exprime pas une valeur 
absolue. C’est un score relatif 

qui permet de situer un enfant 
par rapport à un groupe d’en-
fants du même âge.

“Poser des mots 
sur une différence”

L’objectif de cet examen 
complet est de « comprendre le 
mode de fonctionnement psy-
chique, relationnel et cognitif 
de l’enfant, de connaître ses 
points forts et ses points 
faibles », explique l’Association 
nationale pour les enfants 
intellectuellement précoces 
(ANPEIP). Il permet égale-
ment de «  poser des mots sur 
une différence souvent vécue 
jusque-là comme une souf-
france. C’est aussi permettre de 
comprendre » comment l’enfant 
fonctionne «  pour mieux l’ac-
compagner  », précise le Dr 
Jean-Paul Blanc, pédiatre et 
membre de l’Association fran-
çaise de pédiatrie ambulatoire 
(Afpa)*.

Ainsi, grâce à ce diagnostic 
personnalisé, une prise en 
charge adaptée pourra vous 
être conseillée. En outre, cela 
vous permettra de mieux com-
prendre votre enfant, et l’aider 
à surmonter un éventuel mal-
être associé. Et donc réduire le 
risque d’échec scolaire, trop 
fréquemment constaté si aucun 
suivi n’est mis en place.

* mpedia.fr, site de l’Afpa, 
consulté le 10  mars 2020 – 
Association nationale pour les 
enfants intellectuellement pré-
coces (ANPEIP).

Saviez-vous que, pour obtenir un teint de rose, les grands-
mères conseillaient aux jeunes filles de se rouler nues dans la rosée 
du premier mai ? Il se dit même que cette pratique constituait le 
secret de beauté de Lova Moor, célèbre meneuse de revue du 
« Crazy Horse », originaire de La Grève-sur-Mignon.

Il est vrai que les conditions sont souvent réunies en mai pour 
que la rosée se répande en abondance : des nuits claires et calmes, 
un sol humide, une couche d’air superficielle bien sèche, et une 
brise quasi nulle au lever du jour. Du coup, la chaleur emmagasi-
née dans la terre durant la journée monte, se diffuse dans l’air plus 
frais et provoque de la condensation sur les feuilles, les fleurs et les 
fruits. Si la température extérieure descend en dessous de 4 °C, la 
rosée se transforme en gelée blanche. La vapeur d’eau s’est alors 
figée en minuscules glaçons.

Les personnes contemplatives et les photographes adorent 
observer ces deux phénomènes. Ils n’hésitent pas à sortir tôt le 
matin, dès l’aube, pour saisir la valeur esthétique du jardin sous 
ces conditions. On dirait qu’il s’est paré de milliers de perles de 
cristal qui scintillent sous l’effet du soleil encore bas sur l’horizon.

La rosée exerce un rôle bénéfique sur les jeunes semis. Elle leur 
apporte un répit de fraîcheur et d’humidité avant de devoir braver 
la chaleur de la journée. Dès que les gouttelettes commencent à 
s’évaporer arrive le moment idéal pour récolter les plantes aroma-
tiques. Elles se trouvent alors toutes vives et toniques pour révéler 
le meilleur d’elles-mêmes. Rincées, séchées et placées dans un 
verre rempli d’eau, elles se garderont aisément durant environ 
cinq jours au réfrigérateur.

Agnès Giraudeau

Comme des perles de cristal

MON JARDIN

Rosée sur fleur d’églantier (© A.G.)

La médecine traditionnelle 
chinoise à la rescousse

 MA SANTÉ

Dès les premiers jours de l’apparition de cas de Coronavirus, plus 
de 4 900 praticiens spécialisés en médecine traditionnelle 
chinoise (MTC) ont été envoyés à Wuhan, épicentre de 
l’épidémie. Près de 87 % des protocoles utilisés combinaient alors 
des remèdes traditionnels à des médicaments. Si les premiers 
essais en janvier, comportant un sirop à base de chèvrefeuille, de 
scutellaire et de forsythia, habituellement utilisé pour traiter la 
toux, les maux de gorge et la fièvre ont été controversés, une 
autre décoction utilisée courant février a quant à elle bénéficié de 
résultats encourageants.
Cette mixture, décrite il y a 2 000 ans dans le Shanghan Lun, un 
des quatre ouvrages de référence en MTC est composée 
d’éphédra, de noyau d’abricot, de rhizome de gingembre, 
d’igname ainsi qu’une quinzaine d’autres ingrédients destinés à 
purifier et détoxiquer les poumons. Des milliers de doses 
auraient été distribuées dans les hôpitaux de la province du 
Hubei dont 390 000 à Wuhan. Selon Wang Wei, vice-président de 
l’Université de médecine chinoise à Pékin, cette concoction, 
nommée Qingfei Paidu, aurait joué un rôle fondamental pour 
des patients présentant des symptômes mineurs de Cocid-19 et 
évité la phase d’aggravation respiratoire. Il est à noter que la 
chercheuse Tu Youyou avait remporté en 2016, le prix Nobel pour 
son Artémisine, efficace contre le paludisme.

Catherine Picard

Que fait le cerveau pendant 
le sommeil ?
Sa principale tâche : réorganiser notre mémoire en consoli-
dant nos souvenirs. Selon des scientifiques (Cell Reports 
5 mai 2020), le cerveau serait capable de revivre toutes nos 
actions accomplies en phase d’éveil, alors même que vous 
dormez. Cette observation a été faite par l’équipe améri-
caine du Pr Jean-Baptiste Eichenlaub. Chacun des partici-
pants devait faire une sieste avant et après une session de 
jeux vidéo. Pendant chacune de ces phases, l’activité neuro-
nale a été analysée grâce à des mini-électrodes cérébrales. 
Résultat, « la même activité neuronale était rapportée pendant 
les phases de jeu et de sommeil  ». Comme si le cerveau ne 
s’arrêtait pas de jouer pendant la sieste.

La Maison Familiale Rurale de St-Denis-du-Pin propose des 
rendez-vous individuels (respect des normes sanitaires en 
vigueur) les samedis 16 mai et 13 juin de 9 h à 17 h. Il est aussi 
possible de faire une visite virtuelle via le site Internet.

P
Tél. : 05 46 32 16 16 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
Site : www.mfr-saintdenisdupin.fr

Essouvert : la MFR propose 
des rendez-vous individuels

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 14 mai 2020



AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte dématérialisé 

sous signature privée contresigné par 
avocat en date des 7 et 11 mai 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI ANYTOS
Siège social : 15, Route de Champagne 

Saint Georges, ZA des Coteaux 17810 
SAINTGEORGES-DES-COTEAUX

Objet social :
- La construction, l’acquisition par voie 

d’apport ou d’achat, la vente, la propriété, 
la prise à bail, l’administration et la ges-
tion, y compris par la mise à disposition 
aux personnes disposant des qualités 
d’associé et de gérant de la société, de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis ;

- La souscription, l’acquisition et la ges-
tion de toutes actions, obligations, parts 
sociales ou valeurs mobilières ;

- Généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, pourvu que 
celles-ci n’aient pas pour effet d’altérer 
son caractère civil, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou contribuant à sa réalisation, et notam-
ment la constitution de toutes garanties 
sur les actifs sociaux.

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 : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Emmanuel REY-
MOND, demeurant à LA TESTE DE BUCH 
(33260), 7 Bis, Impasse Pasteur.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour les 
cessions consenties à un associé ou à un 
descendant en ligne directe ; agrément 
des associés représentant au moins les 
deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis 
La Gérance

.

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

117023

M.A.J.
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 19 Avenue des Fourneaux 

ZAC des Fourneaux 
17690 ANGOULINS 

RCS LA ROCHELLE EN COURS

CONSTITUATION
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date du 11 mai 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : M.A.J.
 Siège social : 19 Avenue des Four-

neaux - ZAC des Fourneaux - 17690 AN-
GOULINS.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1 000 euros par apports en 
numéraire.

Objet : l’activité de marchand de biens 
sous toutes ses formes : l’achat, la vente, 
l’échange, la conception, la construction, 
la rénovation, la restauration de maisons 
individuelles et de bâtiments à usage 
commercial et industriel ainsi que la mise 
en location desdits biens immobiliers ; la 
réalisation de plans et études relatifs à 
tous types de construction ; le dépôt de 
permis de construire ; le conseil en immo-
bilier ; l’étude, la mise au point, la réalisa-
tion, la gestion de tous projets financiers, 
commerciaux, industriels ou immobiliers.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote.

 Président : M. Alexandre MARTINS de-
meurant 6 Bis Rue des Riberoux - 17220 
SALLES-SUR-MER. La Société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

117056

SELARL ABRS & Associés 
7 Rue du Palais - CS 48844 

79028 NIORT CEDEX

par assp 1/4/20, constit SASU mike’s 
cars. 

Cap: 100€.
Siège: 10-14 rue Jean Perrin,La Ro-

chelle.
Objet: carte grise.
Prés: Rache Michael, 19 av du ces, St 

loubes.
Durée: 99 ans.
RCS La Rochelle

.

117001

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Valérie BE-

NOIT-MESNARD, Notaire à VILLEBOISLA-
VALETTE (Charente), 11, rue André Bou-
yer, le 20 avril 2020 a été constituée une 
société par actions simplifiées enregistrée 
à SOYAUX le 29 avril 2020 dossier 2020 
00013260 référence 1604P01 2020N3828 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BORD DE 
MER 17

Siège social : SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE (17110), 16 Allée du Clos des 
Chênes.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CENT QUATRE-VINGT 
MILLE EUROS (180.000,00 EUR)

Objet : L’acquisition de tous biens mo-
biliers et immobiliers, tant en France qu’à 
l’étranger, en pleine propriété, en nue-pro-
priété ou en usufruit,

L’administration et la gestion du patri-
moine social, la location notamment meu-
blée.

La conclusion de baux ou toutes 
conventions d’occupation onéreuse ou 
gratuite.

Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que 

les actions soient aliénables dans les 
conditions prévues dans les statuts.

Cessions d’actions en cas de plura-
lité d’associés : les cessions entre asso-
ciés seuls sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins les deux tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Jean-Pierre GAIL-
LARD demeurant à SAINT GEORGES DE 
DIDONNE (17110) 16 allée du Clos des 
Chênes.

Immatriculation RCS SAINTES

Pour avis 
Le notaire

.

117009

Suivant acte reçu par Maître Dev KOYT-
CHA, Notaires à SAINT-DENIS (Réunion), 
le 11 mai 2020, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
OBJET :  acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété, la mise en valeur, l’entre-
tien, l’amélioration, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire.

DÉNOMINATION : JACK.
 SIÉGE SOCIAL : NEUVICQ (17270) 1 

Châteauroux.
APPORTS : MILLE EUROS (1000,00eu-

ros) en numéraire.
CAPITAL SOCIAL : CENT (100) parts, 

de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, nu-
mérotées de 1 à 100 intégralement sous-
crite et libérées, attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports.

DURÉE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS.

GERANT : Monsieur Serge JACK, né le 
3 novembre 1955 à MAHANORO (MADA-
GASCAR) et Madame Stéphane JACK née 
le 14 janvier 1960 à BLIDA (ALGERIE) de-
meurant ensemble à SAINTE-MARIE-LES-
HAUTS (97438) 3 impasse des Capucines, 
Lotissement LES TECKS.

PARTS SOCIALES : Toutes les ces-
sions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés donné par une décision ordinaire 
prise à la majorité simple.

Immatriculation au RCS de SAINTES 
(17108).

.

117052

DEV KOYTCHA ET 
JULIE ABEL NOTAIRES 

57 rue Jules Auber - BP 18 
97461 Saint-Denis cedex

AVIS DE CONSTITUTION

SAS « VIGNOBLE 
ROBIN »

Par acte SSP du 13/05/2020, il a été 
constitué à effet du 13/05/2020   une 
Société par actions simplifiée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
     VIGNOBLE ROBIN
Siège social : 3 rue du Gua 17800 

SALIGNAC-SUR-CHARENTE ;
Objet social : la prise de participations, 

directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
créées ou à créer, notamment par voie 
d’apports, de souscriptions ou d’achats 
de titres ou de droits sociaux ; l’acquisi-
tion, la gestion, la location, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement et l’adminis-
tration de tous biens mobiliers et immo-
biliers ; l’acquisition, l’administration et 
la gestion de tous placements financiers 
de toutes natures tels que les valeurs 
mobilières, les titres et les droits sociaux ; 
la réalisation de toutes opérations finan-
cières, et plus généralement, toutes opé-
rations pouvant se rattacher, directement 
ou indirectement, à son objet pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société ;

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

Capital social : 2 500 € divisés en 250 
actions ;

Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
de ses actions, chaque action donnant 
droit à une voix ;

Clause d’agrément : Cession soumise 
à agrément ;

Président : M. Alexandre ROBIN dmt au 
siège social.

.

117049

Par ASSP en date du 16 / 03 / 2020, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : BIPHASE.
Siege social : 50 bis rue de la Répu-

blique, 17137 L’HOUMEAU.
Objet : holding, acquisition, disposition, 

administration et gestion d’un portefeuille 
d’actions, de parts sociales et plus géné-
ralement toutes valeurs mobilières dont 
elle se rendra propriétaire par voie d’achat 
ou d’apport en nature ; souscription de 
tout emprunt pour le compte de la société, 
constitution d’hypothèque ou toute sûreté 
réelle sur les biens de la société, octroi 
de toutes garanties ; location et ges-
tion de biens immobiliers ou mobiliers ; 
négoce de tous biens aux entreprises ou 
aux particuliers ; prestations de services 
et de conseils aux personnes physiques 
et morales.

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

Capital : 1 792 000 €. Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
des titres au nom de l’associé, au jour de 
l’assemblée, dans les comptes de titres 
tenus par la société. Chaque membre de 
l’assemblée a autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.

L’agrément pour les cessions d’actions 
à des tiers par un associé est donné par 
les associés à la majorité des 2/3.

Président : Philippe BORNE, demeurant 
50 bis rue de la République 17137 L’HOU-
MEAU.

Directeur général : Isabelle BORNE 
née DU-FOUR, demeurant 50 bis rue de la 
République 17137 L’HOUMEAU.

le président
.

117029

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

établi à ALLAS CHAMPAGNE en date du 
19 février 2020, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GS AIRVAULT,
SIEGE SOCIAL : 4 route d’Arthenac, 

Chez Noël, ALLAS CHAMPAGNE (17500)
OBJET : La propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou au-
trement de tous immeubles bâtis et non 
bâtis dont elle pourra devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, et éventuellement et excep-
tionnellement, l’aliénation de ceux de ces 
immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Geoffrey PACAUD, demeu-

rant 4 route d’Arthenac, Chez Noël, AL-
LASCHAMPAGNE (17500),

AGREMENT DES CESSIONS : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés. Elles ne peuvent être 
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
à des tiers étrangers à la société (y com-
pris le conjoint et membre de la famille du 
cédant) qu’avec le consentement des as-
sociés, représentant plus des trois quarts 
des parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
.

117043

A S S P  e n  d a t e  à  L A G O R D  d u 
24/04/2020.

 FORME : Société Civile.
 DÉNOMINATION SOCIALE : TEAM PL.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, consti-

tué par apport en numéraire.
SIÈGE SOCIAL  :  NIEUL-SUR-MER 

17137 - 45, rue des Alizés.
OBJET SOCIAL :L’acquisition, la déten-

tion, la construction, la propriété, l’admi-
nistration, la gestion, la vente et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement, par 
tous moyens directs ou indirects de tous 
immeubles et droits immobiliers déte-
nus en pleine propriété, nue propriété ou 
usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

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

GÉRANT : Monsieur Pierre LAVAUD, 
demeurant à NIEUL-SUR-MER 17137 - 45, 
rue des Alizés.

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

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

Monsieur Pierre LAVAUD
.

117030

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Par acte SSP du 01/05/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée : EXPERT 
IMMO 17

Siège social : 4, Place Jean ZAY, 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 1.000€
Objet : La Transaction sur immeubles et 

fonds de commerce
Président : Mme Véronique RAFFY, 2, 

Le Moulin de Brûlot, 17150 BOISREDON.
Admissions aux assemblées et droits 

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

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

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

.

117012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT MARTIAL DE MI-
RAMBEAU (17150), le 23 avril 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée

Dénomination sociale : Maison des 
Alcools de France (M A F)

Siège social : 1, La Bertonnière, SAINT 
MARTIAL DE MIRAMBEAU (17150)

Objet social : « La production, transfor-
mation, distillation, négoce, vieillissement 
et conditionnement de tous produits ali-
mentaires ou alcoolisés ».

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 : 1 000 euros
Présidente : La Société TARDY FI-

NANCE, représentée par Monsieur Chris-
tophe TARDY, demeurant à CONSAC (17), 
1, Moulin des Rois,

Droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis 
Le Président

.

117010

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à PUYRAVAULT du 1er 
mars 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom col-
lectif

Dénomination sociale : LA LOGE
Siège social : La Loge - 17700 PUY-

RAVAULT
Objet social : Prestation de travaux 

agricoles, à savoir : travail du sol, semis 
et récolte. À titre secondaire : Vente de 
paille et fourrage

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 : 1 000 euros
Gérants associés en nom : Monsieur 

Vincent MIGNOT, demeurant 4B rue de la 
Chapelle - Blameré - 17700 PUYRAVAULT, 
Monsieur Didier ANGIBAUD, demeurant 
à La Fosse - 17700 PUYRAVAULT, Mon-
sieur Valentin MICHAUD, demeurant à La 
Loge - 17700 PUYRAVAULT et Madame 
Françoise BOINOT, demeurant à La Loge 
- 17700 PUYRAVAULT

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de La 
Rochelle

Pour avis, un gérant
.

117024

Par SSP en date du 07/05/2020, il a 
été constitué une SARL dénommée : LES 
COURT-CIRCUITES DU BOCAL

Siège social : 10 rue des Blés d’Or 
17220 SAINT-ROGATIEN

Capital : 10000 €
 Objet social : Vente en activité ambu-

lante ou sédentaire ou à distance et au 
détail ou en vrac de produits d’alimen-
tation biologiques issus de l’agriculture 
biologique ou non, de produits alimen-
taire, d’entretien, d’articles et accessoires 
zéro déchet, de produits frais, fruits et 
légumes, de contenants et de tous pro-
duits en lien avec l’activité, de produits 
d’entretien de la maison et du jardin, de 
décoration, alimentation animalière, de 
cosmétique et d’une manière générale de 
tous écoproduits, de vêtements ou linges 
de maison issus de l’agriculture biolo-
gique ou écologique, d’alcools issus de 
l’agriculture biologique ou non.

Gérance : M MAXIME MAGNERON 
demeurant 10 rue des Blés d’Or 17220 
SAINT-ROGATIEN ; M THIERRY MAGNE-
RON demeurant 10 rue des Blés d’Or 
17220 SAINT-ROGATIEN

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

.

117016

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

établi à ST GEORGES DES COTEAUX en 
date du 06/05/2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CODISTRI
Siège social : 4 rue de la Fontaine, 

ST GEORGES DES COTEAUX (Charente 
Maritime)

Objet : vente au détail de matériel élec-
troménager, TV, HiFi, multimédia

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric LOQUIN, 

demeurant 4 rue de la Fontaine, ST 
GEORGES DES COTEAUX (Charente 
Maritime),

Monsieur Christophe MOUCHET, de-
meurant 17 rue Eugene GUERINEAU, LE 
CHATEAU D’OLONNE (Vendée),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES,

Pour avis, le gérant
.

117013

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’actes sous seing privé en 

date du 07/05/2020, il a été constitué la 
SARL suivante :

Dénomination : BOUM BOUM.
Capital : 310 000 Euros.
Siège social : 54 Rue du Docteur Peltier 

- 17300 ROCHEFORT.
Objet : Prise de tous intérêts et parti-

cipations dans toute société, affaire ou 
entreprise.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Pierre BOUMARD et Mme 

Charlotte FORGET épouse BOUMARD 
demeurant ensemble 1 rue des Grands 
Tilleuls 17620 ECHILLAIS.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

117034

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 27 avril 2020, 
à LA ROCHELLE.

Dénomination : SCI MAGB.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11-13 rue du Gué, 17000 

LA ROCHELLE.
Objet : Acquisition, administration, 

exploitation, location, cession de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : 

Consentement unanime des associés.
Gérant :  Madame Julie BESNARD, 

demeurant 11-13 rue du Gué, 17000 LA 
ROCHELLE

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117022

Par ASSP en date du 09/04/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
IDEAL RESEAU

Siège social : 49 RUE DE LA SONNET-
TERIE 17138 PUILBOREAU

Capital : 1 €
Objet social : INSTALLATION EN RÉ-

SEAUX DE COMMUNICATION
Président : M ELAIMECHE ASLAM, DJI-

LALI demeurant 49 RUE DE LA SONNET-
TERIE 17138 PUILBOREAU élu pour une 
durée de 99 ans.

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

.

117002

Aux termes d’un acte SSP en date du 
29/04/20 à Benon,   il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société civile immobi-
lière. Dénom. : GRANNY ; siège : 1 rue du 
Gué - 17170 BENON  ; Objet : propriété, 
acquisition, administration et gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers bâtis ou non-bâtis. 
Durée : 99 ans à cpter du jour de l’immat. 
RCS LA ROCHELLE. Capital : 900 €, 
apport en numéraire. Gérant  : Mme ZA-
NA Julie, née le 12/06/1990 à NICE, dmnt 
97/99, av. Cernuschi - 06500 MENTON. 
Cession de parts libres entre associés.

Pour avis GREFFE TC LA ROCHELLE
.

117033

Avis est donné de la constitution de la 
SASU Croc’ Odile de Ré, au capital de 
500 Euros. Siège social : 2 Avenue d’An-
tioche à LA COUARDE SUR MER (17). Ob-
jet : vente au détail de vêtements, prêt-à-
porter chaussures et accessoires. Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE. Président : 
la SASU CAUCAU, dont le siège social 
est sis 15 Venelle d’Espérance à SAINT 
MARTIN DE RE (17) immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE sous le numéro 877 487 
090, représentée par M. Cyril ANDRIEU 
demeurant 1 Impasse Jean Bart à L’HOU-
MEAU (17) en sa qualité de Président.

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117051

Par acte sous seing privé, en date du 
13 mai 2020, il a été constitué une SARL 
dénommée : VITTALI

Objet social : Préparation, livraison à 
domicile, vente à emporter et restauration 
sur place de pizzas et autres produits de 
restauration.

Siège social : 305 avenue Jean Guiton 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 10 000 euros
Gérance : M. Marc-Antoine PERRAY 

demeurant 16 rue Anatole de Monzie Apt 
1207 44200 Nantes.

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

Pour avis.
.

117017
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AVIS RECTIFICATIF
Dans l’insertion parue le 7 mai 2020 

concernant la constitution de la société 
FINANCIERE PG il a été indiqué par er-
reur que le siège social était fixé à 17490 
RIVEDOUX PLAGE 175, rue de la Côte 
Sauvage alors qu’il est fixé à 17490 RIVE-
DOUX PLAGE, 676, rue de la Pallice

Pour avis
.

117031

JURICA 
15, rue du Pré Médard  
86280 SAINT BENOIT

LES DISTILLERIES 
PERRIER - 

DISTILLERIE 
DE PINTHIERS
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 186.750,05 euros 

Siège social : Pinthiers 
17800 PONS 

526 080 122 RCS SAINTES

Aux termes des décisions des Asso-
ciés signées par acte électronique le 
05/05/2020, les associés, statuant aux 
conditions prévues par la loi, ont décidé 
la transformation de la Société en socié-
té à responsabilité limitée à compter du 
05/05/2020, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 186 750,05 
euros, divisé en 4900 parts sociales de 
38,11 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

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

Président : Mme Catherine NAUD
Directeur général : Mr Pierre NAUD
Sous sa nouvelle forme de société 

à responsabilité limitée, la Société est 
gérée, à compter du 05/05/2020, par Mr 
Pierre NAUD demeurant à JAVREZAC 
(16100) 9 Rue de l’Eglise.

Au terme du même acte, les associés 
ont décidé de modifier à compter du 
05/05/2020 l’objet social lequel sera dé-
sormais : L’exploitation de toute propriété 
agricole ; La vente et éventuellement la 
transformation, conformément aux usages 
agricoles, des produits de cette exploita-
tion ; La réalisation de tous travaux agri-
coles et de toutes prestations agricoles 
au profit de tous tiers ; La distillation, la 
production, la commercialisation et le 
négoce de tous alcools, pour son propre 
compte ou pour le compte de tiers, le 
commerce de gros de vins et de cognacs ; 
Toutes opérations de courtage et toutes 
prestations de services s’y rapportant. Et 
plus généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher, directe-
ment ou indirectement, à l’objet ci-dessus 
ou pouvant contribuer au développement 
de la société.

Mention sera faites au RCS de SAINTES.

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217011

EUROPE-EXPO
Société à Responsabilité Limitée 

Transformée en Société Civile Immobilière 
au capital de 45 000,00 € 

Siège social : 30, Route de CORCOSSE 
17100 COURCOURY 

402 062 046 R.C.S. SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Le procès-verbal des décisions de l’As-

socié Unique du 16 mars 2020 a décidé, à 
compter de ce jour :

-de modifier l’objet social de la Société 
: « L’acquisition de tout immeuble, bâti ou 
non bâti, l’édification de toute construc-
tion, l’administration, l’exploitation par 
bail, location uo autrement des biens sus-
désignés,… ».

- de transformer la Société en Société 
Civile Immobilière, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, le siège, 
sa durée, le gérant, la date de clôture, 
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 45 000 €.

Sous sa nouvelle forme de Société 
Civile Immobilière, la Société reste diri-
gée par Monsieur Jean-Philippe ALLART, 
demeurant à COURCOURY (17), 30, Route 
de Corcosse.

Pour avis 
La gérance

.

217055

ATLANTIQUE 
EXPANSION

SARL au capital de 10 000 € 
Centre commercial Val Lumière 
Rue Jacques Yves Cousteau 

17640 VAUX SUR MER 
481 134 658 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 27/03/2020, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

M. Éric RICHARD gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de 
la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Éric 
RICHARD, demeurant 52 avenue de Nau-
zan Plage

Pour avis
.

217027

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

ASP ARCHIMEDE  
SERVICES DE  

PHOTOGRAMMETRIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : 2 bis Allée Poincaré,  

ZAC de Belle Aire Sud 
17440 AYTRE 

477 995 377 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale extraordinaire du 31 
Mars 2020 :

Le nom de Michel JOURDAIN, demeu-
rant 10 rue du Voilier Charente Maritime 
17140 LAGORD, ancien coGérant démis-
sionnaire, a été retiré des statuts sans 
qu’il y ait lieu à un remplacement

Monsieur Franck ARCHAMBAULT de-
meurant 19 rue de la Fontaine Pastour 
17540 VERINES poursuit seul son mandat 
de gérant à compter du 1er avril 2020.

L’article 16 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis,
.

217046

AVIS DE TRANSFORMATION

SOCIÉTÉ CIVILE 
D’EXPLOITATION 

AGRICOLE 
« LA VOIE LACTÉE »

Société civile au capital social de 280 000 € 
Siège social : Les Chapellières 

17380 SAINT-LOUP 
N° 497 806 109 RCS Saintes

Les associés, réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 15 avril 2020, 
ont décidé :

- La transformation de la société, SCEA 
LA VOIE LACTÉE, en GAEC, agréé par 
décision du Préfet de département dont 
relève le groupement en date du 15 février 
2020, sans création d’un être moral nou-
veau et son changement de dénomination 
sociale en « LA VOIE BIO LACTÉE »,

- La réduction du capital à un montant 
de 180 000 €

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saintes.

Pour Avis et Mention 
La gérance 

Monsieur Jean-Lou TAUNAY
.

217041

GROUPEMENT 
AGRICOLE 

D’EXPLOITATION EN 
COMMUN RECONNU 

LA LOGE
Société civile 

au capital social de 60000 € 
Siège social : La Loge 
17700 PUYRAVAULT 

N° 409 168 242 RCS La Rochelle

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire le 1er mars 2020, ont 
décidé :

L’augmentation du capital à un montant 
de 80040 €

La nomination en qualité de cogérant 
de M. Didier ANGIBAUD, domicilié à La 
Fosse - 17700 PUYRAVAULT, qui exercera 
collégialement ses fonctions avec Mme 
Françoise BOINOT, M. Vincent MIGNOT et 
M. Valentin MICHAUD

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de La Rochelle.

Pour Avis et Mention, la gérance
.

217019

LEA
SARL au capital de 603 000 € 
Siège: 15-17 rue Denis Papin 

17200 ROYAN 
524 307 212 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une assemblée générale 
du 31 mars 2020, les associés ont déci-
dé :

- de nommer en qualité de commissaire 
aux comptes, la société EXCO VALLIANCE 
AUDIT domiciliée à PERIGNY (17180) 3-5 
avenue Bernard Moitessier ;
 - de transférer le siège social à ROYAN 
(17200) 1 rue Denis Papin à compter du 31 
mars 2020,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217036

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

ALARMES 
CHARENTAISES

SAS au capital de 305 000 € 
Siège : 15-17 rue Denis PAPIN 

17200 ROYAN 
429 231 756 RCS SAINTES

Aux termes de décisions du 31 mars 
2020, l’associée unique a décidé de trans-
férer le siège social à ROYAN (17200) 1 
rue Denis Papin à compter du 31 MARS 
2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
La Présidente

.

217037

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

CASA IMMO 
PROMOTIONS
SARL au capital de 5 000 € 
Siège: 15 rue Denis Papin 

17200 ROYAN 
797 669 249 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée générale 
du 31 mars 2020, les associés ont déci-
dé de  transférer le siège social à ROYAN 
(17200) 1 rue Denis Papin à compter du 
31 mars 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217040

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

« TECMAR »
SASU au capital de 205 000 € 
Siège social : LA ROCHELLE 

43 rue Robert Geffré 
538 016 312 R.C.S. LA ROCHELLE

Il a été pris acte du terme du mandat de 
commissaire aux comptes de la société 
EURECAC SARL.

F.P.M
.

Selarl Valérie COLONNA-CESARI 
6 bis rue de la Désirée 

LA ROCHELLE

217008

ETABLISSEMENTS 
MARTINAUD

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 503 740 € 

Siège social : Chatendeau 
17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC 

492 875 968 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
21 octobre 2019, l’Associée Unique a dé-
cidé de refondre les statuts de la Société 
et à cette occasion d’étendre l’objet social 
à l’activité équestre, consistant essentiel-
lement dans l’enseignement et les cours 
d’équitation, ainsi que les services an-
nexes tels que la pension, les soins, ou le 
commerce d’équidés, à la découverte de 
notre territoire et à toute activité d’oeno-
tourisme, ainsi qu’à la gestion sur le plan 
cynégétique de notre territoire (action 
de chasse et location de chasse), et en 
conséquence, de modifier l’article 2 des 
statuts.

Pour avis. La Gérance
.

217006

CASADOM
SARL au capital de 10 000 € 
Siège: 15-17 rue Denis Papin 

17200 ROYAN 
839 395 787 RCS SAINTES

Aux termes de décisions du 31 mars 
2020, l’associée unique a décidé de trans-
férer le siège social à ROYAN (17200) 1 
rue Denis Papin à compter du 31 mars 
2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217042

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

A.D.U. 2A
SARL au capital de 7 500 € 
Siège : 17 rue Denis Papin 

17200 ROYAN 
444 394 860 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée générale 
du 31 mars 2020, les associés ont déci-
dé de  transférer le siège social à ROYAN 
(17200) 1 rue Denis Papin à compter du 
31 mars 2020,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217038

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

ELLOW
SAS au capital de 100 € 

 Siège social : 8 impasse du sorlut  
17260 TANZAC 

 RCS SAINTES 851033860

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
28/04/2020, il a été décidé de modifier 
l’objet social comme suit : Mandataire 
d’intermédiaire en opérations de banque 
et en services de paiement (MIOBSP) 
regroupement de crédits Courtier en opé-
rations de banque et en services de paie-
ment (COBSP) prêts immobiliers Coach 
budget à compter du 28/04/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217007

CEM-DIP
SAS au capital de 1.560.580 € 

Siège : Chemin Rochelais  
17290 Aigrefeuille-d’Aunis. 

340 489 285 RCS La Rochelle

Par décision du 16/04/2020, l’associé 
unique a nommé au même jour Président : 
G2C NEW CO sis Avenue de la Libération 
87220 FEYTIAT 850 564 428 RCS Limoges 
en remplacement de M. Bruno FAYE.

.

217032

JJW,
SAS au capital de 7500 € 

792 732 513 R.C.S . LA ROCHELLE

L’AGE en date du 10.03.20 a décidé de 
transférer le siège social du 4 RUE Albert 
Denis ZAC les Fourneaux 17690 Angoulins 
au 31 rue Saint-Jean du Pérot 17000 La 
Rochelle à compter du 10.03.2020.

.

217028

AVIS DE DISSOLUTION

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS MK 
SAINTAGNANT

société civile de moyens 
au capital de 120 € 

siège social 3B avenue de Villeneuve, 
17620 SAINT-AGNANT 

794290924 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 31/01/2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
de ce même jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les 
statuts.

Elle a nommé comme liquidateurs Mes-
dames Mieke T’KINDT, demeurant au 4A 
rue des Fauvettes, 17570 LES MATHES et 
Virginie MAYENDI, demeurant au 12 rue 
Léon Hélène, 17320 MARENNES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et les a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

L’adresse de correspondance pour 
la l iquidation est fixée 3B avenue de 
Villeneuve, 17620 SAINT-AGNANT. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LA ROCHELLE en 
annexe au RCS.

.

317053

IVISION 
DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 47 avenue du Clavier 

17140 LAGORD 
802 080 614 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associé 

unique du 30 mars 2020 :
 Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 01er avril 2020 
et sa mise en liquidation.

L’associé unique Monsieur Nicolas PETIT 
demeurant 1 Chemin des Ecoles, 92 350 
LE PLESSIS-ROBINSON exercera les 
fonctions de Liquidateur durant la période 
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 1 
chemin des écoles 92 350 LE PLESSIS-
ROBINSON, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

317025

CHARLISE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

en liquidation 
au capital de 1 000 EUROS 

Siège social : 276 RUE DES BRAGAUDS 
17940 RIVEDOUX PLAGE 

451 094 320 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 31 décembre 2019, 
il résulte que la dissolution anticipée de la 
société a été prononcée à compter du 31 
décembre 2019 suivi de sa mise en liqui-
dation.

A été nommé comme liquidateur, Mon-
sieur Philippe BRULOIS, demeurant à 
RIVEDOUX PLAGE (17940) 276 Rue des 
bragauds, a qui ont été conféré les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à RIVEDOUX PLAGE (Cha-
rente Maritime) 276 rue des Bragauds. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317015

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

MODIFICATIONS DE STATUTS

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 14 mai 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  25



IGNITION
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : 24, rue Grimaux 

 17300 ROCHEFORT SUR MER 
812 716 710 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Décision Extraordinaire 
du 01/01/2019, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 01/01/2019, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et la 
fixation du siège de liquidation à ROCHE-
FORT SUR MER 17300 - 24, rue Grimaux. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Guillaume KAPFER, demeurant à LA RO-
CHELLE 17000 - 8, impasse de l’Estran.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE 
en annexe au RCS.

Pour avis, La Présidence
.

317035

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

BISTROT DES HALLES
Société à Responsabilité Limitée  

en cours de liquidation 
au capital de 10 000 Euros 

Siège Social : PORT D’ENVAUX (17350) 
 4, Place des Halles 

RCS SAINTES 495 004 467

AVIS D’INSERTION
Suivant assemblée générale extraordi-

naire en date du 31 mars 2020, il a été 
constaté la dissolution anticipée de la 
société, la nomination de Mme Brigitte 
AOUSTIN épouse BARREAUD, demeurant 
à PORT D’ENVAUX (17350), 11, rue de la 
Chaussée Romaine, en qualité de liqui-
dateur, et la fixation du siège de la liqui-
dation au domicile du liquidateur à PORT 
D’ENVAUX (17350), 11, rue de la Chaus-
sée Romaine.

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

317054

AVIS DE 
CLÔTURE DE LIQUIDATION

SOCIÉTÉ CIVILE 
D’EXPLOITATION 

AGRICOLE LAFOND 
JACQUES

Société en liquidation 
Au capital social de 26 163 € 

Siège social : 8 chemin du Pré des Feuilles 
17100 SAINTES 

N° 398 224 758 RCS Saintes

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 décembre 2019, la collectivité des 
associés, après avoir entendu la lecture 
du rapport  du l iquidateur,  Madame 
Annelise BUKK, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la 
décision de clôture prise par les associés 
ont été déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Saintes.

Pour avis 
Le liquidateur

.

317039

JOSENSI FINANCES
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 rue Mallet 

Immeuble le 430 - ZA de Beligon 
17300 ROCHEFORT

Suivant décision du 31 décembre 2019, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
décembre 2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Stéphane JOSENSI, demeurant An traize 
- 17380 TONNA Y BOUTONNE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Rue
Mallet- Immeuble le 430 - ZA de Beligon-
17300 ROCHEFORT.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de LA 
ROCHELLE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis-Le Liquidateur
.

317048

LEDIEU JEBY
SCI société en liquidation 
Capital social : 1000 euros 

Siège social : 
25 BIS Avenue DES MINIMES 

17000 LA ROCHELLE 
508774197 RCS La Rochelle

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGO en date du 6 

mai 2020, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur Monsieur Michel LEDIEU de-
meurant 13 RUE KOCHERSBERG, 67370 
WILLGOTTHEIM et prononcé la clôture de 
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du La 
Rochelle.

Le liquidateur
.

317020

JOSENSI EXPERTISES
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 rue Mallet 

Immeuble le 430 - ZA de Beligon 
17300 ROCHEFORT 

821 484 284 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 31 décembre 2019, la 
société .JOSENSI FINANCES, associée 
unique de la société JOSENSI EXPER-
TISES, a décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès du Greffe du 
Tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis-La Gérance
.

317047

CHARLISE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

en liquidation 
au capital de 1 000 EUROS 

Siège social : 276 RUE DES BRAGAUDS 
17940 RIVEDOUX PLAGE 

451 094 320 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’assemblée générale des associés 

du 31 décembre 2019 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture de la liquidation de la 
société.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, Le liquidateur
.

317014

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me Ca-

role DELBOS, le 30/04/2020, enregistré 
au SPFE LA ROCHELLE 1, le 07/05/2020, 
référence 2020 N 358.

La société «  LA POISSONNERIE DU 
PORT  » SARL au capital de 7.500,00 €, 
dont le siège social est à LA FLOTTE 
(17630), 4 quai de Sénac. Immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
478 076 078.

A cédé à la société «  CLASICO XI  » 
SARL au capital de 10.000,00 € dont le 
siège social est à LA ROCHELLE (17000), 
18 quai Duperré. Immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE 820 866 903.

Le fonds de commerce de DETAIL 
DE POISSONS, CRUSTACES ET MOL-
LUSQUES EN MAGASIN SPECIALISE, 
CONSOMMATION SUR PLACE ET VENTE 
A EMPORTER, et dont l’activité principale 
est une activité de RESTAURANT AVEC 
VENTE A EMPORTER sis et exploité à LA 
FLOTTE (17630), 4 Quai de Sénac, connu 
sous le nom de « LA POISSONNERIE DU 
PORT ».

Moyennant le prix de 400.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Carole DELBOS, notaire à LA 
ROCHELLE (17000), 35 Rue La Noue où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Carole DELBOS
.

717021

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

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 730, 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 HABITAT ENERGIES, SAS au ca-
pital de 100.000 €, dont le siège social est 
à SAINTES (17100), 97 Avenue Gambetta, 
RCS SAINTES 882 613 821 :

- Un fonds de commerce constituant
une branche autonome d’activité ayant 
notamment pour objet toutes activités de 
plomberie, chauffage, sanitaire, climatisa-
tion, électricité à titre principal, auprès de 
clients particuliers ainsi que la vente de 
matériel, appareils ménagers et équipe-
ments se rapportant à ces activités (), sis 
et exploité au 97, Avenue Gambetta 17100 
SAINTES,

Moyennant le prix de SIX CENT MILLE 
EUROS (600.000 €) s’appliquant aux 
éléments incorporels pour CINQ CENT 
QUARANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT 
QUARANTE-HUIT EUROS (544.348 €) et 
aux éléments corporels pour CINQUAN-
TECINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE 
DEUX EUROS (55.652 €).

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

717004

Aux termes d’un acte SSP en date du 
01/04/2020, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT de LA ROCHELLE 1 le 
04/05/20, Dossier 2020 00016782, Réfé-
rence 1704P01 2020 A 00879

La société ANVIROCHE, SARL, au ca-
pital de 1 000 €, dont le siège social est 
82 rue du 18 Juin 17138 PUILBOREAU, 
immatriculée sous le N°803 831 353 RCS 
LA ROCHELLE

A vendu à :
 La société LEADER DISTRIBUTION 
SAUJON, SAS, au capital de 457 000 €, 
dont le siège social est 15 Avenue Thiers 
17600 SAUJON, immatriculée sous le N° 
478 390 545 RCS SAINTES

Le Fonds de Commerce de SUPER-
MARCHE ALIMENTAIRE sis et exploité 
Zone Commercial de Beaulieu, Lieudit 
« Le Treuil Gras », 82 rue du 18 Juin 17138 
PUILBOREAU

Moyennant le prix principal de 1 000 000 € 
s’appliquant :
 Aux  é l émen ts  i nco rpo re l s  pou r 
611 902 €

Aux éléments corporels pour 388 098 €
 L’entrée en jouissance a été fixée au 
01/04/2020.

Les oppositions s’il y a lieu devront 
êtres faites à peine de forclusion dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales et seront reçues au fonds 
cédé pour la validité et la correspondance.

Pour avis
.

717018

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINTES du 30/04/2020 enregistré au 
SPFE de SAINTES le 06/05/2020 Dos-
sier 2020 00012417 Réf 1704P04 2020 A 
00753

Mr Mohamed DJILANI et Mme Marie-
Claire DEBORD son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT PIERRE D’OLERON 
(17310) 31, rue de la République

Ont cédé à la société PHARMACIE 
DE SAINT PIERRE, SELARL au capital 
de 250.000 €, dont le siège social est à 
SAINT PIERRE D’OLERON (17310) 33, rue 
de La République, immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE sous le n° 882 994 668 
Une officine de pharmacie, connu sous le 
nom de « PHARMACIE DJILANI » exploi-
tée à SAINT PIERRE D’OLERON (17310) 
33, rue de la République - RCS LA RO-
CHELLE 332 420 983

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 2 022.000 € s’appliquant : aux 
éléments incorporels pour : 2 010 000 € 
et aux éléments corporels pour : 12.000 €

Propriété - Jouissance : 01/05/2020
Les opposi t ions seront  reçues à 

l’adresse du fonds de commerce vendu à 
SAINT PIERRE D’OLERON (17310) 33, rue 
de la République où domicile a été élu à 
cet effet, dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par la loi.

Pour Avis.
.

717044

ERIZIO LOC
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 Boulevard Louis Lair 

17200 ROYAN 
831 402 573 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du 

29/08/2019, 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.

.

1217003

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise 

comptable et de 
Commissariat aux comptes 

www.compagnie-fiduciaire.com

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS
Par arrêté n°2019-02/17/ElecTrans-L153-DUP en date du 30 avril 2020 le préfet 

de la Charente Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux de création de la 
liaison électrique souterraine à 90 000 volts entre le futur poste 90 000/20 000 volts 
de Saint-Xandre et le poste existant de Beaulieu sur les communes de Saint-Xandre, 
Lagord, Nieul-sur-Mer et Puilboreau.

Cet arrêté est consultable en mairie de SaintXandre, Lagord, Nieul-sur-Mer et Puil-
boreau et sur le site internet des services de l’État en Charente Maritime – Recueil 
des actes administratifs.

1517005

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. BERTHAULT Roland
décédé le 06/11/2019 à SAINTES (17).
Réf. 0338054067. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017045

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M. NOTIN Joël 
décédé le 31/07/2018 à CHAILLEVETTE 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338045509*.

.

2417050
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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.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne
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39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOIS

En cadeau
r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour

6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO
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déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

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

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
Surgères, St-Mard, La Devise, 
Breuil-la-Réorte, Aigrefeuille

ou Courçon ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant

Candidature sur 
redaction@lhebdo17.com ou au 06 40 11 43 28

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUXCaravaning/Mobilhome

DIVERS

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Fin avril, la Ligue natio-
nale de rugby (LNR) a 
acté la fin de la saison 
2019-2020 de Top 14  : 

les dirigeants du rugby français 
ont décidé de figer le classement 
à la 17e journée et de ne pas 
attribuer de titre de champion 
de France. Avec neuf victoires 
et huit défaites, le Stade roche-
lais termine donc cet exercice à 
la cinquième place et ne dispu-
tera pas de rencontre à Marcel-
Deflandre avant le mois de sep-
tembre (date annoncée par le 
Premier ministre le 28  avril 
pour une éventuelle reprise des 
championnats professionnels). 
Aussi, les entraînements ne 
devraient pas reprendre avant 
plusieurs semaines.

Alors, quand reverra-t-on 
des matchs dans le chaudron de 
Port-Neuf  ? Le club Jaune et 
Noir ne semble lui-même pas le 
savoir. «  Le Stade rochelais 
attend le calendrier et le format 
de reprise de la saison pro-
chaine, avant de présenter son 
équipe 2020-2021 et les modali-
tés d’abonnements et de parte-
nariat adaptées aux incertitudes 
de la situation sanitaire  », a 
annoncé sa direction dans un 
communiqué le jeudi 30  avril. 
À l’heure où nous écrivons, la 
LNR n’a toujours pas donné de 
date quant au début du cham-
pionnat 2020-2021.

Avec sa cinquième place au 
classement, La  Rochelle aurait 
dû disputer la Champions Cup 

la saison prochaine. Mais ce ne 
sera peut-être pas le cas. Dans 
une interview accordée à Sud 
Radio le 3 mai, Alain Tingaud, 
le vice-président de la LNR, a 
évoqué une autre possibilité.

Vers des barrages ?

« Les quatre premiers du Top 
14 (Bordeaux-Bègles, Lyon, 
Racing 92 et Toulon, N.D.L.R.) 
seront qualifiés pour la 
Champions Cup. Des barrages 
seront effectués entre les clubs 
classés de la 5e à la 8e place 
(La  Rochelle, Clermont, 
Toulouse et Montpellier, 
N.D.L.R.), les mieux classés 
recevront.  » Les vainqueurs de 

ces deux rencontres obtien-
draient leur ticket pour la 
“grande” coupe d’Europe.

L’intérêt de tels matchs 
relève davantage du financier 
que du sportif. Quoi qu’il en 
soit, si cette décision se confir-
mait, La  Rochelle recevrait 
Montpellier et Toulouse se 
déplacerait à Clermont. Ces 
rencontres, dont les dates 
restent à déterminer, se joue-
raient avec les effectifs de la 
saison 2020-2021 – les contrats 
de certains joueurs s’étant ter-
minés le 30 juin – alors qu’elles 
comptent pour l’exercice précé-
dent… En clair, un joueur 
comme Vincent Rattez, qui 
défend désormais les couleurs 
de Montpellier, devrait affron-

ter ses anciens coéquipiers  ! 
Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ?

Mais dans son édition du 
lundi 11  mai, Midi Olympique 
révélait que les présidents de 
Top 14 militaient pour une 
Champions Cup à 24 (contre 20 
actuellement), ce qui permet-
trait de qualifier huit clubs 
français (contre six aupara-
vant). De fait, un passage à 24 
de la coupe d’Europe rendrait 
caduque les barrages 
La  Rochelle/Montpellier et 
Clermont/Toulouse. Ces 
mêmes présidents menacent de 
boycotter cette compétition 
continentale s’ils n’étaient pas 
entendus. À suivre…

Clément Vidal

Le Stade rochelais disputera-
t-il la Champions Cup ?
RUGBY - Si la saison 2019-2020 est bel et bien terminée, le prochain exercice s’annonce 
avec beaucoup d’incertitudes. Revue de détails.

À domicile, le 
Stade rochelais 
joue à guichets 
fermés depuis plus 
de trois ans 
(© C.V.)

Avant que la LNR ne décide de l’arrêt du Top 
14 fin avril, il restait au Stade rochelais neuf 
rencontres de saison régulière 2019-2020 à dis-
puter. Dont cinq à domicile. Pour le club Jaune 
et Noir, dont le budget - estimé entre 25 et 
30 millions d’euros selon les sources - repose en 
grande partie sur la billetterie et le merchandi-
sing, c’est un manque à gagner d’environ un 
million d’euros. Plus grave encore, sa direction 
a évalué à cinq millions d’euros une possible 
indemnisation des partenaires et des abonnés 
pour les matchs annulés. Au total, ce sont près 
de six millions d’euros de perte qui pourraient 
mettre en péril la santé financière du Stade 
rochelais.

Vincent Merling a donc lancé un appel à la 

solidarité auprès de ses 600 partenaires et de ses 
10 000 abonnés du club afin qu’ils renoncent à 
une indemnisation. Et le président de leur 
demander «  de participer solidairement à la 
sauvegarde du club, en renonçant à cette 
demande d’avoir préjudiciable pour notre bud-
get de la saison prochaine ». Pour l’heure, nous 
ignorons combien d’abonnés ont renoncé à être 
indemnisés. Mais le président du club d’ajou-
ter  : «  Pour que notre club tienne bon, nous 
compterons sur un effort salarial de nos joueurs, 
de notre staff et de nos salariés administratifs ». 
Tout ce petit monde suivra-t-il ?

Un manque à gagner important

Vincent Merling a lancé un appel solidaire 
auprès des abonnés (© Archives L’Hebdo 17)

SPORTS



PPlus  
d’infos sur  
www.crea-sgd.org 
La programmation 
peut encore 
évoluer

Reprenant l’expression 
mise en avant par le 
président de la 
République, l’associa-

tion Créa organisatrice du festi-
val d’humour en tout genre met 
un point d’honneur à ce qu’il se 
tienne « coûte que coûte ». C’est 
aussi un clin d’œil à la metteuse 
en scène Ariane Mnouchkine, 
confie Denis Lecat, directeur et 
programmateur d’Humour et 
Eau salée  : «  Dans sa dernière 
interview dans Télérama, elle 
dit que coûte que coûte il faut 
aider les artistes et les faire tra-
vailler. C’est bon pour nous et 
pour eux. »

Car pour Denis Lecat, dans 
notre société on oublie trop 
souvent la culture en cas de 
crise. Pourtant, « c’est une éco-
nomie plus importante que l’in-
dustrie automobile en France. 
Le tourisme et la culture pro-

duisent de la richesse physique 
et mentale. Une vraie économie, 
pas seulement financière mais 
une économie des personnes, 
sociale, une économie de l’es-
poir. »

“Une façon  
de lutter contre  
la fatalité”

Il sera donc dit que le rire 
sera bien de mise en 2020 mal-
gré cette atmosphère plus que 
morose car il faut faire face à 
l’adversité : « Il y a un désir très 
fort pour nous de faire ce festi-
val, un désir du public, un désir 
des artistes d’aller à la rencontre 
des gens, confie Denis Lecat. 

Au-delà de cela, c’est un mes-
sage d’espoir et un symbole de 
maintenir dans des temps diffi-
ciles des activités culturelles. 
C’est aussi une façon de lutter 
contre la fatalité. »

Pour l’heure les organisa-
teurs estiment ne pas avoir de 
contraintes  : « Les seules qu’on 
ait ne sont pas plus de 10 per-
sonnes jusqu’au 2  juin et pas 
plus de 5 000 au 1er  septembre. 
Nous, on est entre les deux. On 
attend. » Seule une interdiction 
totale des festivals en France 
pourrait arrêter cette volonté  : 
«  Mais je ne pense pas que ce 
sera le cas. Nous aurons des 
contraintes de jauge, de durée, 
d’espace. On proposera des 
choses autour d’elles car on a 
l’habitude d’être créatifs, les 
artistes aussi. »

Improvisation, travail sur 
de nouvelles relations avec les 

spectateurs seront les leitmo-
tivs des artistes pour cette édi-
tion 2020, dont certains qui 
étaient programmés ne pour-
ront pas être présents.

Les artistes sont prêts

Ainsi les artistes japonais de 
la Cie Sivouplait ont déclaré for-
fait : « Ils ont annulé toute leur 
tournée  ». Une incertitude 
plane autour des artistes néer-
landais, Gijs Van Bon, « mais ils 
sont dans l’espace Schengen 
alors on attend ». Pour l’heure, 
le dossier de presse du festival 
annonce des artistes comme 
Mathieu Moustache et son 
Mister Pile, Emma la Clown et 
Sophie Bissantz avec son spec-
tacle Toc Toc en Toc, Cie Chicken 
Street avec Le Magnifique Bon à 
rien, Kosh avec Faut pas louper 

l’kosh, Chanson d’occasion 
avec Vrai ou faux  ?… et bien 
d’autres !

Denis Lecat reste positif et 
déterminé  : «  Ceux qui ne 
peuvent pas on fera sans eux, 
ceux qui ne veulent pas on fera 
sans eux. Mais ceux qui veulent 
et qui peuvent on fera avec eux 
peut-être différemment. Les 
concerts avec une jauge de 200 
personnes en intérieur se trans-
formeront en concert pour 100 
personnes en extérieur et on fera 
deux séances. » Selon Denis 
Lecat, les artistes ont déclaré 
être prêts à jouer le jeu. 
Livraison de textes à domicile, 
spectacles déambulatoires ou 
devant des Ehpad… rien n’est 
impossible avec le spectacle 
vivant  : «  On inventera les 
formes qui vont avec le monde 
actuel ».

Carine Fernandez

Le festival d’humour saint-
georgeais aura bien lieu
SCÈNES - La 35e édition du festival Humour et Eau salée se tiendra « coûte que coûte » à 
Saint-Georges-de-Didonne du 1er au 7 août prochain.

Chanson 
d’occasion 

(© Chanson 
d’occasion). 
Ci-dessous: 

Chicken Street (© 
C.Kohler); Mathieu 

Moustache 
(© OGMedias); 

Frédéric Fromet 
(© F.F.)

WEEK-END Jeudi 14 mai 2020 



Jeudi 14 mai 9° 17° 

Vendredi 15 mai 9° 17°

Samedi 16 mai 10° 19°

Dimanche 17 mai 10° 20°

Lundi 18 mai 12° 21°

Mardi 19 mai 13° 22°

Mercredi 20 mai 12° 25°

A vous
de jouer !
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8 4 6 5
1 3 7

5 7
8 3

2 1
9 4 6

1 5
4 5

7 6 9
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

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

Sudoku 106 Difficile - Page 1/1

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

SOLUTIONS DU JEUDI 7 MAI

 

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

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

A
ve

c 
l’a

im
ab

le
 a

ut
or

is
at

io
n 

de
 G

es
te

 É
di

ti
on

s.
 «

 2
00

 m
ot

s 
fl

éc
hé

s 
cr

oi
sé

s 
du

 P
oi

to
u-

C
ha

re
nt

es
 »

 J
ea

n 
de

s 
M

ar
ai

s 
9,

90
 €

.

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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MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

VENDREDI 15

MATIN
Marée basse : 05:46
Marée haute : 00:16
Coefficient : 39

APRÈS-MIDI
Marée base : 18:24
Marée haute : 13:29
Coefficient : 37

SAMEDI 16

MATIN
Marée basse : 06:58
Marée haute : 01:25
Coefficient : 38

APRÈS-MIDI
Marée basse : 19:35
Marée haute : 14:24
Coefficient : 39

DIMANCHE 17

MATIN
Marée basse : 
08:05
Marée haute : 02:20
Coefficient : 43

APRÈS-MIDI
Marée basse : 20:35
Marée haute : 15:06
Coefficient : 46

Les marées

28
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30
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Laurent Gerra : Sans modération ★ 

TF1 nous propose d’assister au dernier spectacle  
de Laurent Gerra, présenté à l’occasion des 50 ans  
de l’humoriste. Comme d’habitude, l’imitateur s’en 
prend aux politiciens, aux chanteurs, acteurs et autres 
personnalités médiatiques, et revisite aussi quelques-
uns de ses plus célèbres sketches. Il est accompagné 
de six musiciens sur scène. Samedi 16, TF1, 21 h 05 

Ça : Chapitre 2 ★★ 
Deux ans après le premier volet de Ça, adapté du 
roman culte de Stephen King, Andy Muschietti signe 
le second épisode. Vingt-sept ans se sont écoulés  
depuis la dernière apparition meurtrière du clown 
Grippe-Sou, alias « Ça », dans la petite ville de Derry, 
dans le Maine. Cette créature machiavélique émerge 
à nouveau des égouts, plus en forme que jamais,  
et compte bien retrouver ses anciens petits camarades 
du Club des Ratés… Samedi 16, Canal+, 21 h 00 

After Earth ★★ 
Will et Jaden Smith sont père et fils à la ville comme 
à la scène dans After Earth, un film de science-fiction 
familial diffusé dimanche soir sur TF1. À la suite d’un 
accident de navette spatiale, Cypher et Kitai Raige 
échouent sur une planète Terre abandonnée, dange-
reuse et peuplée d’animaux étranges qui ont évolué. 
Le jeune garçon va devoir se débrouiller seul pour  
sauver son père blessé lors de l’atterrissage…  
Dimanche 17, TF1, 21 h 05 

Ce qui nous lie ★★ 

Pio Marmaï, François Civil et Ana Girardot sont frères 
et sœur dans Ce qui nous lie, un film de Cédric Klapisch, 
diffusé pour la première fois en clair dimanche soir 
sur France 2. Après avoir fait le tour du monde, Jean 
revient sur ses terres natales, en Bourgogne, pour  
assister à la mort imminente de son père. Il redécouvre 
sa famille et le domaine viticole où il a grandi. C’est 
justement l’heure des vendanges… Dimanche 17, 
France 2, 21 h 00 

Portrait de la jeune fille en feu ★★★ 
Récompensé à Cannes en 2019, Portrait de la jeune 
fille en feu nous transporte au XVIIIe siècle. Marianne, 
alias Noémie Merlant, est chargée de réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, jouée par Adèle Haenel.  
La jeune femme rejette le destin d’épouse que sa  
famille lui impose, et refuse de poser pour l’artiste. 
Marianne la peint à son insu, en s’immisçant dans  
son quotidien… Mardi 19, Canal+, 21 h 00 

Happy End ★★ 
Même si le Festival de Cannes est reporté, Arte propose 
une programmation spéciale cinéma avec, notam-
ment, le dernier film de Michael Haneke : Happy End. 
Le réalisateur autrichien brosse le portrait d’une  
famille de la grande bourgeoisie française, critiquant 
son manque d’amour et de communication. Isabelle 
Huppert,Mathieu Kassovitz et Jean-Louis Trintignant, 
font partie du casting. Mercredi 20, Arte, 20 h 55 

20 ans d'écart ★★ 

Tout réussit à la brillante Alice Lantins. Cette journa-
liste, campée par Virginie Efira, possède toutes les  
qualités pour devenir la nouvelle rédactrice en chef 
du magazine Rebelle. Seul problème, son image  
de femme coincée l’empêche de décrocher ce poste. 
Pour changer le regard de ses collègues, elle ne va pas 
hésiter à feindre une liaison avec un jeune garçon  
– incarné par Pierre Niney – qui a vingt ans de moins 
qu’elle. Lundi 18, TF1, 21 h 05 

Stars 80 ★ 
Desireless, François Feldman, Jean-Pierre Mader, Pa-
trick Hernandez, Sabrina… Ils sont tous au casting de 
cette comédie adaptée de la véritable histoire de la 
tournée RFM Party 80. En 2006, deux producteurs de 
spectacle décident de réunir d'anciennes stars des an-
nées 80 sur une même scène. Le public étant auren-
dez-vous, les concerts s'enchaînent dans l'Hexagone 
durant plusieurs années… Jeudi 21, TF1, 21 h 05 

Ad Astra ★★★ 
Brad Pitt est le héros d’Ad Astra, le premier film de 
science-fiction de James Gray. Comme l’indique son 
titre, qui signifie « vers les étoiles » en latin, ce long 
métrage nous entraîne aux confins du système solaire. 
Un astronaute est envoyé sur les traces d’un ancien 
projet spatial qui menace à présent la Terre. Sauf que 
celui qui l’a dirigé n’est autre que son père disparu, 
alias Tommy Lee Jones. Vendredi 22, Canal+, 21 h 00 

Récompensée par la Palme d’or au Festival de Cannes 2017, 

The Square dénonce l’hypocrisie du monde de l’art contem-

porain à travers les mésaventures de Christian, un galeriste 

bien sous tous rapports, du moins en apparence… Cet homme 

mène une vie bien remplie, partagée entre l’éducation de ses 

filles et son travail de conservateur d’un musée d’art moderne, 

situé au cœur du palais royal de Stockholm. Alors qu’il prépare 

sa prochaine exposition – une installation simpliste intitulée 

The Square, censée encourager les spectateurs à faire preuve 

de bienveillance envers leurs semblables –, il se fait dérober 

son portable en pleine rue. Cet événement va profondément 

bouleverser la vie de Christian qui cache un égoïsme forcené. 

Lundi 18, Arte, 20 h 55 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Douleur et Gloire 
Pedro Almodóvar retrouve deux de ses acteurs fétiches, 
Antonio Banderas et Penélope Cruz, dans Douleur et 
Gloire, mercredi sur Canal+. Le film, inspiré de la vie du 
réalisateur, confronte justement un cinéaste à une série de 
retrouvailles qui le rend mélancolique. L’acteur espagnol a 
reçu le prix d’interprétation masculine à Cannes pour ce rôle. 
Mercredi 20, Canal+, 21 h 00 
⎜The Resident, saison 2 
Avis aux fans du Dr Conrad Hawkins dans The Resident ! 
TF1, qui diffuse la série tous les mercredis soir depuis le 
22 avril, proposera la deuxième saison à partir du 20 mai. 
Le premier épisode sera toutefois diffusé à 22 h 45,  
à la suite des deux derniers de la saison une.  
Mercredi 20, TF1, 22 h 45 
⎜La France a un incroyable talent 
En attendant la prochaine saison de La France a un  
incroyable talent, M6 nous propose de revivre les meilleurs 
moments de la compétition dans une émission spéciale. 
Marianne James, Hélène Ségara, David Ginola et Éric  
Antoine se retrouvent virtuellement pour dérouler leur  
top 25 depuis chez eux. 
Lundi 18, M6, 21 h 05 

Le coup de cœur de La semaine

Exceptionnellement cette année, il n’y 
aura pas d’Eurovision en raison de la 

crise sanitaire du Covid-19. Une première 
depuis la création de la compétition en 
1956 ! À la place, l’Union européenne de 
radio-télévision proposera Europe Shine 
a Light, en collaboration avec la télévision 
néerlandaise puisque le concours devait 
avoir lieu aux Pays-Bas, à la suite de la  
victoire de Duncan Laurence en 2019. 
Les représentants de chaque pays inter-
préteront le titre qu’ils avaient prévu de 

défendre le 16 mai. Ce spectacle sera  
retransmis à la même date, en direct,  
à partir de 20 h 55 sur France 2. Stéphane 
Bern commentera, pour la septième fois, 
les différentes prestations. Étant donné 
que les demi-finales n’ont pas pu avoir 
lieu, ils seront quarante et un artistes  
à se produire, depuis leur lieu de confine-
ment. Des anciens participants seront 
aussi sollicités pour revisiter des chansons 
d’une « manière totalement originale », 
comme le promet France 2. Parmi les 
concurrents, qui n’en sont pas vraiment 
puisqu’il n’y aura pas de vote ni de com-
pétition, le Français Tom Leeb entonnera 
son titre Mon alliée. Le fils de Michel 
Leeb, également comédien à ses heures, 
avait été sélectionné en interne en début 
d’année. 

Samedi 16, France 2, 20 h 55

 The Square

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜Cap Panama En 2016, vingt Français se sont lancé  
un défi fou : rejoindre le Panama, pays organisateur des 
31es Journées mondiales de la jeunesse, en traversant  
l’Atlantique à la voile. Ce documentaire retrace leur pèleri-
nage. Lundi 18, 20 h 40

Eurovision :  
Europe Shine  
a Light

© ARNO LAM - FTV

© Plattform Produktion/Fredrik Wenzel
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VENDREDI
TF1 
21.05 SPECTACLE 
LAURENT GERRA - 
SANS MODÉRATION 
23.25 Le grand Bêtisier à la 
maison 
FRANCE 2 
20.55 DIVERTISSEMENT 
EUROVISION :  
EUROPE SHINE A 
LIGHT 
Présenté par Stéphane Bern 
23.10 La grande histoire de 
l'Eurovision, mag. 
FRANCE 3 
21.05 TÉLÉFILM 
CRIME DANS  
L'HÉRAULT 
Avec Florence Pernel  
22.35 Crime à Aigues-Mortes, 
téléfilm 
CANAL+ 
21.00 FILM 
ÇA, CHÂPITRE 2 
Avec Bill Skarsgard  
23.45 Crypto, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
DR HARROW  
Les morts, les vivants et les 
fantômes 
Avec Grant Bowler, Remy Hii 
21.55 Bones, Deux nuances 
de Booth, série 
22.35 Bones, série 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
LES ALPES À VOL 
D'OISEAU 
22.20 Reinhold Messner et le 
Cerro Torre, doc.

TF1 
21.05 FILM 
AFTER EARTH 
Avec Will Smith, Jaden Smith 
23.00 Annabelle, film 
FRANCE 2 
21.00 FILM 
CE QUI NOUS LIE 
De Cédric Klapisch 
Avec Pio Marmaï  
22.55 Les fantômes d'Ismaël, 
film 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
COMMISSAIRE 
DUPIN 
Un cadavre disparaît 
Avec Pasquale Aleardi  
22.35 Commissaire Dupin, 
série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
HOSTILES  
De Scott Cooper 
Avec Christian Bale  
23.10 Never grow old, film 
M6 
21.05 MAGAZINE 
ZONE INTERDITE 
Tatouage : phénomène popu-
laire ou tendance éphémère ? 
Présenté par Ophélie Meunier 
23.00 Enquête exclusive, 
mag. 
ARTE 
20.55 FILM 
L'HOMME QUI EN 
SAVAIT TROP 
De Alfred Hitchcock 
Avec James Stewart  
22.50 Peter Falk versus  
Columbo, doc.

TF1 
21.05 FILM 
20 ANS D’ÉCART 
Avec Virginie Efira 
22.55 New York, unité  
spéciale, série 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
MEURTRES  
AU PARADIS  
Le shérif est mort 
Avec Joséphine Jobert  
22.00 Meurtres au paradis, 
série 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
SECRETS D'HIS-
TOIRE 
Richelieu, le ciel peut attendre 
Présenté par Stéphane Bern 
22.55 La France en vrai, doc. 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
VALIDÉ  
Épisodes 4, 5 & 6 
Avec Sabrina Ouazani  
22.45 21 cm, mag. 
M6 
21.05 FILM 
RED 
De Robert Schwentke 
Avec Bruce Willis, Morgan 
Freeman 
23.00 Lord of War, film 
ARTE 
20.55 FILM 
THE SQUARE 
De Ruben Östlund 
Avec Claes Bang, Elisabeth 
Moss 
23.20 Il était une fois... " The 
Square ", doc.

TF1 
21.05 FILM 
HARRY POTTER ET 
LE PRINCE DE SANG 
MÊLÉ 
Avec Daniel Radcliffe  
23.55 Les experts, série 
FRANCE 2 
21.00 DOCUMENTAIRE 
CASH 
INVESTIGATION 
Égalité hommes femmes : ba-
lance ton salaire 
Présenté par Élise Lucet 
23.15 Infrarouge, doc. 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
TANDEM 
2 pisodes 
Avec Astrid Veillon  
22.50 Tandem, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN 
FEU 
Avec Noémie Merlant, Adèle 
Haenel 
23.00 Perdrix, film 
M6 
21.05 SPECTACLE 
L'INVITATION 
Avec Gad Elmaleh, Lucie 
Jeanne 
22.45 Le fusible, spectacle 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
CORÉE, UNE 
GUERRE SANS FIN 
22.25 Permis de tuer aux  
Philippines, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
THE RESIDENT  
2 épisodes 
Avec Matt Czuchry  
23.30 Night Shift, série 
FRANCE 2 
21.00 TÉLÉFILM 
DEUX GOUTTES 
D'EAU 
Avec Hugo Becker  
22.35 Dans les yeux d'Olivier, 
doc. 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
DES RACINES & 
DES AILES 
Le goût du Pays Basque 
Présenté par Carole Gaessler 
23.15 Réseau d'enquêtes, mag. 
CANAL+ 
21.00 FILM 
DOULEUR ET 
GLOIRE 
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia 
22.55 Parasite, film 
M6 
21.05 JEU 
TOP CHEF 
Épisode 14 
Présenté par Stéphane Ro-
tenberg 
23.15 Top Chef : les Grands 
Duels, jeu 
ARTE 
20.55 FILM 
HAPPY END 
De Michael Haneke 
Avec Isabelle Huppert, Franz 
Rogowski 
22.45 Cinema Austria, doc.

TF1 
21.05 FILM 
STAR 80 
Avec Richard Anconina,  
Patrick Timsit  
22.45 Les experts :  
Manhattan, série 
FRANCE 2 
21.00 MAGAZINE 
LE GRAND  
ÉCHIQUIER 
Présenté par Anne-Sophie Lapix 
00.05 Play, spectacle 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
CASSANDRE 
Mort blanche 
Avec Gwendoline Hamon  
22.45 Cassandre, série 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
KILLING EVE  
Saison 3 - Épisodes 3 & 4 
Avec Jodie Comer, Sandra Oh 
22.30 Shrill, série 
M6 
21.05 SÉRIE 
WHY WOMEN KILL  
Jusqu'à ce que la mort nous 
sépare 
Avec Ginnifer Goodwin  
21.55 This Is Us, Coup de 
théâtre, série 
22.40 This Is Us, série 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
AU NOM DU PÈRE 
Saison 2 - Épisode 5 
Avec Lars Mikkelsen, Ann 
Eleonora Jorgensen 
Saison 2 - Épisode 6 
22.55 Au nom du père, série

TF1 
21.05 JEU 
KOH-LANTA - L'ÎLE 
DES HÉROS 
Présenté par Denis Brogniart 
22.40 Vendredi, tout est  
permis avec Arthur 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
CANDICE RENOIR  
Souvent femme varie... 
Avec Cécile Bois, Ali Maryar 
Jeu de main, jeu de vilain 
22.50 Candice Renoir, série 
FRANCE 3 
21.05 DIVERTISSEMENT 
LES NUMÉROS UN 
DES CARPENTIER 
00.10 La vie secrète des 
chansons 
CANAL+ 
21.00 FILM 
AD ASTRA 
De James Gray 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee 
Jones 
23.05 Rocketman, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
NCIS  
En pleine tempête 
Avec Mark Harmon, Pauley 
Perrette 
Une histoire à raconter 
22.30 NCIS, série 
ARTE 
20.55 TÉLÉFILM 
REFUGE 
De Marc Brummund 
Avec Louis Hofmann,  
Alexander Held 
22.35 Chuck Berry, doc.

Eurovision :  
Europe Shine 
a Light

aPio Marmaï, François 
Civil et Ana Girardot sont 
frères et sœur dans Ce qui 
nous lie de Cédric Kla-

lie
Tout réussit à Alice Lantins. 
Cette journaliste, campée par 
Virginie Efira, possède toutes 
les qualités pour devenir la 
nouvelle rédactrice en chef 
du magazine Rebelle. Seul 
problème, son image de 
femme coincée l'empêche de 
décrocher ce poste.  

Lundi -  
TF1, 21 h 05

d’écart

Cette année, il n’y 
aura pas de 
concours de l’Eu-

rovision en raison de la 
crise sanitaire du Covid-
19. À la place, l’Union 

européenne de radio-té-
lévision proposera 
l’émission Europe Shine 
a Light, en collabo- 
ration avec la télévision 
néerlandaise puisque la 
compétition devait avoir 
lieu aux Pays-Bas. Les 
représentants de chaque 
pays interpréteront le 
titre qu’ils avaient prévu 

de défendre. Quarante et 
un artistes se produiront, 
dont le Français Tom 
Leeb qui entonnera sa 
chanson Mon alliée. Ce 
concert inédit sera re-
transmis en direct sur 
France 2 et YouTube. 

Romance Lebeau 
Samedi - 

France 2, 20 h 55

France 2. Après avoir fait 
le tour du monde, Jean 
revient sur ses terres na-
tales, en Bourgogne, pour 
assister à la mort immi-
nente de son père.  
Il redécouvre sa famille et 
le domaine viticole où il a 
grandi.   

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

Dr Harrow, M6 After earth, TF1 Validé, Canal+ Tandem, France 3 The Resident, TF1 Au nom du père, Arte 
 

Candice Renoir, France 2
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P*Les deux
premiers volets 
consacrés aux 
plantes sauvages 
et médicinales 
sont à retrouver 
dans L’Hebdo 17 du 
23 avril et du 
7 mai.

Le Sureau noir Sambu-
cus nigra - Famille des 
Caprifoliacées

Le Sureau noir est 
attendu chaque année avec 
impatience par ceux qui aiment 
préparer de délicieuses recettes. 
En plus d’être un arbuste aux 
propriétés médicinales, il offre 
un parfum agréable par ses 
fleurs qu’on laisse macérer pen-
dant des heures dans de l’eau 
accompagnée de citron et de 
sucre, afin d’en fabriquer du 
sirop. Le Sureau noir a des pro-
priétés diurétiques et laxatives. 
En consommer avec modéra-
tion sinon les intestins peuvent 
en être perturbés sérieusement. 
Autrefois, par son pouvoir 
sudorifique, il était très utilisé 
pour combattre le rhume et la 
toux, son sirop étant consom-
mé le soir, dans un grand verre, 
avant d’aller au lit. Aujourd’hui 

on l’utilise surtout pour détoxi-
fier le corps. Ses baies noires, 
quant à elles, sont très utilisées 
contre les rhumatismes, 
œdèmes et inflammations ocu-
laires. Elles seront consommées 
en modeste quantité.

L’églantier   Rosa canina - 
Famille des Rosacées

L’églantier appelé aussi 
cynorrhodons (rosier des 
chiens) était très utilisé autre-
fois contre la rage, lorsque la 
personne avait été mordue par 
un chien. D’où son nom qui en 
fait référence. Il est très utilisé 
aujourd’hui pour lutter contre 
la grippe et les maladies s’y 
apparentant. L’églantier pos-
sède autant de vitamine C que 
dans un citron. Il possède éga-
lement des vertus antidiar-
rhéiques par ses feuilles et anti-
inflammatoires. Ses fleurs sont 

quant à elles laxatives. On peut 
le préparer et le cuisiner de dif-
férentes façons. En infusion de 
fleurs  : quelques pétales de 
fleurs dans une tasse à infuser 
une dizaine de minutes comme 
laxatif. Vous pouvez également 
parfumer vos pâtisseries avec 
les fleurs de cet arbuste.

La Mélisse Melissa officina- 
lis - Famille des Lamiacées

La Mélisse était très utilisée 
autrefois pour lutter contre les 
palpitations du cœur, les maux 
d’estomac et les maux de tête. 
Aujourd’hui, ayant fait ses 
preuves depuis très longtemps, 
on l’utilise contre les digestions 
pénibles mais aussi contre les 
troubles du sommeil. Elle pos-
sède des vertus et des compo-
sants qui permettent de lutter 
contre l’anxiété et la nervosité. 
Elle peut être consommée en 

salade (jeunes pousses) et 
accompagne très bien le pois-
son cuit à la vapeur par 
exemple. On peut également la 
consommer en infusion  : 25  g 
de feuilles et sommités fleuries 
par litre d’eau. Mais la prépara-
tion la plus connue depuis 
longtemps et très utilisée, est 
l’Eau de Mélisse. Vin, racines 
sèches d’angélique, citron, 
coriandre, muscade, cannelle et 
clous de girofle l’accompagne-
ront alors lors d’une macéra-
tion d’une quinzaine de jours.

Le fenouil Foeniculum 
vulgare - Famille des apiacées

Le fenouil est utilisé depuis 
très longtemps par les 
anciennes civilisations pour ses 
facultés à lutter contre les maux 
d’estomac mais aussi pour 
rendre le lait des mères de meil-
leure qualité. Il permettait aussi 

à ces mères nourrices d’aug-
menter la quantité de lait pro-
duit. Un effet constaté et véri-
fié. Pour désengorger les seins, 
on appliquait également un 
cataplasme de feuilles broyées. 
Ses racines sont apéritives car 
elles activent la sécrétion des 
glandes du tube digestif (25  g 
par litre d’eau d’infusion).  Les 
grains de fenouil quant à eux 
sont très utilisés en condiments 
pour accompagner les plats et 
permettent de lutter contre la 
mauvaise haleine et faciliter la 
digestion.

De nombreuses plantes sau-
vages peuvent nous permettre 
d’y trouver vitamines et vertus, 
indispensables à notre bonne 
santé. Veillez à bien les nettoyer 
délicatement après les avoir 
ramassées et avant de les 
consommer.

Rachelle Gire

À la découverte des plantes 
sauvages et médicinales*
NATURE - Certaines plantes sauvages, très souvent oubliées, étaient autrefois très utilisées 
pour leurs vertus bénéfiques et indispensables au maintien de notre santé.

Le Sureau noir est 
un arbuste 

reconnaissable 
par ses fleurs et 

son parfum 
agréable. 

Ci-dessous : 
l’églantier, la 
mélisse et le 

fenouil (© R.G.)
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