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rouvrir, c’est aujourd’hui de 
quelles aides économiques ils 
vont pouvoir bénéficier et com-
ment accueillir les clients. 
Certains hébergeurs se 
demandent par exemple s’ils 
doivent désinfecter les couettes 
entre chaque client ».

« Double lecture » 
pour l’été 2020

En parallèle, afin de rensei-
gner le public, l’OTAMP a 
relayé les initiatives des pro-
ducteurs pour la vente directe, 
des restaurateurs pour la vente 
à emporter et aujourd’hui 

leurs dates d’ouverture. Des 
activités ont aussi été créées 
sur le site pour le public 
comme des lectures de conte, 
ou ce qu’il était possible de 
faire avec la contrainte des 
100  km… Plein d’idées ont 
émergé au sein de l’équipe.

Mais alors quelle offre tou-
ristique existe-t-il aujourd’hui 
sur le territoire ? « Presque tout 
est ouvert », répond Julie Touya 
même si elle avoue : « On vit au 
jour le jour, tout se fait sur 
l’instant  », et au rythme des 
annonces gouvernementales. 
Elle souligne l’aspect encore 
balbutiant de la reprise d’acti-
vités pour certains, surtout du 

côté des hébergeurs. « On a été 
très étonnés jeudi dernier car 
les annonces du gouvernement 
étaient très ouvertes  », ajoute 
Anne-Sophie Descamps.

Y aura-t-il des touristes 
cette année ? Pour Julie Touya 
la réponse est «  oui  »  : «  Les 
gens auront besoin de partir, de 
consommer du loisir, de se faire 
plaisir  ». Mais la directrice de 
l’OTAMP parle d’une « double 
lecture  » de l’été 2020  : 
« Certains ont pris leurs congés 
pendant le confinement et n’en 
auront pas car leurs entreprises 
resteront ouvertes. D’autres 
personnes ont été au chômage 
partiel et ont eu une perte de 

revenu, quid de leur budget 
vacances  ? Il pourrait donc y 
avoir du monde mais com-
bien ? »

La clientèle étrangère est 
aussi une inconnue à ce jour  : 
«  Elle ne représente que 6 à 
10  % dans le département  ». 
L’OTAMP mise plutôt sur le 
tourisme des Charentais-
Maritimes en Charente-
Maritime.

Un été 2020 aux multiples 
inconnues  : «  Nous restons 
optimistes pour accueillir tout 
le monde, les personnes du vil-
lage d’à côté comme ceux qui 
viennent de plus loin ».

Carine Fernandez

L’office de tourisme 
Aunis Marais Poitevin 
(OTAMP), gère 220 
partenaires situés sur 

les communautés de com-
munes Aunis sud et Aunis 
Atlantique. Les deux bureaux, 
situés à Surgères et à Marans, 
assureront à nouveau l’accueil 
du public à partir du 17 juin.

Durant le confinement les 
huit salariées ont télétravaillé : 
«  Comme nous avons fait une 
excellente saison l’an dernier, 
nous n’avons pas eu besoin de 
passer les salariés en chômage 
partiel », précise Anne-Sophie 
Descamps, présidente de 
l’OTAMP.

“On les 
accompagne sur 
l’accueil sanitaire”

Le lien avec le public et avec 
les restaurateurs, hébergeurs, 
producteurs, sites de visite n’a 
pas été coupé, comme le sou-
ligne Julie Touya, directrice de 
l’OTAMP  : «  Dès la première 
semaine nous avons mis en 
place une page Covid-19 sur 
notre site internet professionnel 
où on a collecté toutes les infos 
sur la crise, les aides finan-
cières… Ça a été un gros chan-
tier qui perdure aujourd’hui et 
on les accompagne sur l’accueil 
sanitaire  ». L’OTAMP leur 
fournit le matériel nécessaire 
pour répondre aux directives 
sanitaires qu’ils récupéreront 
tout au long de cette semaine 
par drive au siège à St-Sauveur : 
masques, visières, gel hydroal-
coolique, nettoyants sols… 
Malgré ce soutien, les parte-
naires de l’OTAMP sont très 
préoccupés  : «  Après l’inquié-
tude de savoir s’ils pourront 

Tourisme : « On vit au jour 
le jour »
SAISON ESTIVALE - Il y a quelques jours, le gouvernement annonçait la réouverture possible des éta-
blissements en lien avec le tourisme. En Aunis, ça redémarre à petite vitesse, des questions plein la tête.

Le lac de Frace à 
Aigrefeuille était 
interdit au public 

durant le 
confinement, il a 

rouvert le 2 juin au 
matin au grand 

bonheur des 
pêcheurs (© A.-S. 

Descamps)

Quelques animations à découvrir
Julie Touya, directrice de 

l’Office de tourisme Aunis 
Marais Poitevin (OTAMP), 
nous précisait ci-dessus  : 
« Presque tout est ouvert ». Du 
côté des embarcadères, seul 
celui de Bazoin ne l’est pas 
mais il compte accueillir du 
public dès le 13 juin. Le Palace 
à Surgères ouvrira son cinéma 
le mercredi 24  juin  ; il faudra 
attendre septembre pour les 
spectacles. Le site archéolo-
gique de St-Saturnin-du-Bois 
proposera des animations cet 
été. Les parcours Terra 
Aventura de Marans et de 
Surgères sont aussi en passe 
d’être rouverts.

L’OTAMP propose aussi 
des animations comme la 
découverte des chauves-souris 
tous les vendredis du 19  juin 
au 28  août sur le site de la 
Briqueterie à La-Grève-sur-
Mignon ; la pêche à l’écrevisse 
du 2 juillet au 27 août près de 

Marans ; pêche en bord de mer 
à Charron à partir du 1er  juil-
let. « Le protocole sanitaire sera 
respecté pendant toutes ces 
activités » : réservation obliga-
toire et paiement aux bureaux 
de tourisme ou en ligne ; port 
du masque obligatoire  ; res-
pect des mesures de distancia-
tions  ; désinfection des mains 
avant et après la visite, gel 
hydroalcoolique fourni.

Auront aussi lieu les visites 
théâtralisées Les mystères du 
château par les 3C à Surgères à 
partir du 31  juillet et pour 4 
dates. Le spectacle équestre de 
la troupe Le Théâtre 
Cabalicare à Priaires (79) est 
aussi maintenu pour 4 dates en 
août. Par contre côté musique, 
le Surgères Brass Festival est 
reporté à l’année prochaine du 
15 au 17  juillet, tout comme 
L’Horizon fait le mur du 23 au 
25 juillet. (www.aunis-marais-
poitevin.com)

Le site archéologique de St-Saturnin proposera 
des animations cet été (© Archives HB17)

Ouverture des bureaux 
de tourisme
Les deux bureaux de tourisme ouvriront à des horaires partiels 
du 17 juin au 12 juillet : à Marans, mercredi 9 h 30 à 12 h 30 et 
vendredi 9 h 30 à 12 h 30 ; à Surgères : jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Des accueils téléphoniques sont 
possibles ces mêmes jours aux mêmes horaires dans les deux 
bureaux mais aussi lundi et mardi 9 h 30 à 12 h 30 et 14 heures à 
17 h 30 et le vendredi de 14 heures à 17 h 30. (Tél. : 
05 46 01 12 10)

Nous vous parlions la semaine dernière de ces bons de 100 euros 
qui seront à la disposition des touristes et des Charentais-
Maritimes par Charentes Tourisme, valables pour un séjour en 
Charente-Maritime ou en Charente. 617 sont prévus pour le 
territoire qui s’étend de Charron à Genouillé en passant par 
Marans, La Ronde, Benon, Surgères, Aigrefeuille… Pour en 
bénéficier, il faut au moins passer deux nuits dans un 
hébergement local, consommer dans un restaurant traditionnel, 
visiter un site et réaliser une activité de loisirs. Vous vous ferez 
rembourser 100 euros à votre retour. Attention de ne pas oublier 
de vous inscrire préalablement sur le site infiniment-charentes.
com

617 bons Infiniment Charentes
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«  le planning n’est pas encore 
établi  ». Toujours est-il que le 
mois de juin servira de phase 
«  test », notamment les week-
ends, « pour pouvoir se mettre 
en ordre de marche dès le 
4 juillet, date des vacances sco-
laires », indique la directrice.

La capacité maximum de 
chacun des sites à accueillir 
du public a été entièrement 
revue. « On est sur des jauges 
qui sont très en dessous des 
capacités habituelles  », 
explique Amandine Lecoq. Si 
les quatre sites de l’Arsenal, 
attraction touristique majeure 
du territoire, ont accueilli l’été 
dernier près de 340  000 visi-

teurs, ils devraient être nette-
ment moins cet été.

Politique tarifaire 
adaptée

Et alors que la politique du 
parc  était de favoriser l’achat 
de Pass 4 activités, permettant 
de visiter l’ensemble des sites 
en une ou deux journées, 
la  grille  tarifaire  va elle aussi 
être chamboulée. «  Avec les 
conditions de sécurités et les 
jauges à l’ intérieur des par-
cours, on pense que cette 
consommation du site va être 
très compliquée pour les visi-

teurs. On ne pourra pas forcé-
ment leur garantir qu’à la fin 
d’une journée ils aient visité 
tous les sites qu’ils auront ache-
tés. » Ainsi, un tarif spécifique 
“Covid” avec des Pass 1 activi-
té  sera disponible, comme ce 
fut le cas l’an dernier pour le 
lancement de l’Arsenal des 
Mers.

Une crise sanitaire et une 
saison estivale particulière qui 
auront nécessairement des 
répercussions sur les caisses  : 
« On a déjà perdu au moins la 
moitié du chiffre d’affaires de 
l’année  », constate Amandine 
Lecoq pour qui de nombreux 
points restent encore à éclair-

cir. «  On ne sait pas du tout 
comment va se passer la saison, 
est-ce que les règles sanitaires 
perdureront après le 22  juin  ? 
On ne sait pas encore. Est-ce 
que les visiteurs pourront dor-
mir en Charente-Maritime 
autant qu’ils venaient les 
années précédentes  ? Difficile 
de définir l’attractivité de la 
destination ». Pour la directrice 
de l’Arsenal des Mers, qui 
échange  et travaille  avec l’en-
semble des acteurs touristiques 
du territoire, une question 
reste la grande inconnue de ces 
prochaines semaines : « Qui va 
venir cet été visiter les sites ? »

Amaury Legrand

C’est à une saison esti-
vale plus qu’incer-
taine que les diffé-
rents acteurs de 

l’Arsenal des Mers se pré-
parent. Lancé l’été dernier, le 
“parc” rassemblant la Corderie 
royale, le musée de la Marine, 
l’Hermione et l’Accro-Mâts au 
sein d’une billetterie et d’une 
communicat ion com-
mune reste dans l’expectative. 
Pour Amandine Lecoq, direc-
trice de l’Arsenal des Mers, 
une chose est sûre, la réouver-
ture sera «  progressive  ». Et 
pour cause, «  la particularité 
de l’Arsenal, c’est d’avoir plu-
sieurs sites de visite qui sont 
très différents les uns des 
autres. On ne peut pas compa-
rer un protocole sanitaire de la 
Corderie Royale à celui de l’Ac-
cro-mâts, fait remarquer la 
directrice. Chaque site ne sera 
pas forcément prêt au même 
moment ».

“Des jauges 
très en dessous 
des capacités 
habituelles”

Certains protocoles sani-
taires, indispensables à la 
réouverture des sites de visite, 
ont déjà été transmis à la pré-
fecture de Charente-Maritime 
et les autres devraient suivre. 
«  On imagine que la préfec-
ture  et la mairie seront assez 
réactives pour valider ou non 
ces protocoles. On espère l’ou-
verture d’un premier site dès la 
semaine prochaine  », confie 
prudemment Amandine 
Lecoq. Des réunions entre les 
différents acteurs de l’Arsenal 
doivent avoir lieu dans les 
prochains jours pour planifier 
les ouvertures. Pour l’heure, 

« On ne sait pas du tout 
comment va se passer la saison »
ROCHEFORT OCÉAN - Site majeur de la destination rochefortaise, l’Arsenal des Mers s’apprête à 
rouvrir ses portes courant juin. Les quatre composantes du parc auront leur propre protocole sanitaire.

Depuis le mois de 
mars, l’Arsenal des 
Mers a déjà perdu 

la moitié de son 
chiffre d’affaires 
annuel (© A.L.)

3 questions à Christophe Zamprogno
Le directeur de l’office de 
tourisme Rochefort Océan 
fait le point sur la saison esti-
vale à venir.

Comment envisagez-vous 
la saison estivale sur la desti-
nation Rochefort Océan et 
selon vous, est-ce que l’impact 
de la crise sanitaire sera signi-
ficatif ?

Concernant ce printemps, 
l’impact  est bel et bien réel. 
Depuis quelques jours, on sent 
un frémissement  avec une 
demande assez forte des visi-
teurs pour se renseigner et 
réserver, c’est plutôt rassurant. 
On sonde aussi nos parte-
naires, et le taux de réservation 
se maintient bien. On reste 
relativement confiant sur la 
saison même si on ne peut pas 
rattraper ce qu’on a perdu, 
notamment au niveau des 

groupes. Sur les individuels, on 
devrait récupérer entre 65 et 
70 % de l’activité sur l’été. On 
ne va pas forcément engranger 
de pertes sur le nombre de nui-
tées mais en termes de consom-
mation sur les sites de visites 
car on est limité sur les jauges 
de fréquentation. Ça risque de 
poser quelques problèmes en 
haute saison, notamment sur la 
première quinzaine du mois 
d’août où on aura  les visiteurs 
qui seront là mais on ne pourra 
pas répondre à toutes les pres-
tations demandées.

Concrètement, comment 
va se passer l’accueil des tou-
ristes dans les bureaux d’in-
formation touristique du ter-
ritoire ?

On va rouvrir l’ensemble 
des bureaux d’information 
touristique dans le courant du 
mois de juin. Le premier sera 

celui de Rochefort le 11  juin, 
ceux de Fouras-les-Bains et de 
l’île d’Aix le 16  juin et Port-
des-Barques le 22 juin avec une 
amplitude d’ouverture du mar-
di au samedi de 10  heures à 
12  h  30 et de 14  heures à 
17  h  30.  Progressivement, à 
partir du 1er  juillet, on va aug-
menter l’amplitude d’ouver-
ture pour arriver mi-juillet sur 
un rythme de 7 jours sur 7. On 
arrivera à un service quasi-
ment équivalent à une année 
normale. Au mois de juin, on 
aura un accueil un peu limité 
avec un filtrage pour éviter 
qu’il y ait des aff lux trop 
importants. On verra pour 
maintenir ou non ce fil-
trage dans le courant de l’été.

L’office de tourisme mise 
aussi sur le numérique avec la 
création de nouveaux ser-
vices. Quels sont-ils ?

On est en train de travailler 
pour l’ouverture d’un chat en 
ligne à partir de début juillet. Il 
permettra de poser une ques-
tion en direct depuis notre site 
internet. On va également 
mettre en place des accueils 
personnalisés à distance, en 
visio. Les gens pourront s’ins-
crire depuis le site internet 
pour prendre rendez-vous avec 
un conseiller en séjour et se 
faire présenter l’offre et les dif-
férents produits proposés. En 
parallèle, on renforce la vente 
en ligne pour qu’il y ait une 
augmentation de l’offre de 
vente en direct depuis le site 
internet de l’office de tourisme. 
On va aussi tester le fait de 
pouvoir réserver ses places par 
téléphone et les retirer par un 
système de drive en extérieur. 
Ce dispositif sera d’abord 
déployé à Rochefort.

Christophe Zamprogno, directeur de l’office 
de tourisme de Rochefort Océan (© A.L.)
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activités nautiques et de plai-
sance à La Rochelle, ou encore 
des balades à vélo le long du 
canal de Marans. Aussi, «  les 
structures fermées vont rouvrir 
petit à petit. Elles mettront sans 
doute un peu plus de temps, car 
c’est plus compliqué pour elles 
(pour mettre en place les 
mesures sanitaires, N.D.L.R.). 
Mais les musées municipaux et 
l’Aquarium ont rouvert (lire 
par ailleurs), les tours du 
Vieux-Port vont suivre…  », 
ajoute la directrice.

Quelques points noirs 
viennent toutefois entacher ce 
tableau idyllique. La crise sani-
taire a contraint la plupart des 

organisateurs de festivals à 
annuler leurs manifestations 
(Notes en vert à Périgny du 12 
au 14 juin, St-Méd’Art Rock le 
27  juin, les Francofolies de 
La  Rochelle du 10 au 14  juil-
let…).

Quelle politique 
tarifaire ?

Des manifestations pour-
voyeuses de clientèle pour les 
professionnels du tourisme 
mais également pour les com-
merçants. Aussi, les Rondes de 
nuit, les visites guidées de la 
ville très prisées des touristes à 

La Rochelle l’été, ne sont, pour 
l’heure, « pas à l’ordre du jour. 
Les lieux et les parcours ne sont 
pas tous disponibles pour 
accueillir des groupes. »

Malgré tout, «  il y aura de 
quoi faire cet été, La  Rochelle 
ne sera pas une ville morte ! », 
promet Élisabeth Beauregard. 
Pour se démarquer des autres 
destinations et attirer les tou-
ristes, la politique tarifaire des 
opérateurs (circuits de visite, 
hôtels, restaurants…) pourrait 
aussi faire la différence. Et si 
ces derniers «  rouvrent tout 
juste  », la directrice de 
La  Rochelle Tourisme & 
Événements leur déconseille 

d’augmenter leurs tarifs  : 
«  C’est de la responsabilité de 
chacun mais je pense que ce ne 
serait pas opportun ».

Quoi qu’il en soit, il faudra 
s’adapter à la demande de la 
clientèle touristique et 
répondre à ses exigences. Mais 
Élisabeth Beauregard veut y 
croire : « Je trouve qu’il y a une 
vraie dynamique de territoire 
avec les acteurs, sur l’ensemble 
de l’agglomération. Même si 
c’est compliqué pour les uns et 
pour les autres, cette période va 
nous aider à construire la 
suite. »

Clément Vidal

Élisabeth Beauregard se 
refuse à jouer les 
Cassandre. Pour la 
d i rec t r ice de 

La  Rochelle Tourisme & 
Événements, la société d’éco-
nomie mixte qui gère notam-
ment l’office de tourisme com-
munautaire, « La Rochelle peut 
tirer son épingle du jeu  » cet 
été : « Personne n’a de boule de 
cristal, précise-t-elle. Mais je 
crois qu’il faut être optimiste. 
Les Français resteront en 
France. Et les étrangers (pour la 
plupart des Européens, 
N.D.L.R.) ne représentent que
15 % de notre clientèle. » Alors,
excès de confiance ou réelle
capacité de rebondir ?

“Les gens 
appellent 
et se renseignent”

Si elle reste consciente des 
difficultés rencontrées par les 
professionnels du secteur ces 
trois derniers mois, un indica-
teur fait pencher Élisabeth 
Beauregard pour la seconde 
hypothèse  : les appels reçus à 
l’office de tourisme. « Les gens 
appellent pour avoir la liste des 
hébergements et se renseignent 
sur ce qu’il est possible de faire 
à La  Rochelle, commente-t-
elle. La demande commence à 
revenir car les gens savent que, 
jusqu’au 15  septembre, en cas 
d’annulation de leur séjour 
pour raisons sanitaires, ils ont 
la possibilité d’obtenir un 
avoir. » De bonne augure à tout 
juste un mois des vacances 
d’été.

Autre argument en ce sens, 
les nombreux atouts offerts 
par le territoire : de la baignade 
en famille à Châtelaillon, des 

« La Rochelle peut tirer 
son épingle du jeu »
LITTORAL – Malgré la crise sanitaire, l’offre touristique restera importante cet été à La Rochelle. 
De quoi sauver les meubles sur l’année 2020 ?

Les touristes 
arpenteront-ils les 

quais du Vieux-
Port de 

La Rochelle autant 
que les années 
précédentes ? 

(© C.V.)

L’Aquarium rouvre sous conditions
Mercredi 3  juin, l’Aqua-

rium La Rochelle a rouvert ses 
portes après une fermeture de 
plus de deux mois liée à la crise 
sanitaire. Sa direction a mis à 
profit cet arrêt pour organiser 
un protocole de sécurité sani-
taire en vue de cette réouver-
ture. Parmi les mesures, le port 
du masque est obligatoire, 
l’achat des billets se fait seule-
ment  en ligne et un sens de 
visite a été matérialisé pour 
éviter tout croisement et ainsi 
respecter la distanciation phy-
sique. Selon le directeur 
Mathieu Coutant, ces mesures 
ont pour but de «  permettre à 
chacun de rêver et de com-
prendre la mer en toute 
confiance  ». L’Aquarium pré-
voit également d’augmenter ses 
fréquences de nettoyage et de 
restreindre fortement le 
nombre de visiteurs. Ambre 
Bénier, directrice générale de 
cette institution qui accueille 

800  000 visiteurs par an, le 
confirme «  la crise sanitaire 
implique plus d’organisation, 
les visiteurs se renseigneront 
davantage en amont de leur 
venue. Le site internet de 
l’Aquarium donne toutes les 
informations et sera mis à jour 
et enrichit au besoin ».

L’activité ne reprendra donc 
pas comme à son habitude, 
tout comme les horaires qui 
évolueront. Les visiteurs seront 
accueillis au mois de juin tous 
les jours de 10 h à 19 h, puis les 
plages horaires seront élargies 
en juillet et août. La direction a 
décidé d’instaurer une durée 
moyenne de visite d’1  h  30. 
Ambre Bénier insiste sur le fait 
que l’Aquarium restera à 
l’écoute de ses visiteurs  : « En 
fonction de la demande et des 
commentaires qui nous seront 
faits, les horaires comme le 
fonctionnement général pour-
ront être adaptés ».

L'Aquarium n’a accueilli aucun visiteur 
pendant plus de deux mois (© C.V.)

Un petit tour au musée, 
ça vous dit ?
Les musées municipaux rochelais sont ouverts depuis le samedi 
16 mai en semaine et un week-end sur deux en alternance. Le 
Muséum d’histoire naturelle et le Musée du Nouveau Monde 
ouvrent le week-end des semaines paires de 14 heures à 
18 heures ; le Musée maritime ouvre quant à lui le week-end des 
semaines impaires de 10 heures à 17 heures. En semaine, le 
Muséum d’histoire naturelle est fermé le lundi et le Musée du 
Nouveau Monde et le Musée maritime sont fermés le mardi.

Les balades en mer ont repris
Croisières inter-îles, Kapalouest, Kelone ou encore Napvipromer : 
les choix de promenades en mer ne manquent pas sur le Vieux-
Port de La Rochelle. Mais en raison de la crise sanitaire, certains 
prestataires ont revu à la baisse la capacité de leurs navires. 
D’autres sont susceptibles de modifier leurs horaires de départ. 
Dans ces conditions, il est conseillé de réserver son billet.

P
Croisières inter-îles : 05 46 50 55 54 ; Kapalouest : 05 46 
44 97 67 ; Kelone : 06 08 26 27 92 ; Navipromer : 
06 08 31 04 62.

LE CHOIX DE 
Jeudi 4 juin 2020 5



Jeudi 28 mai, cinq heures 
d’audience auront été néces-
saires au tribunal judiciaire 
de La Rochelle pour étudier 
le rôle de chacun des sept 
prévenus dans un trafic de 
plus de 2 kg de cocaïne.

Les faits se sont déroulés à 
Surgères du 1er janvier 2018 au 
27  juin 2019. L’affaire débute-
ra, comme la plupart du temps 
dans les dossiers de stupé-
fiants, par une lettre anonyme 
envoyée aux gendarmes. 
Ceux-ci mettront en place un 
dispositif d’écoutes télépho-
niques et de filatures concer-
nant sept personnes dont une 
femme, habitant pour cer-
taines la vi l le de 
Surgères.  Toutes seront inter-
pellées le 2  juillet 2019. Deux 
seront placées en détention 
provisoire et les cinq autres 
sous contrôle judiciaire. La 
cocaïne était achetée dans la 
ZUP de Niort par un 

Comorien âgé de 37 ans et 
désigné comme étant la tête de 
réseau. Ce qu’il démentira fer-
mement à l’audience  : «  Oui, 
j’allais acheter de la drogue à 
Niort. Mais c’était pour des 
gens qui m’avaient donné de 
l’argent pour le faire ».

Un bras cassé

La cocaïne alimentait 
ensuite deux branches du 
réseau grâce à deux complices 
du Comorien, eux aussi origi-
naires des Comores. L’un 
d’eux était plus particulière-
ment chargé de récupérer 
l’argent issu de la vente de la 
drogue auprès des revendeurs. 
Quitte certaines fois à utiliser 
la force. Alice en fera les frais 
et se retrouvera avec un bras 
cassé. Elle dénoncera la tête de 
réseau surnommé « Le tueur » 
et son premier lieutenant : « Je 
leur devais une dette de stupé-

fiant. Mes  clients avaient du 
retard dans leurs paiements ». 
Par la suite, la quinquagénaire 
fuira la ville de Surgères.

Au total plus de 2,2  kg de 
cocaïne seront revendus à une 
quarantaine de clients. Des 
armes de poing, un fusil à 
pompe et de nombreuses 
munitions seront saisis par les 
enquêteurs. La plupart des 
prévenus reconnaîtront leur 
participation au trafic, hormis 
les trois Comoriens. Des 
peines de prison assorties du 
sursis simple à des maintiens 
en détention seront réclamées 
par le ministère public. La tête 
de réseau écopera de trois ans 
d’emprisonnement et sera 
maintenue en détention. Ses 
deux lieutenants seront 
condamnés respectivement à 
2 ans de prison dont 6 mois 
assortis d’un sursis probatoire 
et 30 mois de prison dont 18 
mois sous sursis simple.

Yannick Picard

Surgères, plaque tournante 
d’un vaste trafic de cocaïne

Il aura fallu 
18 mois 

d’investigations 
aux enquêteurs 

pour démanteler le 
réseau (© Pixabay)

MAINS COURANTES
MARANS : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Mardi 26 mai vers 23 h 50 

au rond-point de la zone 
Saint-François, le conducteur 
d’un véhicule en a perdu le 
contrôle. Seul à bord, il n’a pas 
été blessé. Les gendarmes 
lui ont fait subir l’épreuve de 
l’alcootest qui s’est révélée 
positive. Une procédure a été 
diligentée à l’encontre de cet 
homme de 21 ans demeurant 
Champdolent. Entendu sur les 
faits, il a été remis en liberté 
et sera convoqué devant le tri-
bunal judiciaire de La Rochelle 
pour y répondre de ses actes.

SAINT-SAUVEUR : PLUSIEURS 
DÉGRADATIONS
■■ Dans la nuit du 22 au 

23 mai, un abri de bus qui était 
stocké près de la mairie en vue 
de son installation prochaine 
rue de Saintonge a été incen-
dié. Sur sa page Facebook, la 
municipalité indique que ce 
mobilier urbain représente une 
valeur de 7 000 euros. Dans 
la nuit du 29 au 30 mai, une 
effraction s’est produite dans 
la salle associative située près 
des vestiaires du stade. De 
nombreuses détériorations ont 
été constatées. L’enquête est 
en cours.

SAINT-SAUVEUR : DÉFAUT 
DE MAÎTRISE
■■ Vendredi 29 mai vers 9 h 30 

sur la RD 207 à hauteur de la 
commune de Saint-Sauveur, 
une conductrice de 19 ans et 
demeurant Bouhet a perdu 
le contrôle de son véhicule 
dans une courbe et a percuté 
un garde-corps à droite de 
la route. Légèrement bles-
sée, elle a été transportée 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle pour y recevoir 
des soins.

LA ROCHELLE : FEU DE CUVE
■■ Mercredi 27 mai vers 

17 h 50 rue de Périgny à 
La Rochelle, les pompiers 
sont intervenus pour un feu 
de cuve à fioul dans une 
maison d’habitation accolée à 
un bâtiment en construction. 
L’extinction a été effectuée au 
moyen d’une lance à mousse. 
Un cours d’eau a été pollué sur 
une longueur de 100 mètres et 
a été traité par une équipe de 
risque technologique. Aucun 
blessé n’est à déplorer.

FERRIÈRES : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Vendredi 29 mai dans la 

commune de Ferrières, la 
conductrice d’un véhicule 
après avoir marqué le Stop, 
a redémarré. Sa voiture a 

été percutée par un véhicule 
circulant sur la D 115. Dans le 
choc, la conductrice du pre-
mier véhicule âgée de 22 ans 
et l’autre automobiliste âgé 
de 70 ans ont été légèrement 
blessés. Les victimes ont été 
transportées vers le centre 
hospitalier de La Rochelle pour 
des examens.

ROCHEFORT : SAUVÉ PAR DES 
AUTOMOBILISTES
■■ Samedi 30 mai vers 19 h 30, 

sur le viaduc de Martrou à 
Rochefort, un homme de 42 
ans, suite à une rupture senti-
mentale, a tenté de se jeter du 
haut du pont. Son geste a été 
arrêté par des automobilistes 
de passage. L’homme a été 
pris en charge par les secours.

AYTRÉ : GRIÈVEMENT BRÛLÉ
■■ Jeudi 21 mai vers 12 heures, 

une famille d’Aytré se promène 
sur le sable de la plage de la 
commune avec son enfant de 
4 ans. Ce dernier s’amuse à 
sauter dans les trous creusés 
dans le sable. Lors de cet amu-
sement, il se met à hurler de 
douleur. L’enfant venait de se 
brûler gravement aux pieds sur 
des braises encore chaudes 
qui avaient été recouvertes. Il 
s’agissait d’un brasier allumé 
probablement dans la nuit 
par des jeunes. Les pompiers 
ont transporté l’enfant vers le 
centre hospitalier de La Ro-
chelle. Les parents ont déposé 
plainte auprès du commissa-
riat de La Rochelle qui a ouvert 
une enquête.

ST-JEAN-D’ANGÉLY : INCENDIE 
CHEZ DIFFUSION DIRECTE
■■ Le feu a pris jeudi 28 mai 

dans l’après-midi à l’arrière 
du bâtiment de l’entreprise de 
matériel agricole et outillage. 
Une étincelle provenant de 
l’utilisation d’une meuleuse 
semble être à l’origine de 
l’incendie qui s’est propagé 
au stock de bidons d’huile 
de vidanges usagée. « Nous 
avons eu très peur que tout le 
bâtiment s’embrase, commente 
Christine Barriquault. Des 
bidons d’huile ont explosé sous 
les flammes. » Avant l’arrivée 
des pompiers, cinq extincteurs 
avaient été vidés pour maîtri-
ser les flammes. « Mais ça n’a 
pas suffi ». Son fils a pris un 
engin avec un godet pour ver-
ser de la terre sur les flammes, 
ce qui a en partie étouffé le 
feu. Les tôles de l’arrière de 
l’atelier ont été endommagées 
ainsi qu’une partie du toit mais 
les dégâts n’ont pas perturbé 
la poursuite de l’activité.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate 
qu’un couple atypique a été 
présenté jeudi 28 mai devant 
le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Christelle est âgée de 37 ans 
et possède 8 mentions à son 
casier judiciaire. Steven en a 25 
et son casier comporte 10 men-
tions. À trois reprises, ce der-
nier a été incarcéré avec man-
dat de dépôt pour avoir com-
mis des violences sur la  jeune 
femme. Le 16  mai dernier, 
alors que la justice a prononcé 
une interdiction de contact 
entre eux, Christelle vient 
chercher Steven à sa sortie de 
prison. « J’ai un souci là-dessus, 
j’y travaille  », explique-t-elle 
dans le box des prévenus. 
Même si Christelle est une de 
ces femmes violentées aux-
quelles le parquet a fourni un 
téléphone “grave danger”.

Quatre jours après la libéra-
tion de Steven, le couple circu-
lera à Fouras à bord de la 
camionnette de Christelle. Le 

jeune homme verra un quad 
stationné devant une rési-
dence. Il s’en emparera et sera 
tracté par le véhicule de 
Christelle.

« Elle n’a rien à voir 
dans tout ça »

Steven expliquera qu’il avait 
juste envie de faire du quad et 
insistera : « Elle n’a rien à voir 
dans tout ça  ». Quatre jours 
après le vol, il sera interpellé à 
Dompierre-sur-Mer alors qu’il 
conduisait l’engin sans casque 
et que les plaques avaient été 
retirées. L’engin sera passé au 
fichier des véhicules volés. Et 
les policiers s’apercevront rapi-
dement qu’il n’appartenait pas 
à Steven. « C’était pour aller le 
cacher. Je n’ai pas réfléchi  », 
expliquera le prévenu. Alors 
que sa complice précisera : « Si 
j’ai fait ça, c’est qu’il me l’avait 
demandé ».

Le ministère public s’atta-
chera tout particulièrement à 
la personnalité de Steven : « Il a 

été condamné à 10 reprises, 
dont 5 fois à des peines de pri-
son ferme. en plus il ne respecte 
pas les interdictions de contact. 
Ça fait beaucoup  ».  Quant à 
Christelle  : «  Si on croise les 
casiers judiciaires, les deux pré-
venus ont été condamnés deux 
fois pour des vols qu’ils ont 
commis ensemble ».

Huit mois de prison et un 
mandat de dépôt seront requis 
à l’encontre de Steven. Huit 
mois également pour 
Christelle, dont quatre assortis 
d’un sursis probatoire. La 
défense de Steven expliquera 
que la prison n’était pas la 
bonne solution pour son client. 
Alors que celle de Christelle 
plaidera un travail d’intérêt 
général (TIG).

Steven a été condamné à 
trois de prison et de nouveau 
incarcéré à la maison d’arrêt de 
Rochefort. Sa complice a quant 
à elle écopé de 105  heures de 
TIG, assujetties à une amende 
de 500  euros en cas de non-
exécution.

Yannick Picard

À peine sorti de prison, il est 
de nouveau placé en détention

Jeudi 28 mai, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu son 
délibéré dans l’affaire qui opposait le ministère public à Jean-Luc 
Gautier, directeur de l’association à vocation sociale entre 1996 
et 2011, avant d’être licencié pour faute lourde.
Ce dernier était venu s’expliquer à l’audience du 12 mars de 
l’abus de confiance et des faux en écriture et d’escroquerie, sur la 
période du 1er juillet 2008 au 2 avril 2011 dont il était accusé. À 
l’instruction du dossier, il était précisé que Jean-Luc Gautier 
avait utilisé des fonds de l’association afin de réaliser des travaux 
dans sa résidence de l’île de Ré, y faire construire une piscine, 
mais également pour financer des soins dentaires de son épouse.
Le tribunal a condamné Jean-Luc Gautier à deux ans de prison, 
une peine qui reste aménageable, ainsi qu’à une 
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale 
pendant une durée de cinq ans. L’ex-directeur de l’Udaf 17 devra 
également verser 30 000 euros à l’association, ainsi 
que 42 600 euros au groupement d’intérêt économique Synapse 
R.H.. Au prononcé du délibéré, l’avocat de Jean-Luc Gautier, Me

Jérôme Dirou, confiait que son client avait l’intention de faire
appel de cette décision.

Deux ans de prison pour 
l’ex-directeur de l’Udaf 17
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Y a-t-il eu un délit de favori-
tisme concernant le recrute-
ment de Jonathan Kuhn au 
poste de directeur général 
des services (DGS) de la mai-
rie de L’Houmeau ?

C’est dans ce sens qu’un 
courrier a été adressé par un 
élu de l’agglomération roche-
laise au procureur de la 
République. Une lettre dou-
blée d’une seconde sur le plan 
administratif, envoyée cette 
fois-ci au préfet de la 
Charente-Maritime.

Une affaire dont le Syndicat 
national des directeurs 
Généraux de collectivités ter-
ritoriales (SNDGCT) a égale-
ment été saisi comme le 
confirme son président régio-
nal Poitou-Charentes Cédric 
Hamelin : « J’ai informé le pré-
sident national du syndicat. Il 
a la possibilité de saisir le pré-
fet de Charente-Maritime et le 
syndicat, le tribunal adminis-
tratif au titre de personne 

moral ». Alors que s’est-il pas-
sé ces dernières semaines à la 
mairie de L’Houmeau pour le 
recrutement du quatrième 
DGS en six ans ?

“Nous avons 
loupé le coche”

Idalina Benarrous, l’ad-
jointe en charge des ressources 
humaines joue la transpa-
rence  : «  Nous avons loupé le 
coche et nous n’avons pas res-
pecté la procédure. C’était 
dans une période compliquée 
avec l’urgence sanitaire due au 
Covid-19 ».

Le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale 
confirme bien par courrier 
que la publicité légale d’une 
vacance de poste de DGS à la 
mairie de L’Houmeau n’a pas 
été publiée sur le site emploi-

territorial. Autre interroga-
tion, Jonathan Kuhn, ex-tech-
nicien en réseau informatique 
avait-il le niveau et les compé-
tences pour embrasser ce 
poste de cadre A ?

Idalina Benarrous est affir-
mative sur le sujet : « Bien sûr ! 
Il était très compétent. Nous 
avons contractualisé avec lui ». 
Une réponse conjuguée au 
passé, depuis la démission 
de Jonathan Kuhn de ses fonc-
tions de DGS le vendredi 
29 mai.

Ce dernier n’est pas titu-
laire du concours de cadre A. 
Seules les communes de plus 
de 40  000 habitants peuvent 
contractualiser  ce type de 
poste. La commune de 
L’Houmeau a décidé de relan-
cer une procédure de recrute-
ment à laquelle ne pourra pas 
répondre Jonathan Kuhn. 
« C’est un poste de titulaire », 
conclu l’adjointe RH.

Yannick Picard

Le préfet et le procureur saisis 
au sujet du DGS de L’Houmeau

Jonathan Kuhn, 
l’ancien maire de 
Montroy devenu 
DGS à L’Houmeau 
a été contraint de 
démissionner 
(©Y.P)

Entre la situation liée au 
Covid-19 et ce qu’il estime 
être des accusations menson-
gères et calomnieuses à son 
encontre de la part de cer-
taines personnes de la liste de 
Guillaume Krabal, David 
Caron a saisi le tribunal 
administratif.

Le 15 mars dernier à l’issue 
du premier tour des élections 
municipales, le maire sortant 
divers droite de Dompierre-
sur-Mer, David Caron, voyait 
la mairie lui échapper.

En accord avec la liste qu’il 
conduisait, l’officier du Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) de la Charente-
Maritime décidait fin avril de 
saisir le tribunal administratif 
de Poitiers.

Une demande reçue par la 
juridiction qui en a informé la 
liste adverse portée par l’ex-
conseiller municipal d’opposi-
tion, Guillaume Krabal, ins-
tallé maire de Dompierre-sur-
Mer le mercredi 27  mai der-
nier. L’édile divers gauche, 

directeur adjoint du Musée 
maritime de La  Rochelle qui 
avait été l’attaché parlemen-
taire de Michel Crépeau doit 
dorénavant produire un 
mémoire en défense afin de 
répondre aux arguments de 
David Caron.

21 pièces dans le dossier

Pour l’ancien maire de 
Dompierre-sur-Mer, la sincé-
rité et la régularité du scrutin 
n’auraient pas été respectées. 
Pour le démontrer David 
Caron a joint 21 pièces dans 
son dossier produit  devant le 
tribunal administratif.

«  J’ai fait l’objet d’accusa-
tions calomnieuses de la part 
d’un certain nombre de per-
sonnes faisant partie de la liste 
conduite par Guillaume Krabal 
ou proche d’elle  », explique 
David Caron.

Au cours de son mandat 
l’ancien maire de Dompierre-
sur-Mer avait dû répondre de 
violences conjugales à la barre 

du tribunal correctionnel de 
La  Rochelle. Un procès à l’is-
sue duquel il avait été blanchi 
et qui n’avait pas donné lieu à 
un appel.

Autre sujet pointé du doigt 
par David Caron, « une absten-
tion record  ». Une situation 
indéniablement en lien avec 
l’épidémie de coronavirus 
selon celui qui siège désormais 
au sein de l’opposition munici-
pale.

Le 15  mars dernier, la liste 
emmenée par Guillaume 
Krabal se voyait gratifier de 
60,01 % des suffrages avec une 
participation des votants de 
48,64  %. La nouvelle majorité 
dispose de 24 sièges. Cinq ont 
été attribués à l’opposition.

Alors que le tribunal admi-
nistratif a commencé le mer-
credi 27  mai l’étude des pre-
mières requêtes déposées en 
Charente-Maritime à l’issue 
des dernières municipales, 
aucune date n’est posée pour 
celle de Dompierre-sur-Mer.

Yannick Picard

Recours en annulation pour les 
municipales à Dompierre/Mer Lorsque nous avions rencontré Tony Loisel dans le cadre de sa 

candidature à Aytré au premier tour des élections municipales, la 
tête de liste de Osez le changement assurait que le 17 mars il 
serait blanchi par la justice.
Conseiller municipal d’opposition, Tony Loisel a été condamné le 
26 avril 2019 par le tribunal de commerce à une « interdiction de 
diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou 
indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale », 
durant cinq ans.
Dix ans d’interdiction de gérer avaient été réclamés. Une 
condamnation qui, en cas de victoire aux municipales, 
n’empêchera pas le candidat divers droite de siéger au conseil, 
mais pas en tant que maire.
Rappelons que la liste de Tony Loisel talonnait celle de la 
candidate divers gauche Hélène Rata de 6 voix au soir du premier 
tour le 15 mars dernier.
Courant mars, le candidat s’est vu remettre par le commissariat 
une convocation pour le tribunal judiciaire pour le 14 mai afin 
d’y répondre du non-respect de l’interdiction de gérer à laquelle 
il avait été condamné.
Une audience renvoyée au 18 février 2021 en raison du 
confinement lié à l’épidémie de coronavirus.

Tony Loisel sous le coup d’une convocation devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle (© C.V.)

Aytré : Tonny Loisel rattrapé 
par la patrouille

Avec 2,5 gr d’alcool par litre de sang, son client sans 
permis et en récidive fait une sortie de route, détruit 
quelques rangées de pieds de vigne au passage et prend 
la fuite.
Son avocat Maître Jean-Michel Balloteau réagit lors de 
sa plaidoirie : « Vous ne vouliez tout de même pas qu’il 
laisse sa carte de visite et son curriculum vitae sur un pied 
de vigne ? ». Finalement son client qui répondait le mardi 
2 juin aux questions du tribunal de La Rochelle en com-
parution immédiate sera relaxé du délit de fuite mais éco-
pera d’un mandat de dépôt et de 14 mois de prison pour 
sa 4e conduite sous l’emprise de l’alcool et sans permis…

Le bâtonnier Érik Sainderichain est 
en colère :
– « Je suis énervé et c’est très mauvais 
pour ma tension. Il va falloir que le 
procureur se bouche les oreilles, par 
rapport à ce que je vais dire. Le mi-
nistère public ne sait pas compter ! »

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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QUAND ON AIME
SES PROCHES ON
NE S’APPROCHE
PAS TROP

1 mètre

COVID-19

Le virus circule toujours. Certaines personnes ont plus de risques de développer une 
forme grave de la maladie. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid 19 ont plus de 
65 ans. Il est recommandé de limiter ses contacts au maximum. Si des proches vous 
rendent visite, portez un masque et respectez scrupuleusement les distances de 
sécurité. Ensemble, restons prudents pour sauver des vies.

 Besoin d’aide ?
gouvernement.fr/Info-coronavirus 0 800 130 000 (appel gratuit)



Le Cac met en place 
de nouveaux projets
Le Centre d’animation et de citoyenneté a rouvert
ses portes le lundi 18 mai, avec un nouveau projet.

Toute l’équipe est 
sur le pont pour 

construire l’avenir 
avec les usagers 

(©O.H.)

SURGÈRES

Après deux mois de confi-
nement, la vie reprend petit à 
petit dans les locaux du Cac. 
Mais les conditions sanitaires 
ont obligé les salariés et les 
bénévoles à s’adapter. « Comme 
beaucoup de personnes sur le 
territoire, on a eu un ressenti et 
un vécu, souligne Didier 
Touvron, le président. Les 
locaux étaient fermés mais nous 
sommes restés très ouverts sur 
l’extérieur et sur le vécu des 
habitants ».

Si la plupart des événements 
annuels réguliers ont été annu-
lés ou reportés, le bureau et les 
salariés avaient une réunion 
hebdomadaire. Ils sont restés à 
l’écoute des habitants du terri-
toire. « Nous avons pu mainte-
nir des actions indispensables 
comme l’accompagnement des 
gens du voyage, le service de 
location de scooters pour les per-
sonnes qui ont continué à tra-
vailler ».

Le Cac a également déve-

loppé un partenariat avec 
Cyclad, l’Accorderie et Picaillon 
« pour fabriquer des masques ». 
Il a toujours gardé le lien avec 
son public. «  Nous avons 
construit des process, comme la 
réalisation du projet “Mosaïque 
de parole”. Les gens nous ont 
écrit des choses. Ils ont réalisé 
des vidéos pour raconter com-
ment ils vivaient le confine-
ment, et comment ils voyaient 
l’après ».

Un nouveau projet est 
né avec la caravane

Après le déconfinement, le 
Cac a dû imaginer la suite pour 
retourner auprès de la popula-
tion. « On pense qu’elle a besoin 
d’une écoute, d’une oreille 
attentive. Notre petit rêve 
actuel, c’est la caravane ».

Elle a été remise aux cou-
leurs du Cac pour se « balader » 
à travers tout le territoire. Et 
notamment dans quatre com-
munes : Surgères, Saint-Pierre-
la-Noue, Saint-Georges-du-

Bois et Aigrefeuille-d’Aunis.
« À raison d’une journée par 

semaine, dans chaque com-
mune, nous irons à la rencontre 
des gens. Et nous nous mettrons 
à leur disposition », pour être à 
leur écoute et construire des 
choses avec eux.

Ce projet de caravane « peut 
être comme une opportunité de 
mettre en place de nouvelles 
actions, de nouvelles façons 
d’agir dans le contexte actuel ». 
Cette action va aussi permettre 
de mobiliser la population 
« dans la rédaction du prochain 
projet social ».

Le but de cette caravane est 
que les habitants puissent 
savoir que le Cac est toujours 
présent. « Nous pourrons orga-
niser des animations très 
simples qui permettront le par-
tage, tout en respectant les 
normes sanitaires  », ajoute 
Valéry Billy, responsable de 
l’animation.

“Ils sont un peu 
dans le déni”

La caravane va aussi per-
mettre à Morgan, animateur de 
la prévention, d’aller à la ren-
contre des jeunes. « On sent que 
la jeunesse a vécu difficilement 
le confinement ». Il est vrai qu’il 
n’y a plus eu d’école. Les liens 
ont été coupés. «  Il y a des 
jeunes qui n’ont eu aucun res-
senti, aucun mal-être. Ils sont 
un peu dans le déni. Ça ne les 
touche pas  ». Morgan va donc 
travailler là-dessus pour leur 
faire comprendre « que ça peut 
toucher leur famille ».

Odette Huet

PL’accueil du 
Cac est ouvert 
tous les jours. 
Renseignements 
au 05 46 07 16 39.

Après deux mois de confinement, la médiathèque de Surgères 
accueille, de nouveau, le public dans le respect des règles 
sanitaires depuis le mardi 12 mai.
Comme dans les autres lieux publics, des flacons de gel hydro-
alcoolique sont disposés à l’entrée de la médiathèque. Le port du 
masque est obligatoire. L’entrée est limitée à 10 personnes 
simultanément ; la lecture sur place n’est pas possible pour 
l’instant.
Pour les personnes qui ont emprunté des documents avant le 17 
mars, les bibliothécaires vous remercient de bien vouloir les 
rapporter aux horaires d’ouverture.
Si vous ne souhaitez pas venir à la médiathèque, vous pouvez 
réserver des documents par mail à l’adresse mediatheque@ville-
surgeres.fr et le prêt se fera à l’entrée. Pour choisir, vous pouvez 
vous connecter sur le site de la médiathèque : bibliotheque.ville-
surgeres.fr. Pour information, lors de leur retour, les documents 
sont placés en quarantaine pour une durée de 10 jours.
Ouvert le mardi de 16 heures à 20 heures ; le mercredi de 10 
heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30 ; le vendredi de 14 
heures à 18 heures, le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 
heures à 17 heures.

Réouverture de la médiathèque 
de Surgères

Steve Gabet a été élu maire de Marsais lors du conseil municipal 
d’installation. Durant ce mandat, il sera accompagné de David 

Chamard comme 1er adjoint, de Lucile Richard, 2e adjointe et de 
Jessica Massiot, 3e adjointe (© G.C.)

Le conseil municipal de St-Saturnin est composé de Didier 
Barreau, maire, Marylise Boche, 1re adjointe, conseillère aux 

affaires scolaires et périscolaires et Serge Moueix, 2e adjoint, 
conseiller à la voirie, bâtiment, assainissement (© D.B.)

Les activités ont repris
Bouticac est rouvert depuis le 14 mai. Le public peut entrer 
à cinq ou six au maximum. Le port du masque est obliga-
toire. Il y a une désinfection des mains à l’entrée et à la 
sortie. Les enfants ne sont pas admis. Il n’y a plus d’essayage 
pour les vêtements qui sont en stock. Les usagers ont une 
vingtaine de minutes pour faire le tour. Les dons ne se font 
que le mercredi matin, de 10 h à 12 h. Mais la boutique ne 
prend pas les vêtements et les meubles, pour le moment. 
Parents et enfants peuvent retourner à La Ritournelle. Mais 
les deux accueillants ne peuvent accueillir que huit per-
sonnes (parents et enfants). Il faut impérativement s’ins-
crire pour cette activité. Les randonnées des ateliers adultes 
auront lieu sur les communes qui accueillent la caravane. 
Là aussi, les inscriptions sont limitées à neuf personnes.

Après les 6e et 5e lundi 25 mai, la cité scolaire accueille ce jeudi 
les 4e et 5e du collège Hélène-de-Fonsèque. Le lycée ouvrira ses 
portes ainsi que son internat dès le 8 juin pour accueillir environ 
25 % des effectifs.

Surgères : rentrée des 4e et 3e
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LANDRAIS

Mardi 26 mai, après la céré-
monie de l’élection du maire, 
Francis Menant a laissé sa 
place à Christelle Grasso, la 
première femme à tenir les 
rênes du village.

Pour l’élection du nouveau 
maire, Francis Menant a ouvert 
la séance. «  Après deux bons 
mois de prolongation, on va y 
arriver, a-t-il souligné. Je vous 
souhaite bonne chance dans 
votre projet. Ce n’est pas sans 
émotion, mais je serais toujours 
là s’il y a besoin ».

Christelle Grasso, qui était 
la seule candidate pour la suc-
cession de Francis Menant, a 
été élue à l’unanimité par 
quinze voix.

Il a ensuite été décidé d’élire 
deux adjoints. Catherine 
Stenger a été élue 1re adjointe 
(en charge des finances) par 
treize voix. Une voix est allée à 
Cédric Gabet. Il y a eu un vote 
blanc. Cédric Gabet a été élu 2e 
adjoint, à l’unanimité.

Les conseillers au Sivos 
ont été élus

Après sa prise de fonction, 
Christelle Grasso a demandé le 
vote des conseillers qui allaient 
siéger au Sivos. Six titulaires 
ont été élus : Christelle Grasso, 
Martine Grelet, Catherine 
Stenger, Estelle Charron, Jean-
Charles Ferchaud et Sébastien 
Berthoule. Ainsi que trois sup-
pléants : Josiane Dahéron, Éric 
Samme et Cédric Gabet.

Le nouveau maire s’est 
ensuite exprimé face à ceux qui 
l’avaient élue. «  Du fond du 
cœur, je vous remercie pour la 
confiance et l’accueil que vous 
m’avez accordés  ».  Christelle 
Grasso a également tenu à 
remercier l’ancien maire, 
Francis Menant, qui a été très 
applaudi. Elle n’a pas oublié, 
non plus, les anciens adjoints.

Francis Menant n’a qu’un 
seul regret  : «  Qu’on ne puisse 
pas boire un coup tous 
ensemble ». Christelle Grasso a 
conclu la séance du conseil par 
ces mots  : «  Nous vivons une 
période difficile. Mais je sais, 
aujourd’hui, que nous voulons 
tous protéger notre écrin de ver-
dure. Je suis convaincue que 
nous pourrons le faire 
ensemble ».

Odette Huet

Christelle Grasso devient maire 
de la commune

À Landrais, c’est la première fois qu’une femme est élue maire (© O.H.)

VOUHÉ

Paru ce mois-ci, ce livre est 
le second roman de l’auteur 
parmi ces six livres déjà 
parus. Son premier roman 
« De la réalité au rêve », paru 
en avril 2017 est un préquel à 
celui-ci.

Suite à l’apocalypse sur 
terre, un millénaire s’est 
déroulé. Les anges de l’Eden et 
le monde des enfers sont en 
proie à une guerre froide. Les 
mythes et légendes relatent 
l’existence d’une arme millé-
naire, d’un artefact mystérieux 
qui pourrait mettre fin à cette 
guerre. Cet artefact est lié à 
l’ange de la destruction à l’ori-
gine de l’apocalypse. Ce der-
nier est endormi depuis  mille 
ans dans le royaume des enfers. 
Cette histoire est vécue au tra-
vers des yeux d’un ange déchu 
qui n’est autre que Lucifer lui-
même.

Dans un mélange de réalité 
et d’imaginaire, l’auteur s’ins-
pire de certains de ses propres 
poèmes pour proposer un 
roman dans un univers vrai-
ment fantastique mais aussi 
très poétique. Il révèle cer-

taines vérités sur la face sombre 
et de lumière qui existe en 
chaque être humain. Dans cet 
univers, c’est un ange qui se 
trouve dans cette dualité.

En partant de l’idée que 
l’humanité est capable de très 
bonnes comme de très mau-
vaises choses, le bien et le mal 
s’affrontent constamment en 
chacun de nous. Ici, la douleur 
de la guerre, la perte d’êtres 
chers s’affrontent avec le 
concept du dépassement de 
soi. Par la dénonciation des 
comportements destructeurs 

de l’être humain face à la terre 
dans sa globalité, l’histoire 
renvoie aussi, et en parallèle, à 
un véritable appel au bonheur.

Très attachée à la couver-
ture, la tranche et la quatrième 
de couverture, l’auteur tiens à 
remercier le travail graphique 
et artistique de l’entreprise 
locale Alpha Print. Dans 
laquelle, un dessinateur pro-
fessionnel a su, selon elle, 
«  faire ressentir dans l’illustra-
tion toute l’atmosphère du 
livre ».

Guilain Couttenier

Emmanuelle Leblanc présente 
son livre La lame du temps

L’auteure Emmanuelle Leblanc présente son 6e livre (© G.C.)

Le maire de Landrais, Francis Menant, avait sollicité le club de 
couture Les petites mains de Landrais afin de confectionner des 
masques pour tous les habitants. Six bénévoles avaient répondu 
présent. Sous la houlette de la présidente du club, Gaby 
Chaigneau, près de 1 000 masques en tissu ont été réalisés en 
sept jours. Les masques ont pu être distribués juste avant le 
déconfinement. Pour les en remercier, Francis Menant a souhaité 
offrir une machine à coudre au club.

Le maire a offert une machine à coudre au club de couture 
(© Mairie Landrais)

Landrais : les couturières ont été 
récompensées

SURGÈRES

UACIS
L’association orga-
nise une tombola à 
l’occasion de la fête 
des mères, du 2 au 
7 juin. Pour partici-
per, remplissez le 
ticket qui vous sera 
donné par votre 
commerçant pour 
tenter de gagner 
de nombreux bons 
d’achat. Tirage le 
10 juin.

FÊTE DE 
LA MUSIQUE
Le comité des fêtes 
et l’UACIS sont au 
regret d’annuler 
l’événement prévu 
initialement di-
manche 21 juin, en 
raison du Covid-19. 
Rendez-vous pour 
la prochaine édi-
tion en 2021. Pour 
plus de renseigne-
ment, contactez le 
05 46 34 72 11.

ST-PIERRE-D’A

JARDIN 
DU ROSEAU
Le jardin de sculp-
tures est ouvert 
tous les samedis 
et dimanches de 
juin à partir de 15 h. 
Renseignement au 
06 31 95 52 96.

ST-SATURNIN

VILLA GALLO 
ROMAINE
La fouille de cet été 
est maintenue et 
aura lieu du 29 juin 
au 14 août. Un appel 
aux bénévoles 
pour les étudiants 
en archéologie 
est lancé, sous 
la responsabilité 
de Lucile Richard. 
Conditions : avoir 
18 ans, faire 15 jours 
minimum de stage, 
vaccin antitéta-
nique obligatoire. 
Renseignement 
logistique sur 
c.leger@aunis-sud.
fr Inscription (envoi 
CV et lettre de moti-
vation) sur fouille.
saintsaturnindu-
bois@gmail.com

Philippe Bodet a été élu maire de la commune de Saint-Pierre-
d’Amilly. Il est entouré pour ce mandat de Roxanne Grimaud 

comme 1re adjointe, Benoit Chapot, 2e adjoint et de Céline 
Fèvre, 3e adjointe (© P.B)
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CIRÉ-D’AUNIS

Le premier conseil municipal 
de la commune a vu l’élection 
du nouveau maire et de ses 
adjoints.

Au terme du scrutin du 
15  mars dernier, la liste “Agir 
pour vivre ensemble à Ciré-
d’Aunis” emmenée par Alisson 
Curty a remporté douze élus et 
la liste “Tous unis pour Ciré-
d’Aunis” de Jean-Michel 
Capdeville en a remporté trois. 
Le conseil municipal d’instal-
lation a été convoqué à la salle 
des fêtes de Ciré-d’Aunis pour 
répondre aux obligations sani-
taires liées au coronavirus.

Jean-Michel Capdeville a 
annoncé l’ordre du jour. Il a été 

fait lecture  des noms des 
conseillers. La parole et la pré-
sidence de cette assemblée ont 
été données à Césarine Le 
Belleguic qui a fait lecture de la 
procédure de vote pour définir 
qui sera maire, notamment à 
bulletin secret. Alisson Curty 
et Jean-Michel Capdeville se 
sont tous deux présentés. Au 
terme du dépouillement, c’est 
Alisson Curty qui a été élue 
par douze voix contre trois 
pour Jean-Michel Capdeville.

« Je mesure les 
responsabilités »

Alisson Curty a remercié sa 
liste pour la confiance accor-
dée, et les Ciréens pour leur 
vote. La maire a ajouté  : «  Je 

mesure les responsabilités de 
cette tâche et y suis pleinement 
engagée, consciente des difficul-
tés à venir au sortir de la crise 
du Covid-19, mais enthou-
siaste ».

C’est ensuite le nombre 
d’adjoints qui a dû être soumis 
au vote. Quatre ont été validés 
par l’assemblée, suite à un vote 
à main levée. Ont été élus  : 1er 
adjoint Éric Guinoiseau, 2e 
Sylvie Delahaies, 3e Guy Lajoie, 
4e Céline Hugon. Les représen-
tants au SIVOS ont aussi été 
élus, pour trois délégués titu-
laires Sylvie Delahaies, 
Césarine Le Belleguic, Cyril 
Jeantroux et trois suppléants 
Neven Leduc, Catherine 
Moreau, Cyrille Moings.

Bruno Feuillet

Alisson Curty à la tête 
de la municipalité

Alisson Curty, nouveau maire de Ciré-d’Aunis, entourée des élus de sa liste (© B.F.)

Mercredi 27 mai, avant l’élection du nouveau maire, Patricia 
Filippi, le maire sortant, a pris la parole : « C’est avec une forte 
émotion que je m’adresse à vous tous. Ce fut pour moi un grand 
honneur de servir notre commune tout au long de ces 19 années et 
demie […] La roue tourne. Nous devons faire en sorte que ce soit 
dans le bon sens. L’avenir de Saint-Mard dépend, aujourd’hui, de 
vous, la nouvelle équipe. C’est à vous d’écrire la suite de cette 
aventure. Vous allez assurer la relève. La réussite est entre vos 
mains ».
L’élection pouvait démarrer. La tête de liste, Barbara Gautier-
Sérus, élue le 15 mars dernier était la seule candidate à la 
succession de Patricia Filippi. Elle a été élue avec quatorze voix 
pour et un vote blanc. C’est donc la nouvelle maire, fraîchement 
élue, qui a ensuite pris la parole. Elle a annoncé le vote du 
nombre d’adjoints. La proposition d’avoir trois adjoints a été 
votée à l’unanimité. Le 1er adjoint est Sébastien Marchand ; 
Karine Verrat, 2e adjointe ; Pascal Apiou-Goussaü, 3e adjoint.

Le nouveau maire et ses adjoints (© O.H.)

St-Mard : Barbara Gautier-Sérus 
succède à Patricia Filippi

Jean Gorioux a été réélu maire de Saint-Georges-du-Bois lors du 
conseil municipal d’installation. Pour ce nouveau mandat, il aura 

trois adjoints : Gérard Bayle, 1er adjoint, Pascale Berteau, 2e 
adjointe et David Pacaud, 3e adjoint (© J.G.)

MAUZÉ/LE-M

ANNULATIONS
En raison du 
Covid-19, la fête 
René-Caillié n’aura 
pas lieu cette 
année. Les courses 
des Foulées René-
Caillié sont repor-
tées en octobre. La 
fête de la musique, 
les événements du 
13 juillet (course 
cycliste du Tour des 
Deux-Sèvres et bal 
du 14 juillet) et la 
fête des écoles sont 
également annulés. 
Le repas des aînés 
initialement prévu 
en avril puis re-
poussé en octobre 
est définitivement 
reporté à 2021.

PAYS MAUZÉEN

CENTRE 
DE LOISIRS
Les inscriptions 
pour le centre 
de loisirs des va-
cances d’été auront 
lieu à Mauzé-sur-le-
Mignon à partir du 
samedi 13 juin de 
9 h à 12 h au centre 
socioculturel et à 
St-Hilaire-la-Palud 
à partir du samedi 
20 juin de 9 h à 12 h 
à la mairie. Appor-
tez le carnet de 
santé de l’enfant, 
les bons vacances 
MSA ou votre 
numéro allocataire. 
Renseignement 
au 05 49 26 72 46 
ou sur contact.
paysmauzeen@
csc79.org
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u 4e et 3e de découverte professionnelle
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50 % entreprise

50 % école

2, route de Roiffé - 05 46 07 10 01
mfr.st-germain-marencennes@mfr.asso.fr - https://mfr-saintgermain.fr/

Maison Familiale Rurale
St-Germain-de-Marencennes

RÉUSSIR
autrement

Vous souhaitez
découvrir des métiers 

ou mettre un pied dans 
le monde du travail ? 

Vous êtes intéressés
par l’agriculture ?

Contactez alors dès que 
possible la MFR pour 
la rentrée prochaine
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

La salle des fêtes a été le 
cadre du conseil municipal 
du 2 juin pour satisfaire les 
mesures sanitaires dues au 
Covid-19.

Cette session a vu la mise en 
place des commissions et la 
désignation des membres du 
conseil municipal aux diffé-
rents conseils d’administration 
de plusieurs comités. Neuf 
commissions municipales sont 
mises en place, dont le nombre 
de conseillers varie entre douze 
et treize membres. Gilles Gay, 
qui y est président de droit, a 
fait remarquer à l’opposition 
qu’elle ne remplit pas entière-
ment le quota dont elle dispose.

Par délégation, les activités 

scolaires et jeunesse seront 
traitées par Emmanuelle 
Challat. Les activités sociales, 
solidarité et habitat seront 
conduites par Marie-France 
Morant. La commission bâti-
ments, équipements, cimetière, 
protection des biens et des per-
sonnes sera pilotée par Philippe 
Audebert  ; commission com-
munication via Anne-Sophie 
Descamps  ; culture, anima-
tions, vie associative conduite 
par Didier Otrzonsek  ; envi-
ronnement, espaces verts, 
développement durable tou-
risme autre casquette d’Anne-
Sophie Descamps. La commis-
sion finances, administration 
générale gérée par Gilles Gay. 
L’urbanisme, développement 
économique par Joël Laloyaux 
et enfin la voirie, réseaux, 
sécurité routière mobilité 

conduite par François Pelletier.
S’en sont suivis les votes 

pour la désignation des 
membres de la commission 
d’appel d’offres, le nombre 
et désignation des membres du 
conseil d’administration du 
CCAS, le renouvellement des 
délégués au comité du SDEER, 
le renouvellement des délégués 
au syndicat de la voirie, les 
désignations des conseillers 
municipaux aux différents 
conseils d’administrations des 
écoles, de l’école OGEC Saint-
Sacrement, du collège André-
Dulin, et des associations 
Comité des fêtes, LivreFeuille, 
Ehpad les Marronniers, enfin 
du correspondant défense. Il 
sera versé une indemnité de 
800 € au receveur municipal.

Bruno Feuillet

Au conseil municipal, mise 
en place des commissions

Le deuxième conseil municipal s’est réuni à la salle des fêtes (© B.F.)

LE THOU

Le 28 mai s’est tenu le conseil 
municipal d’installation. 
Christian Brunier a été réélu 
maire.

En raison de l’épidémie de 
coronavirus et des contraintes 
sanitaires, c’est à la salle des 
fêtes que s’est déroulée cette 
cérémonie rendue possible par 
le feu vert du gouvernement. 
Dans un premier temps, 
Christian Brunier a fait état 
des travaux dans la salle des 
fêtes en bonne voie, des pro-
fesseurs des écoles qui ont 
contribué à l’accueil des élèves 
et a remercié ceux qui ont 
œuvré pendant le confine-
ment.

Les anciens conseillers qui 
quittent  leur fonction ont été 
remerciés. Il a ensuite donné 
lecture des noms des nou-
veaux conseillers et leur a sou-
haité la bienvenue. Christian 
Brunier a ensuite cédé la pré-
sidence et la parole à Danielle 
Ballanger, doyenne, pour pro-
céder à l’élection du maire.

Seul en lisse, c’est un vote à 
bulletin secret qui, sans sur-
prise, a vu  Christian Brunier 
être élu maire. Il a repris de ce 
fait la parole et la présidence 

de l’assemblée pour remercier 
de la confiance accordée.

La prochaine étape a été 
l’élection des adjoints. C’est 
par le nombre proposé d’ad-
joints que s’est poursuivi l’ins-
tallation du conseil municipal, 
cinq ayant été validés par l’as-
semblée. Les adjoints sont : 1er 
Danielle Ballanger, 2e Didier 
Quinconneau, 3e Christine 
Desfougeres, 4e Benoit Roblin, 
5e Catherine Legros.

Il a ensuite été fait lecture 
de la charte de l’élu. Puis sont 
venues la mise en place des 
représentants au SIVOS et la 
constitution des différentes 

commissions et syndicats  : 
finances, Eaux 17, Soluris, 
Sdeer, voirie, Charente aval. Il 
a été fait état des représentants 
communaux aux associations 
Plaine d’Aunis très fréquen-
tées par les jeunes, vacances 
loisirs Le Thou-Landrais, 
Accorderie, restauration sco-
laire.

Côté Covid-19, des 
masques “Made in Le Thou” 
vont être distribués d’ici peu. 
La matière première est en 
stock, la main-d’œuvre va se 
mettre en place pour la 
confection.

Bruno Feuillet

Christian Brunier conserve 
son fauteuil

Christian Brunier et ses adjoints lors de l’installation 
du conseil municipal (© B.F.)

Faute de combattants, cette saison, les dirigeants de l’USAR 
avaient dû renoncer à l’engagement de l’équipe senior en 
championnat. Mais les dirigeants n’ont pas baissé les bras. Après 
analyse, la priorité a été de retrouver un staff technique. C’est un 
tandem, Michel Regard et Éric Fichet, qui reprendra les rênes de 
l’équipe première pour la saison prochaine. Entraîneurs des 
catégories U 16 et U 19 de l’AMS (entente Aigrefeuille, Marans 
Surgères), ils connaissent les structures du club et souhaitent 
vivement faire vibrer les tribunes du stade André-Fournat. Le 
club évoluera en 3/4e série régionale, avec l’ambition de poser des 
bases solides et de construire un collectif pour pérenniser 
l’équipe phare des Vert et blanc. Franck Bousquet nous confie : 
« Ce ne peut être plus officiel, l’engagement de notre équipe 
première est acté auprès de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Nous 
repartirons la saison prochaine ! 25 joueurs se sont moralement 
engagés. Avis de recherche : nous espérons recruter encore entre 5 
et 10 joueurs ». Concernant les entraînements, ils sont liés aux 
préconisations d’usages liées au Coronavirus. « Ils reprendront 
probablement à la prochaine rentrée en septembre. Les protocoles 
proposés par la FFR sont trop contraignants à mettre en place 
pour de petites structures comme les nôtres ».

L’équipe senior retrouvera le championnat en série régionale 
(© Archives USAR)

Aigrefeuille : le renouveau 
de l’USAR

AIGREFEUILLE

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 col-
lecte samedi 13 juin 
de 10 h à 17 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

CORRESPONDANTS

 ODETTE HUET   
 Tél. 06 64 53 49 75 
 odettehuet@hotmail.
 com

Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
Puyravault

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

Surgères et alentours

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

Surgères et alentours

 AURORE EVENS 
 Tél. 07 60 22 47 57 
 aurore.evens@gmail.com

St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-B, 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

 MICKAËL PICARDAT
 Tél. 06 60 50 18 85
 m.picardat@hotmail.fr

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille 
et alentours

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05 
redaction@lhebdo17.
com
St-Mard, La Devise, 
Breuil-la-Réorte
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Fusion avortée entre Rémi 
Letrou et Alexis Blanc
En quelques heures seulement, le projet de fusion 
entre les deux listes d’opposition a volé en éclats.

Les services de 
l’État n’ont pas 

enregistré le dépôt 
de liste du 

candidat Alexis 
Blanc 

(© Archives)

ROCHEFORT

Coup de théâtre sur la scène 
politique rochefortaise. Alors 
que Rémi Letrou annonçait le 
désistement d’Alexis Blanc en 
sa faveur et la création d’une 
liste de fusion en vue du second 
tour des élections municipales, 
le candidat centriste en a finale-
ment décidé autrement. Retour 
sur un imbroglio qui s’est joué 
dans les dernières heures de la 
date butoir pour le dépôt des 
listes auprès de la préfecture.

C’était presque trop simple. 
Mardi 2 juin dans l’après-midi, 
Rémi Letrou, la tête de liste 
“100  % Rochefort” annonçait 
avoir déposé une liste de fusion 
en sous-préfecture en vue du 
second tour des élections. 
«  Notre liste s’enrichit de neuf 
nouveaux colistiers, issus de la 
formation de M. Blanc, ce der-
nier ne prenant pas part person-
nellement à cette recomposi-
tion », expliquait-il. Alors qu’il 
était en droit de se maintenir au 
second tour grâce à ses 13,91 % 

du 1er tour, Alexis Blanc laissait 
donc sa place et voyait neuf de 
ses colistiers rejoindre l’équipe 
de “100 % Rochefort”.

Guerres d’ego

Dans un communiqué signé 
de sa main, Rémi Letrou assu-
rait alors être sur la même lon-
gueur d’onde que son collègue 
centriste, candidat malheureux 
à la mairie de Rochefort en 
2014  : «  Nous n’avons pas 
conduit la même opposition, 
mais nous avons chacun de 
notre côté la même volonté d’un 
renouveau pour Rochefort ». Le 
candidat socialiste, qui a 
recueilli 21,58  % des voix le 
15  mars, se réjouissait même 
d’avoir su dépasser les guerres 
d’ego : « Je suis heureux que les 
questions de personnes aient pu 
devenir secondaires au profit 
d’un programme commun pour 
Rochefort  ». Sur le fond, Rémi 
Letrou  évoquait  également 
«  des programmes qui mon-
traient des convergences ».

Mais la politique reste la 
politique. Mardi 2 juin en fin de 
journée, date limite des dépôts 
de candidature, Alexis Blanc a 
décidé de rompre cet accord 
tacite. « La liste que Rémi Letrou 
a déposée ne correspondait pas à 
l’accord que nous avions […] 
Dans le cadre des discussions 
sur la fusion, il a fait un blocage 
et il ne voulait pas que je fasse 
partie de la liste  », commente 
Alexis Blanc qui a finalement 
tenté de déposer sa propre liste 
en fin d’après-midi.

Un dépôt qui n’a pas été 
enregistré par la sous-préfec-
ture, Rémi Letrou ayant fourni 
toutes les pièces justificatives 
nécessaires plus tôt dans la 
journée. Un fait que conteste 
Alexis Blanc : « Pour déposer sa 
liste, Rémi Letrou avait besoin 
d’un papier signé de ma part 
disant que j’acceptais la fusion. 
Or, ce papier, il l’a déposé en 
sous-préfecture mais je ne l’ai 
absolument pas signé  ».  Alexis 
Blanc n’hésite pas à parler de 
« faux document »

C’est donc sur cette base que 
le centriste a décidé de saisir le 
tribunal administratif de 
Poitiers, seul à même de tran-
cher les contentieux électoraux. 
L’audience doit se tenir ce ven-
dredi 5 juin.

Toujours est-il que ce “mélo-
drame” des oppositions roche-
fortaises pourrait nettement 
profiter à l’équipe municipale 
sortante emmenée par Hervé 
Blanché. Ce dernier était arrivé 
largement en tête des suffrages 
au soir du 1er tour avec 44,52 % 
des voix.

Une chose est sûre, la poli-
tique locale ne ressortira pas 
grandi de cette affaire.

Amaury Legrand

Du 2 au 27 juin, l’Espace Nature situé Place Colbert, propose 
l’exposition Les bons gestes pour un développement durable. 
« Cette exposition intervient au bon moment, le public est de plus 
en plusdemandeur d’explications et de conseils concrets sur 
l’écologie et comment s’impliquer au quotidien pour la planète, et 
encore plus avec cet épisode du Covid-19 », explique Susie 
Brenner, animatrice à l’Espace Nature.
Des explications simples pour illustrer ce qu’est le développement 
durable, des panneaux explicatifs sur différents thèmes tels que 
le transport, l’énergie, la consommation, l’eau, le jardin… avec 
des conseils et des petits gestes à faire au quotidien seront 
notamment proposés dans la salle d’exposition. Des 
photographies de Yann Arthus Bertrand seront aussi présentes.
« De la documentation avec différents conseils mais aussi 
propositions pratiques comme le drive fermier, par exemple seront 
présents, nous seront là aussi pour répondre aux questions, il faut 
avoir conscience qu’il n’y a pas de petits gestes dans l’intérêt du 
développement durable », certifie l’animatrice. Covoiturage, 
compostage, labels bio, autant d’explications illustrées et 
simplifiées pour que le public puisse avoir des réponses à de 
nouvelles problématiques. Pendant la visite un masque est 
conseillé, des gels hydroalcooliques seront à disposition.

P
Du 2 au 27 juin, Espace Nature, 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h 30

Lors d’une ancienne exposition à l’espace Nature, place Colbert 
à Rochefort (Archives)

A l’Espace Nature de Rochefort : 
une exposition qui fait sens

Sept des huit déchetteries de la communauté d’agglomération 
Rochefort Océan ont retrouvé leurs horaires d’avant 
confinement depuis le mardi 2 juin. Seule la déchetterie de 
Muron reste fermée jusqu’à nouvel ordre en raison des risques 
encourus en cas de file d’attente. Les conditions d’accès évoluent 
elles aussi. En effet, le nombre de véhicules admis simultanément 
sur les quais passe de quatre à six.
Les horaires depuis le mardi 2 juin : Île d’Aix mardi, jeudi, 
samedi de 10 h à 12 h ; Échillais du lundi au samedi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h 30 à 19 h ; Rochefort du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h ; Saint-Jean-d’Angle du lundi au 
vendredi de 15 h à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h et de 15h à 19h ; 
Saint-Laurent-de-la-Prée du lundi au samedi de 9 h 30 à 12h et 
de 14 h 30 à 19h ; Saint-Nazaire-sur-Charente du lundi à jeudi de 
8 h à 12 h et le vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
Tonnay-Charente du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h.

Seule la déchetterie de Muron reste fermée 
pour le moment (© Vivractif)

CARO : les déchetteries 
retrouvent leurs horaires

Quel visage pour le futur conseil 
municipal ?
Le conseil municipal de Rochefort se compose de 35 
sièges. Au soir du second tour des élections municipales, 
la liste qui arrivera en tête des suffrages obtiendra la moi-
tié des sièges de l’assemblée. L’autre moitié des sièges se 
répartira à la proportionnelle entre toutes les listes ayant 
obtenu au moins 5  % des suffrages, y compris celle du 
vainqueur. Dans la foulée, la première réunion des nou-
veaux conseils municipaux devra se tenir entre le vendre-
di  3 et le dimanche 5  juillet pour élire les maires et les 
adjoints. Les nouvelles équipes entreront en fonction le 
17 juillet au plus tard.

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS

Jeudi 4 juin 2020



ÉCHILLAIS

Michel Gaillot a officielle-
ment légué son écharpe de 
maire à son ancien adjoint à 
l’urbanisme, Claude Maugan, 
lors de l’installation du 
conseil municipal du 27 mai.

La soirée a eu lieu au Foyer 
rural de la commune, en pré-
sence de l’entièreté des nou-
veaux élus et d’un public res-
treint pour cause de pandémie 
de Covid-19. Pour pallier cet 
accès limité, l’installation du 
conseil municipal a été retrans-
mise en direct sur les réseaux 
sociaux et suivie simultané-
ment par plusieurs dizaines de 
personnes.

Michel Gaillot, maire 
d’Échillais depuis 2014, a pro-

noncé un discours émouvant 
avant de transmettre ses pou-
voirs : « Je voudrais vous dire le 
bonheur et ma fierté d’avoir 
servi Échillais pendant six ans, 
d’abord aux côtés du maire 
Henri Sanna, et pendant ces six 
dernières années en tant que 
maire  ». L’élu a conclu  : «  Et 
c’est à la demande de Claude 
Maugan que je continuerai à 
servir Échillais en tant qu’élu 
de base aux côtés des nombreux 
jeunes entrants ».

Cinq adjoints

«  Une forme de parrainage 
et de transmission va continuer 
à se mettre en place entre les 
anciens élus et les nouveaux 
membres du conseil  », a par la 
suite affirmé le nouveau maire. 

Cinq adjoints (voir photo) ont 
été élus aux côtés de Claude 
Maugan, contre huit lors du 
précédent mandat  : le premier 
adjoint Jean-Noël Rousselle, 
Anne-Cécile Prugnières, Alain 
Barraud, Sylvie Proust et 
Arnaud Dautricourt.

Claude Maugan  : «  Le 
maire, ainsi que tous les 
adjoints et conseillers, sont élus 
pour servir la commune et non 
pour nourrir des ambitions per-
sonnelles. J’ai foi et confiance 
en  mon équipe qui possède 
toutes les qualités et motiva-
tions pour mener à bien nos 
projets  ». Le prochain Conseil 
municipal aura lieu, dans des 
conditions toujours exception-
nelles, le mercredi 10  juin à 
20  heures. Sera notamment 
voté le budget alloué aux élus.

Nicolas Saint-Lanne

Claude Maugan prend 
les rênes de la mairie

Claude Maugan : « Il aura fallu attendre plus de deux mois pour mettre en place cette nouvelle équipe 
puisque ce conseil était initialement prévu le 21 mars ! Enfin, nous y sommes » (©N.S.-L)

TONNAY-CHARENTE

Réélu maire de Tonnay-
Charente à l’occasion du pre-
mier conseil municipal de la 
mandature 2020-2026, Éric 
Authiat s’est entouré d’une 
équipe en partie renouvelée.

Au soir du 15 mars dernier, 
le maire sortant de Tonnay-
Charente arrivait très large-
ment en tête des suffrages avec 
plus de 71 % des voix. La liste 
d’Éric Authiat, Tonnay Avance, 
récoltait ainsi 25 sièges contre 
4 pour la liste adverse emme-
née par la conseillère départe-
mentale Marie-Chantal Périer. 
Mardi 26 mai, un mois après le 
1er tour, le nouveau conseil 
municipal a été installé au 
cours d’une réunion qui s’est 
tenue exceptionnellement dans 
le complexe de la salle des 
fêtes, crise sanitaire oblige.

Sans surprise, Éric Authiat 
a été réélu maire de la com-
mune par l’assemblée (25 voix 
pour et 4 en faveur de Marie-
Chantal Périer). Les conseillers 
municipaux ont ensuite procé-
dé à la désignation du nombre 
d’adjoints. Pour cette manda-
ture, Éric Authiat sera entouré 
de huit adjoints contre sept lors 
du dernier exercice. Parmi eux, 
six l’étaient déjà entre  2014 
et 2020  : Catherine Prevos (1re 

adjointe), Sébastien Bourbigot, 
Françoise Azais, François 
Garcia, Anne Le Cren et 
Ludovic Texier.

Deux nouveaux adjoints les 
rejoignent  : Véronique 
Rainjonneau et Rémi Justinien 
(© Photo - E.A.). Si la première 
était conseillère déléguée 
jusqu’à maintenant, le second 
fait partie quant à lui des nou-
velles figures de la majorité 
tonnacquoise. « Je défendrai le 
Patrimoine et l’idée que notre 
pays se fait de lui. Mais égale-
ment la Transition Énergétique 
pour que nous contribuions à la 
lutte contre le changement cli-
matique  », écrivait-il sur 
Twitter au lendemain de son 
élection.

« Nous devons individuelle-
ment et collectivement 
construire le monde “d’après” 
dans lequel les humains et leur 
environnement devront être 
considérés au détriment de la 
seule finance qui nous a menés 
à une catastrophe planétaire », 
a notamment déclaré Eric 
Authiat en conclusion de ce 
conseil municipal d’installa-
tion.

“Nous sommes 
à un tournant 
de notre société”

L’édile a aussi indiqué vou-
loir du changement dans le 
fonctionnement du conseil  : 
« Nous nous devons également 
d’évoluer, nous sommes à un 
tournant de notre société et 
nous devons assumer notre 
part  ». Il a fait le souhait de 
plus de proximité avec un 
effort «  de partage et de com-
munication  ». Un souhait qui 
pourrait se traduire par 
l’« ouverture de certaines com-
missions ou de comité de pilo-
tage (Copil) ainsi que la mise en 
place d’un budget participatif »

Amaury Legrand

Deux nouveaux adjoints 
pour Éric Authiat Après trois mandats en tant que maire de Loire-les-Marais, 

Michel Lagrèze a cédé son écharpe à Eric Recht. La nouvelle 
équipe à la tête de la commune a été installée au cours d’un 
conseil municipal le lundi 25 mai dernier. A l’occasion du 1er tour 
des élections municipales, Eric Recht était seul en course avec sa 
liste « Bien vivre ensemble à Loire-les-Marais ». Lors de la 
campagne électorale, le nouveau maire plaidait notamment pour 
le retour des services du quotidien, le soutien aux aînés, le 
maintien d’impôts raisonnables, la valorisation du patrimoine et 
de l’agriculture.
Âgé de 38 ans, marié et père de quatre enfants, Éric Recht se 
présentait pour la première fois à une élection. Ancien marin, il a 
travaillé à Rochefort au début des années 2000. Il a fait son 
retour dans la région il y a 4 ans et est installé depuis 2 ans à 
Loire-les-Marais. Pour son premier mandat, il s’est entouré de 
deux adjoints : Benoît Bouhier et Isabelle Martinet.

Michel Lagrèze (à droite) a transmis son écharpe 
de maire à Éric Recht (© E.R.)

Loire-les-Marais : Éric Recht 
succède à Michel Lagrèze

Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai, l’enclos métallique du 
poulailler de l’association Do it Yourself de Rochefort a été 
dérobé ainsi que les deux poules. L’endroit a aussi été vandalisé. 
Le poulailler avait été installé dans le jardin partagé du quartier 
de la Gélinerie il y a à peine deux mois.
Un acte malveillant qui a provoqué un bel élan de solidarité. 
Pour venir en aide à l’association, une cagnotte en ligne a été 
créée sur la plateforme Leetchi. L’objectif est de récolter 300 € 
afin de soutenir l’association de quartier qui a déjà recommandé 
un enclos et des poules, un investissement conséquent pour cette 
petite structure.

P
Pour faire un don, rendez-vous sur www.leetchi.com/c/
soutien-a-lassociation-do-it-yourself

L’armature métallique ainsi que les deux poules de l’association 
ont été volées (© DIY)

Rochefort : appel aux dons 
pour aider l’association DIY

Suite aux dons de masques par le Département, la Ville de 
Tonnay-Charente organise une distribution de masques au 
Garage n° 2, 10 Quai de la Libération (se munir d’un justificatif 
de domicile, se présenter selon les dates suivantes de 9 h à 12 h et 
de 16 h à 19 h). Jeudi 4 juin pour les patronymes commençant 
par E, F, G, H ; vendredi 5 juin pour les patronymes commençant 
par I, J, K, L ; mardi 9 juin pour les patronymes commençant par 
M, N, O ; mercredi 10 juin pour les patronymes commençant par 
P, Q, R, S et jeudi 11 juin matin pour les patronymes 
commençant par T, U, V, W, X, Y, Z
Toutes les personnes ayant des problèmes de santé qui limitent 
ou interdisent tout déplacement, âgées de plus de 70 ans devront 
se signaler en mairie au 05 46 82 14 30 afin que leurs masques 
puissent leur être livrés à domicile. Pour le retrait des masques, 
une seule personne pourra retirer pour l’ensemble des membres 
de la même famille.

Distribution de masques 
pour les Tonnacquois

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 
10 juin de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous 
sur resadon.fr 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

DISTRIBUTION 
DE MASQUES
Dans le cadre de 
l’opération « Un 
masque pour 
tous » menée par 
le Département, 
une distribution de 
masques (réutili-
sables et lavables 
à 60°) est prévue 
le samedi 6 juin de 
14 h 30 à 19 h (par-
king Intermarché). 
Il est vivement 
conseillé qu’une 
seule personne se 
déplace pour récu-
pérer les masques 
d’un même foyer. 
Les masques 
seront fournis sur 
présentation d’une 
pièce d’identité 
et d’un justificatif 
de domicile. Les 
Rochefortais en 
incapacité de se 
déplacer peuvent 
contacter le 
05 46 82 90 10.

CORRESPONDANTS

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Echillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lus-
sant, St-Coutant, 
Moragne
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Municipales à La Rochelle : 
vers une triangulaire
Les écologistes n’ont pas trouvé d’accord avec le maire 
sortant. Ils mèneront leur propre liste au second tour.

Jean-François 
Fountaine et Jean-

Marc Soubeste 
n’ont pas trouvé 

de terrain 
d’entente 

(© Archives 
L’Hebdo)

LA ROCHELLE

À La  Rochelle, le second 
tour des élections municipales 
donnera finalement lieu à une 
triangulaire entre les trois can-
didats ayant recueilli plus de 
10  % des voix le 15  mars der-
nier  : le député (DVG) Olivier 
Falorni, 33,3 % ; le maire (DVG) 
Jean-François Fountaine, 
32,6 %  ; et son adjoint (EÉLV) 
Jean-Marc Soubeste, 16,7  %. 
C’est donc la fin de six ans 
d’idylle entre le maire et les 
écologistes. Dans un communi-
qué daté du lundi 1er  juin, les 
membres d’“Ensemble, osons 
l’écologie !” ont en effet annon-
cé avoir mis «  fin aux négocia-
tions avec l’équipe de “Tous 
Rochelais” de Jean-François 
Fountaine ».

Depuis près d’une semaine, 
les deux listes étaient en 
pourparlers en vue d’une fusion 
pour le second tour. En 2014, 
ces pourparlers avaient porté 
leurs fruits puisque Jean-
François Fountaine était arrivé 

en tête du second tour avec 
43,7 % des suffrages, devant la 
candidate socialiste Anne-
Laure Jaumouillié (40,1  %) et 
celle de la droite et du centre 
Dominique Morvant (16,2  %). 
L’ancien chef d’entreprise avait 
alors fait de l’élu écologiste son 
4e adjoint en charge des mobili-
tés urbaines, du stationnement, 
de la voirie et de l’assainisse-
ment pluvial. L’histoire ne se 
répétera donc pas.

On se renvoie la balle…

Alors, qu’est-ce qui n’a pas 
marché cette année ? D’après la 
liste “Ensemble, osons l’écolo-
gie”, c’est « la politique des petits 
pas » du maire qui est en cause : 
«  Pendant tout le premier tour 
avec le collectif, nous avons por-
té un projet social et écologique 
pour transformer notre terri-
toire et le préparer pour un ave-
nir durable, précisent les 
membres de la liste. Après les 
marches pour le climat et la crise 
du Covid-19, nous avions eu 

l’espoir que nous pourrions tra-
vailler de concert avec d’autres 
forces politiques dont les priori-
tés semblaient avoir changées. » 
Voilà pour le discours officiel.

Du côté de “Tous Rochelais”, 
on plaide que ce sont « les écolo-
gistes [qui] ont décidé à une très 
courte majorité (cinq, sur une 
cinquantaine de votants) de 
choisir la voie de l’autonomie ». 
Et de regretter le choix de Jean-
Marc Soubeste et des siens  : 
«  Nous étions d’accord (avec le 
collectif “Ensemble, osons l’éco-
logie”, N.D.L.R.) sur un projet 
commun et nous avons fait le 
maximum pour les accueillir sur 
notre liste. Leurs divergences 
internes et les directives natio-
nales de leur parti ont été plus 
fortes que l’intérêt de placer 
l’écologie au cœur de la majorité 
municipale. »

L’impossible fusion des 
listes “Tous Rochelais” et 
“Ensemble, osons l’écologie” – 
et la dispersion des votes qui en 
découle – fait évidemment le 
jeu de l’équipe d’Olivier 
Falorni, candidat de 
“La  Rochelle, le renouveau”. 
Vendredi 28 mai, le député de la 
première circonscription de la 
Charente-Maritime a été le pre-
mier à déposer sa liste pour le 
second tour en préfecture. Une 
liste inchangée par rapport au 
premier tour, pour celui qui n’a 
eu de cesse de fustiger dans la 
presse et sur les réseaux sociaux 
les «  magouilles politiciennes  » 
de ses adversaires.

Bref, le scrutin du 28  juin 
prochain s’annonce plus indé-
cis que jamais, même si le maire 
sortant et le député partent 
favoris. Et comme à chaque fois 
dans ces cas-là, ce sera aux élec-
teurs de trancher.

Clément Vidal

Après plusieurs semaines de fermeture, la bibliothèque est de 
nouveau ouverte. Mais avec des conditions d’accueil modifiées. 
Les lecteurs ne peuvent plus entrer pour choisir et rendre les 
livres. Ils doivent rester à l’entrée de la bibliothèque. Pour ceux 
qui le peuvent, il est possible de commander les livres par mail 
(biblio.salles.sur.mer@gmail.com) ou bien par téléphone (05 46 
56 58 12). 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 Salles-sur-Mer. Sinon, vous 
pouvez demander conseil au bibliothécaire.
Votre venue à la bibliothèque se fait sur rendez-vous uniquement 
les mardis de 15h à 18h, mercredis de 14h à 16h et vendredis de 
15h à 18h. Pensez à apporter votre sac.

P
Tarifs : gratuit jusqu'à 18 ans et pour les demandeurs 
d'emploi, 8 € pour les adultes ou 12 € par famille.

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

Salles/Mer : les prêts de livres 
de nouveau possibles

Malgré le déconfinement, le virus Covid-19 circule toujours. La 
commune étant attentive à appliquer toutes les précautions 
sanitaires qui s’imposent, la médiathèque municipale s’adapte à 
cette nouvelle situation en proposant un service de « Prêts à 
emporter ». Vous avez la possibilité de faire votre choix 
d’ouvrages sur le catalogue consultable en ligne du cdalarochelle.
bibli.fr, en sélectionnant la médiathèque de La Jarrie. Vous devez 
ensuite adresser votre demande, de préférence par mail, à 
mediatheque@la-jarrie.fr ou par téléphone au 05 46 66 96 03. 
Vous venez ensuite chercher vos documents les mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
Les échanges se font dans le sas d’entrée de la médiathèque, qui 
est régulièrement désinfecté et dont l’accès est limité à une seule 
personne à la fois. Tous les documents rapportés à la 
médiathèque font l’objet qu’une quarantaine avant remise en 
rayonnage. Les règles sont susceptibles de changer dans les jours 
à venir selon l’évolution de la situation.

Les « Prêts à emporter » ont été mis en place à la médiathèque 
(© K.P.-V.)

La Jarrie : la médiathèque 
adapte sa réouverture

Au 2nd tour, la prime au vainqueur
Au second tour le 28 juin prochain, le candidat arrivé en 
tête raflera la mise. Et ce, quel que soit son score dans cette 
triangulaire. En effet, la liste ayant obtenu le plus de voix 
obtiendra non seulement la majorité des sièges, soit 25 sur 
les 49 disponibles au conseil municipal de La Rochelle, mais 
également un nombre de sièges proportionnel - parmi les 
24 restants - au score réalisé. En 2014, la liste conduite par 
J.-F. Fountaine, avec 43,7 % des suffrages, s’était ainsi vu 
attribuer 35 sièges (soit 25 sièges de la majorité absolue, et 
10 sur 24), ne laissant que 10 sièges à A.-L. Jaumouillé 
(40,1%) et quatre à D. Morvant (16,2%). Le résultat du 
second tour s’avère donc d’une importance primordiale 
pour la composition du conseil municipal.
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CHÂTELAILLON-PLAGE

L’ex premier adjoint de Jean-
Louis Léonard a été élu maire 
jeudi 28 mai.

Beaucoup d’émotions ce 
jeudi 28 mai à l’espace 
Beauséjour de Châtelaillon. 
D’abord parce que les nou-
veaux élus du conseil munici-
pal ont rendu hommage à Marc 
Bodin, ancien adjoint décédé 
quelques jours plus tôt. Ensuite 
parce que Jean-Louis Léonard, 
maire (LR) sortant de la station 
balnéaire, a quitté le poste qu’il 
occupait depuis 1984 (avec une 
interruption en 1995-1996). 
Enfin parce que c’est son pre-
mier adjoint, Stéphane Villain, 
qui lui succède en tant que 
premier magistrat de la com-
mune.

Avec 78,5  % des voix obte-
nues au premier tour des 
municipales le 15 mars dernier, 
contre 21,5 % à son adversaire 
Christine Cousin, l’élection de 
Stéphane Villain ne laissait 
planer aucun doute. Une élec-
tion que les conseillers et les 
quelques personnes présentes à 
Beauséjour ont saluée par des 
applaudissements nourris. « Je 
suis fier de te céder cette place, 
une place dont tu es digne », a 
déclaré Jean-Louis Léonard à 
l’intention de Stéphane Villain. 
«  Nous nous engageons pour 
tous les Châtelaillonnais avec 
détermination  », a promis ce 
dernier. Le nouveau maire 

pourra s’appuyer sur une 
confortable majorité de 26 élus 
(sur 29).

Huit adjoints

Il disposera par ailleurs de 
huit adjoints  : Régis Lebas, 1er 
adjoint (urbanisme, habitat, 
logement, associations, sport, 
participation des habitants et 
affaires courantes)  ; Lynda 
Beaujean, 2e adjointe (culture, 
loisirs et jumelage)  ; Thierry 
Coulon, 3e adjoint (bâtiments, 
voirie, réseaux et accessibili-
té)  ; Nathalie Martin, 4e 
adjointe (social, aide à la per-
sonne et aux familles)  ; David 
Labiche, 5e adjoint (espaces 
verts et environnement, sécu-
rité, commerces, foires et mar-
chés), Muriel Gillium, 6e 

adjointe (enfance, jeunesse, 
éducation et anciens combat-
tants)  ; Morgan Moreau, 7e 
adjoint (transports, circula-
tion, mobilités et nouvelles 
technologies) et Jean-Luc 
Staub, 8e adjoint (mer et litto-
ral, cimetière, affaires cou-
rantes).

Parmi les dossiers sur les-
quels la nouvelle municipalité 
aura à plancher figurent un 
nouveau centre aquatique, 
l’embellissement de la ville ou 
encore la requalification de la 
gare. Un ensemble de projets 
évalué sur six ans à 42 millions 
d’euros mais, grâce à la bonne 
santé financière de la com-
mune, «  nous pouvons envisa-
ger sereinement de financer ce 
programme ».

Clément Vidal

Stéphane Villain prend du galon

Stéphane Villain devra porter son écharpe de maire sur l’épaule 
droite (© Capture d’écran Mairie de Châtelaillon)

Le conseil municipal de Dompierre-sur-Mer s’est réuni 
mercredi 27 mai au foyer Ferdinand-Rieux. Sans surprise, c’est 
Guillaume Krabal, tête de la liste “Vivre ensemble à Dompierre-
sur-Mer”, qui a été élu, après avoir remporté 60 % des suffrages 
le 15 mars dernier. Pour son premier mandat, le nouveau maire 
(DVG) disposera d’une majorité confortable de 24 élus, contre 
cinq à son opposant et maire (DVD) sortant David Caron.
Le conseil municipal a par ailleurs élu six adjoints, contre huit 
auparavant : Amaël Denis, 1ère adjointe ; Denis Thibaudeau, 2e 
adjoint ; Virginie Kalbach, 3e adjointe ; Jean-Philippe Samier, 4e 
adjoint ; Marie Devers, 5e adjointe et Nicolas Bezagu, 6e adjoint. 
« Ce nombre nous permettra d’évoluer en cours de mandat, 
d’élire des conseillers municipaux, et donc de pouvoir compléter 
ces postes, a justifié Guillaume Krabal. J’entends déléguer 
fortement et travailler en équipe. Et une équipe, plus elle est 
nombreuse et bien dirigée, et mieux c’est. »
La petite histoire retiendra qu’au moment d’enfiler l’écharpe 
tricolore à ses adjoints, le nouveau maire leur a posé sur 
l’épaule gauche et non sur l’épaule droite comme il est de 
rigueur. Ce que n’a pas manqué de lui faire remarquer l’ancien 
maire. « Nous avons beaucoup de choses à apprendre, et nous 
comptons sur l’expérience de chacun pour nous aider », lui a 
modestement répondu Guillaume Krabal.
À noter toutefois que David Caron, leader de la liste 
“Dompierre avec vous” et désormais chef de file de l’opposition, 
a déposé un recours en annulation de l’élection municipale. Il 
estime avoir été diffamé par des candidats de la liste adverse 
(lire page 7).

Guillaume Krabal est le nouveau maire de Dompierre-sur-Mer 
(© Mairie de Dompierre)

Dompierre/Mer : la première 
de Guillaume Krabal

Mardi 26 mai, la maire sortante Marie-Gabrielle Nassivet a 
convoqué le conseil municipal de Thairé afin de procéder à son 
installation officielle. Pour respecter les consignes de 
distanciation sociale liées au coronavirus, c’est à la salle des fêtes 
que cette réunion s’est tenue. La maire a alors cédé la présidence 
à la doyenne de l’assemblée, Danielle Gouraud, qui a procédé à la 
lecture des articles liés à l’élection du maire. Marie-Gabrielle 
Nassivet était seule candidate à sa propre succession. Sans 
surprise, le vote à bulletin secret l’a consacrée maire de la 
commune pour un troisième mandat.
La maire élue a ensuite repris la présidence du conseil municipal 
pour l’élection des adjoints. Thairé, qui compte environ 1 800 
habitants pouvait prétendre à cinq adjoints. Marie-Gabrielle 
Nassivet a proposé d’en désigner quatre. Le conseil a validé ce 
nombre. Suite au vote à main levée, ont été élus Sébastien 
Bourain, 1er adjoint ; Rebecca Martin, 2e adjointe ; Stéphane 
Colin, 3e adjoint ; Carole Laborde, 4e adjointe ; Danielle Gouraud 
obtient le poste de conseillère avec délégation. Pour clore la 
réunion, il a été fait lecture de la charte de l’élu, ses engagements 
et obligations.

Marie-Gabrielle Nassivet entourée de ses adjoints 
pour un nouveau mandat. (© B.F.)

À Thairé, M.-G. Nassivet repart 
pour un 3e mandat

AYTRÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance en vi-
sioconférence jeudi 
11 juin à 19 h. Suivez 
le live sur aytre.fr 
Renseignement au 
05 46 30 19 01

DON DE SANG
Dans le contexte de 
l’épidémie de coro-
navirus, la collecte 
de sang doit se 
poursuivre pour ré-
pondre aux besoins 
des patients. Ainsi, 
l’Établissement 
Français du Sang 
vous attend en col-
lecte jeudi 11 juin de 
16 h à 19 h à la salle 
Jules-Ferry, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous 
sur resadon.fr 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr
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rSa revenu saisonnier+
Le cumul est possible ! 

 Vous êtes bénéficiaires du RSA
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
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LA JARRIE

Lundi 25 mai, le nouveau 
conseil municipal a été ins-
tallé. David Baudon a retrou-
vé son fauteuil de maire.

En raison de l’épidémie de 
Covid-19, l’installation des 
nouveaux conseillers munici-
paux avait été repoussée. Alors, 
à contexte particulier, mesures 
particulières  : c’est donc dans 
le gymnase Jacky-Héraud qu’a 
été convoqué, lundi 25 mai, le 
premier conseil municipal de 
la mandature 2020-2026. La 
réunion s’est tenue sans public 
mais en direct sur la page 
Facebook de la commune “La 
Jarrie et moi”.

Sans surprise, David 
Baudon a été réélu maire.

6 adjoints 
et 2 conseillers délégués

Il sera entouré de six 
adjoints : Géraldine Gillardeau, 
1ère adjointe en charge de la 
culture, de la communication, 
du patrimoine et de l’état-civil 
; Francis Gousseaud, 2e adjoint 
aux projets urbains, à l’urba-
nisme, à la protection de l’envi-
ronnement et à l’éclairage 
public ; Martine Boutron, 3e 
adjointe aux actions sanitaires 
et sociales et à l’économie soli-
daire ; Dominique Jamard, 4e 
adjoint aux sports, à l’anima-
tion, à la vie associative et 

citoyenne ; Christine 
Vanstraceele, 5e adjointe aux 
affaires scolaires, périscolaires 
et à l’accueil de loisirs sans 
hébergement et Richard 
Printemps, 6e adjoint aux bâti-
ments municipaux, à la voirie, 
l’assainissement, au suivi des 
travaux et aux services tech-
niques

Deux conseillers munici-
paux délégués ont par ailleurs 
été désignés : Christian Jentet 
pour la police municipale, le 
plan communal de sauvegarde 
et l’organisation matérielle des 
élections et des archives, et 
Béatrice Saillol pour les céré-
monies, l’organisation du suivi 
de l’inventaire mobilier et la 
logistique.

Katy Poirier-Vergos

David Baudon reconduit 
dans ses fonctions

Pour respecter les règles de distanciation sociale, le conseil municipal
s’est tenu au gymnase Jacky-Héraud (© Mairie La Jarrie)

CROIX-CHAPEAU

Les conseillers municipaux se 
sont réunis mardi 26 mai 
pour élire le maire et les 
adjoints.

Afin de respecter les règles 
de distanciation sociale liées au 
Covid-19, c’est à la salle Aunis 
que le nouveau conseil munici-
pal de Croix-Chapeau s’est réu-
ni pour la première réunion de 
cette nouvelle mandature, mar-
di 26 mai.

Patrick Bouffet a été réélu 
maire à l’unanimité. Il sera 
entouré de quatre adjoints  : 
Jean-Pierre Jammet, 1er adjoint 
aux finances, à la voirie et aux 
bâtiments ; Sophie Gremillon, 
2e adjointe aux affaires scolaires 
et à la jeunesse  ;  Emmanuel 
Roussille, 3e adjoint à la com-
munication et à la dynamisa-
tion et Marie Laude, 4e adjoint 
au développement durable et la 
transition écologique.

Des indemnités revues 
à la hausse

Les élus ont également voté 
le montant des indemnités du 
maire et des adjoints. Il a été 
décidé d’augmenter les indem-

nités, comme le prévoit la loi, 
mais en restant en dessous du 
maximum autorisé afin de lais-
ser la possibilité, en cours de 
mandat, d’indemniser deux 
éventuels conseillers délégués 
municipaux. Le maire percevra 
une indemnité mensuelle de 
1  500  € nets, les adjoints rece-
vront respectivement la somme 

de 602 €, 573 €, 460 € et 460 €.
Patrick Bouffet a par ailleurs 

lu l’ensemble des 28 délégations 
que le conseil municipal lui 
consent. Enfin, les élus ont pris 
connaissance de la charte de 
l’élu local, ils effectueront une 
journée de formation.

Katy Poirier-Vergos

Patrick Bouffet réélu maire 
sans surprise

Le maire sera accompagné de quatre adjoints (© K.P.-V.)

Mardi 26 mai, Line Lafougère a cédé sa place de maire à Line 
Méode, celle à côté de qui elle a œuvré durant ces deux mois de 
confinement, assurant ainsi un passage en douceur. L’installation 
du nouveau conseil municipal a donc eu lieu et Line Méode sera 
accompagnée par cinq adjoints : Pierre Talleux, 1er adjoint en 
charge de l’urbanisme, de l’environnement et de la sécurité 
urbaine ; Lætitia Kreutzer, 2e adjointe en charge des affaires 
scolaires, du périscolaire et de la petite enfance ; Sonny Dominé, 
3e adjoint en charge de la communication, de l’animation, de la 
culture et du tourisme ; Cécile Baillieu, 4e adjointe en charge des 
affaires sociales, des associations et de la jeunesse ; et Serge 
Létard, 5e adjoint en charge de la voirie, des bâtiments 
communaux et des services techniques.
Line Lafougère a remercié tous ceux qui ont partagé ses 25 ans de 
mandat et souhaité une belle réussite à la nouvelle équipe.

Line Méode entourée de ses adjoints (© Mairie de Vérines)

Vérines : Line Méode, élue 
à la tête de la commune

Afin de respecter les règles sanitaires, c’est dans la cantine de 
l’école que le nouveau conseil municipal de Clavette s’est réuni 
lundi 25 mai pour élire le maire et les adjoints.
Sylvie Guerry-Gazeau a été élue maire pour un second mandat. 
Elle sera secondée par ses adjoints Xavier Lannelongue en charge 
de la voirie et de l’urbanisme, Nathalie Conil aux affaires 
scolaires, à l’enfance et à la jeunesse, Stéphane 
Beaupoux pour l’environnement, les espaces verts et le cadre de 
vie et Chantal Cherprenet Quintin en charge de la culture, les 
sports, le patrimoine, les associations, les animations et les 
commerces. Deux conseillers délégués ont également été 
désignés : Brice Grit aux finances et Cathy Neuvial aux affaires 
sociales.
Les élus ont fait le choix de ne pas augmenter leurs indemnités 
alors qu’elles auraient pu l’être de 20 % selon le nouvel indice 
proposé par l’État. Ce poste de dépenses pour la commune 
restera stable tout en ayant ajouté deux conseillers délégués.

Sylvie Guerry-Gazeau entourée de ses adjoints 
et conseillers délégués (© Antoine Piel)

Clavette : un deuxième mandat 
pour Sylvie Guerry-Gazeau

NIEUL-SUR-MER

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 4 juin 
à 19 h 30 à l’espace 
Michel-Crépeau, 
salle du phare de la 
Coubre.

CHÂTELAILLON

DON DE SANG
Dans le contexte 
de l’épidémie de 
coronavirus, la col-
lecte de sang doit 
se poursuivre pour 
répondre aux be-
soins des patients. 
Ainsi, l’Établisse-
ment Français du 
Sang vous attend 
en collecte mardi 
16 juin de 15 h 30 
à 19 h à la maison 
de quartier de 
l’hippodrome, sauf 
si vous présentez 
des symptômes 
grippaux. Prenez 
rendez-vous 
sur resadon.fr 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

CORRESPONDANTES

KATY
POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32 
katy.poirier-vergos@
laposte.net
La Jarrie 
et alentours

RACHELLE GIRE
Tél. 06 03 87 09 96
rachelle.gire@gmail.
com
CDA La Rochelle

LAGORD
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Municipales : finalement ce 
sera une triangulaire le 28 juin
Avec la fusion des listes de Mauricette Maingot et 
d’Olivier Martin, la donne vient de changer à Marans.

Le maire sortant 
de Marans, Thierry 

Belhadj, fera face 
à deux adversaires 
à l’occasion du 2nd 
tour des élections 

municipales 
(© Archives 

L’Hebdo)

MARANS

Avec Saint-Cyr-du-Doret, 
Marans est l’autre commune 
d’Aunis Atlantique où la crise 
du coronavirus n’a pas pu per-
mettre la tenue du second tour 
des élections municipales.

Le 15  mars dernier, Jean-
Marie Bodin sortait vain-
queur du premier tour 
avec  28,76  % de suffrages. Le 
candidat de gauche  devançait 
d’un peu plus de trois points le 
maire sortant Thierry Belhadj 
résolument ancré à droite. 
Derrière lui, son ancienne 
adjointe démissionnaire 
Mauricette Maingot, sans éti-
quette, avec 23,51  %. Enfin 
Olivier Martin également sans 
étiquette fermait la marche 
avec 22,26 % des suffrages.

Quatre candidats donc en 
ballottage, pour un second 
tour dont la date n’était pas 
connue deux jours après le 
premier pour cause de confi-
nement. Mais depuis, les 
lignes ont bougé  et les forces 

en présence également. Le 
15  mars, quelques heures 
après le résultat du premier 
tour, des discussions étaient 
entamées entre Mauricette 
Maingot et Olivier Martin.

3 listes

Alors que durant la cam-
pagne et malgré des tentatives 
de rapprochement du conseil-
ler municipal d’opposition 
Michel Maitrehut présent sur 
liste d’Olivier Martin, 
Mauricette Maingot avait 
refusé toute alliance avec ce 
dernier.  Mais depuis, de l’eau 
est passée sous le pont de 
pierre de Marans, dont le pro-
jet de rénovation est un enjeu 
majeur de la campagne et les 
ambitions de gagner la mairie 
ont  rassemblé  les convoitises 
des uns et des autres. « Chacun 
a mis du sien en bonne intelli-
gence  », confie Mauricette 

Maingot. Mardi 2  juin l’an-
cienne adjointe de Thierry 
Belhadj a donc déposé sans 
surprise une liste commune 
“Agissons pour Marans”, avec 
celle d’Olivier Martin. Ce ne 
seront plus quatre listes mais 
seulement trois qui seront en 
lice pour ce second tout des 
municipales.

“J’y crois 
toujours”

Une alliance qui  n’est pas 
faite pour servir les intérêts de 
Jean-Marie Bodin, qui dès le 
16 mars au matin déposait à la 
préfecture sa liste pour le 
second tour dont la date allait 
être reportée pour cause de 
confinement. Droit dans ses 
bottes ce dernier affirme : « J’y 
crois toujours ».

Reste une inconnue pour 
Thierry Belhadj toujours en 
course et que nous avons tenté 
de joindre mais sans succès  : 
l ’effet  Covid-19 pour 
les  maires sortants restés aux 
manettes face à l’urgence sani-
taire jouera-t-il en sa faveur ?

Tandis que Mauricette 
Maingot pourrait peut-être, 
elle, faire les frais de son 
alliance avec Olivier Martin et 
ne pas faire le  plein des voix 
récoltées par les deux listes au 
premier tour.  Virginie 
Baudin-Moysan qui devait la 
rejoindre s’est ravisée  : «  J’ai 
besoin de travailler dans la 
confiance, la concertation et la 
transparence ». Elle ne rejoin-
dra pas l’alliance. Alors tous 
sortants mais à qui la prime ?

Yannick Picard

Alors que la France se sort de l’épisode Covid-19, la commune de 
Charron se souvient d’une autre catastrophe sanitaire. En 2003, 
la canicule frappait l’Europe et faisait quelque 15 000 victimes en 
France, principalement des personnes âgées. À l’époque, Jacques 
Chirac, Président de la République, et son Premier ministre, 
Jean-Pierre Raffarin, étaient fortement critiqués sur la gestion de 
cette crise inédite. Ils décidaient alors d’instaurer l’année 
suivante une journée de la solidarité afin d’aider à financer la 
prise en charge des personnes dépendantes. Une journée 
désignée comme celle du lundi de Pentecôte et durant laquelle les 
employés qui travaillent sept heures de plus que prévu ne 
perçoivent pas de rémunération supplémentaire.
Par la suite, vivement critiquée par les syndicats cette journée 
redeviendra un jour férié ordinaire en 2008. Mais il est bien 
connu qu’à Charron, petit village Gaulois, le mot solidarité 
pourrait être gravé sur l’héraldique de la mairie. Certainement 
encore plus après l’événement Xynthia qui avait dévasté le 
village. Donc ce 1er juin deux agriculteurs de la commune ont 
attelé leur faucheuse derrière leur tracteur, afin de débroussailler 
les zones déconstruites après le raz-de-marée et devenu par 
la suite propriété de l’État. Un premier broyage qui permettra 
très rapidement aux moutons de faire leur écopâturage comme ce 
fut le cas ces deux dernières années.

Les zones déconstruites ont été fauchées 
par deux agriculteurs de la commune (© Y.P.)

Charron renoue avec la 
solidarité du lundi de Pentecôte

Le centre social communal « Espace Mosaïque » de Courçon a 
depuis le 12 mai, au lendemain de l’annonce du déconfinement, 
repris progressivement ses activités. L’accueil est désormais 
rouvert au public pour tous types de demandes le lundi de 
13 h 30 à 17 heures, le mardi de 9 à 12 heures, le jeudi de 9 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, enfin le vendredi de 9 à 
12 heures. Certains ateliers ont repris. D’autres vont leur 
emboîter le pas en visioconférence, tel le multimédia sur des 
thématiques bien précises les 4 et 11 juin à partir de 14 heures. 
Après une concertation avec les intervenants et les participants 
une réflexion est en cours pour la reprise de toutes les activités 
en privilégiant les espaces extérieurs.
« Il y a des besoins, principalement dans la création de lien social 
après cette période de confinement. Il est difficile d’allier la santé, 
l’environnement, la convivialité et le partage », explique Sandra 
Laou-Hap la directrice de l’Espace Mosaïque« .
La Chinetterie a rouvert normalement hormis une fermeture à 
17 h 30 et non plus 18 heures le soir. « Une demi-heure nécessaire 
à la désinfection des locaux », poursuit Sandra Laou-Hap. Depuis 
qu’elle a rouvert ses portes, la Chinetterie est submergée par les 
apports de vêtements. « Nous nous interrogeons jusqu’à quand 
nous pourrons continuer à les prendre », précise la directrice. 
Dorénavant les vêtements ne peuvent plus être essayés sur place, 
mais peuvent être échangés par la suite.

La vie reprend à l’Espace Mosaïque (© Archives Y.P.)

Le centre social de Courçon 
se déconfine de plus en plus

Thierry Belhadj dans la tourmente
Virginie Baudin-Moysan, Freddy Bontemps, Jean-Philippe 
Caillet, Chloé Ingremeau, Daniel Kenchington et Yves 
Mignonneau, tous issus de la majorité sortante sont en par-
tie à l’initiative du conseil municipal qui, le 6 mai dernier, a 
retiré 10 des 16 délégations du maire, Thierry Belhadj. S’ils 
ont fait le choix de se retirer de la scène politique, tous sont 
par contre vent debout contre Thierry Belhadj. Lui repro-
chant « son manque de transparence et des décisions électora-
listes prises dans un contexte de crise sanitaire ». « Il est grand 
temps de remettre l’église au milieu du village », insiste Chloé 
Ingremeau. La toujours adjointe à la ville de Marans n’en 
démord pas : « Ses 25 % recueillis au 1er tour ne l’autorisaient 
pas à prendre des décisions unilatérales ».

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



CHARRON

Avec 16 voix et 3 bulletins 
blancs, Jérémy Boisseau a été 
réinstallé confortablement 
dans ses fonctions de maire, 
le mercredi 27 mai.

Mais c’est un élu piqué au 
vif par l’opposition qui a diri-
gé ce conseil municipal d’ins-
tallation. À Charron, le bling-
bling n’a pas court et le proto-
cole est souvent revu aux 
entournures. Emmanuel 
Macron a dû, par exemple, 
attendre plusieurs années 
avant de voir son portrait affi-
ché dans la salle du conseil.

Mercredi 27  mai pas de 
remise d’écharpes tricolores 
pour les adjoints et le maire 
venant d’être élus. Mais juste 
un méga coup de gueule de ce 
dernier.

“Ce sont les 
tripes qui parlent”

Une réaction épidermique 
à la suite d’une demande de 
Florence Absolu, élu dans 
l’opposition  : «  Je  suis candi-
date à l’élection du poste de 5e 
adjoint. Je ne conçois pas être 
dans une équipe municipale 
sans y avoir de rôle ».

Le 15 mars dernier, la liste 
de la proviseur adjointe de 
collège n’avait recueilli que 
21,93  % des suffrages expri-
més. Florence Absolu a obtenu 
deux sièges autour de la table 
du conseil municipal. Cette 

candidature inattendue au 
bureau municipal a eu le don 
d’agacer Jérémy Boisseau  : 
«  Quand je parle de Charron, 
ce sont les tripes qui parlent. 
Depuis 10 ans je n’ai jamais eu 
besoin de titre pour défendre 
Charron et aller voir le préfet. 
C’est ce qui fait notre diffé-
rence ».

Une première volée de bois 
vert suivie d’une seconde de la 
part de Philippe Lataud, 
conseiller municipal de la 
majorité  : «  Madame Absolu 
vous êtes minable. Il n’y a pas 
besoin d’être adjoint pour faire 
des choses dans la commune ».

La cheffe de file de l’oppo-
sition  évoque  une probable 
future démission  : «  Dès que 
j’aurai trouvé une femme sur 
ma liste pour me remplacer, 
alors je démissionnerai ».

Déjà deux démissions

À noter que deux membres 
de la liste de Florence absolu 
ont déjà démissionné. 
Finalement ce sont donc 
Martine Boutet, Michel 
Annereau, Béatrice Braud, 
Christophe Azama et Laura 
Millet, tous issus de la majo-

rité de Jérémy Boisseau qui 
ont été élus adjoints au maire.

Prochainement deux 
conseillers délégués devraient 
être mis en place et seront 
également indemnisés. Pour le 
permettre, le maire et les 
adjoints ont accepté de réduire 
les leurs, afin de rester dans 
l’enveloppe budgétaire allouée 
pour les communes de cette 
strate.

Lors de sa séance du mois 
de juin le conseil municipal 
aura à voter le budget 2020. 
Mais avant cela, les élus auront 
à cœur de surveiller deux dos-
siers qui commencent agiter le 

Landerneau. Tout d’abord 
celui de la déchetterie de la 
commune toujours fermée 
suite aux mesures de confine-
ment. Jérémy Boisseau rap-
pelle  : «  Elle ne nous appar-
tient pas. C’est la propriété du 
SMICTOM (syndicat mixte 
intercommunal de collecte et 
de traitement des ordures 
ménagères) ». L’édile relativise 
ce dossier et calme cette fois 
les esprits échauffés  : «  C’est 
un dossier qui nous a échap-
pé ».

“C’est la misère”

Second dossier  qui pour-
rait bien une nouvelle fois 
venir contraindre l’économie 
locale  : l’interdiction de la 
commercialisation des moules 
de la Baie de l’Aiguillon. 

Clément Marionneau, 
jeune mytiliculteur élu sur la 
liste de la majorité ne cache 
pas son désarroi  : «  C’est la 
misère  ». Quelques semaines 
en arrière la profession avait 
dû faire face à un nouvel épi-
sode de mortalité du mol-
lusque.

Depuis le 18 mai, les myti-
liculteurs ont interdiction de 
pêche, d’expédition et de 
commercialisation de leur 
moule due à la présence d’une 
toxine, le dinophysis, dans 
leurs coquilles. Un phéno-
mène qui pourrait s’expliquer, 
selon le maire, par un lâcher 
d’eau douce important dans la 
Baie.

Yannick Picard

À peine installé dans son troisième mandat de maire, 
Jérémy Boisseau a recadré l’opposition d’entrée de jeu

Jérémy boisseau n’a pas perdu son franc-parler (© Y.P.)

SAINT-CYR-DU-DORET

Saint-Cyr-du-Doret est la 
seconde commune d’Aunis 
Atlantique où se tiendra un 
second tour des municipales 
le 28 juin prochain.

Saint-Cyr-du-Doret est 
principalement un regroupe-
ment de hameaux qui totalise 
quelque 650 habitants. Le maire 
sortant, l’avocate  Nathalie 
Boutillier, n’avait pas souhaité 
se représenter pour des raisons 
personnelles, dans cette com-
mune de moins de 1 000 habi-
tants où le scrutin adopte la 
règle du panachage sans celle de 
la parité.

Le seuil fatidique 
des 111 voix

Le 15 mars dernier, les Saint-
Cyriens avaient donc à faire 
leur choix parmi trente noms 
rassemblés sur une liste afin 
d’élire 15 candidats. Deux listes 
étaient en compétition. Celle 
emmenée par la première 
adjointe  Gislaine Got et celle 
également d’un élu sortant du 
même groupe majoritaire, 
Stéphane Genauzeau. Si la pre-
mière tête de liste a été élue lar-

gement au premier tour avec 
57,27 % des suffrages, la seconde 
n’a quant à elle récolté que 
47,72 % des voix.

Seuls 11 ont réussi à franchir 
le seuil fatidique des 111 voix, 
synonyme d’élection autour de 
la table du conseil munici-
pal. Six candidats de la liste de 
Gislaine Got et  cinq  de celle 
de  Stéphane Genauzeau. Le 
28  juin prochain chacune des 
deux listes présentera 4 candi-
dats. « Stéphane Genauzeau m’a 
appelé pour savoir si j’étais d’ac-
cord pour que l’un et l’autre 
nous ne présentions que deux 
candidats. Après consultation 

de mon équipe j’ai refusé », pré-
cise Gislaine Got.

L’annonce de la candidature 
de  Gislaine Got avait jeté le 
trouble dans le village et notam-
ment dans l’esprit de  Nathalie 
Boutillier.

Après deux mois de confine-
ment, même si la tension per-
siste entre les deux candidats, la 
pression est retombée entre le 
maire sortant et sa première 
adjointe : « Nos relations se sont 
améliorées. Nous avons travaillé 
ensemble tout au long de cette 
crise du Covid-19 ».

Yannick Picard

Il reste quatre sièges à pourvoir 
au conseil municipal

Gislaine Got a été élue dès le premier tour (© Y.P.)

La Régulière, c’est un rassemblement de voitures anciennes 
organisé depuis plusieurs années par le patron passionné du Café 
de la gare de Saint-Ouen-d’Aunis, Jérôme Bouzon.
L’édition 2020 devait avoir lieu le dimanche 7 juin. Une sorte de 
rallye informel sans notion de temps et de vitesse, qui tient plus 
de la balade entre mordus des belles anciennes que de la 
compétition.
Jusqu’au bout, Jérôme Bouzon a cru pouvoir organiser cette 10e 
édition. Mais malgré le déconfinement impossible de mettre sur 
pied une telle manifestation en respectant les gestes barrières.
La Régulière est donc reportée au dimanche 6 septembre à 
10 heures. Cependant pour son déconfinement ce dimanche 
7 juin, le Café de la gare ouvre son parking, ses tables, ses espaces 
verts, verres ou couverts pour une rencontre dès 10 h 30 avec le 
plus strict respect des gestes barrières.
À noter que pour cette Irrégulière les passionnés de belles 
mécaniques sillonneront au volant de leurs bolides les petites 
routes de l’Aunis.

La vraie Régulière se tiendra le dimanche 6 septembre 
à partir de 10 h (© Archives Y.P.)

À St-Ouen-d’Aunis, La Régulière 
laisse la place à L’Irrégulière

VILLEDOUX

BIBLIOTHÈQUE
Réouverture à par-
tir du samedi 6 juin 
de 9 h à 12 h.

LA GRÈVE/M

MUNICIPALES
Le conseil muni-
cipal est installé. 
Roland Gallian est 
élu Maire, Marie-
Claude Largeau 
1re adjointe et 
Stéphane Couttier 
2e adjoint.

LA RONDE

ÉLECTIONS
Le conseil muni-
cipal est installé. 
Jean-Pierre Servant 
a été élu maire, 
Anne Appercé 1re 
adjointe et Patrice 
Pacreau 2e adjoint.

LONGÈVES

MUNICIPALES
Le conseil 
municipal est 
installé. Dominique 
Lecorgne a été 
élu maire, Jean-
Gaël Codognet 1er 
adjoint, Jacqueline 
Léger 2e adjointe et 
Philippe Berthelot 
3e adjoint.

SAINT-SAUVEUR

ÉLECTIONS
Le conseil muni-
cipal est installé. 
Alain Fontanaud est 
élu maire, Marjorie 
Dupé 1re adjointe, 
Michel Arnaud 2e 
adjoint, Florence 
Germon 3e adjointe 
et Éric Robin 4e 
adjoint.

FERRIÈRES

MUNICIPALES
Le conseil muni-
cipal est installé. 
Bernard Besson 
a été élu maire, 
Jean-Philippe Rous-
seau 1er adjoint, 
Annie Grattet 2e 
adjointe, Patricia 
Marie 3e adjointe et 
Céline Beckerich 4e 
adjointe.

CORRESPONDANTS

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

CATHERINE PICARD
Tél. 06 61 89 71 40 
catherine.picard@
club-internet.fr
Aunis atlantique
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Plus de dix semaines après 
sa réélection au premier tour 
des élections municipales, le 
second mandat de Françoise 
Mesnard a enfin pu commen-
cer. Le 15 mars dernier, sa liste 
«  Angériens et fier d’agir  », 
l’avait emporté avec 57,21 % des 
suf f rages expr imés. 
Confinement oblige, les vain-
queurs ont dû patienter jusqu’au 
jeudi 28 mai pour investir offi-
ciellement la maire sortante à la 
tête de la commune pour les six 
prochaines années.

À situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. Pour 
garantir la distance physique, le 
nouveau conseil municipal s’est 
réuni à l’intérieur de la salle 
Aliénor d’Aquitaine. Une prise 
de température a été effectuée 
pour chaque personne à l’en-
trée. En raison du nombre res-

treint de places, la séance a été 
filmée et retransmise en direct 
sur internet, un dispositif qui 
sera systématiquement recon-
duit.

« Pas une minute 
à perdre »

Réélue sans surprise avec 24 
voies sur 29, Françoise Mesnard 
a été applaudie de longues 
minutes par les membres de 
son équipe, dont certains ne 
cachaient pas leur émotion. Du 
côté de l’opposition, les trois 
représentants des listes de 
Ludovic Boutillier et Patrick 
Brisset ont choisi de voter 
blanc. Absents, les deux élus de 
la liste d’Hénoch Chauvreau 
ont indiqué qu’ils ne participe-
raient à aucunes commissions 
municipales.

Dans son discours d’investi-
ture, la maire a affiché sa 

volonté d’inscrire son action 
dans la continuité. «  J’ai envie 
de poursuivre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. Je veux 
inscrire la ville dans le 
XXIe  siècle, avec des politiques 
sociales et innovantes », affirme 
Françoise Mesnard, qui entend 
bien garder le cap malgré la 
crise sanitaire et économique 
traversée par le pays. « Nos pro-
jets seront maintenus, même s’il 
y aura du retard. Le projet ther-
mal avance, avec un protocole 
d’expérimentation au mois de 
septembre. Nous allons égale-
ment nous mobiliser pour per-
mettre aux acteurs du tourisme 
de tenir. Il n’y a pas une minute 
à perdre car le chantier est 
immense. C’est pourquoi j’ai 
décidé d’attribuer une déléga-
tion de compétences à chacun de 
mes conseillers. »

Les délibérations sur le 
montant des indemnités de 
fonctions des élus, fixées à 
334,43 euros mensuels pour les 
simples conseillers munici-
paux, ont suscité de vives réac-
tions de la part de Ludovic 
Boutillier. «  Je trouve vraiment 
dommage que cette décision soit 
la première de votre nouveau 
mandat. Alors que certaines 
personnes vont toucher le RSA, 
pour une ville de 7  000 habi-
tants, c’est vraiment indécent. » 
«  Cela ne représente même pas 
2 % des dépenses de la munici-
palité  », a rappelé Matthieu 
Guiho, adjoint aux finances. 
Pour sa part, Françoise 
Mesnard a jugé qu’il était 
«  important que ceux qui s’en-
gagent puissent le faire dans de 
bonnes conditions. »

Simon Moreau

Françoise Mesnard réélue 
sans surprise
L’élue socialiste entend démarrer son second mandat 
sur les chapeaux de roues, afin de faire face à la crise.

Françoise 
Mesnard aux côtés 

de son premier 
adjoint, Cyril 

Chappet. (© SM)

La réinsertion professionnelle peut passer par le maraîchage 
biologique. C’est une des activités du Service d’Insertion et 
Environnement (SIE), une association solidaire et 
écoresponsable. Son action est destinée aux candidats les plus 
éloignés de l’emploi et à ceux qui ont besoin d’une phase 
d’accompagnement pour consolider le passage vers le monde du 
travail traditionnel non-protégé, contribuant ainsi à l’insertion 
professionnelle ou sociale des personnes en difficulté : 
allocataires ou bénéficiaires du RSA, demandeurs ou 
demandeuses d’emploi de longue durée et jeunes en difficulté.
Le Chantier d’Insertion Maraîchage bio intervient sur un terrain 
à Aujac.
Depuis juillet 2010, ce chantier effectue la vente de légumes 
uniquement de saison et propose chaque semaine un panier de 
légumes frais et variés certifiés bio. Les légumes peuvent être 
également vendus au détail. La clientèle comprend des 
collectivités, des cantines scolaires, des supérettes, des 
maraîchers et des particuliers.
« Il suffit de me passer commande par téléphone avant le lundi 11 
heures ou par mail en indiquant nom, prénom, téléphone et lieu 
de dépôt. Il s’agit de Saint-Sauvant, Aujac, Saint-Hilaire-de-
Villefranche et Saint-Jean-d’Angély. Les jours de prise en charge 
du colis sont différents suivant le lieu de livraison. Nous avons très 
bien travaillé pendant le confinement. Mais depuis sa fin, nous 
voyons nos commandes baisser. C’est bien dommage car ce 
chantier de réinsertion doit aussi avoir une raison économique. 
N’hésitez pas à nous recontacter » précise Clémence Pelette, 
responsable de cette activité au SIE.

P
Pour toute commande, contactez Clémence Pelette au 
06 17 85 04 50.

Les serres du chantier d’insertion maraîchage bio sont 
installées à Aujac (© SIE)

Bignay : l’insertion 
et le maraîchage bio 

Les travaux de gros œuvre avancent à vue d’œil et les murs de ce 
qui sera l’une des salles du multiplex cinématographique sont 
édifiés.
Le chantier du Cinévals, démarré en février, avait été interrompu 
mi-mars en raison de la crise sanitaire. Depuis le 11 mai dernier, 
les ouvriers sont à pied d’œuvre. « Nous sommes contents de 
participer à la réalisation de cet équipement attendu depuis de 
nombreuses années par les habitants, commente un salarié de la 
société de maçonnerie Trichet. Nous avons encore 4 mois de 
travaux pour le gros œuvre. »
Installé sur le Champ de foire, ce complexe cinématographique 
s’inscrit dans le programme de grands projets réalisés par Vals 
de Saintonge Communauté. Son ouverture était prévue courant 
du printemps 2021 mais elle pourrait être repoussée du fait du 
retard pris à cause du confinement.

Deux murs de l’une des trois salles du Cinévals sont érigés 
(© F.C.)

Saint-Jean-d’Angély :  
le futur cinéma sort de terre

Les adjoints
Le conseil municipal a désigné les huit adjoints. Sans sur-
prise, Cyril Chappet a été reconduit à son poste de premier 
adjoint en charge de la culture, du patrimoine et du Cœur 
de ville. Six autres adjoints sortants ont été reconduits dans 
leur fonction : Myriam Debarge : personnel et affaires géné-
rales  ; Matthieu Guiho  : finances et fiscalité  ; Natacha 
Michel : seniors et solidarité ; Jean Moutarde : urbanisme et 
environnement  ; Marylène Jauneau  : sécurité, prévention 
routière, marchés et Philippe Barrière : sports, associations 
et communication. Mathilde Mainguenaud qui était 
conseillère municipale lors du précédent mandat a été élue 
adjointe aux affaires scolaires, enfance et jeunesse.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Depuis le début de l’année, 
un collectif réhabilite les 
anciens potagers ouvriers de 
la commune afin de proposer 
de la location de parcelles 
aux particuliers.

À quelques pas de l’impasse 
du Lare, un petit coin de para-
dis est en train de sortir de 
terre. Pour le trouver, il suffit 
d’emprunter le petit chemin 
boisé situé tout au bout de l’al-
lée. Après quelques minutes de 
marche au milieu des arbres, 
entre le Lare et la Boutonne, 
ceux qui s’y seront aventurés 
pourront découvrir un véri-
table jardin d’Eden. Bien 
connus des Angériens de 
longue date, ces anciens pota-
gers ouvriers, longtemps lais-
sés en friche, retrouvent une 
seconde jeunesse grâce à un 
collectif qui se réapproprie 
l’endroit. Leur objectif : propo-
ser de la location de parcelles 
aux particuliers qui souhaitent 
cultiver leurs propres fruits et 
légumes.

Ivan Hermer fait partie des 
personnes qui se mobilisent 
pour réhabiliter cet espace. 
Après des études d’histoire, il 
s’est finalement orienté vers la 
cuisine, avant de se reconvertir 
dans la boulangerie. Spécialisé 
dans la fabrique de pain bio, 
ses produits sont disponibles le 
samedi sur le marché de la 
commune.

Arrivé à Saint-Jean-
d’Angély il y a 3 ans, c’est en se 
promenant avec un ami qu’il a 

découvert ces jardins laissés en 
désuétude. « Je me suis dit qu’il 
y avait vraiment quelque chose 
à faire. Nous avons contacté la 
fédération des jardins fami-
liaux et collectifs qui nous a 
rapidement donné son accord 
pour réaliser notre projet ».

Une fois la section locale de 
l’association recréée, le collec-
tif a entamé le défrichage au 
début de l’année. S’il reste 
encore du travail, l’espace 
pourrait, à terme, être suffi-
samment grand pour exploiter 
une trentaine de parcelles de 
150 à 200  m2. Pour l’heure, 
sept d’entre elles sont exploi-
tées.

Un lieu d’échange

« Nous comptons cinq parti-
cipants et nous avons d’autres 
demandes. Je crois que les gens 
ont besoin de nature et sont 
demandeurs de loisirs qui ont 
du sens, surtout après la période 
que nous traversons  », affirme 
Ivan Hermer, qui entend bien 
créer du lien social entre les 
participants. «  Au XIXe  siècle, 
ces potagers ont été créés pour 
donner aux ouvriers de quoi se 
nourrir et se changer les idées. 
Chacun avait son lopin de terre, 
c’était assez individualiste. Ce 
n’est pas ce que l’on souhaite. 
Au contraire, nous voulons que 
cet endroit devienne un véri-
table lieu d’échange et de par-
tage, où on apprend ensemble 
en étant des acteurs et non des 
consommateurs. »

Les jardins partagés sont 
ouverts à tous. Le montant de 

la cotisation, qui doit encore 
être fixé, devrait s’élever à 
environ 50 € l’année. Certaines 
passerelles seront gérées col-
lectivement et les récoltes 
seront divisées au prorata de la 
participation. «  À terme, on 
aimerait bien être autonomes 
en semence. Cela nous permet-
trait de participer à d’autres 
projets, comme celui de la grai-
nothèque de la bibliothèque  », 
se réjouit Ivan Hermer.

Les personnes qui sou-
haitent cultiver une parcelle 
doivent tout de même respec-
ter quelques règles, comme 
l’interdiction d’utiliser des 
produits chimiques. «  Nous 
n’utiliserons que des méthodes 
respectueuses de l’environne-
ment. Pour labourer, j’ai tout 
fait à la grelinette. Il faudra 
aussi s’accommoder avec les 
mauvaises herbes tout en veil-
lant à l’esthétique. Cela passe 
notamment par la plantation 
de fleurs. D’une manière géné-
rale, les gens pourront planter 
ce qu’ils veulent du moment 
qu’il s’agit de produits locaux », 
explique Ivan Hermer, qui 
aimerait également cultiver un 
verger avec des fruits de saison 
et pourquoi pas organiser, dès 
cet été, des apéros et des ani-
mations ouvertes à tous.

 Simon Moreau 

PContact : 06 43 01 23 37. 
Plus d'informations sur la 
page Facebook Les amis des 
jardins collectifs de Saint-
Jean-d'Angély.

La seconde jeunesse des jardins 
collectifs

Pour cultiver sa parcelle, Ivan Hermer privilégie des méthodes naturelles, respectueuses 
de l’environnement (© S. M.)

Suite aux dispositions gouvernementales du 28 mai, le musée des 
Cordeliers a programmé sa réouverture le 3 juin à 14 heures. La 
municipalité et l’équipe des permanents ont tout mis en œuvre 
pour les respecter à la lettre. Le musée attend ses visiteurs de 
pied ferme. « Nous ne sommes pas restés inactifs pendant le 
confinement. Nous étions trois en poste sur le site et avons pu faire 
un travail de fond sur les collections dont l’inventaire a bien 
avancé. Cela va nous permettre de préparer les futures expositions 
en ayant présent à l’esprit les merveilles de nos réserves. Nos 
collègues des services techniques section espaces ont veillé tout 
particulièrement sur nos palmiers et notre fleurissement de la cour 
d’entrée. » précise Delphine Etchenique, la directrice des 
collections du musée. La traditionnelle visite des réserves qui a 
lieu les premiers mercredis de chaque mois à 10 h 30 reprend 
également. Il suffit de réserver. Car les nouvelles mesures de 
consignes sanitaires sont draconiennes : porter un masque, se 
désinfecter les mains au gel en entrant, garder ses distances, 
suivre le sens de la circulation et ne pas toucher les vitrines. Il ne 
peut pas y avoir plus de 20 personnes en visite libre et 8 
personnes pendant les activités organisées dans le musée. 
« Toutes ses mesures ont été testées pour l’Escape Game-première 
traversée du Sahara le week-end dernier avec une partie de 
l’équipe municipale dont Madame la Maire. Nous avons constaté 
que cette animation gardait tout son attrait, même avec les 
masques. Cela permet de découvrir autrement le rez-de-chaussée 
du musée. » complète Cyril Chappet, 1er adjoint à Saint-Jean-
d’Angély, qui s’est prêté au jeu de cet essai grandeur nature. 
« Nous proposerons également nos visites des réserves habituelles 
les premiers mercredis de chaque mois. Nos ateliers 6/12 ans 
auront lieu les mercredis tout au long de l’été. Nous allons 
développer ces animations pour garder encore plus le contact avec 
le public. L’exposition permanente sur le Scarabée d’Or est là 
jusqu’au 6 septembre, même si l’autochenille est repartie. Mais il 
reste les photos et les objets insolites rapportés de cette 
expédition. » conclut La directrice de collection.

P
Escape Game : tous les dimanches. Départ du jeu 14h30. 
Sur inscription au 05 46 25 09 72. Tarif 5 €.

Un challenge supplémentaire dans l’Escape Game  (© Musée)

Saint-Jean-d’Angély : le musée 
ouvre ses portes aux visiteurs

MAZERAY

PORTAGE 
DE LIVRES
La médiathèque 
propose un service 
de portage de 
livres à domicile, 
pour toute per-
sonne à mobilité 
réduite. Cotisation 
annuelle : 5 €. 
Inscription au 
05 46 26 40 71 
(n’hésitez pas à 
laisser un message 
sur le répondeur).

TONNAY-BTNE

DON DE SANG
Collecte samedi 
6 juin de 8 h 30 à 
12 h à la salle des 
fêtes. Rendez-
vous possible sur 
resadon.fr

NÉRÉ

NOUVEAU 
CONSEIL 
MUNICIPAL
Le nouveau conseil 
municipal est ins-
tallé depuis lundi 
25 mai. Maire : 
Sylvie Sabou-
reau. 1er adjoint : 
Gilles Benoist. 2e 
adjoint : Corinne 
Mirbeau. 3e adjoint : 
Julien Bouchereau. 
Conseillers munici-
paux : Coirier-Aimé 
Laurence, Cédric 
Daigre, Jocelyne 
Richaudaud, 
Jacques Forestier, 
Odile Maynier, 
Brigitte Morin, 
Loïc Morin, Jérôme 
Rissand, Gino 
Sarrazin, Marie-
Noëlle Seguineau, 
Christian Foucaud.

ST-SAVINIEN

DON DE SANG
Collecte lundi 8 juin 
de 15 h 30 à 19 h à 
la salle multiloisir. 
Rendez-vous pos-
sible sur resadon.fr

MATHA

ADMR
Depuis le 2 juin, 
les bureaux sont 
rouverts au public 
les lundis, mardis 
et jeudis de 9 h à 
12 h 30. Uniquement 
sur rendez-vous au 
06 46 58 64 84. Le 
port du masque est 
obligatoire. Mise à 
disposition de gel 
hydroalcoolique à 
l’entrée. Les sala-
riées sont équipées 
de masques et gel 
hydroalcoolique 
et respectent les 
gestes barrière.

La Croix-Comtesse : un groupe a répondu à l’appel de la mairie 
et de l’Amitié Villageoise pour confectionner des masques pour 

les habitants de la commune. La salle communale s’est alors 
transformée en atelier de couture. (© L’Amitié Villageoise)

St-Savinien : le 27 mai, dans les jardins de l’EHPAD et de la 
résidence autonomie, le chanteur Michel Cocorullo a proposé 

des reprises de chansons aux résidents afin de leur changer les 
idées en cette période compliquée et inédite. (© B. F.)
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RÉUSSIR
   autrement

Inscriptions 2020/2021 : la MFR...

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

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

SAMEDI 13 JUIN DE 9H À 17H

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

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Le dispositif de repérage des 
personnes ayant été en 
contact avec un malade du 
Covid-19 est opérationnel. 
Comment ça marche ? 
Éléments de réponse.

Toute personne qui pré-
sente des symptômes du 
Covid-19 (difficultés respira-
toires, toux, fièvre...) doit 
consulter son médecin traitant 
et se faire tester. Si ce test se 
révèle positif, le médecin 
signale son patient sur le por-
tail informatique qu’il utilise 
chaque jour avec la Caisse pri-
maire d’assurance maladie 
(CPAM). C’est là que le dispo-
sitif de repérage de la CPAM, 
lancé le 13 mai et présenté le 28 
à La Rochelle, entre en jeu. 
Objectif  : identifier et infor-
mer les « cas contacts », c’est-à-
dire les personnes ayant été en 
contact avec un malade testé 
positif au coronavirus (le 
“patient zéro’’).

Dans un premier temps, le 
médecin traitant a pu préciser 
sur son application “Contact 
Covid’’ les cas contacts qu’il a 
identifiés avec son patient 
(famille, amis, collègues de 
travail...). Ensuite, la plate-
forme ‘’Contact tracing’’ de 
l’Assurance maladie prend le 
relais. « Nous recherchons tous 
les cas contacts  », indique 
Francis Montier, directeur de 
la CPAM de Charente-
Maritime. «  Il est très impor-
tant de ne pas laisser de délai », 
insiste Éric Morival, directeur 
de la délégation départemen-

tale de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine.

En Charente-Maritime, 42 
agents de la CPAM ont été 
affectés à cette tâche et sont 
mobilisés sept jours sur sept, 
de 8 h à 19 h. « On réalise une 
enquête sanitaire  », précise 
l’une de ces agents. «  Il y a 
toute une procédure à suivre, 
poursuit sa collègue. On les 
(les patients zéro, N.D.L.R.) 
interroge sur les lieux qu’ils ont 
fréquentés, sur la distance qu’il 
y avait avec les autres per-
sonnes, sur les mesures bar-
rières... Ils sont assez réceptifs 
et comprennent très bien.  » Si 
besoin, les agents de la CPAM 
entrent en relation avec les 
personnes contacts.

114 cas
contacts

Depuis le 13 mai, la CPAM 
17 a identifié 137 personnes, 
dont 23 patients zéro et 114 cas 
contacts(1). «  Nous avons été 
surpris de constater, comme au 
niveau national, une activité 
moindre du virus par rapport à 
ce que l’on avait envisagé, note 
Francis Montier. Mais dans la 
région et dans le département 
en particulier, nous récupérons 
plus de cas contacts, environ 
5. » Peut-être aussi parce que
les règles du déconfinement

ont été plus souples qu’en 
région parisienne ou dans le 
Grand Est...

Les personnes contacts 
doivent rester chez elles 
jusqu’à ce qu’un test soit réali-
sé. Les médecins conseil de la 
CPAM peuvent leur prescrire 
un arrêt de travail si besoin. Si 
elles vivent avec d’autres per-
sonnes sous le même toit, les 
personnes contacts testées 
positives au Covid-19 peuvent 
solliciter les cellules territo-
riales d’appui à l’isolement 
(CTAI) pour être hébergées 
dans un hôtel, dans un cam-
ping, une auberge de jeu-

Covid-19 : l’Assurance maladie part à la recherche 
des cas contacts

nesse... Il existe cinq CTAI 
dans le département, une par 
arrondissement (lire L’Hebdo 
du 7 mai).

“On privilégiera 
le maintien 
à domicile’’

Leur mission  ? «  Répondre 
aux besoins essentiels des 
malades (du Covid-19, 
N.D.L.R.), en mobilisant les

acteurs du territoire  : 
Département, mairies et CCAS, 
associations...  », commente le 
préfet, Nicolas Basselier. Au 
jeudi 28 mai, aucune des 50 
places réservées dans une 
structure d’hébergement du 
département n’était occupée. 
« Quand c’est possible, on privi-
légiera le maintien à domicile, 
conclut Éric Morival. Quand 
ça ne l’est pas, il faut demander 
le déplacement. Pendant le 
confinement, nous appelons les 
malades pour savoir comment 
les choses se passent. »

(1) Chiffres au 28 mai.
Clément Vidal

Le préfet et le 
directeur de l’ARS 

en Charente-
Maritime ont visité 
l’unité de la CPAM 

chargée 
d’identifier les cas 

contacts (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

En Nouvelle-Aquitaine, 256 malades - dont 25 en Charente-
Maritime - sont actuellement hospitalisés pour une infection au 
Covid-19. C’est ce que révèle l’Agence régionale de santé dans un 
communiqué publié mardi 2 juin (chiffres au 2 juin à 14 heures). 
Parmi elles, 32 sont toujours en soins intensifs ou en réanimation 
(une dans notre département). Des chiffres qui n’ont cessé de 
baisser ces dernières semaine. Depuis le début de l’épidémie le 1er 
mars, 1 969 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (126). La 
Nouvelle-Aquitaine déplore toutefois le décès de 398 patients 
(48).
Dans la journée du 1er juin, 530 tests PCR ont par ailleurs été 
réalisés dans la grande région (huit en Charente-Maritime). 
Trois, soit moins de 0,6 % du total, se sont révélés positifs : un en 
Gironde, un autre dans les Pyrénées-Atlantiques et un dernier 
dans la Vienne.
Dans son communiqué, l’ARS indique enfin gérer 16 clusters 
(identification d’au moins trois cas confirmés ou probables, dans 
une période de sept jours, et qui appartiennent à une même 
communauté ou ont participé à un même rassemblement) dans 
la région, dont un en Charente-Maritime. Ce cluster est l’Ehpad 
“Les Portes du Jardin” à Tonnay-Charente (lire page suivante).

Va-t-on vers la fin de l’épidémie 
de Covid-19 ?

L’aéroport de La Rochelle a annoncé la reprise des vols entre la 
cité aux deux tours et la capitale des Gaules à compter du 15 juin. 
À cette date, la compagnie Chalair assurera trois rotations par 
semaine, les lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, l’avion 
décollera à 11h30 de l’aéroport charentais pour une arrivée 
prévue à 13h30 à Lyon ; les mercredi et vendredi, le départ 
s’effectuera à 17h20 pour un vol d’une durée de deux heures. Au 
mois d’août, Chalair entend maintenir deux vols hebdomadaires 
vers Lyon, un le lundi et un autre le vendredi.
L’aéroport de La Rochelle - Ré doit annoncer dans les prochains 
jours la réouverture d’autres lignes. À lire dans nos prochaines 
éditions.

La Rochelle - Lyon : les vols 
reprennent enfin

URGENCE DON
DE SANG
L’Établissement 
français du sang 
(EFS) Nouvelle 
Aquitaine rappelle 
que les stocks de 
sang sont au plus bas 
depuis le déconfine-
ment. Pour savoir où 
donner votre sang : 
dondesang.efs.sante. 
fr ou sur l’appli « Don 
de sang ».

En Bref
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Entre les mois de mars et 
mai, 15 résidents de l’Ehpad 
Les Portes du Jardin de 
Tonnay-Charente sont décé-
dés des suites du Covid-19. 
Une information révélée très 
tardivement. Le président du 
Département Dominique 
Bussereau condamne « le 
silence assourdissant » de 
l’Agence Régionale de Santé.

Vendredi 29  mai, l’Agence 
régionale de santé Nouvelle 
Aquitaine confirmait à nos 
confrères de Sud Ouest la 
mort d’une dizaine de rési-
dents de l’Ehpad Les Portes du 
jardin de Tonnay-Charente. 
Un chiffre très élevé quand on 
sait que 48 personnes sont 
décédées du Covid-19 en 
Charente-Maritime selon le 
bilan de l’ARS en date du lun-
di 1er  juin. Toujours selon ce 
même bilan fourni par l’ARS, 
il s’agit aujourd’hui du seul 
«  cluster  » dans le départe-
ment.  Selon une communica-
tion de l’ARS, transmise à 
France 3 ce lundi 1er  juin, 
quinze résidents sont morts 
du Covid-19 entre les mois de 
mars et de mai : dix à l’hôpital 
et cinq à l’Ehpad.

Une information passée 
sous silence qui a eu le don 
d ’agacer Domi nique 
Bussereau, le président du 
conseil départemental de la 
Charente-Maritime.  Samedi 
30 mai, il écrivait sur Twitter : 

«  Je condamne le silence 
assourdissant de l ’ARS 
Nouvelle Aquitaine […] J’ai 
saisi Olivier Véran, la pré-
fète de Nouvelle Aquitaine et le 
préfet de la Charente-Maritime 
de ces dysfonctionnements 
inadmissibles  ».  Dominique 
Bussereau a indiqué à nos 
confrères de France Bleu avoir 
échangé des SMS avec  le 
Ministre de la Santé avant 
d’annoncer  : «  Désormais, ce 
n’est plus mon affaire ».

Dans les colonnes de Sud 
Ouest, il déclarait  : «  Un tel 
comportement est inadmis-
sible quand cela atteint une 
telle gravité des chiffres. C’est 
invraisemblable. C’est théori-
quement impossible mais c’est 
arrivé ».

“On souffre de 
non-dits, il faut 
clarifier les choses”

Toujours dans Sud Ouest, 
l’ancien ministre étayait ses 
propos : « [Les ARS] sont deve-
nues des machines technocra-
tiques à l’extrême et complète-
ment étanches. Ce n’est pas 
nouveau et beaucoup de hauts 
fonctionnaires le dénoncent 
depuis longtemps ».

Le maire de Tonnay-

Charente, Eric Authiat, a lui 
aussi dénoncé l’opacité autour 
de ces décès devant les caméras 
de France 3 Nouvelle 
Aquitaine : « Il n’y avait pas de 
chiffres annoncés, j’ai demandé 
des explications, je pense que 
j’ai dérangé mais c’est mon rôle, 
j’étais totalement coupé de l’in-
formation ». Pour l’édile, réélu 
dernièrement à la tête de la 
commune  : «  On souffre de 
non-dits, il faut clarifier les 
choses. On est dans une période 
anxiogène, il faut être sérieux et 

Colère et indignation après une vague de décès 
dans un Ephad de Tonnay-Charente

jouer en totale transparence. Il 
faut que les responsables de 
l’ARS assument leurs responsa-
bilités »

Un coup de sang partagé 
également par la députée de la 
2e circonscription de Charente-
Maritime, Frédérique Tuffnell : 
«  C’est scandaleux, les habi-
tants du quartier très proche 
tombent des nues aussi  ! 
Aucune info ! ».

De son côté, l’Agence régio-
nale de santé Nouvelle 
Aquitaine a indiqué, lundi 

1er  juin, qu’«  un échange s’est 
imposé  » entre Michel 
Laforcade, directeur général de 
l’ARS  régionale et Dominique 
Bussereau. Un entretien durant 
lequel « tous les éléments sur la 
gestion de la situation de l’Eh-
pad de Tonnay-Charente ont 
été redonnés  », assure l’ARS. 
L’institution assurait égale-
ment en début de semaine 
qu’il  y avait encore trois rési-
dents malades  : deux toujours 
dans la structure et un troi-
sième hospitalisé à La Rochelle.

L’Ehpad Les 
Portes du Jardin 

de Tonnay-
Charente (© A.L)

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, un véritable élan de solidarité s’est créé autour des 
soignants. Çà et là, des cagnottes en ligne ont vu le jour pour 
aider les hôpitaux à faire face.
L’hôpital de La Rochelle n’a pas échappé au phénomène. Par 
exemple, les joueurs du Stade rochelais, sous l’impulsion du 
talonneur Jean-Charles Orioli, avaient récolté pas moins de 
38 000 € en faveur du centre hospitalier rochelais. « Nous avons 
reçu de nombreux dons financiers et en nature », confirme 
Pierre Thépot, directeur général du groupe hospitalier Littoral 
Atlantique.
Concernant l’utilisation de ceux-ci, « les besoins sont 
évidemment différents selon les personnes et les services, 
explique le directeur. Il convient donc de recenser les idées pour 
soutenir les services et ceci de manière non individuelle ». Ainsi, 
la direction du groupe hospitalier Littoral Atlantique a décidé 
de diffuser un questionnaire pour interroger les chefs de 
service et cadres des services (de soins, administratifs et 
logistiques…). 
Achat de matériel pour faciliter la prise en charge des patients, 
amélioration de conditions de travail des professionnels… 
L’objectif est de recenser les besoins des services et  « utiliser 
ainsi les dons pour mener des actions en faveur des personnels 
hospitaliers mobilisés »  pendant l’épidémie. Pierre Thépot 
l’assure :  « Les représentants du personnel seront associés à cette 
démarche afin d’agir dans la plus grande transparence ».

Mi-mars, une banderole en soutien aux soignants a été 
accrochée devant l’hôpital de La Rochelle (© P.T.)

L’hôpital s’organise après 
la réception de nombreux donsIRRIGATION

En 2017, la Chambre 
d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine 
se voit délivrer une 
autorisation unique 
pluriannuelle de 
prélèvements d’eau 
pour l’irrigation sur le 
bassin de la Seudre et 
des fleuves côtiers de 
Gironde, lui permet-
tant de bénéficier de 
volumes à prélever 
pour une durée de 
5 ans qui se sont 
avérés supérieurs à 
ce qui était prélevé 
par le passé. NE 17 
et la Fédération de 
pêche ont contesté 
cette autorisation. Le 
TA de Poitiers avait 
statué en faveur 
des associations le 
4 juillet 2019. La CA 
et le ministère de la 
transition écologique 
ont fait appel. Le 
10 mars 2020, la 
Cour Administrative 
d’appel de Bordeaux 
a confirmé le 1er 
jugement.

En Bref

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

rSa revenu saisonnier+
Le cumul est possible ! 
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L’abolition de la règle des 100 
km a vu le nombre de trains 
en circulation augmenter. 
Mais les règles de distancia-
tion physique continueront 
de s’appliquer.

Depuis le mardi 2 juin, il est 
possible dans les départements 
“verts” de circuler au-delà de 
100 km de son domicile sans 
dérogation. Conséquence  : le 
nombre de trains en circula-
tion est en hausse. Deux TER 
sur trois (contre un sur deux 
auparavant) et six TGV à desti-
nation de Paris sur sept roulent 
depuis La Rochelle. «  On va 
augmenter les fréquences 
jusqu’au 15 juin, pour arriver à 
100 % dans la deuxième quin-
zaine du mois  », précise 
Arnaud Petitjean, directeur 
territorial des lignes TER 
Poitou-Charentes à la SNCF.

Bientôt 100 % de l’offre

Dans les trains, le port du 
masque reste en vigueur mais 
la règle du “un siège sur deux” 
a été abolie. Paradoxalement, 
l’augmentation du nombre de 

trains ne signifie pas que le 
taux d’occupation des voitures 
a atteint son maximum. L’offre 
restera supérieure à la 
demande  : «  Jusque-là, nous 
étions à 60  % de l’offre pour 
20 % de fréquentation. Mi-juin, 
nous pensons que la SNCF sera 
revenue à 100  % de son offre 
pour 45 à 50  % de fréquenta-
tion. Il faut permettre aux 
Français de partir en vacances, 
mais il faut aussi garder ce haut 
niveau de protection tant que le 
virus circule activement  », a 
indiqué Jean-Baptiste Djebarri, 
secrétaire d’État chargé des 
transports, quelques jours plus 
tard.

« Il y a de la pédagogie 
à faire »

La distanciation physique 
s’applique également dans les 
gares. À La Rochelle par 
exemple, des agents de sécurité 
sont postés à l’entrée du bâti-
ment et vérifient que les voya-
geurs ou leurs accompagna-
teurs portent un masque. Des 
distributeurs de gel hydroal-
coolique ont été disposés un 

peu partout. Par ailleurs, un 
fléchage au sol avec des che-
vrons indique le sens de circu-
lation à respecter dans la gare 
et sur les quais (les cercles pré-
cisent les endroits où patien-
ter). «  Il y a de la pédagogie à 
faire auprès de nos clients mais 
le dispositif marche plutôt 
bien  », se réjouit Sandy 
Beausse, directeur adjoint des 
gares du Poitou-Charentes. 
Des agents de la sécurité ferro-
viaire et des fonctionnaires de 
police y veillent. En particulier 
lors des montées et des des-
centes des trains.

Les espaces de vente ont 
rouvert samedi 22 mai. Ici aus-
si, le nombre de clients est 
limité. Les hygiaphones en 
plexiglas ont fait leur retour 
sur les guichets et les voya-
geurs sont invités à payer leur 
billet par carte bancaire, en 
privilégiant le sans contact 
(quand cela est possible). 
«  C’est rassurant pour nous et 
pour les clients  », confie une 
préposée à la vente.

Le retour à la normale ne 
semble donc pas pour tout de 
suite.

Clément Vidal

Transport ferroviaire : bientôt 
un retour à la normale ?

Sur les quais 
comme en gare, 
les voyageurs sont 
invités à suivre le 
marquage au sol 
(© C.V.)

Quelques heures avant l’an-
nonce par le Premier 
ministre de la réouverture 
des bars et restaurants le 
mardi 2 juin, leurs patrons 
ont pu être conseillés quant 
aux mesures sanitaires à y 
appliquer.

Jeudi 28  mai, les chariots 
des  restaurateurs clients de 
l ’enseigne Promocash 
de  Périgny étaient bien rem-
plis. Preuve qu’une réouver-
ture de leurs établissements 
était pressentie dans l’agglo-
mération rochelaise. Ce qui 
sera confirmé quelques heures 
plus tard par Édouard Philippe.

« Les règles d’hygiène 
poussées à l’extrême »

Malgré tout ce jour-là, un 
bon nombre d’interrogations 
planaient dans leurs rangs. 
Une partie a pu être levée 
par  Patricia Bargiel Dupouy, 
ingénieur en sciences des ali-
ments du laboratoire Eurofins 
Agro-Analyses, invitée pour 

l’occasion par  Houcine Salmi, 
gérant de l’enseigne Promocash 
de Périgny.

Pour la scientifique,  «  Les 
règles d’hygiène seront poussées 
à l’extrême  ». Face à un virus 
dont la durée de vie varie sur 
les différents supports, les res-
taurateurs et patrons de bars 
vont devoir s’adapter. La plu-
part ont déjà réfléchi à la mise 
en place d’une carte réduite qui 
sera disponible sur des écrans 

géants, des ardoises ou bien 
encore imprimés sur la table. 
«  Il faudra gérer le f lux de 
clients  », poursuit Patricia 
Bargiel Dupouy. Des systèmes 
de réservations avec le plus 
strict respect des horaires 
devraient donc voir le jour. 
Tout comme d’ailleurs la mise 
en place de process de paie-
ment via les téléphones por-
tables.

Yannick Picard

À La Rochelle, les restaurateurs 
conseillés en vue de la reprise

Patricia Bargiel Dupouy et Houcine Salmi à l’écoute (©Y.P.)

La chambre d’agriculture de Charente-Maritime a mis en ligne 
sur son site internet une concertation ouverte jusqu’au 14 juin 
sur un projet de charte pour l’épandage des pesticides agricoles, 
appelée Charte Riverains. Pour l’association nature 
Environnement 17 « cette charte ne fait que reprendre a minima 
les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2019 en y insérant des 
dérogations contraires aux intérêts des riverains ». Pour Patrick 
Picaud, son président : « L’État ne protège pas assez les habitants 
et en particulier les riverains ». D’autant que « durant l’urgence 
sanitaire, il y a eu une autorisation permettant d’épandre des 
pesticides plus près des maisons, personne n’a compris pourquoi », 
explique Patrick Picaud puisque les gens étaient chez eux. Il parle 
de « dérogation scélérate » face à la « dangerosité des pesticides en 
raison de leur volatilité ». Patrick Picaud fustige le recul de l’État 
normalement compétent en la matière mais qui laisse les 
chambres d’agriculture gérer ces questions d’épandage : « Les 
chambres d’agriculture n’ont pas de légitimité à imposer un 
certain nombre de choses », poursuit le président de NE17 qui 
ajoute que « l’État n’a pas les moyens de faire les études 
nécessaires sur les molécules, ce sont donc les firmes chimiques qui 
les produisent qui les font. » Il parle d’« impuissance totale de 
l’État et des services de santé à mettre en place des méthodologies 
d’estimation du danger de ces produits ». D’autant qu’en 
Charente-Maritime, une hausse des achats de substances 
pesticides de +33,8 % a été enregistrée en 2018, selon une étude 
de l’association. Une hausse supérieure à l’évolution nationale de 
+ 24 %.

Une charte « contraire aux intérêts des riverains » selon NE17  
(© Pixabay)

Nature environnement 17 
fustige le recul de l’État

Fin 2019 et début 2020, la Charente-Maritime a connu de fortes 
inondations. Les maraîchers locaux ont été en première ligne de 
ces problèmes. « Six maraîchers et maraîchères, étant établis sur 
99,83 hectares au total, tous certifiés Agriculture Biologique, ont 
perdu 45 394 € », explique la Confédération paysanne 17. Des 
maraîchers situés à Angoulins, Saint-Saturnin-du-Bois, La 
Ronde, Saint-Jean-d’Angely, Ballon et Dolus-d’Oléron. Carottes, 
panais, poireaux, choux… ont trop eu les pieds dans l’eau les 
rendant inconsommables.
Le syndicat impute ces inondations à « l’organisation un peu 
bancale de la gestion des flux d’eau dans le marais », souligne 
Dominique Mallet porte-parole de la CP17. Mais outre ce 
problème, ces maraîchers n’ont pas été indemnisés car le 
« dispositif de reconnaissance de calamités agricoles mis en place 
par la Direction Départementale des Territoires, et dépendant du 
code rural, est particulièrement restrictif », poursuit le syndicat 
Dominique Mallet ajoutant que seuls les maraîchers de la Vallée 
de l’Arnoult ont été indemnisés alors qu’« aujourd’hui avec les 
AMAP il y a des maraîchers sur tout le territoire ».
La Confédération paysanne 17 va maintenant saisir la DDTM 
pour faire essayer de faire avancer les choses, car les aléas 
climatiques sont de plus en plus réguliers en hiver comme en été 
en raison des sècheresses à répétition.

Noël Michot, à Angoulins, à fait récolté ses poireaux les pieds 
dans l’eau (© N. M.)

Marais : « une gestion bancale 
des flux d’eau »

CPAM
Les agences princi-
pales de La Rochelle, 
Rochefort et Saintes 
sont accessibles 
uniquement sur ren-
dez-vous. En fonction 
de la situation de 
l’assuré, les agents 
d’accueil fixent avec 
lui soit un rendez-
vous téléphonique, 
soit un rendez-vous 
physique. Pour béné-
ficier de ce service, 
il suffit d’appeler le 
3646 (Service 0,06 
€/mn + prix appel), 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 30 
ou de se connec-
ter à leur compte 
ameli (rubrique Mon 
agenda).

En bref

LA SEMAINE
Jeudi 4 juin 2020 25



La Tournée des curés passe 
la septième !
L’équipe de musiciens du père Christophe Chappot 
de la Chanonie a repris les répétitions samedi 23 mai.

Une partie des 
musiciens de la 

TDC en pleine 
répétition, samedi 

23 mai (© C.V.)

CHARENTE-MARITIME

La Tournée des curés, c’est 
reparti  ! Pour cette septième 
saison, le père Christophe 
Chappot de la Chanonie et ses 
amis remonteront sur scène au 
profit du denier de l’Église le 7 
novembre 2020 à Pont-l’Abbé-
d’Arnoult, le 21 à Saint-Xandre 
et le 28 à Jonzac (lire notre 
encadré). Mais avant l’ivresse 
des salles pleines à craquer, il 
faut répéter  ! Aussi, n’ayant pu 
se réunir en avril en raison de 
l’épidémie de Covid-19, huit 
musiciens – tous n’étaient pas 
présents – se sont donc retrou-
vés samedi 23 mai dans la salle 
du presbytère de Rochefort.

Parmi eux, le père 
Christophe donc, curé de 
Surgères à l’origine de l’événe-
ment, le père Alphonse Sesuraj, 
vicaire à Saint-Jean-d’Angély et 
chanteur, Armelle, l’une des 
quatre chanteuses, Christine, la 
joueuse de cornemuse, ou 
encore Bruno, le batteur. 
Pendant plus de trois heures ce 
jour-là, ils ont passé en revue le 

répertoire qu’ils proposeront à 
leur public cet automne. Et 
cette année, la petite troupe a 
une nouvelle fois mis la barre 
très haut, avec notamment 
Green Lands, de Dan Ar Braz, 
un morceau peu évident à 
jouer : « On aime bien se lancer 
des défis », confie Armelle.

2/3 
d’inédits

« Les deux tiers du spectacle 
sont inédits  », assure le père 
Christophe. Au programme  : 
des incontournables de la varié-
té française comme Santiano 
d’Hugues Aufray ou Drôle de 
vie de Véronique Sanson, mais 
aussi des tubes internationaux, 
dont I have a dream de Abba. 
Au total, la Tournée des curés 
– TDC pour les intimes – offri-
ra 19 chansons, dont sept cho-
régraphies. Des chorégraphies 
qui seront animées par une 

vingtaine d’enfants, dont 12 
sont issus de la classe Ulis de 
l’école élémentaire Fénelon – 
Notre Dame à La Rochelle.

Cette année, la TDC pren-
dra également des accents 
‘’musiques du monde’’. Le père 
Alphonse se chargera ainsi de 
mettre une ambiance très 
« Bollywood » avec le titre June 
ponal july katré. Une première 
dans l’histoire de cette mani-
festation  : «  J’aime bien la 
musique, confie le jeune prêtre 
indien, qui jouera du tabla sur 
scène, un petit tambour typique 
de son pays. Et tout particuliè-
rement chanter et danser. Au 
séminaire, je faisais beaucoup 
d’activités culturelles. C’est la 
vie et j’y trouve la joie. » Autre 
nouveauté, «  Flora, une artiste 
originaire de Côte d’Ivoire, 
interprétera une chanson de sa 
composition », ajoute le curé de 
la paroisse Saint-Joseph en Pays 
surgérien.

D’autres répétitions

D’ici le mois d’octobre, 
l’équipe de la TDC prévoit de 
répéter une fois par mois  : 
« Ensuite, on fera un filage, une 
répétition en conditions réelles, 
explique le père Christophe. 
C’est-à-dire que l’on ne s’arrête-
ra pas au milieu d’une chanson 
comme on le fait aujourd’hui 
(samedi 23 mai, N.D.L.R.).  » 
Mais pas question pour lui 
d’entendre parler de profes-
sionnalisme  : « On acquiert de 
l’expérience, sourit-il. Mais on 
reste amateurs. Et naturels.  » 
Rendez-vous donc le 7 
novembre à Pont-l’Abbé pour la 
première de la TDC 2020. Libre 
participation.

Clément Vidal

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Mgr Georges Colomb, 

évêque de La Rochelle et 
Saintes, a procédé à des nomi-
nations de prêtres pour la ren-
trée de septembre. Celles-ci 
doivent être rendues publiques 
dans les prochains jours. À lire 
dans nos prochaines éditions.
■■ Samedi 20 juin à 10 heures, 

à La Rochelle (cathédrale 
Saint-Louis), seront ordon-
nés prêtres Joseph Marie Vo 
Ta Sam et Eric Ndikubwayo. 
Samedi 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 sep-
tembre 2020 sont ouvertes. 
Les familles intéressées 
peuvent télécharger le formu-
laire d’inscription sur le site 
de la Maîtrise (mdsaintlouis.
fr), et le renvoyer complété à 
l’association de la Maîtrise de 
la cathédrale Saint-Louis. Elles 
seront contactées durant le 
troisième trimestre afin que les 
enfants puissent être audition-
nés et les familles rencontrées. 
Pour tous renseignements, 
contactez le 06 40 06 33 94 ou 
par mail sur contact@mdsaint-
louis.fr
■■ Pour la paroisse de Roche-

fort, les messes sont désor-
mais célébrées aux horaires 
habituels : les samedis soir 
à 18 h 30 à Saint-Paul, et les 
dimanches à 9 h 30 à Breuil-
Magné, à 11 heures à Notre-
Dame avec une messe en plus 

le dimanche à 18 heures à 
Notre-Dame.
■■ L’abbé Sebastien Hardouin, 

curé du secteur paroissial 
d’Aigrefeuille - La Jarrie, pro-
pose jusqu’à nouvelle informa-
tion la reprise des messes de 
semaine aux horaires et lieux 
suivants : tous les lundis à 
18 heures au Thou, les mardis 
à 18 heures à la Jarrie, les mer-
credis à 18 heures à Virson, les 
jeudis à 18 heures à Ardillières, 
les vendredis à 18 heures à 
Croix-Chapeau. Concernant 
les messes du dimanche : à 
9 heures à Aigrefeuille et à 
11 heures à Thairé. Renseigne-
ments : paroisse-aigrefeuille.
com

VATICAN
■■ Le 26 mai 2020, le Pape 

François a autorisé la publica-
tion du décret reconnaissant 
un premier miracle attribué à 
la vénérable Pauline Jaricot 
(1799-1862), laïque au cha-
risme missionnaire excep-
tionnel qui est notamment à 
l’origine du Rosaire Vivant et 
de l’Œuvre de la Propagation 
de la Foi, ouvrant la voie à sa 
béatification, dont la date sera 
connue prochainement.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE - RÉ
■■ Conseil presbytéral lundi 

22 juin de 20 heures à 22h30. 
Au centre protestant de La 
Rochelle (2, rue du Brave-Ron-
deau).
■■ Assemblée générale de la 

paroisse dimanche 28 juin de 
09 heures 12h30. Au temple 
protestant de La Rochelle (2, 
rue Saint-Michel).

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 Marie-
Auxiliatrice, † 1889 ; Gilbert, Maïté, Mériadec, Wulphy. 
(Semaine II pour l’Office.)
L. 8. Temps ordinaire. (1 Rois 17, 1-6 ; Ps 120, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ; 
Matthieu 5, 1-12.) St Maximin, 1er évêque d’Aix-en-Provence, Ier 
siècle ; Davy, Godard, Médard, Syre.
M. 9. Temps ordinaire. (1 Rois 17, 7-16 ; Ps 4, 2, 3, 4-5, 7-8 ; 
Matthieu 5, 13-16.) St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † IVe 
siècle à Édesse ; Colomba, Félicien.
M. 10. Temps ordinaire. (1 Rois 18, 20-39 ; Ps 15, 1-2, 3ac, 4, 5, 8, 
10a, 11 ; Matthieu 5, 17-19.) St Landry, 1er évêque de Paris, 
fondateur de l’Hôtel-Dieu, † 656 ; Diane, Evremond.
J. 11. St Barnabé, apôtre. (Actes 11, 21b-26 ; 13, 1-3 ; Ps 97, 1, 
2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; Matthieu 10, 7-13.) Ste Paule Frassinetti, 
Génoise, fondatrice de l’institut des Sœurs de Sainte-Dorothée, † 
1882 ; Yolande.
V. 12. Temps ordinaire. (1 Rois 19, 9a, 11-16 ; Ps 26, 7-8, 9abcd, 
13-14 ; Matthieu 5, 27-32.) Bse Marie-Candide de l’Eucharistie, 
carmélite sicilienne, 1949 ; Guy, Guyenne, Floride.
S. 13. St Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, 
docteur de l’Église, † 1231. (1 Rois 19, 19-21 ; Ps 15, 1-2a, 5, 7-8, 
9-10 ; Matthieu 5, 33-37.) Anthony, Euloge, Rambert, Titouan.
D. 14. SAINT-SACREMENT. (Deutéronome 8, 2-3, 14b-16a ; Ps 
147, 12-13, 14-15, 19-20 ; 1 Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 6, 51-58.) 
St Valère et St Rufin, évangélisateurs de l’Aisne, martyrs, IIIe 
siècle ; Élisée, Gervold. (Semaine III pour l’Office.)

Juin 2020

Le denier de l’Église ?
Comme tous les autres cultes en France, l’Église catholique 
ne perçoit aucune aide financière de l’État ou des collectivi-
tés locales. Ce sont donc les fidèles qui assurent, par leur 
générosité, les ressources de l’Église. Le denier, autrefois 
appelé denier du culte, constitue l’une d’elles, avec les quêtes 
dominicales, les offrandes de messes ou encore les casuels. 
Dans le diocèse de La Rochelle et Saintes, cette ressource 
fait l’objet chaque année au moment des Rameaux d’un 
appel aux dons qui permet de collecter un peu plus entre un 
et 1,5 million d’euros. En 2019, la Tournée des curés a per-
mis d’abonder à hauteur de 9 000 euros au denier de l’Église 
de Charente-Maritime (pour deux concerts donnés à Royan 
et Matha).

SPIRITUALITÉS



Donald Trump se pose 
en garant de l’ordre
La mort de George Floyd, secoue les États-Unis. 
Mais que fait son leader face à la colère de son peuple.

« Je ne peux pas 
respirer », les 

derniers mots de 
George Floyd 

(©APU GOMES/
AFP)

Après une semaine de 
colère et de mobilisations par-
fois violentes, déclenchées par 
la mort de George Floyd, 
Donald Trump reste silen-
cieux, hormis sur le réseau 
social Twitter.

«  Je ne peux pas respirer.  » 
Les derniers mots de George 
Floyd sont désormais ceux de 
l’Amérique en colère. Une 
semaine après sa mort, la 
mobilisation se poursuit. Les 
manifestations ayant donné 
lieu localement à des émeutes 
et à des pillages, jusqu’aux 
abords de la Maison-Blanche, 
une trentaine de villes ont 
décrété un couvre-feu. 
L’arrestation et l’inculpation 
du policier pour «  homicide 
involontaire » et « acte cruel et 
dangereux ayant causé la 
mort   » n’ont pas suffi à 
éteindre l’incendie.

Dans le vacarme qui 
ébranle l’Amérique, une voix 
reste silencieuse : celle de 
Donald Trump. Le locataire 
de la Maison-Blanche n’a tou-
jours pas pris la parole, se 
contentant de tweets vindica-
tifs pour multiplier les amal-
games contre les «  gauchistes 
radicaux  » et vanter l’usage de 
la force. Dimanche 31 mai, il a 
notamment retweeté le mes-
sage d’un animateur de radio 
conservateur : « Cela ne s’arrê-
tera que si les gens bien se 
montrent prêts à faire usage 
d’une force écrasante contre 
les méchants. »

Selon les médias améri-
cains, l’entourage du président 
est divisé : certains conseil-
lers, ainsi que des animateurs 
de sa chaîne préférée, Fox 
News, l’exhortent à s’adresser 
à la nation ; d’autres, au 
contraire, l’encouragent à per-

sévérer dans ses attaques sur 
les réseaux sociaux, au nom de 
la défense de l’ordre. «  Dès 
qu’il est arrivé à la Maison-
Blanche, Donald Trump a fait 
savoir qu’il était aux côtés des 
policiers, rappelle Didier 
Combeau, spécialiste des 
États-Unis et auteur de Être 
américain aujourd’hui. Les 
enjeux d’une élection présiden-
tielle. Une loi de 1994 permet à 
l’État fédéral d’attaquer en 
justice les polices locales en cas 
d’abus et de violence, voire de 
les mettre sous surveillance. 
Barack Obama avait utilisé 
cette loi. Jeff Sessions, le pre-
mier ministre de la justice de 
Donald Trump, a dit dès sa 
nomination que ce n’était pas 
l’affaire du gouvernement 
fédéral. »

Les minorités au cœur 
du débat politique

C’est à nouveau la carte de 
la loi et de l’ordre que Donald 
Trump utilise aujourd’hui, à 
cinq mois de l’élection prési-
dentielle. Le contexte électoral 
est essentiel – pour la Maison-
Blanche comme pour ses 
adversaires. «  L’affaire George 
Floyd n’est malheureusement 
pas exceptionnelle, la police 
tuant entre 1 000 et 1 200 per-
sonnes par an, poursuit Didier 
Combeau. Et le cri de rallie-
ment “Je ne peux pas respirer” 
avait déjà été repris après la 
mort d’Eric Garner, étouffé par 
la police à New York en 2014. 
Tout le monde a aujourd’hui 
en tête le calendrier électoral. »

La mort de George Floyd 
est en effet l’occasion de repla-
cer la question des minorités 
au cœur du débat politique. 

D’autant qu’elle a été peu 
abordée lors des primaires 
démocrates, qui se sont jouées 
essentiellement entre Blancs 
(les principaux adversaires de 
Joe Biden étaient Bernie 
Sanders, Pete Buttigieg et 
Elizabeth Warren). Cette nou-
velle crise est aussi un défi 
pour Joe Biden, qui doit mobi-
liser l’électorat afro-améri-
cain pour espérer battre 
Donald Trump en novembre.

L’ancien vice-président a 
annoncé dimanche s’être ren-
du sur les lieux d’une manifes-
tation dans son État, le 
Delaware. « Nous sommes une 
nation qui souffre en ce 
moment, mais nous ne devons 
pas laisser cette douleur nous 
détruire, a-t-il déclaré sur les 
réseaux sociaux. En tant que 
président, j’aiderai à mener 
cette conversation – et surtout, 
j’écouterai, tout comme je l’ai 
fait aujourd’hui lorsque je me 
suis rendu sur les lieux des 
manifestations de la nuit der-
nière à Wilmington.   » À l’in-
verse de Donald Trump, Joe 
Biden est connu pour sa capa-
cité d’écoute et sa compassion. 
Mais la communauté afro-
américaine demande des 
actes. Depuis la mort de 
George Floyd, la pression s’est 
accrue sur les épaules du can-
didat démocrate, qui doit 
annoncer avant le 1er août le 
nom de sa vice-présidente – il 
s’est engagé, mi-mars, à choi-
sir une femme. Des voix de 
plus en plus insistantes 
demandent la désignation 
d’une Afro-Américaine pour 
accompagner celui qui, à 78 
ans, serait le chef de l’État le 
plus âgé de l’histoire à s’ins-
taller à la Maison-Blanche.

Gilles Biassette

TÉLÉGRAMMES
SANTÉ
■■ Tabagisme en baisse chez 

les femmes en 2019. Le nombre 
de fumeuses a diminué de fa-
çon « significative »entre 2018 
et 2019, selon les chiffres 
publiés mardi 26 mai par Santé 
Publique France. Le taux de 
femmes âgées de 18 à 75 ans 
déclarant fumer au moins 
occasionnellement est passé à 
26,5 % contre 28,9 % un an plus 
tôt. La part de celles fumant 
quotidiennement est passée 
de 22,9 % à 20,7 %. L’organisme 
public n’a en revanche pas 
relevé d’évolution significative 
chez les hommes. Dans son 
étude, Santé Publique France 
note une « forte baisse » 
générale du tabagisme depuis 
2014, avec 30,4 % de fumeurs 
occasionnels en 2019, contre 
34,3 % cinq ans plus tôt.

NUMÉRIQUE
■■ Le défenseur des droits 

appelle à la vigilance sur 
les algorithmes. Les outils 
numériques, dont l’usage s’est 
accru avec la crise sanitaire, 
reposent souvent sur des algo-
rithmes, y compris dans l’accès 
aux prestations sociales, à la 
police, la justice ou encore au 
recrutement. Sources de pro-
grès, ils sont également por-
teurs de risques pour les droits 
fondamentaux, soulignent le 
défenseur des droits et la Com-
mission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil) dans 
une recommandation rendue 
publique le 31 mai. Pour lutter 
contre les discriminations que 
les algorithmes peuvent en-
gendrer, ils proposent notam-
ment de former et sensibiliser 
les professionnels ; soutenir 

la recherche ; renforcer les 
obligations légales en matière 
d’information et de transpa-
rence ainsi que de réaliser des 
études d’impact.

COMMERCE
■■ La Chine demande à ses 

entreprises publiques de ne 
plus acheter de porc ni de 
soja américains. La Chine a 
demandé à ses entreprises pu-
bliques de ne plus importer de 
soja et de porc en provenance 
des États-Unis, a appris lundi 
1er juin l’agence Reuters auprès 
de deux sources proches du 
dossier. Cette mesure est une 
riposte à la décision de Donald 
Trump de révoquer le statut 
spécial que les États-Unis 
accordent à Hong Kong, en 
raison du projet de la Chine 
de durcir la législation sur la 
sécurité du territoire semi-au-
tonome.

JUSTICE
■■ Bernard Preynat devra 

indemniser ses victimes. Le 
tribunal ecclésiastique de Lyon 
a ouvert la voie à l’indem-
nisation d’une vingtaine de 
victimes de l’ex-prêtre Bernard 
Preynat, condamné en mars 
pour « agressions sexuelles 
sur mineurs ». Dans un court 
communiqué, daté de vendredi 
29 mai, l’administrateur apos-
tolique du diocèse, Mgr Michel 
Dubost, indique que le tribunal 
a rendu le 28 mai ses « sen-
tences », qui ont été envoyées 
depuis à « chacune des 
victimes reconnues » par la juri-
diction, soit « 21 personnes ». 
Il reviendra à Bernard Preynat 
d’indemniser ses victimes. En 
cas d’insolvabilité de l’ancien

Dans tout le chambardement qui est en train de se produire et 
qui annonce des temps encore mal définis, il est une question 
importante, voire capitale, pour que la société française retrouve 
un semblant d’équilibre : la restauration des corps 
intermédiaires.
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, les Français ont assisté à 
une quasi-implosion des modes de fonctionnement traditionnels. 
Dès le début de son quinquennat “jupitérien”, le nouveau chef de 
l’État a snobé les syndicats, les élus locaux, les partis politiques, 
tous renvoyés dans l’histoire.
Pendant deux ans, les citoyens abasourdis et charmés, mais aussi 
déstabilisés voire exaspérés, ont vu imploser les partis politiques 
au profit d’un mouvement attrape-tout, “en marche” vers l’avenir 
et résolu à symboliser la nation rassemblée au-delà des clivages 
idéologiques.
Seulement voilà : les vieilles “institutions” ont la vie dure et, de 
par le monde, aucune société humaine ne s’est constituée ni ne 
fonctionne sans les rouages indispensables qui constituent la 
mécanique de la vie en commun.
Ce qui ne veut pas dire qu’il faudrait partir du principe que rien 
ne peut changer. Les partis politiques, par exemple : devenus au 
fil des décennies des écuries à présidentiables bourrés de notables 
et presque sans militants, ils doivent absolument se réinventer.
Sans eux, le peuple ne parle pas, il crie. Et la révolte des gilets 
jaunes a montré que, sans la canalisation des oppositions et des 
colères par des partis efficaces, l’on se retrouve dans une 
situation sans issue et dans la cacophonie la plus complète 
comme la plus vaine.
Même chose pour les syndicats : superstructures (presque) sans 
troupes, ils sont, pour plusieurs d’entre eux, bloqués dans un 
mode de fonctionnement suranné, s’opposant pour s’opposer et 
hostiles à toute discussion sérieuse, donc à toute voie médiane.
L’affrontement bloc contre bloc, idéologie contre idéologie, ne 
mène à rien, surtout dans le monde contemporain, mais trouver 
des compromis est sans doute le plus beau défi qui s’offre à nos 
dirigeants comme à nos corps intermédiaires.
Voilà pourquoi il est urgent de remettre en route les rouages de la 
société française pour que les citoyens, de nouveau, se retrouvent 
en confiance.

Bernard Valètes

Restaurer les corps 
intermédiaires
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Diabète : et si vous passiez 
à la télémédecine ?
La crise du Covid-19 a mis en lumière les bienfaits 
de la télésurveillance et de la téléconsultation.

Une plateforme 
dédiée au suivi 
des personnes 

souffrant du 
diabète 

(© Shutterstock - 
Eugenio Marongiu)

Notamment pour les 
patients souffrant d’une mala-
die chronique comme le dia-
bète. C’est un réel atout en ce 
moment particulier mais éga-
lement au-delà pour le confort 
des patients et des soignants. 
Exemple avec l’application 
myDiabby Healthcare.

Mise au point en 2015, la 
plateforme myDiabby soute-
nue par les laboratoires Lilly 
est spécialisée dans le suivi du 
diabète. Actuellement gratuite 
pour les patients et leurs 
équipes médicales, elle 
connaît un franc succès 
depuis sa création. Près de 300 
établissements de santé l’uti-
lisent pour suivre leurs 
patients ayant un diabète. 
Sans oublier une centaine de 
cabinets libéraux, en France et 
DROM-COM. Ainsi au total, 
plus de 100  000 patients ont 
bénéficié du suivi via myDiab-
by depuis 5 ans.

“L’application 
est précieuse pour 
nous en ces temps 
difficiles”

Cet outil permet aux 
patients ayant un diabète de 
suivre en continu et à distance 
leurs données d’auto-surveil-
lance et de communiquer sim-
plement avec l’équipe médi-
cale qui les suit. L’objectif est 
de simplifier le travail des 
équipes soignantes, avec un 
gain de temps non négligeable 
et important pendant la crise 
sanitaire. «  L’application est 

précieuse pour nous en ces 
temps difficiles », témoigne un 
professionnel de santé. Un 
autre salue également la possi-
bilité de pratiquer des télécon-
sultations : « Cela nous a ren-
du un grand service pendant le 
confinement. Une application 
qui promet de continuer à 
nous servir après. »

La plateforme myDiabby

Si vous souffrez d’un dia-
bète, ce dispositif médical 
entièrement dédié au suivi de 
votre maladie peut s’avérer 
très utile. Vous pourrez suivre 
votre glycémie au quotidien, 
tenir un journal alimentaire et 
d’activité physique. D’autres 
données comme l’évolution 
de votre poids ou de votre 
hémoglobine glyquée – indi-
cateur du contrôle du diabète- 
pourront être télétransmises 
aux équipes soignantes qui 
gèrent votre dossier médical.

Les fonctions de télé-suivi 
s’avèrent particulièrement 
pertinentes. Elles permettent 
aux soignants de vous alerter 
si un paramètre semble pro-
blématique, mais également 
de vous aider, vous accompa-
gner au quotidien pour gérer 
au mieux votre maladie. 
Vidéos, e-books et autres 
conseils facilitent par ailleurs 
la compréhension de la mala-
die et sa prise en charge.

Des téléconsultations qui 
pourraient s’inscrire dans la 
durée. «  Notre engagement 
auprès de myDiabby depuis 5 
ans, c’est celui de soutenir un 
acteur qui ouvre de nouvelles 
perspectives avec la possibilité 
d’un suivi médical à distance 
grâce à la combinaison de la 

télésurveillance et de la télé-
consultation », indique Marcel 
Lechanteur, P.-D.G. de Lilly 
France. « Face à la crise sani-
taire que nous affrontons, cet 
engagement révèle plus que 
jamais sa pertinence ».

100 % 
des patients 
suivis à distance

« Nous avons pour mission 
de fournir des outils perfor-
mants aux professionnels de 
santé pour leur permettre de 
suivre au mieux leurs 
patients  », explique pour sa 
part Anastasia Pichereau, 
Présidente de MyDiabby 
Healthcare. «  À l’annonce du 
confinement, un besoin 
imminent de solutions permet-
tant de suivre les patients 
100 % à distance s’est fait res-
sentir. Nous avons mobilisé nos 
équipes pour intégrer à 
myDiabby, en une semaine, un 
outil de téléconsultation simple 
et fonctionnel. »

Depuis le 20 mars en effet, 
l’application propose d’inté-
grer la téléconsultation à la 
plateforme Laquelle devrait au 
cours des prochains mois être 
appelée à se développer.

Parlez-en avec votre méde-
cin traitant ou votre diabéto-
logue.

PPour 
davantage 
d’informations : 
https://www.
mydiabby.com/

Avez-vous déjà rêvé de créer une ferme sur une prairie non 
cultivée, sans arbre, sans irrigation ? Hahn et Antoine, si  ! Et ils 
souhaitent maintenant partager leur expérience. L’an passé, ils ont 
acheté une propriété située en plein cœur de La Gripperie, car elle 
disposait de quatre hectares de prairie. Ensuite, ils se sont associés 
avec Azzedine, maraîcher averti, pour transformer cette friche en 
jardin d’abondance qu’ils ont appelé la « Ferme de Brouage ».

« Nous avons choisi de créer la ferme en maraîchage bio intensif, 
relate Hanh. En huit mois, nous avons planté 2 000 arbres, implan-
té trois jardins maraîchers et construit une serre pour abriter nos 
propres plants ». Si le travail durant l’hiver s’est révélé intensif, ne 
partir de rien leur a valu une certification Agriculture Biologique 
rapide. « Nous pratiquons une agriculture intensive sur une petite 
surface, souligne Hanh. Nous sommes très peu mécanisés. Nous 
disposons juste d’un motoculteur qui peut rouler sur les planches de 
culture, sans écraser le sol. Grâce à lui, nous évitons l’espace pour 
les roues et pour faire demi-tour à tout bout de champ ». Dans le 
même temps, les plantes potagères sont implantées de manière 
très serrée. « Nous pratiquons aussi les associations, qui consistent 
à planter ou semer plusieurs légumes sur une planche commune. 
Ainsi, sur une toute petite surface de moins de 1,5 hectare, nous 
obtenons de très bons rendements. ».

Dès vendredi 5 juin, le trio débute la commercialisation de ses 
produits. Il invite aussi les personnes intéressées par leur démarche 
et leurs techniques de culture à venir les rencontrer les vendredis 
soir de 16 heures à 19 heures ou sur leur site internet : lafermede-
brouage.fr

Agnès Giraudeau

Créer une ferme, ils l’ont fait !

MON JARDIN

Hanh, Antoine et Azzedine veulent 
partager leur expérience (© A.G.)

Que faire lors d’un syndrome 
des jambes sans repos ?

 MA SANTÉ

Appelé encore impatiences nocturnes, ce syndrome qui touche 5 
à 10 % de la population se manifeste principalement la nuit 
lorsque la personne est au repos, entraînant une insomnie 
chronique, une fatigue et une somnolence la journée pouvant 
affecter grandement la qualité de vie. On distingue la forme 
primaire, d’origine inconnue, génétique, touchant 70 % des 
personnes atteintes et les formes secondaires liées à une maladie 
chronique, la grossesse, une carence en fer, en acide folique 
(vitamine B9) ou à certains médicaments ou substances comme 
la caféine ou la nicotine.
Le diagnostic repose essentiellement sur les symptômes 
selon plusieurs critères : un besoin de bouger les jambes parfois 
accompagné de fourmillements, démangeaisons, sensations 
désagréables… ; un besoin qui apparaît après une période de 
repos ou d’inactivité, généralement en position assise ou 
couchée ; une accentuation la nuit et un soulagement lors de la 
marche ou de massages des jambes.
Les médicaments comme ceux à base d’opioïdes ou les 
benzodiazépines sont utilisés dans les formes sévères. Mais 
quelques conseils simples peuvent soulager : ne pas tenter de 
réprimer l’envie de bouger ; pratiquer des automassages et des 
étirements surtout avant d’aller se coucher ; appliquer en 
alternance du chaud et du froid sur les jambes et garder des 
activités qui maintiennent l’attention lorsqu’il est nécessaire de 
rester assis longtemps.

Catherine Picard

VIE QUOTIDIENNE



L’associé unique de la SAS WINEFEE-
LING au capital de 2500€ 5 QUEREUX 
DE FORT ENET 17340 CHATELAILLON 
PLAGE RCS LA ROCHELLE 818565939 
dont le Président est Sabine CHAMLA 8 
CHEMIN LASSEGUE 64320 IDRON dé-
cide le 20/05/2020 avec effet immédiat le 
transfert du siège social à : C/O LOTUS 57 
Rue Maréchal FOCH 65290 JUILLAN; de 
nouveaux statuts sont réalisés. La société 
sera radiée du RCS de LA ROCHELLE et 
immatriculée au RCS de TARBES.

.

217011

SEUDRE 
CONSTRUCTION
SARL au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : 7, rue du Clone 
17600 NIEULLE SUR SEUDRE 

829 724 285 R.C.S. LA ROCHELLE

Par une DE du 30/04/2020, l’associée 
unique a décidé de modifier l’objet social, 
à compter du 01/05/2020, comme suit : 
Maçonnerie, travaux du bâtiment; Iso-
lation, plaque de plâtre, cloison sèche; 
Electricité générale et courant faible; Ins-
tallation des équipements de pompes à 
chaleur, climatisation, frigorifiques, ther-
miques, de chauffage; Couverture, Char-
pente; Construction, rénovation et réha-
bilitation de tous immeubles collectifs ou 
individuels.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis, LA GÉRANCE
.

217048

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

« HOMNIA »
Société À Responsabilité Limitée au capital 

de 100.000 EUR 
Siège social : ROYAN (Charente-Maritime) – 

63, Rue François Arago 
801.764.820. RCS SAINTES

TRANSFERT DU  
SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions extraordi-
naires en date du 20 mai 2020 :

- Le siège social ainsi que l’établisse-
ment principal de la société actuellement 
fixés à ROYAN (Charente-Maritime) – 63, 
Rue François Arago ont été transféré 
CHÂTEAUBERNARD (Charente) – 2020 
rue François Mitterand, à compter du 1er 
juin 2020.

Par suite, la société fera l’objet d’une 
nouvel le  immatr iculat ion auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés 
d’ANGOULÊME désormais compétent à 
son égard.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

POUR AVIS
.

217050

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT  

 Alexandra FAURY  
 Caroline PÉCHIER  

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14 Rue Robert Doisneau  

CS 32411 
16024 ANGOULÊME CEDEX 

Tél. 05.45.38.47.47  
 www.jurica.fr

GROUPEMENT 
AGRICOLE 

D’EXPLOITATION 
EN COMMUN 
PASANPEINE

Groupement agricole 
d’exploitation en commun 
Au capital de 55 643,89 € 

Siège social : 
Chez Thuard 43 rue de l’Océan 

17510 CHIVES 
SIREN 404 051 708 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/04/2020, la collectivité des asso-
ciés :

- a décidé d’arrondir le montant du ca-
pital social à un nombre entier d’Euros et 
de réduire le capital de 163,89 € ramenant 
le montant du capital de 55 643,89 € à 55 
480 € avec effet au 01/04/2020.

- a décidé la modification de la société 
antérieurement constituée sous la forme 
de GAEC qui devient une SCEA avec 
conservation de la forme de société civile. 
Les statuts ont été entièrement réécrits en 
conséquence.

- a décidé la modification de la déno-
mination sociale. Celle-ci sera désormais 
SCEA PASANPEINE.

- a décidé la modification des condi-
tions d’agrément. Antérieurement, toute 
cession entre associés était libre et toute 
cession à un tiers devait recevoir l’accord 
des autres associés. Désormais, les ces-
sions ou transmissions de parts sociales 
entre associés sont libres. Toutes les 
cessions ou transmissions de parts à une 
autre personne nécessitent l’accord una-
nime d’associés représentant plus des 3/4 
du capital social sur première convocation 
et la moitié du capital sur seconde convo-
cation.

Ces déc is ions prennent  e ffe t  au 
01/04/2020.

Pour Avis et mention - Les Gérants
.

217015

DPH
SAS au capital de 5000 euros 

Siège social : Traversonne 
1 rue de Terrefort 
86 190 VOUILLÉ 

RCS POITIERS 809 476 468

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 mai 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à : L’exploitation de biens immo-
biliers à usage de complexe hôtelier ou 
autre ; l’activité de marchands de biens 
immobiliers ;

la location de tous biens mobiliers 
notamment favorisant l’exploitation d’un 
complexe touristique, l’acquisition, la 
détention et la gestion de tous titres de 
participation et de placement, valeurs 
mobilières, actions, parts sociales et tous 
droits sociaux, la réalisation de petits 
travaux d’entretien immobilier, de toutes 
prestations administratives, informatiques, 
commerciales, financières et de direction 
générale au bénéfice des sociétés dont 
elle détient ou non le contrôle ou la majo-
rité des titres ou de droits de vote, et plus 
généralement l’exécution de tous services 
requis par ces sociétés afin d’assurer leur 
administration, leur développement et leur 
animation, la participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance, et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement. L’article 6 des statuts est modifié 
en conséquence.

L’Assemblée a également décidé de 
transférer le siège social du 1 rue de Ter-
refort Traversonne 86190 VOUILLE au 33 
rue des Boutons d’Or 17740 Sainte Marie 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts ; le reste de l’article sans 
changement.

Pour avis.
.

217005

SARL SOGECEB
EURL au capital de 15.000 euros 
Siège social : 11 rue des Tamaris 

17137 MARSILLY 
817 795 313 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 23/3/20, l’associée 
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 régi-
ront désormais la Société - La durée de 
la Société 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 publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : La Société, précédemment 
sous forme de SARL a adopté celle de la 
Société par Actions Simplifiée. Adminis-
tration et Direction : Avant sa transforma-
tion en Société par Actions Simplifiée, la 
Société était gérée par : Madame Laureen 
BUTLER, demeurant 8 rue Albert Camus 
– 33290 PAREMPUYRE. Sous sa nouvelle 
forme, la Société est administrée par : 
Madame Laureen BUTLER, demeurant 8 
rue Albert Camus – 33290 PAREMPUYRE, 
en qualité de Présidente. Modifications au 
RCS de LA ROCHELLE.

Objet : Travaux d’étanchéité bitumeuse, 
synthétique (de tout type de support), 
de toit terrasse végétalisé, d’étanchéité 
liquide (notamment résine), de couverture 
en tôles sèches ou isolées/étanchées ; 
Bardages, façades, isolation thermique/
acoustique, étanchéité de toitures ; 
L’achat, la vente en gros, demi-gros, au 
détail, par correspondance, la distribution, 
la location, le commerce électronique, de 
tout article ou produit non alimentaire 
ainsi que tout matériel roulant ou non, 
l’importation et l’exportation de ces pro-
duits, que ce soit en gros, demi-gros ou 
au détail ; Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son développement ; 
La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de location 
gérance. Dénomination : SOGECEB

.

217017

Par ASSP du 01/05/2020, i l  a été 
constitué une SARL dénommée SARL  
MARCHETTI PERE & FILS. 

Siège social : 4 rue de l’antenne 17770 
Le seure.

Capital : 100€.
Objet : Maçonnerie, travaux courants 

de béton armé, réalisation de clôtures en 
maçonnerie, montage d’armatures desti-
nées aux coffrages en béton, réalisation 
de raccordements à la voirie et à divers 
réseaux ou gros oeuvre de bâtiment.

Gérance : M. dimitry marchetti, 4 rue de 
l’antenne 17770 Le seure; M. STEPHANE 
MARCHETTI, 4 rue de l’antenne 17770 Le 
seure.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

Par acte SSP, il a été constitué une 
EURL dénommée DREAM & CO

Capital : 1000€
Siège social : 12 Rue Saint-Nicolas 

17400 VARAIZE
Objet : Conseil et prestation de services 

en marketing de réseau, notamment dans 
le domaine des cosmétiques et du bien-
être ; Commissionnaire ; Formation non 
réglementée dans les domaines précités.

Gérant : THORAUD Daphné 12 Rue 
Saint-Nicolas 17400 VARAIZE

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS SAINTES.

.

117003

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : ACZS
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 8 Impasse de chez 

Artus, 17800 CHADENAC
OBJET : Toutes activités de couverture, 

zinguerie.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3000 euros
GERANCE : Monsieur CHARRUAUD 

Stanislas, demeurant 8 Impasse de chez 
Artus, 17800 CHADENAC

IMMATRICULATION :  au RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117047

Par ASSP en date du 02/06/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI LES 
ACACIAS 1912

Siège social : 8 boulevard Michelet 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

 Capital : 1000 €
Objet social : acquisition, gestion, loca-

tion de biens immobiliers
 Gérance : M GODARD Christian de-

meurant 27 rue Henri Deffès 33000 BOR-
DEAUX ; Mme RONSSERAY Marie-Hélène 
demeurant 27 rue Henri Deffès 33000 
BORDEAUX

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

.

117020

Par acte SSP du 20 avril 2020, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée : A LA ROSIERE

Siège social : 14 et 16, Rue des Bancs 
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY

Capital : 5 000,00 euros
Objet : La fabrication de pâtisseries, 

chocolats et confiserie à vendre sur place, 
à emporter ou par correspondance, avec 
service de livraison possible ; une activité 
de restauration sur place ou à emporter, 
salon de thé, vente d’objets et acces-
soires liés à l’activité,

Co-Gérants : Monsieur Jérôme JO-
GUET et Madame Noëlla LAURANCEAU 
épouse JOGUET, demeurant ensemble à 
VOISSAY (17400), 5, Rue du Canal

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINTES (17)

Pour avis 
Les Co-Gérants

.

117010

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à SAINT JEAN D’ANGELY du 
25/05/2020, il a été constitué une société 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale : CALLANDRE 
FOUR-SCOGNAMIGLIO.

Siège Social : 18 Boulevard Joseph Lair, 
17400 ST JEAN D’ANGELY.

Forme : SELARL.
Capital : 50400 €.
Objet Social : Exercice en commun de la 

profession de notaire.
Gérance : Mr Jean-Christophe CAL-

LANDRE, 27 C Chemin de Magezy, 17100 
SAINTES .

Cogérance : Mme Aurélie FOUR-SCO-
GNAMIGLIO, 9 rue Noire, 79000 NIORT.

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

Pour avis
.

117023

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LA MARSA
SIEGE SOCIAL : 4 Rue des Vignes, 

17500 GUITINIERES
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac-
quisition et la cession de tous immeubles 
à titre exceptionnel, toutes opérations 
financières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :  1000 

euros
CO-GERANCE
Madame BOULIFA Sonia, née DEMAI-

SON, demeurant 4 Rue des Vignes, 17500 
GUITINIERES

Monsieur BOULIFA Hatem, demeurant 4 
Rue des Vignes, 17500 GUITINIERES

CESSION DEPARTS
Parts librement cessibles entre asso-

ciés, conjoints, ascendants ou descen-
dant du cédant. Dans les autres cas, il 
faut l’approbation de l’assemblée géné-
rale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117043

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 16 mai 2020, 
à SAINT SAUVEUR D’AUNIS.

Dénomination : PRO.JET.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 22 B rue de Saintonge, 

17540 St sauveur d aunis.
Objet : tous travaux de plomberie, zin-

guerie, couverture, étanchéité, sur équipe-
ments thermiques et sanitaires y compris 
de production et d’économie d’énergie.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Patrick PAYET, de-

meurant 7 rue des Vanneaux, 17440 Aytre
La société sera immatriculée au RCS de 

LA ROCHELLE.

Pour avis. 
le gérant

.

117025

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

en date à L’ISLE D’ESPAGNAC (Charente) 
du 29 mai 2020, il a été constitué une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : CHRISMA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1 rue Taillefer – 17500 

JONZAC
Objet : L’acquisition, l’exploitation par 

bail ou autrement et la cession éventuelle 
de tous immeubles, biens et droits immo-
biliers, l’édification de toutes construc-
tions ainsi que la réfection et l’aménage-
ment de celles existantes.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Christopher CHA-

PLAIN, demeurant à L’ISLE D’ESPAGNAC 
(16340) – 35 avenue Jean Jaurès

Immatriculation : RCS SAINTES

Pour avis 
La gérance

.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

117056

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître BORDE 

Alcide, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à responsabilité limitée 
« BORDE-BOUCHEREAUD », titulaire d’un 
Office Notarial à SURGERES, 36 avenue 
de la Libération, le 19 mai 2020, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : 
J.B IMMOBILIER.
Le siège social est fixé à : SURGERES 

(17700), 15 impasse du Tilleul Chaillé.
La société est constituée pour une du-

rée de quatre-vingt-dix-neuf années
Le capital social est fixé à la somme 

de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR)
Apports en numéraire :
Mr Ju l ien BERNARDEAU :  CENT 

QUATRE VINGT DIX EUROS (190,00 EUR).
Melle Emilie GOUGEON : DIX EUROS 

(10,00 EUR).
Gérant : Mr Julien BERNARDEAU
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment à majorité.
Immatriculation au registre du com-

merce et des sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le notaire.

.

117030

Avis de constitution
Par acte SSP du 5 Mai 2020, constitu-

tion de la société suivante :
D E N O M I N AT I O N  S O C I A L E  :  

JL17 DISTRIBUTION 
FORME : SAS 
CAPITAL : 1.000 € 
SIEGE SOCIAL : 74 Avenue de Verdun 

17420 SAINT PALAIS SUR MER 
OBJET : Toutes activités d’intermédia-

tion et d’apporteur d’affaires notamment 
dans les domaines des produits agro-ali-
mentaires; toutes activités de conseil en 
organisation des affaires, étude, exper-
tise, assistance, soutien commercial dans 
le domaine des produits agro-alimen-
taires; prise de participations dans toutes 
sociétés et favoriser par ces participations 
le développement des opérations indus-
trielles commerciales et financières des 
sociétés filiales ou prises en participation, 
à cet effet fournir auxdites sociétés toutes 
prestations de service et assistance de 
gestion courante; commerce de gros 
(commerce interentreprises) de transfor-
mation et conservation de poissons, crus-
tacés et mollusques; organisation de tout 
évènement public, privé ou associatif tels 
que spectacles, concerts, fêtes, conven-
tions, séminaires; achat, vente, location 
de tout matériel en rapport direct ou non 
avec son objet social ; achat, vente im-
port-export de toute denrée alimentaire 
brute ou élaborée. DUREE : 99 ans

PRESIDENT : M. Jean-Luc DELSOL 74 
Avenue de Verdun 17420 SAINT PALAIS 
SUR MER.

CESSION D’ACTIONS (sous sa forme 
unipersonnelle) : libre

Immatriculation au RCS de SAINTES
.

117027

Avis de constitution
Par acte SSP, il a été constitué une SA-

SU avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Céline BOURLAND;
Siège social : 2 route de Chaumeau 

17290 Aigrefeuille-d’Aunis;
Objet : toutes activités de conseils 

auprès des entreprises ; formateur occa-
sionnel.

Capital : 20.905 euros;
Durée : 99 ans;
Direction : Mme BOURLAND Céline, 

demeurant 2 route de Chaumeau 17290 
Aigrefeuille-d’Aunis est nommée premier 
Président pour une durée illimitée.

Droits de vote : chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
Mode de cession des parts sociales : 

agrément sauf entre associés, conjoints, 
ascendants et descendants au 1er degré.

Mention au RCS de La Rochelle.
.

117051

SAS « GOBIN INVEST »
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 20/05/2020, il a été 
constitué une Société par Actions Sim-
plifiée dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination sociale :
« GOBIN INVEST » ;
Siège social : 15 route de la Gautrie 

17250 SAINTE GEMME ;
Objet social : La société a pour objet : 

la prise de participations, directes ou indi-
rectes, dans toutes sociétés, créées ou à 
créer, notamment par voie d’apports, de 
souscriptions ou d’achats de titres ou de 
droits sociaux, l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion de tous placements 
financiers de toutes natures tels que no-
tamment la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, cotées ou non, la réa-
lisation de toutes opérations financières 
et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher, direc-
tement ou indirectement, à cet objet ou 
pouvant en faciliter l’extension ou le déve-
loppement ;

Durée : 50 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au RCS de 
SAINTES, sauf cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation ;

Capital social : 1 000 € divisés en 10 
actions de 100 € ;

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

Clause d’agrément : Les actions de 
la société ne peuvent être cédées à titre 
onéreux, y compris entre actionnaires, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à l’unanimité ;

Président de la société : M. Emerick 
GOBIN demeurant au siège social ;

Immatriculation : au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINTES.

.

117018

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 26 mai 2020, 
à SAINTES.

Dénomination : CHAMPSAUR & CO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 14 Rue de L’Abbaye, 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY.
Objet : La Holding animatrice a pour 

objet social, en France et à l’étranger : - 
La prise d’intérêt sous quelque forme que 
ce soit et notamment par souscription ou 
rachat de toutes valeurs mobilières, ac-
tions, obligations, parts ou titres cotés ou 
non cotés dans toutes sociétés ou entre-
prises constituées ou à constituer sous 
quelque forme que ce soit, industrielle, 
commerciales, financières, agricoles, im-
mobilières ou autres. - Elle peut exercer 
une activité immobilière non réglementée, 
industrielle ou commerciale. Ces activités 
peuvent être propres à la holding et/ou 
revêtir au travers d’un contrat d’animation 
ou d’assistance, la forme de prestations 
de services rendues aux entreprises dont 
elle est actionnaires. Il peut s’agir de pres-
tation de gestion, de conseil, d’assistance 
juridique, informatique, comptabilité, tré-
sorerie ou tout autre type de prestation 
marketing ou commerciale. - Elle peut 
exercer toutes opérations industrielles, 
commerciales, immobilières et autres se 
rapportant et contribuant à la réalisation 
de cet objet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5.000 euros divisé 

en 500 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : La 
cession d’actions à un tiers ou au profit 
d’un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
L’agrément résulte d’une décision collec-
tive extraordinaire des associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Pierre CHAMP-

SAUR 10 rue Griffon 17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

Pour avis. 
Le Président

.

117024

SCP 
LEFEBVRE - LAMOUROUX 

MINIER - MEYRAND 
Société Civile Professionnelle 

d’Avocats 
Barreau de SAINTES 

68 Cours National – BP 10257 
17105 SAINTES CEDEX 

Tel : 05 46 93 25 80 
Fax : 05 46 95 08 10
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SCP ERICK MECHAIN, 
GEOMETRE EXPERT

Société Civile Professionnelle 
au capital de 152 400 € 

Siège social : 
3, Boulevard Jacques Caillaud 

17400 – SAINT JEAN D’ANGELY 
RCS SAINTES 438 806 671

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

semblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2019, il résulte que :

L’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
décembre 2019 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Erick MECHAIN, 
demeurant 369, Rue de la Renardière à 
SAINT JEAN D’ANGELY (17400), avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
369, Rue de la Renardière à SAINT JEAN 
D’ANGELY (17400, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317022

SAS DOMAINE  
DE GRAMMONT
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 14 rue de Grammont  

17138 PUILBOREAU 
801 340 779 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE du 31/12/2019, 
i l  a été décidé la dissolution antici-
pée volontaire de la société à compter 
du 01/01/2020, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
la fixation du siège de liquidation à LA 
ROCHELLE 17000 - 47, rue Ampère.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

Ont été nommés comme coliquidateurs 
:

- Madame Fabienne MARIENNEAU, 
demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 47, 
rue Ampère ;

- Monsieur Serge AVRILLEAU, demeu-
rant à SAINTE-SOULLE 17220, 11 ter rue 
de l’AunisLe dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE en annexe au RCS.

Pour avis.
.

317041

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

MC VILLEY
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège : 4 rue Urbain Loyer, 17100 SAINTES 
Siège de liquidation : 4 rue Urbain Loyer, 

 17100 SAINTES 
524 523 636 RCS SAINTES

Dissolution anticipée
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 janvier 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 janvier 2020 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Martine VILLEY, demeurant 6 impasse de 
Brimont, 47520 Le Passage, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Rue 
Urbain Loyer, 17100 SAINTES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
.

317040

COLOVITIS
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège : 10 route des Justices, 17770 BURIE 
Siège de liquidation : 10 route des Justices  

17770 BURIE 
409 529 765 RCS SAINTES

Dissolution anticipée
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 avril 2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
30 avril 2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Marie-Christine FREGEAU, demeurant 10 
route des Justices 17770 BURIE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10 
route des Justices 17770 BURIE.

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

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

Pour avis
.

317036

SOCIÉTÉ CIVILE  
FASA PUILBOREAU

Société Civile  
au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 14, rue de Grammont  
17138 PUILBOREAU 

R.C.S LA ROCHELLE 799 607 437

En vertu d’une AGE du 31/12/2019, 
i l  a été décidé la dissolution antici-
pée volontaire de la société à compter 
du 01/01/2020, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
la fixation du siège de liquidation à LA 
ROCHELLE 17000 - 47, rue Ampère.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

Ont été nommés comme coliquidateurs 
:

- Madame Fabienne MARIENNEAU, 
demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 47, 
rue Ampère;

- Monsieur Serge AVRILLEAU, demeu-
rant à SAINTE-SOULLE 17220, 11 ter rue 
de l’Aunis.

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

Pour avis
.

317044

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

LOIZEAU INVEST
Société Civile au capital de 100€ 

Siège social :  
25 RUE DU PROFESSEUR TOURNADE,  

17000 LA ROCHELLE 
852 210 749 RCS de LA ROCHELLE

Le 26/03/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer gérant, M. Samy DELAGRANGE 9 rue 
baudelique, 75018 PARIS.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217012

TBG
SARL au capital de 1000 € 

 Siège social :  
46, route Basse des Brunets  

17120 GRÉZAC  
RCS SAINTES 838664886

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/05/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
24, Impasse du Centre de Secours 17120 
COZES à compter du 15/05/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217014

OUEST PHARMA
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 rue de la Grande Pièce 

 ZA DE MOULINVEAU 
17400 LA VERGNE 

RCS SAINTES 883 564 122

Par décision du 25 mai 2020, l’action-
naire unique a nommé ce jour, Monsieur 
Julien FINCK, demeurant 1 rue de la 
Grande Pièce 17400 LA VERGNE, pré-
sident.

.

217007 SCI L’ETOILE DE RE
SCI au capital de 158.800,00 € 

Siège social : LA FLOTTE (17630)  
20 rue Gustave Dechezeaux 

431283126 R.C.S de LA ROCHELLE

Suivant procès-verbal en date du 14 
février 2020, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social à l’adresse suivante : LA FLOTTE 
(17630), 6 rue de la Porte Rouge.

Les modifications seront effectuées au 
RCS de LA ROCHELLE.

La gérance.
.

217028

ADDREA
SAS au capital de 5000€. 

Siège social: 1 RUE NEWTON 
 17440 AYTRE 821 911 674  

RCS LA ROCHELLE.

Le 24/04/2020,  les associés ont: 
pris acte de la démission en date du 
10/03/2020 de Vincent LAUTON, ancien 
Directeur Général; décidé d’étendre l’ob-
jet social.

Nouvelle(s) activité(s): la programma-
tion Informatique, le conseil et l’étude des 
systèmes informatiques,la conception et 
développement, holding active et holding 
animatrice à compter du 10/03/2020.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217002

NATURDIETETIQUE
SARL au capital de 10 000 euros 

Siège social : 3 square de la Trémoille 
Villa Cordouan - 17200 ROYAN 

503 431 496 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
10 décembre 2019, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 
3 square de la Trémoille Villa Cordouan, 
17200 ROYAN au 36 rue des Bleuets, 
17200 ROYAN, à compter du ce jour, et 
de modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217031

ALPIEV 21
SARL au capital de 1 001 000 euros 

Siège social :  
3 SQ la tremoille Villa Cordouan  

17200 ROYAN 
752 316 513 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 décembre 2019, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée ALPIEV 21 
a décidé de transférer le siège social du 
3 SQ la Tremoille Villa Cordouan, 17200 
ROYAN au 36 rue des Bleuets, 17200 
ROYAN, à compter de ce jour, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
.

217033

LGF DECO
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5.000 euros  
Siège social : 6 Rue de l’Abbé Grégoire  

17 000 LA ROCHELLE  
791.700.644 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte unanime en date 
du 6 mai 2020, les associés ont pris acte 
de la démission de Monsieur Grégory 
FRETARD de ses fonctions de gérant à 
compter du 6 mai 2020 et a nommé en 
qualité de nouveau Gérant, à compter 
du 6 mai 2020, pour une durée illimitée : 
Monsieur Stéphan CAYRE demeurant 55 
boulevard Deltour - 31 500 TOULOUSE.

Pour avis, la Gérance
.

217008

JIM DEBOSSELAGE
SARL au capital de 7 000 € 

Siège social : 11 rue Becquerel 
Zone d’Activités La Corne Neuve 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
494 981 582 RCS LA ROCHELLE

Par délibération du 01/06/2020, les as-
sociés ont nommé en qualité de cogérant 
M. Emmanuel EDEL, demeurant 17 rue 
du Rechamp 67420 COLROY LA ROCHE, 
pour une durée illimitée à compter du 
01/06/2020.

Pour avis, La Gérance.
.

217039

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

MASTORE OUEST
SAS au capital de 10.000 € 

Siège social :10-14 rue Jean Perrin,  
17000 La Rochelle 

828 354 068 RCS La Rochelle

En date du 03/09/2019, les associés 
de la Société ont nommé à l’unanimité, 
à compter du 01/05/2018, en qualité de 
CAC Titulaire : BAMAUDIT, SARL au capi-
tal de 2.000 euros, 83 rue Benjamin Fran-
klin, 85000 La Roche-sur-Yon, 817 722 
481 RCS La-Roche-sur-Yon, en remplace-
ment de DV EXPERTS.

.

217035

SARL ACTIV & CO
Au capital de 3 000 Euros 

Siège social : 19 A Rue des Galinées 
17740 SAINTE MARIE DE RE 

RCS LA ROCHELLE 819 194 325

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 Mai 2020, la collec-
tivité des associés a augmenté à compter 
de ce jour le capital social de 7 000 Euros 
pour être porté de 3 000 Euros à 10 000 
Euros par incorporation de réserves. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Ancienne mention 
: Capital : 3 000 Euros Nouvelle mention 
: Capital : 10 000 Euros Les modifications 
de la société seront effectuées auprès du 
greffe du tribunal de LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS 
LA GERANCE

.

217013

LEVEQUE BRIDIER
SARL au capital de 200 000,00 € 

Siège social : Le Marouillet 
17340 YVES 

492 297 197 RCS LA ROCHELLE

Par décisions extraordinaires du 17 
mars, il a été décidé d’augmenter le capi-
tal social de 200.000 € pour le porter de 
200.000 € à 400.000 € par incorporation 
de réserves.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS.

Pour avis.
.

217042

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

KERR INVEST
SAS au capital de 43 750 € 

Siège social : 12 B avenue Léo Lagrange 
79000 NIORT 

824 817 639 RCS NIORT 
PERSONNE HABILITEE 

A ENGAGER LA SOCIETE : 
Olivier KERR, Président, 

demeurant 27 avenue des Amériques 
Appartement 24 - 17000 LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de la décision du Président 
du 19/03/2020, il résulte que le siège 
social a été transféré «  10-14 rue Jean 
Perrin - Village informatique Les Minimes 
- 17000 LA ROCHELLE  », à compter du 
même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NIORT et 
de LA ROCHELLE.

.

217016

SCI 
du 15 CARREFOUR 

de l’ODEON
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.372,04 euros 
Siège social : 15, Carrefour de l’Odéon 

75006 PARIS 
RCS PARIS SIREN numéro 414 807 768

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 5 avril 2019, 
les associés ont constaté le décès de 
Madame Christ iane Odette Adrienne 
LAIPSKER, née GESSON, l’un des deux 
co-gérants de la société, survenu à 
SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), le 8 mai 
2019, et ont décidé de transférer à comp-
ter du 5 avril 2019, le siège social qui était 
à PARIS (75006) 15, Carrefour de l’Odéon 
à l’adresse suivante : LA FLOTTE EN RE 
(17630) 2, rue du Rivage.

Les articles 5 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis de modification et mention.
.

217037

« RAINBOW »
Société À Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle au capital  
1.000 EUR 

Siège social : MORNAC-SUR-SEUDRE 
(Charente-Maritime) – 9, rue de la Grosse 

Pierre  811.170.828 RCS SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 17 avril 2020 il a été dé-
cidé d’adjoindre un co-gérant à Monsieur 
Nicolas MUSSEAU, gérant en exercice, en 
la personne de Monsieur Jacques Albert 
MOREL, demeurant à MONTBRON – Labi-
ment, à compter du 17 avril 2020.

Pour avis
.

217046

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT  

 Alexandra FAURY  
Caroline PÉCHIER  

 Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14, rue Robert Doisneau – 

ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

 www.jurica.fr

GUERIN GUY FRUITS 
& PRIMEURS

Société Par Actions Simplifiée 
 au capital de 339 046.61 € 

Siège social : 8 rue des Signaux 
 ZI de l’Ormeau de Pied 

17100 SAINTES 
379 450 430 RCS SAINTES

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

rale ordinaire annuelle en date du 20 mars 
2020, il résulte que :

- Le commissaire aux comptes titulaire, 
la société NAULET ROCA ASSOCIES, et 
le commissaire aux comptes suppléant, 
Monsieur LABROUSSE Jean Michel, ne 
sont pas renouvellés suite à l’expiration 
de leurs mandats et suite aux nouveaux 
seuils de la loi PACTE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217032

PHARMACIE DES 
PALMIERS

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL 
A RESPONSABILITE LIMITEE DE 

PHARMACIENS D’OFFICINE AU CAPITAL 
DE 350.010 € 

Siège social : SAINT-DENIS-D’OLÉRON 
(17650) 2, rue de l’Ormeau 

RCS LA ROCHELLE n° 447 772 625

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/04/2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Mr 
Mehdi DJILANI à compter du 30/04/2020 
et a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS - 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc – 17100 

SAINTES

217034

CENTRE OUEST 
INFORMATIQUE

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 45 734,71 € 

porté à 71 100,00 € 
Siège social : 119, avenue Gambetta 

17100 SAINTES 
348 642 224 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 27 mars 
2020 et il a été décidé :

- d’augmenter le capital en numéraire 
et par compensation avec des créances 
liquides et exigibles pour le porter de 45 
734,71 € à 54 195,63 euros par création 
de 555 parts nouvelles de 15,2449 € de 
valeur nominale,

- d’augmenter le capital par incorpora-
tion de réserves disponibles, pour le por-
ter à 71 100 € par élévation de la valeur 
nominale de la part pour la porter de 
15,2449 € à 20,00 € chacune.

Ancienne mention : CAPITAL SOCIAL 
: QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT 
TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE ET 
ONZE CENTIMES

Nouvelle Mention : CAPITAL SOCIAL : 
SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT EUROS

POUR AVIS 
Le Gérant

.

217006

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 28/04/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. SPITAELS Patrick 
décédé le 10/09/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338056453. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017029

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 28/04/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. MARTIN Marc 
décédé le 20/12/2018 à NERE (17). Réf. 
0338056452. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017026

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

DALAIS, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle «  SCP Catherine 
DALAIS et Jean-Damien NICOLAS » dont 
le siège est à COZES (Charente-Maritime), 
9, Bld de Bonnes Nouvelles, le 29 mai 
2020, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle par :

Monsieur Roger Daniel Louis BOUR-
GOIN, retraité, et Madame Suzanne 
Andrée GILET, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à MESCHERS-SUR-
GIRONDE (17132) 7 allée Des Acacias.
 Mr est né à MARTIGNE-SUR-MAYENNE 
(53470) le 23 juin 1941,
 Mme est née à CHALLAIN-LA-POTHE-
RIE (49440) le 18 février 1942.
 Mariés à la mairie de COMBREE (49520) 
le 22 août 1964 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
 Mr et Mme de nationalité française et 
résidents.

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

817055

Par acte sous seing privé du 30/05/2020, 
LA COULUMIERE, S.A.S. au capital de 38 
112,24 €, ayant son siège social 78 rue 
Bouffard à TREMBLADE (17390), immatri-
culée sous le numéro 401 455 167 RCS LA 
ROCHELLE, a donné en location-gérance, 
à M. Laurent BEN OUAMER demeurant 
à ST GEORGES DE DIDONNE (17110) 
33 avenue Joseph Béteille, une branche 
du fonds de commerce de restauration 
rapide, débit de boissons, exploité 78 rue 
Bouffard à LA TREMBLADE (17390), pour 
l’exercice duquel le loueur est immatriculé 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
401 455 167.

La location-gérance est consentie 
pour une durée ferme du 02/06/2020 au 
31/10/2020, date à laquelle elle prendra 
fin.

Pour unique avis,  
le locataire-gérant.

.

717045

Cession d’activité
Par acte SSP en date du 01/04/2020, 

enregistré au SIE de La Rochelle le 
19/05/2020 (réf. 1704P01 2020 A 0097). 
Mme CORNUT Céline, épouse BOUR-
LAND, demeurant 2 route de Chaumeau 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis, 801 867 979 
RSAC de La Rochelle

a cédé à

Céline BOURLAND, SASU en forma-
tion au capital de 20.905euros, ayant son 
siège social au 2 route de Chaumeau, 
17290 Aigrefeuiille-d’Aunis, une activité 
(organisation commerciale constituée par 
les filleuls I@D) comprenant les branches 
« down line » des filleuls directs transfé-
rés, l’historique des transactions et dos-
siers actés et en cours, l’historique des 
parrainages sis 2 route de Chaumeau 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis, moyennant le 
prix de 20.905euros  (versé en actions).

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/04/2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : 14 Rue 
du Palais, 17000 La Rochelle.

Pour avis,
.

717054

INSERTION - CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier VICQ, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, le 12 mai 2020, enregistré à 
SAINTES, le 25 mai 2020, Dossier 2020 
00013549 Réf 1704P04 2020 N 00498, a 
été cédé un fonds de commerce par :

LA BINOUZ’RIT, SARL au capital de 
8000,00 €, dont le siège est à VAUX-SUR-
MER (17640), 12 RUE AUGUSTE RATEAU, 
identifiée au SIREN N°752695783 RCS 
SAINTES.
 A :
 EL PIRI PIRI, SARL au capital de 1000 €, 
dont le siège est à VAUX-SUR-MER 
(17640), 12 rue Auguste Rateau, identifiée 
au SIREN N°882219082 RCS SAINTES.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RATION RAPIDE sis à VAUX-SUR-MER 
(17640) 12 rue Auguste Rateau – Local 2, 
lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial BURGER CAFE, et sous l’enseigne 
LA FRIT’RIT, pour lequel il est immatricu-
lé au RCS de SAINTES, sous le numéro 
752695783.
 L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix de 60 000 EUROS s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 54 
740.70€ et au matériel pour 5 259.30€.

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

717049

SCI LES AUTANS
Société civile immobilière 
Capital de 118 910,23 € 

Siège social : 54 avenue Lafayette 
17300 ROCHEFORT 

408 975 571 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 27 mai 2020 a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus de la gestion et décharge du 
mandat à Monsieur Patrice MACASSARD, 
Liquidateur, et prononcé la clôture de la 
liquidation à compter du même jour.

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

Pour avis le Liquidateur
.

317019

CHANTIER DES 
FONTAINES

EURL au capital de 7 500 € 
Siège social : 45 Avenue du Général de 

Gaulle 
17730 PORT-DES-BARQUES 

RCS LA ROCHELLE : 450 017 538

L’ AGE du 30/11/2019 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. GATEAU de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de ce jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de LA ROCHELLE.

Pour avis,  
Le Liquidateur.

.

317038

DELALE BRUNO
Société à Responsabilité Limitée 

 en cours de liquidation 
au capital de 7 500 euros 

Siège social : 30, Rue de la Cour 
17160 LES TOUCHES-DE-PERIGNY 

791 992 548 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26 mai 2020, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Bruno DELALE, de 
son mandat de liquidateur, donné à ces 
derniers quitus de leur gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite décision.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317021

Aux termes d’un procès-verbal d’A.G.E. 
en date du 22 Mai 2020, les associés de 
la S.A.R.L. « ART BASSIN » en liquidation, 
au capital de 3.000 €, dont le siège est 
à SAINT-PIERRE-LA-NOUE - ancienne-
ment Commune de PERE - (17700) 27 rue 
Pierre Buffère Les Chaumes, R.C.S. LA 
ROCHELLE n° 814 128 450 se sont réunis, 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
procédé à la répartition des biens de la 
société, ont donné quitus au liquidateur, 
Madame Maryline GRILLET, née BON-
NEAU, demeurant à SAINT-PIERRE-LA-
NOUE (17700), PERE, 27 rue Pierre Buf-
fère, et l’ont déchargée de son mandat.

Le dépôt des actes sera effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

317052

Maître Matthieu BOIZUMAULT 
Notaire associé 

à SURGERES (17700) 
20 Avenue de la Libération

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

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

Avec Actulégales.fr, vous surveillez
la publicité légale de plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous avez le goût 
de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, 
La Rochelle,

Courçon, St-Mard,
Breuil-la-Réorte, 

La Devise, Surgères,
Aigrefeuille 

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

06 40 11 43 28 - redaction@lhebdo17.com

ENVOYEZ  
VOTRE ANNONCE SUR

annonces.legales@ 
alcregie.com

pour recevoir  
RAPIDEMENT  

votre attestation  
de parution

Renseignements au
05 56 44 72 24

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.

REGIMES MATRIMONIAUX

SUCCESSIONS VACANTES

NOMINATION D’UN CURATEUR

FONDS DE COMMERCE

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 4 juin 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



Monsieur 70  ans cherche femme 
66 à 70 ans pour rompre solitude, 
+ si affinités, aime cinéma,
théâtre... Région Rochefort/
Tonnay-Charente. Pas sérieuses
s’abstenir. Tél. au 06 83 50 37 27
(pas de SMS).

A VENDRE canapé fixe deux 
places simili cuir beige bon état 
servi deux ans 150€. Tél. 05 46 32 
54 36.

A vendre machine à laver Candy 
7kg, Top, garantie 2 ans. Achetée le 
5/11/2019 359€ (facture), 
vendue 180 €. Visible Surgères. Tél. 
au 05 46 55 31 03 ou 06 79 47 43 73.

A VENDRE foin petites bottes 
1.50€, bottes de foin rondes 300kgs 
25€, tuiles tiges de bottes 15 cts la 
tuile environ 2 000 tuiles. Tél. 05 
46 59 71 52 (heures repas).

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

NOUVEAU

17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique 
TOUS LES 3 MOIS

Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOIS

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

6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

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

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

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.
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Caravaning/Mobilhome

ÉLECTROMÉNAGER

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER
Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

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

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

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

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

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Les temps sont difficiles 
pour beaucoup d’asso-
ciations sportives. Et le 
Sport Auto Océan 

(SAO) n’échappe pas à la règle. 
En ce printemps 2020, « il a dû 
s’adapter, comme tous les orga-
nisateurs d’événements  spor-
tifs  », souligne Jérôme 
Piquenot, son président.

Et pour s’adapter, le SAO a 
dû annuler le Classic Charente-
Maritime, les 18 et 19 avril der-
niers. Mais aussi le prochain 
Rallye du Printemps de Bords 
qui devait avoir lieu ce week-
end.

Même si, comme toutes les 
entreprises, l’association est 
touchée par l’épidémie du 
Covid 19, «  il faut rester droit 

dans ses bottes, ajoute le pré-
sident. C’est un accident de 
parcours qu’on ne pouvait pas 
éviter. Même si, bien entendu, il 
est différent du phénomène des 
gilets jaunes ». Lors de cet épi-
sode, le SAO avait été contraint 
d’annuler l’Automne en 2018.

“Tout le monde 
est impacté”

Si le Printemps de Bords a 
été annulé, c’est essentielle-
ment pour des raisons sani-
taires. Ces dernières sont 
incontestables pour des rai-

sons de réglementation. « Nous 
n’avions tout simplement pas 
l’autorisation. Et le Classic 
Charente-Maritime devait se 
déroulait en pleine période de 
confinement ».

Le SAO ne pouvait pas 
continuer l’organisation de 
l’épreuve. À cette période, 
«  nous ne savions pas encore 
quelles seraient les règles d’ac-
cueil du public ». Et le président 
ne se leurre pas. Pour organi-
ser une épreuve de sport auto-
mobile, il faut des médecins, 
des secouristes…

« Ça aurait été difficile d’as-
surer la bonne réussite de cet 
événement en matière de sécu-
rité. On le sait, pendant cette 
période de Covid-19, les méde-

cins ont été incroyablement sol-
licités. Tout comme le personnel 
soignant et les secouristes ».

Un combat de longue 
durée

Il ne faut pas oublier que la 
réussite globale d’une telle 
épreuve est due également à la 
participation des concurrents, 
mais aussi des partenaires. 
« Tout le monde est impacté par 
la crise économique. Et que 
participer à un rallye, que ce 
soit pour l’automobile ou les 
droits d’engagement, c’est 
quelque chose qui coûte des 
sous ».

Cette épidémie du Covid-19 

sera un combat de longue 
durée. « On ne peut pas savoir 
comment vont évoluer les 
choses avec le déconfinement. 
On espère, très sincèrement que 
ça se passera au mieux et que le 
nombre de décès et de personne 
en réanimation va continuer de 
décroître. Mais rien n’est 
acquis ».

Jérôme Piquenot pense que 
toute l’année 2020 sera impac-
tée par cette crise sanitaire. 
«  Même si graduellement on 
continuera à récupérer un peu 
plus “de liberté” et de capacité à 
organiser  ». Car il ne faut pas 
oublier que de nombreux évé-
nements sportifs ou culturels 
ont dû être annulés.

Odette Huet

Le Rallye du Printemps 
de Bords n’aura pas lieu
AUTO - Le Rallye de Bords devait avoir lieu le week-end des 6 et 7 juin prochains. En 
raison de la crise du Covid-19, il a été annulé, tout comme le Classic Charente-Maritime.

En 2021, les 
vainqueurs de 
l’année 2019, 
Nicolas Hernandez 
et Candice 
Melocco, sur 
Skoda Fabia, 
voudront 
certainement 
engranger une 4e 
victoire (© O.H.)

C’est avec un optimisme «  raisonnable et 
raisonné », que le président du SAO et tous ses 
bénévoles, sont «  concentrés à 300  %  » sur 
l’organisation du Rallye d’Automne 2020, du 5 
au 8  novembre prochain. «  On espère que 
l’Automne sera aussi beau et aura le même 
succès que celui de 2019 ». Si Jérôme Piquenot 
est optimiste, c’est parce qu’il est «  confiant 
sur le soutien de ses partenaires ». Il explique : 
« On sait que c’est une année difficile. Beaucoup 
de nos partenaires ont été impactés. Mais au 
regard de ceux avec lesquels j’ai pu discuter, le 
Rallye d’Automne sait pouvoir compter sur ce 
soutien ». Mais aussi sur tous les concurrents 
dont certains sont des chefs d’entreprise.

Pour que le Rallye d’Automne ait lieu, le 

SAO aura certainement des adaptations à opé-
rer, au fil des mois, suivant l’évolution du 
déconfinement. « Je pense notamment à l’orga-
nisation qui touche aux zones “public” et aux 
différents réceptifs, partenaires, VIP, qui ont 
lieu tout au long de ce Rallye d’Automne ». En 
effet, si les grands rassemblements, pour l’ins-
tant, sont limités à 5 000 personnes, il faudra 
voir comment va évoluer le déconfinement. 
«  On peut imaginer que de nouvelles règles 
seront fixées. Sans doute moins draconiennes. 
Aujourd’hui, en termes d’accueil du public, on 
est dans un f lou logique ».

L’Automne en point de mire

Maxime Vilmot, sur Ford Escort, avait gagné 
l’Automne 2019 en VHC (© O.H.)
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Jeudi 4 juin 15° 19° 

Vendredi 5 juin 14° 18°

Samedi 6 juin 14° 16°

Dimanche 7 juin 11° 17°

Lundi 8 juin 12° 18°

Mardi 9 juin 13° 19°

Mercredi 10 juin 12° 22°

A vous
de jouer !
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8 1 4 7
5 9 6
6 4

8 7
1 6 3

3 2
5 3 4
7 2 6 3 9

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

Solution

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

Sudoku 107 Difficile - Page 1/1

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

SOLUTIONS DU JEUDI 28 MAI

 

2 4 5 6
7 8

5 6 1 3
8 9 7
1 7 2

9 6 5
4 6 9 1
8 2

7 6 3 5
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

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

Sudoku 106 Moyen - Page 1/1

A vous
de jouer !

SUDOKU - FACILE 

7 9 4
1 2 3 4 6
7 6 9

7 5 8 1
8 5 2
2 5 9 4

2 9 4
3 6 1 2 5

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

Solution

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

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

 

3 9 8
6 7 1

4 5 3
1 3
4 8 3 1 6

9
2 8

5
5 1 4

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

Solution

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

Sudoku 103 Difficile - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

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

Utilisez le coupon ci-dessous

3

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

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

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

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

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

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

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

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

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

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

Le vrai, le faux. Le décor, son 
envers. La vie comme un théâtre. Il y 
a celles qui cachent, sous leurs 
grands airs d’actrices, d’horribles et 
noirs secrets. D’autres dont la 
mémoire en friche court après un 
regret, un remords, une minute ado-
rée – abhorrée.

Alors on joue. La même scène, 
encore et encore. Jusqu’à la rupture. 
Un grain de sel et tout chancelle. Un 
nom à la radio, le roman d’une 
inconnue, un mot d’amour, une rue 
d’avant, un basculement, et la comé-
die s’arrête.

Avec son sens aigu de la chute, 
son écriture romanesque et son 
talent pour créer des atmosphères 
uniques, Tatiana de Rosnay, à tra-
vers ces nouvelles, nous plonge dans 

son univers, alliant fiction et souvenirs personnels, anecdotes 
enfantines et pulsions adultes. Un régal.

« Louise des Ombrages » 
d’Yves Viollier

A partir de certains éléments de 
la vie d’une peintre qui a existé, Yves 
Viollier a tissé une histoire boule-
versante autour de la filiation, de la 
création, du secret, le long des eaux 
douces de la Venise verte.

Le père et la fille se tenaient par 
la main, les yeux fermés. On aurait 
dit qu’ils dormaient.

« On les a trouvés ainsi que je le 
raconte dans leur maison des 
Ombrages. C’était après la Grande 
Guerre, au Gué-des-Marais. En ce 
temps-là, on ne pardonnait pas le 
suicide. Alors, le père et la fille !

Louise, jeune artiste-peintre au 
talent précoce, exposait déjà dans les 
salons en compagnie des plus 
grands. Elle avait un bel avenir. La 
loi du silence a pesé sur le village. 

Des bruits ont couru sans que le mystère soit élucidé.
Je suis allé tourner dans ce pays d’eau et de ciel aux couleurs 

changeantes qu’on appelle Venise verte. J’ai lu les journaux de 
l’époque et recherché des tableaux de celle qui m’a inspiré cette 
histoire, et que j’ai prénommée Louise. J’ai visité sa maison que j’ai 
baptisée Les Ombrages. Et j’ai essayé de remonter par le roman les 
chemins d’un destin qui les a décidés à se prendre par la main. 
Pour qu’ils revivent. Et que nous apprenions à les connaître. Afin, 
peut-être, que nous les aimions. »

 LES LIVRES DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
12/03/2020

DATE DE PARUTION : 
12/03/2020

Dans le contexte 
du COVID-19

toutes les
manifestations
sont annulées
Pour cette raison,

les pages annonces 
de loisirs de cette édition 

ont été supprimées
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MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

VENDREDI 5

MATIN
Marée basse : 11:06
Marée haute : 
05:09
Coefficient : 93

APRÈS-MIDI
Marée base : 23:29
Marée haute : 17:26
Coefficient : 95

SAMEDI 6

MATIN
Marée basse : 11:53
Marée haute : 05:52
Coefficient : 95

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 18:06
Coefficient : 95

DIMANCHE 7

MATIN
Marée basse : 00:17
Marée haute : 
06:33
Coefficient : 94

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:39
Marée haute : 18:44
Coefficient : 91

Les marées

WEEK-END
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The Voice ★★ 

The Voice est de retour après un mois d’interruption. 
Initialement prévues devant cinq mille personnes au 
Palais des sports, la demi-finale puis la finale en direct 
seront présentées dans une configuration inédite.  
Les deux soirées auront lieu sans public. Et pour la 
première fois, ce seront les téléspectateurs qui auront 
le dernier mot pour choisir les quatre finalistes. Il est 
donc possible qu’un coach se retrouve sans talent  
samedi prochain ! Samedi 6, TF1, 21 h 05 

Les Mystères de la basilique ★ 
France 3 rediffuse Les Mystères de la basilique, un 
polar avec Isabel Otero et Marwan Berreni. Le jeune 
comédien, connu pour le rôle d’Abdel dans Plus belle 
la vie, incarne un prêtre collaborant avec une policière. 
À Tours, un artiste a été assassiné. Une mystérieuse  
citation latine écrite avec du sang est retrouvée sur l’une 
des toiles de la victime… Samedi 6, France 3, 21 h 05 

Les Huit Salopards ★★★ 
Arte propose une programmation spéciale Quentin 
Tarantino, qui s’ouvre sur le film oscarisé Les Huit  
Salopards, sorti en 2016. L’histoire suit le parcours 
d’un chasseur de primes aux États-Unis, quelques an-
nées après la guerre de Sécession. En pleine tempête, 
il se réfugie, avec sa prisonnière, dans une auberge où 
se trouvent aussi un autre chasseur de primes ainsi 
qu’un nouveau shérif. Ils sont accueillis par quatre 
étranges personnages… Dimanche 7, Arte, 20 h 55 

Agents presque secrets ★★ 

Quel souffre-douleur n’a jamais rêvé de prendre sa  
revanche sur ses bourreaux ? C’est ce que fait Dwayne 
Johnson dans Agents presque secrets. Il incarne  
l’ancien bouc émissaire du lycée devenu agent d’élite 
à la CIA. De retour dans son lycée pour une réunion 
d’anciens élèves, il retrouve le garçon le plus populaire 
de l’époque, devenu comptable, et l’embarque dans 
ses enquêtes.… Dimanche 7, TF1, 21 h 05 

L'Exode ★★ 
Pour la première fois, un documentaire retrace 
L’Exode de 1940 dans sa globalité, en évoquant ses  
aspects humains, mais aussi militaires, politiques,  
économiques et sociaux. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, plus de dix millions de Français, de Belges 
et de Luxembourgeois quittent leur domicile et  
prennent la route, effrayés par l’avancée des soldats 
allemands. Lundi 8, France 3, 21 h 05 

Chambre 212 ★★ 
Chambre 212, le titre du film de Christophe Honoré, 
se réfère à l’article article 212 du Code civil qui stipule 
que « les époux se doivent respect, fidélité, secours,  
assistance ». Maria, campée par Chiara Mastroianni, 
est professeure à la fac de droit. Son mari, Richard,  
apprend qu’elle le trompe avec un étudiant. Pour  
réfléchir à l’avenir de leur mariage, elle quitte le nid 
conjugal et s’installe dans l’hôtel d’en face, dont la vue 
donne sur leur appartement. Mardi 9, Canal+, 21 h 00 

Romance ★★ 

Romance est la nouvelle série romantique de France 2. 
Elle commence à notre époque. Jérémy est un trente-
naire parisien pas comme les autres. Il tombe amou-
reux d’une silhouette sur une vieille photo… prise  
à Biarritz en 1960 ! Par hasard, le jeune homme  
parvient à remonter le temps… Jérémy rencontre  
forcément la femme de ses rêves. Mercredi 10,  
France 2, 21 h 05 

Le Domaine ★★ 
Arte nous propose de découvrir une minisérie portu-
gaise : Le Domaine. À la fois épopée familiale et plongée 
dans l’évolution sociale du Portugal du XXe siècle,  
elle nous emmène sur les terres de João Fernandes, 
un patron agricole ambigu, à la fois autoritaire et  
libéral. Alors que ses ouvriers cherchent de plus en 
plus à s’émanciper, la « révolution des œillets » de 
1974 se prépare doucement… Jeudi 11, Arte, 20 h 50 

Venom ★★ 
Venom n’est pas un méchant comme les autres dans 
la dynastie Marvel. Le symbiote responsable de sa mu-
tation en supervilain est l’une des figures du mal pré-
férées des amateurs du genre. L’histoire de la créature 
est fidèle au canon établi par les comics  : Eddie Brock 
(Tom Hardy) est un journaliste intrépide et arrogant. 
Mais lors d’une enquête, il se retrouve possédé par 
une espèce extraterrestre particulièrement invasive, 
qui va le transformer… Vendredi 12, Canal+, 21 h 00

Après la série Marseille, Benoît Magimel retrouve Gérard  

Depardieu dans Carbone, réalisé par Olivier Marchal et diffusé 

dimanche sur France 2. Basé sur une histoire vraie, ce long  

métrage haletant nous propose de suivre la descente aux  

enfers d’Antoine Roca, modeste chef d’entreprise sombrant, 

presque malgré lui, dans la criminalité. Un univers impitoya-

ble, dans lequel meurtres, règlements de comptes et valises de 

cash font partie du quotidien. Poursuivi par les rois de la pègre 

française, trahi par son entourage, Antoine va devoir lutter de 

toutes ses forces pour sauver sa peau. Tel est le prix à payer 

pour avoir tenté d’organiser le casse du siècle.  

Dimanche 7, France 2, 21 h 05 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Sauver ou périr 
Pierre Niney incarne un sapeur-pompier parisien sur  
le point de devenir papa dans Sauver ou périr. Son monde 
s’écroule lors d’une intervention sur un incendie, dont il ne 
ressort pas indemne. Le soldat du feu se réveille le visage 
brûlé. Une lente reconstruction, physique et morale,  
commence pour le jeune homme. 
Samedi 6, Canal+, 21 h 00 
⎜Marie de Bourgogne 
Chérie 25 présente une nouvelle série historique : Marie 
de Bourgogne. Comme son titre l’indique, elle retrace  
l’histoire d’amour de Marie de Bourgogne et Maximilien 1er, 
deux souverains du XVe siècle. À la mort de son père en 
1477, cette jeune femme de 20 ans doit se trouver un 
époux pour régner… 
Samedi 6, Chérie 25, 21 h 05 
⎜Des racines & des ailes 
Des racines & des ailes nous emmène sur les chemins  
de Saint-Jacques de Compostelle. En compagnie de  
marcheurs passionnés, nous emprunterons quelques-
unes des plus belles routes de France et d’Espagne déjà 
parcourues par les pèlerins du Moyen Âge. 
Mercredi 10, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Edgar Wright nous propose une folle 
chevauchée en voiture dans Baby 

Driver, à voir lundi soir sur C8. Derrière 
son sourire angélique et ses airs de  
gendre idéal, Baby, interprété par le très 
prometteur Ansel Elgort (qui a fait ses 
preuves dans la saga Divergente et le 
drame Nos étoiles contraires), cache une 
profession pour le moins inhabituelle et 
illégale. Il gagne sa vie comme chauffeur 
pour les braqueurs de banques. Sa tech-
nique pour être le plus rapide et semer 
les forces de l’ordre : conduire au rythme 
d’une playlist endiablée. Ce son poussé 
à fond la caisse lui procure l’entrain et 
l’énergie nécessaires pour exploser le 
compteur. Malgré son aisance derrière 

le volant, le jeune homme n’est pas fier 
de cette situation et rêve de retrouver 
une existence normale. Sa rencontre 
avec une jolie serveuse le conforte dans 
sa décision de quitter le milieu. Mais son 
employeur ne l’entend pas de cette 
oreille… 
Pour sa première réalisation américaine, 
le Britannique Edgar Wright a vu les 
choses en grand, et c’est totalement  
réjouissant ! Drôle, bien rythmé, pourvu 
d’une mise en scène soignée et d’une 
bande originale rock’n’roll à souhait,  
le réalisateur nous propose un divertis-
sement jouissif et intelligent. Baby  
Driver amuse autant qu’il fait bouger. 
On savoure avec plaisir ce vibrant hom-
mage à la pop culture et au cinéma de  
Quentin Tarantino. 

Lundi 8, C8, 21 h 15

 Carbone

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine  ⎜Euthanasie, la pente glissante Pour ou contre l’eutha-
nasie ? Il est souvent difficile de se prononcer. Ce docu-
mentaire nous éclaire sur ce délicat sujet de société.  
Lundi 8, 20 h 40

 Baby Driver

© 2017 TriStar Pictures, Inc.

© Les Films Manuel Munz / EuropaCorp
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VENDREDI
TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
THE VOICE 
Demi-finale 
Présenté par Nikos Aliagas, 
Karine Ferri 
23.15 The Voice 
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 DE 
LA BASILIQUE 
Avec Isabel Otero 
22.35 Les mystères de l'île, 
téléfilm 
CANAL+ 
21.00 FILM 
SAUVER OU PÉRIR 
Avec Pierre Niney 
22.50 Domino, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
DR HARROW  
Un pied dans la tombe 
Avec Jolene Anderson 
21.55 Bones, L'égalité des 
chances, , série 
22.50 Bones, série 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
AUGUSTE  
ESCOFFIER 
Ou la naissance de la 
gastronomie moderne 
22.25 Bien nourrir son  
cerveau, doc.

TF1 
21.05 FILM 
AGENTS PRESQUE 
SECRETS 
De Rawson Marshall Thurber 
Avec Dwayne Johnson 
23.10 Strictly criminal, film 
FRANCE 2 
21.05 FILM 
CARBONE 
De Olivier Marchal 
Avec Benoît Magimel, Gringe 
22.50 36 Quai des Orfèvres, 
film 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
DCI BANKS 
Réparer ses erreurs 
Avec Stephen Tompkinson 
22.35 DCI Banks, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
LA CHUTE DU  
PRÉSIDENT 
De Ric Roman Waugh 
Avec Gerard Butler, Morgan 
Freeman 
23.00 Les baronnes, film 
M6 
21.05 MAGAZINE 
CAPITAL 
Barbecue, piscine, jeux d'en-
fants : les produits stars d'un 
été pas comme les autres 
Présenté par Julien Courbet 
23.10 Enquête exclusive 
ARTE 
20.55 FILM 
LES 8 SALOPARDS 
Avec Samuel L. Jackson 
23.40 QT8 : Tarantino en 8 
films, doc.

TF1 
21.05 FILM 
CAMPING 
De Fabien Onteniente 
Avec Franck Dubosc 
23.00 New York, unité  
spéciale, série 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
MAJOR CRIMES 
2 épisodes 
Avec Mary McDonnell,  
Anthony Denison 
22.30 Major crimes, série 
FRANCE 3 
21.05 DOCUMENTAIRE 
L'EXODE 
22.35 3 jours en juin, téléfilm 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
CARDINAL  
Saison 4 - Épisode 3 : Barry 
Avec Billy Campbell, Karine 
Vanasse 
Saison 4 - Épisode 4 : Neil 
22.30 21 cm, mag. 
M6 
21.05 FILM 
SISTER ACT 
De Emile Ardolino 
Avec Whoopi Goldberg,  
Maggie Smith 
22.50 Marley & moi, film 
ARTE 
20.55 FILM 
LA GRANDE  
CUISINE 
De Ted Kotcheff 
Avec George Segal, Jacque-
line Bisset 
22.45 Les épices de la  
passion, film 

TF1 
21.05 FILM 
LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX : LA  
COMMUNAUTÉ DE 
L'ANNEAU  
De Peter Jackson 
Avec Elijah Wood, Ian Mac 
Kellen 
00.15 Les experts, série 
FRANCE 2 
21.05 DIVERTISSEMENT 
TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC LA 
FRANCE 
Présenté par Nagui, Stéphane 
Bern 
23.30 Infrarouge, doc. 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
TANDEM 
2 épisodes 
Avec Astrid Veillon 
22.45 Tandem, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
CHAMBRE 212 
De Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni 
22.30 90's, film 
M6 
21.05 FILM 
FORREST GUMP 
Avec Tom Hanks, Gary Sinise 
23.30 Red 2, film 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
LE SAUMON, UN 
BON FILON 
22.25 L'homme a mangé la 
Terre, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
THE RESIDENT  
2 épisodes 
Avec Matt Czuchry, Emily 
VanCamp 
22.45 Night Shift, série 
FRANCE 2 
21.00 SÉRIE 
ROMANCE 
Épisodes 1 & 2 
Avec Pierre Deladonchamps 
22.55 Dans les yeux d'Olivier, 
doc. 
FRANCE 3 
21.05 MAGAZINE 
DES RACINES & 
DES AILES 
Passion patrimoine : Sur les 
chemins de Compostelle 
23.05 Pièces à conviction 
CANAL+ 
21.00 ÉMISSION 
LA GAULE  
D'ANTOINE  
Grand Est 
Présenté par Antoine de 
Caunes 
22.20 Deux moi, film 
M6 
21.05 JEU 
TOP CHEF 
Épisode 17 : demi-finale 
Présenté par Stéphane Rotenberg 
22.20 Top chef : les grands 
duels, jeu 
ARTE 
20.55 FILM 
RIEN NE VA PLUS 
Avec Michel Serrault 
22.40 Les mal-aimées de la 
Chine, doc.

TF1 
21.05 FILM 
LES BRONZÉS 3 
AMIS POUR LA VIE 
Avec Josiane Balasko 
22.55 Les experts :  
Manhattan, série 
FRANCE 2 
21.00 MAGAZINE 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
3 reportages 
Présenté par Élise Lucet 
22.50 Complément d'enquête, 
mag. 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
CASSANDRE 
Le loup gris 
Avec Gwendoline Hamon 
22.40 Cassandre, série 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
HOMELAND  
Saison 8 - Épisode 1 :  
Deception indicated 
Avec Claire Danes 
22.05 Homeland, série 
M6 
21.05 SÉRIE 
THIS IS US 
Numéro deux 
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore 
Numéro trois 
22.40 This Is Us, série 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
LE DOMAINE 
Épisodes 1 & 2 
Avec Albano Jerónimo,  
Sandra Faleiro 
22.50 Le domaine, série

TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
LA CHANSON DE 
L'ANNÉE 
La chanson de l'année 2020 
Présenté par Nikos Aliagas 
23.05 La chanson de l'année 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
CANDICE RENOIR 
Rira bien qui rira le dernier 
Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet 
21.55 Candice Renoir, série 
FRANCE 3 
21.05 DOCUMENTAIRE 
FAMILLE, JE VOUS 
CHANTE 
22.55 La vie secrète des 
chansons 
CANAL+ 
21.00 FILM 
VENOM 
De Ruben Fleischer 
Avec Tom Hardy, Michelle 
Williams 
22.55 Gemini man, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
NCIS 
Ma fille, ma bataille 
Avec Brian Dietzen, Wilmer 
Valderrama 
Le détective 
22.45 NCIS, série 
ARTE 
20.55 TÉLÉFILM 
UN CŒUR POUR MA 
FILLE 
Avec Christoph Bach, Maggie 
Valentina Salomon 
22.25 ZZ Top, doc.

The Voice

Arte propose une program-
mation spéciale Quentin Ta-
rantino, qui s’ouvre sur le 
film oscarisé Les Huit Salo-

Salopards
Pour la première fois, un 
documentaire retrace 
L’Exode de 1940 dans sa 
globalité, en évoquant ses 
aspects humains, mais 
aussi militaires, politiques, 
économiques et sociaux.  
Pendant la Seconde 
Guerre mondiale… 
 Lundi -  

France 3, 21 h 05

The Voice est de re-
tour après un mois 
d’interruption. Initia-

lement prévues devant 
cinq mille personnes au 
Palais des sports, la 
demi-finale puis la finale 
en direct seront présen-
tées dans une configura-

tion inédite. La production 
a dû s’adapter aux 
contraintes du déconfine-
ment. Les deux soirées 
auront donc lieu sans pu-
blic. Et pour la première 
fois, ce seront les télé-
spectateurs qui auront le 
dernier mot pour choisir 
les quatre finalistes. Il est 
donc possible qu’un 

coach se retrouve sans 
talent samedi prochain ! 
Abi, le jeune prodige de 
l’équipe de Pascal 
Obispo, devra une fois de 
plus dépasser sa timidité 
s’il veut atteindre l’ultime 
étape. 

Romance Lebeau 
Samedi - 

TF1, 21 h 05

p
chasseur de prime aux 
États-Unis, quelques an-
nées après la guerre de Sé-
cession. En pleine tempête, 
il se réfugie, avec sa pri-
sonnière, dans une au-
berge où se trouvent aussi 
un autre chasseur de prime 
ainsi qu’un nouveau shérif.  

Dimanche - 
Arte, 20 h 50
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Sauver ou périr, Canal+ DCI Banks, France 3 Camping, TF1 Forrest Gump, M6 Rien ne va plus, Arte Le domaine, Arte 
 

Candice Renoir, France 2 
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COVID-19

Soutien aux établissements, 
services sociaux et médico-sociaux
Le Département soutiendra ces structures et leur personnel 
face à la crise sanitaire.

CHARENTAIS-MARITIMES,  VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION.

J’aime 
ma plage, 
je la partage 
Respecter les règles de distanciation, répondre 
aux questions, accompagner l’installation sur 
la plage… Ils seront une centaine de saisonniers 
présents sur les plages de la Charente-Maritime.
Comment les reconnaître ? C’est simple, 
ils porteront tous un T-shirt et une casquette 
aux couleurs du Département « J’aime ma plage, 
je la partage ».
Ce dispositif est co-financé par le Département.

Aide aux associations
Le Département, partenaire du monde associatif, 
viendra en aide aux structures qu’il subventionne 
habituellement et qui sont confrontées à des 
annulations de manifestations ou à des pertes
de recettes importantes. 

MODALITÉS 

Ce dispositif concerne 
les associations 
subventionnées en 2018, 
2019 et 2020.

dans la Foire aux Questions 
spéciale Covid-19 

charente-maritime.fr+ d'infos 

dans la Foire aux Questions 
charente-maritime.fr+ d'infos 

Plan de soutien 
touristique
La Charente et la Charente-Maritime se mobilisent 
pour soutenir les acteurs du Tourisme !

Dès la mi-juin, il sera possible de s’inscrire sur le 
site dédié pour avoir la chance d’être 

l’heureux bénéficiaire de l’un 
des 10 000 chèques de 100 €.

* Offre sous conditions.

infiniment-charentes.com+ d'infos & inscriptions sur 

  05 46 31 70 00 charente-maritime.fr

APRÈS LE CONFINEMENT, 
LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

POURSUIT SA MOBILISATION

Pass’Famille
Le Département est heu-
reux de faire bénéficier les 

personnels d’établissements 
publics de santé, d’établisse-

ments et services d’accueil et 
d’accompagnement de personnes âgées, 

de personnes handicapées et les personnels de la 
protection de l’enfance, ainsi que leur famille, de la 
gratuité d’entrée dans ses sites de loisirs (Paléosite, 
Cité de l’Huître, Echappées Nature…).
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