6,90
€

Du 26 mai au 6 juin

BLÉ EN GRAINS
Sac de 20kg
Soit 0.35€/kg
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MÉLANGE
BASSE-COUR
20kg. soit 0.40€/kg

Zone commerciale Jean-Philippe Rameau - SURGERES - 05 46 27 99 94

Des bons de 100 €
pour séjourner en
Charente-Maritime

SURGÈRES : UNE RENTRÉE
PROGRESSIVE À LA CITÉ SCOLAIRE
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Pierre Thépot se confie
sur l’épidémie de Covid-19

Méthaniseur : le biogaz
injecté dans le réseau

Les maires et leurs
adjoints enfin installés

Du 19 mai au 6 juin
Du 26 mai au 6 juin

€

29,90
L’unité

YUCCA ELEPHANTIPES
3 têtes
Hauteur 120/140 cm
Pot : 15L

39

€

L’unité

WASHINGTONIA
ROBUSTA
Hauteur 170/190 cm
Hauteur tronc 30/40 cm
Conteneur 25L
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NE MANQUEZ PAS !

En raison du COVID-19
nos bureaux sont fermés
Vous pouvez nous laisser vos messages
par mail sur redaction@lhebdo17.com
ou au 06 40 11 43 28.
Abonnements : renseignement au 05 46 32 02 24.
Réabonnement à envoyer à : Aunisienne de presse
BP 70019 - 29, avenue du Général Leclerc
17400 St-Jean-d’Angély
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EFS : « Nous avons besoin
de sang de manière urgente »

SANTÉ - L’Établissement Français du Sang Nouvelle Aquitaine La Rochelle tire la sonnette d’alarme
concernant la baisse de dons depuis mi-mai.

S

i le confinement a plutôt été propice aux dons
de sang, la situation a
évolué
depuis
le
11 mai : « Nos stocks de sang
sont très bas. Nous avons 10
jours de stock sur le centre »,
confie le Dr Thierry Baladine,
médecin à l’Établissement
Français du Sang (EFS)
Nou ve l le
Aqu it a i ne
La Rochelle. Une situation
tendue à l’échelle départementale mais aussi régionale
et même nationale.

“

Le stock
est critique”
Car des stocks répondants
à une activité hospitalière normale correspondent à une
quinzaine de jours de réserves,
des stocks hauts à 17 voire 18
jours : « Nous ne devons pas
descendre au-dessous du stock
actuel car c’est déjà critique.
Nous avons besoin de sang de
manière urgente », appuie-t-il.
Mais pourquoi les stocks
sont-ils si bas aujourd’hui ?
Selon le Dr Thierry Baladine,
les soignants s’étaient attendus à une baisse des réserves
sanguines dès le début du
confinement. Mais cela n’a en
fait pas été le cas. Entre mimars et mi-avril, les donneurs
se sont déplacés en masse :
« C’est très paradoxal, car on
pensait que les gens ne voudraient pas sortir de chez eux à
cause du virus et surtout venir
à l’hôpital ». Les stocks ont
alors augmenté, mais petit à
petit les dons ont diminué :
« Depuis une quinzaine de
jours, les gens ne viennent plus
car ils ont repris progressivement le travail ».
Autre fait qui a fait aug-

Dans les hôpitaux,
les demandes de
sang augmentent.
Les collectes
mobiles sont donc
d’autant plus
importantes
(© C.F.)

menter les réserves de sang,
c’est le recentrage de l’activité
hospitalière sur la lutte contre
le Covid-19 au détriment des
autres services : « On a eu
besoin de moins de sang dans
les hôpitaux. Mais les
demandes habituelles sont en
train de revenir à la normale. »
Si les dons mobiles effectués dans les salles des fêtes
des communes de la CharenteMaritime se sont poursuivis,
même s’ils ont été moins nombreux, le manque à gagner
vient aussi de ceux qui n’ont
pas pu être faits dans les entreprises ou à l’université depuis
le début du confinement :

« Nous avons des collectes à
Alstom à Aytré, ou encore à
Stelia à Rochefort ».
Depuis le déconfinement,
le Dr Thierry Baladine pense
que « les gens ont peur de venir
à l’hôpital ». Aujourd’hui, les
donneurs reçoivent d’ailleurs
des mails ou des alertes SMS
pour les sensibiliser au
manque de sang.

« Nous prenons toutes
les précautions »
Pourtant, les services hospitaliers sont bien placés pour
connaître les gestes barrières

Surgères : 275 dons depuis mars

Toutes les mesures sont prises pour que les dons
soient faits en toute sécurité (© C.F.)

Mardi 26 mai, la collecte
mensuelle organisée par l’association des Donneurs de sang
bénévoles a été prolifique
puisque 100 donneurs ont
répondu présent. Ce qui porte
à 275 le nombre de dons à
Surgères depuis le début de la
crise sanitaire : « Un très bon
chiffre », confie Michel
Marchesseau, le président de
l’association.
Des collectes qui se
déroulent chaque quatrième
mardi du mois réunissant 85 à
86 donneurs en moyenne. Elles
se sont maintenues pendant le
confinement : « En mars au
début du Covid, on a eu une
excellente collecte avec 72 donneurs car les gens ne travaillaient pas. Nous avons eu des
professeurs, des personnes qui
travaillent dans les usines. »
Michel Marchesseau a alors
croisé des donneurs confiants
dans le respect des règles sani-

taires observées par l’EFS :
« On ne risque rien », lance-t-il.
Mais en avril, c’était plus
compliqué car « les gens
devaient prendre rendez-vous ».
Malgré tout, les 103 donneurs
espérés ce jour-là étaient bien
au rendez-vous : « L’EFS les a
relancés, j’ai mis un message
sur Facebook et j’en ai fait passer un sur Hélène FM ».Une
initiative qui a porté ses fruits :
« Avec les 7 ou 8 qui ont pris les
créneaux de ceux qui avaient
rendez-vous et ne sont pas
venus, on a pu faire le nombre ».
Aujourd’hui, la publicité
faite autour des collectes de
sang reprend petit à petit : « On
a remis des banderoles mais on
n’a pas encore de flyers ». Avec
un peu de chance, cela ne va
pas tarder.
La prochaine collecte à
Surgères se déroulera mardi
23 juin de 14 h 30 à 19 heures
au Castel-Park.

et appliquer les mesures de
distanciations sociales.
À la maison du don de l’hôpital de La Rochelle, on peut
venir donner son sang avec ou
sans rendez-vous : « Les donneurs peuvent aussi se rendre
dans les collectes mobiles organisées dans les communes ».
Dès que les personnes arrivent,
les services du don du sang
leur mettent un masque,
« même s’ils attendent dehors.
Notre personnel porte aussi un
masque chirurgical », souligne
le médecin. Le gel hydroalcoolique est de mise à l’entrée
avant de se présenter à la
secrétaire.

Remplissage de questionnaire et entrevue avec le
médecin se font avec les distanciations sociales : « Pour le
questionnaire nous avons installé des grandes tables où
seules deux personnes peuvent
s’installer. Les chaises d’attente
sont écartées d’un mètre… »
Tout comme les sièges des
donneurs qui sont désinfectés
entre chaque personne et
espacés. La collation est aussi
toujours proposée.
Le Dr Baladine l’assure :
« Nous prenons toutes les précautions ».
Carine Fernandez

Les collectes mobiles à venir
Lagord 2 juin de 16h à 19h à la salle polyvalente ; St-Jeand’Angély 2 juin de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle Aliénord’Aquitaine ; Tonnay-Boutonne 6 juin de 8 h 30 à 12h à la salle
des fêtes ; St-Savinien 8 juin de 15 h 30 à 19h à la salle
multiloisir ; Rochefort 10 juin de 8 h 30 à 12h au forum des
marais ; Aytré 11 juin de 16h à 19h à la salle Jules-Ferry ; Aulnay
11 juin de 15h à 19h à la salle des fêtes ; Aigrefeuille-d’Aunis
13 juin de 10h à 17h à la salle des fêtes ; St-Agnant 15 juin de
15 h 30 à 19h à la salle des fêtes ; Mauzé-sur-le-Mignon (79)
16 juin de 16h à 19h à la salle des fêtes ; Châtelaillon-Plage
16 juin de 15 h 30 à 19h à la maison de quartier de
l’hippodrome ; Rochefort 17 juin de 15h à 19h au forum des
marais ; La Rochelle 19 juin de 8 h 30 à 12h à la salle grand
arsenal ; Dompierre-sur-Mer 22 juin de 16h à 19h au foyer
communal F.-Rieux ; Surgères 23 juin de 14 h 30 à 19h au CastelPark.
À La Rochelle : don de sang avec ou sans rendez-vous, don de
plasma et de plaquettes sur rendez-vous : lundi-mardi-jeudivendredi de 8 heures à 13 heures. Mercredi : 14 heures à
19 heures. 1er et 3e samedi du mois : 8 heures à 12 heures.
À Saintes : don de sang avec ou sans rendez-vous, don de plasma
sur rendez-vous : mardi – mercredi – vendredi de 8 heures à
13 heures. Un samedi/mois : 8 heures à 13 heures. Autres jours :
don de sang et don de plasma sur rendez-vous au 0 800 744 100
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À La Rochelle, la justice
reprend son cours

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : CYCLOMOTORISTE
RENVERSÉ
■■ Vendredi 22 mai vers

18 h 15, avenue du 11-Novembre à Rochefort, alors
qu’il doublait un scooter, le
conducteur d’un véhicule
s’est brusquement rabattu et
a heurté le cyclomoteur. La
pilote, une femme de 38 ans
demeurant Tonnay-Charente a
été légèrement blessée. Elle a
été transportée vers le centre
hospitalier de Rochefort.

LA ROCHELLE : RODÉO À MIREUIL
■■ Vendredi 23 mai, la

tranquillité des habitants
du quartier de Mireuil était
perturbée par des rodéos de
deux roues. En arrivant sur
place, les policiers en civils
remarquaient un scooter, avec
un conducteur ne portant
pas de casque, qui slalomait
entre les voitures. Alors que
les policiers s’apprêtaient à
intercepter ce conducteur
dangereux, celui-ci prenait la
fuite. Il se dirigeait vers le parc
en circulant sur le trottoir, refusant d’obéir aux injonctions
de s’arrêter. Ce jeune homme,
résidant du quartier, n’avait
pas le temps d’aller bien loin
et était intercepté à l’arrière
d’un bâtiment. Trouvé de plus
en possession de produit
stupéfiant, il était entendu au
commissariat, où il reconnaissait les faits et indiquait même
conduire son scooter sans
assurance. Sur les instructions
du magistrat, il était convoqué
devant la justice et son scooter
lui était saisi.

LONGÈVES : VOL DE ROUES
■■ Mercredi 20 mai vers

8 heures, les gendarmes sont
intervenus à Longèves pour y
effectuer des constatations sur
un véhicule disposé sur des
parpaings et délesté de ses
quartes roues. Une enquête a
été ouverte suite à un dépôt de
plainte.

MARANS : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Lundi 18 mai vers 11 h 40,

les secours sont intervenus sur
la D 137 entre les Sableaux et
Marans pour un véhicule dans
un fossé d’eau et ce, après une
perte de contrôle. Les secours
ne découvriront personne
à bord. Après enquête, il
apparaît que le conducteur
demeurant Chaillé-les-Marais
avait regagné son domicile. Il
a été entendu par les services
de gendarmerie.

N°95-2017

CIRÉ-D’AUNIS : CAMBRIOLEUR
INTERPELLÉ
■■ Dans la nuit du vendredi 22

au samedi 23 mai, un cambriolage a été perpétré dans
une résidence principale de
la commune de Ciré-d’Aunis.
Outre des boissons alcoolisées, de l’outillage et du matériel hi-fi ont été dérobés. Sur
place, la gendarmerie a relevé
différentes traces et indices.
Une enquête de voisinage a
permis d’identifier une personne habitant la commune.
Elle a été interpellée à son
domicile et après perquisition
des lieux, le matériel a été
entièrement retrouvé. Placé
en garde à vue et entendu,
l’auteur des faits a été remis
en liberté et a été convoqué
devant le tribunal judiciaire
de La Rochelle en février 2021
pour y répondre de ses actes.
Le matériel découvert a été
restitué à son légitime propriétaire.

CHARRON : ANIMAL SAUVÉ DES
EAUX
■■ Dimanche 24 mai vers

15 h 45, les secours se sont
rendus au lieu-dit « Toutifaut »
dans la commune de Charron
pour un poney tombé dans
l’eau du canal. Grâce aux
efforts conjugués des sapeurspompiers, du groupe animalier et de l’équipe sauvetage
nautique, l’animal a été dégagé
sain et sauf.

MARENNES : VIOLENCES,
OUTRAGE ET RÉBELLION
■■ Vendredi 20 mai aux alen-

tours de minuit, une patrouille
de la brigade de Saint-Agnant
se rend à Marennes chez une
femme qui vient d’être mise
à la porte de chez elle suite à
une dispute avec son voisin
qu’elle avait invité à dîner. Les
gendarmes parviennent tant
bien que mal à calmer la
situation et le voisin regagne
le domicile de sa mère à une
centaine de mètres. Très
alcoolisé, il revient chez
sa voisine qui appellera de
nouveau la gendarmerie. Le
voisin querelleur décide alors
de s’enfuir mais sera rattrapé
par la patrouille. Il insulte alors
les militaires et tente d’en
frapper un au visage. Placé en
garde à vue pour violences,
outrage, rébellion et violences
sur dépositaire de l’autorité publique, il est convoqué
devant le tribunal judiciaire de
La Rochelle le 22 juin.

71 Rue du Rempart St Claude -17000 La Rochelle

Belle Vente : Samedi 30 Mai à 14h

Bijoux, Or, Pièces, Mode (Hermès, Cartier, Vuitton),
Objets d’Art, Tableaux, Sculptures, …

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes : 09 83 87 15 35
Catalogues sur www.larochelle-encheres.fr

Avant le début de
la crise et suite à
la grève des
avocats, les
dossiers avaient
été renvoyés en
novembre (© Y.P.)

Ce jeudi 28 mai, se tiendra au
tribunal de La Rochelle la
première audience collégiale
quasi publique depuis le
début de la crise du coronavirus.
La dernière audience collégiale publique - trois juges - du
tribunal
judiciaire
de
La Rochelle remonte au jeudi
5 mars dernier. Ce jour-là, le
président Paul Roubeix prenait
soin de tousser dans son coude
et les différentes parties de
se saluer à distance.
L’ombre du Covid-19 planait déjà sur la cité judiciaire
rochelaise. Depuis, comme
bon nombre d’établissements
recevant du public (ERP), le
tribunal a tiré le rideau tout en
continuant à assurer la justice
d’urgence.
Cette année marquera les
esprits de tous les acteurs de la
justice. Même si lors de l’audience solennelle de rentrée en
janvier dernier le pré-

sident Francis JullemierMillasseau (nommé depuis
président du tribunal judiciaire
d’Aix-en-Provence N.D.L.R) et
le
procureur
Laurent
Zuchowicz se félicitaient d’un
délai d’audiencement raisonnable, la donne a changé
depuis.

La grève des avocats
La juridiction a tout d’abord
dû, comme toutes les autres en
France, faire face à la grève des
avocats contre la réforme des
retraites. De nombreux dossiers ont dû être renvoyés. Les
derniers avant les mesures de
confinement en novembre prochain.
Au cours de ces deux derniers mois, de nombreux
magistrats et auxiliaires de justice ont adopté à La Rochelle
les mesures de télétravail. Un
roulement au siège comme au
parquet a néanmoins été mis

en place. Quelques dossiers de
comparutions immédiates ont
également été jugés. D’autres,
relatifs à des maintiens en
détention ou placement en
détentions devant un juge des
libertés et de la détention
(JLD), ont pu être débattus en
visioconférence.
Mais avec le déconfinement, la justice doit redevenir
publique hormis les affaires
sensibles jugées parfois à huis
clos. Ce jeudi 28 mai, la grande
salle d’audience du tribunal
judiciaire ne pourra pas
accueillir plus de 20 personnes.
Les affaires seront appelées à la
barre les unes après les autres.
Seules les personnes concernées pourront alors pénétrer
dans la salle d’audience.
L’accueil du tribunal a été
équipé d’écran de protection
en plexiglas. Du gel hydroalcoolique est à disposition. Le
port du masque est recommandé.
Yannick Picard

Le braqueur d’une boulangerie
de La Rochelle a été incarcéré
Un jeune toxicomane espérait régler sa dette de stupéfiants et des amendes reçues
pour être sorti sans autorisation pendant la période de
confinement en braquant une
boulangerie.
C’est suivant le mode de la
comparution
immédiate
qu’Esteban a été présenté le
lundi 25 mai devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Âgé de 20 ans, le Rochelais est
connu de la justice, tout particulièrement pour s’y être frotté lorsqu’il était mineur.
En tant que majeur, celle-ci
l’a condamné en octobre dernier pour un vol de tee-shirts
commis en centre-ville de
La Rochelle. Le 23 mai dernier
vers 12 h 30, Esteban pénètre
dans la boulangerie située en
face des urgences de l’hôpital
de La Rochelle, le visage quasi
recouvert
d’un
masque
chirurgical de protection.
Puis s’adressera à l’employée :
« Donne-moi la caisse ! ».
Devant le refus de celle-ci,

le jeune braqueur sortira son
couteau après avoir fait main
basse sur les 40 euros qui se
trouvaient dans le tiroircaisse. Ni l’argent, ni l’arme ne
seront retrouvés. « Je les ai
jetés dans le canal, quand le
fleuriste d’à côté de la boulangerie courrait après moi »,
explique le prévenu.

Sept amendes
à 135 euros
Quant à la raison qui l’a
poussé à commettre son
geste : « J’ai une dette de
600 euros de stupéfiants à rembourser. Je fume dix joints par
jour et je prends aussi de l’héroïne ». La présidente du tribunal, Candice Gratecos,
reviendra sur une autre dette
qui s’élève aujourd’hui à
945 euros et qu’Esteban doit
également rembourser. Mais
ce dernier conteste les faits
tout en ne les contestant pas
vraiment : « J’ai pris sept
amendes à 135 euros en une

semaine durant la période du
confinement. Je ne comprends
pas. Quelqu’un doit m’en vouloir. Même si je sors beaucoup ».
Pour le ministère public
« les faits sont flagrants. Cet
individu était déterminé et
armé. La victime a été traumatisée. Le préjudice est dérisoire
compte tenu des moyens
employés. Le profil du prévenu
est inquiétant ». Dix-huit mois
de prison dont 9 assortis d’un
sursis probatoire ainsi qu’un
mandat de dépôt seront requis
à l’encontre d’Esteban.
La défense plaidera une
peine intégralement assortie
du sursis probatoire : « Mon
client est un braqueur en carton ». Le tribunal est allé audelà des réquisitions du parquet.
Le jeune braqueur a été
condamné à deux ans de prison, dont 16 mois sous sursis
probatoire avec obligation de
soins et de travail. Le parquet
a décerné un mandat de dépôt.
Yannick Picard
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Pierre THÉPOT
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« Nous serons capables
e
d’absorber une 2 vague »

SANTÉ - Pierre Thépot, directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique, dresse un premier bilan de l’épidémie de Covid-19 dans le nord du département. Il évoque aussi l’avenir.

R

éorganisation des services, manque de
masques,
activité
chirurgicale…
:
Pierre Thépot, directeur du
groupe hospitalier Littoral
Atlantique, explique comment
ses équipes ont fait face à l’épidémie de Covid-19. Entretien.
En tant que directeur du
groupe hospitalier Littoral
Atlantique, comment avezvous vécu la crise sanitaire que
nous venons de traverser ?
J’ai une expérience solide de
la gestion de crise, j’étais en
Guadeloupe il y a encore deux
ans alors qu’elle avait été frappée par des cyclones et un
incendie. Ce qui m’a enthousiasmé dans la crise du
Covid-19, c’est de voir l’extrême mobilisation des soignants et des non-soignants, et
le raccourcissement des circuits : tout le monde s’est
mobilisé, il y a eu une solidarité remarquable entre le public
et le privé sur le territoire,
entre la médecine de ville et
l’hôpital, une très bonne coordination avec l’ARS.
L’autre point positif a été
d’avoir tout de suite mis en
place le plan blanc et des cellules de crise. On a ainsi adapté
notre organisation entre
La Rochelle, Rochefort, et nos
circuits de telle façon qu’à
chaque fois, on puisse sécuriser les processus. Surtout, on
s’est attachés à communiquer
en interne et auprès de la popu-

“

Les injonctions ont parfois été
contradictoires. [...] Les consignes
ont changé avec le temps. C’était
compliqué pour nous.’’
Bio Express

1994

Diplômé de l’École
des hautes études
en santé publique
(EHESP).

1994-2018

Entre dans la
fonction publique
hospitalière et
dirige successivement les centres
hospitaliers de Vittel (Vosges), Nérisles-Bains (Allier),
Vierzon (Cher),
Arras (Nord), Moulins-Yzeure (Allier)
et Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe).

NOVEMBRE 2018
Nommé à La
Rochelle.

lation.
Diriez-vous que le groupe hospitalier que vous dirigez a été à
la hauteur ?
Oui, même si on aurait pu
mieux faire sur certains points.
En cette période de déconfinement par exemple, il faudrait
sans doute informer davantage
la médecine de ville de la façon
dont on se réorganise. Par
moments, on s’est aussi retrouvés à prendre des décisions en
avance de phase, il pouvait y
avoir un risque de paralysie
des décisions. C’est aussi parce
que la doctrine a évolué,
notamment sur les masques.
Par chance, nous avions des
stocks. Mais c’est vrai que très
vite, alors que nous avions peu
de visibilité sur l’épidémie et
sur sa nature, j’ai pris la décision de distribuer des masques
aux personnes qui arrivaient
aux urgences et aux agents des
Ehpad. J’ai pris ce risque et je
crois qu’on a bien fait car ça a
permis de limiter les contaminations. Aucun résident de nos
Ehpad n’a été contaminé, et sur
les 5 500 personnes qui tra-

Durant la crise, « tout le monde s’est mobilisé, il y a eu une solidarité remarquable » selon Pierre Thépot (© Archives L’Hebdo)

vaillent dans le groupe, nous
avons eu une quarantaine de
cas positifs au coronavirus (1).
De quoi avez-vous le plus souffert ou manqué dans cette
crise ?
Dans la gestion de cette
crise, les injonctions ont parfois été contradictoires. C’est
une réalité, les consignes ont
changé avec le temps. C’était
compliqué pour nous. Mais
parce qu’on avait une cellule
médicale et administrative
soudée, on est restés sur des
aspects de bon sens et de bonne
pratique. Des gens nous ont
menacés parce qu’on ne distribuait pas de chloroquine ! On a
eu raison de rester sereins, tant
que l’efficacité scientifique
n’est pas avérée.
On a eu aussi des craintes
de pénurie sur des surblouses,
mais nous n’avons jamais été
submergés. On a fait face et on
avait la possibilité de prendre
plus de malades. Ce qui nous a
manqué, c’est du personnel.
On s’en est rendu compte de la
nécessité d’avoir un double circuit : quand vous arriviez aux
urgences, vous aviez deux circuits ; donc vous êtes obligé de
doubler la présence médicale,
la présence paramédicale…
Faut-il craindre une deuxième
vague selon vous ? Si oui, êtesvous prêt à y faire face ?
Je ne suis pas médecin,
donc je n’en sais rien. Certains
le disent, d’autres non. Là, on
déconfine. À l’hôpital, on se
prépare dans une technique de
réversibilité. On reconstitue
nos stocks de masques, de produits pour la réanimation… Et
nous serons capables d’absorber et d’armer une deuxième
vague si elle se produit. La
première vague du Covid est

passée un peu à côté de notre
région, mais il y en aura peutêtre une seconde. En revanche,
aujourd’hui, il y a une vague
importante, celle des patients
que l’on n’a pas réussi à soigner
parce qu’on les a déprogrammés. Et ça, c’est notre préoccupation.
L’hôpital a-t-il repris une activité normale ?
Non. On a retrouvé à peu
près 50 % de notre capacité
chirurgicale. Tout simplement
parce que nos personnels sont
encore soit pour certains arrêtés, soit déployés sur des unités
dites « Covid ». C’est pour cela
que, petit à petit, on désarme
les unités Covid. Mais à chaque
fois, cela supposera que l’on ait
les tests. Car lorsque les personnes arriveront aux urgences
et qu’elles devront être hospitalisées, on les testera et on saura
s’il faut les mettre dans une
unité lambda ou dans une unité Covid. Le principe est d’éviter les contaminations nosocomiales.
Comment se porte le personnel aujourd’hui ? Faut-il
craindre qu’il accuse un
contrecoup ?
C’est vrai qu’il y en a qui
ont beaucoup travaillé et cela
fait l’objet d’une attention particulière. Car il peut y avoir en
effet un contrecoup. Parfois,
on oblige les gens à prendre des
congés parce que les congés
d’été arrivent et, avec eux, l’activité saisonnière. On suit donc
cela à la loupe.
Durant cette crise, et même
avant, les syndicats ont souvent alerté sur le manque de
moyens et de personnel. N’estce pas le moment de revenir
sur la manière dont est géré

l’hôpital depuis des années ?
C’est le grand sujet du Ségur
de la santé ! Bien entendu qu’il
y a des choses à revoir. C’est
vrai qu’il faudra aborder la
rémunération du personnel
soignant. Il faudra aussi regarder différemment le service
public dans la durée. Comment
reconnaître son rôle, et pas
seulement quand ça va mal. À
La Rochelle, on travaille de
manière très étroite entre les
médecins et la direction. Donc
tout le monde se sent coresponsable de la gestion de l’établissement. Mais oui, il y a sans
doute des choses à revoir sur
l’empilement des contraintes et
des normes qui deviennent
parfois difficiles à suivre, sur
l’offre de soins, sur la répartition des moyens… Après, c’est
un choix politique, de société.
Qu’attendez-vous de ce « Ségur
de la santé » annoncé par le
gouvernement ?
Que l’on puisse tirer profit
de ce que l’on a su faire. On a
eu des circuits extrêmement
courts de décision puis de mise
en œuvre. Je reconnais que ça a
été très bien. Évidemment, on
voudrait plus de moyens. Mais
on voudrait aussi qu’il y ait une
simplification dans la gestion
des carrières, dans les réorganisations. Je prends un
exemple. Dès lors que vous
voulez acheter quelque chose
qui dépasse 20 000 euros, vous
êtes obligé de faire un marché
et c’est très long. Donc il faut
qu’on puisse accélérer les processus et responsabiliser tout le
monde.
Allez-vous proposer à l’ARS de
pouvoir relever la prime à
1 500 € pour tous les agents
hospitaliers comme vous le
demande le syndicat FO ?

Je pense que FO n’a pas bien
lu les textes (de loi, N.D.L.R.).
Une quarantaine d’hôpitaux
du Grand Est et de la région
parisienne pourront attribuer
une prime de 1 500 € à tous
leurs agents. D’autres, qui ne
figurent pas dans ces régions,
ont pu demander une dérogation pour avoir non pas 1 500 €
pour tout le monde mais
1 500 € limités à 40 % des
agents de l’établissement. J’ai
demandé à pouvoir faire bénéficier de cette prime et j’ai
obtenu satisfaction. Mais l’attribution de cette prime n’est
pas d’une facilité d’application : à La Rochelle, établissement de « 1re ligne », 40 % des
effectifs recevront cette prime
de 1 500 € ; les 60 % restant
toucheront 500 €. À Rochefort,
tout le monde touchera 500 €,
comme à Marennes, sauf pour
le personnel de l’Ehpad qui
percevra 1 000 €.
Comment déterminer qui touchera 500 ou 1 500 € ?
C’est la vraie question. Les
textes précisent quand même
les choses. Les agents qui sont
impliqués dans la prise en
charge des patients Covid –
par exemple, les personnels de
médecine infectieuse qui sont
habillés en cosmonaute toute la
journée – font partie des 40 %.
Une partie des moyens restant
sera distribuée aux personnels
impactés, ce n’est pas pareil. Je
prends un exemple. Les personnes qui ont été en cellule de
crise pendant deux mois, tous
les jours même le dimanche.
Un travail est en cours pour
déterminer les personnes susceptibles de toucher cette
prime de 500 €.
(1) Sur environ 1 000 personnes testées.
Propos recueillis par Clément Vidal

SURGÈRES
ET ALENTOURS

Saint-Pierre-la-Noue :
Walter Garcia a été élu maire

Walter Garcia, le maire, entouré de tous ses adjoints
(© Mairie St-Pierre-la-Noue)

Les premiers m de biogaz
injectés dans le réseau
3

C’est dans les temps qu’Aunis Biogaz a pu démarrer
sa production de gaz malgré le confinement.
SURGÈRES
Le 13 mai dernier, le méthaniseur situé à la ZAC de la
Combes a injecté ses premiers
normaux m3 de gaz dans le
réseau GRDF. « On dit normaux m3 car ils sont envoyés
dans des conditions de pression atmosphérique et à
25 °C », explique Pierre Forget
salarié d’Aunis Biogaz.
Une première étape pour
l’entreprise de méthanisation
après plusieurs semaines de
tests concernant l’épuration
du gaz.
Début mars, la matière a
commencé à être incorporée :
du lisier et de l’inoculum en
provenance de Demeter, usine
de méthanisation située à
Mauzé-sur-le-Mignon : « C’est
du digestat brut, de la matière
fermentée, pour ensemencer
nos cuves. On a ainsi apporté
des bactéries ce qui permet
d’accélérer leur création et leur
propagation ».
Puis le 8 avril, du fumier a

été incorporé : « La matière
solide apporte de la charge
organique aux bactéries ». Un
apport régulier avec un flux en
croissance chaque jour. « Pour
que les bactéries s’habituent on
ne peut pas injecter notre quantité nominale, cela doit se faire
pas à pas ».

“

C’est mieux de
le brûler, on pollue
moins”
Une « recette » qui est donc
surveillée comme le lait sur le
feu pour que tout fonctionne
bien : « Un digesteur est un
milieu biologique assez sensible. Il ne faut pas brusquer les
bactéries et leur apporter une
ration la plus stable possible
pour ne pas perturber le
milieu ». La conséquence d’une
perturbation aurait une incidence sur la production de bio-

Ce qui sera incorporé
Lisier, fumier, issues de céréales, CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique), tontes de pelouse, matières
stercoraires et graisses flottantes en provenance de l’abattoir
surgérien. « Ensuite, cela peut aussi être de l’opportunité,
explique Sébastien Pogut. Un camion transportant des haricots verts ayant un accident peut voir sa marchandise finir au
méthaniseur, les fruits et légumes étant très bons car c’est très
méthanogène ». La peur des odeurs est souvent associée à ce
type d’industrie. Mais pas de panique, des biofiltres font
leur usage pour tous les bâtiments pouvant être odorifères.
400 000 euros, sur les près de 9 millions du projet, y ont été
consacrés. Le digestat qui ressort et sera épandu dans les
champs est garanti sans odeur.

gaz.
Puis il a fallu épurer le gaz
en le torchant, c’est-à-dire le
brûler par le biais d’une torchère pour éliminer l’air qui s’y
trouve : « C’est mieux de le
brûler que de le laisser s’échapper, on pollue moins. Le
méthane est 25 fois plus gaz à
effet de serre que le CO2 ». C’est
une entreprise d’épuration qui
procède aux tests car trois
étapes d’épuration différentes
sont nécessaires : « Lorsqu’il
sort des cuves, le biogaz est
composé à 55 % de méthane,
45 % de CO2, mais aussi du
dioxygène, de sulfure d’hydrogène (HSS) et d’infimes parties
d’autres gaz. Car nous n’injectons que du biométhane dans le
réseau ».

98 %
de méthane

Une épuration qui permet
d’avoir un produit fini à
presque 98 % composé de
méthane et où l’HSS, dangereux, a totalement disparu.
Aujourd’hui, le méthaniseur est dans une période de
montée en charge jusqu’au
mois d’octobre : « Mais on
espère être en phase de production nominale dès le 1er août,
par challenge personnel », souligne en souriant Sébastien
Pogut, responsable du site. Une
production nominale qui est
de 220 normaux m3/heure.
Aujourd’hui 100 normaux m3
sont produits et injectés par
heure.
Carine Fernandez

Thierry Bouret,
l’un des initiateurs
du projet Aunis
biogaz et Jean
Gorioux, ici avec
sa casquette de
président de
Cyclad, structure
qui apporte les
tontes de pelouse
(© C. F.)

Le décret publié au Journal officiel du 15 mai 2020 fixe la date
d’entrée en fonction des conseils municipaux, élus au complet
lors du premier tour des municipales, au 18 mai. La première
réunion du conseil municipal doit se tenir entre 5 et 10 jours
après leur date d’installation, soit entre le 23 et le 28 mai. Au
cours de cette réunion, le maire et ses adjoints sont élus.
C’est donc lors de ce premier jour, samedi 23 mai, qu’il a été
décidé d’élire le maire de Saint-Pierre. Cette première réunion du
conseil municipal s’est tenue à huis clos.
Pour le poste de maire, il y avait deux candidats : Walter Garcia
et Jean-François Malterre. Walter Garcia a été élu avec 19 voix,
contre trois voix pour Jean-François Malterre. Le nouveau maire
est également conseiller communautaire.
Les adjoints ont été élus par un scrutin de liste, avec deux listes.
Celle de Jackie Albert a remporté 19 suffrages. Et celle d’Annie
Mendeville et Patrick Morenne, trois voix.
Le 1er adjoint est Jackie Albert (voirie) ; 2e adjoint, Cécile
Bonnifait (communication, citoyenneté en charge du CMJ) ; 3e
adjoint, Jean-Pierrre Paronneau (bâtiments) ; 4e adjointe, Colette
Paronnaud (école, affaires sociales et cimetière) ; 5e adjoint,
Cédric Rousseaux (associations et culture).
Deux conseillers municipaux, ont été désignés pour d’autres
fonctions. Denis Dubourgnoux a été nommé délégué aux
finances. Et Martine Lleu a été désignée conseillère
communautaire.

EN DÉCHETTERIE

LE PORT DU MASQUE

EST OBLIGATOIRE
À COMPTER DU 2 JUIN

#RespectezNosAgents
Accueil téléphonique 05 46 07 16 66
Informations
facebook @Cyclad 17 cyclad.org
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SURGÈRES
PORT DU
MASQUE
OBLIGATOIRE

C’est reparti pour un mandat
pour Catherine Desprez

Ballon : Emmanuel Jobin élu
à la tête de la commune

Le port du masque
sera obligatoire
pour accéder au
marché à partir du
mardi 2 juin « dans
un intérêt collectif
pour garantir la
sécurité et santé de
chacun », souligne
la municiplaité.

CCAS

Suite aux élections
municipales, il
est procédé au
renouvellement du
conseil d’administration du CCAS. Un
appel à candidature
à l’attention des
associations du territoire est lancé, les
invitant à y siéger.
Le CCAS est présidé par la maire,
Catherine Desprez.
Les associations
ont jusqu’au 11 juin
prochain pour faire
connaître leurs
candidats auprès
des services de la
commune.

CORRESPONDANTS
ODETTE HUET
Tél. 06 64 53 49 75
odettehuet@hotmail.
com
Surgères, Vouhé,
St-Pierre-la-Noue,
Puyravault
VÉRONIQUE AMANS
Tél. 06 84 19 96 91
veroniqueamans@
yahoo.fr
Surgères et alentours

Le nouveau maire sera accompagné de trois adjoints (© B.F.)

Kévin Baynaud, le plus jeune des conseillers, a procédé au dépouillement des votes sous l’œil de
Jean-Pierre Secq, qui présidait en tant que doyen des élus (© C.F.)

SURGÈRES
La maire sortante de la cité
d’Hélène a été réélue sans
conteste le 25 mai.
C’est dans une atmosphère
que Catherine Desprez a qualifiée de « pas très conviviale »
que ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature
s’est déroulé. La salle du CastelPark a été préférée à celle du
conseil située en mairie en raison de sa taille permettant une
distanciation sociale plus
réglementaire.
Le quorum était largement
atteint puisque seul Arnaud
Pecqueur de la majorité était
absent sur les 29 conseillers,
donnant son pouvoir à Nicolas
Joyet.
Si seule Catherine Desprez
était candidate à sa succession,
les têtes de listes des deux
groupes d’opposition ont pris
la parole. Younès Biar de
Surgères pour tous, ensemble
construisons l’avenir, élu aux
côtés de Rozenn Petot et

Olivier Bourdin, s’est dit « heureux de siéger à nouveau ». Il a
signalé que son groupe voterait
en faveur de Catherine Desprez
pour « respecter un résultat des
urnes sans appel » et a ajouté le
désir de « travailler ensemble
dans l’intérêt commun des
citoyens, des entreprises pour
être là pour eux sans querelles
de paroisses ».
De son côté, Didier Touvron
du groupe Surgères à gauche,
siégeant avec Nathalie Piatto,
était lui « très heureux de rentrer au conseil municipal de
Surgères ». Il a rappelé les 54 %
d’abstention des électeurs surgériens en mars dernier et réaffirmé son « appui sur le collectif Surgères à gauche » pour
développer des valeurs de
gauche auprès des citoyens. Il a
aussi fait la demande de la
création d’un poste d’adjoint à
la transition, rappelant l’engagement fort de la signature du
pacte de transition effectué par
son groupe et de celui de
Catherine Desprez.
Élue à la majorité absolue (2
votes nuls), Catherine Desprez

a réaffirmé son entière
confiance en son équipe avant
de procéder au vote des
adjoints, un 8e faisant son
entrée dans ce mandat.

Les adjoints
Ont été élus (2 votes
blancs) : 1er adjoint Nicolas
Joyet pour la revitalisation du
centre-ville et les ressources
humaines ; 2e adjoint Pascale
Gris aux affaires sociales ;
3e Jean-Yves Rousseau urbanisme, voies et réseaux, bâtiments, cimetières propreté
urbaine ; 4 e Marie-Joëlle
Lozac’h communication, développement durable, environnement et espaces verts ;
5e Laurent Rouffet éducation et
conseil municipal des jeunes
(CMJ) ; 6e Sylvie Plaire associations sportives et vie de quartier ; 7e Stéphane Augé animations, CMJ et sécurité ;
8e Frédérique Ragot culture,
tourisme et patrimoine.

Samedi 23 mai s’est réuni le conseil municipal de Ballon à la salle
des fêtes. L’objet de cette réunion était l’installation officielle des
nouveaux élus ainsi que l’élection du maire et de ses adjoints.
Dans un premier temps, Emmanuel Jobin a passé la parole à
Françoise Durrieu, la doyenne, pour la lecture des articles sur
l’élection du maire et sur la procédure de vote pour sa
désignation. Elle a rappelé qu’en application des articles L. 21224 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le
maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les
membres du conseil municipal. En cas d’égalité de suffrages
après trois tours de scrutin, le plus âgé est déclaré élu.
C’est Emmanuel Jobin, seul candidat en lice, qui a été élu. Il a
notamment remercié le maire sortant, Emmanuel Devaud ainsi
que son équipe pour le travail accompli. S’en sont suivies la
détermination du nombre d’adjoints et l’attribution de leur futur
portefeuille. Françoise Durrieu a été élue première adjointe en
charge des Finances, du Budget et des ressources humaines.
Sylvie Tarot a été élue 2e adjointe déléguée à l’Urbanisme et
Services aux personnes. Laurent Fardoux a quant à lui été élu
3e adjoint délégué à la gestion des biens et espaces publics et au
développement durable.
Concernant le SIVOS, Emmanuel Jobin, Françoise Durrieu et
Mireille Baudry sont les représentants titulaires et Steve Jamet,
Cécile Boulineau et Laurent Fardoux sont nommés suppléants.
Emmanuel Jobin siégera seul au sein de la communauté de
communes Aunis Sud (Françoise Durrieu, suppléante).

RETOUR EN IMAGES

Carine Fernandez

Pascal Tardy repart pour 6 ans
Lundi 25 mai à Puyravault, le maire et ses adjoints ont été élus.
Raymond Desille a été reconduit dans ses fonctions. Les
adjoints sont : Gérard Alaire (1er), Marie-Laure Félix (2e), Antoine
Rubio (3e) et Jenny Hurtaud (4e) (© Mairie Puyravault)

LA DEVISE
Les conseillers municipaux se
sont réunis lundi 25 mai
pour élire le maire et les
adjoints.

C’est à la salle des fêtes de
Vandré que le nouveau conseil
municipal s’est réuni pour élire
GUILAIN COUTTENIER
le maire et les adjoints. Covid
19 oblige, chaque conseiller a
Tél. 06 66 91 57 24
gcouttenier31@gmail.com été installé à une table individuelle. Le public, une vingSt-Georges-du-Bois,
taine de personnes, a pu être
St-Saturnin-du-B,
présent en respectant les disSt-Pierre-d’Amilly,
tances de sécurité. « Ce soir,
Marsais
nous sommes réunis pour l’installation du conseil municipal.
MICKAËL PICARDAT
L’équipe qui a travaillé, jusqueTél. 06 60 50 18 85
là, a fait un peu, et j’oserais dire
m.picardat@hotmail.fr
beaucoup de rab. Je suis fier que
Mauzé/le-Mignon
ces nouveaux élus puissent
et alentours
découvrir cette aventure ».
C’est le doyen, Gérard
BRUNO FEUILLET
Massé, qui a présidé l’élection
Tél. 06 85 41 59 70
du maire. Un seul candidat
brunolhebdo17@gmail. s’est présenté au poste de
com
maire, Pascal Tardy, qui a souAigrefeuille
ligné que « c’est un honneur
et alentours
d’être maire, mais quelquefois
lourd à porter ». Il a été élu à
l’unanimité par 19 voix, maire

De gauche à droite : Sylvain Bas, Isabelle Decourt, Pascal Tardy,
Lydia Beretti et Philippe Jamain (©mairie La Devise)

de La Devise, et également
maire délégué de Vandré.
Les maires délégués et les
adjoints ont ensuite été élus.
Pascal Tardy a rappelé que
dans la charte de la commune
nouvelle, « ils seront adjoints ».
Quatre adjoints ont été élus :
Isabelle Decourt, 1re adjointe et
maire délégué de Chervettes ;
Sylvain Bas, 2e adjoint ; Lydia
Beretti, 3e adjointe ; et Philippe
Samain, 4 e adjoint et maire
délégué de Saint-Laurent-dela-Barrière. Les adjoints ont eu
droit à leurs écharpes. « J’espère

qu’ils auront plaisir à la porter
tout au long de ce mandat ».
Pour le maire, un mandat
d’élu, « c’est aussi une belle
aventure humaine ».
Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi 29 mai,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Vandré. Il s’agira d’attribuer
les délégations et de fixer les
taux d’indemnités de fonction,
de constituer les commissions,
entre autres.
Odette Huet

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

SURGÈRES

Pour tout savoir sur la

PRÉPARATION
DES OBSÈQUES,
rendez-vous
dans votre agence

14 rue Alfred de Vigny
france-obseques.fr

Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06
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SURGÈRES
PLAN CANICULE

La municipalité renouvelle
sont dispositif
canicule pour
l’été 2020. Toutes
les personnes
souhaitant un
accompagnement
peuvent s’inscrire
au CCAS : Demeure
du régisseur,
square du château
17700 Surgères ;
tel : 05 46 07 76 31
du lundi au
vendredi de 9 h 15
à 12 heures et
14 heures à 17 h 30 ;
mail : ccas@
ville-surgeres.
fr. Formulaire
d’inscription sur :
ville-surgeres.fr

BREUIL
CONSEIL
MUNICIPAL

La prochaine
réunion des élus se
déroulera le 2 juin
à 20 h à la salle des
fêtes.

Les 6e et 5e du collège Hélène-de-Fonsèque
ont fait leur rentrée
des 4e et des 3e : « Il est évoqué
le 2 juin mais nous n’avons reçu
aucune communication officielle. » Se pose la question du
temps de travail des professeurs qui ne peuvent doubler
leur activité : « Il ne faudrait
pas qu’on ait plusieurs groupes
de 15 élèves de la même classe
car nous avons normalement
un professeur pour 30 élèves.
Nous n’aurions plus de ressource de ce côté-là ».
Autre incertitude, les
moyens matériels comme les
masques et le gel hydroalcoolique : « Nous avons reçu 2 000
masques jetables pour le lycée
et 1 000 lavables pour le collège », des dotations qui
devront être renouvelées.

SURGÈRES
Lundi 25 mai, 140 élèves du
collège ont repris les cours.
Une rentrée décalée par rapport aux autres établissements mais qui était nécessaires selon Christophe
Thomassin, proviseur de la
cité scolaire.
C’est une reprise d’activité
progressive qui a animé le collège dès lundi matin. Soixante
élèves de 6e et quatre-vingt de
5e ont réintégré l’établissement, dont 120 en demi-pension. « On avait sondé les
parents d’élèves pour savoir qui
reviendrait, nous avons environ
40 % des effectifs », explique
Christophe Thomassin, le proviseur.

14 groupes d’élèves
Un protocole spécifique à la
cité scolaire a été instauré. Quatorze groupes de maximum quinze élèves, issus de la
même classe, ont été créés :
« Pour une classe on a été amené à faire deux groupes car
nous avons 17 élèves », poursuit
le chef d’établissement. Lundi
et mardi tous les élèves revenus
avaient cours, mais ce jeudi ce
sera les 6e et vendredi les 5e :
« C’est un problème de ressources humaines ».
Les transports scolaires ont
été rétablis avec les mêmes
lignes et les mêmes horaires.
Environ soixante élèves les
empruntent : « Le port du
masque est obligatoire et une
place sur deux est occupée ».
Masques aussi au collège, pour

Au restaurant scolaire, les élèves s’assoient à une place et sont servis. La distanciation sociale y
est aussi de mise (© Cité scolaire)

les élèves comme les professeurs : « Chaque élève s’en est
vu remettre quatre lavables 20
fois, donnés par l’Éducation
nationale. Ça leur fait un
double jeu car deux masques
sont nécessaires par jour ».
Ce sont les professeurs qui
se déplacent d’une classe à
l’autre : « L’objectif était d’instaurer le minimum de croisement entre les groupes ». Les
salles de sciences ont été privilégiées pour les recevoir car
elles possèdent des points
d’eau pour le lavage des mains.
Certains professeurs n’ont
pas pu réintégrer l’établissement en raison de pathologies
personnelles ou parce qu’ils
ont un proche à risque : « Ils
font cours à distance comme
cela a été fait pendant le confinement lors duquel nous avons

eu des modes de fonctionnement globalement de grande
qualité, développés par les professeurs du collège comme du
lycée. »
Pour la récréation, les assistants d’éducation viennent
chercher les élèves, les accompagnent aux toilettes ou des
désinfections de mains font
partie du protocole. Puis ils
rejoignent leur zone de récréation : « Sept zones ont été définies dans lesquelles les groupes
y vont de manière décalée ».
La restauration s’effectue
dans le self habituel de 11 h 30
à 13 h 15. Mais pas de rampe de
service, les plateaux sont en
place sur les tables avec entrée
et dessert, les agents servant
eux-mêmes le plat chaud et les
verres d’eau. Une place sur
deux est occupée. Lavage de

Sans surprise, Éric Bernardin
a été élu maire de la commune

mains à l’entrée et gel hydroalcoolique à la sortie sont obligatoires. Récréations avant ou
après sont programmées :
« Tout est calculé et à aucun
moment les élèves ne sont laissés en autonomie, ils ont
7 heures de prise en charge
totale par jour ».
Pour le proviseur de la cité
scolaire, « le but est de permettre aux élèves de reprendre
contact avec l’institution scolaire. C’est aussi une reprise de
contact social et de rythme ».
Côté programme, aucune
directive n’impose de les terminer, mais « on est plutôt sur
des renforcements de compétences ».
À l’heure où nous bouclons
le journal, l’établissement
n’avait pas d’information
concernant la reprise possible

« Des choix à faire »
Dernier souci, la demi-pension : « Habituellement on sert
grosso modo 850 repas en moins
de deux heures. Aujourd’hui le
protocole ne me permet de servir que 300 repas en 3 heures.
La jauge est là ». D’autant plus
que la cité scolaire possède
aussi un lycée : « À un moment
donné il faudra prendre tous les
paramètres et il y aura des
choix à faire. »
Un protocole en phase de
test cette semaine pour lequel
une chose est sûre « Nous ne
sommes pas en capacité d’avoir
tous les niveaux présents tous
les jours ».
Carine Fernandez

P

Plus d’infos pour les
familles sur le site du collège

Chambon : Angélique Peintre
prend les rênes de la mairie

BREUIL-LA-RÉORTE
C’est lundi 25 mai que le
maire a été élu, en même
temps que trois adjoints.
C’est le maire sortant, JeanMarc Neaud, qui a donné la
parole au doyen de l’assemblée,
Jean-Claude Charpentier, pour
présider à l’élection du nouveau maire. Il s’est ensuite retiré mais il a été précisé que
Jean-Marc Neaud restait
conseiller communautaire
jusqu’au second tour des élections municipales.
Un seul candidat s’est présenté au poste de maire. Éric
Bernardin a été élu par 10 voix
pour et une abstention. S’en est
suivie l’élection des adjoints.
Le maire a fait la proposition
d’avoir trois adjoints, « parce
qu’il y a assez d’activités pour
trois personnes ». Ce qui a été
accepté.
Évelyne Cottel a été la seule
candidate pour le poste de 1er
adjoint. Elle a été élue par 9
voix pour, une abstention et
une voix pour Pierre Laporte.
Il y avait trois candidats pour
les postes de 2e et 3e adjoints.
Pierre Laporte a été élu 2e
adjoint à l’unanimité, avec 11
voix. La 3e adjointe, Christelle

Éric Bernardin, élu maire, lundi 25 mai, et ses adjoints Pierre
Laporte, Christelle Gaborit et Évelyne Cottel (© O.H.)

Gaborit, a obtenu six voix
contre deux voix pour Francine
Lehmann, deux abstentions et
une voix pour Jérôme Jouve.

Les premiers projets
ont été annoncés
Le maire a félicité tous les
conseillers pour leur élection.
Ainsi que Jean-Marc Neaud
« parce qu’il a fait du rab, pour
que tout se passe bien ».
Les nouveaux conseillers
vont se mettre au travail très
rapidement. La prochaine réunion de conseil aura lieu le
mardi 2 juin. Les commissions
seront formées. Le budget doit

être voté avant le 31 juillet. « Il
faudra qu’on s’y mette rapidement », a souligné le maire.
En fonction du budget, le
maire a donné une liste des
projets à mettre en place. En
tout premier lieu, Éric
Bernardin voudrait réhabiliter
le patrimoine de la commune,
dont l’église. Et notamment
« la fresque du XVe siècle qui a
pris l’eau », sans oublier le mur
extérieur qui prend l’eau. Mais
aussi le tombeau des « De
Faveau », « qui est un ancien
maire du village ». Le maire
souhaiterait également que la
commune mette en place un
site internet.
Odette Huet

C’est à la salle des fêtes que s’est réuni le 23 mai le premier
conseil Municipal de la mandature 2020-2026 (© B.F.)

Crise sanitaire oblige, c’est à la salle des fêtes de Chambon que
s’est réuni le premier conseil municipal, samedi 23 mai. Le maire
sortant, François Girard, a d’abord rappelé les résultats du
premier tour des élections municipales avant de passer la parole
à Yvonne Fèvre pour la lecture des articles de l’élection du maire
et procéder au vote.
Angélique Peintre, seule candidate, a été élue. Elle est ainsi
devenue la vingtième maire de Chambon et première femme à
occuper ce poste. Angélique Peintre a remercié les électeurs qui
ont fait confiance à sa liste dès le premier tour des élections, et a
déclaré vouloir être le maire « de tous les Chambonnais »,
n’oubliant pas ceux qui n’ont pas fait ce choix. Elle a aussi
remercié François Girard et son équipe sortante pour le travail
accompli et avec laquelle elle a travaillé durant six ans.
Le conseil a ensuite élu les différents adjoints : Philippe Pissot a
été élu en tant que 1er adjoint et délégué à la communication ;
Jean Jacques Jacquemet a été élu 2e adjoint délégué à la voirie et
aux services techniques ; Michaël Billaud a été élu 3e adjoint
délégué aux bâtiments publics et à la sécurité des installations ;
Marie Poirier a été élue 4e adjointe déléguée aux affaires
scolaires, animations et cérémonies.

SURGÈRES ET ALENTOURS
9

Jeudi 28 mai 2020

SURGÈRES
PLAN CANICULE

La municipalité renouvelle
sont dispositif
canicule pour
l’été 2020. Toutes
les personnes
souhaitant un
accompagnement
peuvent s’inscrire
au CCAS : Demeure
du régisseur,
square du château
17700 Surgères ;
tel : 05 46 07 76 31
du lundi au
vendredi de 9 h 15
à 12 heures et
14 heures à 17 h 30 ;
mail : ccas@
ville-surgeres.
fr. Formulaire
d’inscription sur :
ville-surgeres.fr

AIGREFEUILLE
CONSEIL
MUNICIPAL

Le prochain conseil
municipal se
déroulera le 2 juin
à 20 h 30 à la salle
des fêtes JosephAvit.

DON DU SANG

Collecte mobile
samedi 13 juin
de 10 heures à
17 heures à la salle
des fêtes.

MAUZÉ

Gilles Gay repart
avec une nouvelle équipe

Les masques du Département
distribués à Aigrefeuille

Distribution aux Aigrefeuillais des masques offerts par le
département (© B.F.)

Gilles Gay et le conseil municipal nouvellement installé et masqué
pour respecter les consignes sanitaires (© B.F.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS
Mardi 26 mai, le nouveau
conseil municipal a été installé et Gilles Gay a retrouvé
son fauteuil de maire.
En raison de l’épidémie de
coronavirus, les installations
des nouveaux conseils municipaux ont été repoussées. Le
gouvernement venant de lever
le blocage, c’est dans la salle
des fêtes d’Aigrefeuille qu’a été
convoqué, mardi 26 mai, le
premier conseil municipal de
la mandature 2020-2026.
Le maire, Gilles Gay, a fait
état des résultats du scrutin du
15 mars qui a vu sa liste
recueillir 22 conseillers (trois
pour celle de Thierry
Andrieu et deux pour celle

menée
par
Dominique
Martinez). Gilles Gay a ensuite
cédé la présidence de la réunion à Marie-France Morant,
doyenne de l’assemblée, pour
procéder à l’élection du maire.
Conformément à la procédure,
le vote s’est fait à bulletin
secret. Gilles Gay étant le seul
candidat, il a été élu avec 22
voix “pour” (3 bulletins blancs,
un nul et un pour Marc
Autrusseau).

7 adjoints et 3
conseillers délégués
La
décision
quant
au nombre d’adjoints a été
prise par un vote à main
levée. Le maire a ainsi proposé
l’installation
de
sept
adjoints avant de demander

quels étaient les candidats. À
l’issue du vote à bulletin secret
ont été nommés : Joël Laloyaux
(1er adjoint), Marie-France
Morant (2e adjointe), Philippe
Audebert (3e adjoint), AnneSophie Descamps (4e adjointe),
François Pelletier (5e adjoint),
Emmanuelle Challat (6 e
adjointe) et Didier Ortzonsek
(7e adjoint).
Le nombre de conseillers
délégués a lui aussi été soumis
au vote à main levée. Il y en
aura trois : Pascal Blais, MarieClaude Billeaud et Bertrand
Dounies. Enfin, il a été procédé à la lecture de la charte de
l’élu. Le prochain conseil se
réunira dès le 2 juin prochain pour les commissions.
L’opposition est appelée à fournir des noms pour y participer.

C’est la deuxième distribution de masques qui est organisée par
la municipalité d’Aigrefeuille-d’Aunis. Ce sont, cette fois, les
masques offerts par le département de la CharenteMaritime dans le cadre de l’opération « Un masque pour tous »
qui ont été distribués selon le même mode que pour les masques
offerts par la municipalité. Ce sont des masques en tissus
homologués AFNOR, et qui sont réutilisables en supportant
cinquante lavages.
Les points de distribution étaient répartis selon les emplacements
des bureaux de vote. Les distributions se sont déroulées du 21 au
23 mai en matinée. Un justificatif permettait de repartir avec un
masque pour chaque élément de la famille. Pour les personnes
non inscrites sur les listes électorales, un bureau, le bureau de
vote 1 Espace Agrifolium leur était affecté. Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, la municipalité se chargera de faire la
distribution dans un second temps.

RETOUR EN IMAGES

Bruno Feuillet

DON DU SANG

Collecte mobile
mardi 16 juin
de 16 heures à
19 heures à la salle
des fêtes.

Lundi 25 mai, les nouveaux conseillers de Genouillé ont été
installés dans leur fonction. Jean-Michel Soussin a été élu maire.
Ces deux adjoints sont Emmanuel Nicolas et Francis Train. Les
nouveaux élus ont du travail devant eux. (© Mairie Genouillé)

Les canons n’effarouchent
pas que les oiseaux

Mauzé : du secours pour
les assistances maternelles

MAUZÉ
Depuis la reprise des
cultures, des canons effaroucheurs troublent le sommeil des Mauzéens. Plaintes
et actions du maire semblent
avoir eu raison du problème
et redonné des nuits paisibles
aux habitants.
Pour les agriculteurs, la
mise en terre des graines
implique l’inquiétude de voir
son travail ruiné par les
oiseaux, trouvant dans ces
semis une source de nourriture
facile
et
abondante.
L’utilisation d’épouvantails
semble donc indispensable,
mais l’efficacité des moyens
traditionnels peut paraître
assez limitée.
Les canons effaroucheurs
ont donc pris le relais dans les
champs. Ces appareils reliés à
des bouteilles de gaz produisent des détonations comparables à celles liées à l’activité des chasseurs. Une solution permettant de protéger le
travail des agriculteurs, mais
créant encore un sujet de discorde avec les particuliers.
L’utilisation de ces appareils
est réglementée, notamment
en ce qui concerne leur fonc-

Petite graine pousse au rythme du canon (© M.P.)

tionnement de nuit. Pourtant,
plusieurs Mauzéens se sont
plaints de voir leur sommeil
troublé par des détonations.
« C’est une détonation toutes
les trente secondes, t’as pas le
temps de t’endormir en trente
secondes ».

« Il s’agit là de santé
publique »
Lors de rencontres fortuites
à la pharmacie, afin d’acheter
des remèdes pour réussir à
retrouver le sommeil, des
Mauzéens échangent sur leurs
difficultés : « Mes enfants ont

peur et viennent dormir dans
mon lit depuis une semaine » ;
« Je respecte le travail des agriculteurs et je comprends leurs
besoins. Toutefois, il s’agit là de
santé publique et du respect des
lois ».
De la compétence du maire,
ce problème a été présenté
par des particuliers en mairie. Il semblerait qu’une
enquête ait été menée et les
agriculteurs du territoire
contactés pour définir l’origine
du bruit et le faire cesser.
Depuis la nuit de dimanche à
lundi, les bruits semblent avoir
cessé et le calme retrouvé.
Mickaël Picardat

La garde d’enfant est
aujourd’hui au cœur des
préoccupations des parents
devant reprendre leur travail.
Les assistantes maternelles
peuvent-elles prendre le relais
des crèches fermées ou en
limite d’accueil ? Les
assistantes maternelles
peuvent-elles ou doivent-elles
accueillir les enfants pendant
cette crise du Covid-19 ? Selon
quelles conditions ? Puis-je
appliquer le chômage partiel pour mon assistante maternelle
salariée ?
« Les questions sont nombreuses et se multiplient de jour en jour »,
témoigne Fabienne Fournier (© Photo - M.P.), référente du Relais
assistantes maternelles (RAM) au centre socioculturel du Pays
Mauzéen. Par un travail acharné, elle ne cesse, depuis les
premiers jours du confinement de trouver et apporter
informations et solutions concernant ces problématiques liées à
la garde d’enfant. Elle a accueilli à ce jour, depuis le
déconfinement, 48 assistantes maternelles afin de les
accompagner dans la mise en œuvre du protocole d’accueil chez
l’assistante maternelle : création d’un sas d’accueil pour les
enfants, lavage du visage et des mains des enfants, désinfection
fréquente du matériel et des jouets utilisés par les enfants, etc.
Les recommandations ne sont pas simples à mettre en œuvre, et
certaines craintes apparaissent quant à la place de l’humain dans
ces conditions d’accueil. C’est pourquoi le RAM propose
aujourd’hui, aux parents et professionnelles, des permanences
sur rendez-vous afin d’apporter réponses et accompagnement.

ROCHEFORT
ET ALENTOURS

Rochefort : l’étang de Béligon
est de nouveau accessible

L’étang de Béligon est de nouveau accessible
aux promeneurs (© Archives - L’Hebdo 17)

Les thermes peuvent espérer
une réouverture durant l’été
L’activité thermale pourrait reprendre dès cet été.
Des mesures sanitaires strictes sont à prévoir.
ROCHEFORT
Le 10 février dernier, les
thermes
de
Rochefort
ouvraient leurs portes pour la
saison 2020. Un mois plus tard,
la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus poussait la
Direction générale de la santé à
prendre la décision de fermer
l’ensemble des établissements
thermaux français. Un véritable coup d’arrêt pour la structure appartenant au groupe
Eurothermes mais aussi pour la
Ville de Rochefort qui mise
beaucoup sur le développement
de la filière. Mais le déconfinement progressif dans différents
secteurs laisse entrevoir de
meilleures perspectives.
Dernièrement, le Club des
villes thermales de France et le
Conseil national des établissements thermaux (CNETH) ont
tenu une réunion afin de préparer la reprise de l’activité thermale au niveau national.
« Ainsi, l’autorisation de réouverture prévisionnelle des éta-

blissements thermaux est envisagée entre fin juin et fin juillet.
Tout dépendra bien évidemment de l’évolution des conditions sanitaires », explique
Christophe Zamprogno, directeur de l’office de tourisme
Rochefort Océan sur sa page
Facebook. Aujourd’hui, une
date est avancée par la profession, celle du 13 juillet. Mais
l’établissement rochefortais se
veut prudent et assure que cela
est envisagé « sans aucune certitude ».

5

critères
à respecter

Un référentiel sanitaire
national est en cours de rédaction, « le respect de ce référentiel
sera le préalable à toute réouverture ». Ainsi, si réouverture il
doit y avoir, elle sera soumise à
un protocole sanitaire strict :

En raison de l’épidémie, l’ouverture des thermes a été prolongée
jusqu’au samedi 12 décembre (© Eurothermes)

mise en place d’une structure
de coordination Covid ; suivi
technique de la qualité des eaux
thermales ; information et formation obligatoire des personnels ; plan de zonage de l’établissement thermal ; prise en
charge des curistes infectés.
Cinq critères que chaque
station devra respecter si elle
souhaite de nouveau accueillir
des curistes. D’autre part, un
espace minimal de 4 m2 devra
être respecté pour chaque
curiste et le personnel. Comme
ailleurs, le port du masque sera
obligatoire si la distanciation
physique n’est pas possible. « La
prise de température sera probablement rendue obligatoire pour
les curistes à l’entrée de chaque
établissement », indique
Christophe
Zamprogno.
« L’Office de Tourisme informera des dispositifs mis en place au
niveau du centre thermal de
Rochefort, dès qu’ils seront
connus », poursuit le directeur
de l’OT.
Il y a quelques semaines,
Frédéric Pelestor, le directeur
général des thermes, nous
confiait son inquiétude :
« L’impact financier sera de plusieurs millions d’euros, auxquels
il conviendra d’ajouter les pertes
des hébergeurs et d’une manière
générale les pertes de tous les
acteurs économiques locaux ».
Aujourd’hui, le ciel semble se
dégager un peu, et l’établissement peut commencer à envisager la reprise. L’ouverture
2020 a d’ores et déjà été prolongée
jusqu’au
samedi
12 décembre et les équipes des
thermes, bien qu’« extrêmement réduites », restent mobilisées pour répondre aux interrogations des curistes.
Amaury Legrand

À Rochefort,
les thermes sont
fermés depuis
le 16 mars
(© Archives
L’Hebdo 17)

Bonne nouvelle pour les amoureux de la nature et des balades en
famille. Depuis le mercredi 20 mai, le plan d’eau de Béligon a été
rouvert aux activités de pêche, promenade et à la pratique
sportive. Autant d’activités qui doivent se faire dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. Comme ailleurs sur l’espace
public, toute activité de groupe est limitée à 10 personnes.
Par ailleurs, l’accès aux parcs, squares, jardins publics, bords de
Charente est lui aussi de nouveau autorisé pour la promenade ou
les pratiques sportives. Là encore pour toute activité : groupe de
10 personnes maximum. Le respect des gestes barrières et de la
distance physique est obligatoire. Le port du masque est quant à
lui recommandé.
À Rochefort, les équipements sportifs comme la piscine et les
gymnases restent fermés. Portes closes également au niveau du
camping municipal et des salles d’activités polyvalentes.
Le palais des Congrès, lui, a rouvert ses portes le 18 mai dernier,
seulement pour les réunions professionnelles limitées à 10
personnes.

RETOUR EN IMAGES

Le premier café “Sortez de chez vous” a été organisé par Camille
Leroy, animatrice à Primevère-Lesson, le mardi 19 mai. Un café à
la terrasse du centre social pour échanger, renouer des liens et
sortir en douceur du confinement (© M.B.)

Les masques du Département sont arrivés dans le canton de
Cabariot lundi 25 mai en présence de Christian Branger, MarieChantal Périer, Gérard Pons, conseillers départementaux et
Patrice Acquier, représentant des communes (© M.B.)
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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
17 juin de 15 h à
19 h au forum des
marais, sauf si
vous présentez
des symptômes
grippaux. Prenez
rendez-vous
sur resadon.fr
Renseignement
sur dondesang.efs.
sante.fr

FOURAS
MÉDIATHÈQUE

En raison du risque
de propagation du
Covid-19, la Médiathèque de Fourasles-Bains reste
fermée au public
jusqu’à nouvel
ordre. Cependant à
partir du mardi 26
mai, il sera possible
de retirer des commandes de livres,
CD et DVD, en toute
sécurité, grâce au
service de retrait :
le Co’Mptoir.

Les nouveaux maires et leurs conseils municipaux
enfin installés à la tête de leur commune
ROCHEFORT OCÉAN
Les conseils municipaux ont
enfin été installés. Si à
Fouras ou Tonnay-Charente,
les maires ont retrouvé leur
fauteuil, à Soubise, Cabariot
et Breuil-Magné, Christian
Branger, Lionel Pacaud et
Patricia François viennent
d’être élus pour la première
fois à la tête de leur commune.
Pas de surprise du côté de
Tonnay-Charente et de Fouras
où les deux maires sortants,
Éric Authiat et Sylvie Marcilly
ont retrouvé leur fauteuil de
maire suite à l’installation des
nouveaux conseils municipaux. Les deux élus étaient
sortis largement en tête des
suffrages lors du 1er tour organisé le 15 mars dernier.
À Breuil-Magné, Patricia
François a été élue le 25 mai et
succède ainsi à Annie
Beneteau. Du côté de Soubise,
c’est Lionel Pacaud qui s’installe à la tête de la mairie et qui
prend la succession de JeanYves Chartois (élu 5e adjoint).
Lionel Pacaud sera également
entouré de Franck Louvrier
comme 1er adjoint, mais aussi
de Martine Dromer-Menet,
Ludovic Da Silva, Aurélie
Grizon et Angélique Hénin.
Le conseiller départemental
Christian Branger prend, lui,
la tête de la mairie de Cabariot.

Si Christian Branger (en bas à gauche - © C.B.), Lionel Pacaud (en haut à gauche - © L.P.) et Patricia François (© Mairie) entrent en
fonction pour la première fois, Sylvie Marcilly (photo de groupe - © F.R.), elle, entame son 3e mandat de maire

De la teff africaine bientôt
vendue en France ?

Port-des-Barques : le conseil
installé et masqué

TONNAY-CHARENTE
Biruk Bekele, né en 1994 à
Adama en Éthiopie et
Tonnacquois depuis ses 10
ans, a réfléchi un projet
ambitieux qu’il espère voir
aboutir dans les prochaines
années.

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

Le jeune homme de 26 ans a
intégré des études à l’Institut
d’administration des entreprises de La Rochelle. « J’ai un
esprit d’auto-entrepreneur,
j’avais envie de mettre en place
des projets réf léchis et
concrets », explique Biruk.
L’idée est donc d’aider à la production et l’exploitation d’une
céréale de haute qualité nutritive en Éthiopie, la teff, qui sera
ensuite vendue sous forme de
farine ou produit transformé
en France.
« La teff, c’est comme le quinoa en Amérique du Sud, une
céréale très utilisée avec des
propriétés intéressantes comme
une grande teneur en protéines,
en fibres, en fer, en vitamines et
pas de gluten », poursuit Biruk.
Ce dernier compte mettre en
avant l’aspect santé et produit
de qualité de plus en plus
important en France, au service d’un nouveau profil de
consommateur : « Pour ceux
qui consomment peu de viande,
qui sont allergiques au gluten
ou qui ont des maladies telles
que le diabète, cette céréale est
précieuse », ajoute-t-il.

Lydie Demené entourée de ses cinq nouveaux adjoints à l’issue
de l’installation du conseil municipal (© N.S.-L)

Biruk Bekele se lance dans ce projet avec enthousiasme (© B.B.)

Le jeune homme s’est rapproché d’une entreprise française de moulins de haute qualité et à vocation écologique, le
moulin Lauze, à Carcassonne,
qui sera retenue pour amener
son savoir-faire en Éthiopie.
« L’idée est de faire travailler les
locaux là-bas. Et pendant
quelques mois, je resterai sur
place pour assurer les débuts,
avec le moulin qui sera construit
à Adama », explique le
Tonnacquois. Le moulin garde
au maximum les qualités
nutritives de la céréale, avec

peu de perte de nutriments.
« Ensuite, je ferai des allersretours entre Paris et Adama,
pour assurer la commercialisation et le lancement du produit
en France. À terme, je déléguerai la gestion de l’exploitation à
un salarié sur place. » Biruk va
demander des prêts mais
compte aussi sur une cagnotte
pour voir éclore ce projet*.

P

* Cagnotte : Projet BHA
sur la plateforme Okpal

L’installation du conseil municipal de Port-des-Barques s’est
tenue le lundi 25 mai. La maire, Lydie Demené, a officiellement
débuté son deuxième mandat avec le groupe majoritaire
“Continuons Ensemble”, dans des conditions exceptionnelles.
« C’est peu banal que de faire un premier conseil municipal sans la
foule habituelle de Portbarquais, a confié l’élu. L’émotion que je
ressens est collective ». La mairie ne pouvant accueillir l’ensemble
des conseillers et adjoints dans le respect des mesures de
distanciation, c’est dans la salle des fêtes de Port-des-Barques
qu’ont été installés gels hydroalcooliques, chaises séparées d’un
mètre cinquante de distance et la fameuse urne démocratique.
Lydie Demené : « Certains ont qualifié notre élection d’historique
mais ce n’est pas à moi de le dire. Il est évident que notre victoire a
été très nette avec 53,75 % des voix dès le premier tour dans une
élection à 4 listes ». Cinq nouveaux adjoints ont été élus aux côtés
de Lydie Demené : Pierre Geoffroy, Amandine DumandGorichon, Christian Brunet, Alexandre Accad et la doyenne de
l’équipe, Josette Fardeau.
Si quelques tensions furent palpables avec l’opposition, composée
majoritairement de membres de l’équipe “Port-des-Barques
Autrement”, la séance d’une heure trente s’est déroulée dans
l’apaisement. « N’oublions jamais que nous sommes élus pour
servir et devons rester dignes de la confiance donnée par les
Portbarquais, a stipulé Lydie Demené. Soyez-en fier » !
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INSCRIPTION
AUX ÉCOLES

L’inscription aux
écoles pour la
rentrée de septembre 2020 n’est
possible que par
mail : compta2@
tonnay-charente.fr
ou par téléphone :
05 46 82 14 42.

ST-AGNANT
DON DE SANG

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

Les cours de musique et
de chant bousculés par le virus

La Gripperie-St-Symph. :
une commune épargnée

ROCHEFORT
Du Conservatoire de
Rochefort en passant par
les associations locales, le
secteur de l’apprentissage
musical s’adapte à l’aprèsconfinement : une mutation
réussie mais espérée provisoire.
Si le déconfinement a permis à certains secteurs de redémarrer leurs activités plus ou
moins normalement, l’enseignement musical panse encore
ses plaies. La relation entre le
professeur et l’élève requiert
des contacts physiques et une
proximité devenus impossibles
compte tenu des mesures de
distanciation.
Les locaux du Conservatoire
de musique et de danse de
Rochefort restent fermés au
public, et ce jusqu’à nouvel
ordre. Pour autant, l’établissement d’enseignement artistique n’a pas cessé de proposer
des cours en adoptant les
séances de travail à distance.
Un succès puisqu’une grande
majorité des élèves et des professeurs ont répondu favorablement à la méthode de travail
virtuelle, pratiquée au minimum jusqu’à la fin de l’année.
« Compte tenu du contexte
de crise sanitaire et du travail à
distance de l’équipe pédagogique et administrative, les inscriptions et réinscriptions ne

Les cours de chant en visio sont entrés dans les mœurs après
plus de deux mois de confinement (© N.S.-L)

débuteront probablement que
courant juin », a annoncé le
Conservatoire sur les réseaux
sociaux.
Des retards dont souffrent
aussi les associations locales.
L’association de chant Live &
Lesson n’a cessé depuis l’annonce du confinement de
s’adapter pour accompagner
ses élèves à distance. « 90 % de
nos cours de chant s’effectuent
en visio. Les élèves sont
très réactifs, affirme Maud
Gadrat, présidente de l’association rochefortaise. Nous avons
même tenté la chorale à distance, avec des exercices par
pupitre ».
Depuis samedi dernier, l’association de chant se réorganise
pour
redémarrer
les cours physiques : « L’élève et

le professeur sont équipés d’une
visière transparente et nous
laissons les locaux respirer 15
minutes entre chaque cours ».
La présidente poursuit : « Nous
adaptons les exercices à la
situation pour éviter tout
contact. Nous espérons reporter
le spectacle de fin d’année au
mois d’août ou de septembre ».
Live & Lesson organise, en
extérieur et dans le respect des
gestes barrières, un cours de
chant intuitif le samedi 30 mai
en après-midi à l’auberge de
jeunesse de Rochefort.
Nicolas Saint-Lanne
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Inscription chant intuitif :
06 03 16 00 43

Denis Rouyer : « Je félicite et remercie la CARO pour son
accompagnement efficace en cette période de crise » (© N.S.-L)

La Gripperie-Saint-Symphorien est de ces villages paisibles sur
lequel le coronavirus semble de ne pas avoir eu d’emprise sur le
long terme. Aucun cas de Covid-19 n’a été déclaré et aucune
infraction aux mesures prises lors du confinement n’a été relevée.
Denis Rouyer, maire de la commune depuis 1998, souligne les
relations de qualité entretenues avec les forces de l’ordre : « Toute
la durée du confinement, ils ont effectué deux contrôles par jour
aux quatre coins du village. Chaque soir, sans exception, j’ai eu un
compte rendu complet par téléphone ». Le maire a régulièrement
rendu visite aux quelques personnes âgées habitant la commune.
« Elles sont très bien entourées, explique-t-il. Nous avons la chance
à La Gripperie-Saint-Symphorien de vivre au milieu de la nature.
Nous n’avons pas à nous plaindre comparés à ceux qui vivent en
ville, dans des petits appartements ».
L’école de La Gripperie-Saint-Symphorien a rouvert ses portes et
accueille sept enfants du CP et huit enfants du CE1. Denis
Rouyer : « Il y a eu un enthousiasme collectif incroyable, autant du
côté des directrices, des parents, que du personnel. Les 4 m2 par
élève sont respectés et la cantine a pu ouvrir en proposant des repas
froids et des pique-niques ». L’élu ne déplore qu’un seul type de
débordement : la recrudescence des dépôts sauvages. Plusieurs
dizaines de tonnes d’ordures et de pierres ont été retrouvées ainsi
que des masques en bord des routes. « C’est lamentable », souligne
celui qui a officiellement débuté son ultime mandat lundi dernier.

Réouverture de la liaison
fluviale Soubise-Rochefort

Vous recherchez un emploi saisonnier ?
Consultez les offres à pourvoir
en Charente-Maritime sur emploi17.fr
Emploi17.fr
un site d'emploi
100% local
au plus près
de vos besoins

« Le Rohan » reprend du service ! (© CARO)

© GettyImage

TONNAY-CH.

saisonnier
rSa + revenu
Le cumul est possible !

La liaison fluviale entre Soubise et Rochefort, assurée par le
bateau passeur « Le Rohan », reprend son service de traversée de
la Charente à partir de samedi 30 mai prochain dès 9 heures.
Pour 1,60 euro, vous rejoignez les deux rives et les pistes
cyclables de la Vélodyssée. Les horaires de traversée sont établis
en fonction des marées : le week-end et jours fériés en juin et
septembre puis tous les jours en juillet et août. Le bateau est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Les mesures
« Covid » sont précisées à l’embarquement.
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Renseignements, tarifs et horaires disponibles sur le site
internet de la Caro et de l’Office de tourisme Rochefort
Océan.

Une nouvelle expo à l’Espace
Nature Rochefort Océan
La nouvelle exposition de l’Espace Nature Rochefort Océan se
tiendra du mardi 2 au samedi 27 juin sur le thème « Les bons
gestes pour un développement durable ».

P

Espace Nature, Place Colbert (35, rue Audry-dePuyravault). Horaires d’ouverture : du lundi au samedi :
10 heures – 12 heures / 14 h 30 – 18 h 30
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Réouverture de la bibliothèque
de Croix-Chapeau

Toutes les mesures de protection sont mises en place
pour accueillir les lecteurs (K.P.V.)

Conso : bientôt un verre
en terrasse ?

Jusqu’où pourront
s’étendre les
terrasses des
cafés le 2 juin ? La
question reste
posée (© C.V.)

Municipalité, cafés et restaurants préparent
la réouverture des établissements espérée le 2 juin.
LA ROCHELLE
De nombreux Rochelais
n’attendent qu’une chose : pouvoir siroter une boisson fraîche
ou déguster un plateau de fruits
de mer dans l’un des 260 établissements de la ville. Ce souhait deviendra peut-être réalité
le 2 juin prochain. Ce sera alors
« la deuxième grande étape du
déconfinement », comme l’a
qualifiée le maire Jean-François
Fountaine mardi 19 mai lors
d’une conférence de presse.
Mais pour que la réouverture des bars et des restaurants
soit effective le 2 juin, il
convient de bien la préparer. La
municipalité a donc constitué
huit groupes de travail dans
huit secteurs différents (rues
St-Jean-du-Pérot et de la
Cha î ne,
Vieu x-Por t,
Minimes…) avec des professionnels référents. Avec leurs
confrères, ces référents doivent
plancher sur les fameuses
mesures barrières à adopter en
vue de l’accueil de la clientèle.

« L’élément central, c’est d’éviter le phénomène de cluster (un
foyer de contagion, N.D.L.R.) à
La Rochelle », prévient JeanFrançois Fountaine.

“

Avoir le même
nombre de tables
qu’avant’’
Alors que le Premier
ministre Édouard Philippe doit
annoncer jeudi 28 mai les
modalités de réouverture des
bars et restaurants. Parmi les
mesures envisagées, un espacement des tables qui permette de
respecter la distanciation physique (1). De combien sera cet
espacement ? Un mètre ? 1,50
mètre ? Deux mètres ? Quoi
qu’il en soit, à La Rochelle, les
établissements
pourraient
perdre la moitié de leurs tables
intérieures selon Jean-François
Fountaine.

Davantage de rues piétonnes
en centre-ville ?
La Ville souhaite rendre les artères du centre-ville « attractives ». Jean-Marc Soubeste, adjoint chargé des mobilités
urbaines, du stationnement et de la voirie, a indiqué réfléchir avec les commerçants à l’idée de rendre certaines rues
(du Minage, de Cordouan, Gambetta, des Merciers, SaintYon et du Palais) totalement piétonnes une partie de la
journée. Cela permettrait de faire patienter les clients sur le
perron des boutiques tout en évitant de multiplier les
contacts à l’intérieur et à l’extérieur des magasins. Réponse
dans les prochains jours. À noter que le stationnement
redeviendra payant à la mi-juin à La Rochelle.

Pour pallier la perte de
chiffre d’affaires due aux
mesures sanitaires, l’idée avancée dans la cité aux deux tours
est d’autoriser les établissements à étendre leurs terrasses
dans la rue – sur le trottoir,
voire sur la chaussée en certains endroits. Objectif : « avoir
le même nombre de table
qu’avant, même si ça ne sera pas
toujours possible ». Or, « on ne
peut aménager la rue que si l’on
connaît les règles du jeu », prévenait Jean-François Fountaine.
La Ville a toutefois fixé une
limite à cette extension : ne pas
empêcher la circulation des
piétons, des vélos et des bus.
Autre problème qui se pose :
les bars de nuit. « Pour ces établissements qui diffusent de la
musique amplifiée, la réouverture va être extrêmement compliquée, prévient Séverine
Lacoste, conseillère municipale
déléguée à l’animation et à la
vie nocturne. La distanciation
physique ne pourra pas y être
respectée. » Soit ces bars resteront fermés ; soit, s’ils veulent
rouvrir, ils devront « se réinventer temporairement ». L’élue a
alors soumis deux pistes de
réflexion : modifier leurs plages
horaires ou se développer en
extérieur. Séverine Lacoste a
indiqué travailler avec le
conseil de la vie nocturne.
Bref, la réouverture des bars
et restaurants n’est pas aussi
simple que l’on pouvait l’imaginer. Et si Jean-François
Fountaine a certifié qu’il n’y
aurait « pas de tabous » quant
aux propositions des groupes
de travail, celui-ci a néanmoins
insisté sur le fait qu’« on ne peut
pas se permettre de l’à-peuprès ».
Clément Vidal

Après plusieurs semaines de fermeture, les bénévoles de la
bibliothèque Josette-Lidon sont très heureuses de pouvoir de
nouveau accueillir leurs lecteurs.
Par mesure de sécurité, les conditions d’accueil ont été
modifiées. Les lecteurs ne pourront plus entrer dans la
bibliothèque. Ce sont les bénévoles qui les serviront. Pour ceux
qui le peuvent, il est possible de commander les livres par mail
(biblio.croixchapeau@laposte.net) ou bien par téléphone
(05 46 68 31 90). Pour faire votre choix, il vous suffit de vous
rendre sur le lien suivant : https://cdalarochelle.bibli.fr et de
découvrir le catalogue de la bibliothèque de Croix-Chapeau. Elle
dispose d’un fonds propre de 6 000 ouvrages (romans, romans
policiers, BD enfants et adultes, mangas, CD de musique, CD
d’histoires lues pour enfants ou adultes, sacs-surprise)
régulièrement renouvelé ainsi que des prêts de la médiathèque de
La Rochelle et de la bibliothèque départementale de Rochefort.
Pour les indécis, les bénévoles seront là pour les conseiller dans
de nouvelles lectures.
La bibliothèque est désormais ouverte les mercredis et samedis
de 10h à 12h uniquement. Pour les personnes qui sont dans
l’incapacité de se déplacer, un service de portage à domicile est
mis en place pour les prêts et les retours de documents.
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Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans et pour les demandeurs
d’emploi, 3 € pour les 18 - 25 ans et 7 € pour les adultes.

RETOUR EN IMAGES

Le 19 mai, les élus Croix-Chapeautais ont distribué dans les
boîtes aux lettres 1 300 masques offerts par le Département et
500 autres (1 500 commandés) acquis par la commune et mis
sous pli par la secrétaire générale Sandrine Mambole (K. P.-V.)

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez la CDA La Rochelle ?
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

P

(1) Contactée,
l’Umih 17 préférait
attendre les
annonces du
Premier ministre
avant de se
prononcer sur ces
mesures.

Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO
Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 12
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LAGORD
DON DE SANG

Dans le contexte de
l’épidémie de coronavirus, la collecte
de sang doit se
poursuivre pour répondre aux besoins
des patients. Ainsi,
l’Établissement
Français du Sang
vous attend en collecte mardi 2 juin
de 16 h à 19 h à la
salle polyvalente,
sauf si vous présentez des symptômes grippaux.
Prenez rendez-vous
sur resadon.fr
Renseignement
sur dondesang.efs.
sante.fr

Lagord : Antoine Grau repart
pour un deuxième mandat

À L’Houmeau, la prime
à l’équipe sortante

Pour la seconde fois, Jean-Luc Algay a été élu maire
de L’Houmeau par le conseil municipal (© Y.P.)

Antoine Grau (au centre) a officiellement débuté son deuxième mandat samedi 23 mai
(© Mairie Lagord)

LAGORD
Sans surprise, le maire sortant a été réélu samedi 23
mai par le conseil municipal
à la tête de la commune de
Lagord. Son mandat court
jusqu’en 2026.
Le 15 mars dernier à Lagord,
la liste “Continuons ensemble’’
menée par le maire sortant
Antoine Grau a été la seule à se
présenter aux élections municipales. Elle a donc raflé l’intégralité des sièges au conseil de
la ville. Dans la suite logique de
cette élection, le conseil municipal d’installation des nouveaux élus s’est tenu samedi 23
mai à la salle polyvalente. Mais
à huis clos, en raison du
contexte actuel. 28 des 29

représentants de la commune
étaient présents et ont désigné à
l’unanimité Antoine Grau
maire de Lagord. Ce dernier
exercera son mandat jusqu’en
2026.
Après un bref discours dans
lequel il a rappelé les objectifs à
atteindre dans les 6 années à
venir, Antoine Grau a soumis
au vote une liste de 7 adjoints
accompagnés de leurs fonctions. L’assemblée l’a approuvée
sans réserve.

La liste des adjoints
Bruno Martin, 1er adjoint en
charge de la démocratie participative, de la citoyenneté, de la
communication et des ressources humaines ; AnneLaure Grivot; 2e adjointe en

charge de la transition écologique et de l’adaptation de la
commune aux objectifs “La
Rochelle Territoire zéro carbone’’ ; André Turcot, 3e adjoint
en charge des finances, de la
commande publique et des
zones commerciales Fief Rose,
Greffières et Atlantech ;
Brigitte Lacarrière, 4e adjointe
en charge de l’action sociale et
de la solidarité ; Xavier Bech, 5e
adjoint en charge de l’urbanisme, de l’aménagement de
l’espace et des droits des sols ;
Josiane Bicard, 6e adjointe en
charge des animations communales, de la vie associative et
de la vie des quartiers de La
Plouzière, l’Ermitage, et centrebourg ; Philippe Guignouard,
7e adjoint en charge de la voirie,
des espaces verts, des bâtiments
communaux et du cimetière.

Marc Maigné souhaite
une opposition constructive

Même si sur les réseaux sociaux le maire de L’Houmeau
annonçait le dimanche 24 mai : « je réfléchis si je dois continuer
dans la vie politique », Jean-Luc Algay s’est bien porté 48 heures
plus tard candidat à sa propre succession. En toute logique, ce
dernier a été élu avec 19 voix, contre quatre à son challenger et
leader de l’opposition Romain Dupuis.
Pour son deuxième mandat, le toujours vice-président de
l’agglomération rochelaise en charge du développement
économique est reparti avec une équipe profondément
renouvelée. Malgré tout, quatre de ses anciens adjoints
retrouvent un poste d’adjoint : Idalina Bearrous, Marie-Christine
Coutanceau, Yannick Cadet et Raymond Escobar. Conseillère
déléguée sous l’ancien mandat, Aurélie Crouzeau accède à un
poste d’adjoint. Seul nouveau dans ce bureau municipal, Bruno
Hémar occupera désormais les fonctions de 1er adjoint.
Trois conseillers délégués seront installés lors du prochain
conseil municipal, qui se tiendra le vendredi 12 juin à 19h30.
« Une séance qui devrait durer plusieurs heures », a précisé JeanLuc Algay. Entre 20 et 30 points sont déjà inscrits à l’ordre du
jour, dont le fameux vote du budget qui doit impérativement
avoir lieu cette année avant le 31 juillet.
À noter que ce premier conseil municipal de la seconde
mandature Algay s’est tenu en l’absence d’un directeur général
des services (DGS).

Dompierre : G. Krabal élu maire
Le conseil municipal de Dompierre/Mer a élu Guillaume Krabal
maire de la commune, mercredi 27 mai. Il sera entouré de 6
adjoints. Plus de précisions dans notre prochaine édition.

RETOUR EN IMAGES

NIEUL-SUR-MER
Marc Maigné vient de succéder à Henri Lambert, qui a
tiré sa révérence après 37
années de vie municipale.

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

Henri Lambert, le maire
(PRG) sortant, avait décidé de
passer la main pour le scrutin
du 15 mars dernier. Il avait
confié la direction de la liste de
la majorité à son deuxième
adjoint en charge de l’environnement et du développement
durable, Marc Maigné.
Une élection gagnée par ce
dernier avec 74,90 % des suffrages exprimés contre 25,10 %
à son opposant Philippe
Durieux et un taux de participation de 35,74 %. Une double
défaite pour la liste de Philippe
Durieux, qui avec ce résultat
perd son siège à la Communauté
d ’agglomération
(CDA)
de La Rochelle.
Lundi 25 mai, le nouveau
conseil municipal a été installé
et, sans surprise, a élu maire
Marc Maigné, seul candidat à
s’être déclaré. Pas de candidat
donc parmi les trois élus de
l’opposition, ni même de liste
présentée pour les postes d’adjoints. Là aussi, aucune surprise, et trois abstentions de la

Sans surprise, Marc Maigné a été élu maire de Nieul-sur-Mer
(© Y.P.)

part de l’opposition. Une attitude saluée par le nouveau
maire élu quelques minutes
plus tard : « Je tiendrai compte
de ce vote et j’espère une collaboration future de l’opposition ».

Vote du budget
Marc Maigné parle d’un
« mandat de proximité », placé sous le double signe de la
participation citoyenne et de la
transition écologique. Il souhaite préserver le cadre de vie :
« Nieul-sur-Mer restera une

commune authentique ».
Premier gros dossier pour le
chef de service des médecins-conseils de la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) de la CharenteMaritime, le vote du budget
2020 qui devrait avoisiner les
10 millions d’euros. Ce sera
lors du conseil municipal du
25 juin prochain à l’issue d’un
débat d’orientation budgétaire
(DOB). Ensuite, Marc Maigné
s’attellera à poursuivre la création de l’écoquartier du
« Champ Pinson », 400 maisons sur 10 ans.

Yannick Picard

À Vérines, Line Lafougère, conseillère départementale et maire,
a passé la main mardi 26 mai à Line Meode pour continuer à
gérer les affaires de la commune. Durant ces 2 mois d’épidémie,
elles ont œuvré en concertation pour un passage en douceur.

Dans le contexte actuel, le conseil municipal de Salles-sur-Mer
ne s’est pas réuni comme il le fait le 8-Mai pour élire sa Rosière.
Cette année, personne ne succèdera donc à Ambre Rambault (à
droite, © K.P.-V.) et la fête de la Rosière n’aura pas lieu en juin.

MARANS - COURÇON
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Andilly : des masques fabriqués
dans la salle des associations

Les tables de travail sont espacées pour respecter
les normes sanitaires (© Y.P.)

Cet été en Aunis, le tourisme
va composer avec le Covid-19
Malgré la casse économique attendue, Aunis
Atlantique pourrait bien tirer son épingle du jeu.
AUNIS ATLANTIQUE
Alors que tous les acteurs
de l’économie touristique sont
dans les starting-blocks à la
veille d’une saison estivale placée sous le signe du Covid-19,
difficile encore d’en écrire le
scénario. Malgré tout, le territoire de l’Aunis Marais poitevin pourrait bien bénéficier de
sa situation géographique privilégiée et de son offre touristique quasi unique. Un feuilleton estival qui pourrait s’intituler simplement : Retour à la
nature.
Sur le port du Corps de
Garde à Charron, Sylvie Costa
n’attend que le feu vert du gouvernement pour se mettre au
piano de sa Ponetère. Depuis
sept ans, son restaurant éphémère ouvre du 1er mai à fin
septembre. Pour l’instant, la
restauratrice ronge son frein :
« J’attends les directives sanitaires ». Ses saisonniers sont
prêts à répondre au coup de
feu. Mais Sylvie Costa ne se fait

pas d’illusion. Elle ne pourra
pas disposer cette année de ses
50 couverts habituels sous son
tivoli. Cependant, la situation
géographique de la Ponetère
pourrait bien jouer en sa
faveur, pour peu que sa
patronne fasse preuve d’imagination quant à l’installation de
ses clients.

“

Notre clientèle
nous est fidèle”
Du côté de l’Office de tourisme Aunis Marais Poitevin,
guère de lisibilité sur les mois à
venir. Mais on se veut un brin
optimiste : « Notre clientèle
nous est fidèle ». Très peu
d’étrangers à l’inverse de
La Rochelle par exemple,
« moins de 10 % », estime
Marie Choucq. La chargée de
communication de l’Office de
tourisme mise sur le changement de comportement des

Sans-textile, ça passe ou ça casse
Pour les naturistes adeptes du camping du Port de La
Ronde, cet épisode post Covid-19 pourrait bien laisser des
traces. Céline Corredera, la nouvelle propriétaire, arrive
dans sa troisième année d’activité : « C’est l’année charnière ».
Jusqu’alors, cette nouvelle aventure pour la trentenaire
issue de la grande distribution se déroulait bien : « Ma clientèle, est une clientèle d’habitués qui réservent d’une année sur
l’autre. A priori, si le camping est ouvert ils reviendront. »
Céline Corredera aurait dû ouvrir son camping au 1er avril :
« J’estime une perte de mon chiffre d’affaires à hauteur de
25 % ». La jeune femme a reçu les aides de l’État. Mais pour
elle, « il faut absolument que l’économie redémarre, car je n’ai
aucune réserve de trésorerie ».

touristes cet été : « Il va y avoir
un retour à la nature, loin des
foules. Peut-être encore plus
maintenant que les années précédentes. »
Il restera à définir une offre
cohérente, permettant de rassurer le touriste stressé par la
crise et de freiner celui que
cette dernière n’aura pas réussi
à faire changer ses habitudes.

80 %
en juillet - août

À Marans sur les bords de la
Sèvre, la situation géographique d’André Salaün est particulièrement enviée par ses
collègues vendéens. Le propriétaire de « L’embarcadère
Marais Plaisance » a pu commencer à remettre ses bateaux
à l’eau et à la location touristique : « Le préfet de la
Charente-Maritime a rouvert
la navigation il y a quelques
jours. Ce que n’a toujours pas
fait celui de Vendée. » Un lancement de saison retardé pour
André Salaün qui ne se veut
pas alarmiste pour autant,
expliquant que 80 % de son
chiffre d’affaires annuel est
réalisé en juillet et août.
Ce qui n’occulte pas une
pointe d’inquiétude au sujet de
sa stratégie de communication
habituelle : « Elle réside pour
70 % dans la distribution de
nos dépliants dans un réseau de
80 campings. Mais avec la
crainte qu’ils soient porteurs du
virus, les accepteront-ils
encore ? »
Yannick Picard

Le tourisme
fluvestre vient
juste de reprendre
à Marans (© Y.P.)

Depuis une dizaine de jours, un véritable atelier s’est monté dans
la salle des associations d’Andilly. Une vingtaine de personnes s’y
relaieront jusqu’à la mi-juin pour tracer, découper et coudre des
masques en tissu à la norme Afnor. Parmi elles, une douzaine de
couturières qui travaillent sur des lots de 20 masques composés
sous forme de kits. « Certaines viennent chercher des lots ici et les
assemblent directement chez-elle », précise l’élu Francis Guérin.
Tout le matériel nécessaire à la fabrication des masques a été
acheté par la commune, sans trop de difficultés. Y compris le très
précieux élastique. Détail qui tranche par rapport à d’autres
lignes de montage artisanales de masques en tissu, l’insert d’un
petit fil métallique souple qui permet un léger pincement sur le
nez.
Deux cents masques ont déjà été fabriqués. L’objectif à atteindre
est d’environ 1 500. Sans certification, ces masques seront
réutilisables environs 5 fois selon l’équipe de bénévoles de la
commune. Ils viendront en complément de ceux déjà distribués
par le Conseil départemental il y a quelques jours et fabriqués au
Pakistan.
Avant la distribution prévue début juin en mairie des premiers
masques cousus à la salle des associations, la municipalité lance
un appel pour renforcer l’équipe déjà constituée.
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Contacter directement l'accueil de la mairie
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Les produits locaux auront
bientôt leur boutique en ligne

Les achats en ligne devraient débuter
à partir du 20 juin (© S.M.)

Yolande Ducournau :
19 ans de mandat municipal
L’élue angérienne a tiré sa révérence. Elle témoigne de
ses actions et de son engagement.
SAINT-JEAN-D’ANGELY
« Je me suis tournée vers la
politique parce que j’avais le
temps », explique Yolande
Ducournau quelques jours
après le dernier conseil municipal auquel elle a participé.
Un conseil un peu particulier
puisqu’il s’est tenu en visioconférence.
C’est en 2001 que Yolande
Ducournau se présente sur la
liste de Jacques Castagnet,
membre de l’UMP (Union
pour un mouvement populaire) et aujourd’hui du parti
Les Républicains. Lors de
cette élection municipale,
Jean Combes sera réélu, « déjà
sur le projet des thermes » et
Yolande Ducournau siégera
dans l’opposition. « Durant
ces six années, j’ai découvert le
dossier des thermes avec le
désengagement de la Chaîne

Thermale du Soleil. » Elle participera également aux discussions à propos de la vente de
l’Hôtel d’Hausen, de la création du musée des Cordeliers
ou de l’acquisition de l’ancien
cinéma Eden par la commune.
En 2008, elle s’engage dans
une deuxième campagne électorale aux côtés de Paul-Henri
Denieul qui fut élu. « Il a su
séduire les Angériens grâce à
sa carte de visite et à son dynamisme, commente celle qui
deviendra adjointe à la culture
pendant cette mandature.
C’est celle dont je garde le
meilleur souvenir. Quand on
est adjoint, il faut avoir des
idées et agir. « En 2014, elle se
présente pour la troisième fois
aux élections municipales,
cette fois encore sur la liste de
Paul-Henri Denieul. « Mais il
y avait quatre listes en lice qui
ont pu se maintenir au second
tour. Hénoch Chauvreau, à qui

Un bilan riche et varié
À l’actif de l’élue angérienne, citons la gratuité du Musée
des Cordeliers, la création de l’association Adam
(Association pour le développement de l’animation au
musée), la préservation des collections lapidaires qui
jusque-là étaient entreposées à l’extérieur ou encore le
développement avec la Communauté de communes du
projet Patrimoine et création en milieu qui est dénommé
aujourd’hui Graines d’Artistes et la Semaine du goût.
« Nous avions invité Catherine Frot lors de la projection du
film Les Saveurs du palais ou encore Babette de Rozières.
C’est bien dommage que cette animation ait été abandonnée
par l’équipe de Françoise Mesnard », souligne Yolande
Ducournau.

Paul-Henri Denieul avait retiré sa délégation d’adjoint
durant la mandature, n’a pas
voulu se désister et c’est
Françoise Mesnard qui a été
élue, à son grand étonnement
d’ailleurs. J’ai bien vu le soir
du résultat qu’elle mesurait
l’ampleur des responsabilités. » De son mandat dans
l ’opposit ion,
Yola nde
Ducournau garde une certaine frustration. « Quand
vous êtes dans l’opposition
vous n’avez aucune influence
sur les décisions et je dois
avouer que ce dernier mandat
me laisse un goût un peu
amer. »

“L’impression de revivre
le même scénario”
En 2020, l’histoire se
répète. « J’ai l’impression de
revivre le même scénario
qu’avec Jean Combes. Madame
Mesnard s’est fait élire sur le
projet des thermes. Attendons
de voir si Bernard Riac, le promoteur du projet, pourra toujours investir ici après la crise
sanitaire et la fermeture provisoire des stations thermales.
En tout cas, si le projet aboutit,
ce sera une belle opportunité
pour Saint-Jean. »
L’ancienne élue avoue
qu’elle n’est pas mécontente
que son action politique se
termine : « Il faut passer la
main et ça ne me chagrine pas
d’arrêter. J’avais sciemment
choisi ma place sur notre liste
électorale car je ne souhaitais
pas faire un autre mandat. »
Frédérique Colombéron

Yolande
Ducournau lors du
conseil municipal
du 30 avril dernier
qui s’est déroulé
en visioconférence
(© F.C.)

Le confinement a bouleversé notre quotidien et transformer
notre mentalité sur bien des aspects. De quoi donner des idées à
Gaëlle Popinot et Mickaël Billaud. Ces deux entrepreneurs
saintongeais, spécialisés dans le web et la communication, ont
imaginé une nouvelle plateforme digitale, Lespritlocal.fr, afin de
faciliter l’achat en ligne auprès des commerçants, artisans et des
producteurs du territoire.
Une initiative destinée à concilier nouvelles pratiques d’achat
avec la logique de circuit court, de plus en plus recherchée par le
consommateur. « Ce que nous voulons, c’est apporter une aide
aux producteurs locaux et aux commerces de proximité, qui sont
soumis à la concurrence imposée par les sites de vente en ligne. Ils
ont besoin de comprendre qu’ils peuvent eux aussi faire du drive
ou de la livraison à domicile », expliquent Gaëlle Popinot et
Mickaël Billaud, qui mûrissent leur projet depuis deux ans.
Le lancement de Lespritlocal.fr va s’effectuer en plusieurs étapes.
À partir du 5 juin, les commerçants et producteurs qui
souhaitent devenir membre du réseau pourront s’inscrire et
commencer à développer leur portail de vente en ligne. La
plateforme sera ouverte aux particuliers à partir du 10 juin et le
lancement définitif, qui devrait avoir lieu le 20 juin. Le projet
bénéficie du soutien de la Communauté de communes des Vals
de Saintonge, de plusieurs municipalités du territoire et de la
Chambre de commerce et de l’industrie Rochefort et Saintonge.

Vals de Saintonge : don de sang
Dans le contexte de l’épidémie
de coronavirus, la collecte de
sang (© Photo - C.F.) doit se
poursuivre pour répondre aux
besoins des patients. Ainsi,
l’Établissement Français du
Sang vous attend en collecte à
St-Jean-d’Angély mardi 2 juin
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle
Aliénor-d’Aquitaine ; à
Tonnay-Boutonne samedi
6 juin de 8 h 30 à 12 h à la
salle des fêtes ; à St-Savinien
lundi 8 juin de 15 h 30 à 19 h à la salle multiloisir et à Aulnay
jeudi 11 juin de 15 h à 19 h à la salle des fêtes, sauf si vous
présentez des symptômes grippaux.
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Prenez rendez-vous sur resadon.fr
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr
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ST-LOUP
CONSEIL
MUNICIPAL

Le nouveau conseil
municipal a été
installé le samedi
23 mai. Renée Bonneau a été réélue
maire. Ludovic
Reynaert a été élu
1er adjoint, Aimé
Chabot 2e adjoint
et Céline Jolly 3e
adjointe. Prochaine
réunion du conseil,
vendredi 29 mai en
soirée.

TORXÉ
ÉLECTIONS

Le nouveau conseil
municipal a été
installé. Suzette
Moreau est réélue
maire. Éric Drouet
est 1er adjoint et Florence Boisliveau, 2e
adjoint.

TONNAY-B.
CONSEIL
MUNICIPAL

L’installation du
nouveau conseil
municipal aura
lieu jeudi 28 mai
à 19 heures en
mairie et à huis
clos. Décision prise
par l’ancien maire,
Bernard Rochet,
après consultation
de Julien Gourraud,
tête de la liste
élue, pour des
raisons pratiques
d’organisation
afin d’assurer la
sécurité de tous. À
la demande de son
médecin, Bernard
Rochet, n’assistera
pas à ce conseil
et sera représenté
par Marie-Claude
Chiron, adjointe,
qui siégera par la
suite en tant que
conseillère dans
l’opposition.

Pas de reprise pour Noham

Saint-Jean-d’Angely :
« Cela peut être traumatisant »

BLANZAC-LÈS-MATHA
Non-voyant de naissance,
Noham Bertrand n’a pas
encore pu retrouver le chemin de l’école. Une situation
complexe pour ce petit garçon qui continue d’avancer
pas à pas sur le long chemin
qui le mène vers l’autonomie.
Noham, 5 ans et demi, est
scolarisé en moyenne section à
l’école maternelle de Matha.
Non-voyant de naissance, il est
atteint d’une microphtalmie
bilatérale, une malformation
qui empêche le développement
des globes oculaires. Alors que
les enfants en situation de handicap étaient considérés
comme prioritaires pour la
reprise de l’école, le petit garçon a appris qu’il ne pourrait
finalement pas y retourner
avant le mois de septembre.
Pour Karine Bertrand, la
mère de Noham, la pilule est
dure à avaler. « Nous envisagions un retour à partir du
18 mai mais son enseignant
référent nous a informés que les
conditions n’étaient pas réunies. Pourtant, tout était prévu : son auxiliaire de vie scolaire aurait eu un masque et du
gel hydroalcoolique à portée de
main. Il y avait aussi la possibilité de le mettre dans une salle à
part avec son enseignant
braille, qui vient une fois par
semaine. Si on avait vraiment
voulu, on aurait pu s’organiser. »

Noham poursuit son apprentissage avec sa maman et Joy,
son chien d’assistance (© S.M.)

Un sentiment d’injustice
pour les parents, conscients de
l’importance du rythme scolaire pour leur enfant. « Noham
ne se repère qu’avec ses autres
sens. Pour lui, tout est ritualisé.
Le travail, c’est à l’école, avec sa
maîtresse et les autres personnes qui s’occupent de lui.
Heureusement, il n’a pas
régressé mais nous voulons
qu’il reprenne car il a besoin de
retrouver une certaine normalité », explique Karine
Bertrand.

De nombreux progrès
Interrogée sur la situation
de Noham, l’académie de
Poitiers s’en remet à l’évaluation collective des différents
professionnels de santé qui le
suive. « Les raisons ont été

expliquées à la famille qui a
accepté la décision. » Le petit
garçon, qui changera d’établissement à la rentrée de septembre, devrait être autorisé à
retourner en classe une journée au mois de juin pour dire
au revoir à ses camarades.
Pour l’heure, aucun élève de
moyenne section n’a fait son
retour à l’école maternelle de
Matha.
En attendant, le petit garçon, suivi par le Service d’aide
à l’acquisition de l’autonomie
et à l’intégration scolaire
(SAAAIS) de Rochefort, poursuit son apprentissage. « Il a
réussi à appréhender le braille,
commence à savoir monter et
descendre de son lit et arrive à
se doucher tout seul », se réjouit
Karine Bertrand, très fière des
progrès de son fils.
Simon Moreau

Vous êtes bénéficiaires du RSA
Consultez les offres à pourvoir
en Charente-Maritime sur emploi17.fr

Les enseignants continuent d’envoyer
le travail scolaire à la maison (© S.M.)

Après avoir passé plus de deux mois à tenter tant bien que mal
d’être d’aussi bons pédagogues que les enseignants, la reprise de
l’école a été un soulagement pour un certain nombre de parents.
En revanche, d’autres l’ont perçu comme une véritable source
d’angoisse, au point de prendre la décision de conserver leurs
enfants à la maison.
Jessica Knipe est la maman de trois enfants, tous scolarisés au
sein du groupe scolaire Sainte-Sophie. Son fils aîné est atteint
d’une forme d’asthme sévère. Pour elle, le confinement est
apparu comme une évidence, et ce bien avant qu’il soit
officiellement décrété. « J’ai pris la décision de les retirer dès le
début du mois de mars. Depuis, nous avons fait le choix de rester
le plus possible à la maison. » Contrairement à bon nombre de
Français, le déconfinement, effectif depuis le 11 mai dernier, n’a
pas apaisé ses craintes, bien au contraire.
Une décision difficile mais mûrement réfléchie pour Jessica
Knipe, qui ne souhaite pas que l’école devienne un lieu
anxiogène aux yeux de ses enfants. « Porter des masques,
retrouver les copains sans pouvoir les toucher, je trouve que cela
peut être traumatisant. Nous avons des amis qui ont remis leurs
enfants à l’école mais l’expérience a très vite tourné court. Lorsque
l’on passe plus de temps à se laver les mains qu’à travailler, on est
loin du lieu d’échange que l’on connaît. »
Pour assurer la continuité pédagogique, Jessica Knipe peut
compter sur l’équipe enseignante. « Je suis vraiment épatée car ils
continuent d’assurer le travail, même depuis la reprise des cours.
Par contre, j’espère que les enfants pourront reprendre dans de
bonnes conditions en septembre car je ne peux pas être bonne
partout et j’ai vraiment besoin de vacances », admet la maman.

Dampierre/B. : les grilles du
château ouvrent le 1er juin

Emploi17.fr
un site d'emploi
100% local
au plus près
de vos besoins

AULNAY
Samedi 30 mai
à 18 heures à StMartin ; dimanche
31 mai, Pentecôte, à
11 heures à Aulnay.
Le port du masque
est obligatoire.

© GettyImage

PAROISSE

rSa +

revenu
saisonnier

Le cumul est possible !

La cour d’honneur déserte permet
le tournage des vidéos (© S.B.)

Après ces longues semaines de fermeture, tout sera prêt pour
accueillir les visiteurs à partir du lundi de Pentecôte. La période
de confinement a permis à Bruno, le jardinier du château, de
remettre en état les jardins et les allées qui ont subi plusieurs
inondations pendant l’hiver. Il y a encore du travail à faire, mais
tout devait être prêt pour la réouverture. Si l’herbe a beaucoup
poussé, les roses sont particulièrement luxuriantes cette année.
Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour que les visiteurs
soient accueillis dans les meilleures conditions. Dans la petite
boutique, des aménagements ont été réalisés. Il n’y aura pas de
visite guidée pour le moment, mais on pourra se rendre à
l’intérieur du château. Le sens de visite renforcé permet d’entrer
d’un côté, de sortir de l’autre sans se croiser, de passer par la
galerie et de grimper jusqu’au grand comble. Pour le moment,
l’orangerie et les écuries ne seront pas ouvertes au public. Par
contre, le parc sera accessible mais sans qu’il soit possible pour le
moment d’y pique-niquer.
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À partir du 1er juin de 14 heures à 18 heures. À partir du
15 juin de 10 h 30 à 18 h 30

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

QUE FAIRE
DÈS LES PREMIERS SIGNES ?
Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge,
le nez qui coule ou une perte du goût et de l’odorat :

Consultez rapidement
votre médecin pour qu’il décide
si vous devez être testé

W-0326-001-2003 – 18 mai 2020

En attendant les résultats,
restez chez vous et évitez tout contact

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Cet été, des médiateurs
officieront sur les plages

La députée Tuffnell rejoint un
nouveau groupe à l’Assemblée

La députée, élue en 2017, avait décidé de claquer la porte
de LREM au mois de février dernier (© Archives)

Les médiateurs veilleront à expliquer et à faire respecter
les règles sanitaires et de sécurité (© A.L.)

Entre le 15 juin et le 15 septembre, ces saisonniers
auront pour objectif de veiller aux respects des consignes
sanitaires sur les plages surveillées de CharenteMaritime.
Alors que toutes les communes littorales de CharenteMaritime ont demandé et
obtenu la réouverture de leurs
plages (à l’exception de SaintClément-des-Baleines),
le
Département s’apprête à débloquer
un
fonds
de
320 000 € pour renforcer la
surveillance estivale. Cette
opération, « J’aime ma plage, je
la partage », a été évoquée en
commission permanente du
conseil départemental lundi
25 mai. Elle prévoit la mise en
place de médiateurs de plage

LE DESSIN DE NICOLAS

destinés à informer les touristes et riverains sur les
consignes sanitaires et les
règles de sécurité à respecter
dans le cadre de l’épidémie de
coronavirus. Des règles qui
seront peut-être amenées à
évoluer d’ici quelques jours
comme l’a annoncé le préfet le
15 mai dernier. Un premier
bilan de l’ouverture des plages
doit être réalisé fin mai.

« On a besoin de
rassurer la population »
Ce dispositif de médiation
est jugé nécessaire par Sylvie
Marcilly, maire de Fouras-lesBains et vice-présidente du
conseil départemental : « On a
besoin de rassurer la population ». Les médiateurs de plage

La députée de la 2e circonscription de Charente-Maritime a
décidé de rejoindre le groupe parlementaire Écologie, Démocratie,
Solidarité. Ce neuvième groupe politique à l’Assemblée nationale,
créé le 19 mai dernier, se veut « indépendant », « ni dans la
majorité ni dans l’opposition ». Il est pour l’heure composé de 17
membres parmi lesquels la députée des Deux-Sèvres et
ex-ministre Delphine Batho ou encore des anciennes figures de
la “Macronie” comme Cédric Villani et Matthieu Orphelin.
« Trois mots, trois impératifs majeurs, trois priorités
indissociables. Avec cette crise du Covid-19, il nous faut dépasser
les clivages et les postures, et construire collectivement le monde
d’après. Écologie, Démocratie, Solidarité, que nous créons
aujourd’hui, sera un groupe de propositions, de coalition,
d’innovation », commentait sur Twitter Frédérique Tuffnell
mardi 19 mai.
La députée de Charente-Maritime, élue en 2017, avait décidé de
claquer la porte de La République en marche (LREM) au mois de
février dernier. Une décision qu’elle qualifiait alors de
« pleinement mûrie » et qui était « le résultat de plusieurs
constats ».
« La volonté de réforme et la vitesse imposée ont, à mon sens, pris
le pas sur la capacité d’écoute du gouvernement et la concertation
avec les Français. Je refuse de creuser davantage le fossé que la
réforme des retraites a créé entre les citoyens et la majorité »,
expliquait-elle notamment dans une lettre adressée au patron des
députés LREM à l’Assemblée.

officieront entre le 15 juin et le
15 septembre, uniquement sur
les plages et plans d’eau surveillés (La Couarde, Saujon,
Trizay, Vaux-sur-Mer) de la
Charente-Maritime (40 communes).
À l’image des surveillants
de baignade, « ils seront identifiables », assure la vice-présidente du Département. Les
médiateurs seront également
équipés de masques ou de
visières de protection ainsi que
des gants. Le nombre de
médiateurs par plage dépendra
de la taille de ces dernières,
toutefois, chaque commune
recevra
une
aide
du
Département plafonnée à
8 000 €, « soit l’équivalent de
quatre saisonniers par commune ».
Amaury Legrand

En bref

CYCLAD : PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Afin de fluidifier
les accès aux
déchetteries, le port
du masque sera
obligatoire à compter
du mardi 2 juin. À ce
jour 14 déchetteries
sont ouvertes sur le
territoire de Cyclad :
Trizay, Plassay, Gémozac, Bercloux, StJean-d’Angély, Matha,
Vergné, Marans, StSauveur, Aigrefeuilled’Aunis, Surgères,
Le Thou, Aulnay
et Courçon. Ces 14
déchetteries sont
ouvertes aux horaires
habituels (sur cyclad.
org). Les déchetteries
de Longèves (Aunis
Atlantique) et de
Montpellier-de-Médillan (secteur de
Gémozac) ouvriront
à partir du mardi
2 juin aux horaires
habituels.

Covid-19 : à quand la fin
de l’épidémie ?

463 personnes ont été testées positives au SARS-CoV-2
en Charente-Maritime (© Centre covid Surgères)

L’épidémie de Covid-19 ne semble pas près de s’arrêter. En
Nouvelle-Aquitaine, Santé publique France a recensé 10
nouveaux cas confirmés lundi 25 mai. Cela porte le total à 5 248
cas depuis le début de l’épidémie le 1er mars. Mardi 26 mai à 14
heures, Santé publique France comptabilisait toujours 348
personnes hospitalisées (-11 par rapport à la veille) pour une
infection au Covid-19 ; parmi elles, 48 (-6 par rapport à la veille)
étaient en réanimation ou en soins intensifs. 1 867 (+14) sont
sorties guéries de l’hôpital. On déplore toutefois 388 décès depuis
trois mois dans la région.
Les tendances sont similaires en Charente-Maritime où 463
personnes ont été testées positives au SARS-CoV-2. 31 patients
sont toujours hospitalisés (-6 en huit jours) – dont 2 en
réanimation ou en soins intensifs (-3 sur la même période) – et
121 ont été guéris (+5) de la maladie (source : Santé publique
France). Le département totalise 47 décès depuis le 1er mars (+2).
À noter que sur ces 47 décès, 12 sont des résidents d’Éhpad ou
d’EMS. 8 autres résidents d’Éhpad ou d’EMS sont décédés dans
leurs établissements, où 187 cas possibles ou confirmés ont été
dénombrés (chiffres transmis par les établissements entre le 1er
mars et le 26 mai à 9 heures).
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Des bons de 100 € pour booster
l’activité touristique

« Nos conditions de travail
sont vos conditions de soin »

Christophe Geffré, représentant départemental de Sud Santé
Sociaux 17-79 (© Archives L’Hebdo 17)

« L’épidémie de Covid-19 a eu un effet loupe… Elle n’a fait que
mettre en lumière la destruction déjà bien avancée de l’hôpital
public », estime le syndicat Sud Santé sociaux de CharenteMaritime et des Deux-Sèvres dans un communiqué en date du
lundi 25 mai. Une date symbolique puisque ce même
jour, Édouard Philippe et Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé, donnaient le coup d’envoi du Ségur de la Santé aux
côtés de près de 300 acteurs du monde de la santé. Selon le
syndicat, « le gouvernement accumule les promesses clivantes, les
faux cadeaux et les vrais mensonges pour tenter, avec la complicité
des directions des établissements, d’éteindre la révolte
hospitalière ».
Et les premières réunions du Ségur n’ont guère convaincu le
syndicat : « On a vu un gouvernement, des médecins et des
directeurs en train de valoriser l’effet bénéfique de la crise Covid
et validant la politique menée avant l’épidémie, souhaitant juste
“en accélérer le rythme” ».
Concernant la gestion de l’hôpital rochelais, Sud Santé Sociaux
s’est déjà offusqué à plusieurs reprises depuis le début de la crise
sanitaire. Le syndicat déplore le fait que « la direction a fait le
choix de la ligne gouvernementale et des profits sur celui de nos
vies ».
C’est pourquoi Sud Santé Sociaux appelle à la mobilisation :
« Nous appelons donc les hospitaliers mais aussi la population qui
nous a applaudi chaque soir, à nous rejoindre samedi à partir de
10 h 30 sur le port de La Rochelle [...] Nos conditions de travail
sont vos conditions de soin, c’est pour nous tous qu’on se bat ! »

Jean-Hubert Lelièvre et Stéphane Villain, respectivement président délégué
et président de Charentes Tourisme (© A.L.)

À partir du mois de juillet,
des bons de 100 € pourront
être distribués aux habitants
et touristes séjournant dans
les deux Charentes. L’objectif
de Charentes Tourisme, qui
pilote l’opération avec le soutien financier des deux
départements, est de relancer
l’économie du tourisme et
d’aider l’ensemble des acteurs
de la filière.
Le Premier ministre l’a
assuré le 14 mai dernier, « les
Français pourront partir en
vacances en France en juillet et
août ». Et bonne nouvelle pour
la filière du tourisme, les
Français ne comptent pas bouder ce plaisir. Selon un sondage
Flag Systèmes réalisé par
OpinionWay, 44 % de ceux qui
avaient prévu de partir cet été
maintiennent leurs vacances.
Autre motif de réjouissance
pour le secteur, le budget des
Français alloué aux vacances
estivales n’a pas baissé. Selon le
même sondage, les Français
semblent désormais disposés à
dépenser la même somme
(806 €). C’est dans cette
optique et afin de soutenir l’ensemble des acteurs du tourisme
- hébergeurs, restaurateurs,
cafetiers et sites de visite - que
Charentes Tourisme lance un
plan d’aide à hauteur d’un million d’euros.
« Ce million d’euros va être
réparti en 10 000 bons
“Infiniment Charentes” qui
seront tous d’une valeur nomi-

nale de 100 € et ils seront destinés aux vacanciers étrangers et
français », explique JeanHubert Lelièvre, président
délégué
de
Charentes
Tourisme. Une opération d’envergure financée à hauteur de
650 000 € par le département
de Charente-Maritime et de
350 000 € par le conseil départemental de la Charente,
« l’équivalent de 1 € par habitant », indique le président
délégué. Avec ce dispositif,
Charentes Tourisme entend
apporter à « cette crise » une
réponse « responsable, solidaire
et économique ».

“

Il suffira
de transmettre
ses factures
pour en bénéficier”

Ce « plan de relance » qui
permettra à 10 000 foyers de
bénéficier d’un bon de 100 €
sera effectif entre le 1er juillet et
le 1er novembre. Les futurs
bénéficiaires devront s’inscrire, à partir de la deuxième
quinzaine de juin, sur le site
i n f i n i m e n t- c h a r e n t e s . f r.
Stéphane Villain, président de
Charentes Tourisme indique
néanmoins que l’attribution
des bons se fera sous « certaines conditions » : choisir sa

destination en Charente ou
Charente-Maritime, y avoir
séjourné au minimum deux
nuits, manger dans un restaurant « traditionnel » et découvrir une activité de loisirs ou
un site de visite. « Au retour des
vacances, il suffira de transmettre ses factures pour bénéficier des 100 € sur le séjour »,
détaille Stéphane Villain.

Effet levier
Les bons “Infiniment
Charentes” seront répartis sur
l’ensemble du territoire afin
d’éviter une consommation
trop importante sur le littoral.
Ainsi, avant de s’inscrire en
ligne, les clients devront obligatoirement choisir une des
destinations
Infiniment
Charentes.
Par ailleurs, cette action de
soutien à l’économie et à l’emploi touristique pourrait être
abondée par les établissements
publics de coopération intercommunale des Charentes
dans les prochaines semaines,
« ces derniers ayant la certitude, par leur engagement
financier, de soutenir les entreprises de leur territoire ». Selon
Charentes Tourisme, ce plan
de relance « générera un effet
de levier important que l’on
peut estimer entre 3 et 15 soit
une injection dans l’économie
locale comprise entre 3 et
15 millions d’euros ».

Les activités nautiques
de nouveau autorisées
En bref

AMÉNAGEMENT
DES PORTS

La Commission permanente du Conseil
départemental de la
Charente-Maritime
Amaury Legrand
s’est tenue le lundi
25 mai. Dans le cadre
du vaste programme
de réhabilitation et de
mise aux normes des
ports gérés en direct
Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN par le Département
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Les activités nautiques en mer et sur les eaux fluviales
peuvent reprendre (© Archives L’Hebdo 17)

Par arrêté du 15 mai, le préfet de Charente-Maritime a autorisé la
reprise des activités nautiques et de plaisance en mer. Une
décision étendue aux eaux intérieures fluviales par arrêté du
20 mai. Ainsi, les activités touristiques de promenade tout
comme les activités touristiques en mer peuvent reprendre, sous
réserve que les professionnels du secteur mettent en œuvre les
modalités d’organisation garantissant le respect des prescriptions
sanitaires, dites « mesures barrières », actuellement en vigueur.
Les manifestations nautiques demeurent interdites. Tout comme
l’accès aux plages, la pratique dérogatoire des activités nautiques
et de plaisance pourra être remise en cause à tout moment en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou du manque
de respect par la population des mesures sanitaires et des règles
de distanciation physique.

Tél : 05.46.32.16.16
www.saintdenisdupin.mfr.fr
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE
ET SAINTES
■■ Mgr Colomb a la joie d’ap-

Culte catholique : un retour
(presque) à la normale

Pour entrer dans
la cathédrale, il
faut suivre le sens
de circulation
(© C.V.)

peler quatre jeunes diacres
afin qu’ils soient ordonnés
prêtres. Certains d’entre vous
les connaissent puisqu’ils
sont en stage pastoral dans
les paroisses de Rochefort
et Saintes, Mgr Colomb les
recommande à votre prière.
La célébration des ordinations
sacerdotales initialement
prévue le 20 juin à 10 heures
à la cathédrale Saint-Louis
se fera de la façon suivante :
le 20 juin à 10 heures, à
La Rochelle (Cathédrale
Saint-Louis), seront ordonnés
prêtres Joseph Marie Vo Ta
Sam et Eric Ndikubwayo. Le
27 juin à 10 heures, à Saintes
(Cathédrale Saint-Pierre),
seront ordonnés prêtres Brice
Degbey et Jean-Eudes Blandin
de Chalain.
■■ Maîtrise diocésaine de
la cathédrale Saint-Louis à
La Rochelle. Les inscriptions
pour la rentrée de septembre 2020 sont ouvertes.
Les familles intéressées
peuvent télécharger le formulaire 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 :
06 40 06 33 94 ou contact@
mdsaintlouis.fr

VATICAN
■■ Le pape François marque

les 25 ans d’« Ut unum sint ».
Dans une lettre au cardinal Kurt Koch, président
du Conseil pontifical pour
l’unité des chrétiens, le pape
François a marqué lundi les
25 ans de l’encyclique Ut unum
sint, publiée le 25 mai 1995,
dans laquelle Jean-Paul II « a
confirmé “de manière irréversible” l’engagement œcuménique de l’Église catholique ».
Le pape reconnaît annonce la
publication, cet automne, d’un
« vademecum œcuménique
pour les évêques » pour les
guider.

ASSOCIATION CULTURELLE
ET ISLAMIQUE DE LA
CHARENTE-MARITIME
■■ La salle de prières de la

mosquée de Mireuil, à La Rochelle, est de nouveau ouverte
depuis le 26 mai. Sa capacité
a été réduite à 200 personnes.
La salle de prières du ClosMargat est, elle, ouverte à une
quinzaine de fidèles. L’accès à
ces lieux se fait dans le cadre
d’un protocole sanitaire et
dans le respect des gestes
barrières.

Les offices dominicaux ont repris sous conditions
dans le diocèse de La Rochelle et Saintes.
CHARENTE-MARITIME
« Les catholiques ont vécu ce
confinement en établissant de
nouveaux liens qui n’existaient
pas auparavant », admet
Mgr Georges Colomb, évêque
de La Rochelle et Saintes.
Durant cette période, beaucoup
suivaient la messe dominicale
sur France 2 ou sur la chaîne
câblée KTO ; « les plus branchés » se connectaient sur le site
du diocèse ou de leur paroisse
pour y assister. « Pour la bénédiction des Rameaux donnée
par Mgr Colomb, le site diocésain a enregistré un pic à près de
1 000 connexions », quantifie
Élisabeth de Dieuleveult, attachée de presse de l’évêque.
Avec
quelques
jours
d’avance sur le calendrier initialement prévu (1), les fidèles
ont pu retrouver le week-end
dernier le chemin de l’église
pour les célébrations. « Mais
pas partout », déplore
Mgr Colomb. Car dans une
minorité de paroisses, les
mesures sanitaires désormais

en vigueur ne pouvaient être
appliquées. Mais dimanche
31 mai, pour la Pentecôte, les 44
paroisses du diocèse pourront
recevoir les croyants. Cet
accueil continuera de se faire
dans des conditions particulières.

8

messes
à la cathédrale
Pour respecter la distanciation physique, la capacité des
églises a été limitée (une place
et un rang sur deux ou trois), et
certains édifices ont vu – et
verront encore – une assistance
réduite des deux tiers. À l’entrée, des bénévoles sont chargés
de compter le nombre de personnes entrant puis de fermer
les portes une fois le quota
atteint. « Comme nous sommes
limités, il y aura plus de messes »,
ajoute Mgr Colomb. Deux célébrations ont ainsi été ajoutées le

De l’argent en moins
dans les caisses
Pendant le confinement, très peu d’offices – à l’exception
des funérailles limitées à 20 personnes – ont été célébrés
dans les paroisses. Conséquences : les sommes d’argent
d’ordinaire récoltées pour les offrandes de messe ou lors des
quêtes ont chuté. Le père Bertrand Monnard, curé de la
paroisse du Christ-Sauveur à La Rochelle, estime « n’avoir
reçu que 7 % du montant habituel des quêtes » ! Sur l’ensemble
du diocèse, les pertes sont évaluées à quelque 200 000 euros.
L’association a été contrainte de mettre plusieurs salariés au
chômage partiel (essentiellement des laïcs en mission). Elle
lance dès maintenant un appel aux dons.

Mai-Juin 2020

dimanche pour la paroisse du
Christ-Sauveur de La Rochelle,
ce qui porte leur nombre à huit.
Les bénévoles préposés aux
entrées vérifieront également si
les paroissiens portent des
masques.
Durant l’office, pas de chorale, ni de feuille de chant.
Avant de célébrer l’eucharistie,
les prêtres sont invités à user de
gel hydroalcoolique. Ils pourront aussi utiliser un pale (petit
carré en carton recouvert d’un
tissu blanc, N.D.L.R.) pour
recouvrir le calice. « La communion se fera dans la main et pas
dans la bouche », indique par
ailleurs le pasteur de l’Église de
Charente-Maritime. En cas de
non-respect des mesures sanitaires, « les préfets ont la faculté
d’interdire les célébrations, prévient-il. D’ores et déjà, c’est un
temps nouveau qui s’annonce. »

D. 31. PENTECÔTE. (Actes 2, 1-11 ; Ps 103, 1ab, 24ac, 29bc-30,
31, 34 ; 1 Corinthiens 12, 3b-7, 12-13 ; Jean 20, 19-23.) La
Visitation de la Vierge Marie ; Ste Pétronille, baptisée par St
Pierre, Ier siècle ; Lise-Marie, Perrine, Pierrette. (Semaine I pour
l’Office.)
L. 1er. Bse Vierge Marie, Mère de l’Église. (Genèse 3, 9-15, 20 ou
bien Actes 1, 12-14 ; Ps 86, 1, 5c, 2, 3, 5ab, 6-7 ; Jean 19, 25-34.) Bx
Jean-Baptiste Scalabrini, évêque de Plaisance (Italie), fondateur
des missionnaires de Saint-Charles, † 1905 ; St Justin,
philosophe, martyr, † 165 à Rome ; Hannibal, Jouin, Révérien,
Ronan.
M. 2. Temps ordinaire. (2 Pierre 3, 12-15a, 17-18 ; Ps 89, 2, 3-4,
10, 14, 16 ; Marc 12, 13-17.) St Pothin, évêque de Lyon, Ste
Blandine, et leurs compagnons, martyrs, † 177 ; St Marcellin et
St Pierre, martyrs à Rome, † 304 ; Elma, Majan, Nicéphore.
M. 3. St Charles Lwanga, et ses compagnons, martyrs en
Ouganda, † 1885-1887. (2 Timothée 1, 1-3, 6-12 ; Ps 122, 1-2ab,
2cdef ; Marc 12, 18-27.) St Kevin, fondateur du monastère de
Glendalough près de Dublin (Irlande), † VIIe siècle ; Genet,
Morand.
J. 4. Temps ordinaire. (2 Timothée 2, 8-15 ; Ps 24, 4-5ab, 8-9,
10-14. ; Marc 12, 28b-34.) Ste Clotilde, reine des Francs, † 545 à
Tours ; St Philippe Smaldone, prêtre italien, fondateur des
Salésiennes des Sacrés Cœurs, † 1923 ; Aldegrin, Ninnoc.
V. 5. St Boniface, évêque de Mayence, martyr, † 754. (2 Timothée
3, 10-17 ; Ps 118, 157, 160, 161, 165, 166, 168 ; Marc 12, 35-37.)
Allyre, Cyria, Igor, Sanche, Zénaïde.
S. 6. Temps ordinaire. (2 Timothée 4, 1-8 ; Ps 70, 8-9, 14-15ab,
16-17, 22 ; Marc 12, 38-44.) St Norbert, évêque de Magdebourg,
fondateur des Prémontrés, † 1134 ; Cérase, Claude.
D. 7. SAINTE TRINITÉ. (Exode 34, 4b-6, 8-9 ; Cantique Daniel
3, 52, 53, 54, 55, 56 ; 2 Corinthiens 13, 11-13 ; Jean 3, 16-18.) Bse
Marie-Thérèse de Soubiran, fondatrice des Sœurs de MarieAuxiliatrice, † 1889 ; Gilbert, Maïté, Mériadec, Wulphy.
(Semaine II pour l’Office.)

En septembre ?
Le père évêque ne voit pas de
retour à la normale avant plusieurs mois. Au mieux à la rentrée de septembre. En effet,
nombre de baptêmes, de confirmations, de mariages… ont été
reportés (lire L’Hebdo 17 du
jeudi 7 mai). Le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui devait se
tenir du 8 au 12 août dans la cité
mariale, a lui été annulé. « Les
600 pèlerins sont pour la plupart
des personnes malades et fragiles », commente Mgr Colomb.
L’évêque de La Rochelle et
Saintes a toutefois bon espoir
de maintenir le pèlerinage de
l’île Madame, mardi 25 août à
Port-des-Barques
(lire
L’Hebdo 17 du jeudi 21 mai).
Clément Vidal

P

(1) Le
gouvernement
avait indiqué un
retour dans les
lieux de culte le
2 juin.

FRANCE-MONDE
Le coup d’accélérateur

Après le sinistre, l’automobile
cherche des voies de rebond

Chaîne
d’assemblage
automobile chez
Renault (© Martin
BUREAU/AFP)

Le printemps 2020 restera dans les annales comme celui du
« grand basculement ». Utilisons pour une fois une formule un
peu pompeuse, mais ici à bon escient. Car même si nous ne
changerons pas de monde, le monde, lui, changera.
Il est inimaginable de prévoir un retour pur et simple au passé,
pourtant plus que récent, tout simplement parce que le désastre
économique quasi mondial ouvre des perspectives inconnues.
L’on tente bien d’en trouver des traces dans l’histoire, mais
difficilement.
Les économistes le disent tous : ce qui est en train de se passer
n’a pas d’exemple. Les lendemains de guerres mondiales étaient
effroyables, mais dans des contextes qui ne sont plus les nôtres,
en Europe au moins, voire en occident.
Quant à la crise financière de 2008, c’était là aussi autre chose.
Non, ce qu’on croit constater, c’est que la crise pandémique
actuelle agit comme un formidable accélérateur et met sur la
table, avec une brutalité inouïe, toutes les questions qu’on
renvoyait à plus tard.
La liste, même circonscrite à la France, en serait trop longue : la
gestion psychologique et sanitaire du grand âge, la pauvreté,
voire la faim, qui frappent les « derniers de cordée », la place du
télétravail, l’avenir de l’agriculture, la place de l’humain dans un
monde de robots, le réchauffement climatique, etc.
Chacun pourra faire sa propre liste. En tout cas, les défis qui
étaient devant la société moderne et que nous observions,
étudiions, décortiquions tranquillement, doivent désormais être
relevés dans l’urgence. Plus personne n’a le moindre choix, la
réalité s’impose.
De ce point de vue, inutile de tergiverser : c’est une crise de
civilisation qui s’annonce et qui, dans le fond, est déjà là. Toute la
difficulté, c’est qu’il faut agir, et vite, alors que les certitudes de
nos sociétés sont balayées les unes après les autres.
En regardant autour de soi, il sera facile de constater que pas un
seul métier, pas une seule habitude de vie, pas un seul mode de
fonctionnement n’échapperont à des changements dont on ne
fait, à ce stade, qu’apercevoir les prémices.
L’accélération est fulgurante et sans retour. La période qui
s’ouvre sera longue et compliquée, porteuse d’angoisses et de
drames, certes. Mais riche de possibilités encore insoupçonnées.
Bernard Valetes

Emmanuel Macron a annoncé un plan de soutien
de la filière, dont dépendent près de 900 000 emplois.
Emmanuel Macron avait
désigné la construction automobile comme un « secteur à
sauvegarder en priorité » dès la
première quinzaine d’avril. Le
26 mai, il a annoncé un plan de
relance de la filière. En France,
400 000 emplois en dépendent
directement, et pas loin de
900 000 si on y ajoute les services afférents. « La chute de
production en 2020 et, probablement, en 2021, sera de grande
ampleur. Personne ne croit plus
à une simple parenthèse », alerte
Bernard Jullien, économiste
spécialisé dans l’automobile.
Le secteur est mieux armé
financièrement qu’il y a 12 ans,
à l’exception de Renault, qui a
perdu pour la première fois de
l’argent l’an dernier et dont la
capitalisation ne vaut plus que
5 milliards d’euros. C’est par
ailleurs le montant du prêt
garanti que l’État propose à
Renault à condition que la
firme participe au projet européen de fabrication des batteries.
Derrière ce nouveau mode
de propulsion, ce sont l’ensemble des équipementiers qui
sont sur le qui-vive, car ils
concentrent l’essentiel des
emplois du secteur dans
l’Hexagone. Mieux capitalisés
qu’avant la crise de 2008, ils ont
toutefois consenti à de lourds
investissements. Ceux « de rang
un » (Plastic Omnium, Valeo,
Faurecia…), en relation directe
avec les constructeurs, sont
dans une position plus confortable que les plus petits.
À ce jour, nul ne sait quelle
technologie de propulsion
l’emportera, entre l’électrique,
l’hybride, la pile à hydrogène.
D’où les besoins de liquidités
pour continuer d’investir.

Réduire les investissements
dans la connectivité par
exemple, c’est prendre le risque
de laisser le champ libre à des
spécialistes de la voiture autonome non issus du métier,
comme l’Américain Waymo,
filiale de Google. « Quand les
marchés baissent, personne n’en
profite »,
nuance
Xavier
Mosquet, directeur senior du
Boston Consulting Group
(BCG), cabinet international de
conseil en stratégie.

Augmentation du bonus
à l’achat
En janvier-février, les ventes
des véhicules électriques
avaient augmenté de plus de
130 % en France. Pour encourager cette dynamique naissante,
l’État devrait augmenter encore
le bonus à l’achat, sans pour
autant négliger le soutien aux
véhicules thermiques les plus
propres. La défiance à l’égard
des transports en commun et le
prix actuellement très bas de
l’essence pourraient aider à la
reprise.
Le gouvernement plaide
pour des relocalisations, mais
les spécialistes s’accordent à
dire qu’il est illusoire d’imaginer le rapatriement de l’assemblage des modèles d’entrée de
gamme, les plus vendus en
France. Le secteur de l’automobile est trop compétitif, et les
marges y sont extrêmement
faibles. Ces activités ont été
massivement délocalisées dès
les années 1980.
« Peut-être que certains
constructeurs échafauderont
des plans B pour rendre les
chaînes d’approvisionnement
plus robustes. Mais la crise aura

surtout pour effet d’accroître la
recherche d’optimisation des
coûts », prédit Xavier Mosquet.
Cela devrait pousser à un partage accru des outils de production entre Renault et Nissan, ou
PSA et Fiat Chrysler, en instance de fusion. Reste à ne pas
manquer ce virage vers l’électrique. « Cela nécessite des batteries, des onduleurs, de l’électronique de puissance (interrupteurs, diodes, N.D.L.R.), énumère Marc Mortureux, directeur général de la plateforme
automobile (PFA). La France a
des atouts à faire valoir. »

Compétition Est-Ouest
Les fédérations professionnelles ont cartographié les
briques technologiques de ces
différents champs, afin d’identifier quelles entreprises sont
susceptibles d’être encouragées
à investir. Des plans de formation pourraient être établis
pour former aux métiers faisant actuellement défaut.
Encore faut-il convaincre les
entreprises de s’implanter en
France. La compétition se joue
entre l’ouest et l’est de l’Europe.
Les dirigeants ne cessent de
réclamer une fiscalité plus
favorable à l’activité industrielle. Ils mettent notamment
en cause les impôts de production, beaucoup plus élevés en
France que chez ses concurrents européens : ils pèsent plus
du double que l’impôt sur les
sociétés. Une position soutenue
depuis son arrivée à Bercy par
Bruno Le Maire, mais qui
oblige à trouver de nouveaux
canaux de recettes pour les collectivités locales.
Romain Subtil

TÉLÉGRAMMES
ÉDUCATION
■■ La ministre de l’ensei-

gnement supérieur et de la
recherche, Frédérique Vidal,
a annoncé mardi 19 mai à
l’Assemblée nationale que le
gouvernement allait « déroger »au décret qui prévoit
l’indexation sur l’inflation des
droits d’inscription, soulignant que le gouvernement
« travaille plus largement à
faire d’autres propositions
pour accompagner cette
rentrée ». La veille, le syndicat
étudiant Unef avait dénoncé
dans un communiqué cette
augmentation, demandant sa
suppression.

CULTURE
■■ La Ville de Paris vote un

plan de 15 millions pour la
culture. Destiné à soutenir les
artistes et acteurs culturels parisiens affectés par
la pandémie, ce plan a été
adopté par la mairie de Paris,
a annoncé, mardi 19 mai,
Christophe Girard, adjoint
à la culture. Associations
culturelles, théâtres, festivals,
musées, cinéma… en seront
les bénéficiaires. Sur cette
enveloppe de 15 millions
d’euros, 500 000 € financeront « un mois d’août de la
culture », organisé avec des
collectivités du Grand Paris et
le festival « off » d’Avignon.

ÉDITION
■■ Les lecteurs ont retrouvé

le chemin de leur librairie,
selon une étude GfK pour le
magazine Livres Hebdo. Sur
la semaine du 11 au 17 mai,
les ventes ont progressé de
233 % en valeur et de 178 % en

volume. Les librairies, fermées
pendant deux mois, ont perdu
la quasi-totalité de leur chiffre
d’affaires et les maisons d’édition plus de 80 %. Le ministre
de la Culture travaille avec le
ministre de l’économie « à un
plan de soutien du livre », et a
promis des mesures « à la fin
de la semaine ».

ASSEMBLÉE NATIONALE
■■ La mission d’information,

installée début avril au Palais
Bourbon, devait se doter des
prérogatives d’une commission d’enquête après l’épidémie. Mais entre-temps, le
Sénat a acté la mise en place
de sa propre commission
d’enquête sur la crise sanitaire en juin, et le patron des
députés LR, Damien Abad, qui
pourrait devenir rapporteur,
a plaidé pour une « harmonisation des calendriers ». La
mission d’information devrait
rendre « un rapport d’étape fin
mai-début juin » et « la commission d’enquête pourrait se
réunir en juin », a-t-il déclaré
mardi 19 mai.

AGRICULTURE
■■ Les élus de Bagneux, Cha-

ville, Gennevilliers, Malakoff,
Nanterre et Sceaux, dont les
arrêtés ont été retoqués le
14 mai, ont décidé de porter
l’affaire devant le Conseil
d’État. Fin 2019, le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise leur avait donné raison,
mais la cour administrative
d’appel de Versailles a ensuite
jugé que ces communes
n’avaient « pas démontré
l’existence d’un danger grave
ou imminent ».

VIE QUOTIDIENNE
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MA SANTÉ

Qu’est-ce que le jeûne
intermittent ?
En 2013, le journal de la Canadian Medical Association faisait le
point sur différentes recherches démontrant les bénéfices du jeûne
intermittent pour la santé. Une étude menée sur des personnes en
surpoids ayant un asthme modéré, a vu leur poids chuter de 8 %
en 8 semaines. Les marqueurs de l’inflammation et du stress
oxydatif avaient quant à eux bien diminué et les symptômes de
l’asthme s’étaient améliorés. Il existerait une similarité entre les
bienfaits de l’exercice physique et le jeûne intermittent dans la
manière dont nos cellules répondent au stress, à savoir puiser
dans l’organisme des réserves de graisses pour trouver de
l’énergie. Ce dernier protégerait le cerveau du vieillissement et de
l’altération de la mémoire et des fonctions d’apprentissage.
Le jeûne intermittent peut se pratiquer de plusieurs façons :
s’alimenter uniquement sur une fenêtre de 6 à 8 heures, ce qui
revient à sauter un repas dans la journée ; ou encore, éviter de
manger un jour par semaine, par exemple de 19 heures à
19 heures le lendemain. Il diminuerait également le risque
cardiovasculaire et le diabète. Pour le Dr Benjamin Horne,
chercheur de l’Intermountain Medical Center de l’Utah, le corps
libérerait plus de cholestérol, ce qui lui permettrait d’utiliser la
graisse comme combustible au lieu du glucose, diminuant le
nombre de cellules graisseuses dans le corps et réduisant le risque
de résistance à l’insuline.
Catherine Picard

MON JARDIN

Cancer du sein : accompagner
les patientes à domicile
Divers outils permettent aujourd’hui d’être au plus
près des patientes atteintes d’un cancer métastatique.
Les patientes atteintes d’un
cancer du sein métastatique
souffrent d’une maladie qui
s’est étendue à d’autres organes
et ne peut se guérir, mais
aujourd’hui des progrès thérapeutiques permettent de mieux
la contrôler sur la durée. Pour
accompagner ces femmes au
quotidien,
notamment
lorsqu’elles sont à domicile, de
nombreux outils ont vu le jour.
Le Dr Paul Cottu, oncologue
médical à l’Institut Curie de
Paris nous en dit plus.
En quoi le cancer du sein
métastatique est-il différent
d’un cancer du sein localisé ?
Il s’agit de deux situations
complètement différentes. Le
cancer du sein métastatique
correspond à une situation de
maladie chronique où la
patiente a développé des
métastases, autrement dit des
localisations tumorales dans
d’autres organes que le sein et
les ganglions de voisinage.
C’est en réalité une maladie
qui peut durer pour certaines
patientes pendant des années.
En cela, elle nécessite une prise
en charge et un accompagnement au long cours.
Existe-t-il une prise en
charge spécifique ? Quelles
sont les dernières avancées ?
La prise en charge médicale
repose d’une part sur une évaluation clinique régulière et
des examens, notamment
radiologiques et biologiques.
Nous disposons par ailleurs de
traitements variés, comme la
chimiothérapie, l’hormonothérapie et les thérapies ciblées
que nous pouvons proposer en
fonction du type et de l’évolution du cancer. Les soins de

support - qui vont du soutien
psychologique, à la démarche
de kinésithérapie, l’activité
physique, l’aide sociale - ont un
rôle majeur dans la prise en
charge globale des patientes.
De nombreux médicaments
ont également été développés
ces dernières années avec de
réelles avancées en termes d’efficacité. Il y a eu également des
progrès importants dans la
prise en charge locale des
métastases, avec par exemple la
chirurgie et les traitements de
radiothérapie localisée.

“

Une demande
d’information et de
compréhension”
Les femmes ayant un cancer du sein métastatique ontelles des besoins spécifiques ?
Elles
expriment
une
demande d’information et de
compréhension de ce qui va
leur arriver, car nous n’avons
malheureusement pas toujours
assez de temps pour tout expliquer. Elles demandent également un réel soutien social,
une reconnaissance de la maladie par la société, une acceptation dans le monde professionnel et familial, des aides au
retour à l’emploi. D’où l’importance des soins de support.
Ces derniers peuvent prendre
la forme d’ateliers d’activité
physique adaptée avec un
coach, de sessions portant sur
la nutrition, sur la gestion de la
douleur. Nous pouvons proposer aussi tout un système de
soutien et d’accompagnement

social. [Fin de l’interview]
Par ailleurs depuis 2015, le
laboratoire Pfizer déploie l’initiative SeinChrone. Son objectif visait tout d’abord à mieux
comprendre les besoins des
femmes atteintes d’un cancer
du sein métastatique à travers
la réalisation d’enquêtes, pour
ensuite développer avec des
acteurs de terrain des outils
pratiques permettant d’accompagner leur parcours de soins
et de vie. En voici trois
exemples :
- PactOnco.fr : un site et
une page Facebook pour tout
savoir sur la maladie, les types
de traitements, les étapes du
parcours de soins ou encore les
droits des malades.
- Mon parcours de vie : ce
nouveau livret délicatement
illustré, aborde avec des mots
simples les points essentiels
liés à la maladie et à sa prise en
charge. Il peut être remis par le
médecin et est téléchargeable
sur le site www.pactonco.fr.
- LaVieAutour.fr : ce site,
accompagné d’une page
Facebook, développé en collaboration avec l’Association
francophone pour les soins
oncologiques de support
(AFSOS), permet à l’aide d’une
carte interactive de trouver des
associations proposant des
soins de support au plus près
des patientes. Certaines associations proposent un suivi à
distance intéressant pendant
cette période d’épidémie de
Covid-19.

Dr Paul Cottu,
oncologue médical
à l’Institut Curie
de Paris : « Les
soins de support
ont un rôle majeur
dans la prise en
charge globale des
patientes »
(© Mangostar)

Les jardins et le confinement

Un potager pour maîtriser son alimentation (© A.G.)

Durant le confinement, 85 % des jardiniers ont réservé une
place centrale à leur activité favorite. C’est une enquête lancée par
la pépinière Promesse de fleurs auprès d’un panel de 10 000
consommateurs, représentatif de la population des jardiniers
français, qui le révèle. Deux tiers des participants ont signalé avoir
passé plus de temps à s’occuper de leur jardin ou de leur terrasse
pendant cette période. Et cette frénésie s’est déclenchée autant
dans les jardins ornementaux que dans les potagers ou les vergers.
Dix personnes sur cent se sont d’ailleurs constitué un carré de
légumes. Si 15 % d’entre elles ont puisé leur motivation dans la
peur de la pénurie ou le souhait d’atteindre une autosuffisance
alimentaire, 17 % y ont vu un moyen de réaliser des économies.
Mais la grande majorité, 66 % des personnes interrogées ont
répondu avoir éprouvé l’envie de mieux maîtriser leur alimentation. 30 % considèrent aussi cette activité comme un acte militant
en faveur de la biodiversité et de l’environnement.
Pascal Griot, dirigeant de Promesse de Fleurs résume les résultats de l’enquête : « Cela fait 15 ans qu’on entend parler du renouveau du jardinage, et pourtant la réalité des chiffres est que, année
après année, sa pratique régresse. Aujourd’hui, il s’est vraiment
passé quelque chose. L’envie de jardinage a explosé. Le mouvement
est si fort qu’il devrait s’inscrire dans la durée. Le confinement et la
crise que nous traversons ont agi comme les catalyseurs d’une tendance déjà en marche, avec le potager comme point d’entrée. Ceux
qui ont découvert le jardinage durant le confinement ne seront pas
tous des jardiniers réguliers, mais une partie le deviendra, avec un
impact durable sur le marché. »
Agnès Giraudeau
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CONSTITUTIONS
117037
NOTAIRES
133 boulevard André Sautel
17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé à LA ROCHELLE, le 13 mai 2020, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, Et plus particulièrement l’acquisition
d’une parcelle de terrain à bâtir, sise, à LA
ROCHELLE, 12 rue des Coureilles, cadastrée section HH n° 46 et 47 en vue de la
construction d’un ensemble immobilier
ainsi que la vente de l’ensemble immobilier construit par lots, soit à terme, soit en
état futur d’achèvement, soit achevés, Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
Dénomination : SCI LES COUREILLES
12.
Siège social : LA ROCHELLE (17000)
34 avenue Jean Monnet Résidence La
Rochelière.
Durée : 10 ans.
Capital social : 1 500,00 Euros.
Apports en numéraire uniquement.
Toutes cessions sont soumises à l’agrément de la société.
Gérance : Monsieur Laurent Parfait né
le 29 mars 1971 à THOUARS et demeurant 17 Avenue des Minimes à LA ROCHELLE (17000).
Immatriculée au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, Le Notaire
.

117006

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : OUEST PHARMA
Capital : 1.000 euros
SIEGE : 1 rue de la Grande Pièce ZA DE
MOULINVEAU 17400 LA VERGNE (SAINT
JEAN D’ANGELY)
OBJET : L’achat, le stockage et la vente
de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l’homme en
vue de leur distribution et répartition sur
le territoire national comme définie à l’article 1er R 5124-2 5° du Code de la Santé
Publique ; en vue de leur importation sur
le territoire national comme définie à l’article 1er R 5124-2 2° du Code de la Santé
Publique ; en vue de leur distribution à
l’exportation comme définie à l’article
R5124-2 7° du Code de la Santé Publique.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l’associé unique sont libres.
La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital
à un tiers à quelque titre que ce soit est
soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Jean-Marie
BERTRAND, demeurant 17 rue Villaret de
Joyeuse 17450 FOURAS pour une durée
illimitée
M M AT R I C U L AT I O N : a u R C S d e
SAINTES.
Par décision du 15 mai 2020, l’associé
unique a nommé ce jour, Monsieur Adrien
DORMEGNY demeurant 15A rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM Pharmacien
Responsable et Directeur Général.
.

117013

AVIS DE CONSTITUTION
Le 18.05.2020 à BENON il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale :
BALLET RICHARD PAYSAGE
Siège social : 14 rue du Fief Saint Michel , 17170 BENON
Objet social : Les activités de paysagiste, création et entretien d’espaces
verts, les petits travaux de jardinage, la
petite maçonnerie de jardin, terrassement,
la vente et l’installation de clôtures, et
toutes activités annexes et complémentaires à cet objet.
L’achat, la vente en gros, demi-gros,
détail de tous végétaux et matériels se
rapportant à l’activité de paysagiste.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Richard BALLET, demeurant 14 rue du Fief Saint Michel 17170
BENON
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHELLE

117043

117056

AVIS CONSTITUTION

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SAS CITYFOX, au capital de 1 000 Euros
Siège social : 3 Impasse Victor Quantin
à STE MARIE DE RE (17) Objet : Toute
action conseil, produit permettant de
connaitre la localisation physique, la disponibilité et les prix ainsi des conditions
de vente de tout produit commercial ou
industriel dans un secteur géographique.
Toute action conseil, produit permettant
de connaitre et d’améliorer le marketing
de produits à vendre. Recherche et développement et vente de système informatiques et mécaniques permettant d’améliorer la relation entre commerçant et
clients et entre commerçant et fabricant
ainsi entre fabricants et clients, améliorer
les relations et le flux d’information entre
tout intervenant dans la chaine de vie d’un
produit, de la fabrication jusqu’à sa vente
et jusqu’à son recyclage. Recherche et
conclusions de partenariats pour développer et commercialiser des produits
en rapport avec la traçabilité des objets
et des produits. Tout projet permettant à
la traçabilité d’un produit de s’améliorer.
Création et vente de systèmes informatiques et logiciels, y compris des objets
connectés pour la communication des
données commerciales et de marketing
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au R.C.S. de LA ROCHELLE
Président : Mr MALA Marcel demeurant
10 Impasse Victor Quantin à STE MARIE
DE RE (17) Directeur général : Mr GRALL
Tugdual demeurant 53 Bis Rue de Rennes
à TREILLIERES (44)

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à BURIE du 13/05/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LE BOIS DE
L’ESSERT
Siège social : 8 Route de Chez Gaillard, 17770 BURIE Objet social : acquisition, détention et gestion de tous titres de
participation, gestion de tous instruments
financiers, acquisition, administration et
exploitation d’immeubles par bail, location
ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 252 000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : M. Daniel BOUILLARD, né
le 30 juillet 1966 à COGNAC, demeurant
8 Route de Chez Gaillard 17770 BURIE
et Mme Frédérique CHARRIER, née le
18 août 1962 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, demeurant 8 Route de Chez Gaillard 17770 BURIE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SAINTES.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 mai 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination : ASSURHPA
Capital social : 60.000 €
Siège Social : 17 Avenue Charles Régazzoni 17200 ROYAN
Objet : Toutes opérations de distribution et de gestion en assurances et produits financiers ainsi que toutes études,
conseils et travaux s’y rapportant, et
notamment l’activité de courtage d’assurance et de réassurance.
Durée : 99 années
Président : M. Tom DUBOR, demeurant
17 Chemin de l’Oustalet 33260 La Testede-Buch
Conditions d’admission aux assemblées générales et d’exercice du droit
de vote : tout associé participe aux AG.et
une action vaut un vote.
Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Saintes.

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117031

Avis de constitution
Aux termes d’un acte SSP du
19/05/2020 à PERIGNY (17), il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SAS ;
Dénomination sociale : VOYAGES
DANS L’R ;
Siège : 19 rue du Péré 17180 PERIGNY
;
Objet social : fourniture à titre onéreux
au public de toutes prestations de services et notamment en qualité d’Agent de
Voyages ; billetterie : avions, chemin de
fer, maritime ; voyages organisés ; hôtel
et location ; location de voitures ; assurances voyages ; réservation pour spectacles ; et, plus généralement, toutes
prestations annexes normalement assurées par un agent de voyages, et opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ;
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation au RCS ;
Capital social : 10.000 euros ;
Président : Amélie GÜLBOL demeurant
à PERIGNY (17) 19 rue du Péré, pour une
durée illimitée.
Conditions d’admission aux assemblées et d’exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement
ou par un mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voix.
Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
RCS LA ROCHELLE.

Pour avis
.

117003

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à BALLANS en date du 20 mai 2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : VINEA SERVICES,
SIEGE SOCIAL : 18 Chemin de chez
Millet, BALLANS (17160)
OBJET : L’exercice de travaux agricoles
et de soutien aux cultures. Commercialisation et négoce de tout produit liée à
l’activité.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
CAPITAL : 1 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification 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.
AGREMENT : L’agrément pour les cessions d’actions à des tiers par un associé
est donné par le Président.
PRESIDENT : Madame Jennyfer LEFEBVRE, demeurant 18 chemin de chez
Millet, BALLANS (Charente Maritime),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, la présidente
.

117058

Acte SSP du 18/05/2020
FORME : Société À Responsabilité
Limitée.
D É N O M I N AT I O N
SOCIALE
:
GC TERRASSES.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros par
apport en numéraire.
SIÈGE SOCIAL : AYTRÉ 17440 - 18, rue
Jacques Cartier.
OBJET SOCIAL : Pose et installation
de tous types de terrasses extérieures
sur tous supports ainsi que les aménagements extérieurs y attachés (pergolas,
graviers décoratifs, abris de jardins, murets ...).Pose et installation de tous types
de menuiseries, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, de toutes fermetures en bois,
métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres,
grilles, murs, rideaux, clôtures, ...) ; Installation des automatismes commandant ces
fermetures ; entretien, réparation ou remplacement des éléments posés ainsi que
leur système de fermeture et d’ouverture.
DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
GÉRANT : Monsieur Geoffroy CUREAU,
demeurant à SAINTE SOULLE 17220 - 57,
rue du Chemin Vert.
IMMATRICULATION : R.C.S. LA ROCHELLE,

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BOISMORIN
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.500 euros
SIEGE SOCIAL : FONTCOUVERTE
(17100) 3, Impasse des Noisetiers.
OBJET SOCIAL : La construction, l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la
propriété, la prise à bail, l’administration
et la gestion de tous immeubles bâtis ou
non bâtis
CESSION DE PARTS SOCIALES : Les
cessions de parts sociales sont soumises
à l’agrément de la majorité des associés
réunissant au moins la moitié des droits
de vote dans la société.
DUREE : 99 années
GERANTE : Sandra BOISMORANDBICCHI demeurant à FONTCOUVERTE
(17100) 3, Impasse des Noisetiers
I M M AT R I C U L AT I O N a u R C S d e
SAINTES.
.

117038

Avis de constitution

Pour avis La Gérance

Par ASSP en date du 20/05/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : HERMINE
Siège social : 4, Place André Hesse
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
Capital : 1000 €
Objet social : acquisition, administration, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immobiliers
Gérance : M JARDINO Fabrice demeurant 13, rue des Jardiniers 17540 VÉRINES
Cession de parts sociales : Toute cession est soumise à agrément de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

Par acte SSP du 14/05/2020, il a été
constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SYDRA SERVICES.
Objet social : Toute prestation de multi-services auprès des bâtiments et des
infrastructures publiques ou privées ou
des installations associées, y compris
dans le domaine maritime : manutention,
conciergerie, accueil, nettoyage et entretien, déménagements, entreposage, gestion des déchets, élagage, débarras, désinfection, dératisation, petits travaux de
réparation ou de maintenance en matière
de plomberie, d’électricité, de peinture et
de revêtements de sols, conseil, étude et
tout autre sujet lié.
Siège social : Le Bois des Pierrières,
17620 Échillais.
Capital : 1000 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MAQUIN Philippe, demeurant Le Bois des Pierrières, 17620 Échillais.
Immatriculation au RCS de La-Rochelle.

.

.

.

Pour avis,
Monsieur Geoffroy CUREAU, Gérant.
.

117011

.

117002

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

NELSA

Société civile immobilière
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 280 000 euros
Siège social : 18 Rue Jean Mermoz
17640 VAUX SUR MER
448 892 612 RCS SAINTES
Suivant décisions du 28 avril 2020, la
collectivité des associés statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital reste fixé à la somme de 280
000 euros, divisé en 28000 parts sociales
de 10 euros chacune.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI LENEVEU-LACAILLE, au capital de
1 000 Euros Siège social : 4 Bis Mortagne
la Jeune à SALLES SUR MER (17) Objet
: l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Durée : 99 années à compter
de l’immatriculation au R.C.S. de LA ROCHELLE Gérance : Mr Emmanuel LENEVEU demeurant 4 Bis Mortagne la Jeune à
SALLES SUR MER (17).
POUR AVIS LA GERANCE
.

117036
Par ASSP en date du 25/05/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : EURL
M C R ( M A I N T E N A N C E C H A U F FA G E
ROBINETTERIE)
Sigle : MCR
Siège social : 1 rue de la gare 17770
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
Capital : 1500 €
Objet social : Maintenances, Dépannages, Remplacements sur installations
thermiques et sanitaires
Gérance : M Cédric Métais demeurant
12 rue de la mairie 17770 LA FRÉDIÈRE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINTES.
.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Dénomination :
Ancienne mention : SCI NELSA
Nouvelle mention : NELSA
Objet :
Ancienne mention : L’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ;
Nouvelle mention : location en meublé d’immeubles ; la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de
commerce et d’établissements de même
nature ; et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en favoriser
l’extension ou le développement, etc… « .
Monsieur Jacky JULIERS et Madame
Sylvie JULIERS, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :
M. Jacky JULIERS demeurant à 18 Rue
Jean Mermoz – 17640 VAUX SUR MER.

117025
Par acte SSP du 22/05/2020, il a été
constitué une EURL dénommée :
EURL SELECTION PROFUCTEURS
Siège social : 13 route de sainte, 17600
SAUJON
Capital : 1.000€
Objet : Commerce de détail fruits et
légumes épicerie
Gérance : M. Alain JOLY / SAS SELECT
JOLY FRUITS, 12 rue Jacques de Thezac,
17600 THÉZAC, Mme Christine DENOIX,
12 rue Jacques de Thézac, 17600 THÉZAC
Durée : 49 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINTES

117019
LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes

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

Le représentant légal.

.

.

117040

217053

Par acte SSP du 11/05/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
DIMACHRIS
Siège social : 4 rue des magnolias
17220 Saint-Rogatien
Capital : 920 €
Objet : acquisition et gestion, par voie
de location ou autrement, de tous immeubles, valeurs mobilières et patrimoine
privé, exceptionnellement leur vente
Gérance : Mr Didier LARELLE, 4 rue des
magnolias 17220 Saint-Rogatien
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de La Rochelle
.

MODIFICATIONS DE STATUTS
217035
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

MARTIN ET FILS
SARL au capital de 500 000 €
Siège social : Le Treuil,
17490 Saint-Ouen
428 924 559 RCS de Saintes

L’AGE du 22/05/2020, a décidé de
transformer la société en Société par Actions Simplifiée, à compter du 01/06/2020,
sans création d’un être moral nouveau, et
a été adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société.
Son objet, sa durée, sa dénomination
sociale et son siège social restent inchangés.

Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de SAINTES.
Pour avis
La Gérance
.

217009

EARL JEAN ROUX

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limité
au capital de 211 218,10 euros
Siège social : Chez Jean Roux
17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE
319 128 955 R.C.S. SAINTES
Aux termes d’une délibération en date
du 31 janvier 2020, l’Assemblée Générale
Mixte, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a, à compter du
même jour :
- pris acte de la démission de leurs
mandats de co-gérants de Monsieur
Bernard GOYON et de Madame Noëlla
GOYON,
- décidé la transformation de la Société
en Société à Responsabilité Limitée, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Le capital social reste fixé à la somme
de 211 218,10 euros, divisé en 13 855
parts sociales de 15,2449 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
La dénomination sociale « EARL JEAN
ROUX » est remplacée par « SARL Domaine Goyon ».
Le siège social est transféré de SALIGNAC-SUR-CHARENTE (17800), Chez
Jean Roux, à SALIGNAC-SUR-CHARENTE
(17800), 9, rue de la Tonnellerie.
L’objet social a été étendu à la prestation à autrui de travaux agricoles et vitivinicoles.
Monsieur Adrien GOYON, gérant, a cessé ses fonctions du fait de la transformation de la société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :
Monsieur Adrien GOYON, demeurant 3
Rue du Cimetière à SALIGNAC SUR CHARENTE (17800) .Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINTES.

Pour avis La Gérance
.

Le capital social reste fixé à 500.000
Euros, divisé en 500 actions de 1.000
Euros chacune.

217016

A été nommé Président, Monsieur
Stéphane MARTIN, né le 02/10/1973 à
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY (17), demeurant
à NERCILLAC 16200 - 271, Chemin Le
Terrier Pichon, sans limitation de durée, à
compter du 01/06/2020.

SAS au capital de 1000 €
Siège social : 7 RUE DU 11 NOVEMBRE
17600 SAUJON
RCS SAINTES 793011396

Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par les associés sont soumises
à agrément.
Modification du RCS de Saintes.
.

AMALLA

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 19/05/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités suivantes : COURTIER EN OPERATION DE
BANQUE ET SERVICE DE PAIEMENT
(COBSP).
Modification au RCS de SAINTES.
.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 28 mai 2020

25

L’Hebdo de Charente-Maritime

217007

217034

Avis de modification
Suivant délibération de l’assemblée
générale en date du 19 mai 2020 et cession de parts reçue par Maître Blanche
NYZAM, notaire à DOLUS d’OLERON, le
même jour, il a été procédé aux modifications suivantes concernant la société jusqu’alors dénommée GARAGE
GRANGER et immatriculée au RCS de
NIORT sous le numéro 397 606 724 :
Ancienne dénomination : GARAGE
GRANGER
Nouvelle dénomination : SARL LE
PRESSOIR
Ancien siège social : Z a 79410 SAINTMAXIRE
Nouveau siège social : 5 Canton des
Chasseries 17550 DOLUS D’OLERON
Ancien gérant : Monsieur Daniel GRANGER
Nouveaux cogérants : Monsieur Daniel
GRANGER et Madame Céline SUBY pour
une durée illimitée
Ancien objet social : garage vente d’automobiles et hébergement/locations meublées avec prestations de services.
Nouvel objet social : hébergements
et locations de meublés de tourisme de
courte durée avec prestations de services.
Les statuts ont été modifiés.

Pour avis
Le notaire.

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

KR GESTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 52, rue des Roses
17000 LA ROCHELLE
841 181 640 RCS LA ROCHELLE
L’ a s s o c i é e u n i q u e e n d a t e d u
29/05/2020 a pris acte de : la démission
de Madame Marie-Anne ROLLAND de
ses fonctions de Président, à compter
du 31/05/2020 (Minuit) ; la nomination de
la Société « KR Holding » en qualité de
Président, à compter du 01/06/2020 (0
heures), et ce, pour une durée illimitée ; la
nomination de Madame Marie-Anne ROLLAND en qualité de Directeur Général, à
compter du 01/06/2020 (0 heures), et ce,
pour une durée illimitée ; la modification
de la dénomination sociale laquelle devient KR ASSET MANAGEMENT à compter du 01/06/2020.
POUR AVIS.
.

217033
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal 7,
rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

S.O. F. A. D. - Sud
Ouest Fêtes Artifices
Décorations

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 Euros
Siège Social : 52, rue des Roses
17000 LA ROCHELLE
844 248 989 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date
du 28 février 2020, l’Associé Unique a
décidé de transférer le siège social de
CHÂTEAUBERNARD (16100), 82, route
d’Angoulême, à SAINT-GEORGES-DESCOTEAUX (17810), 6 D, rue de la Champagne Saint-Georges, à compter du 1er
mars 2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’ANGOULÊME sous le numéro 421 768 243
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINTES.
Gérance : Monsieur Brice DEZEMERIE,
demeurant à JUILLAC-LE-COQ (16130),
lieu-dit Chez Branger.
Pour avis, La Gérance
.

217048

PROJ’AIR

EURL au capital de 15.000 euros
Siège social : 12, route de Montguyon
17210 MONTLIEU-LA-GARDE
RCS 822 276 705 SAINTES
Par décision du 28/2/20, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société - L’objet de la Société, sa durée et son siège social demeurent
inchangés - Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 15.000 euros - Cette
transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL a adopté celle de la Société par Actions Simplifiée. Administration
et Direction : Avant sa transformation en
Société par Actions Simplifiée, la Société
était gérée par : M. Nicolas PERROTEAU,
demeurant 3 bis, LD Bernin - 33240 VERAC. Sous sa nouvelle forme, la Société
est administrée par : M. Nicolas PERROTEAU, demeurant 3 bis, LD Bernin - 33240
VERAC, en qualité de Président.
Modifications au RCS de SAINTES.
.

217049

L’ a s s o c i é e u n i q u e e n d a t e d u
29/05/2020 a pris acte de : la démission de Monsieur Yves ROLLAND de ses
fonctions de Président, à compter du
31/05/2020 (Minuit) ; la nomination de
la Société « KR Holding » en qualité de
Président, à compter du 01/06/2020(0
heures), et ce, pour une durée illimitée.
POUR AVIS
.

217021

SCI MARIVAUX

Société Civile
Au capital de 1.500 euros
Siège social : 76 rue de la Baste
77000 VAUX LE PENIL
RCS MELUN 501 014 351
Aux termes du PV de l’Assemblée Générale mixte du 18 mai 2020, il a été décidé :
- de prendre acte de la démission de
Madame Marie-Noëlle LECOMTE, de ses
fonctions de Gérante. - de transférer le
siège social du 76 rue de la Baste 77000
VAUX LE PENIL au 55 rue Saint Yon 17000
LA ROCHELLE. Le Gérant reste Monsieur
Bruno COLLIER, demeurant 23 avenue de
Bretteville 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Durée : 99 ans jusqu’au 15/11/2106
Objet : acquisition, administration, exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LA
ROCHELLE
.

217044

DISTRIPROX

SARL au capital de 270 000 €
Siège social : 30 Place de l’Hôtel de ville
79390 THENEZAY
Transféré au : 27 Le Mail
17670 LA COUARDE SUR MER
793 265 372 RCS LA ROCHELLE

Pour avis

217046

ANGELY MEDICAL
CONCEPT

LEBARACA

SCI au capital de 762,25 €
Siège social : 1 RUE DE LA MER,
17137 L’Houmeau
324 018 506 RCS de La-Rochelle

.

L’AGE du 23/05/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 26 RUE
DES COTEAUX, 17137 Nieul-sur-Mer, à
compter du 23/05/2020.Mention au RCS
de La-Rochelle.
.

217008

.

DISSOLUTIONS

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social :
10 Ter Grande Rue de Périgny
17180 PERIGNY
RCS LA ROCHELLE 348 443 029

L’assemblée générale ordinaire du 30
avril 2020 de la SOCIETE DES AUTOCARS METEREAU, SARL au capital de
100.000,00 Euros, Fief de la Jarrie – 17
550 DOLUS-D’OLERON, 333 060 275
R.C.S. LA ROCHELLE, après avoir pris
acte de la démission de Monsieur Yves
MERCERON de ses fonctions de Gérant
de la Société à effet du 30 Avril 2020,
a décidé de nommer, à effet du 1er Mai
2020, en qualité de gérant, Madame Patricia PERROY, demeurant à ILLATS (33720)
Lieu-dit Le Tauzin.

Société civile
au capital de 150.000 €
Siège social : 86 rue du Péré
17180 PERIGNY
493 770 580 R.C.S. La Rochelle
Par décision de l’associé unique en
date du 10 janvier 2020, il a été constaté
la cessation des fonctions de cogérant
de Mme Dorothée DUFOURD, demeurant
à PERIGNY (17180), 86 rue du Péré, à
compter du 1er janvier 2020, date de son
décès.
Mr Olivier ATTANE demeure seul gérant
de la société.
Pour avis

.

.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 29/30 Galerie Marchande
Centre Commercial des 4 ânes
Le Brillouet – 17300 ROCHEFORT
521.926.451 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Suivant le Procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 30
mars 2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à effet du 31 mars
2020 et sa mise en liquidation amiable.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, où 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.
.

Suivant décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 AVRIL
2020, il résulte que :
· Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 20
AVRIL 2020 et sa mise en liquidation.
· L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur Monsieur Philippe
TERRASSON, demeurant à VAUX-SURMER (17640) – 22 boulevard de la Côte de
Beauté, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
· Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINTES.

19 Avenue du Président Kennedy
BP 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

JURICA
Sociétés d’Avocats
13 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

Mme Carole VINCENT, demeurant 2 rue
des Prés Carrés – Le Raguenaud – 17220
SAINTE SOULLE, a été nommé Liquidatrice, avec tous pouvoirs pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

SELARL TEN FRANCE
BORDEAUX
7 av. Raymond Manaud
CS 60267
33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

AVIS DE
DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d’une délibération en date
du 18/07/2019, l’Assemblée Générale des
associés décide de modifier l’article 7 des
statuts suite au décès de Monsieur Emile
GOYON le 14/02/2019, co-gérant associé
de la société.
Il ne sera pas procédé à son remplacement, Madame Marie-Reine Monestier
restant seule gérante à compter de ce
jour.

317055

Il a été mis fin aux fonctions de gérante
de Mme Carole VINCENT.

317018

SCI au capital de 301 820 €
Siège: 119 avenue de Rochefort
17200 ROYAN
439 546 920 RCS SAINTES

SCI GOTIER

.

CAROL’ESTHETIC

MCV OCEAN

217014

M. Emmanuel GUENAUX, demeurant 8
rue des Fours – 17540 LE GUE D’ALLERE,
a été nommé Liquidateur, avec tous pouvoirs pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

En date du 20/04/2020, L’unanimité
des associés décide du transfert du siège
social au 144 Rue Arago, 11210 Port-laNouvelle, le 20/05/2020; Radiation au
RCS de Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/05/2020 , il a été
décidé de transférer le siège social au
52 boulevard de Cognehors 17000 LA
ROCHELLE à compter du 01/05/2020,
d’étendre l’objet social aux activités suivantes : Vente de boissons non alcoolisées et de bières, ou autres boissons
fermentées non distillées et autres boissons du même groupe, à consommer sur
place, et restauration rapide sur place et
à emporter
Modification au RCS de LA ROCHELLE.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de M. Emmanuel GUENAUX.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, où toute correspondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

SCI au capital : 1000 €
78 ch. des loges 17800 BOUGNEAU
RCS 832734131 de SAINTES

Pour avis.

.

SARL au capital de 22.000 €
Siège social : 9 RUE DE LA CITE
17000 La Rochelle
802 785 345 RCS de La-Rochelle

JANC PETIT

SARL au capital de 9000 €
Siège social : Av du Recteur Pierre Moisy
3 Parc commercial du Fief Rose
17140 LAGORD
RCS LA ROCHELLE 422558130

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Rue Jean-Philippe Rameau
17700 SURGERES
525.122.610 RCS LA ROCHELLE

Suivant le Procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 23
décembre 2019, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à effet du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.

LVL

SCI LA MOLARI

217022

LES PAPILLES
ENCHANTEES

AVIS DE PUBLICITE

217050

217041

SCI AREQUIPA

Dépôt au RCS de La Rochelle,

.

.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 14 720,00 euros
Siège social :
5, Rue de la Charente-Maritime
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY
Transféré au 8-10, Rue Octavie Coudreau
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY
432 557 312 R.C.S. SAINTES

217045

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 24 mars 2020, il a été
décidé de ne pas renouveler les mandats
du Cabinet DEDIA AUDIT, Commissaire
aux comptes titulaire, et de Monsieur
Jean-Marc BINSON, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivés à expiration,
et de ne pas procéder à leur remplacement, la société étant sous les seuils
légaux imposant la nomination d’un Commissaire aux comptes.

Mention au RCS de La-Rochelle.

Mention au RCS de La-Rochelle.

.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 31 252,05 EUROS
SIEGE SOCIAL : 55 RUE VICTOR HUGO
17000 LA ROCHELLE
(CHARENTES MARITIMES)
401 872 510 RCS LA ROCHELLE

En date du 20/05/2020, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 30 RUE DU 18 JUIN, 17138 Puilboreau, à compter du 20/05/2020.

L’AGE du 18/05/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 6 rue
d’en Bas, 17700 Puyravault, à compter du
01/05/2020.

217047

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NIORT
sous le numéro 793 265 372 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHELLE.

JURICA
Sociétés d’Avocats
13 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

.

.

VERTEX

Aux termes de l’AGE du 22/05/2020 de
la SARL ALFRED COMMUNICATION au
capital de 5 000 € sise 11 Cours Lemercier
à SAINTES (17100), RCS SAINTES n° 502
111 321.
Il a été décidé de transférer le siège
social de la société à 71 Cours du Maréchal Leclerc à SAINTES (17100) à compter
du 1/06/2020 et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le GTC de SAINTES.

Suivant décisions du 27 février 2020,
l’Associé Unique a décidé, avec effet rétroactif au 1er août 2019, d’augmenter le
capital social de 110 000 € par voie d’apport en nature et de modifier les articles 6
et 7 des statuts.
Article 7
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EUROS (1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT ONZE
MILLE EUROS (111 000,00 €).
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, la gérance.

Aux termes d’une délibération en date
du 27 février 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
DISTRIPROX a décidé de transférer le
siège social du 30 Place de l’Hôtel de
ville – 79390 THENEZAY au 27 Le Mail 17670 LA COUARDE SUR MER à compter
du 27.02.2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

317054

SARL au capital de 14 000 €
Siège social : 21 RUE MAURICE RAVEL,
17000 La Rochelle
444 043 814 RCS de La-Rochelle

.

217057

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

ATLANTI SECURITE

Pour avis
La Gérance

.

ZAC Recouvrance
6 Impasse Recouvrance
BP 600322
17101 SAINTES CEDEX
Tél. 05 46 74 02 55
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

GARAGE
DE LA DAGUE

Aux termes d’une décision en date du
30 avril 2020, l’Associé Unique a décidé
de transférer le siège social à SAINT JEAN
D’ANGELY (17400), 8-10, Rue Octavie
Coudreau avec un effet rétroactif au 15
octobre 2018 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

KR BALLANCOURT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 82, avenue d’Angoulême
16100 CHATEAUBERNARD
Transféré :
6 D, rue de la Champagne Saint-Georges
17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX
421 768 243 R.C.S. ANGOULEME

217039

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 87, rue Gambetta
17800 PONS
852 866 359 R.C.S. SAINTES

.

217051

217020

· Le siège de la liquidation est fixé à
VAUX-SUR-MER (17640) – 22 boulevard
de la Côte de Beauté, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : SAINTES.
Pour avis
Le Liquidateur
.

317023

MAFATE CONSEIL

317004

JFCET

SARL en liquidation
Au capital de 7 500 €
Siège social et siège de liquidation :
Avenue Paul Langevin
ZI de Périgny 17180 PERIGNY
834 723 975 RCS LA ROCHELLE
Aux termes d’une décision en date du
06.04.2020, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 06.04.2020 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Franck BOUILLAUD, demeurant 31
C Route de Pissot 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Avenue Paul Langevin - ZI de Périgny - 17180
PERIGNY. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 127 rue Edouard Herriot
17940 RIVEDOUX-PLAGE
RCS LA ROCHELLE 81905966800023

.

317012

DISSOLUTION ANTICIPEE

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 29/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
29/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M DESLANDES SERGE demeurant 127
rue Edouard Herriot 17940 RIVEDOUXPLAGE et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social.
Par décision AGE du 29/02/2020, il a
été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus au liquidateur, M DESLANDES SERGE
demeurant 127 rue Edouard Herriot 17940
RIVEDOUX-PLAGE pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/02/2020.
Radiation au RCS de LA ROCHELLE.

Aux termes de l’AGE du 11/05/2020
de ENTREPRISE DE MACONNERIE
SAINTAISE au capital de 2 000 € sise
15 Rue du Lycée Agricole (17100), RCS
SAINTES n° 504 857 194.
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 11/05/2020 et
de sa mise en liquidation.
Il a été nommé en qualité de liquidateur
: M. Philippe GRELAUD demeurant 15 Rue
du Lycée Agricole à SAINTES (17100).
Le siège de liquidation est fixé : 15 Rue
du Lycée Agricole à SAINTES (17100).
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera déposée au GTC de
SAINTES.

.

.

Pour avis

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 28 mai 2020

L’Hebdo de Charente-Maritime

317042

Valérie COLONNA-CESARI
selarl d’avocats
6 bis rue de la Désirée
LA ROCHELLE

« R-SAILS »

SAS au capital de 566 600 €
Siège social : ROCHEFORT
4 rue Maurice Mallet
498 054 394 R.C.S. LA ROCHELLE,

Dissolution sans liquidation
La dissolution sans liquidation de la
sté « R-SAILS », sas au capital de 566
600 € - siège social à Rochefort - 4 rue
Maurice Mallet, 498 054 394 R.C.S. LA
ROCHELLE, décidée le 19 mai 2020 par
son associé unique, la sté « SOROMAP
VOILERIES MATS GREEMENTS », sas au
capital de 995 600 €, siège social à ROCHEFORT - ZA de Béligon - rue Maurice
Mallet, 524 001 740 R.C.S. LA ROCHELLE
entraîne, par application des dispositions
de l’article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle de son patrimoine à
cet associé unique.
Les créanciers de la société dissoute
peuvent faire opposition dans les 30 jours
de la présente insertion.

Soromap Voileries Mats Grééments

717024

2417027

Suivant acte authentique reçu par
Maître AMDJAD Notaire à PARIS en date
du 06/05/2020 enregistré au SIE de PARIS SAINT LAZARE le 13/05/2020. Bord
: 7564P61 2020N case 01819, la société
L’OCEAN SARL, SARL au capital de
256000 €, RCS 448818831 QUIMPER - 31
Rue Lucien Le Lay 29760 PENMARCH,
représentée par Madame Aline PAVIET
SALOMON a vendu à la société VISTA
MARE, SAS au capital de 100000 €, RCS
880536057 NANTERRE - 56 Rue Jean
Jaurès 92270 BOIS COLOMBES, représentée par Madame Aude ANSELMI, un
fonds de commerce d’hôtel bar restaurant, sis et exploité au 10 Boulevard Felix
Faure 17370 ST TROJAN LES BAINS,
moyennant le prix de 70000 € dont 40000
€ de matériel, dont l’entrée en jouissance
a été fixée au 06/05/2020.

La Directrice régionale des finances publiques de la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice de la succession de M. MARMILLOD
Michel décédé le 28/09/2018 à Vaux sur
Mer (17) a établi l’inventaire, le projet de
règlement du passif et le compte rendu de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0338038954.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à l’Etude
Carole DELBOS - 35 rue de la Noue 17000
LA ROCHELLE pour la validité et pour la
correspondance a l’étude ETASSE et associés 6 rue Biot 75017 PARIS
.

REGIMES MATRIMONIAUX
817052

INSERTION – CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

.

2417026
La Directrice régionale des finances
publiques de la Gironde, 24 rue F. de
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex,
curatrice de la succession de M. DOREE
Patrick décédé le 28/02/2018 à La Rochelle (17) a établi l’inventaire, le projet de
règlement du passif et le compte rendu de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0338039948.
.

2417028
La Directrice régionale des finances publiques de la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice de la succession de Mme PORHIEL
Françoise décédée le 08/04/2014 à CRAVANS (17) a établi l’inventaire, le projet de
règlement du passif et le compte rendu de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0331206018.
.

.

317010

Suivant acte reçu par Maître Valérie
CHANTOURY , Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Valérie
CHANTOURY, Philippe CHENAGON et
Samuel CHAUVIN », titulaire d’un Office
Notarial à VOUILLE (Vienne), 1, rue des
Entrepreneurs, CRPCEN 86023, le 19 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant par :

NPC

SASU en liquidation
57, rue de la perche
17600 – Corme Ecluse
Capital social : 4 000,00 euros
820341238 RCS Saintes

CLÔTURE DE LIQUIDATION
l’Assemblée Générale Ordinaire en date
du : 11/05/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de son mandat au liquidateur et prononcé la clôture de la liquidation à compter du : 11/05/2020
La société sera radiée du RCS de
Saintes.
.

FONDS DE COMMERCE

Monsieur Michel Claude Marcel
JOURDAIN, retraité, et Madame Annie
Régine VORONOWSKY, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à LE
CHAY (17600) 12 rue de l’Ecole.
Monsieur est né à POITIERS (86000) le
15 mars 1945,
Madame est née à POITIERS (86000) le
25 octobre 1952.
Mariés à la mairie de CHATELLERAULT
(86100) le 29 mars 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

717032
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Rectificatif à l’annonce publiée
dans L’Hebdo de Charente Maritime
du 30/04/2020 concernant COULEURS
PAYSAGE SERVICES. Il fallait lire : CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant
acte SSP à LAGORD, du 17/04/2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de LA ROCHELLE, le 24/04/2020, Dossier 2020 00016087 référence 1704P01
2020 A 00842.La Société « COULEURS
PAYSAGE SERVICES », SARL au capital
de 1.000 Euros, dont le siège social est à
AYTRE 17440 - 2, Place Clémence Royer
et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE
sous le numéro 508 304 920, a vendu à
la Société « SEREV Services », SARL, au
capital de 1.000 Euros dont le siège social
est à AYTRE 17440 - 2, Place Clémence
Royer - Zone de Belle Aire Sud et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le
numéro 882 261 209, un fonds de commerce de services à la personne et plus
particulièrement en matière de jardinage
sis et exploité à AYTRE 17440 - 2, Place
Clémence Royer - ZA Belle Aire Sud.
.

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

SUCCESSIONS VACANTES
INV SUCCESS REG PASSIF
2417030
La Directrice régionale des finances
publiques de la Gironde, 24 rue F. de
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex,
curatrice de la succession de M. MONTEPINI Claude décédé le 28/10/2018 à
Saintes (17) a établi l’inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0338042767.

TESTAMENTS
AVIS DE DEPOT
DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du 08
Juillet 2010,
Monsieur Alfred Samuel ROY, retraité,
demeurant à CRESSE (17160), 14 rue du
Pont Gérard,
Né à SAINT JOUIN DE MILLY (79380),
le 03 Août 1934, Veuf de Madame Lydie
MICHENEAU,
E s t d é c é d é à C H AT E A U B E R N A R D
(16100), le 10 Mars 2020.
A institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Anne ETEVENARD,
Notaire à MATHA, suivant procès-verbal
en date du 27 Avril 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
SAINTES, le 05 Mai 2020.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Anne ETEVENARD, Notaire à
MATHA.
.

2617017

Par testament olographe en date du
15 Février 2020, Madame Ginette Gilberte Andrée MARTIN, retraitée, veuve
en uniques noces de Monsieur Jean LAURENT, demeurant à MATHA (17160), 8 rue
de Saint Jean d’Angély, Née à PAILLE
(17470), le 26 Juillet 1929, Décédée à
MATHA (17160), le 11 Mars 2020,
A institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Anne ETEVENARD,
Notaire à MATHA, suivant procès-verbal
en date du 27 Avril 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
SAINTES, le 06 Mai 2020.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Anne ETEVENARD, Notaire à
MATHA.
.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

“

Actulégales.fr, avec votre journal

PROCES-VERBAL PROVISOIRE
DE L’ÉTAT D’ABANDON MANIFESTE
Vu les articles L2243-1 à L 2243-4 du Code général des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 autorisant le Maire
à lancer la procédure « d’Etat d’abandon manifeste » de la parcelle cadastrée AA 115.
Nous, Maire de la commune de Nuaillé d’Aunis, le 01 mars 2020, nous avons constaté que:
- l’immeuble à usage d’habitation, appartenant à Mme EL ALAOUI épouse BENAZZOUZ Marie-Thérèse et veuve POUVREAU et L’Association LIGUE CONTRE LE
CANCER, situé sur la commune de Nuaillé d’Aunis, 45 Grande rue et figurant à la
matrice cadastrale sous le numéro AA 115 est en état d’abandon manifeste.
- L’immeuble n’abrite effectivement aucun occupant et n’est plus entretenu
- La porte d’entrée est cassée, laissant libre accès, aussi la mairie l’a obstruée par
une plaque en bois par mesure de sécurité. Le plancher menaçant de tomber.
- Les arbres poussent actuellement dans la maison
- la toiture est partiellement écroulée
- la cour et le jardin sont inaccessibles, la végétation ayant colonisé tout l’espace
La nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon est la suivante:
• Défrichement total de la parcelle
• Démolition du reste du bâti
• Réparation des murs mitoyens
Le présent procès-verbal ainsi que les textes et rapports qui y sont visés seront
notifiés aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux intéressés que nous
aurons pu localiser. Il sera affiché en mairie et sur la parcelle pendant trois mois et
fera l’objet d’une insertion sur le site internet de la commune et dans les journaux
« Hebdo 17 » et « Sud-Ouest » .

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos le 26 février 2020
à dix heures, heure légale, et avons signé
Fait à Nuaillé d’Aunis, le 03 mars 2020
Le maire,
Philippe NEAU

Changement de contact
Notre hebdomadaire est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les
annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département
de la Charente-Maritime.
Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à
1,78 € HT le mm/colonne.
Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

AVIS DE DEPOT
DE TESTAMENT

.

“

1517059

MAIRIE de NUAILLE D’AUNIS
Charente-Maritime 17540

A l’issue du délai de SIX MOIS à compter de la notification et de la publication du
présent procès-verbal, si les propriétaires n’ont pas fait en sorte que cesse l’état
d’abandon, le Maire dressera le procès-verbal définitif d’état d’abandon et le conseil
municipal pourra décider de poursuivre l’expropriation de la parcelle au profit de la
commune, ayant vocation à réaliser une opération d’intérêt collectif.

2617015

Actulegales.fr publie l’ensemble
des annonces entreprises
parues dans la presse habilitée
depuis le 1er janvier 2010.

INSTITUTIONNELS

DEVIS IMMÉDIAT
annonces.legales@alcregie.com
DELAI
jusqu’au mercredi 10 h pour une parution le jeudi matin
RENSEIGNEMENT AU 05 56 44 72 24

L E S AV IE Z-VO U S ?

“Actulégales.fr

recense tous
les jours, toutes
les créations
d’entreprises
en France.

Actulégales.fr, avec votre journal

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises
APTE, avec le concours d’

Association de la presse pour la transparence économique (APTE) avec le concours d’

Pour vos annonces légales

“

26

PETITES ANNONCES

Caravaning/Mobilhome
AGRICOLE
Jeudi 28 mai 2020

JARDINAGE

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

E
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ix.
ail

E

E

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

.........

.........

.........

Portes
ouvertes
du 28
au 31 mai
de
A
réserver,
chiot
Berger
blanc
Caravaning/Mobilhome
10h à 18h
au 38
rue du centre
17160
Suisse
LOF,
4 femelles
et 3 mâles
Thors,
, vide
brocante,
nés
le 10
août garage,
2018. Ils
seront
linge ancien,
vêtements
deuxième
vaccinés
et identifiés
le jour
de leur
main etavec
occasions.
Tél. vétérinaire.
06 07 08 06
départ
certificat
43. chiots sont élevés à la maison
Les
avec des chats, chèvres, poules et
chevaux. Réservation : 100 €. Prix :
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au
06DIVERS
36 31 42 23.
A VENDRE établi de menuisier,
vélo femme + siège enfant, scooter
électrique
pour
handicapé,
gazinière 4 feux, congélateur 300L,
meubles rotin étagère, fauteuil et
petit guéridon, machines à coudre,
une table formica état neuve 12
couverts + 4 chaises. Tél. 05 46 95
57 56 ou 06 33 55 74 76.
AANTIQUITÉ/BROCANTE
VENDRE foin petites bottes
1.50€, bottes de foin rondes 300kgs
25€, tuiles
tiges de- SUCCESSION
bottes 15 cts la:
ACHAT
- VENTE
tuile environ
2 000
tuiles.
Tél. 05
jouets
anciens,
bijoux
fantaisie,
46 59ancien,
71 52 (heures
repas).
linge
collection
et brocante.
Contact : M. James Rossetti
(anciennement
Mme Metay)
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.
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Facebook

oindre
chèque
HEBDO

e jeudi,
nnonce
récède.

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

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
Tél. 05 16 19 43 05 - Fax . 05 16 19 43 09
mail : redaction@lhebdo17.com

✃

GRAND VOYANT MÉDIUM

ANTIQUITÉ/BROCANTE
ANIMAUX
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S
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En septembre
prochain, les
Laitiers
entameront leur
deuxième saison
consécutive en
Fédérale 2
(© Archives)

Une poule très parisienne
pour le SC Surgérien

RUGBY - La Fédération française de rugby a dévoilé les poules des championnats de
Fédérale pour la saison prochaine. Les Laitiers se retrouvent dans la poule 1 de Fédérale 2.

L

es premières chaleurs
printanières, la course
à la qualification, puis
l’excitation des phases
finales, l’intensité des matchs
couperets… Cette année, cas
de force majeur, les amateurs
du ballon ovale ont été privés
de la fin des championnats de
Fédérale. Une situation ô combien frustrante pour les clubs
comme pour les aficionados.
En Fédérale 2, le parcours
du SC Surgérien s’est arrêté le
23 février dernier par une
courte victoire à domicile
contre Soustons (18-15). Une
victoire pour le compte de la
16e journée de championnat,
qui s’avérera être la dernière
d’une saison se disputant en 22

journées avant les phases
finales. Qu’importe désormais, le SCS est déjà tourné
vers l’exercice 2020-2021.
Si les Surgériens avaient
l’habitude de voyager dans le
Sud-Ouest ces dernières saisons, ils prendront dorénavant
le cap de la région parisienne,
terre d’ovalie quoi qu’on en
dise. Et l’année prochaine, les
Laitiers vont avaler les kilomètres. Sur les douze équipes
de la poule 1, six sont en région
parisienne : Antony, Orsay,
Gennevilliers, Courbevoie,
Plaisir et Domont (promu). Les
Laitiers affronteront également Le Rheu (Bretagne),
Le Havre (le club doyen du
rugby français), Chartres et La

Baule. Enfin, ils s’offriront un
derby picto-charentais face au
Stade Poitevin, fraîchement
promu de Fédérale 3.

« Il y a un arbitrage
à réaliser »
Une poule compétitive dont
on n’arrive pourtant pas vraiment à comprendre l’intérêt
géographique. La Fédération a
essayé de s’en expliquer :
« Outre les distances kilométriques, sont également pris en
compte les axes routiers ainsi
que les temps de trajet […]
Comme ce sont des poules de
12, il y a un arbitrage à réaliser.
La FFR s’efforce également de

garantir des derbys auxquels
nos clubs et leurs supporters
sont évidemment attachés, et
qui sont essentiels pour leurs
recettes et leurs finances. »
Le début du championnat
est fixé au week-end du 12 septembre. Par ailleurs, nouveauté
cette année : la mise en place
d’un tour de barrages à titre
expérimental. Les 1er et 2e de
poule seront qualifiés directement pour les 1/16e de finale.
Les 3e, 4e, 5e et 6e de poule disputeront un tour de barrages à
élimination directe sur le terrain du mieux classé.
Pour sa deuxième année
consécutive en Fédérale 2,
l’équipe fanion du SCS pourra
s’appuyer sur un staff inchangé

avec Jérémy Verbois et
Jonathan Dako. L’équipe
réserve voit arrivée à sa tête le
tandem François Bolleau et
Gaëtan Giraud. Une bonne
trentaine de joueurs a déjà
confirmé son réengagement
pour la saison prochaine et le
groupe senior pourra également compter sur la montée de
quatre juniors.
Le SCS enregistre aussi l’arrivée de plusieurs joueurs
expérimentés : Baptiste
Sapparrat (29 ans, arrière,
La Rochelle, Niort), Lucas
Dréan (25 ans, centre, Niort),
Jérémy Alvares (25 ans, 3e
ligne, Niort), Jean-Robert
Barillet (32 ans, 3e ligne, Niort)
Amaury Legrand

Fédérale 3 : un derby
100 % charentais-maritime
Bonne nouvelle pour les amateurs de derbys, les clubs de Rochefort et de Puilboreau se
retrouvent ensemble dans la poule 12 de
Fédérale 3. Une poule aux forts accents du
sud-ouest avec les équipes de Mérignac,
Léognan, Pessac, Gradignan, Blaye, Bazas,
Casteljaloux, Nérac, Castillon. La poule est
complétée par l’équipe de La Roche-sur-Yon,
le seul déplacement plus au nord pour les deux
formations charentaises-maritimes.
Au terme de la saison régulière de Fédérale
3, 45 équipes sont directement qualifiées pour
les 1/32e de finale. Les équipes classées aux 4e

et 5e places de leur poule, ainsi que les 8 meilleures formations parmi les équipes classées à
la 6 e place de leur poule sont qualifiées pour
effectuer un tour de barrage, soit 38 équipes.
Ces rencontres se jouent en éliminatoire direct
sur le terrain du club le mieux classé à l’issue
de la phase qualificative. Les vainqueurs sont
qualifiés pour les 1/32e de finale, soit 19
équipes.
Attention, derbys en vue entre le SAR et le RC
Puilboreau ! (© SAR - Papillon 17)
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L’auteurcompositeur Jo
Stimbre et la
chanteuse Gaëlle
Chalton sont à
l’origine du
collectif Simbre
(© Collectif
Stimbre)

Quand la vieille industrie
se donne en spectacle

CULTURE - Du 15 au 20 mai, le collectif Stimbre était en résidence à La Rochelle pour
créer son nouveau spectacle baptisé Mémoires en friche.

A

u printemps prochain, le collectif
Stimbre, avec à sa tête
le duo Jo Stimbre et
Gaëlle Chalton, présentera à La
Sirène son spectacle sur le
thème des lieux tombés en
désuétude ou réhabilités. Un
spectacle d’art numérique intitulé Mémoires en friche et que
ces artistes ont en partie créé
dans cet ancien entrepôt du
quartier rochelais de La Pallice
lors d’une résidence, du 15 au
20 mai. En partie car il s’agit
d’« une itinérance de création »
en Nouvelle-Aquitaine, dont
l’objectif est de « récolter de la
mémoire » : Stimbre est ainsi
allé à la découverte d’une
dizaine d’anciens sites indus-

triels de la région.
La Sirène à La Rochelle, une
grue portuaire sur les bassins à
flots de Bordeaux, une usine
textile à Cussac, un entrepôt
militaire à Bergerac... Bref, « des
sites qui présentent un intérêt
historique et architectural »,
commente l’auteur-compositeur Jo Stimbre. Parmi les missions que s’est assigné le collectif, « enregistrer l’empreinte
accoustique » de chaque lieu.
C’est-à-dire qu’« on récupère du
son à partir de machines qui ont
fonctionné et qu’on remet en
marche ». Les artistes ont aussi
composé avec des objets détournés de leur utilisation première
(des percussions sur un tonneau) ou des instruments plus

traditionnels.
À terme, tous ces sons nourriront soit une chanson, soit
une histoire sur le lieu.

Des témoins directs
Ces chansons – ou ces histoires –, Jo Stimbre les a écrites
après avoir échangé avec les
gens qui ont connu le site ou qui
y ont travaillé (lire notre encadré). « Sur l’entrepôt militaire de
Bergerac, Jo a écrit une chanson
sur un monsieur qui avait fait la
guerre au Tchad, raconte Gaëlle
Chalton, l’interprète. C’était à
la fois incroyable et émouvant
car ce monsieur n’en avait
jamais parlé avant : il nous

racontait les rêves qu’il faisait la
nuit et dans lesquels il voyait des
enfants. »
À La Rochelle, la crise sanitaire a quelque peu perturbé
cette collecte de témoignages.
Heureusement pour lui, le collectif Stimbre a pu compter sur
les employés de la Sirène :
« David (Fourrier, le directeur
de cette salle de concerts,
N.D.L.R.) s’intéresse beaucoup à
l’histoire de la Sirène et nous en
a parlé », précise Gaëlle Chalton.
Elle et Jo n’excluent pas de
recueillir plus tard d’autres
témoignages de marins, de dockers ou simplement d’habitants
de La Pallice ayant fréquenté
l’entrepôt autrefois : « On trouvera un moyen de les inclure »,

indiquent les artistes.
Pour chaque lieu, les chansons seront accompagnées
durant le spectacle de vidéos
« des balades » faites sur place.
L’œuvre finale - un mélange de
musiques, chansons, témoignages et vidéos - sera jouée sur
scène par 3 artistes : « on passera d’un univers à l’autre ». En
juillet, le collectif Stimbre doit
apporter la touche finale à sa
création qu’il qualifie volontiers de « spectacle de chanson,
moderne et expérimental ». La
tournée débutera en septembre
et se poursuivra ensuite dans
toutes les villes de friches explorées auparavant. Rendez-vous à
La Rochelle en avril 2021.
Clément Vidal

Mémoires en friche, un travail
« intergénérationnel »
Pour écrire les chansons ou les histoires de
Mémoires en friche, le collectif Stimbre
recueille les paroles de témoins qui ont connu
les sites industriels lorsqu’ils étaient encore en
fonctionnement. Ce travail se fait avec un réalisateur, Nicolas Kieffer. Aussi, « on a axé notre
projet sur les ados, plutôt des jeunes de quartiers défavorisés, indique Gaëlle Chalton. Ça a
été une demande des anciens. »« Nicolas leur
apprend à collecter l’info, précise Jo Stimbre.
Ensuite, ils font le travail. […] À la fin de la
semaine (de résidence, N.D.L.R.), on fait une
restitution tous ensemble. »

La participation des jeunes ne s’arrête pas
là. Outre les échanges avec les témoins, « c’est
la voix des jeunes qui se fait l’écho des anciens
sur les vidéos, insiste Jo Stimbre. À la fin, ils
ont un petit film privé, on leur offre ça ». Bref,
Mémoires en frichese veut aussi l’accomplissement d’un travail « intergénérationnel » :
« L’idée, c’est vraiment de se rencontrer »,
conclut la chanteuse.
Le collectif Stimbre a exploré une dizaine
de sites en Nouvelle-Aquitaine (© Stimbre)

P

Site : www.
memoires-enfriche.fr
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Les marées

VENDREDI 29
MATIN

Marée basse : 03:58
Marée haute : 15:50
Coefficient : 54

APRÈS-MIDI

Marée base : 16:20
Marée haute : 23:19
Coefficient : 51

SAMEDI 30
MATIN

Marée basse : 05:00
Marée haute : _:_
Coefficient : _

APRÈS-MIDI

Marée basse : 17:27
Marée haute : 12:10
Coefficient : 51

DIMANCHE 31
MATIN

Marée basse : 06:10
Marée haute : 00:35
Coefficient : 51

APRÈS-MIDI

Marée basse : 18:39
Marée haute : 13:20
Coefficient : 54
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Avis aux associations

Sudoku 103 Difficile - Page 1/1

2 les chiffres de3 1par
1 carrés doit contenir
à courrier
9.
via le site Solution par mail
www.lhebdo17.fr

annonce@lhebdo17.com

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

Formulaire à remplir dans la
rubrique association

Rédigez votre mail
selon le modèle ci-dessous

Utilisez le coupon ci-dessous

Solution

6 8 5 7 9 4 1 2 3
Commune :
9Type de1manifestation
2: 3 8 5 4 6 7
et heure :
3Date
72 4 16 14 2 38 8
9 59 5 6 7
Organisé par (nom de votre association) :
:
7Tarifs
4: 3 9 2 6 5 8 1
Réservation
9 3 7 2 5 6 4 1 8
Renseignement :
8 6 1 4 5 7 9 3 2
* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11
2 55 9 61 38 8 76 4
7 41 9 2 3
.....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
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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.
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MÉTÉO (SURGÈRES)

MATIN

APRÈS-MIDI

Jeudi 28 mai

18°

25°

Vendredi 29 mai

23°

21°

Samedi 30 mai

19°

17°

Dimanche 31 mai

17°

17°

Lundi 1er juin

19°

17°

Mardi 2 juin

17°

16°

Mercredi 3 juin

9°

20°
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Les essenTieLs

Le coup de cœur de La semaine

DIMANCHE

A

près avoir diffusé le
film Stars 80, TF1 retransmet le spectacle du même nom, qui a
inspiré le long métrage.
Cette soirée triomphale,
enregistrée au Stade de

SAMEDI

N’oubliez pas les paroles, France 2

TF1
21.05
SPECTACLE
STARS 80
Le concert
23.45 Les experts, série

FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES
Tournoi des maestros
Présenté par Nagui
23.30 On n'est pas couché

FRANCE 3
21.05
TÉLÉFILM
LES MYSTÈRES
DES MAJORETTES
Avec Isabelle Vitari
22.35 L'inconnu de
Brocéliande, téléfilm

CANAL+
21.00
DUELLES

FILM

DIMANCHE

Retour à Cold Mountain, Arte

TF1
21.05
FILM
LA PROPOSITION

De Anne Fletcher
Avec Sandra Bullock
23.10 Magic Mike XXL, film

FRANCE 2
21.05
FILM
BRILLANTISSIME
De Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque
22.35 La monnaie de leur
pièce, film

FRANCE 3
21.05
DCI BANKS

SÉRIE

Ce qui restera de nous
Avec Stephen Tompkinson
22.35 DCI Banks, série

CANAL+
21.00
DOMINO

FILM

Avec Veerle Baetens
22.35 À la dérive, film

Avec Nikolaj Coster-Waldau,
Guy Pearce
22.25 Equalizer 2, film

Le remède miracle
Avec Jolene Anderson
21.55 Bones, Manipulation,
série
22.45 Bones, série

Séjours insolites ou à sensations fortes pour des vacances près de chez soi
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.

M6
21.05
SÉRIE
DR HARROW

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
COMMENT LE
MÉTAL BLANC A FAÇONNÉ LE MONDE
2 épisodes
22.50 Comment le métal blanc
a façonné le monde, doc.

M6
21.05
MAGAZINE
ZONE INTERDITE

ARTE
20.55
FILM
RETOUR À COLD
MOUNTAIN
De Anthony Minghella
Avec Nicole Kidman, Jude
Law
23.25 Friedkin Uncut, doc.

LUNDI

France, réunit les figures
de la musique pop des années 80. Pendant deux
heures et demie, ces artistes chers à nos cœurs se
succéderont pour nous
faire danser, bouger et vibrer au son de leurs plus
belles chansons. Qui dit
événement exceptionnel,
dit invités de marque !

LUNDI

MARDI

Outre la sculpturale Sabrina, Lio, Émile et Images
et autres Jean-Pierre
Mader, Gilbert Montagné,
Jimmy
Somerville
ou
même la jeune Priscilla
Betti partageront la scène
avec la célèbre troupe.
Diane Romay
Samedi TF1, 21 h 05

MARDI

La saga du rail, France 3

TF1
21.05
FILM
BABYSITTING
Avec Philippe Lacheau
22.55 New York, unité
spéciale, série

FRANCE 2
21.00
SÉRIE
MAJOR CRIMES
2 épisodes
Avec Mary McDonnell
22.30 Major crimes, série

FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DU RAIL

22.35 Météo,
22.40 Propagande Day, le débarquement sur nos écrans,
doc.
23.35 La France en vrai, doc.

CANAL+
21.00
CARDINAL

SÉRIE

Saison 4 - Épisode 1 : Robert
Avec Billy Campbell, Karine
Vanasse
Saison 4 - Épisode 2 : Adèle
22.30 21 cm, mag.

M6
21.05
RED 2

FILM

De Dean Parisot
Avec Bruce Willis
23.05 Red, film

ARTE
20.55
FILM
BATAILLE SANS
MERCI

De Raoul Walsh
Avec Rock Hudson, Donna
Reed
22.15 French connection, film

Ne le dis à personne, M6

TF1
21.05
FILM
HARRY POTTER ET
LES RELIQUES DE
LA MORT - PARTIE 2
De David Yates
Avec Daniel Radcliffe
23.30 Les experts, série

FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
FÉMINICIDES :
L'AFFAIRE DE TOUS

Féminicides
22.45 Féminicides : l'affaire de
tous, débat

FRANCE 3
21.05
TANDEM

SÉRIE

Dernière joute
Avec Astrid Veillon, Stéphane
Blancafort
Un parfum de mystère
22.50 Tandem, série

CANAL+
21.00
DEUX MOI

FILM

Avec Ana Girardot
22.55 Cinéma par... Cédric
Klapisch, doc.

M6
21.05
NE LE DIS À
PERSONNE

FILM

Avec François Cluzet
23.25 Harry, un ami qui vous
veut du bien, film

ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
STARBUCKS SANS
FILTRE
22.30 La planète lait, doc.

sime
MERCREDI

À l'inverse de bon nombre
d'acteurs, Michèle Laroque n'a jamais été attirée par la réalisation. Le

L’enfer, Arte
MERCREDI

TF1
21.05
SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry
23.35 Night Shift, série

FRANCE 2
21.00
TÉLÉFILM
PEUR SUR LA BASE

22.40 Dans les yeux d'Olivier,
doc.

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER

Voyage en Périgord
Présenté par Philippe Gougler
23.10 Enquêtes de région
23.50 La France en vrai, doc.
00.55 Des racines & des ailes,
mag.

CANAL+
21.00
SPECTACLE
BONNE NUIT
BLANCHE

Avec Blanche Gardin
22.45 Il faut que je vous parle,
spectacle

M6
21.05
TOP CHEF

JEU

Épisode 16 : demi-finale
Présenté par Stéphane
Rotenberg
22.50 Top chef : les grands
duels, jeu

ARTE
20.55
L'ENFER

FILM

De Claude Chabrol
Avec François Cluzet
22.35 French connection 2,
film

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder…
Stars 80 ★★

Cardinal, saison 4 ★★

Ne le dis à personne ★★★

Après avoir diffusé le film Stars 80, TF1 retransmet le
spectacle du même nom, qui a inspiré le long métrage. Cette soirée triomphale, enregistrée au Stade de
France, réunit les figures de la musique pop des
années 80. Pendant deux heures et demie, ces artistes
chers à nos cœurs se succéderont pour nous faire
danser, bouger et vibrer au son de leurs plus belles
chansons. Samedi 30, TF1, 21 h 05

Cardinal, dont la quatrième saison arrive sur Canal+,
prouve que les Canadiens n’ont pas à rougir devant
leurs voisins américains en matière de polar. Cette
série prend pour décor les forêts gelées du nord de
l’Ontario. L’inspecteur John Cardinal (interprété par
Billy Campbell), fraîchement endeuillé par la perte
de son épouse, y enquête avec sa partenaire Lise
Delorme (Karine Vanasse) sur de nouveaux meurtres
sordides. Lundi 1er, Canal+, 21 h 00

Adapté du roman du même nom de Harlan Coben,
Ne le dis à personne se présente comme l’enquête
d’un homme éploré, désireux de lever le voile sur
l’assassinat de sa compagne. Porté par un casting haut
de gamme – François Cluzet, Marie-Josée Croze,
Kristin Scott Thomas, Nathalie Baye et Jean Rochefort
– et une mise en scène nerveuse, le deuxième long
métrage de Guillaume Canet le confirme comme
réalisateur prometteur. Mardi 2, M6, 21 h 05

Le Monde en face ★★

Secret médical ★★

Le Monde en face présente un documentaire produit
par Mélissa Theuriau : PMA-GPA, les enfants prennent
la parole. Ils ont deux mamans, deux papas, ou bien
deux mères et un père, et ont bénéficié des progrès
de la science pour venir au monde. Leurs parents,
homosexuels ou stériles, ont eu recours à des mères
porteuses, dons de sperme ou d’ovocytes pour réaliser
leur rêve. Aujourd’hui, ces jeunes, âgés de 8 à 20 ans,
nous livrent leur ressenti. Mardi 2, France 2, 20 h 55

Jodie Whittaker nous donne rendez-vous dans Secret
médical. Elle campe une infirmière anglaise rigoureuse et passionnée, qui prend le plus grand soin de
ses patients, malgré des conditions de travail déplorables. Mais lorsqu’elle prend contact avec un journaliste pour l’informer de la situation, elle perd son
emploi. Cath usurpe alors l’identité d’une amie médecin expatriée et parvient à se faire embaucher dans
un établissement à Édimbourg… Jeudi 4, Arte, 20 h 50

Peur sur la base ★

Koh-Lanta, la finale ★★★

Direction Brest dans le téléfilm Peur sur la base,
rediffusé sur France 2. Audrey Fleurot incarne une
adjudant-chef de la gendarmerie maritime, qui mène
l’enquête sur la disparition d’un élève de la Marine,
dont le corps est repêché en mer. Cette jolie jeune
femme au fort tempérament se fait très vite remarquer sur le camp… Mercredi 3, France 2, 21 h 00

Maintenant que le confinement est levé – du moins à
l’heure où nous écrivons ces lignes –, TF1 peut programmer la grande finale de Koh-Lanta. Cette ultime
étape de la compétition se déroulera bien en direct,
en compagnie de tous les aventuriers de cette édition,
mais il faudra se passer de spectateurs. Vendredi 5, TF1,
21 h 05

La Proposition ★★
Comédie romantique par excellence, La Proposition
réunit Sandra Bullock et Ryan Reynolds dans la peau
d’un faux couple. Margaret, éditrice impitoyable
détestée de ses employés, est menacée d’expulsion
vers son pays natal, le Canada. Pour pouvoir continuer
à vivre et travailler aux États-Unis, elle demande à son
assistant de se faire passer pour son petit ami, évitant
à celui-ci de perdre son emploi… Dimanche 31, TF1,
21 h 05

DCI Banks, saison 4 ★★
Flanqué de ses deux coéquipières, l’inspecteur Banks,
toujours légèrement à cran, revient pour une nouvelle
salve d’enquêtes riches en suspense et en fausses
pistes. Affecté par le décès de sa mère, le chef de la
brigade criminelle d’Eastvale, dans le Yorkshire, se
réfugie dans le travail. Le premier épisode le conduira
dans les sombres milieux de la drogue et de la
prostitution. Dimanche 31, France 3, 21 h 05

p
théâtre, a fait toute la différence. Cette quadragénaire qui pensait avoir
une vie idéale se retrouve
soudainement plaquée
par son mari le soir de
Noël et délaissée par sa
fille, sa mère et même sa
meilleure amie.
Dimanche France 2, 21 h 05

JEUDI

JEUDI

Les Bronzés font du ski, TF1

TF1
21.05
FILM
LES BRONZÉS FONT
DU SKI
De Patrice Leconte
Avec Josiane Balasko, Michel
Blanc
22.40 Les experts : Manhattan, série

FRANCE 2
21.00
MAGAZINE
VOUS AVEZ
LA PAROLE

Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
23.05 Vous avez la parole, la
suite, , mag.
23.40 :SCAN, mag.

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
CASSANDRE
Sans condition
Avec Gwendoline Hamon
22.35 Cassandre, série

CANAL+
21.00
SÉRIE
KILLING EVE

Saison 3 - Épisodes 7 & 8
Avec Jodie Comer, Sandra Oh
22.30 Shrill, série

M6
21.05
THIS IS US

SÉRIE

2 épisodes
Avec Milo Ventimiglia
22.40 This Is Us, série

ARTE
20.55
SÉRIE
SECRET MÉDICAL

Épisodes 1 & 2
Avec Jodie Whittaker
22.50 Secret médical, série

saison 4
VENDREDI

Qui a dit que seuls les
États-Unis excellaient en
matière de polar ? Cardinal,
dont la quatrième saison
arrive Canal+, prouve que
les Canadiens n'ont pas à
rougir devant leurs voisins.
Basée sur le roman Quarante mots pour la neige…
Lundi Canal+, 21 heures
Gemini man, Canal+
VENDREDI

TF1
21.05
JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS

Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est permis avec Arthur

FRANCE 2
21.00
SÉRIE
CANDICE RENOIR

2 épisodes
Avec Cécile Bois, Raphaël
Lenglet
22.50 Candice Renoir, série

FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
300 CHŒURS

Vos chansons préférées des
années 70
23.30 La vie secrète des
chansons

CANAL+
21.00
GEMINI MAN

FILM

De Ang Lee
Avec Will Smith, Mary
Elizabeth Winstead
23.00 Ad Astra, film

M6
21.05
NCIS

SÉRIE

2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.40 NCIS, série

ARTE
20.55
TÉLÉFILM
NUCLÉAIRE, NON
MERCI !

Avec Johannes Zeiler, Fabian
Hinrichs
22.55 Quentin Tarantino,
doc.
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ontrairement à bon nombre d’acteurs, Michèle Laroque n’a jamais
été attirée par la réalisation. Le rôle
d’Angela a fait toute la différence. Cette
quadragénaire qui pensait avoir une
vie idéale se retrouve soudainement
plaquée par son mari le soir de Noël,
et délaissée par sa fille, sa mère et même
sa meilleure amie. Pour la première fois
devant et derrière la caméra, la comédienne raconte la lente reconstruction
de cette femme au foyer dans Brillantissime, diffusé le 31 mai, à 21 h 05 sur
France 2.
Au-delà de la trame romantique, qui se
tisse entre l’héroïne et son psychiatre
campé par Kad Merad, ce film témoigne

⎜Duelles
Sorti en 2018, le film franco-belge Duelles a raflé neuf prix
aux Magritte du cinéma. Dans ce thriller psychologique,
inspiré du roman Derrière la haine de Barbara Abel, Alice
et Céline sont très proches, tout comme leurs jeunes fils.
Mais un événement tragique va tout changer. L’amitié se
transforme alors en culpabilité, en colère et en paranoïa…
Samedi 30, Canal+, 21 h 00
⎜Retour à Cold Mountain
Retour à Cold Mountain se déroule en pleine guerre
de Sécession. C’est dans ce contexte tourmenté qu’Ada
et Inman vont tomber amoureux. Elle, fille de pasteur,
consacre sa vie à son père. Lui, ouvrier farouche et avare
de parole, s’apprête à partir sur le front…
Dimanche 31, Arte, 20 h 55
⎜Féminicides
En 2019, cent cinquante femmes ont été tuées par leur
conjoint ou leur ex-compagnon en France. Le documentaire Féminicides revient sur cinq crimes tragiques avec
un seul objectif : provoquer une prise de conscience.
Raconté par Laetitia Casta, ce film choc retrace l’évolution
de la relation amoureuse entre la victime et son bourreau.
Mardi 2, France 2, 21 h 00

de l’affection de la réalisatrice pour
un personnage, une ville et une grande
famille. En effet, Michèle Laroque
connaît bien Angela, puisqu’elle l’a
interprétée au théâtre dans la pièce
Mon brillantissime divorce de Geraldine
Aron. À tel point que l’intrigue recentrée du film prend des allures de
one-woman show. L’impression est
d’autant plus forte que l’humoriste a
mis beaucoup de choses personnelles
dans ce projet. Les événements se déroulent à Nice, sa ville natale, qui plus est
dans l’immeuble de son enfance. Même
sa fille, sa mère et son chien font partie
du casting, tandis que ses amis Jean
Benguigui, Michaël Youn et Pierre
Palmade s’offrent quelques caméos pas
toujours bien amenés.
Dimanche 31, France 2, 21 h 05

© Pathé International

Brillantissime
C

coup
de projecTeur

Deux moi

© 2019 Ce Qui Me Meut / StudioCanal
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux ; lui
peine à nouer des liens avec quiconque. Tous deux sont voisins et
se croisent chaque jour dans la rue et le métro, sans jamais se
rencontrer, jusqu’à ce que la vie les rapproche… À première vue,
le pitch de Deux moi, le dernier long métrage de Cédric Klapisch,
fleure bon la comédie romantique. Mais les apparences sont
parfois trompeuses… En réalité, le véritable enjeu n’est pas de
savoir si Rémy et Mélanie vont tomber amoureux. Ce qu’il faut
retenir de cette romance contemporaine, « c’est qu’il faut d’abord
s’occuper de soi, pour pouvoir aller vers les autres », dixit le
cinéaste. Très vite, on s’aperçoit que les deux personnages sont
enlisés dans leur mal-être, au point d’agir comme des automates,
du moins jusqu’à ce qu’ils décident d’aller consulter.

Mardi 2, Canal+, 21 h 00

À voir sur KTo ceTTe semaine

⎜Mgr Grauls, missionnaire de Dieu au Burundi « Tout
dans une charité sans feinte », telle était la devise de
Monseigneur Antoine Hubert Grauls, fondateur de la
congrégation des frères Bene-Yozefu, qui a grandement
participé au développement du Burundi. Lundi 1er, 20 h 40

Vincent DAVID
Président de PMSO (Presse et Médias du Sud-Ouest)

