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tions de séminaires : « On a fait 
notre premier complet des 86 
chambres samedi dernier  ». La 
clientèle est aujourd’hui plutôt 
axée loisirs, couples et familles 
confondus, avec des courts 
séjours, du jeudi au dimanche 
ou du dimanche au mercredi  : 
«  Elle est principalement fran-
çaise même si nous avons 
quelques Britanniques. On 
reparle anglais ça fait bizarre ».

Une situation qui a forcé-
ment une répercussion sur le 
nombre de salariés présents. 
Soixante pourcents du person-
nel sont encore en chômage 
partiel à l’hôtel-restaurant 
rochefortais. Et le téléphone 

sonne très peu  : «  D’habitude 
nous avons deux réception-
nistes, il n’y en a qu’une 
aujourd’hui  », souligne 
Christian Rodier. Côté entre-
tien des 71 chambres, normale-
ment une entreprise intervient 
en sous-traitance sous l’œil de 
la gouvernante maison  : «  On 
respecte le protocole de la 
chambre vide pendant 24h. La 
gouvernante n’a pas suffisam-
ment de travail pour elle ». Alors 
exit le sous-traitant.

Pour Stéphanie Charmetant, 
« il a fallu se réadapter avec une 
activité qui reprend à un bon 
rythme avec des effectifs pas 
toujours à 100  %  ». La jeune 

femme parle du fait de « repen-
ser le métier et les façons de 
faire » avant d’ajouter  : « Dans 
l’hôtellerie, on sait s’adapter, 
c’est ce qu’on a fait à nouveau ».

Dans l’hôtel rochelais, les 
mesures prises pour la protec-
tion des clients sont plus ou 
moins bien perçues : « Certains 
jouent le jeu. Il nous manque 
quelques services et certains 
clients sont moins compréhen-
sifs. » Malgré tout, « la clientèle 
parisienne est agréablement 
surprise des mesures prises à 
La Rochelle en général. Le port 
du masque est un peu plus pré-
sent ici ».

À L’hôtel des Remparts, s’il 

a fallu répondre aux curistes 
qui ont beaucoup appelé et 
envoyé de mails pour annuler 
ou reporter leurs séjours, les 
réservations des touristes n’ont 
pas encore repris  : «  Notre but 
est d’espérer avoir des vacan-
ciers parce qu’aujourd’hui ça ne 
se bouscule pas  », lance 
Christian Rodier qui a tout mis 
en œuvre pour accueillir ses 
clients en toute sécurité «  sans 
que ce soit anxiogène  ». Le cap 
est mis sur mi-juillet, en espé-
rant que l’arrière-saison sera 
porteuse notamment grâce au 
Tour de France : « On est dans 
l’attente de la clientèle ».

Carine Fernandez

Le mot d’ordre des hôte-
liers a été : « Être opéra-
tionnel rapidement  », 
comme le souligne 

Christian Rodier, directeur 
général de l’hôtel-restaurant 
des Remparts à Rochefort. Un 
hôtel qui fait partie du groupe 
Eurothermes et qui s’appuie 
donc pour une grande partie de 
sa clientèle sur les curistes. 
«  Les patients des cures repré-
sentent 70 à 80 % de notre clien-
tèle. Le reste ce sont des profes-
sionnels et des vacanciers ». À ce 
jour, la cure est fermée et 
devrait reprendre le 29  juin  : 
«  Il me manque 90  % de ma 
clientèle, 95  % en comptant la 
clientèle professionnellepour 
l’activité hôtel et restaurant. »

“Dans 
l’hôtellerie, 
on sait s’adapter”

L’hôtel tourne à petit régime 
puisque son taux d’occupation 
pour le mois de juin est estimé 
à 3,5 % au lieu de 87 % en 2019. 
Rien que du côté des annula-
tions des curistes, l’établisse-
ment perd 880 nuitées en juin 
et en juillet. De mars à sep-
tembre, 15 groupes de 40 à 50 
personnes ont aussi annulé 
leurs séjours.

À l’hôtel Saint-Nicolas à 
La Rochelle, les réceptionnistes 
masqués répondent au télé-
phone qui sonne régulièrement. 
Malgré tout, la structure n’af-
fiche pas des taux d’occupation 
similaires au mois de juin 2019 : 
« Il est de 60 % par jour au lieu 
de 80  %  », confie Stéphanie 
Charmetant, directrice ajointe 
de l’établissement. Avec des 
week-ends meilleurs que la 
semaine en raison des annula-

Hôtellerie : « On est dans 
l’attente de la clientèle »
TOURISME - Troisième et dernier volet de notre série sur les hébergeurs avec les hôtels qui sont 
dans les starting-blocks même si les clients se font encore timides en ce mois de juin.

Les masques et 
les parois de 

protection sont de 
mise dans les 

hôtels, comme ici, 
à l’Hôtel 

St-Nicolas à 
La Rochelle 

(© C.F.)

« La saison est plutôt morose »
Sylvette Lebeau, vice-prési-

dente de l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtelle-
rie de Charente-Maritime et 
présidente de la branche hôte-
lière, parle d’un taux d’occu-
pation des hôtels adhérents au 
syndicat (une quinzaine dans 
le département) de 35  % en 
moyenne ; et entre 25 et 35 % 
du chiffre d’affaires de l’année 
précédente.

Pour elle, «  la saison est 
plutôt morose […] les projec-
tions de la fin du mois de juin 
montrent un chiffre d’affaires 
qui correspond à un mauvais 
mois de janvier. Un mois qui 
nous tue et où on ne couvre pas 
nos charges. »

Sylvette Lebeau l’explique 
par diverses raisons  : «  Les 
gens sont craintifs de se dépla-
cer, les séminaires des entre-
prises sont impactés par le télé-
travail, les événements  cultu-
rels sont supprimés (Festival 

du film, Francos…), les per-
sonnes à la retraite aident à 
garder les petits-enfants ».

La faible fréquence des liai-
sons aériennes est aussi en 
cause  : «  L’aéroport de 
La  Rochelle remet en liaison 
La  Rochelle avec Londres-
Stansted le 4 juillet et Dublin le 
1er juillet. On espère qu’on aura 
des clients britanniques mais 
pour l’ instant, on n’a pas de 
réservation.  » Une clientèle 
importante en Charente-
Maritime de mai à octobre.

Côté projection, les réser-
vations «  commencent douce-
ment  » pour juillet mais les 
annulations qui se sont opé-
rées durant le confinement ne 
sont pas encore rattrapées 
selon Sylvette Lebeau. «  On 
avait plus de réservations au 
15  mars quand on a fermé  », 
déplore-t-elle. Les hôteliers 
misent maintenant sur les 
mois d’août et de septembre.

Sylvette Lebeau vice-présidente de l’UMIH 17 et 
présidente de la branche hôtelière (© C.V.)

À L’hôtel-restaurant des Remparts de Rochefort, les mesures 
d’hygiène en cuisine comme dans la salle de restauration sont de 
mise. Une salle qu’il a fallu réorganiser la faisant passer de 150 à 
75 couverts : « Hier, on a fait vingt et un couverts, on était 
extraordinairement content. Avant-hier neuf et le jour d’avant 
cinq. D’habitude on l’est quand on en fait 200. » Pour Christian 
Rodier, le directeur « la clientèle n’a pas le cœur à aller au 
restaurant. On a tous pris l’habitude de ne plus sortir avec le 
confinement, d’autres personnes sont inquiètes ».

De 150 à 75 couverts

Tripadvisor : « La France 
est totalement boycottée »
Sylvette Lebeau tire la sonnette d’alarme face au site de 
réservation en ligne Tripadvisor. Lorsque vous voulez réserver 
une destination française, il est indiqué : « les voyages 
touristiques sont actuellement restreints vers cette destination en 
raison du COVID-19. » « C’est absolument honteux, les hôteliers, 
dont l’UMIH, se sont mobilisés pour faire remonter l’information 
à Atout France et au ministre. Il faut faire quelque chose car il n’y 
a pas ça ni sur l’Italie, ni sur l’Espagne, ni sur la Grèce. La France 
est totalement boycottée, ce sont des loups destructeurs, cette 
société joue contre la France ».
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Le 9 juin 2019, le corps sans 
vie de Françoise Vrillaud, 85 
ans, était découvert mutilé 
dans un chemin boisé de 
Saint-Laurent-de-la-Prée. 
Après un an d’enquête, un 
homme a été interpellé le 
16 juin dernier. Il est passé 
aux aveux.

Mardi 16  juin, le jardinier 
de la résidence Les Senioriales 
de Saint-Laurent-de-la-Prée, où 
vivait la victime, a été interpel-
lé à son domicile de fonction. 
Au terme de 48 heures de garde 
à vue, l’homme âgé de 48 ans, 
en couple et père d’une jeune 
fille, a été mis  en examen des 
chefs de « meurtre précédé d’un 
autre crime et atteinte à l’inté-
grité d’un cadavre ».

Devant les enquêteurs, il a 
reconnu le viol et le meurtre de 
l’octogénaire. Des aveux qu’il a 
réitérés devant le magistrat ins-
tructeur au terme de sa garde à 
vue. Le corps sans vie et mutilé 
de Françoise Vrillaud avait été 

découvert par des promeneurs 
dans un chemin boisé. Une 
découverte qui faisait suite à 
plusieurs semaines de 
recherches durant lesquelles 
d’importants moyens avaient 
été déployés, sans succès. 
Concernant la mutilation du 
corps, le procureur adjoint 
Julien Wattebled indique que 
l’auteur présumé des faits 
aurait agi « par panique » afin 
de «  retarder son identifica-
tion ».

Depuis un peu plus d’un an, 
les militaires de la section de 
recherches de Poitiers et de la 
brigade des recherches de la 
gendarmerie de Rochefort, 
d’abord sous la direction du 
parquet, puis sur commission 
rogatoire du juge d’instruction 
du pôle criminel de La Rochelle, 
ont exploré de nombreuses 
pistes pour tenter d’identifier 
l’auteur des faits, avant de plus 
particulièrement s’intéresser 
au gardien de la résidence, qui 
avait adopté un comportement 

suspect lors de l’annonce du 
décès, et dont l’ADN a été 
retrouvé dans le domicile de la 
défunte.

La gendarmerie de 
Charente-Maritime précise que 
c’est grâce à la cellule d’investi-
gations criminelle de 
La Rochelle, « qu’un infime élé-
ment, contenant l’ADN du mis 
en examen, a pu être prélevé 
chez la victime  ». Durant la 
garde à vue du jardinier, qui 
faisait aussi office de gardien 
pour la résidence depuis sa 
création en 2013, de nouvelles 
investigations ont été réalisées 
sur les biens de l’auteur. La gen-
darmerie précise que celles-ci 
«  ont également été d’une aide 
précieuse pour les enquêteurs de 
la section de recherches ».

L’auteur présumé des faits, 
conformément aux réquisitions 
du parquet, a été placé en 
détention provisoire. Il encourt 
la réclusion criminelle à perpé-
tuité.

Amaury Legrand

Viol et meurtre à St-Laurent : 
un homme passe aux aveux

C’est dans ce 
chemin boisé de 

St-Laurent-de-la-
Prée que le corps 

de l’octogénaire 
avait été retrouvé 

(© A.L.)

MAIN COURANTE
LONGÈVES : 
VOL PAR RUSE
■■ Vendredi 19 juin, un jeune 

homme prétendument mandé 
par la mairie s’est présenté au 
domicile d’une personne âgée 
afin de lui proposer la vente 
de masques de protection 
contre la Covid-19. Profitant 
d’un moment d’inattention, il 
dérobe alors le porte-mon-
naie de sa victime. Son forfait 
accompli, il prend la fuite à 
scooter. Dernièrement, de 
tels faits se sont déroulés à 
plusieurs reprises dans la zone 
de compétence de la commu-
nauté de brigades de Marans. 
Le major Gohet, commandant 
la communauté de brigades, 
renouvelle les consignes de 
sécurité que doivent adopter 
les personnes vulnérables à 
l’encontre de ces démarcheurs 
peu scrupuleux. La gendarme-
rie a ouvert une enquête.

VÉRINES : 
FOURGON VOLÉ RETROUVÉ
■■ Dans la nuit du mercredi 17 

au jeudi 18 juin, un ou plu-
sieurs individus ont dérobé un 
fourgon Mercedes. Ce véhicule 
a été retrouvé au lieu-dit Font-
patour délesté de son moteur. 
Le contenu d’un extincteur 
avait été répandu dans l’habi-
tacle pour fausser les relevés 
d’empreintes. La gendarmerie 
a ouvert une enquête.

ROCHEFORT : IL FINIT SA COURSE 
DANS UN POTEAU
■■ Mercredi 17 juin vers 0 h 30, 

une patrouille de police décide 
de contrôler le conducteur 
d’une Audi circulant à vive 
allure dans la rue de la Casse 
aux Prêtres. Le conducteur, 
refusant d’obtempérer aux 
injonctions des policiers, accé-
lère et tente de se soustraire 
au contrôle. Une course-pour-
suite est engagée. À l’angle 
de la rue Amiral-Pottier et 
Voltaire, le conducteur de 
l’Audi perd le contrôle de son 
véhicule et percute un poteau 
en béton. Les deux occu-
pants du véhicule prennent 
alors la fuite à pied mais sont 
rapidement interpelés. Le 
conducteur n’était pas titulaire 
du permis de conduire et son 
véhicule n’était pas assuré. 
Quant au passager, il se trou-
vait en possession de produits 

stupéfiants. Entendu sur les 
faits, le conducteur a été remis 
en liberté et sera convoqué 
ultérieurement devant le tribu-
nal judiciaire de La Rochelle.

ROCHEFORT : TAGUEUSE 
INTERPELLÉE
■■ Dans la nuit du jeudi 7 au 

vendredi 8 mai, un ou plu-
sieurs individus avaient tagué 
de nombreux bâtiments de la 
ville de Rochefort. Ces tags 
dénonçaient le capitalisme, 
s’attaquaient à la Police ou à 
des élus. En tout, 18 plaintes 
avaient été enregistrées au 
sein du commissariat. Grâce 
à une caméra d’un établisse-
ment bancaire, l’auteure des 
faits, une femme de 30 ans, a 
été interpellée à son domicile 
de La Rochelle. Entendue 
sur les faits, elle a été remise 
en liberté et a été citée à 
comparaître devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle le 
20 août prochain.

AYTRÉ : MORTELLE COLLISION
■■ Vendredi 19 juin vers 

17 h 30, avenue du Comman-
dant-Lisiak, une collision a op-
posé une moto à une camion-
nette. Dans le choc, le motard 
a été grièvement blessé. 
Malgré les soins prodigués par 
l’équipe médicale dépêchée 
sur les lieux, l’homme n’a pas 
survécu à ses blessures. Le 
commissariat de La Rochelle a 
procédé aux constatations.

LA DEVISE : 
2 VÉHICULES SE PERCUTENT
■■ Mardi 22 juin vers 10 h 30 

à l’intersection des RD 212 
et RD 118 à St-Laurent-de-
la-Barrière, une collision a 
opposé deux véhicules de 
tourisme. Cet accident a fait 
trois blessés légers qui ont 
été transportés vers le centre 
hospitalier. La gendarmerie a 
procédé aux constatations.

LA ROCHELLE : 2 BLESSÉS LÉGERS 
DANS LA COLLISION
■■ Mardi 22 juin vers 11 h 20, 

à l’angle des rues Gaspard-
Monge et Jean-Paul-Sartre, 
une collision a opposé trois 
véhicules. Sur les dix per-
sonnes impliquées, seules 
deux ont été légèrement bles-
sées et évacuées vers le centre 
hospitalier de La Rochelle.

Un marin pêcheur du sud du 
département a été présenté 
une nouvelle fois devant la 
justice.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Pierre s’est retrouvé sous 
escorte dans le box des préve-
nus du tribunal judiciaire de 
La Rochelle, le jeudi 18 juin.

Dix-sept mentions figurent 
à son casier judiciaire. Ce que 
ne manque pas de rappeler le 
procureur de la République, 
Nicolas Pétriat : « Le prévenu a 
un casier bien chargé, avec 
notamment  trois condamna-
tions pour des violences, sept 
pour des dégradations et trois 
pour des violations de domi-
cile ».

Pierre a déjà connu l’incar-
cération, a vu quatre de ses 
sursis révoqués et a été interdit 
de séjour durant  trois ans 
dans  la commune d’une de ses 
ex-compagnes qu’il avait harce-
lée. Et c’est de nouveau pour ce 
même motif qu’il se retrouvait 
à la barre du tribunal. « Lorsque 

je suis en détention, je suis 
calme et je prends mes responsa-
bilités ! », a-t-il expliqué.

Pierre et Caroline se sont 
connus il y a 15 ans avant de se 
perdre de vue. Puis ils se sont 
retrouvés et mis ensemble fin 
2019 à Saint-Augustin. Mais le 
confinement est passé par là.

Obligée de clouer 
les volets

« Je n’appréciais pas qu’elle se 
lève tard, ne fasse rien dans la 
maison et sa façon d’élever sa 
fille  », explique le prévenu. 
Alors le 10  mai dernier, excé-
dée, Caroline  le met à la porte 
de son domicile. Ce que ne 
supporte pas l’éconduit qui, à 
plusieurs reprises, reviendra la 
nuit frapper aux volets, et ten-
tera de les ouvrir. À tel point 
d’ailleurs qu’un ami de Caroline 
sera obligé de les clouer.

Ce dernier croise une autre 
nuit la route de Pierre et reçoit 
au passage un coup de manche 
à balai. Puis Pierre cassera la 

baie vitrée de la jeune femme : 
« Oui j’ai bien lancé une pierre, 
mais je ne voulais pas casser la 
vitre  ». Puis le marin pêcheur 
disparaît dans la nature jusqu’à 
ce que les gendarmes ne lui 
tendent une souricière. Pierre 
se fait cueillir le 16 juin par les 
militaires alors qu’à leur initia-
tive, Caroline avait donné un 
rendez-vous à son ex. « En fait, 
c’est une déception amoureuse », 
résume le prévenu.

Le ministère public réclame 
18 mois de prison, dont six sous 
sursis probatoire, avec des obli-
gations de soins de travail et 
une interdiction de paraître 
dans la commune de Sain-
Augustin à l’encontre du pré-
venu, ainsi qu’un mandat de 
dépôt à l’audience. De l’autre 
côté de la barre, la défense 
plaide le sursis probatoire  : 
«  Mon client a compris que la 
rupture était consommée  ». 
Pierre a été condamné à 18 
mois de prison dont 10 sous 
probatoire, sans mandat de 
dépôt.

Yannick Picard

Le marin pêcheur harceleur 
échappe au mandat de dépôt

Justine, une jeune gendarme adjointe volontaire de la brigade de 
Saint-Agnant, n’est pas près d’oublier sa journée du 15 mars 2018. 
Ce jour-là, elle intervient sur une scène de violence conjugale et 
tente de ramener l’épouse à la raison. Cette dernière essaie de se 
suicider à trois reprises. Tout d’abord en se tailladant les veines 
avec une lame de rasoir. Puis en voulant se planter une 
fourchette dans la gorge. Enfin en s’enroulant le tuyau de la 
pomme de douche autour du cou. Justine intervient afin d’éviter 
que la jeune femme âgée de 28 ans ne mette fin à ses jours. La 
militaire se fera alors mordre violemment à l’index. À tel point 
d’ailleurs que le mari sera obligé de tirer violemment sa 
compagne par les cheveux afin de lui faire lâcher prise. Justine 
arrivera finalement à menotter cette dernière en pleine crise 
d’hystérie. Avant qu’une nouvelle fois elle tente de se pendre avec 
la paire de menottes cette fois-ci. Elle sera finalement sédatée et 
menottée aux chevilles.
Convoquée à l’audience du tribunal judiciaire de La Rochelle le 
lundi 22 juin, la jeune femme ne s’est pas présentée. Elle a été 
jugée en son absence pour violence sur une personne dépositaire 
de l’autorité publique suivie d’une incapacité temporaire de 
travail de trois jours. Le ministère public a réclamé à son 
encontre quatre mois de prison assortis d’un sursis simple. Le 
tribunal l’a condamné par défaut à trois mois de prison ferme. 
Elle devra également indemniser la victime.

Une gendarme adjointe de 
Saint-Agnant mordue en service
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Un première fois renvoyé, le 
procès de cinq commerciaux 
et de trois entreprises liées 
aux travaux d’isolation et de 
rénovation de toitures s’est 
tenu le jeudi 11 juin à la 
barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle.

La technique était simple  : 
monter dans les combles de la 
maison d’une personne âgée et 
de préférence vivant seule et en 
revenir avec une poignée de 
laine de verre humide ou des 
capricornes.

De juin  2016 à mars  2019, 
près d’une trentaine de parti-
culiers identifiés, dont certains 
sont décédés aujourd’hui en 
raison de leur âge, ont été 
démarchés par des commer-
ciaux  des  sociétés Roteix, 
APEH et Éco-Habitat.

“Sur le dos des 
personnes âgées”

Une inspection très rapide 
des maisons visitées. 
Une urgence déclarée avec par-
fois une pression sur leurs pro-
priétaires pour réaliser des tra-
vaux, un bon de commande 
signé immédiatement avec 
souvent à la clef une demande 
de crédit à la consommation 
accordée par une banque par-
tenaire.

Le ministère public assimi-
lera la méthode à «  récupérer 
du fric sur le dos des personnes 
âgées, sans vergogne  ». Les 
experts judiciaires mandatés 
suite aux premiers dépôts de 
plaintes seront unanimes  : 

aucun de ces travaux n’était 
nécessaire dans les  pavillons 
dans lesquels ils ont été réali-
sés.

La Direction départemen-
tale de la protection des popu-
lations jugera, elle, que les prix 
pratiqués par les trois entre-
prises étaient de 7 à 9 fois plus 
chers que ceux pratiqués par 
des artisans traditionnels.

2 millions 
d’euros annuels

Un argument choc pour 
maître Julien Guillard, au sou-
tien d’une quinzaine de parties 
civiles : « Vous achetiez à Leroy 
Merlin 2  euros le litre de 
démoussant que vous facturiez 
ensuite aux victimes 49 euros ». 
Suffisant pour alimenter les 
caisses des trois entreprises 
dont le chiffre d’affaires oscil-
lait de 500  000  euros en une 
dizaine de mois à 2  millions 
d’euros annuels.

Lors de l’enquête, des véhi-
cules de luxe seront saisis, de 
l’argent en liquide et une saisie 
conservatoire à hauteur de 
230  000  euros sera effectuée 
sur les comptes d’Éco-Habitat.

Cette première société a 
aujourd’hui été revendue et 
son siège social  déplacé de 
Sainte-Soulle à Versailles (78). 
APEH a fermé son siège de 
Marsilly. Enfin, le dirigeant de 
Roteix, dont les commerciaux 
démarchaient pour les deux 
autres entreprises, se montre 
peu loquace à la barre quant au 
devenir de la sienne.

Ce qui n’augure pas que du 
bon quant à l’indemnisation 
potentielle des présumées vic-
times pour le Procureur de la 
République, Dominique-
Émilie Chevalier  : «  Je pense 
que prochainement, nous allons 
retrouver ces trois entreprises 
en liquidation judiciaire devant 
le tribunal de commerce ».

Même si de l’autre côté de la 
barre on dément toutes formes 
d’abus de faiblesse et de 
confiance, les faits sont claire-
ment établis pour le ministère 

De lourdes condamnations requises à l’encontre de 
commerciaux et d’entreprises du bâtiment et de l’isolation

public. De six mois de pri-
son  avec un sursis simple à 
deux ans ferme dont une partie 
sous sursis probatoire ont été 
réclamés à l’encontre des cinq 
prévenus du dossier, ainsi que 
des interdictions de gérer 
allant de cinq à dix ans et 
l’obligation d’indemniser leurs 
victimes ou représentants.

Pour les trois sociétés, des 
amendes d’un montant de 
20 000 euros à 80 000 euros ont 
été requises. Le parquet a éga-
lement demandé la confisca-

tion de trois véhicules, de la 
somme d’argent liquide et des 
230  000  euros qui avaient été 
saisis par le juge des libertés et 
de la détention (JLD) sur les 
comptes d’Éco-Habitat. Le tri-
bunal a mis sa décision en déli-
béré au 30  juillet prochain. Il 
devra dans ce cadre se pronon-
cer sur les questions d’excep-
tions de nullité déposées par la 
défense au sujet du placement 
et des conditions de la garde à 
vue de certains de leurs clients.

Yannick Picard

Les travaux ont 
été contestés par 

les clients et les 
experts judiciaires 

(© Pixabay)

Ré la Blanche n’échappe pas 
aux stupéfiants en tous 
genres. Les gendarmes de 
l’île viennent de mettre fin 
à un nouveau trafic.

En effet le lundi 15  juin, 
les militaires ont procédé à 
l’interpellation de plusieurs 
hommes. Parmi eux, un qui 
servait de nourrice (chargé de 
garder chez lui les stupé-
fiants, N.D.L.R.) sera jugé par 
le tribunal judiciaire de 
La Rochelle courant juillet en 
comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité 
(CRPC).

Placé sous contrôle 
judiciaire

Deux autres hommes ayant 
reconnu leur appartenance au 
réseau ont été présentés au 
même tribunal, le jeudi 18 juin 
en comparution immédiate. Le 
plus jeune, identifié comme 
étant la tête de réseau, a 
demandé un délai afin de pré-
parer sa défense. Le second, 
qui écoulait la marchandise 
auprès d’une dizaine de clients 
rétais, a souhaité être jugé 
immédiatement.

Mais le tribunal n’a pas 

souhaité dissocier le dossier 
et le parquet a demandé que 
les deux prévenus soient pla-
cés en détention provisoire 
dans l’attente d’être jugé le 
17  juillet prochain. Le tribu-
nal a prononcé l’incarcéra-
tion de la présumée tête de 
réseau à la maison d’arrêt de 
Rochefort.

Le revendeur a quant à lui 
été remis en liberté et placé 
sous contrôle judiciaire. Au 
cours de leurs perquisitions, 
les gendarmes de l’île ont sai-
si notamment 1,7 kg de résine 
de cannabis, mais également 
plusieurs centaines de 
grammes de cocaïne, ainsi 
que des amphétamines, du 
LSD et de l’ecstasy.

“Je suis 
un gros 
consommateur»

Le trafic s’étend sur la 
période du 1er octobre 2019 au 
15  juin de cette année. Déjà 
condamné pour usage de stu-
péfiants et avec sept mentions 
à son casier judiciaire, 

Richard, âgé de 24 ans, a 
reconnu avoir fait sur ce laps 
de temps une dizaine d’allers 
et retours entre la région 
parisienne et Ars-en-Ré afin 
de s’approvisionner en pro-
duits stupéfiants : « Je suis un 
gros consommateur. C’était 
devenu honteux pour moi de 
vivre de l’argent de ma femme. 
Elle n’était pas au courant du 
trafic. »

Interdiction d’entrer 
en contact

À ses côtés dans le box, 
Thierry, âgé de 32 ans, est 
inséré socialement et travaille 
dans le tourisme sur l’île. Son 
casier judiciaire comporte 5 
mentions, toutes en rapport 
avec l’usage de stupéfiants. Il 
reconnaît également toujours 
être consommateur de résine 
de cannabis et d’autres subs-
tances de façon festive. 
Les deux hommes aux profils 
différents se connaissent 
depuis quatre ans. Durant 
son contrôle judiciaire, 
Thierry a interdiction d’en-
trer en contact avec les deux 
autres protagonistes du tra-
fic.

Yannick Picard

Un trafic de stupéfiants a été 
démantelé dans l’île de Ré

Jeudi 18 juin en tout début d’après-midi, un Alphajet de la base 
aérienne 120 de Cazaux (Gironde) a dû interrompre sa mission 
d’entraînement suite à une collision avec un volatile. Alors qu’avec 
un second appareil du même type, il survolait en basse altitude la 
zone nord de La Rochelle, un oiseau est venu percuter 
le biréacteur. Sous le choc, la verrière du cockpit avant de l’appareil 
a explosé et contraint le pilote à arrêter sa mission et à se dérouter 
vers la piste de l’aéroport de La Rochelle.
Le pilote, indemne, a pu ramener son appareil jusqu’au pied de la 
tour de l’aéroport, alors que le second chasseur établissait toute la 
procédure radio avec les contrôleurs de La Rochelle nécessaire au 
posé de l’avion. Sans être fréquentes, les collisions avec les volatiles 
sont des situations auxquelles les pilotes civils comme militaires 
sont entraînés. Le pire restant celles qui touchent les réacteurs des 
avions. En cas d’extinction moteur, elles peuvent contraindre les 
pilotes de chasseurs militaires à devoir s’éjecter. Ce qui n’a pas été 
le cas ce jeudi 18 juin. L’Alphajet est sous bonne garde des 
militaires dans un hangar de l’aéroport de La Rochelle, en 
attendant que des techniciens de la base aérienne de Cazaux ne 
viennent le prendre en charge. Le pilote à quant à lui déjà regagné 
son escadron d’affection.

L’Alphajet a réussi à se poser sans encombre sur la piste 
de l’aéroport de La Rochelle (© R.A.)

Un jet militaire contraint de se 
poser en urgence à La Rochelle

FAITS DIVERS
Jeudi 25 juin 2020 5



Une page s’est tournée 
à Châtelaillon-
Plage. Maire de 
1984 à 1995 puis de 

1996 à 2020, Jean-Louis 
Léonard avait décidé de ne pas 
briguer un énième mandat en 
mars dernier et de laisser sa 
place à son premier adjoint, 
Stéphane Villain. En juillet, cet 
ancien ingénieur de 69 ans, qui 
a aussi été conseiller général et 
plusieurs fois député, cédera 
son fauteuil de vice-président 
de l’agglomération rochelaise. 
Retour sur près de 40 ans de 
vie politique passés à droite.

Jean-Louis Léonard, pourquoi 
avez-vous décidé d’arrêter la 
politique ?

On peut toujours s’accro-
cher. Mais j’avais mis en place 
une règle que j’ai faite appli-
quer pendant mes 37 ans de 
mandat  : à partir de 65 ans 
révolus, on ne se présente plus. 
C’est une règle brutale et j’ai 
perdu d’excellents adjoints 
comme cela. Mais elle a trois 
avantages. Le premier, c’est 
d’éviter d’avoir des équipes de 
vieux. Deuxièmement, cela 
permet d’intéresser de jeunes 
talents qui savent que les postes 
ne seront pas trustés par des 
anciens, et cela vous donne le 
choix. Enfin, j’y voyais un inté-
rêt personnel : celui de pouvoir 
faire autre chose. En vous pré-
sentant à 70 ans, cela porte la 
fin de votre mandat à 76 ans. Et 
quel projet peut-on avoir à 76 
ans  ? Aucun. Et il n’y a plus 

qu’une chose qu’on a envie de 
faire, c’est continuer. Quand je 
vois des collègues de 80 ans qui 
s’accrochent, je trouve ça 
lamentable. Ils se pensent sans 
doute indispensables. Ce n’est 
pas mon cas.

Quel regard portez-vous sur 
ces 37 années de vie politique à 
Châtelaillon ?

Quand je suis arrivé dans la 
commune, j’ai découvert ce 
qu’était un TPG (un trésorier 
payeur général, N.D.L.R.). Il 
m’a expliqué, deux mois après 
les élections, que la ville était 
en faillite et qu’elle ne pourrait 
plus payer ses agents dans deux 
mois. Châtelaillon était une 
ville déserte et mes amis se 
demandaient ce que j’allais 
faire dans cette ville paumée 
qui n’intéressait personne. J’ai 
galéré pendant deux ans pour 
remonter les finances de la 
commune... On a également 
élaboré une stratégie dans un 
cadre européen  : en 1985, la 
Commission européenne a 
lancé un appel à projets pour la 
revalorisation des stations bal-

néaires. Avec une jeune ingé-
nieure de l’État, on a travaillé 
et notre projet a été retenu 
parmi 170 autres. À partir de 
là, ça nous a obligés à monter 
une stratégie de développe-
ment de la station sur 25 ans  : 
la création de la plage, la res-
tauration du casino, la remise 
en valeur de l’architecture bal-
néaire...

Châtelaillon doit donc sa 
renaissance à l’Europe ?

Ces fonds européens ont 
servi à la transformation de 
Châtel. On a bénéficié d’envi-
ron 500 millions d’euros au 
global (publics et privés). On a 
lancé le projet de la plage, celui 
des Boucholeurs, la charte 
architecturale, le centre aqua-
tique... Cette commune a été 
un vrai laboratoire et l’occa-
sion d’avoir des projets sans 
arrêt. Le dernier en date dans 
le cadre de la stratégie à 25 ans 
est celui de l’hippodrome. On 
a créé un certain nombre 
d’équipements avec en vue, 
gagner de l’argent avant d’en 
dépenser. Ça a été la base de 
notre stratégie. On a commen-
cé par créer des équipements 
qui rapportaient (la plage qui a 
permis de tout faire démarrer, 
le centre aquatique, le casino) 
et, seulement après, des équi-
pements culturels (le centre 
Beauséjour, la médiathèque).

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire de la politique ?

Je ne considère pas qu’à 
Châtelaillon, j’ai fait de la poli-
tique politicienne. J’ai fait de la 
politique avec un “P”, la poli-
tique de la ville. Mais quand je 
suis rentré au conseil munici-
pal, c’était tout à fait par 
hasard  : j’y suis rentré parce 
que j’avais un copain qui était 
conseiller municipal et qui m’a 

amené là  ; et je connaissais 
bien le maire (Paul Michaud, 
N.D.L.R.) qui était un ami de 
mes parents... Au début, je ne 
devais être conseiller munici-
pal que pour deux ans, car en 
1985, je devais quitter la région 
pour les États-Unis. Et puis 
finalement, je suis resté. Et en 
1984, quand le maire est décé-
dé, c’est moi qui ai pris la suite. 
Quatre ans plus tard, aux élec-
tions cantonales de 1988, je 
bats, avec le soutien des socia-
listes, le candidat PCF qui 
tenait le canton depuis la 
Libération.

“Chirac 
a un pouvoir 
de persuasion 
incroyable”

Et en 1993, vous êtes élu dépu-
té face au maire de La Rochelle, 
un certain Michel Crépeau...

La Rochelle, personne ne 
voulait y aller. Un jour, Chirac 
m’appelle et me dit qu’il fallait 
que je me présente, qu’il vien-
drait me soutenir. En juin, je 
lui dis non. Au mois de sep-
tembre, il me rappelle et me 
demande si j’ai réfléchi. Je lui 
redis non. Mais Chirac a un 
pouvoir de persuasion 
incroyable. Il m’a dit que je 
n’avais rien à perdre – si, quand 
même un peu  : mon job. 
Arrivent les élections, il vient 
me soutenir et je bats Crépeau. 
C’était la vague bleue de 1993. 
Je me retrouve à l’Assemblée 
sur une terre, La Rochelle, qui 
n’était vraiment pas la mienne. 
Je ne garde pas un très bon 
souvenir de ce premier man-

dat. Et aux municipales de 
1995, je me laisse embarquer 
dans un truc pas possible, un 
peu à l’insu de mon plein gré...

Vous êtes candidat à la mairie 
de La Rochelle, toujours face à 
Michel Crépeau...

Je fais la campagne en recu-
lant et je suis battu. J’envisage 
alors de quitter la politique : je 
ne suis pas là pour tendre la 
deuxième joue, les Rochelais 
n’ont pas voulu de moi. Je 
démissionne de mon mandat 
de conseiller municipal de La 
Rochelle. Je n’étais plus maire 
de Châtelaillon, mais toujours 
conseiller général. Et il se 
trouve qu’à Châtelaillon, il y 
avait un problème avec mon 
successeur (Alain Lemaire, 
N.D.L.R.) et son équipe. Ça se 
passait très mal. L’équipe me 
demande de revenir. Mon suc-
cesseur démissionne, de nou-
velles élections ont lieu. Les 
Châtelaillonnais revotent pour 
moi à 65 %. Je leur ai alors pro-
mis que je ne les quitterais plus 
jusqu’à l’âge limite  ! En 1997 
(dissolution de l’Assemblée 
nationale, N.D.L.R.), je ne me 
suis pas représenté.

Alors pourquoi retentez-vous 
votre chance en 2002 ?

En 2002, Raffarin, qui 
venait d’être nommé Premier 
ministre, m’appelle et me 
demande d’y aller sur la deu-
xième circonscription. La cam-
pagne a été très courte et j’ai 
été élu. J’ai fait deux mandats 
de suite comme député, dans 
une circonscription un peu 
compliquée, «  à bascule  ». 
Franchement, ça me suffisait 
très largement. En 2012, je ne 
voulais plus y retourner mais 
mon successeur, qui était une 
dame, m’a lâché un mois et 
demi avant l’élection. Il a fallu 

que j’y retourne, mais je n’ai 
pas gagné. Et ça m’allait très 
bien. J’ai pu me consacrer plei-
nement à la ville et à l’agglomé-
ration en 2014. J’ai eu un man-
dat 2014-2020 passionnant, 
avec des choses importantes  : 
les grands travaux de Papi 
(Programme d’actions de pré-
vention des inondations, 
N.D.L.R.), le port de pêche, le 
tourisme...

“Et là, 
patatrac : 
des émeutes !”

Vous n’avez jamais eu envie 
d’exercer des responsabilités 
plus importantes ?

J’ai refusé un ministère sous 
le gouvernement Balladur. En 
1994, j’étais député de La 
Rochelle et j’avais été invité à 
déjeuner avec le Premier 
ministre. Tous les mois, il fai-
sait avec quelques députés un 
petit tour de table pour sentir 
le terrain. Je lui ai exposé mes 
craintes pour la pêche dont la 
situation économique était 
dramatique. Mais Nicolas 
Bazire, le directeur de cabinet 
de Balladur, me dit qu’il n’a eu 
aucune remontée. Un mois 
plus tard, le Premier ministre 
va à Rennes au congrès de la 
FNSEA. Et là, patatrac : des 
émeutes ! Les pêcheurs foutent 
le feu au Palais des Ducs de 
Bretagne (en réalité au 
Parlement de Bretagne, 
N.D.L.R.). M. Puech, le 
ministre de l’Agriculture, éga-
lement en charge de la pêche, 
n’avait rien vu venir. Inutile de 
vous dire que ça a ronflé...

(Lire la suite en page 7)

« J’ai fait de la politique 
avec un grand “P” »
POLITIQUE - À 69 ans, Jean-Louis Léonard a mis un terme à sa carrière politique, 
après 36 ans passés à la tête de la commune de Châtelaillon-Plage.

Jean-Louis Léonard ne devrait pas trop s’éloigner des affaires communales (© C.V.)
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“Quand je vois des collègues de 
80 ans qui s’accrochent, je trouve 
ça lamentable. Ils se pensent sans 
doute indispensables.”
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Et le Premier Ministre 
vous a proposé son maro-
quin ?

Non. Le lendemain, je suis 
allé déjeuner chez le Premier 
ministre. Quand on vous 
convoque chez le Premier 
ministre, on se dit qu’il se 
passe quelque chose. En petit 
comité, le Premier ministre 
m’a dit : “Écoutez Jean-Louis, 
vous nous avez alertés et on y 
a pas cru. Or personne ne 
s’occupe de la pêche. Je pré-
vois de créer un secrétariat 
d’État auprès du ministre de 
l’agriculture pour la pêche et 
de vous confier le poste.” Et là, 
c’est la tuile qui vous tombe 
sur la tête. Car vous n’avez pas 
une heure pour réf léchir. J’ai 
refusé pour deux raisons. La 
première, c’est qu’avec ou sans 
ministre de la pêche, ça n’au-
rait rien changé. La deuxième, 
c’est que créer un secrétariat 
d’État à la pêche n’est pas une 
bonne solution : vous allez 
créer un secrétariat d’État 
auprès du ministère de l’agri-
culture mais les moyens seront 
au ministère. Les gens vont 
tout attendre d’un ministre 
qui n’aura pas de moyens. Je 
n’avais pas envie d’endosser 
une responsabilité qui allait 
me péter à la gueule.

Un grand moment dans 
votre carrière politique a été, 
on l’imagine, lorsque le 
Président Sarkozy est venu 
vous remettre votre Légion 
d’honneur, en 2014...

J’ai découvert Sarkozy en 
1992 et j’ai toujours été proche 
de lui. Je l’ai accompagné et 

soutenu. 2014 a effectivement 
été un moment chargé d’émo-
tion. Mais pas parce que 
c’était Sarko qui m’a remis la 
Légion d’honneur. Parce que 
ce sont les habitants de 
Châtelaillon qui l’ont deman-
dée pour moi. C’est une pro-
cédure, sous forme de péti-
tion, qui existe. Je n’étais 
même pas au courant au 
départ. Mais après, oui. Après, 
des moments d’émotion, je ne 
vous cache pas qu’il y en a eu 
beaucoup. Le dernier en date 
est le conseil municipal que 
j’ai présidé le 11 mars, 
quelques jours avant le confi-

nement. Mon dernier conseil 
en tant que maire de 
Châtelaillon.

“J’ai toujours 
été proche 
de Sarkozy”

Des regrets durant ces 37 
années ?

Des regrets, je n’en ai pas 
vraiment. Hormis celui de 
m’en aller, même si je suis per-

suadé d’avoir raison. Certes, il 
y a des choses qui ne sont pas 
forcément bonnes, pas forcé-
ment réussies. Mais je n’ai pas 
vraiment de regrets.

Vous avez choisi Stéphane 
Villain pour vous succéder à 
la mairie. Pourquoi lui ?

J’ai choisi mon successeur 
mais je ne l’ai pas imposé aux 
électeurs. Cela fait 19 ans qu’il 
était à mes côtés, dont plus de 
six en tant que premier adjoint. 
Et il a été adoubé par les 
Châtelaillonnais avec 78 % des 
voix, alors que je n’ai jamais 
dépassé 76 % ! Dans des condi-

tions particulières, c’est vrai. 
Et donc, il a une véritable légi-
timité. C’est une vraie satisfac-
tion de réussir sa succession. 
D’autant qu’il m’a associé au 
choix de l’équipe. Que rêver de 
mieux ? Après, on fera le bilan 
du mandat dans six ans. Mais 
selon la règle dont je vous ai 
parlé, Stéphane ne pourra faire 
qu’un mandat car il a 60 ans. 
Ça veut aussi dire que ça per-
met de préparer l’avenir.

“Stéphane a été 
adoubé par les 
Châtelaillonnais”

Maintenant que vous avez 
un peu plus de temps, qu’al-
lez-vous faire ?

J’ai gardé quelques activi-
tés  : cet après-midi, j’ai tra-
vaillé à la mairie. Je suis presta-
taire de services pour la mairie 
de Châtelaillon. Je suis tou-
jours vice-président de l’agglo 
jusqu’au 15 juillet et cela m’oc-
cupe encore beaucoup. Je garde 
aussi la présidence de l’Unima 
(Union des marais de la 
Charente-Maritime, N.D.L.R.), 
un très gros syndicat mixte 
départemental qui travaille sur 
l’eau, les submersions, les 
digues... Je vais aussi m’oc-
troyer un peu de loisirs, et 
notamment le golf, que j’ai 
découvert en juillet dernier et 
que je pratique deux fois par 
semaine.
Propos recueillis par Clément Vidal

Jean-Louis 
Léonard et le 

président Sarkozy 
en 2012 aux 

Boucholeurs, lors 
des élections 

présidentielles 
(© C.F.)
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29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

solidaire
des commerçants et artisans d’ici

Vous préparez la relance de votre activité ?

L’Hebdo de Charente-Maritime, l’hebdomadaire leader sur
tout le nord du département, vous permet de faire connaître

au plus grand nombre les nouveautés
de ce qu’il faut bien appeler une « rentrée » exceptionnelle.

Christine Taverne, votre conseillère en publicité,
vous réserve des conditions spéciales « déconfinement »

et vous proposera une solution « sur-mesure ».

Appelez-la vite au 06 98 32 09 43 !
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SEPT JOURS DANS LE 17

L’Hebdo de Charente-Maritime, 
l’hebdomadaire leader sur tout le nord 
du département, vous permet de faire 

connaître au plus grand nombre 
les nouveautés de ce qu’il faut 

bien appeler une 
« rentrée » exceptionnelle.

Christine Taverne, votre conseillère
en publicité, vous réserve des 

conditions spéciales « déconfinement » 
et vous proposera une solution 

« sur-mesure ».
 

Appelez-la vite au 06 98 32 09 43 !+ d’infos sur
charente-maritime.fr

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME PRÉSENTE…

Rendez-vous dès 19h00 chaque soir avec votre confirmation
de réservation. Une fois installé, restauration, boissons et glaces 
seront à votre disposition avant la projection du film à 22h00. 

Projection du film

“La Grande Boucle" 
de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

sur charente-maritime.fr

Charron
Samedi 4 juillet

Thénac
Vendredi 3 juillet
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La réouverture de La 
Guinguette était très attendue
Que ce soit les restaurateurs ou le public, tous 
souhaitaient réinvestir ce lieu agréable et convivial.

Le public n’a pas 
boudé la 

réouverture de La 
Guinguette, du 
mercredi 17 au 

dimanche 21 juin. 
Il devrait être 

présent tout au 
long de l’été 

(©O.H.)

SURGÈRES

La Guinguette a été rou-
verte le mercredi 17  juin.  À 
midi, c’est la Crêperie qui 
devait en prendre possession. 
Mais Nadine et Salvatore ont 
dû déclarer forfait à cause de la 
pluie.

Avec une petite améliora-
tion, Véronique Vega (Le 
Manuel), Xavier Gireaud (Le 
Vieux Puits) et Luc Chognot 
(La Cave) ont pu organiser 
leur soirée. «  Nous attendions 
cette reprise avec impatience, 
soulignent-ils. C’est une très 
bonne chose  ». Même s’il fai-
sait un peu froid, la pluie avait 
bien voulu s’éloigner.

Les restaurateurs ont 
retrouvé leur clientèle  : des 
gens d’ici, mais aussi les 
patrons des autres bars et res-
taurants. « C’était plutôt sym-
pa. Il y avait une bonne 
ambiance entre tous ces 
patrons qui discutaient 
ensemble, sans concurrence ».

Tous ont apprécié ce 

moment très convivial. « Cela 
nous a tous fait plaisir de voir 
réunis tous ces métiers de 
bouche. Il y avait une bonne 
osmose. C’était agréable de 
voir ce côté solidaire, et les 
efforts des autres commer-
çants ».

“Retrouver 
nos Surgériens”

Ils ont même eu la visite de 
l’ensemble des élus, après le 
conseil municipal. «  Nous 
avons senti qu’il y avait de la 
motivation pour que La 
Guinguette continue et per-
dure ». Cette reprise a été très 
positive. « Nous sommes sûrs et 
espérons que ça va continuer 
comme ça. D’autant plus que 
cet endroit permet de rassem-
bler plein de monde ».

Quant à Alexandre 
Lachaumette, de la Table d’As, 
«  ressortir de nos murs nous 

fait plaisir. C’est la solution 
pour retrouver nos Surgériens 
parce que nous ne voyons pas 
beaucoup de monde au restau-
rant ».

“Notre première sortie 
après la Covid”

Jeudi soir, ça a été plus 
calme que le vendredi soir où 
il y avait beaucoup de monde. 
« Le démarrage a été timide dû 
à la météo qui a fait des siennes. 
Il y avait un peu d’humidité ».

Le restaurateur trouve qu’il 
« y a un bon état d’esprit et une 
bonne ambiance, tout en res-
pectant les gestes barrières, 
même du côté des danseurs  ». 
La Guinguette est un espace 
idyllique, malgré les 
contraintes. «  Tout le monde 
est ravi de se retrouver et de 
faire la fête en toute sécurité ».

Et parce qu’avec les mesures 
de distanciation physique il y a 
moins de tables pour les repas, 
« il est préférable de réserver ». 
Quant aux simples consom-
mateurs, ils devront également 
être assis.

Le public aussi est ravi de 
retrouver La Guinguette. « Ça 
nous fait plaisir, ont dit quatre 
amis. Par contre, on trouve que 
ça ferme trop tôt. Ce serait bien 
que ça s’arrête à 23 heures ».

Pour une autre tablée, 
«  c’est notre première sortie 
après la Covid. Nous avions 
hâte que ça rouvre. Nous 
sommes venus avec des amis 
d’Aigrefeuille-d’Aunis  », sou-
lignent Emmanuel et Nelly, 
qui, en juillet  2019, ont eu la 
joie d’être les premiers mariés 
à y organiser leur vin d’hon-
neur.

Odette Huet

PLa 
Guinguette 
Surgères sera 
ouverte jusqu’au 
31 août. Le 
mercredi, 
réservation 
conseillée au 
05 46 07 50 83 ou 
du jeudi au 
dimanche au 
05 46 07 00 63 ou 
au 07 49 13 47 04.

Si la fête de la musique organisée par la municipalité a eu lieu 
dimanche 21 juin, sur la place de l’Europe, c’est dès samedi soir 
qu’elle a débuté par un concert blues et rock, à La Station, avec 
Bugs, Rico et Pietro, par un temps radieux.
Dimanche, c’est à partir de 16 h qu’a eu lieu la scène ouverte aux 
artistes amateurs. Qu’ils soient chanteurs ou musiciens. Le public 
a pu découvrir des talents cachés parmi ses connaissances. Mais 
également la plus jeune d’entre eux, Mélanie, qui n’a pas hésité à 
entonner La Vie en rose d’Édith Piaf.
Le public était présent, et la pluie qui s’est invitée vers 17 heures, 
ne l’a pas fait partir. Il est resté jusqu’à la fin, pour le concert de 
clôture du groupe rock. Ces quatre amis de la région ont chanté 
des standards du rock des années 70 à 90.
La fête s’est poursuivie en début de soirée au Victor-Hugo avec 
DJ Stars flash, et au Grand Café avec le groupe Les 
Bondimancheurs, puis à La Guinguette avec The Broken Arms.

P
Plus de photos de l’événement sur www.lhebdo17.fr 
ou sur notre page Facebook.

La petite Mélanie a chanté La Vie en rose d’Édith Piaf, 
en compagnie de Babeth (© O.H.)

Surgères : une fête de la 
musique un peu pluvieuse

Des thèmes différents sur 4 jours
La Table d’As propose un thème différent chaque soir : bar-
becue géant le jeudi ; années 80 le vendredi. « Samedi pro-
chain, on voyagera en Louisiane avec un jambalaya  ». Le 
dimanche c’est service non-stop, à partir de 11 h, et jusqu’à 
22  h  30, avec un bal de 15  h à 18  h, suivi d’une soirée 
« soleil ». « À partir du 4 juillet, nous proposerons des cours de 
danse ». Alexandre Lachaumette proposera un programme 
pour le mois complet. Affiché à l’entrée de La Guinguette, 
on pourra aussi le retrouver sur la page Facebook du restau-
rant ou sur le réseau de La Guinguette. «  Pour ces quatre 
jours, j’ai choisi de fermer le restaurant. En cas de pluie, nous 
pourrons y transférer la Guinguette  ». Cette dernière est 
ouverte de 17 h à 22 h 30, pour la musique. « La fermeture 
du bar se fait à 23 h, pour le respect des voisins ».

SURGÈRES 
ET ALENTOURS
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La structure qui accueille des 
familles recherche notam-
ment des bénévoles ayant une 
formation d’éducateur ou 
d’animateur des jeunes 
enfants.

Arnault Buyeron, le référent 
salarié de ce lieu, insiste : « Nous 
sommes des accueillants ». « La 
Ritournelle est à la recherche de 
nouveaux bénévoles, ayant une 
formation d’éducateur ou d’ani-
mateur des jeunes enfants  », 
souligne Catherine Barreau, 
accueillante et bénévole comme 
quatre autres personnes dans ce 
lieu. Depuis deux semaines, les 
parents doivent s’inscrire pour 
réserver leur venue. «  Nous 
avons aménagé les pièces d’une 

autre façon, tout est nettoyé à 
fond, les gestes barrières sont 
respectés… Il ne manque que les 
familles. Nous avons des  réser-
vations  mais les familles ne 
viennent pas pour le moment ! », 
souligne tristement Arnault 
Buyeron.

Ici, les petits apprennent à se 
connaître et à échanger. La for-
mule répond à un besoin repéré 
par Françoise Dolto  en 1979 
pour favoriser les liens fami-
liaux et les liens sociaux. Ce lieu 
permet de rompre avec l’isole-
ment des parents qui peuvent 
en souffrir, il permet de révéler 
aux parents les capacités d’auto-
nomie des enfants. Les échanges 
entre parents s’y font sans 
contrainte, parfois avec les 
accueillants dans un climat de 
bienveillance et d’anonymat. 
Les histoires personnelles qui 

sont confiées restent dans la 
confidence.

Comme tous les Lieux d’Ac-
cueil Enfant Parent (LAEP), La 
Ritournelle reçoit les enfants en 
bas âges, un parent de l’enfant 
l’accompagne et reste avec lui, il 
peut être le papa, la maman, les 
grands-parents… Cette  struc-
ture n’est ni une garderie ni un 
lieu d’animation, ni une crèche, 
ni un centre de consultation. 
C’est un lieu qui propose aux 
parents et aux enfants de vivre 
l’expérience d’être simplement 
ensemble, de se découvrir au 
travers des jeux et des échanges 
de façon spontanée. Chacun 
vivant à son gré, à son rythme, 
il n’y a pas d’enjeux, si ce n’est 
goûter le fait d’être ensemble et 
de commencer à vivre de façon 
autonome.

Olivia Frys

La Ritournelle a besoin 
de bénévoles

Arnaut Buyeron et Catherine Barreau sont impatients de revoir les enfants (© O.F.)

SURGÈRES

Un nouvel atelier est né à 
l’Accorderie, une idée qui 
émerge du confinement.

Carole est Accordeuse et 
super bricoleuse, elle n’a pas 
peur de la chignole, des clous 
et du marteau. Elle commu-
nique son savoir-faire avec 
aisance, sans contrainte et 
bonne humeur. Elle sera rétri-
buée pour cela, car une heure 
donnée égale une heure à rece-
voir un service, un enseigne-
ment ou une aide, quels que 
soient la nature, la complexité 
ou l’effort reliés au service 
échangé. Lorsque Carole par-
tage ses connaissances et sa 
pratique, elle gagne le temps 
partagé par un gain de temps à 
dépenser. Le temps, c’est la 
monnaie de L’Accorderie.

Aujourd’hui, une majorité 
de femmes travaille à l’exté-
rieur du local qui se trouve au 
centre de Surgères. Elles pro-
fitent du jardin pour fabriquer 
un objet assez curieux  : « Une 
marmite Norvégienne » ! L’idée 
de cet atelier est née pendant le 
confinement lors des causeries 
des mardis en visioconférence.

Carole et Magali ont trouvé 
des tutos sur internet. Des per-
sonnes de l’Accorderie ont 
apporté du matériel en récupé-

rant des vieilles planches, du 
polystyrène, une cocotte qui ne 
servait à rien… «  Le plus dur 
est de réunir tout ce qu’il faut 
pour la réalisation, avoue 
Carole, après c’est facile » !

Bientôt un four solaire

Chaque personne trouve sa 
place pour fabriquer une boîte 
en bois. Cette boîte est 
ensuite  tapissée  par du  polys-
tyrène que les poissonniers ont 
donné, puis la cocotte est glis-
sée à l’intérieur. S’il reste une 
possibilité de passage d’air 
froid au sein de cette boîte, on 
rajoute une couverture.

À  quoi sert donc cette 
curieuse boîte  ? Elle permet 
d’opérer une économie de 70 % 
de gaz ou d’électricité lorsque 
l’on cuit quelque chose. Il suffit 
de précuire la préparation, des 
céréales, des légumes ou autre 
chose puis de transvaser le tout 
dans la marmite  ! La nourri-
ture va cuire grâce à la chaleur 
du plat, attendez et dégustez !

À l’Accorderie, tout le 
monde est bienvenu et avec 
p l e i n  d ’ i d é e s , 
« ensemble nous les réalisons », 
bientôt, un four solaire et un 
déshydrateur seront fabriqués 
lors d’atelier.

Olivia Frys

Récupérations, astuces, 
autonomies et économies

L’Accorderie de Surgères utilise une monnaie sociale, le temps 
(© O.F.)

L’Union des artisans, commerçants et industriels a mis en place 
un marché d’artisans et de créateurs sur la place de l’Europe. Le 
premier devait avoir lieu le samedi 14 juin. Il a été annulé et a été 
déplacé au samedi 21 juin, sur la place de l’Europe.
Six artisans et créateurs étaient présents durant toute la matinée. 
« C’est une nouveauté organisée par l’association, souligne Odile 
Ragot, la présidente. Ce premier marché a été une réussite. 
Certains ont bien vendu et d’autres ont eu de nombreux contacts. 
La semaine prochaine, nous serons une dizaine ».
Ce marché est donc organisé tous les samedis matin, place de 
l’Europe, de 9 h à 12 h 30, et ce, jusqu’à l’automne. « Mais en cas 
d’intempéries ou de festivités sur la place, le marché n’aura pas 
lieu ».
Rendez-vous est donc donné au samedi 27 juin. Si vous souhaitez 
y participer, contactez l’Uacis.

P
Rens. : uacisurgeres@gmail.com ou par Facebook : Union 
des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères.

Samedi 27 juin, les artisans et les créateurs seront une dizaine 
sur la place de l’Europe (© O.H.)

Un premier marché réussi 
pour l’Uacis de Surgères

SURGÈRES

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’été 
du 1er juillet au 
30 août : le mardi 
de 16 h à 20 h, le 
mercredi, le ven-
dredi et le samedi 
de 8 h 30 à 13 h 30. 
Consultez le portail 
bibliotheque.
ville-surgeres.
fr pour connaître 
les nouveaux 
documents achetés 
par les biblio-
thécaires, leurs 
coups de cœur, 
les ressources 
numériques. 
Renseignement 
sur mediatheque@
ville-surgeres.fr ou 
au 05 46 07 71 80.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 25 : De Gaulle à 
15 h. Dark waters à 
18 h (VO). L’ombre de 
Staline à 21 h.
Ven 26 : Cyrille, 
agriculteur, 30 ans, 
20 vaches… à 15 h. 
Une sirène à Paris 
à 18 h.
Sam 27 : En avant 
à 15 h. Dark waters 
à 21 h.
Dim 28 : Une sirène 
à Paris à 15 h. La 
bonne épouse à 18 h. 
L’ombre de Staline à 
21 h (VO).
Lun 29 : La bonne 
épouse à 15 h. 
Cyrille, agriculteur… 
à 18 h. De Gaulle à 
21 h.
Mar 30 : L’ombre de 
Staline à 15 h. De 
Gaulle à 18 h. Dark 
waters à 21 h.
Mer 1er : Les parfums 
à 15 h. Papi sitter à 
18 h. Radioactive à 
21 h.

COMITÉ 
DE JUMELAGE
Le comité de jume-
lage de Wipperfürth 
ne maintient pas sa 
venue à Surgères 
en octobre, en 
raison des condi-
tions sanitaires 
toujours incer-
taines. Le projet 
du voyage annuel 
pour Wipperfürth 
à l’occasion de 
l’Ascension 2021 
est pour le moment 
toujours en projet.

La friperie solidaire fête sa première année dans ses locaux (au 2, 
rue Neuve) avec une ouverture exceptionnelle samedi 27 juin de 
10 heures à 17 heures.

P
Renseignement au 05 46 07 16 39 
ou sur cac.surgeres@wanadoo.fr

Surgères : Bouti’cac

OPÉRATION
Marbrerie

du 8 juin au 31 août 2020 -15%
et la gravure OFFERTE

pour tout achat de monument

sur les monuments (1)

(2)

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE SECOURGEON 
SURGÈRES - AIGREFEUILLE D’AUNIS      05 46 07 49 06

(1) Offre valable du 8 juin au 31 août 2020. (2) gravure offerte, 20 lettres maximum pour l’achat d’un monument neuf sans 
montant minimum d’achat - Réduction valable sur les monuments signalés dans les magasins Roc Eclerc participants à l’opé-
ration, hors pose et dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 
000 € - Société membre du réseau ROC-ECLERC – 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES – RCS Nantes 428 559 884 – N° 
Orias 14000678

SURGÈRES ET ALENTOURS

Jeudi 25 juin 2020 9



SURGÈRES

Au chapitre des finances, lors 
du conseil municipal du mer-
credi 17 juin, les élus ont voté 
le maintien du taux des taxes. 
Ainsi que des subventions 
exceptionnelles.

Catherine Desprez, la 
maire, a rappelé que la munici-
palité s’était engagée à ne pas 
augmenter les taxes commu-
nales. «  Il y a l’évolution des 
bases qui augmente, et ça ne 
dépend pas de notre volonté ».

2 444 703 € 
de produit fiscal

L’augmentation des bases 
est de +1,29  % pour la taxe 
d’habitation ; de +2,07 % pour 
le foncier bâti  ; et de +1,74  % 
pour le foncier non bâti. De ce 
fait, les prévisions émises lors 
du vote du budget principal 
ont augmenté.

La maire a donc proposé de 
laisser la taxe sur le foncier bâti 
à 28,10  %. «  Ce qui génère un 

produit fiscal de 2 347 193 € ». 
Et la taxe sur le foncier non 
bâti à 57,63  %, «  avec un pro-
duit fiscal de 97 510 €. Le pro-
duit fiscal de ces deux taxes va 
s’élever à 2 444 703 € ».

À ce produit, il faudra ajou-
ter les compensations à hau-
teur de 177  447  €. «  C’est le 
dédommagement de l’État 
quand quelqu’un ne paie pas de 
taxe pour une raison ou pour 
une autre. Il y a aussi la com-
pensation de la taxe d’habita-
tion, puisqu’elle n’existe plus. 
Elle est de 1  253  228  €. 
Normalement, nous sommes 
compensés à l’euro près ».

Les indemnités du maire 
et des adjoints votés

La ville de Surgères compte 
plus de 7  000 habitants. Il est 
possible d’attribuer au maire 
une indemnité de fonctions au 
taux maximal de 55  % soit 
2 139,17 € (source www.collec-
tivites-locales.gouv.fr). Et aux 
adjoints au taux maximal de 
22  % soit 855,67  €, auquel 
s’ajoute une majoration de 
15 %. « Parce que nous sommes 
chef-lieu de canton », a précisé 
le maire.

Cette dernière a proposé 

d’attribuer un taux de 47  % 
pour le maire, et de 22 % pour 
les adjoints, majorés de 15  %. 
«  Dans la mesure où l’élection 
du maire et des adjoints a été 
effective le 25 mai, je vous pro-
pose d’appliquer la présente 
délibération à compter de cette 
date ». Cette délibération a été 
adoptée, moins trois absten-
tions, celles de Younès Biar, 
Olivier Bourdin et Rozenn 
Petot.

Plus de 5 000 € 
de subventions

Au chapitre des subven-
tions, il a été décidé de voter 
des subventions exception-
nelles pour l’association 
Nature environnement 17. 
Cette subvention, d’un mon-
tant de 3 000 €, servira à l’ins-
tallation de panneaux d’infor-
mations pédagogiques dans 
l’espace naturel sensible.

Une autre subvention 
exceptionnelle a été attribuée à 
l’Union des artisans, commer-
çants et industriels (Uacis), 
d’un montant de 2 500 €/3 ans. 
Cette somme permettra à l’as-
sociation de revitaliser le 
centre-ville.

Odette Huet

Les taux d’imposition des taxes 
restent inchangés

Les taux des taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti resteront inchangés (© O.H.)

Le conseil municipal du Thou s’est réuni à la salle des fêtes le 
18 juin pour respecter les consignes sanitaires. Au chapitre 
finances, il est proposé l’approbation de subventions à certaines 
associations, dont le Thou s’anime, 450 € pour la fabrication d’un 
nouveau lot de masques et de 200 € pour les bénévoles qui ont 
œuvré à leur fabrication.
Des travaux d’électricité et de terrassement sont nécessaires pour 
le podium. Cela implique une décision modificative pour ajuster 
les comptes.
Le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement 
rural (SDEER), qui coordonne les travaux, est sollicité pour une 
subvention liée à l’enfouissement des réseaux télécoms et 
d’électricité du centre bourg. Des conventions sont passées avec 
les opérateurs Orange et Enedis pour l’enfouissement des 
réseaux.
Au chapitre administration générale, a été élu délégué auprès de 
l’Union des marais (UNIMA) de Charente-Maritime, Jean-Pierre 
Renaud.
C’est Christian Brunier qui sera présent au comité national 
d’action sociale avec Céline Machet du collège agents. Au conseil 
communal d’action social, les élus sont Cyril Portant, Danielle 
Balanger, Nathalie Pineau, Christine Desfougeres et Françoise 
Salacruch.
Emmanuel Juchereau assurera le rôle de coordinateur communal 
pour le prochain recensement sur la commune. Cette opération a 
lieu tous les cinq ans. Le Thou passe la barre des 1 900 habitants.
La formation des élus a fait l’objet de discussions. Certains 
modules sont obligatoires.

Gaëtane Delile remet un lot de 500 masques à Christian Brunier, 
maire du Thou, lors du conseil municipal du 18 juin (© B.F.)

Le Thou : des subventions 
pour quelques associations

SURGÈRES

MOTOCROSS
Le terrain sera 
ouvert les 28 juin, 
5 et 11 juillet de 
9 h à 18 h ainsi 
que le 19 juillet de 
9 h à 17 h. Ins-
cription FFM 10 € 
au 06 63 37 81 73. 
Renseignement sur 
www.am-surgeres.
com

ST-PIERRE-LA-N

MAIRIE
À partir du 30 juin, 
ouverture de la 
mairie de Péré le 
mardi de 15 h à 
17 h 30.

ST-SATURNIN

VILLA GALLO 
ROMAINE
Dans le cadre de 
La science se livre, 
atelier peinture et 
teinture végétale 
mercredi 1er juil-
let de 10 h 30 à 
12 h 30, à partir 
de 8 ans. Port du 
masque obligatoire. 
Uniquement sur 
inscription 3 € au 
06 19 53 84 90.

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

OLIVIA FRYS 
Tél. 06 88 90 67 70 
photo-of@orange.fr
Surgères, 
Breuil-la-Réorte

AURORE EVENS 
Tél. 07 60 22 47 57 
aurore.evens@gmail.com
St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-Bois 
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-d’Aunis 
et alentours

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05 
redaction@lhebdo17.
com
St-Mard, La Devise

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

Portes
Ouvertes

École et Collège JEANNE D’ARC
1 Avenue Saint Pierre

17700 SURGERES
Tél : 05 46 07 02 03

secretariat@jeannedarcsurgeres.fr

ÉCOLE et COLLÈGE
JEANNE D’ARC

MERCREDI 1er JUILLET de 10h à 20h

Des projets communs

Sensibilisation à l’écocitoyenneté pour tous nos élèves

Un enseignement bienveillant qui respecte le rythme de l’enfant

Préparation test Cambridge
CE / CM / 6e

Option patin à roulettes artistique
CM / Collège

Option aéronautique en 4e, avec BIA en 3e
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Le conseil municipal qui s’est 
réuni le 22 juin a notamment 
voté une convention pour que 
le public puisse louer des 
bateaux au lac de Frace.

Le lac de Frace s’anime. Il 
fut un temps où il était possible 
de parcourir les canaux du lac 
de Frace en barques à la rame. 
Une convention va être signée 
pour l’occupation temporaire 
de l’embarcadère. Le port de 
Frace ne concurrencera pas le 
port des Minimes, mais le port 
miniature s’installera bientôt 
avec quelques bateaux élec-
triques. Les moussaillons 
pourront, accompagnés par un 
adulte, s’aventurer et parcourir 
les canaux. Le port du gilet de 

secours sera obligatoire, la cas-
quette de capitaine accessoire.

Bonne nouvelle pour les 
parents d’élèves qui vont 
devoir prendre en main le logi-
ciel de réservation des repas 
Pirouette : les tarifs sont main-
tenus à 2,50 € pour les mater-
nelles, 3  € pour les primaires. 
L’introduction du bio  et l’ap-
provisionnement local ont été 
sources de discussions.

En ce début de nouvelle 
mandature, des représentants 
aux divers syndicats ou com-
missions doivent être renouve-
lés. Au  Comité national d’ac-
tion  social (CNAS), Marie-
France Morant est désignée 
pour les élus, Nathalie Challat 
pour les agents. Au syndicat 
Soluris (Informatique) est élu 
Didier Otrzonsek, suppléants 
Joel Laloyaux et Thierry 

Andrieu. François Pelletier est 
désigné au syndicat départe-
mental Eaux 17. Sont désignés 
titulaires au syndicat inter-
communal des marais de la 
région d’Aigrefeuille-d’Aunis 
Marie-Claude Billeaud et 
Christophe Cosseau, suppléant 
Benoit Taraud. Emmanuelle 
Challat, Livia Stephan, Sarah 
Couturier siégeront à l’Office 
multi-activité Jeunesse-
Enfance (OMAJE).

Le conseil valide un contrat 
de bail avec Free pour l’im-
plantation d’une antenne au 
loyer annuel de 4  500  €. Il a 
aussi été question de la réfec-
tion des installations touris-
tiques du restaurant du Lac de 
Frace et du camping La Taillée, 
de logements communaux, et 
des subventions demandées.

Bruno Feuillet

Le lac de Frace va bénéficier 
d’une “marina”

Réunion du conseil municipal du 22 juin, toujours avec la distanciation physique (© B.F.)

VAL-DU-MIGNON (79)

Le Collectif citoyen pour le 
respect de l’environnement 
sur leur territoire (CCRET) 
regrette le manque de consul-
tation préalable à la rédac-
tion de la Charte de protec-
tion des riverains et dénonce 
un acte unilatéral.

Avec la loi EGALIM, l’utili-
sation de produits phytophar-
maceutiques doit être subor-
donnée à des mesures de pro-
tection formalisées par les uti-
lisateurs dans une charte d’en-
gagements à l’échelle départe-
mentale. Suivant ces directives, 
le département des Deux-
Sèvres a entrepris l’élaboration 
d’une Charte visant « à favori-
ser le dialogue entre les habi-
tants, les élus locaux et les agri-
culteurs ».

Un acte unilatéral

Pour le CCRET, cet objectif 
n’est absolument pas atteint 
car «  cette charte est un acte 
unilatéral, rédigé par les seuls 
partis issus des professions de 
l’agriculture. Les associations 
de protection de la nature, les 
fédérations des chasseurs et 

pêcheurs, les associations de 
riverains, les représentants des 
collectivités locales  et l’Agence 
Régionale de Santé n’ont pas été 
consultés ».

S’il était toutefois possible 
de faire entendre sa position 
sur cette charte par l’intermé-
diaire d’un formulaire dispo-
nible sur le site internet de la 
Chambre d’Agriculture des 
Deux-Sèvres, une forte pro-
portion des membres du 
CCRET n’a pas pu utiliser cet 
outil présentant une défail-
lance lors de la validation.

Pour le CCRET, ce manque 
de dialogue est préjudi-

ciable  car cette charte leur 
apparaît être « plus une super-
cherie, une duperie qu’une 
vraie proposition de bonne 
conduite entre agriculteurs et 
riverains » du fait, notamment, 
que cette charte propose 
une  réduction des distances 
préconisées par l’État entre 
propriétés privées habitées et 
zone de traitement. Elle omet 
également d’imposer aux agri-
culteurs d’informer les rive-
rains sur les jours et la nocivi-
té  des produits phytosani-
taires  utilisés, contrairement 
aux demandes de l’État.

Mickaël Picardat

Charte de protection des 
riverains : où est le dialogue ?

Michel Buntz et Jean-Luc Menneguerre dénoncent, au nom du 
CCRET, les méthodes de rédaction de la charte (© M.P.)

Avant la séance du conseil municipal du 19 juin, le maire, Pascal 
Tardy, a présenté la nouvelle secrétaire du service administratif. 
Stéphanie Nicolas sera la nouvelle collègue de Claire Guilloteau. 
Elle prendra ses fonctions le 3 août prochain. Les subventions 
aux associations ont été votées. Il a été inscrit 3 885 € au budget. 
Les sapeurs-pompiers recevront 150 €, le Bibliobus 1 700 €, la 
Coopérative scolaire de La Devise 350 €, la Prévention routière, 
« qui réalise des actes de prévention au sein des écoles de La 
Devise », a précisé Samuel Madeux, 60 € ; l’Acca de St-Laurent-
de-la-Barrière 300 €, celle de Chervettes 100 €, celle de Vandré 
60 €, « on demandera aux trois présidents de fusionner pour 
l’année 2021 » ; leSouvenir français 15 €, l’Îlot vacances, centre de 
loisirs La Devise/Saint-Pierre-la-Noue 250 €, la Fondation du 
patrimoine 120 €, les Anciens combattants de Surgères 50 €. Soit 
un montant total de 3 155 €. « Comme dirait Pascal, on garde une 
poire pour la soif ! ». Samuel Madeux a souligné que lors de la 
commission associations, le 18 juin dernier, ils se sont rendu 
compte que « les associations n’envoyaient pas tous le document 
Cerfa pour faire les demandes de subventions ». Il n’y a que cinq 
associations qui l’ont transmis. « En commission, l’année 
prochaine, on demandera aux associations de remplir ce 
document. Sinon, on ne traitera pas leur demande ».

Pascal Tardy et Claire Guillotteau ont présenté Stéphanie 
Nicolas, la nouvelle secrétaire de mairie (© O.H.)

Le conseil de La Devise a voté 
3 155 € pour les associations

BALLON

COMITÉ 
DES FÊTES
Si vous avez déjà 
été bénévole 
ou souhaitez le 
devenir, notam-
ment pour la fête 
du village prévue 
le 12 septembre, 
l’association vous 
donne rendez-vous 
samedi 4 juillet 
à 12 h, derrière 
la salle des fêtes 
pour un apéro 
suivi d’un repas 
partagé (chacun 
apporte un plat). 
Au programme : 
pétanque, palets, 
molky, entraîne-
ment au lancer de 
charentaises… Ins-
cription sur https://
forms.gle/kQGsfb-
6CodUXWprf6

MAUZÉ/LE-M

TENNIS
En raison de la 
crise sanitaire, 
le club annule la 
fête du tennis et 
le tournoi annuel 
qui devaient avoir 
lieu en juillet et 
propose à la place 
une semaine de 
découverte et 
d’initiation du 6 
au 10 juillet aux 
Mauzéens de tous 
âges, non licenciés. 
Renseignement sur 
tcm79@fft.fr

COMITÉ 
DES FÊTES
Après le confine-
ment, réunion de 
rentrée vendredi 
26 juin à 20 h 30 au 
centre sociocultu-
rel, ouverte à toute 
personne souhai-
tant s’investir dans 
l’association ou 
tout simplement 
donner un coup de 
main.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 25 : Voir le jour 
à 21 h.
Ven 26 et lun 29 : 
Un fils à 21 h (VO).
Sam 27 et dim 28 : 
De Gaulle à 21 h.
Mar 30 : La commu-
nion à 21 h (VO).

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDC Aunis Sud ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

06 40 11 43 28
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Ouverture d’une halte d’accueil 
pour les cyclotouristes
Dès le mois de juillet, les cyclistes pourront profiter 
d’un système d’équipement unique en France.

Le terrain de 
l’ancien camping 

municipal de 
Tonnay-Charente 

accueillera les 
cyclotouristes à 

partir du mois de 
juillet (© N.S.-L.)

TONNAY-CHARENTE

En  jachère il y a encore 
quelques années, le terrain de 
l’ancien camping municipal, 
jouxtant le Quai des Capucins, 
renaît peu à peu de ses cendres. 
Converti en aire de stationne-
ment pour camping-car depuis 
2017, le site connaît un nouveau 
souffle grâce à une pratique en 
vogue : le cyclotourisme.

Tonnay-Charente est la pre-
mière ville de France, sans 
doute d’Europe, à inaugurer 
une halte d’accueil pour les 
touristes à vélo. Une chance 
pour la commune dont se féli-
cite le maire Éric Authiat  : 
«  Tonnay-Charente  est à une 
quinzaine de kilomètres de la 
côte, explique-t-il. Nous devons 
donc mettre en valeur nos 
propres atouts  pour attirer les 
visiteurs et touristes. Cette nou-
velle halte valorise notre terri-
toire ».

Il poursuit  : «  La crise du 
c o ro n av i r u s  n o u s 
appelle  à  réfléchir à d’autres 

formes de déplacements. 
Nous  devons anticiper, grâce à 
des initiatives novatrices et 
dans l’air du temps ».

8 
emplacements

Aux manettes du projet, on 
trouve la société de Pornic 
«  Camping-Car Park  », pre-
mier  réseau européen d’aires 
d’étape et d’aires de services.

« En moyenne, un cyclotou-
riste  voyage  deux semaines, 
contre huit jours pour un tou-
riste lambda, expliquent les 
cofondateurs de la société, 
Corinne Bruel et Laurent 
Morice.Le cyclotouriste type 
dépense entre 65 et 70 euros par 
jour. C’est une  forme de tou-
risme en pleine croissance  ! 
Nous allons vivre une mutation 
profonde et les déplacements 
doux sont voués à être de plus 

en plus plébiscités ». La nouvelle 
aire offrira huit emplacements 
réservés pour les cyclistes, en 
plus des 26  déjà disponibles 
pour les camping-caristes. Sur 
place, barbecues ou encore 
borne Wi-Fi sont à disposition. 
Une consigne pour les vélos 
permettra aux sportifs de dor-
mir sur leurs deux oreilles.

«  Nous souhaitons ce projet 
évolutif, que les services 
s’étoffent avec le temps, ajoute 
Sébastien Bourbigot, vice-pré-
sident au tourisme à la CARO. 
C’est aussi un bon moyen de 
lutter contre le camping sau-
vage » !

Un Pass à vie d’une 
valeur de cinq euros

Les visiteurs pourront  pro-
fiter de la halte d’accueil ton-
nacquoise en acquérant un 
Pass’Étapes d’une valeur de 
5 euros (valable à vie sur les 210 
sites «  Camping-Car Park  »). 
Cependant, pour utiliser 
les  douches et toilettes, il leur 
faudra payer un supplément 
d’une dizaine d’euros par nui-
tée.

Une application mobile est 
en cours d’élaboration pour 
guider les cyclistes avec des cir-
cuits préconçus. « Notre objec-
tif est aussi de valoriser les lieux 
moins attractifs  au premier 
abord en proposant des idées de 
visites originales  », précise 
Corinne Bruel.

La halte d’accueil, dont les 
cyclotouristes auront accès dès 
le mois de juillet, sera automa-
tisée « pour garantir une liberté 
totale  » selon la société 
« Camping-Car Park ».

Nicolas Saint-Lanne

Suite à l’épidémie de Covid-19 et à ses conséquences sur le 
pouvoir d’achat, l’office de tourisme communautaire Rochefort 
Océan a décidé d’agir, à son échelle et pour les locaux.
Ainsi, et ce depuis la mi-juin, il est possible d’obtenir une carte 
Privilège permettant l’accès, à tarif réduit, à plus de trente sites 
touristiques du Pays rochefortais.
Les principaux musées du territoire de la CARO participent à 
l’action communautaire, à l’instar du Musée Hèbre, de l’École de 
Médecine navale, du Musée régional du Fort Vauban ou encore 
de la Loge maçonnique de Rochefort.
Certains restaurants et commerces ont accepté de jouer le jeu et 
permettent ainsi à leurs clients, possesseurs de la carte, 
d’économiser jusqu’à plusieurs euros à chaque achat.
Le précieux sésame est disponible dans quatre des six bureaux 
d’information touristique du Pays rochefortais : à Rochefort, 
Fouras, Port-des-Barques et sur l’île d’Aix.
Deux conditions sont nécessaires pour profiter des réductions : 
acheter à tarif réduit deux prestations simultanément (activités, 
visites, croisières, location de vélo, bus, bateau…) et habiter dans 
le secteur de la CARO.
Le réseau R’Bus propose, lui aussi, un tarif privilège pour 
favoriser l’accès aux différents sites concernés par la 
carte communautaire.

Les visites guidées de la Loge maçonnique de Rochefort font 
partie des sites concernés par la carte Privilège (© N.S.-L.)

L’office de tourisme Rochefort 
Océan joue cartes sur table

Malgré une météo capricieuse et l’épidémie persistante de 
Covid-19, plusieurs dizaines de personnes ont assisté, le 21 juin 

dernier, au concert de l’Harmonie départementale de la 
Charente-Maritime au square Parat de Rochefort. (© N.S.-L.)

Vélodyssée, itinéraire vélo
Le territoire de la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan (CARO) est traversé par deux grands 
itinéraires vélo  : la Vélodyssée Atlantique et la Flow Vélo. 
Seize boucles cyclables sont ainsi proposées entre littoral, 
marais, fleuve et patrimoine. À elle seule, la Vélodyssée 
Atlantique engendre un impact économique de 103  mil-
lions d’euros. L’itinéraire représente  plus de 1  200  km le 
long de l’Atlantique. Il traverse la Bretagne et longe la côte 
jusqu’à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. En 
moyenne, les cyclotouristes y parcourent plus de 62 kilo-
mètres par jour. Et grand luxe  : 70  % du trajet de la 
Vélodyssée Atlantique se réalise sur des voies sans voitures, 
en toute sécurité.
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Parce que la vie est déjà assez chère !

LA ROCHELLE - SAINT-OUEN D’AUNIS - ANGOULINS
ROCHEFORT - JONZAC - COGNAC 

05 46 34 44 99

Opération 
Marbrerie

du 8 juin au 31 août 2020

et la gravure OFFERTE
pour tout achat de monument

sur les monuments (1)

(2)

-15%

(1) Offre valable du 8 juin au 31 août  2020. (2) gravure offerte, 20 lettres maximum pour l’achat d’un monument neuf sans montant minimum d’achat - Réduction valable sur les 
monuments signalés dans les magasins Roc Eclerc participants à l’opération, hors pose et dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. FUNECAP OUEST – SAS 
au capital de 1 907 000 € - Société membre du réseau ROC-ECLERC – 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES – RCS Nantes 428 559 884 – N° Orias 14000678.
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ROCHEFORT OCÉAN

La communauté d’agglomé-
ration a décidé de soutenir 
les clubs nautiques de son 
territoire en offrant aux 
jeunes de CM2 la possibilité 
d’obtenir des bons de 110 €.

C h a qu e  a n né e , 
la CDA Rochefort Océan coor-
donne et finances les activités 
nautiques scolaires proposées 
aux élèves de CM2 du territoire 
par le Cercle nautique de l’île 
d’Aix, les clubs  nautiques de 
Port des Barques et Rochefort 
et l’école de voile de Fouras. À 
travers ce dispositif, un millier 
d’enfants découvrent l’opti-
mist, le catamaran ou le kayak 
tout en appréhendant l’envi-
ronnement fluvial et maritime 

de Rochefort Océan. En raison 
de la crise sanitaire liée à l’épi-
démie de coronavirus, aucune 
de ces quatre structures n’a été 
en mesure de dispenser ces 
activités de découvertes durant 
plusieurs mois. Elles ont enre-
gistré une perte financière 
conséquente qui engage 
aujourd’hui leurs prestations 
touristiques estivales ainsi 
qu’un emploi par club.

5 séances de 2 heures

Afin de garantir le modèle 
économique de ces structures 
et de maintenir la découverte 
du nautisme, la CARO a pris la 
décision de consacrer le budget 
dévolu aux activités nautiques 
scolaires à des stages estivaux 
(juillet et août) toujours desti-

nés aux enfants de CM2 scola-
risés sur le territoire. Des bons 
d’une valeur de 110  € seront 
disponibles auprès des clubs. 
Ils permettront aux enfants 
concernés de découvrir une 
activité nautique au cours de 5 
séances de 2 heures avant leur 
passage en 6e.

Pour pouvoir bénéficier de 
ces bons, approchez-vous du 
club de votre choix  : école de 
voile de Fouras (Port Nord, rue 
Éric-Tabarly), contact au 
05 46 84 61 66 ; Club nautique 
Rochefortais (rue des Pêcheurs 
d’Islande), contact au 
05 46 87 34 61 ; Club nautique 
de Port-des-Barques (46 ave-
nue de l’île Madame), contact 
au 05 46 83 32 92 ; Cercle nau-
tique de l’île d’Aix (Fort la 
Rade), contact au 
06 70 90 98 55.

Des bons pour découvrir 
les activités nautiques

L’activité reprend dans les différents centres nautiques de la CARO (© Archives)

Les 7, 8 et 9 septembre, pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la petite reine, la Charente-Maritime accueillera le 
Tour de France à l’occasion de deux étapes et d’une journée de 
repos. Une édition 2020 qui fera date puisque pour la première 
fois, le peloton reliera deux îles lors d’un parcours de 170 km 
entre le Château-d’Oléron et Saint-Martin de Ré.
Cet itinéraire d’exception sillonnera six communes de la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan (Moëze, Soubise, 
Échillais, Rochefort, Vergeroux et Saint-Laurent de la Prée). Il 
offrira aux paysages et au patrimoine du territoire une visibilité 
de grande ampleur.
Au cœur de ce parcours, le peloton traversera le centre-ville de 
Rochefort en empruntant 6 km de voirie qu’il convient déjà de 
préparer. Pour garantir la sécurité des coureurs, la Ville et la 
CARO procèdent, depuis le 17 juin et jusqu’au 1er juillet, à 
l’effacement de plus de 40 îlots directionnels ayant été recensés 
comme potentiellement dangereux pour des cyclistes roulant à 
grande vitesse.
Ces 43 îlots directionnels sont déposés afin d’aplanir la chaussée 
en la recouvrant d’un nouvel enrobé. La plupart seront reposés 
après le passage du Tour de France. Cette opération permettra 
aussi le remplacement de certains de ces équipements.

Les coureurs remonteront l’avenue du 11-Novembre en direction 
du centre-ville (© Archives)

Rochefort prépare déjà 
le passage du Tour de France

Afin de développer l’usage du vélo comme mode de déplacement 
quotidien, la collectivité a décidé d’offrir une aide financière à 
toute personne faisant l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique.
Cette aide de 50 à 200 € (selon le quotient familial du 
bénéficiaire) est attribuée à tout habitant majeur de la CARO 
faisant l’achat d’un vélo électrique neuf (hors batterie au plomb).
Dans un contexte de sortie de confinement, et afin d’éviter un 
report massif des transports en commun vers la voiture 
particulière, l’État double le montant de l’aide accordée par la 
CARO (selon conditions de ressources également).
Comment demander cette aide ? Tout demandeur doit remplir 
une convention d’attribution d’aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, téléchargeable sur le site de la CARO et la 
renvoyer au siège de la Communauté d’agglomération selon les 
indications contenues dans le formulaire

P
www.agglo-rochefortocean.fr

Le montant de l’aide, de 50 à 200 €, est calculé 
selon le quotient familial (© Flickr)

L’agglomération vous aide 
à passer au vélo électrique

SAINT-AGNANT

LA POSTE
L’accueil élargit ses 
horaires du 29 juin 
au 5 septembre : 
lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi 
de 9 h (9 h 30 le 
jeudi) à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h.

ST-LAURENT

TENNIS
Le club organise 
des stages pour les 
enfants de 6 à 15 
ans, ouverts à tous, 
sur les 4 semaines 
de juillet. 8 € la 
séance d’1 h 30 ou 
20 € la journée de 
9 h à 17 h. Le club 
organise aussi 
des stages pour 
les adolescents 
et les adultes 
du 6 au 9 juillet, 
ouverts à tous, de 
18 h à 20 h (12 € la 
séance ou 45 € les 
4 jours). Enfin, le 
club propose des 
stages pour les 
enfants de 3 à 5 
ans, ouverts à tous, 
du 6 au 9 juillet, de 
17 h à 18 h (6 € la 
séance ou 20 € les 
4 jours). Inscription 
avant le 1er juillet au 
07 67 74 59 04.

PONT-L’ABBÉ

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
lundi 29 juin de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes. Les 
stocks sont au plus 
bas, chaque don 
est important.

CORRESPONDANTS

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, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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« Faire de ce bateau 
un laboratoire d’humanités »
O. Wattinne lance une cagnotte en ligne pour rendre 
son voilier accessible aux personnes handicapées.

Estrella est amarré 
dans le bassin des 
chalutiers, près de 
l’Aquarium (© C.V.)

LA ROCHELLE

En octobre 2019, Olivia 
Wattinne lançait “Le boat trip 
de tous les possibles – 
Destination El Hierro”, une 
croisière en mer aux Canaries 
dont l’objectif était de faire 
découvrir la voile et d’autres 
activités (le kayak, la plongée 
sous-marine et le parapente) à 
des personnes valides ou en 
situation de handicap. « Quand 
on a remonté le bateau à La 
Rochelle, Christophe (Souchaud, 
le skipper, N.D.L.R.) m’a parlé 
d’Estrella, raconte la fondatrice 
de l’association We Wheel 
Rock You(1). J’ai toujours rêvé 
d’avoir mon propre bateau. » Ni 
une, ni deux, après un passage 
à la banque, Olivia Wattinne 
fait l’acquisition de ce voilier de 
60 pieds (18 mètres) de long.

Pour en faire quoi  ? «  On 
veut essayer que ce bateau 
devienne un laboratoire d’hu-
manités et pouvoir y embarquer 
sans restriction un maximum 
de personnes, handi ou valides », 

explique la jeune femme, elle-
même privée de l’usage de ses 
jambes. Mais avant d’emmener 
tout ce petit monde en mer, il 
faudra rendre l’embarcation 
accessible. À l’extérieur comme 
à l’intérieur. Et cela a un coût. 
C’est pourquoi Olivia Wattinne 
et Christophe Souchaud ont 
lancé il y a quelques jours une 
cagnotte participative sur le site 
Ulule, baptisée “Estrella lab”. À 
ce jour (mercredi 24 juin, 
N.D.L.R.), déjà plus de 5 900 
euros ont été récoltés.

Sécuriser 
les déplacements

Avec cet argent, les deux 
amis espèrent aménager une 
passerelle pour accéder depuis 
le quai, en fauteuil, au pont 
arrière du navire. Un banc « sur 
vérin et sur rail  » sera égale-
ment installé pour se déplacer 
jusqu’à l’entrée de la cabine. 
Dans la cabine, tout doit être 
accessible aux personnes han-
dicapées  : toilettes, douche, 

couchettes... Un système de rail 
– encore ! – fixé au plafond sera 
associé à des bouts pour sécuri-
ser les déplacements en fau-
teuil. «  On essaie de voir ce 
qu’on peut faire avec des grim-
peurs, ajoute Olivia Wattinne. 
Mais Christophe fait beaucoup 
de choses par lui-même. »

S’il reste quelques euros 
dans les caisses, «  le clou du 
spectacle serait de changer les 
filières pour des plus solides, en 
alu  ». De quoi assurer des 
déplacements en toute sécurité 
sur le navire aux personnes 
malvoyantes ou ayant des diffi-
cultés à marcher. Quoi qu’il en 
soit, Olivia Wattinne et 
Christophe Souchaud ne 
manquent pas d’idées  : «  On 
n’arrivera jamais à l’autonomie 
totale, commente ce dernier. 
Mais plus il y aura d’autonomie, 
plus les gens seront heureux. 
Alors c’est vrai, au début, on 
nous a un peu pris pour des fous 
avec ce projet  ! Mais l’objectif, 
c’est que l’on n’entende plus par-
ler de handicap sur ce bateau. »

À terme, Estrella pourra 
accueillir huit personnes à son 
bord (dont le skipper). 
L’armatrice et son capitaine 
espèrent larguer les amarres 
dans les prochaines semaines 
afin de tester leur nouveau 
jouet. « Cet été, on va faire des 
navigations dans le Pertuis, 
précise Christophe Souchaud. 
En septembre, on sera de retour : 
on prépare le bateau, on parti-
cipe au Grand Pavois... Et à 
partir du mois d’octobre, on 
retourne à El Hierro.  » Mais 
dans un coin de sa tête, Olivia 
Wattinne garde l’idée de pour-
suivre l’aventure jusqu’en 
Antarctique en 2022...

Clément Vidal

P(1) Asso qui 
promeut la 
solidarité, le 
dépassement de 
soi, l'aventure et 
propose de 
changer de regard 
sur le handicap.

Éliminé au premier tour des municipales le 15 mars (7,8 % des 
suffrages), Bruno Léal, candidat de la droite et du centre, a 
récemment appelé à voter pour le député (DVG, 33,3 %) Olivier 
Falorni dimanche 28 juin (lire L’Hebdo du 18 juin). Autre renfort 
pour le parlementaire, celui d’Arnaud Jaulin, conseiller 
municipal (MoDem) de la majorité qui ne figurait pas sur la liste 
Jean-François Fountaine (DVG, 32,6 %). Un camouflet pour le 
maire sortant à qui il reproche son côté « clanique », son « déni » 
ou encore son refus de rassembler. De son côté, Martine 
Wittevert (LFI, 5,2 % des voix) a le 17 juin exprimé sa position 
dans un communiqué adressé à la presse : « Aucune de ces listes 
(qualifiées pour le second tour, N.D.L.R.) ne reprend, dans son 
programme, nos mesures fortes comme le référendum révocatoire, 
le blocage des loyers, la gratuité des transports publics, la remise 
en cause du marché carbone… » Conséquence : « chaque électeur 
est en mesure de prendre en conscience sa décision ». Autrement 
dit, la cheffe de file des Insoumis rochelais ne donnera pas de 
consigne de vote. Ce qui n’est pas le cas de Brahim Jlalji, 
secrétaire départemental du PCF, qui figurait sur la liste du 
candidat Jahouad El-Marbouh (3,3 % des voix) : « Nous appelons 
à faire barrage aux porteurs du libéralisme qui a fait son temps, 
qu’il soit d’En Marche ou de droite, et à voter pour la liste qui sera 
la plus porteuse des valeurs de gauche, celle de “Osons l’Écologie” 
conduite par Jean Marc Soubeste ». À noter enfin que Place 
Publique, « mouvement qui défend l’idée que justice sociale et 
justice écologique sont indissociables », appelle à soutenir le maire 
sortant Jean-François Fountaine.

Arnaud Jaulin soutient Olivier Falorni (© Archives L’Hebdo)

À La Rochelle, les consignes 
de vote pleuvent pour le 2nd tour

Dans la cabine, il reste de nombreux aménagements à effectuer 
pour rendre le bateau accessible (© C.V.)

La municipalité de Dompierre-sur-Mer a annoncé, mardi 23 juin 
sur sa page Facebook, l’ouverture de deux classes 
supplémentaires à la rentrée de septembre. « La directrice 
académique des services de l’Éducation nationale a acté ces 
ouvertures pour les écoles Paul-Éluard et François-Villon », 
précise-t-elle. Si l’ouverture de la classe de l’école élémentaire 
Paul-Éluard avait été actée dès le mois d’avril, celle de l’école 
primaire François-Villon n’a été décidée que la semaine dernière.

Dompierre/Mer : deux classes 
supplémentaires à la rentrée

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ?

Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

06 40 11 43 28

Parce que la vie est déjà assez chère !

LA ROCHELLE - SAINT-OUEN D’AUNIS - ANGOULINS
ROCHEFORT - JONZAC - COGNAC 

05 46 34 44 99

Opération 
Marbrerie

du 8 juin au 31 août 2020

et la gravure OFFERTE
pour tout achat de monument

sur les monuments (1)

(2)

-15%

(1) Offre valable du 8 juin au 31 août  2020. (2) gravure offerte, 20 lettres maximum pour l’achat d’un monument neuf sans montant minimum d’achat - Réduction valable sur les 
monuments signalés dans les magasins Roc Eclerc participants à l’opération, hors pose et dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. FUNECAP OUEST – SAS 
au capital de 1 907 000 € - Société membre du réseau ROC-ECLERC – 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES – RCS Nantes 428 559 884 – N° Orias 14000678.
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PUILBOREAU

Comme tous les établisse-
ments recevant du public 
(ERP), le centre social Espace 
Camaïeux, installé dans les 
communes de Puilboreau, 
Saint-Xandre et Esnandes, a 
dû et devra continuer à com-
poser avec le Covid-19.

Créé en 1974, l’Espace 
Camaïeux est un incontour-
nable des centres sociaux de 
l’agglomération rochelaise. 
Vingt salariés contribuent à sa 
bonne marche et 540 familles, 
soit 1  360 personnes, fré-
quentent régulièrement ses 
trois sites.

Mais comme la plupart des 
ERP durant la période de 
conf inement, l ’Espace 

Camaïeux a dû sérieusement 
réduire la voilure. Depuis le 
début du déconfinement, la 
structure reprend progressive-
ment  ses activités, même s’il 
subsiste encore de nombreuses 
inconnues, notamment  à l’ap-
proche de l’été.

Une newsletter 
et une page Facebook

Mais dans les murs de l’Es-
pace Camaïeux, on préfère voir 
le verre à moitié plein plutôt 
qu’à moitié vide. Durant le 
confinement, histoire de gar-
der le lien avec les adhérents du 
centre, une newsletter et une 
page Facebook ont été créées. 
Elles sont aujourd’hui deve-
nues pérennes, même si la 
newsletter verra sa parution 

passer d’hebdomadaire à 
bimensuelle.

Sur le plan de la dizaine 
d’ateliers que l ’Espace 
Camaïeux propose dans ses 
trois sites, là aussi l’activité 
reprend progressivement, avec 
une réorganisation complète 
due aux mesures de protection 
sanitaire. Ainsi celui de «  La 
Tricoterie  » à Esnandes conti-
nuera à fabriquer des gilets, de 
la layette et des chaussons pour 
la Croix Rouge Française, des-
tinés aux nouveau-nés et aux 
bébés prématurés de la mater-
nité de l’hôpital de La Rochelle. 
À noter que pour  l’ensemble 
des  ateliers, une réflexion est 
en cours afin de proposer un 
temps convivial autour d’un 
café partagé adapté au contexte 
actuel.

Yannick Picard

L’Espace Camaïeux obligé de 
se réinventer après le Covid-19

La bonne humeur est toujours de mise à l’Espace Camaïeux (© E.C.)

SAINT-XANDRE

Arrivée deuxième du premier 
tour des municipales derrière 
Évelyne Ferrand, Jémina 
Tallois croit en ses chances et 
clame son indépendance vis-
à-vis de la majorité sortante.

Dimanche 28 juin, les élec-
teurs de Saint-Xandre auront le 
choix entre cinq candi-
dats.  Quatre  d’entre eux 
sortent du conseil municipal 
toujours en place. Yvonne 
Gaborit, Bernard Bordelais et 
Olivier Léonard siégeaient 
dans la majorité. Alors qu’Éve-
lyne Ferrand était dans l’oppo-
sition.

1ers pas en politique

Arrivée deuxième à l’issue 
du premier tour, Jémina Tallois 
fait donc ses premiers pas en 
politique, avec à ses côtés 
Marie-Christine Vincendeau 
issue de la majorité sortante. 
L’ancienne cadre infirmier 
revient sur ces six dernières 
années passées aux côtés du 
maire Christian Perez : « Je n’ai 
pas compris en quoi consistait 
la notion de groupe durant ce 
mandat ». Une situation que la 

tête de liste reprend volontiers 
à son compte  : «  Pendant six 
ans, c’était une guerre d’ego ».

Tout en profitant au passage 
pour tordre le cou aux idées 
reçues : « Je n’ai rien à voir avec 
la majorité sortante. Ni de 
droite ni de gauche, j’incarne 
une politique citoyenne pour 
des projets démocratiques et 
écologiques. Je veux être un 
nouveau souff le pour Saint-
Xandre. On nous appelle les 
novices. Ça veut dire nouveau 
et c’est bien là notre force. »

Avec 21,69  % des suffrages 
au premier tour, derrière 
Évelyne Ferrand, 33,93  %, 
Jémina Tallois se dit satisfaite 

de son résultat. Elle envisage ce 
second tour comme «  un pre-
mier. Rien n’est joué. » Même si 
elle reconnaît avoir été appro-
chée durant cette entre-deux 
tours par les listes d’Yvonne 
Gaborit, de Bernard Bordelais 
et d’Olivier Léonard, hors de 
question pour elle de fusionner 
pour faire barrage à Évelyne 
Ferrand. Ce second tour 
devrait donc se résumer à un 
mano à mano, entre cette der-
nière  et Jémina Tallois. Seule 
certitude, toutes les deux se 
retrouveront assises à la table 
du conseil municipal. Mais qui 
sera maire ? Réponse le 28 juin.

Yannick Picard

Jémina Tallois veut incarner 
un nouveau souffle municipal

Jémina Tallois a refusé les alliances d’entre-deux tours (© Y.P.)

Crédité de 20,21 % des suffrages et d’une troisième place à l’issue 
du premier tour, l’adjoint sortant aux finances, 
Bernard Bordelais, caresse le ferme espoir d’inverser la tendance 
dimanche 28 juin.
Homme de gauche, ce dernier est à l’unisson des quatre autres 
candidats concernant le mandat qui s’achève : « C’était 
perturbé ».
Tout comme il reconnaît : « Les deux prochaines années, il ne 
faudra pas s’écarter ». Un laps de temps nécessaire pour finaliser 
le lancement de projets structurants sur la commune. Tout 
d’abord, celui de la reconstruction d’un centre social flambant 
neuf. « Nous avons le foncier pour. Le projet est bien mûri. Pour sa 
cohérence, il nous reste à le partager avec les professionnels afin de 
faire une synergie », déclare le candidat.
Autre ambition : mener à bien le lancement de la zone de 
développement économique de L’Aubreçay porté ces trois 
dernières années par l’équipe sortante et la communauté 
d’agglomération de La Rochelle.
À la clef pour le candidat de la liste “À l’unisson pour Saint-
Xandre”, 17 hectares où pourront s’installer de nouvelles 
entreprises, sources de 400 emplois : « C’est limpide. Le dossier 
sort du ministère de l’Environnement qui l’a trouvé exceptionnel ».
Toujours dans le même registre, l’installation prochaine d’une 
maison locale réputée pour ses spiritueux.
Bernard Bordelais, comme tous les autres candidats, s’attend à 
un mandat tendu avec l’opposition. Mais ne masque pas ses 
intentions pour ce 28 juin : « Je n’y vais pas pour perdre ».

Bernard Bordelais parle de projets structurants (© Y.P.)

À Saint-Xandre, Bernard 
Bordelais y va pour la gagne

Dimanche 21 juin, les Rochelais ont été invités à rester dans 
leurs quartiers pour la fête de la musique. De nombreux bars ont 

toutefois proposé à des musiciens amateurs d’exprimer leurs 
talents, à l’image du Corrigan’s, près du marché (© C.V.)

PÉRIGNY

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mercredi 1er juillet 
de 16 h à 19 h au 
centre municipal 
d’animations. Les 
stocks sont au plus 
bas, chaque don 
est important.

LA JARRIE

LA POSTE
À compter du 
1er juillet, le bureau 
de Poste sera ou-
vert les mercredis 
et vendredis de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 
17 h.

DOMPIERRE/M

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Une collecte de 
dons est organi-
sée vendredi 26, 
samedi 27 et 
dimanche 28 juin 
au U Express, aux 
horaires d’ouver-
ture du magasin.

MARSILLY

BIBLIOTHÈQUE
En juillet et en août, 
la bibliothèque ou-
vrira les mercredis 
et les samedis de 
10 h à 12 h. Port du 
masque obligatoire 
à partir de 11 ans.

SALLES/MER

ENEDIS
Une coupure de 
courant en raison 
de travaux aura lieu 
mardi 30 juin de 
9 h à 12 h, rue de 
Sainte-Luce.

CORRESPONDANTE

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

 RETOUR EN IMAGES

SAINT JEAN
MÉDICAL

1ER RÉSEAU
E U R O P É E N
DE VENTE DE 
M A T É R I E L
M É D I C A L

8-10, rue Octave-Coudreau 
zone de  17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

05 46 32 18 99 
www.saintjeanmedical17.com
saint-jean-medical@perso.alliadis.net      Saint Jean Médical

CONSEILS ET OFFRE
D’ÉCHANTILLONS

Large choix 
dans la gamme 
n  Incontinence : plusieurs absorptions
n  Produits de nettoyage
n  Crèmes…
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L’emploi au cœur du 
budget d’Aunis Atlantique
Le conseil communautaire s’est réuni sous une forme 
singulière afin de voter son budget et parler Covid-19.

Anciens et 
nouveaux élus lors 
du dernier conseil 

communautaire du 
mandat Servant 

(© Y.P)

AUNIS ATLANTIQUE

Mercredi 17 juin, le conseil 
communautaire de la commu-
nauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique s’est tenu à 
La Ronde suivant un mode que 
son président Jean-Pierre 
Servant qualifie de « mixte ou 
de transition ».

En effet autour de la table et 
à des distances respectant les 
mesures sanitaires, se sont 
retrouvés des nouveaux maires 
et conseillers élus dès le pre-
mier tour des municipales au 
soir du 15  mars dernier. Mais 
également des maires et vice-
présidents battus ou ne s’étant 
pas représentés, pouvant parti-
ciper aux débats mais pas 
prendre part aux votes.

Le conseil communautaire 
ne sera installé dans sa forme 
définitive que le 9  juillet pro-
chain à Andilly. La ville de 
Marans et la commune de 
Saint-Cyr-du-Doret devant en 
passer avant par un second 
tour des municipales, puis pro-

céder à l’élection de leur maire. 
Une situation inédite qui peut 
laisser perplexe mais avec 
laquelle a dû composer Jean-
Pierre Servant  : «  Nous avons 
reçu une note qui explique le 
fonctionnement de ce type de 
conseil de transition ».

18 millions
d’euros sur 3 ans

Le vote du budget était la 
principale délibération inscrite 
à l’ordre du jour. Qui a d’ail-
leurs reçu l’unanimité des élus. 
À son sujet le président de la 
CDC évoque  : «  Une véritable 
ambition de territoire pour 
répondre aux enjeux d’au-
jourd’hui et de demain ». Pour 
y répondre, un projet budget 
d’un montant de 18  millions 
d’euros sur 3 ans, collant à la 
feuille de route du programme 
d’actions 2019-2021 qu’a défini 

la collectivité. Mais tous ont 
bien conscience aujourd’hui 
que c’est l’emploi qui pêche en 
Aunis Atlantique avec  un 
nombre de seulement 5  000. 
« Trop peu », pour Jean Pierre 
Servant, dont l’objectif est la 
création de 1  200 nouveaux 
emplois à l’horizon 2030. Le 
nombre ne doit rien au hasard. 
Il a été calculé en fonction du 
plan local d’urbanisme inter-
communal et de l’habitat 
(PLUi-H).

Le tourisme, 
un levier fort

Afin d’y arriver, le territoire 
mise sur son attractivité tou-
ristique. «  Le tourisme est un 
levier fort du développement 
économique », poursuit le pré-
sident de la CDC. Il passera à 
coup sûr par le site de La 
Briqueterie à La Grève-sur-
Mignon, qui a été retenu dans 
un appel à projet national pour 
accueillir une cité du vélo.

Seconde source de dévelop-
pement économique et généra-
trice d’emploi  : la valorisation 
du tourisme fluvestre sur la 
Sèvre entre Niort et Marans. Il 
en était déjà question au début 
du mandat Servant en 2014. Six 
ans plus tard et après un 
démarrage poussif, l’essai por-
té par le Parc naturel régional 
(PNR) du Marais poitevin et 
plusieurs autres collectivités 
est à la veille d’être transformé. 
Neuf entreprises ont répondu à 
l’appel d’offres pour la 
construction des pénichettes à 
propulsion électrique.

La CDC  financera 
90  000  euros pour celle 
des deux premières.

Yannick Picard

Quatre communes ont été retenues par le Conseil départemental 
(CD) pour organiser une séance de cinéma en plein air : Thénac,
La Génétouze, Matha et donc Charron. Pour cette dernière, que
beaucoup considèrent comme étant la capitale de la Gaule
Aunisienne, ce sera le samedi 4 juillet à partir de 19 heures, pour
une projection façon drive-in à 22 heures. À l’affiche ce soir-là, le
film de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac, La grande boucle.
« Nous avons été sollicités par le Conseil départemental à la
mi-mai », explique l’élu Christophe Azama. Une manifestation
entièrement financée par le Département et qui tombe à pic pour
la commune de Charron. En effet, son comité des fêtes a dû se
résoudre à annuler pour cause de Covid-19, la 10e édition de
Mouls’Stock qui devait se dérouler le 13 juin dernier.
Un clin d’œil pourrait bien malgré tout être fait ce 4 juillet au
festival de rock qui a su faire sa place dans le Landerneau
musical. « Le comité des fêtes et les associations qui s’occupent
d’ordinaire de l’organisation du 14 juillet et du marché de noël
devraient pouvoir servir des moules-frites avant la projection tout
en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires », assure
Christophe Azama.

P
Projection gratuite dans le champ à côté de la maison
des associations, limitée à 200 véhicules et 4 personnes 
maximum à bord. Réservation obligatoire : www.la.
charente-maritime.fr/en-voiture-cinoche

200 places sont prévues pour le drive-in de Charron (© Pixabay)

Charron a décidé de faire 
son cinoche en plein air

Un plan d’aide exceptionnel
«  En complément des aides nationales et régionales et suite à 
une enquête conduite par les services du développement écono-
mique de la CDC, nous avons décidé d’engager un plan d’aide 
exceptionnel pour accompagner les entreprises  du territoire 
afin de relancer l’activité économique d’Aunis Atlantique  », 
déclare Jean-Pierre Servant. À la clef, une enveloppe de 
208 000 euros mise sur la table et une feuille de route com-
portant 6 mesures phares et 3 grands principes. Parmi 
celles-ci, l’annulation des loyers pour la période mars-
avril 2020 de toutes les entreprises locataires de la CDC qui 
n’auraient pas repris leur activité et qui pourraient en attes-
ter sur l’honneur. Ou bien encore l’aide directe à l’équipe-
ment sanitaire pour permettre aux entreprises de s’adapter.

L’Etablissement Français du Sang vous attend en collecte jeudi 2 
juillet de 15h30 à 19 h à la salle polyvalente, sauf si vous 
présentez des symptomes grippaux. Les stocks sont au plus bas, 
chaque don est important.

P
Possibilité de prendre rendez-vous sur resadon.fr
Renseignement sur en.efs.sante.fr

Marans : don de sang
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CHERBONNIÈRES

C’est un peu par hasard que 
cette native de la Rochelle s’est 
installée à Cherbonnières à la 
fin de l’année 2018. Mais c’est le 
destin qui a dû la conduire 
jusqu’ici, puisque Marie-
Claude Giovannini, en faisant 
des recherches généalogiques, a 
découvert qu’un de ses aïeuls 
était enterré à la Villedieu, et un 
autre au cimetière de Saint-
Jean-d’Angély. Avant de revenir 
dans son département d’ori-
gine, elle a vécu en région pari-
sienne, puis s’est installée à Le 
Favril, commune de 360 habi-
tants de la région Centre-Val de 
Loire. Elle y a été conseillère 
municipale, déléguée aux 
affaires sociales et vice-prési-
dente du CCAS.

Après le décès de Joël 
Richard, maire de 
Cherbonnières depuis 2008, 

elle a été élue conseillère muni-
cipale en février 2019 puis deu-
xième adjointe en juillet  2019 
après la démission de plusieurs 
conseillers. Lors du scrutin du 
15 mars dernier, elle a fait partie 
des onze conseillers sur 18 can-
didats, élus dès le premier tour.

« Porter l’écharpe 
est un honneur »

C’est lors du conseil munici-
pal du 26  mai dernier que la 
retraitée du ministère des 
Armées a été élue maire de 
Cherbonnières. C’est certaine-
ment de sa vie passée auprès de 
militaires qu’elle tient son atta-
chement au protocole  : «  Un 
maire a aussi un rôle de repré-
sentation. Il agit en tant qu’agent 
de l’État, il faut faire attention à 
l’image qu’on donne. Porter 
l’écharpe tricolore est un hon-
neur. » À l’écouter, on sent aussi 

chez ce nouveau maire, un 
grand sens de l’organisation, 
mais aussi une bienveillance 
envers ses concitoyens, envers 
les gens en général.

Ce qui motive Marie-Claude 
Giovannini, c’est de se mettre 
au service de la population : « Il 
faut créer du lien social, d’une 
manière ou d’une autre. Il faut 
que les habitants, nos aînés sur-
tout, puissent compter sur nous, 
sur le maire en particulier. Je 
veux faire en sorte que les gens 
vivent dans un joli village. »

Madame le maire est 
enthousiaste, mais réaliste. 
Avant tout, elle veut mener à 
leur terme les projets déjà pré-
vus lors des précédentes man-
datures, souhaitant embellir le 
village, le fleurir pour le rendre 
plus attrayant, agréable à vivre. 
Et pourquoi pas créer un mar-
ché de producteurs. Sur un 
autre registre, il faudra aussi 
entretenir le patrimoine de la 
commune, remettre en état des 
éléments de certains bâtiments, 
comme le toit de l’ancienne 
école et surtout celui de l’église.

« Un maire ne peut rien tout 
seul  », affirme Marie-Claude 
Giovannini  qui travaille déjà 
beaucoup avec ses deux 
adjoints. Elle communique aus-
si régulièrement avec les 
conseillers. «  C’est important 
qu’ils soient au courant de ce qui 
se passe, et mon slogan pourrait 
être : une équipe, des projets, un 
avenir pour Cherbonnières ». Et 
Madame le maire conclut en 
souriant : « J’ai six ans pour faire 
évoluer le village, revenez à la 
fin du mandat voir ce que nous 
aurons pu réaliser ! »

Sabine Bésiat

Marie-Claude Giovannini, 
première femme élue maire
Élue à la tête de la commune, l’édile évoque son 
parcours et ses souhaits pour Cherbonnières.

Marie-Claude 
Giovannini, la 

nouvelle maire de 
la commune 

(© S.B.)

Le 17 juin était jour de fête. Les résidents s’étaient donné rendez-
vous dans la salle de restauration pour les 100 ans d’une des 
leurs. Bougies, ballons et gâteaux étaient à l’honneur. En effet, 
tous tenaient à célébrer dignement la nouvelle centenaire, 
Charlotte Gravat.
Accompagnée par ses collègues, Caroline Cuisinier a tenu à lui 
rendre hommage : « 100 printemps pour Madame Charlotte 
Gravat, qui est résidente de la Savinoise depuis 2009. C’est 
toujours avec le même sourire qu’elle nourrit les oiseaux de son 
balcon parmi les fleurs qu’elle affectionne. » La centenaire, 
entourée de deux de ses fils, a pu converser avec le troisième qui 
est au Canada en appel visio via Skype, celui-ci s’assurant ainsi 
de la santé de tous et de la qualité du gâteau au chocolat et du 
fraisier qu’il avait commandé pour l’occasion. Une belle fête en 
attendant les deux autres centenaires de l’année 2020.

Charlotte Gravat entourée de ses fils (© La Savinoise)

St-Savinien : il fait bon vivre 
à la Savinoise

Depuis quelques jours, la pharmacie est installée à l’entrée de la 
commune, en venant de Rochefort, en face de la piscine. Avec un 
grand parking et, à l’intérieur, un espace commercial spacieux et 
de nouveaux services.

Tonnay-Boutonne : 
la pharmacie a déménagé

La maire entourée de ses adjoints et des conseillers municipaux 
(© Mairie de Cherbonnières)

Prochaines collectes proposées par l’EFS à Loulay samedi 27 juin 
de 8 h à 12 h à la salle des halles ; à Matha samedi 4 juillet de 8 h 
à 13 h au forum des douves et à St-Jean-d’Angély mardi 7 juillet 
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine.

P
Possibilité de prendre rendez-vous sur resadon.fr 
Renseignement sur en.efs.sante.fr
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SAINT-JEAN-D’ANGELY

Le Comité Soutien Urgence 
de Saint-Jean-d’Angély, qui 
œuvre depuis des années 
pour porter secours aux 
familles dans le besoin, lance 
un appel aux dons. Rencontre 
avec Jeannie Schons, la prési-
dente de l’association.

«  Si rien n’évolue dans les 
mois qui viennent, le CSU va se 
retrouver dans une situation 
extrêmement difficile, explique 
la bénévole. Les finances sont 
au plus bas et les besoins tou-
jours aussi importants.  » La 
crise sanitaire a empêché la 
tenue d’animations organisées 
par les bénévoles qui per-
mettent habituellement de 
récolter des fonds.

Pour sortir de cette impasse 
et renflouer les caisses, la tren-
taine de bénévoles mobilise 
son réseau. «  Nous faisons un 
large appel aux dons, appel qui 
ne se limite pas aux membres 
du CSU. Il est nécessaire que 
chacun d’entre nous se mobilise 
pour solliciter parmi ses rela-
tions et parmi ceux qui par-
tagent nos valeurs un soutien 
financier. Nous comptons éga-
lement sur la générosité des lec-
teurs de L’Hebdo », avoue 
Jeannie.

Deux possibilités sont pro-
posées pour répondre à cet 
appel et soutenir financière-
ment le CSU. Soit envoyer un 
chèque pour un don ponctuel, 
soit opter pour un virement 
mensuel sur le compte de l’as-
sociation. « Pour ne plus avoir 
de problèmes de trésorerie, il 

nous suffirait d’avoir 40 verse-
ments mensuels de 10  €. Mais 
vous pouvez bien évidemment 
donner plus, détaille la prési-
dente. Et après déduction fis-
cale, ces 10  € mensuels ne 
reviennent qu’à 40  € sur une 
année. »

Recherche logement 
désespérément

La générosité ne se limite 
pas qu’aux dons, l’association 
recherche également des loge-
ments prêtés ou avec des loyers 
très modérés. «  Nous logeons 
actuellement une famille dans 
une maison dont les charges 
sont beaucoup trop élevées, 
notamment celles qui 
concernent le chauffage, 
détaille-t-elle. Nous cherchons 
un propriétaire qui accepterait 
de mettre, gratuitement, à dis-
position du CSU une petite 
maison ou un appartement 

sachant qu’il pourra bénéficier 
d’une réduction fiscale sur les 
loyers estimés.  » Le Comité 
recherche un logement du 
même type pour une autre 
famille dans le Sud Deux-
Sèvres ou sur le canton de 
Loulay. Pour d’autres bénéfi-
ciaires, les bénévoles aime-
raient trouver des propositions 
de petits travaux.

Devant la gravité de la 
situation et la pertinence de 
cette association reconnue 
d’utilité publique, il est urgent 
de répondre favorablement à 
cet appel.

Frédérique Colombéron

PDons à adresser à la 
trésorière : Françoise Adam - 
3, rue Bonneterie - 17400 
Saint-Jean-d’Angély. Pour les 
propositions de logements, 
contacter Jeannie Schons au 
06 87 45 51 86.

Ils ont besoin de vous,  
c’est urgent

Jeannie Schons compte sur la générosité de tous (© F.C.)

VALS DE SAINTONGE

Depuis le 2 juin, les établisse-
ments aquatiques peuvent de 
nouveau accueillir du public 
dans le respect des consignes 
sanitaires.

L’accueil se fera par cré-
neaux avec une capacité d’ac-
cueil limitée. Une réservation 
au préalable, par tranche 
horaire, sera obligatoire en 
ligne ou par téléphone.

Atlantys

Le centre aquatique 
Atlantys organise sa rentrée en 
deux temps  : du 22  juin au 
5  juillet, ouverture unique du 
bassin sportif. À compter du 
6 juillet, ouverture des bassins 
sportifs et ludiques (sauf jacuz-
zi et pataugeoire).

L’étage où sont installés 
sauna, hammam, salle de fit-
ness, espace de restauration et 
passerelle restera fermé. 
L’établissement sera ouvert 6 
jours sur 7 à l’exception du 
samedi, sur des créneaux d’une 
durée de 1h30, de 10  h  30 à 
13  heures et de 15  h  30 à 
18 heures.

Afin d’organiser au mieux 
la phase de désinfection entre 
chaque temps de baignade, les 

nageurs sont invités à se pré-
senter, une fois la réservation 
faite, à l’accueil en début de 
chaque créneau.

Avant l’accès aux bassins, 
une douche savonnée est obli-
gatoire et aucune ne sera pos-
sible après la baignade.

Piscines d’été

Aulnay, la piscine sera 
ouverte 6 jours/7 à partir du 
6  juillet, créneaux entre 14 et 
19 heures, sur réservation, fer-
mée le samedi  ; Loulay, réou-
verture le mardi 7  juillet, 6 
jours/7, avec des créneaux 
horaires entre 14 et 19 heures, 
sur réservation, fermée le lun-

di ; Matha, reprise des activités 
lundi 6 juillet, ouverte 6 jours/7 
entre 14 et 19 heures, sur réser-
vation, fermée le dimanche  ; 
Saint-Hilaire-de-Villefranche, 
il faudra attendre le lundi 
13  juillet : la piscine sera 
ouverte 6 jours/7, créneaux 
entre 14 et 19 heures sur réser-
vation, fermée le samedi  ; 
Saint-Savinien, réouverture le 
mardi 7 juillet, ouvert 6 jours/7, 
créneaux entre 13 et 19 heures, 
sur réservation, fermée le lun-
di  ; à Tonnay-Boutonne, l’ou-
verture n’est prévue que le 
lundi 20  juillet, 6 jours/7, cré-
neaux entre 14 et 19 heures, sur 
réservation, fermée le 
dimanche.

Une phase de désinfection 
est effective entre chaque cré-
neau horaire. Les nageurs 
seront obligés, avant l’accès 
aux bassins, de prendre une 
douche savonnée et aucune ne 
sera possible après la baignade.

Les casiers ne seront pas 
accessibles, il est conseillé de 
prendre le strict minimum 
avec soi. Les cabines et les ves-
tiaires ne seront pas accessibles 
à la sortie de la piscine.

(© VDS Com)

PRéservation au 
05 46 59 21 50. 
Renseignement sur www.
valsdesaintonge.fr/piscines

Réouverture progressive 
des piscines sur réservation 

L’assemblée générale de l’association Écran Savinois du 18 juin a 
permis d’établir un bilan positif de l’année écoulée. S’il était 
besoin de s’assurer de la motivation de ces passionnés du cinéma, 
22 adhérents sur 25 étaient présents à cette réunion. Le président 
Jean-Pierre Bonicho a traditionnellement ouvert la séance, en 
remerciant les adhérents et la municipalité pour leur soutien. 
Cette année encore, la fréquentation du cinéma est en hausse, 
au-delà même des objectifs fixés, avec 7 700 entrées CNC et 292 
entrées non CNC. « Ciné concerts, débats, conférences, rencontres, 
forums, ce sont plus de vingt soirées ou animations organisées par 
l’Écran Savinois. Tout ceci en plus de la programmation habituelle 
du Florida qui, lors de 385 séances, a proposé 187 films différents, 
précise la vice-présidente Martine Alexandre. La première session 
des rencontres du cinéma qui s’est déroulée du 4 au 6 octobre, fut 
un succès avec une programmation de grande qualité. » Mais le 
président s’inquiète : « Le cinéma va rouvrir le mercredi 1er juillet. 
Quelle sera l’attitude du public ? Nous ne pouvons pour l’instant 
répondre à cette question ». Les animations ont été stoppées 
pendant la crise sanitaire, mais les projets ne manquent pas pour 
l’année à venir. Le Florida ouvrira donc ses portes le 1er juillet, 
dans le cadre du guide de préconisations de sécurité sanitaire 
envoyé par la Fédération Nationale des Cinémas Français 
(FNCF). Pour juillet, aucun programme papier ne sera envoyé 
aux abonnés : ils le recevront en ligne. Un tirage limité permettra 
quelques dépôts chez les commerçants.

Les rencontres du cinéma ont été l’occasion de découvrir des 
métiers particuliers, comme celui de costumière (© Florida)

St-Savinien : la fréquentation 
du cinéma est en hausse

Les dons récoltés lors de la formidable chaîne humaine, qui s’est 
mise en place durant la crise sanitaire du Covid 19 pour la 
fabrication des masques alternatifs destinés à la population, ont 
été attribués à l’ADMR. Depuis début avril, ces couturières ont 
travaillé comme des forcenées pour mener à bien leur mission. 
Cathy, Natacha, Sylvia, Sylvie, Annick, Joëlle, Marie-Claire, 
Marie-France, Pierrette, Michelle, Marguerite et Monique ont 
découpé, cousu, lavé, repassé et mis sous vide les masques avec 
leur notice d’utilisation. Deux distributions de masques ont eu 
lieu. Au total, près de 363 masques ont été attribués pour un 
montant total des dons de 775,91 €. Il a été décidé en conseil 
municipal de répartir cette cagnotte de la manière suivante : 
310 € pour l’achat du sèche-linge de l’école et 465,91 € pour le 
personnel de l’ADMR. C’est Bernadette Grippier, conseillère 
municipale, qui a remis ce chèque à Françoise Marie, présidente 
de l’ADMR, le 8 juin. Tout ceci s’est fait en présence du maire 
Hubert Coupez, des généreuses petites mains et des salariées de 
l’ADMR qui ont pu se libérer. Les auxiliaires de vie ont été très 
touchées que la commune ait pensé à elles. La présidente de 
l’ADMR a tenu à remercier celles et ceux qui ont contribué de 
tout leur cœur à cette belle chaîne solidaire Beauvaisienne.

La remise du chèque des dons a été l’occasion d’une cérémonie 
sympathique (© Bernadette Grippier)

Beauvais/Matha : le personnel 
de l’ADMR sera récompensé 

ST-JEAN-D’Y

CINÉMA EDEN
Ven 26 : De Gaulle à 
18 h. Mine de rien à 
20 h 30.
Sam 27 : En avant 
à 18 h. La bonne 
épouse à 20 h 30.
Dim 28 : Voir le jour 
à 16 h. La commu-
nion à 18 h 30 (VO).
Lun 29 : La bonne 
épouse à 18 h. 
La communion à 
20 h 30 (VO).
Mar 30 : Mine de 
rien à 18 h. De Gaulle 
à 20 h 30.
Mer 1er : En avant 
à 18 h. L’ombre de 
Staline à 20 h 30 
(VO).

ACCA
Assemblée 
générale des 
chasseurs vendredi 
26 juin à 18 h 30, à 
l’auditorium de la 
Fondation Robert.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 25 et sam 27 : 
Papi sitter à 20 h 30.
Ven 26 : L’appel de la 
forêt à 20 h 30.
Mer 1er : En avant à 
21 h.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Mer 1er : De Gaulle 
à 21 h.

DÉCHETTERIE
Ouverte à compter 
du vendredi 26 juin 
aux horaires habi-
tuels, à la fin des 
travaux de voirie.

VILLEMORIN

ACCA
Assemblées géné-
rales extraordinaire 
et ordinaire des 
chasseurs samedi 
27 juin à 9 h 30 à la 
salle des fêtes.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 25 : Dark water à 
20 h 45 (VO).
Ven 26 et lun 29 : De 
Gaulle à 20 h 45.
Sam 27 : Voir le jour 
à 20 h 45.
Dim 28 : Mine de 
rien à 15 h.

LES TOUCHES

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est 
de nouveau ouverte 
les mercredis et 
vendredis de 14 h 
à 18 h. L’inscription 
est gratuite.
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Inaccessibles au public 
depuis le 17 mars dernier, les 
quatorze « Échappées 
Nature » du département 
accueillent à nouveau les visi-
teurs. Une belle occasion de 
découvrir le réseau des 
Espaces Naturels Sensibles de 
la Charente-Maritime et de 
s’offrir une virée au vert.

Ce n’est un secret pour per-
sonne, la Charente-Maritime 
possède un patrimoine naturel 
d ’une très grande 
richesse.  Marais littoraux, 
estuaires, vallées alluviales, 
plaines céréalières, îles, dunes 
ou encore massifs forestiers… 
Tous sont garants d’une biodi-
versité et d’un cadre de vie qui 
participent grandement à l’at-
tractivité et à l’identité du terri-
toire. Depuis 45 ans, le 
Département de la Charente-
Maritime et ses partenaires 
mènent une politique forte de 
préservation et de mise en 
valeur de ses espaces naturels et 
paysages remarquables. Pour 
accompagner et renforcer cette 
politique, le Département a éla-
boré pour la période 2019-2029, 
un Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles.

Inscrite dans le cadre de ce 
schéma, la marque « Échappées 
Nature  » a été lancée en 2019 
afin de réunir sous une même 
appellation l’ensemble des ENS 
du Département, dont les 
anciens Pôles Nature. Les 
Espaces Naturels Sensibles sont 
les marqueurs essentiels de la 
politique environnementale du 

Département. Ils ont vocation à 
être préservés et valorisés 
auprès du grand public avec un 
objectif de sensibilisation à la 
nature qui nous entoure. La 
saison 2020 aurait dû marquer 
le début de la déclinaison de la 
marque «  Échappées Nature  » 
sur les différents sites, grâce à la 
mise en place d’outils de pro-
motion. En raison de la pandé-
mie du Covid-19, le calendrier a 
été bouleversé.

14 sites
à découvrir

Ces Échappées Nature ont 
été rouvertes au public le 2 juin 
dernier. On en décompte 14  : 
l’Asinerie du Baudet du Poitou 
à Dampierre-sur-Boutonne, le 
parc de l’estuaire à Saint-
Georges-de-Didonne, l’écomu-
sée du marais salant à Loix, la 
cabane de Moins à Breuil-
Magné, la pierre de Crazannes, 
le marais aux oiseaux de l’île 
d’Oléron, la maison de la forêt à 
Montlieu-la-Garde, le port des 
Salines à Grand-Village-Plage, 
la maison du Fier et la réserve 
naturelle de Lilleau des Niges 
aux Portes-en-Ré, la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron, 
celle du marais d’Yves et la sta-
tion de lagunage de Rochefort.

En raison du contexte 
actuel, des mesures sanitaires 
sont appliquées à l’accueil de 

chaque site des Échappées 
Nature telles que  : le port du 
masque obligatoire, nombre de 
visiteurs limité ou obligation de 
réserver pour certaines activi-
tés. La réouverture de ces lieux 
vise dans un premier temps à 
accueillir un public réduit, en 
individuel pour une visite libre 
ou en visite guidée. 
Ponctuellement, des anima-
tions limitées à 10 personnes 
sont maintenues sur certains 
sites.

Ces sites des Échappées 
Nature proposent au public un 
espace d’accueil, une program-
mation d’animations riches et 

Les Échappées Nature de la Charente-Maritime, 
une bouffée d’oxygène post-confinement

variées concoctée par une 
équipe d’animateurs passion-
nés.

Libre accès

Depuis le 2 juin dernier, les 
visiteurs peuvent de nouveau 
profiter d’une parenthèse natu-
relle en Charente-Maritime, 
grâce à la réouverture de ces 14 
sites.  Ces sites des Échappées 
Nature sont des espaces natu-
rels en libre accès offrant de 
simples aménagements dans le 
respect du lieu (banc, aire de 
pique-nique, table d’orienta-

tion, piste cyclable…) propices 
au calme et à la détente. 
Présents dans l’ensemble du 
Département, le public peut s’y 
rendre librement et les parcou-
rir lors d’une balade à pied ou à 
vélo.

PLa programmation des 
animations prévues au sein 
des Échappées Nature pour la 
saison estivale évoluera en 
fonction du contexte sanitaire. 
Pour les connaître, consultez 
le site Internet de chaque 
Échappée Nature.

Lionel Quillet, 
vice-président du 

conseil 
départemental, le 

16 juin dernier à 
Crazannes 

(© CD 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

Corinne Fesseau a annoncé jeudi 18 juin que son coq Maurice 
était décédé du corysa. Elle a attendu que la période de 
confinement soit passée pour l’annoncer : « J’ai été très peinée, et 
je n’arrivais pas à faire le deuil. Je ne voulais pas l’annoncer, 
j’aimais trop Momo et j’ai fait le choix de le remplacer. 
Maintenant, je vais beaucoup mieux, j’ai donc pris la décision de 
vous annoncer cette triste nouvelle », a-t-elle expliqué aux fans de 
l’emblématique coq sur Facebook. Corinne a insisté sur le fait 
que Maurice devait rester dans les mémoires : « Maurice a ouvert 
la porte aux problèmes de bruits de nos campagnes. Grâce à lui, 
une loi a été votée pour défendre la cause, ne l’oublions pas ! »
Vous vous en souvenez peut-être du coq Maurice, sur l’île 
d’Oléron, devenu célèbre malgré lui l’année dernière pour être 
passé devant le tribunal correctionnel de Rochefort, sur une 
affaire de troubles du voisinage. En effet, des voisins l’accusaient 
de nuisances sonores, et souhaitaient éloigner ou faire taire 
l’animal. Finalement, le coq et sa propriétaire Corinne Fesseau 
ont triomphé lors de ce procès au nom de la ruralité et des droits 
des autochtones. L’affaire a eu un fort retentissement dans toute 
la France puisqu’elle a même inspiré des textes réglementaires 
pour protéger les bruits et odeurs de la campagne.

Le coq Maurice est devenu un symbole Oléronnais 
(© Corinne Fesseau)

Oléron : repose en paix, 
coq Maurice !ÉLECTIONS 

MUNICIPALES
Les électeurs 
sont convoqués le 
dimanche 28 juin 
pour procéder au 
second tour des 
élections municipales 
et communautaires 
et élire les conseil-
lers municipaux. 
Sur l’ensemble du 
département, les 
bureaux de vote 
seront ouverts de 8 
heures à 18 heures. 
Le second tour des 
élections municipales 
et communautaires 
se déroulera en Cha-
rente-Maritime dans 
57 communes. En 
effet, les autres com-
munes disposent d’un 
conseil municipal au 
complet au premier 
tour et ont procédé à 
l’élection de l’exécutif 
communal entre le 23 
et le 28 mai.

En bref
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Après de longues semaines 
moroses pour la filière, l’État 
vient de présenter un plan de 
soutien à l’aéronautique doté 
de plus de 15 milliards d’eu-
ros. Pas de quoi rassurer les 
syndicats à Rochefort où le 
secteur représente plusieurs 
milliers d’emplois. La crainte 
de licenciements est réelle.

Pour de nombreuses entre-
prises, la crise liée à l’épidémie 
de coronavirus va laisser des 
traces. À Rochefort, l’inquié-
tude grandit, notamment sur le 
site Stelia Aerospace, filiale à 
100 % d’Airbus, fer de lance de 
la filière aéronautique sur le 
territoire et qui embauche près 
d’un millier de personnes. Et si 
l’activité était sur de bons rails 
avant la crise sanitaire, la 
Covid-19 a marqué un réel 
coup d’arrêt. Le 17  mars, 
l’usine rochefortaise spéciali-
sée dans la fabrication d’aéros-
tructures, de sièges pilotes et 
de fauteuils passagers, fermait 
ses portes pour quatre jours. 
« Les managers sont revenus le 
lundi (23 mars, N.D.L.R.) pour 
mettre en place des mesures 
barrières et les personnels ont 
pu revenir travailler à partir du 
24  mars  », explique Aurore 
Lacroix, déléguée syndicale 
FO.

L’activité partielle a été 
annoncée le 20  avril. «  Ceux 
qui n’ont pas pu revenir travail-
ler ont eu deux semaines de 
“récupération Covid”. Ce sont 
des heures qu’ils vont devoir 
rattraper avant le mois de juin 

de l’année prochaine », précise-
t-elle. Deux semaines de congé 
ont également été imposées sur 
la période avril-mai. Une déci-
sion qui a concerné «  l’en-
semble des salariés, télétravail-
leurs ou non », précise la syndi-
caliste.

“On attend 
qu’Airbus prenne 
des décisions”

Aujourd’hui, l’activité est 
repartie, timidement. « Il n’y a 
quasiment plus aucun intéri-
maire. Il en reste une dizaine. 
Les sous-traitants ont aussi pas 
mal été réduits  ».  Une baisse 
vertigineuse quand on sait que 
163 intérimaires travaillaient 
sur le site rochefortais au 
31  mars dernier. En cause, les 
cadences qui «  ont fortement 
baissé  ». L’activité partielle 
concerne presque tous les sec-
teurs de l’usine. «  Suivant les 
services, c’est souvent une jour-
née par semaine  », confie 
Aurore Lacroix.

Et le plan de soutien annon-
cé par le gouvernement ne ras-
sure pas vraiment : « On attend 
de savoir comment ça va s’ap-
pliquer concrètement chez nous 
puisqu’on est sous-traitant 
d’Airbus. On attend qu’Airbus 
prenne des décisions mais pour 
l’instant, on n’a pas plus d’in-
formations que ce qui circule 

dans la presse, ça va un peu 
dans tous les sens et c’est com-
pliqué à analyser », souligne la 
déléguée syndicale FO. Même 
si cette dernière estime que 
«  c’est une bonne chose que le 
gouvernement investisse dans 
la recherche et le développe-
ment et qu’il soit au soutien des 
petites entreprises ».

Le plan gouvernemental 
prévoit également des com-
mandes anticipées via le minis-
tère des Armées. Mais le site de 
Rochefort ne sera concerné que 
par trois avions ravitailleurs 
multi-rôle A330. « Sachant que 
sur ces avions, on est sur une 

À Rochefort, Stelia Aerospace nage dans l’incertitude

cadence d’1.5 par mois, ça 
représente en gros deux mois de 
travail  », précise Aurore 
Lacroix.

« C’est le flou total »

Pour les salariés rochefor-
tais, l’heure est à l’incertitude : 
«  On ne sait pas ce que va 
annoncer Airbus et quelle forme 
ça va prendre : est-ce que ça va 
être des suppressions d’emplois, 
des mesures financières et 
jusqu’à quel niveau ça va des-
cendre ? » Un comité européen 
était prévu la semaine des 

annonces gouvernementales 
mais il a été reporté au mois de 
juillet. « Il sera suivi d’un comi-
té France et derrière ça découle 
au niveau des filiales », précise 
Aurore Lacroix.

Une situation qui joue sur le 
moral des salariés : « Les gens se 
posent des questions. Ce n’est 
vraiment pas évident, c’est le 
flou total  ». Une activité au 
ralenti qui impacte aussi la 
direction selon la syndicaliste : 
«  Ils ont des visions à une 
semaine ou quinze jours, c’est 
compliqué à gérer pour eux 
aussi ».

Amaury Legrand

Stelia Aerospace, 
filiale à 100 % 

d’Airbus, attend 
encore les 

annonces du 
groupe 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

Après la réouverture au public de l’Aéroport de La Rochelle – île 
de Ré le 15 juin dernier pour la reprise de ligne La Rochelle – 
Lyon desservie par la compagnie Chalair Aviation, l’aéroport 
s’apprête à franchir une deuxième étape avec la reprise des vols 
internationaux à compter du 1er juillet.
Quatre destinations sont d’ores et déjà programmées pour le 
mois de juillet : Lyon, depuis le 15 juin, avec la compagnie 
Chalair Aviation (3 rotations par semaine en juillet : lundi, 
mercredi et vendredi ; 2 rotations par semaine en août : lundi et 
vendredi). Dublin, à compter du 1er juillet, avec la compagnie 
Ryanair (2 rotations par semaine en juillet : mercredi et 
dimanche et 3 rotations par semaine en août : mercredi, vendredi 
et dimanche). Ajaccio, à compter du 4 juillet, avec la compagnie 
Chalair Aviation (1 rotation par semaine du 4 juillet au 
12 septembre le samedi). Londres-Stansted, à compter du 
4 juillet, avec la compagnie Ryanair (2 rotations par semaine en 
juillet : mardi et samedi et 3 rotations par semaine en août : 
mardi, samedi et dimanche).
La compagnie Ryanair a également confirmé la reprise des lignes 
vers Bruxelles-Charleroi et Porto à compter du 1er août (2 
rotations par semaine : mardi et samedi). Les compagnies Easyjet 
et Jet2 n’ont pas encore communiqué leur programme de vol 
définitif mais devraient le faire connaître très prochainement.

P
Pour les informations sur la reprise des vols, rendez-vous
sur larochelle.aeroport.fr/informations-importantes/

L’ATR 72-600, l’avion qui relie La Rochelle et Lyon 
(© Claire-Lise Havet)

Les vols internationaux 
reprennent à La RochelleCONSULTATIONS 

D’URGENCE 
SUR L’ÎLE DE RÉ
Comme chaque 
année, les hôpitaux 
de La Rochelle-Ré-Au-
nis s’organisent afin 
d’ouvrir des consulta-
tions d’urgences sur 
l’Ile de Ré. Le service 
de consultations et 
d’urgences estivales 
(53, rue de l’Hôpital 
à Saint-Martin-de-
Ré) sera assuré du 6 
juillet au 28 août, du 
lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 15h 
à 20h. Secrétariat 
des urgences : 05 46 
09 79 60. Le Service 
prendra en charge 
les consultations 
médicales sans RDV 
et les actes de petite 
chirurgie (sutures, 
pansements, 
plâtres…).

En bref
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La bataille juridique fait rage 
entre l’aéroport de 
La Rochelle et les proprié-
taires du domaine de la 
Faucherie, installé à proximi-
té.

Le très vieux contentieux 
qui oppose l’aéroport de 
La  Rochelle et la famille 
Rheims, propriétaire du 
domaine de la Faucherie, ins-
tallé à quelques centaines de 
mètres de la piste d’envol et 
dont le parc boisé est en sursis, 
va-t-il entraîner la disparition 
du ministère de la Transition 
écologique et des Transports ? 
L’hypothèse paraît incroyable, 
elle est néanmoins entre les 
mains de la cour administra-
tive d’appel de Bordeaux, qui 
doit rendre son jugement dans 
les semaines à venir.  Marc 
Lévis, avocat au Conseil d’État 
soulève ce que l’on pourrait 
appeler la “schizophrénie” du 
ministère pris entre nature et 
transports et défend «  l’illéga-
lité des décrets n° 2017-1071 du 
24 mai 2017 relatif aux attribu-
tions du ministre d’État. […] Le 
ministre de la Transition écolo-
gique ne peut se prononcer ès 
qualités de ministre de l’écolo-
gie pour la raison qu’il est éga-
lement en charge des transports 
et notamment de l’aviation 
civile, au titre de laquelle il a la 
qualité de défendeur dans le 
présent litige », conclut-il.

Le contentieux porte depuis 
les années 1980 sur la hauteur 
des arbres du parc du domaine 
de la Faucherie, qui culminent 
à trente mètres de haut et 
pénètrent le plan de servitude 
aéronautique de l’aéroport. Or 
ce document, renforcé par les 
règles européennes édictées en 
2013, impose une large zone 
dégagée de tout obstacle pour 
le passage des avions. Mais 
« cela revient à couper les trois 
quarts du parc, s’insurge 
Olivier Rheims, copropriétaire 
du domaine. Par endroits, les 
arbres ne doivent pas dépasser 
trois mètres, ailleurs il faut en 
couper entre sept et quinze 
mètres alors que le parc est 
classé Zone de patrimoine 
naturel (ZPN) et qu’une quin-
zaine des 1  400 arbres, dont 
beaucoup sont bicentenaires, 
est également classée arbre isolé 
remarquable  ! S’ils représen-
taient un réel danger, cela ferait 
longtemps que la question 
serait réglée » estime-t-il, soup-
çonnant la volonté non avouée 
par les instances locales 
(Département, agglomérations 
de La Rochelle et de Rochefort, 

la communauté de communes 
de l’île de Ré et la CCI siègent 
au syndicat mixte des aéro-
ports de La  Rochelle – 
Rochefort, N.D.L.R.) d’attirer 
de plus gros avions pour déve-
lopper le tourisme.

Des plaintes en cascade

« Il n’y a pas de marché pour 
les gros-porteurs ici, réfute le 
directeur de l ’aéroport, 
Thomas Juin. La Direction 
générale de l’aviation civile 
(DGAC) nous a accordé une 
dérogation jusqu’à fin 2022 
pour nous mettre en conformité 
alors que le parc impose de 
décaler le seuil d’atterrissage de 
400 mètres. »

Depuis près de 40 ans la 
bataille juridique fait rage. 
Tribunal de grande instance, 
tribunal administratif, actions 
en référé, cours d’appel, cours 
de cassation, même le Conseil 
d’État est intervenu en 1998 
pour donner raison à la famille 
Rheims. Après une trêve de 
vingt ans, le contentieux a 
repris de plus belle en 2017, 
lorsqu’un arrêté préfectoral a 
ordonné la coupe des arbres… 
sans y procéder.

« Le préfet a rendu un inté-
rêt de sécurité aéronautique, 
commente François Drageon, 
avocat rochelais défendeur des 
Rheims. Mais il est gêné parce 
qu’il voit le problème environ-
nemental qu’entraîne l’arase-
ment du parc, ce que tout le 
monde va voir alors que c’est le 

dernier parc de cette taille 
avant le sud Vendée. Donc il ne 
fait rien.  » Selon l’avocat, la 
CCI se serait alors substituée à 
la préfecture pour faire appli-
quer l’arrêté, «  ce qui est un 
délit ». Maître Drageon a dépo-
sé une nouvelle plainte à ce 
sujet voilà un mois. Mais bien 
souvent les juges ont donné 
raison à la CCI puis au syndi-
cat mixte qui chapeaute désor-
mais l’aéroport.

« Discuter avec 
les propriétaires »

Les aïeux de la famille 
Rheims ont-ils causé la perte 
de leurs descendants et du 
domaine familial ? Les Rheims 
sont en effet apparentés à la 
famille Mörch dont Wladimir, 
son fils Christian et son petit-
fils Erik furent présidents de la 
CCI entre  1869 et  1957. 
Christian a participé à la créa-
tion d’un aérodrome, devenu 
depuis l ’aéroport de 
La  Rochelle. Malgré la que-
relle, la présidente du syndicat 
mixte, Catherine Desprez, 
espère encore «  pouvoir discu-
ter avec les propriétaires  ». 
Quant à Jean-François 
Fountaine, le seul candidat à la 
mairie de La  Rochelle a nous 
avoir répondu, il estime qu’« il 
faut réexaminer la situation. Le 
syndicat mixte doit se deman-
der si sa demande est bien légi-
time. ».

Olivier Guérin

Le parc de la Faucherie 
va-t-il être coupé ?

Le domaine de la Faucherie et son parc boisé, érigés par la 
famille Mörch au début du XIXe siècle (© O.G.)

Réunis en commission permanente sous la présidence de 
Dominique Bussereau le 19 juin dernier, les élus départementaux 
ont pris différentes mesures, notamment liées à l’épidémie de 
coronavirus.
Ainsi, il a été décidé d’un fonds de solidarité pour le logement. 
Du fait de la crise sanitaire, certains ménages ont subi une baisse 
de leurs ressources entraînant des difficultés ponctuelles pour le 
paiement de leur loyer. Un budget spécifique de 100 000 € est 
voté afin de leur octroyer des aides.
Nous vous en parlions dans notre édition du jeudi 21 mai, 
certains centres équestres ont été dans l’incapacité de financer 
l’achat de fourrage destiné à nourrir leurs chevaux du fait de la 
crise sanitaire. Ainsi, des aides leur seront accordées (sous 
réserve qu’ils ne puissent bénéficier d’une aide de l’État plus 
favorable).
Autre sujet, la commission permanente a approuvé une 
convention entre le Département de la Charente-Maritime et la 
SAFER Nouvelle Aquitaine relative à la mise à disposition 
d’immeubles ruraux dans la commune de Marans. Le 
Département poursuit ainsi la constitution d’un stock foncier en 
vue de la réalisation d’une liaison alternative à l’autoroute A 831 
entre Fontenay-le-Comte et Rochefort.

La session d’été du conseil départemental aura lieu 
à partir du 6 juillet prochain (© Archives)

Les dernières mesures 
du conseil départemental

La sécurité civile procédera à 
un exercice d’hélitreuillage 
sur le phare du bout du 
monde, à La Rochelle, le jeudi 
25 juin à partir de 10 h 30. Un 
exercice impressionnant que 
vous pourrez observer depuis 
le littoral. « Pour assurer la 
sécurité autour de la zone 
d’exercice, la circulation 
maritime sera réglementée 
autour du phare du bout du 
monde », précise Patrice 

Bernier, maître de port principal. De même, « une zone 
d’interdiction de la navigation est définie à l’intérieur d’un 
périmètre de sécurité de 100 mètres autour du phare ». (© Dragon 
17 - Sécurité civile)

P
Pour les navigateurs qui auraient des questions, vous 
pouvez contacter la capitainerie 24h/24, 7j/7 au : 05 46 
44 41 20 ou VHF09.

Exercice d’hélitreuillage 
à La Rochelle

Il y a un mois, l’annonce du dispositif imaginé par Charentes 
Tourisme faisait le “buzz” un peu partout en France. Des bons de 
100 € offerts aux touristes pour venir en Charente-Maritime ou 
en Charente avec comme seules obligations : séjourner au 
minimum deux nuits sur le territoire, aller dans un restaurant 
dit “traditionnel” et visiter un site patrimonial ou culturel.
Longtemps attendues, les inscriptions sont désormais possibles 
depuis le mercredi 24 juin. Dépêchez-vous, seuls 10 000 bons 
sont disponibles et répartis par territoire (La Rochelle, les îles, 
Rochefort Océan, Royan Atlantique, Vals de Saintonge, Sud 
Charente…). Il y aura forcément des déçus car les premiers 
arrivés seront les premiers servis !

P
Pour réserver votre bon, rendez-vous vite sur 
infiniment-charentes.com

Tourisme : réservez dès 
maintenant votre bon de 100 €

RÉOUVERTURES
Les accueils des 
maisons de la 
Charente-Maritime et 
des délégations ter-
ritoriales ont rouvert 
leurs portes au public 
depuis lundi 22 juin.

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
La Session d’été du 
Conseil départemen-
tal de la Charente-
Maritime s’ouvrira 
lundi 6 juillet et se 
clôturera le vendredi 
10 juillet.
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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)

- VOUS INVITE sur son site Internet 
pour visiter virtuellement son établissement
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Après un printemps raté, 
l’agence de promotion touris-
tique des Charentes a mis 
1,5 million d’euros sur la 
table pour aider les profes-
sionnels du secteur et attirer 
les Français cet été.

« On ne va pas se le cacher, 
la première partie de la saison a 
été tronquée  », a commenté 
Stéphane Villain, président de 
Charentes Tourisme, lors d’un 
point presse mardi 23  juin. Et 
c’est le moins que l’on puisse 
dire : en raison de la crise sani-
taire, hôtels, restaurants, sites 
de visite… n’ont pour la plu-
part connu aucune activité 
durant plus de trois mois. Les 
trésoreries des entreprises sont 
au plus bas. C’est pourquoi 
Charentes Tourisme, l’agence 
de promotion touristique des 
deux Charentes, a débloqué 
près d’1,5 million d’euros pour 
leur venir en aide.

Ce plan de relance a pour 
objectif de soutenir financière-
ment les professionnels du sec-
teur. 2  500 d’entre eux ont 
ainsi bénéficié d’un accompa-
gnement à la reprise de la part 
de Charentes Tourisme (pour 

un coût de 80 000 €) ; 605 ont 
vu leurs participations aux 
offres de services et aux parte-
nariats de l’agence allégées 
(100 000 €). Une campagne de 
promotion du territoire 
(180 000 €) et un nouveau site 
mobile dédié (30  000  €) ont 
également vu le jour.

Surtout, les 11  000 bons 
“Infiniment Charentes” à 
100  euros (lire L’Hebdo 17 du 
jeudi 28  mai) ont permis de 
faire la publicité de la Charente 
et de la Charente-Maritime. 
Avec ce dispositif, Stéphane 
Villain espère booster la 
consommation dans les deux 
départements jusqu’en 
novembre (date de validité des 
bons). Une région où se 
pressent six millions de tou-
ristes chaque année.

Des réservations 
en hausse

Faut-il y voir une consé-
quence à ces bons  ? Toujours 
est-il que « les réservations sont 
exponentielles depuis une quin-
zaine de jours  », note Olivier 
Amblard, directeur de 

Charentes Tourisme. Bien que 
15 % de l’offre n’ait pas rouvert, 
les deux patrons de l’agence 
interdépartementale se veulent 
confiants pour l’été : « On s’at-
tend à une belle embellie sur 
juillet et août », ajoute Stéphane 
Villain. «  On peut espérer que 
la haute saison se passe bien », 
confirme Olivier Amblard.

Pour affirmer cela, les deux 
hommes s’appuient sur un 
récent sondage qui confirme 
les Charentes parmi les 3 desti-
nations privilégiées des 
Français cet été (avec la 
Dordogne et le Var). Aussi, ce 
territoire a des atouts à faire 
valoir  : un riche patrimoine, 
une destination proche des 
grandes métropoles de l’ouest 
et, surtout, une faible circula-
tion du coronavirus. Cette 
année, la tendance semble être 
au tourisme vert, dans des 
petits établissements  : «  Après 
le confinement, les gens ont 
besoin de respirer ».

À noter que Charentes 
Tourisme travaille déjà à un 
nouveau plan de soutien du 
secteur pour 2021 car « la crise 
économique est devant nous ».

Clément Vidal

Charentes Tourisme  
veut sauver la saison 2020

Quelle sera la 
fréquentation 
touristique cet 
été ? La question 
reste posée 
(© C.V.)

Le confinement a ralenti le 
déploiement de la fibre dans 
le département. Le point sur 
la situation.

En 2018, Charente-
Maritime THD se voyait 
confier par le Conseil départe-
mental un contrat de déléga-
tion pour couvrir le départe-
ment (hors agglomérations de 
La Rochelle, Rochefort, Saintes 
et ville de Royan) en fibre 
optique d’ici 2022. Charge à 
cette filiale d’Orange de 
déployer plus de 17 000 km de 
câbles pour relier près de 
270 000 logements au très haut 
débit (THD). À ce jour, 
« 60 000 prises sont ouvertes à 
la fibre dans plus de 100 com-
munes et 140 000 autres sont en 
travaux  », précise Jean-Benoît 
Leclercq, directeur général de 
Charente-Maritime THD.

Mais les chantiers de 
déploiement de cette technolo-
gie ont été freinés par le confi-
nement pendant plus de trois 
mois  : «  La Covid-19 a boule-
versé nos activités, reconnaît le 
chef d’entreprise. On a fonc-
tionné à 50 %. Et relancer une 
industrie, ça prend du temps. » 
Autre obstacle  : «  La saison 
estivale arrive et on ne peut pas 
faire de travaux sur la côte  », 

note Jean-Marie Roustit, vice-
président du Département en 
charge des technologies de 
l’information et de la commu-
nication.

16 100 prises

Alors, les délais seront-ils 
respectés ? Pour l’heure, pas de 
réponse. « Aujourd’hui, on est 
quasiment à 100  % (d’activité, 
N.D.L.R.), on espère limiter au 
mieux l’impact sur le calen-
drier  », assure Jean-Benoît 
Leclercq. Et d’ajouter que la 

Charente-Maritime est le cin-
quième réseau d’initiative 
publique (RIP) en France en 
termes de nombre de prises 
créées depuis un an, les quatre 
premiers RIP étant pluri-
départementaux : THD a ainsi 
installé plus de 16 100 prises au 
premier trimestre 2020.

À noter que le réseau THD 
de Charente-Maritime sera 
ouvert à tous les opérateurs. 
Orange, puis Free, SFR et 
Bouygues Télécom propose-
ront leurs offres fibre d’ici la 
fin de l’année.

C.V.

La fibre pour tous en 2022 ?

Confinement et saison touristique retardent les travaux  
(© Archives L’Hebdo17)

Mercredi 24 juin a eu lieu la première opération “Sécurité mer” 
de la campagne de sécurité des loisirs nautiques sur le littoral du 
département de la Charente-Maritime. Pour l’occasion, sous la 
responsabilité du Préfet maritime de l’Atlantique, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer coordonnera l’action 
des unités de gendarmerie nationale, de gendarmerie maritime et 
des affaires maritimes.
Cette opération a un double objectif. Le premier concerne la 
sensibilisation des plaisanciers sur les dangers liés aux sorties en 
mer qui doivent être préparées ; la vérification du matériel et des 
équipements de sécurité avant toute sortie ; la connaissance des 
moyens d’alerte (radio VHF canal 16 et/ou téléphone 
numéro 196) ou encore le comportement à adopter en cas 
d’incident et le fait de systématiquement prévenir de son départ 
en mer une personne restée à terre. Le deuxième objectif 
concerne la répression de tous les comportements dangereux et 
notamment les excès de vitesse dans la bande des 300 mètres. 
Tout manquement à la réglementation relative à la vitesse 
constitue un délit maritime et est passible d’un an 
emprisonnement et de 150 000 € d’amende au maximum, ainsi 
que d’une suspension ou d’un retrait du titre de conduite.

Des plaisanciers contrôlés au large de La Rochelle le mercredi 
24 juin (© SDCI - Préfecture de la Charente-Maritime)

Charente-Maritime : sur l’eau, 
la gendarmerie veille au grain

CPAM CHARENTE-
MARITIME
Depuis le mercredi 
24 juin, les agences 
de La Rochelle, 
Rochefort et 
Saintes sont 
ouvertes du lundi au 
vendredi de 9 heures 
à 17 heures. Les 
assurés seront reçus 
sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-
vous, il suffit : soit 
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 son compte 
Ameli > rubrique Mon 
agenda.

En bref

« Le sourire des fées » 
de Laure Manel

«  Rose l’a dit à Lou : il faut croire 
encore au bonheur. Elle a toujours 
eu le don pour apporter de la joie à 
partir de presque rien. Un joli pay-
sage, une belle lumière, le parfum
d’une pivoine, le goût du chocolat 
noir attrapé avec la langue sur le 
fouet à pâtisserie, un bon repas, un 
fou rire qui tire les larmes, respirer
à pleins poumons, danser, jouer... Ce 
sont ces petites doses de bonheur à 
pratiquer au quotidien. C’est à cela 
qu’il faut s’accrocher. » Jamais il n’y 
a eu plus d’urgence à aimer.

Portraitiste tout en délicatesse et fi 
ne analyste du couple et de la famille 
sur lesquels elle pose un regard aussi 
tendre qu’acéré, Laure Manel n’a pas 

son pareil pour nous livrer de magnifi ques réfl exions sur l’exis-
tence. Après l’immense succès de La Délicatesse du homard et La 
Mélancolie du kangourou, elle a quitté l’enseignement pour se 
consacrer à l’écriture.
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Ordinations sacerdotales 

de Jean-Eudes Blandin de 
Chalain et de Brice Degbey 
le samedi 27 juin à partir de 
10 heures à la cathédrale 
Saint-Pierre de Saintes par 
Mgr Georges Colomb, évêque 
de La Rochelle et Saintes. 
La messe d’ordination sera 
à suivre en direct sur la 
page Facebook “Diocèse de 
La Rochelle et Saintes” et à 
retrouver en différé sur le site 
internet www.catholiques17.fr
■■ La paroisse de La Rochelle 

centre-ville propose une expo-
sition sur le culte de la Vierge 
Marie en Aunis et Saintonge à 
l’église Saint-Sauveur. L’expo-
sition est visible du 14 juin au 
30 septembre 2020.
■■ Le pèlerinage M de Marie 

traversera la Charente-Mari-
time en juin, juillet et août. Il 
s’agit d’un projet qui a pour 
but de toucher les personnes 
croisées et les personnes aux 
périphéries de l’Église : deux 
calèches portant une statue 
de Notre-Dame de France 
sont parties de Lourdes et 
de La Salette le 2 juin pour 
se rejoindre au sanctuaire 
de Pellevoisin. La procession 
ira sur les traces des cinq 
apparitions de la Vierge Marie 
au XIXe siècle en France (qui 
forment un “M”). En Charente-
Maritime, le pèlerinage sera 
à : Bussac-Forêt le 29 juin, à 
Montendre le 30 juin, à Saint-
Simon de Bordes le 1er juillet, 
Clam le 3 juillet, à Bougneau 

le 4 juillet, à Jarlac le 5 juil-
let, à La Chapelle-des-Pots 
le 6 juillet, à Saint-Hilaire-
de-Villefranche le 7 juillet, à 
Saint-Jean-d’Angély le 8 juillet, 
à Courant le 10 juillet et à Mar-
sais le 11 juillet.

FÊTE DE LA SAINT PIERRE 
À BREUIL-LA-RÉORTE
■■ Lundi 29 juin, fête de saint 

Pierre, à 18 h 30, messe à 
l’église champêtre du Breuil, 
dédiée à ce saint, et temps de 
convivialité.

ÉGLISE CATHOLIQUE
■■ Selon un décompte de 

la Conférence des évêques 
de France publié le 22 juin, 
126 nouveaux prêtres seront 
ordonnés cette année en 
France, soit un de plus que 
l’an dernier. La plupart de ces 
séminaristes seront ordonnés 
lors du week-end des 27 au 
28 juin. Certains diocèses ont 
toutefois déjà procédé aux 
ordinations lors du week-end 
des 20 au 21 juin, tandis que 
d’autres les ont ajournées au 
mois de septembre, essentiel-
lement en raison de la pandé-
mie actuelle. Cette année, 83 
des 126 nouveaux prêtres sont 
diocésains.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE - RÉ
■■ Dimanche 28 juin, journée à 

Fouras à l’occasion du départ 
du pasteur Jean-Luc Cremer et 
de son épouse Claire. 10 h 30 : 
culte, 12 heures : repas pique-
nique et après-midi festive.

D. 28. TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. (2 
Rois 4, 8-11, 14-16a ; Ps 88, 2-3, 16-17, 18-19 ; Romains 6, 3-4, 
8-11 ; Matthieu 10, 37-42.) St Irénée, évêque de Lyon martyr, † 
vers 202 ; Heimrad, Maëlmon, Téchilde. (Semaine I pour 
l’Office.)
L. 29. St Pierre et St Paul, Apôtres, Ier siècle. (Actes 12, 1-11 ; Ps 
33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; 2 Timothée 4, 6-8, 17-18 ; Matthieu 16, 
13-19.) Béate, Emma, Jade, Pablo, Pavel, Pierrick, Tabatha.
M. 30. Temps ordinaire. (Amos 3, 1-8 ; 4, 11-12 ; Ps 5, 5-6ab, 6c-7, 
8 ; Matthieu 8, 23-27.) Les premiers martyrs de l’Eglise de Rome ; 
Bx Janvier-Marie Sarnelli, Rédemptoriste, évangélisateur dans la 
région de Naples, † 1744 ; Ladislas, Lucine, Martial.
M. 1er. Temps ordinaire. (Amos 5, 14-15, 21-24 ; Ps 49, 7, 8-9, 
10-11, 12-13, 16bc-17 ; Matthieu 8, 28-34.) Bse Assunta Marchetti, 
religieuse italienne, cofondatrice des Sœurs missionnaires de 
Saint Charles Borromée, † 1948 ; Esther, Domitien, Goulven, 
Lévana, Thierry.
J. 2. Temps ordinaire. (Amos 7, 10-17 ; Ps 18b, 8, 9, 10, 11 ; 
Matthieu 9, 1-8.) St Martinien, geôlier converti, martyr à Rome, 
† Ier siècle ; Eugénie, Monégonde.
V. 3. St Thomas, apôtre. (Ephésiens 2, 19-22 ; Ps 116, 1-2 ; Jean 
20, 24-29.) Anatole, Thomine, Tommy.
S. 4. Temps ordinaire. (Amos 9, 11-15 ; Ps 84, 9, 11-12, 13-14 ; 
Matthieu 9, 14-17.) Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336 ; Bse 
Catherine Jarrige, tertiaire dominicaine à Mauriac (Auvergne), † 
1836 ; Berthe, Betty, Élise, Laurian.
D. 5. QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Zacharie 9, 9-10 ; Ps 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 ; Romains 8, 9, 
11-13 ; Matthieu 11, 25-30.) St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, 
fondateur des Barnabites, † 1539 à Crémone ; Bx Élie de 
Bourdelles, franciscain, évêque de Périgueux, puis archevêque de 
Tours, † 1484 ; Athanase, Cyprille. (Semaine II pour l’Office.)

JUIN-JUILLET 2020

“Soyez les témoins 
de la Miséricorde de Dieu”

Samedi 20 juin en la cathé-
drale Saint-Louis de 
La Rochelle, Éric 
Ndikubwayo et Joseph-Marie 
Vo Ta Sam ont été ordonnés 
prêtes par Mgr Colomb, 
évêque de La Rochelle et 
Saintes. Le premier a été 
nommé à Rochefort, le 
second à La Rochelle. 
“Soyez les témoins de la 
Miséricorde de Dieu”, a 
notamment déclaré l’évêque 
dans son homélie. 
Retour en images sur cette 
cérémonie.

Lors de la prostration, les ordinands signifient que leur vie est définitivement donnée à Dieu, à l’Église et à l’humanité 
(© photos Diocèse de La Rochelle et Saintes)

L’imposition des mains, instant où se fait 
la transmission de l’autorité et du pouvoir de Dieu

L’onction du saint chrême 
se fait dans les mains 

du nouveau prêtre et rappelle 
qu’il a été choisi par Dieu

Dimanche 21 juin, depuis le sanctuaire de Port-des-Barques, 
le père Sam a célébré son premier office

Le père Éric a célébré sa première messe 
dimanche 21 juin en l’église Notre-Dame 

de Rochefort

LA ROCHELLE 
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Convention citoyenne pour 
le climat, le pari de l’ambition
Les membres de la Convention citoyenne pour 
le climat ont remis leurs propositions le 21 juin.

Lors de la dernière 
session de la 

Convention 
citoyenne pour le 

climat, dans les 
locaux du Cese, le 
21 juin (© Nicolas 

Lascourrèges / 
Divergence)

Leur travail, entamé en 
octobre  2019, a été fortement 
perturbé par la crise du Covid. 
Mais cette fois, les 150 citoyens 
(tirés au sort) de la Convention 
pour le climat ont remis leurs 
propositions lors de la session 
conclusive des 19, 20 et 21 juin 
au Conseil économique, social 
et environnemental. L’objectif 
est de faire baisser d’« au moins 
40 % les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2030 » dans « un 
esprit de justice sociale ». Ces 
propositions doivent désor-
mais être soumises «  sans 
filtre » soit à référendum, soit 
au vote du Parlement, soit à 
une application réglementaire 
directe. Revue de détail de cinq 
d’entre elles, particulièrement 
ambitieuses.

Alors que les émissions du 
secteur résidentiel et tertiaire 
représentent 16 % des émis-
sions françaises, les citoyens 
proposent de prendre à bras-le-
corps la question de la perfor-
mance énergétique des loge-
ments. Soit 20 millions de loge-
ments à rénover, auxquels 
s’ajoutent les bâtiments ter-
tiaires et publics. Un immense 
chantier ! Pour la convention, 
on ne peut plus se contenter de 
l’incitation : il faudra donc 
obliger propriétaires occupants 
et bailleurs à se plier à cette 
exigence, en engageant des tra-
vaux globaux

En matière agricole, la lutte 
contre les pesticides focalise en 
général l’attention. Les citoyens 
proposent d’augmenter la taxe 
générale sur les activités pol-
luantes (TGAP) payée par les 
producteurs d’engrais, afin de 
la rendre plus dissuasive. À la 
clé, espèrent-ils, moins de gaz à 
effet de serre et une meilleure 
qualité de l’air. Selon la conven-

tion, l’augmentation des coûts 
de production pour les agricul-
teurs devrait être compensée 
par des aides au développe-
ment de la filière des légumi-
neuses, qui fait aussi l’objet 
d’un chapitre pour encourager 
la transition agroécologique.

Renforcer le malus 
des véhicules polluants

La proposition n’a rien 
d’original mais elle peut se 
révéler efficace pour s’attaquer 
au premier poste d’émissions 
françaises : les transports. Du 
moins à certaines conditions, 
car jusqu’ici, le malus n’a pas 
suffi : « Sous l’effet du boom des 
SUV, véhicules lourds et énergi-
vores, les émissions de CO2 des 
véhicules neufs sont reparties à 
la hausse en France, après plu-
sieurs années de baisse », rap-
pelle Anne Bringault, au 
Réseau action climat. Pour le 
rendre plus efficace, les 
citoyens proposent un malus 
plus large, en prenant égale-
ment en compte le poids du 
véhicule et en supprimant le 
plafond actuel. La convention 
complète le dispositif par un 
bonus plus généreux pour les 
véhicules peu polluants et pré-
voit « une exemption de malus » 
pour les familles nombreuses.

Interdire la publicité sur les 
produits les plus émetteurs est 
une proposition embléma-
tique : car comment promou-
voir un arsenal de mesures et 
de politiques publiques en 
faveur de la sobriété sans s’atta-
quer au cœur du modèle de 
consommation ? Pour les 
citoyens, qui imaginent une 
sorte de « loi Evin sur le climat » 
il s’agit d’ailleurs «  d’un des 

principaux leviers à actionner 
pour faire évoluer les comporte-
ments ».

Ils proposent ainsi de « créer 
un nouveau régime juridique 
d’encadrement de la publicité » 
et de s’appuyer sur un «  CO2-
score » pour évaluer l’impact 
des produits sur l’environne-
ment (le seuil d’application 
devant se faire en concertation 
avec les acteurs économiques).

Corpus de mesures

« Tous nos outils de produc-
tion doivent être transformés et 
adaptés aux exigences de la 
transition écologique », rap-
pellent les citoyens : d’où un 
corpus de mesures s’adressant 
directement aux entreprises. 
« Il est crucial de les engager à 
se transformer et de les accom-
pagner, car elles n’ont que 
quelques années pour changer 
de modèle, ce qui implique des 
évolutions et des investisse-
ments lourds », fait remarquer 
Anne Bringault, tout en rappe-
lant que « les 40 sites industriels 
les plus émetteurs de gaz à effet 
de serre en France, hors cen-
trales thermiques, représentent 
environ 10 % des émissions 
françaises ».

Selon les 150 tirés au sort, le 
bilan carbone des entreprises 
doit devenir une référence, 
notamment pour obtenir des 
aides de l’État (avantages fis-
caux, prêts garantis, etc.). Mais 
pas seulement : il doit irriguer 
tout le système, du soutien à 
l’innovation à la formation aux 
métiers de demain, en passant 
par les investissements « verts » 
des banques et de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC).

Marine Lamoureux

TÉLÉGRAMMES
SANTÉ
■■ Le salaire des personnels 

non médicaux à l’hôpital 
bientôt revalorisé. Un projet 
d’accord discuté le 19 juin, 
dans le cadre du Ségur de 
la santé, comprend « une 
revalorisation socle à compter 
du 1er juillet » pour le mil-
lion d’agents de la fonction 
publique hospitalière (hors 
médecins, qui font l’objet 
d’une négociation parallèle), 
qu’ils soient titulaires ou 
contractuels. Il prévoit aussi 
une « rénovation » des primes, 
avec « une première étape 
d’ici au 1er janvier 2021 ».

ALCOOLISME
■■ La vente de Baclocur sus-

pendue. La justice a suspendu 
la vente du Baclocur, deux 
jours seulement après le dé-
but de sa commercialisation, 
en tant que seul médicament 
à base de baclofène autorisé 
pour traiter l’alcoolisme. Le 
tribunal administratif de Cer-
gy-Pontoise a donné raison 
en référé à une association de 
patients qui juge trop faible la 
dose limite imposée. Ce juge-
ment aboutit à un retour à la 
situation antérieure, avant une 
décision sur le fond : d’autres 
médicaments à base de 
baclofène peuvent à nouveau 
être prescrits, sans obligation 
légale de dose limite.

SYRIE
■■ Dix enfants de djihadistes 

français, retenus dans des 
camps de déplacés sous 
contrôle kurde en Syrie, ont 
été rapatriés en France dans 
la nuit de dimanche à lundi, 
a annoncé le Quai d’Orsay. 

Aucune précision n’a été 
donnée sur leur lieu d’arrivée 
en France, ni sur les circons-
tances dans lesquelles ils 
ont quitté la Syrie. Depuis 
l’effondrement du groupe État 
islamique en mars 2019, la 
France a ramené 28 enfants 
de Syrie. Mais elle rechigne 
à rapatrier les quelque 150 
hommes et femmes, qu’elle 
estime complices de l’EI et 
dont elle souhaite le jugement 
sur place

HABILLEMENT
■■ Comme d’autres marques 

vestimentaires françaises, 
l’enseigne Celio, qui emploie 
plus de 4 000 personnes dans 
le monde, a sollicité lundi 
22 juin le tribunal de com-
merce de Paris pour être placé 
sous procédure de sauve-
garde, ce qui permet un report 
ou un étalement des dettes et 
charges diverses. Deux mois 
de « fermeture brutale » de 
ses 1 585 magasins dans le 
monde a entraîné une perte 
de chiffre d’affaires pour le 
groupe de « près de 100 mil-
lions d’euros ».

INDE
■■ L’Inde a dépêché des cen-

taines de militaires en renfort 
dans la zone de l’accrochage 
meurtrier avec l’armée 
chinoise dans l’Himalaya, 
un événement rarissime qui 
a causé la mort d’au moins 
20 soldats indiens. Armées 
indienne et chinoise sont 
engagées depuis quelques 
semaines dans plusieurs face-
à-face tendus le long de leur 
frontière contestée, principa-
lement au Ladakh.

Dans le sud ouest, il est de tradition de planter des arbres de mai 
comme en 1848, lorsque les élections municipales sont passées, et 
d’y apposer, sous une foison de drapeaux tricolores et de 
guirlandes fleuries, un panneau « Honneur à notre élu ».
Rien n’est plus vrai. Et loin de tout « bashing », ce dénigrement 
mortifère qui désigne des boucs émissaires et occulte les vrais 
problèmes, ces arbres sympathiques disent la vérité en 
proclamant urbi et orbi la gratitude que l’on doit avoir pour les 
maires.
Dans quelques jours, toutes les communes, malgré des 
circonstances pour le moins compliquées, auront été dotées de 
leur premier édile et, loin de toutes les manœuvres politiques, 
seront parties pour six ans dans l’aventure du temps qui passe en 
étant pilotées par des élus qui sont les premiers remparts de la 
démocratie.
Depuis l’émergence de la bourgeoisie urbaine et surtout depuis 
l’instauration de la république, le peuple désigne en son sein ceux 
des citoyens qu’il juge les plus aptes à gérer, administrer, irriguer 
la vie locale.
Du plus petit village, où le maire est le « papa » des habitants, 
jusqu’à la métropole que dirige un homme ou une femme à 
l’envergure nationale comme à l’ambition dévorante, le « primus 
inter pares » du conseil municipal exerce le plus beau mandat du 
monde.
Les Français ne s’y trompent pas : ils aiment leur maire et, 
au-delà des conflits locaux, des oppositions, des critiques, 
donnent souvent quitus au sortant en le réélisant sans 
barguigner. De fait, les communes résistent souvent à la 
politisation et aux clivages purement partisans.
Bien sûr, la centralisation, mal français par excellence surtout 
quand elle va de pair avec une étatisation féroce, entrave et 
complique la vie locale dont les observateurs étrangers 
découvrent avec stupéfaction l’incroyable lourdeur 
administrative.
Mais il n’empêche que, vaille que vaille, les maires avancent et 
fédèrent, tout en prenant des coups parce que leurs concitoyens 
attendent tout d’eux : le bien-être, la maîtrise de l’urbanisation, la 
satisfaction des demandes les plus contradictoires et surtout de 
l’attention sincère.
Alors, plus que jamais, plantons ces arbres symboliques au 
lendemain des élections et dansons autour joyeusement en 
chantant, sur l’air des lampions : « Honneur à notre élu » !

Bernard Valetes

Honneur a notre élu

FRANCE-MONDE



Covid-19 et confinement : quel 
impact pour les diabétiques ?
Une étude1 fait le point sur leur ressenti et leur gestion 
de la maladie pendant cette période si particulière.

Selon une étude, 
un quart des 

répondants s’est 
dit davantage 

motivé à mieux 
prendre en charge 

son affection 
(© Shutterstock)

Au fur et à mesure de la 
crise sanitaire, les experts ont 
alerté sur les risques accrus de 
développer des formes graves 
de  Covid-19 pour les per-
sonnes atteintes de diabète. 
Cette vulnérabilité a été parti-
culièrement ressentie par 
59  % des sondés. À tel point 
que 37 % se sentent davantage 
préoccupés par leur état de 
santé en tant que personne 
diabétique depuis le début de 
la crise. Cette angoisse per-
dure même depuis le « décon-
finement » : peur d’un rebond 
de la maladie avec un reconfi-
nement (36  %), ou encore de 
contracter le virus (34 %).

Au cœur de la crise sani-
taire, 13  % se sont sentis 
encore plus seuls face à leur 
maladie. D’ailleurs, 41  % des 
patients qui avaient une 
consultation planifiée pen-
dant cette période ont vu leur 
rendez-vous annulé ou repor-
té, dont 73  % par le profes-
sionnel de santé lui-même. 
Ces chiffres sont particulière-
ment significatifs chez le dia-
bétologue (16 %) ou au labora-
toire de biologie médicale 
(13 %).

Comment leur maladie 
a-t-elle évolué ?

Le confinement a eu des 
conséquences sur le diabète 
des répondants, et ce dans un 
sens plutôt positif  : 45  % 
d’entre eux ont ainsi constaté 
une évolution de leur diabète 
et, parmi eux, 28  % estiment 
qu’il s’est équilibré (37  % des 
diabétiques de type 1 contre 
26  % pour les diabétiques de 
type 2).

Un quart des répondants 

s’est dit davantage motivé à 
mieux prendre en charge son 
affection. Par ailleurs, 38  % 
des rééquilibrages seraient 
dus à une augmentation de 
l’activité physique et 33  % à 
une alimentation mieux maî-
trisée. Autre raison évoquée  : 
le télétravail et le fait d’avoir 
eu accès à un professionnel de 
santé.

“Elle a 
pleinement joué 
son rôle sanitaire 
mais aussi social”

Des résultats que confirme 
le docteur Françoise Giroud-
Baleydier, diabétologue : « J’ai 
pu constater en consultation 
que les ¾ de mes patients ont 
vu leur diabète s’améliorer  : 
étant moins stressés, prenant 
plus de temps pour s’occuper 
d’eux en étant vigilants sur 
leur nourriture et en faisant de 
l’activité, ces patients ont réus-
si à rééquilibrer leur diabète. »

Pour un quart des sondés, 
le médecin traitant a été le 
principal soutien pendant le 
confinement. Dans 41  % des 
cas, la consultation a eu lieu 
en face-à-face. Néanmoins, les 
contacts à distance avec les 
professionnels de santé ont 
largement séduit les patients. 
Au total 38 % y ont eu recours, 
plus particulièrement les dia-
bétiques de type 1 (51 %).

Enfin, 74 % des diabétiques 
ont continué de se rendre en 
pharmacie. Voilà qui renforce 
encore plus le rôle de proxi-

mité des officines, notamment 
en matière d’accompagne-
ment et d’information médi-
cale. « Ces chiffres attestent du 
rôle fondamental joué par les 
acteurs de santé de proximité. 
Les pharmaciens ont réagi très 
vite, permettant aux patients 
de se sentir en sécurité au sein 
de la pharmacie. La médecine 
de ville s’est mobilisée elle aus-
si, et a pleinement joué son rôle 
sanitaire mais aussi 
social  auprès de patients en 
manque d’information. »

Et les seniors ?

Particulièrement à risque 
de complications, comment 
les séniors diabétiques  ont-ils 
vécu ces derniers mois ? Ils ne 
sont que 5 % à avoir eu plus de 
contacts avec leur médecin 
pendant le confinement, 
contre 24  % pour les diabé-
tiques de moins de 60 ans. 
Cela ne doit pourtant pas 
occulter une situation difficile 
pour les patients âgés. Les 
28  % de diabétiques ayant 
constaté un rééquilibrage de 
leur diabète pendant le confi-
nement sont majoritairement 
âgés de moins de 60 ans : 35 % 
parmi les moins de 60 ans 
contre 23 % parmi les plus de 
60 ans. Enfin dans leur majo-
rité, les séniors ont le senti-
ment de n’avoir bénéficié 
d’aucun accompagnement 
particulier pendant le confi-
nement (58  %). Un ressenti 
très important chez les diabé-
tiques de type 2 (76 %).

P1 Étude CSA 
pour Roche 
Diabetes Care 
France réalisée en 
ligne par CSA du 
18 au 27 mai 2020 
auprès d’un 
échantillon de 504 
patients atteints 
de diabète (101 
diabétiques de 
type 1 et 403 
diabétiques de 
type 2).

Certains jardiniers les appellent les boyaux du diable  ! C’est 
dire si le liseron leur fait vivre un véritable enfer ! Car cette plante 
attend que les autres végétaux aient poussé pour se développer à 
son tour. Elle leur nuit en se servant d’elles comme de tuteur et en 
leur volant ainsi la lumière.

Pour déterminer comment se débarrasser du liseron de manière 
naturelle, il convient de comprendre comment il se reproduit. 
D’une part, il dissémine à l’envi ses graines extrêmement fertiles. 
On évitera donc de le laisser fleurir. D’autre part, les outils tran-
chants, en sectionnant ses racines profondes, provoquent autant 
de jeunes boutures. Par conséquent, on préférera tenter d’en venir 
à bout en le dissuadant de continuer à vivre. Comment cela ? En 
empêchant ses feuilles de produire de l’énergie par le biais de la 
photosynthèse. Pour cela, on peut utiliser une binette ou un ratis-
soire pour couper systématiquement les moindres repousses au 
ras du sol. La plante finira par s’épuiser. On la laissera joncher la 
terre et ainsi servir de mulch. Sur les emplacements les plus infes-
tés, on peut d’ailleurs pratiquer la technique du paillage. Une 
épaisseur d’au moins quinze centimètres de matériaux organiques 
se révélera nécessaire pour une bonne efficacité. Sinon, une bâche 
plastique étanche, de préférence noire, placée durant deux ou trois 
mois à même le sol étouffera encore mieux les récidives.

Il faut compter jusqu’à deux ans de ces divers traitements pour 
arriver à ses fins. Mais, consolez-vous en vous disant que le liseron 
présente tout de même un avantage  : à l’instar des vers de terre, 
leurs racines fragmentent les couches du sol et évitent ainsi le 
tassement de la terre en profondeur.

Agnès Giraudeau

Stop au liseron

MON JARDIN

Le ratissoire pour couper les indésirables à ras du sol (© A.G.)

Ces aliments qui soignent 
les allergies

 MA SANTÉ

Certains aliments sont naturellement riches en composants 
antiallergiques et particulièrement en antioxydants et les 
produits fermentés. L’ail est le champion des antioxydants. En 
plus d’être réputé anti pollens, il contribue à la baisse du 
cholestérol et de la tension artérielle, stimule la circulation 
sanguine et possède également des propriétés antiseptiques. 
Donc relevez vos plats crus ou cuits, quotidiennement avec de 
l’ail frais. L’oignon est riche en quercetine, autre antioxydant, qui 
possède des effets anti-inflammatoires au niveau des muqueuses 
nasales et retarde la libération d’histamine, responsable de la 
réaction allergique.
En outre, en favorisant l’absorption de la vitamine C, il stimule 
notre système immunitaire. On trouve également la quercetine 
dans la pomme avec sa peau, les baies rouges, le raisin et le thé 
noir. Les produits fermentés comme le yaourt, le kéfir, la 
choucroute… sont riches en probiotiques permettant de 
renforcer la flore intestinale, véritable barrière immunitaire de 
notre intestin. Une étude italienne a observé qu’en consommant 
500 ml de yaourt par jour pendant 4 mois, des personnes sujettes 
au rhume des foins ont abaissé leur taux d’histamine et diminué 
significativement les symptômes de leur allergie. Mais attention, 
ne consommer que des yaourts au lait cru, non sucrés, non 
transformés et de préférence biologiques.

Catherine Picard

L’école privée ouvrira ses portes au public mercredi 1er juillet de 
10 h à 20 h au 1, avenue Saint-Pierre à Surgères. L’établissement 
propose : préparation test Cambridge CE/CM/6e ; option patins à 
roulettes artistique CM/collège ; option aéronautique en 4e, avec 
BIA en 3e. Renseignement sur secretariat@jeannedarcsurgeres.fr 
ou au 05 46 07 02 03.

Surgères : portes ouvertes 
à l’école et collège Jeanne-d’Arc

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 25 juin 2020



Insertion légale 
Transformation de société

Suivant PV d’AG du 04 juin 2020, enre-
gistré à SAINTES, le 12 juin 2020, Réfé-
rence 1704P04 2020N00594 a été consta-
tée la transformation de la société civile 
immobilière en société à responsabilité 
limitée dont les nouvelles caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : SARL BETTERMANN
Siège : SAINT ROMAIN DE BENET 

17600 14 bis allée du Chevret.
Objet : Acquisition, administration et 

exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous les immeubles batis ou non 
batis dont la société pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition d’apport 
d’échange ou autrement.

Durée: 99 ans à compter du jour de 
l’immatriculation au RCS de SAINTES de 
la société transformée.

Capital de : cent cinquante mille trois 
cents euros (150 300,00 eur).

Instance dirigeante : Mme Françoise 
BETTERMANN

Cession des parts : libres entre associés 
et descendants.

La transformation sera portée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES

Pour avis
.

217062

Par Assp du 8/6/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée : LA PETITE 
FABRIQUE. Capital : 1 000€. Siège : 52 
avenue de la république, 17250 TRIZAY. 
Objet : Boulangerie, pâtisserie, épicerie 
fine, traiteur. Durée : 99 ans. Président : 
Mr GAILLARDON David, 18, rue de Pous-
sepénil, 17250 Sainte Radegonde, pour 
une durée indéterminée. Immatriculation 
au RCS de Saintes

.

117040

Par assp du 19/05/2020 constitution de 
la SARL: Studio Poppins.

Capital: 500€.
Sise 110 A rue du péré 17180 périgny.
Objet: agence de publicité, communi-

cation visuelle-graphisme, édition, événe-
mentiel.

Gérant: Charlotte Casset 110 A rue du 
péré 17180 périgny.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de La Rochelle.

.

117001

Par acte SSP du 16/04/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

ROMU ELEC
Siège social : 2 Place Du Souvenir, 

17380 ARCHINGEAY
Capital : 10.000€
Objet : Électricité général, neuf et réno-

vation.
Gérance : M. Romuald RENOU, 2 place 

Du Souvenir, 17380 ARCHINGEAY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES.
.

117012

Par acte SSP du 12/06/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée : AMB2 
MANAGEMENT

Siège social : 24, rue de la Platière, 
17220 SALLES-SUR-MER

Capital : 100€
Objet : Conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion
Gérance : M. Adnane BELHAJ, 24, rue 

de la Platière, 17220 SALLES-SUR-MER
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

117037

Par ASSP en date du 12/06/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée :  
MERIDIEN

Siège social : 6 place du languedoc BP 
20083, 17180 PÉRIGNY

 Capital : 1000 €
 Objet social : Acquisition d’un terrain 

bâti afin de procéder à édification de plu-
sieurs immeubles

 Gérance :  M STEPHANE SOULAT 
demeurant 6 place du languedoc 17180 
PÉRIGNY

 Durée : 10 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117089

Par ASSP du 5/05/2020 constitution 
de la SAS: LicenceOne. Capital: 1000€. 
Sise 101 rue gambetta 17000 la rochelle. 
Objet: création et développement de logi-
ciels en ligne, gestion des abonnements 
aux logiciels. Président: Johnathan Bell, 
101 rue Gambetta 17000 La Rochelle. 
Directeur Général: Emilien Potin, 1 rue 
St-Dominique, appt A13, 17000 La Ro-
chelle. Admissions aux assemblées et 
droits de vote: chaque associé participe 
aux AG. Cession libre. Durée: 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
La Rochelle.

.

117005

Avis de constitution
Par acte SSP du 15/06/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RS ;
Objet social : Restauration rapide sur 

place et à emporter et vente de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ;

Siège social : 28 avenue du grand large, 
17137 Nieul-sur-Mer ;

Capital : 500 euros ;
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. DONOGUIEZ SYLVAIN, 

demeurant 17 BIS rue de l’océan, 17540 
Saint-Sauveur-d’Aunis, Mme LEBRETON 
ROMANE, demeurant 4 allée de la vallée, 
17170 Courçon ;

Immatriculation au RCS de La-Rochelle
.

117052

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL LE FOURNIL DU MARTROU, au 
capital de 1 000 Euros Siège social : 56 
Rue de la Renaissance à ECHILLAIS (17) 
Objet : Boulangerie Pâtisserie Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Gérance : Mr 
HERVE Philippe demeurant 56 Rue de la 
Renaissance à ECHILLAIS (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

117003

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP du 10/06/2020 est consti-

tuée la SARL, ARCHI VOUS; Objet : 
Conseil, étude, conception, organisation, 
coordination et maîtrise d’oeuvre en archi-
tecture d’intérieur, aménagement, agen-
cement, design d’espace et décoration de 
locaux privés ou professionnels.Concep-
tion, achat et revente de tous objets, 
meubles et accessoires liées à l’habitat et 
l’aménagement intérieur.

Durée : 99 ans; Capital : 1.000 €; 
Siège : 63 rue de Quatrefages 17000 La 
Rochelle.

Gérant : Mme Anne-Charlotte NERAU-
DEAU, 9 rue des Dames 17000 La Ro-
chelle.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE

.

117036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 AVRIL 2020, il a 

été constitué une Société à Respon-
sabil ité Limitée dénommée : SNACK  
EUROPHENIX 17

Siège social : Voie Joseph LELEE - 
Aérodrome ROYAN MEDIS, 17600 MEDIS

Capital : 2 000 euros
Objet : Une activité de restauration, 

d’achat et vente d’aliments et boissons, 
à consommer sur place ou à emporter et 
dans des conditionnements jetables.

Gérants : Monsieur Eric LOVISOLO, de-
meurant SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
(17110), 14 bis, Avenue des Amazones et 
Monsieur Philippe CAZALAS-MOREAU, 
demeurant MEDIS (17600),17 Aérodrome 
Royan-Médis.

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

.

117071

ASSP à AYTRE du 19/06/2020 FORME : 
Société À Responsabilité Limitée; DÉNO-
MINATION SOCIALE : ANIMAUX SER-
VICES; CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros 
par apport en numéraire;SIÈGE SOCIAL 
: AYTRÉ 17440 - 9 rue Léonard de Vinci. 
OBJET SOCIAL : Exploitation d’un salon 
de toilettage animalier et toutes activi-
tés pouvant s’y rattacher. DURÉE : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
R.C.S.GÉRANT : Madame Aurélie BERTIN 
demeurant à ARCHINGEAY 17380 - 38, 
route de Tonnay Boutonne.IMMATRICU-
LATION : R.C.S. LA ROCHELLE. Madame 
Aurélie BERTIN, Associée ayant pouvoir 
à cet effet

.

117091

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/06/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : NA TELEVISION;
 Objet social : exploitation d’un service 

de communication audiovisuelle;
Siège social : 35 avenue Michel Cré-

peau, 17000 La Rochelle.
Capital : 1000 €;
 Durée : 99 ans;
Président : M. COUTE Nicolas, demeu-

rant 62 rue Thiers, 17300 Rochefort.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : tout actionnaire peut participer 
aux assemblées, chaque action donnant 
droit à une voix.

Clause d’agrément  : Cession l ibre 
entre associés, ainsi qu’aux conjoints, 
ascendants ou descendants. Agrément 
requis dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117067

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

établi à CHANIERS en date du 18 juin 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CAMPERVAN-LOC,
SIEGE SOCIAL : 11 Rue de la forge, 

CHANIERS (Charente Maritime)
OBJET : location de véhicules sans 

chauffeur
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Madame Angélique MAU-

RICE née CORBINEAU, demeurant 11 
Rue de la forge, CHANIERS (Charente 
Maritime),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

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

Pour avis, le Président
.

117048

Avis est donné de la constitution de la 
SASU LA FILLE DE LA TROMPETTE, au 
capital de 5 000 Euros. Siège social : 97 
Bis Avenue du Lieutenant-Colonel Bernier 
à LA ROCHELLE (17). Objet : Bar, jeux de 
la française des jeux, PMU, restauration 
rapide, épicerie fine, caviste, point relais. 
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au R.C.S. de LA ROCHELLE. 
Président : Mme Sophie MARCEILLANT 
demeurant 1 Rue Savary à LA ROCHELLE 
(17).

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à La Rochelle, du 18 juin 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : FLOW
Siège social : 5, Place Bernard Moites-

sier - 17000 La Rochelle
Objet social : l’exercice libéral de la 

profession de masseur-kinésithérapeute, 
les activités connexes de cryothérapie et 
balnéothérapie. Elle peut accomplir toutes 
les opérations civiles, financières, immo-
bilières et mobilières, qui se rattachent à 
son objet social et sont de nature à favo-
riser son activité.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Charline PICON et Jean-Em-

manuel MESTRE, 56, Rue des Mathias 
17000 La Rochelle,

Immatriculation de la Société au RCS 
de La Rochelle

.

117038

ETS ROY- LES 
VIVIERS ROYANNAIS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 122 rue de Rochefort 
17200 ROYAN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL«  ETS ROY - LES VIVIERS 
ROYANNAIS »

SIEGE : 122 rue de Rochefort - 17200 
ROYAN

OBJET : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger : -Traiteur, restau-
rant, dégustation sur place, préparation et 
vente de fruits de mer, poissons et vente 
à emporter, bar à huîtres, vins, épicerie.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2 000 euros, divisé en 200 

parts de 10 € chacune, libérées en totalité.
GERANCE : Monsieur Jérôme ROY, 

demeurant 106 rue Jean Moulin - 17110 
SAINT GEORGES DE DIDONNE

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

.

117013

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hervé 

THIBOUD, Notaire à RIVE DE GIER 
(Loire), 46 Rue des Martyrs de la Résis-
tance, le 14/06/2020, a été constituée la 
SCI dénommée « SCI LES DROLES DU  
BUCHERON », siège social sis à SAINTE-
MARIE-DERE (17740), 9, Rue du Four; Ca-
pital  social : 100 €; Objet : acquisition, 
apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, aménagement, 
administration, location et vente (excep-
tionnelle) de tous biens et droits immobi-
liers. Durée : 99 années.

Gérants : Mme Ségolène VANDEL de-
meurant SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), 
9, Rue du Four.Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.

 Immatriculation RCS de LA RO-
CHELLE.

.

117023

Etude Hervé Thiboud 
Notaire 

46 rue des Martyrs 
de la Résistance 

42800 RIVE DE GIER

SCI OCEOLOC
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 rue de la Sablière 
BP 40047 

17390 LA TREMBLADE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI « OCEOLOC »
SIEGE : 2 rue de la Sablière- BP 40047-

17390 LA TREMBLADE
OBJET :   La Société a pour objet : L’ac-

quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. Toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros, divisé en 1 00 

parts de 1 0 € chacune libéré en totalité.
GERANCE : Monsieur Yann CHAILLE 

-Demeurant 98 rue du Général Leclerc- 
17390 LA TREMBLADE

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis
.

117076

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

en date du 19 juin 2020 est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée

Dénomination : SOLITA
Siège social : 12 Avenue de Pontaillac 

à SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420)
Objet : Exercice de la coiffure mixte, 

barbier, ainsi que l’achat et la vente de 
tous produits et accessoires liés à ces 
activités et tous produits dérivés.

Durée : 99 années
Capital : 10 000 euros
Gérance : El Mofadala BOUZID demeu-

rant Résidence l’Amirauté, 25 Avenue du 
Parc à ROYAN (17200)

Immatriculation au RCS de SAINTES

Pour avis
.

117035

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Maître Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 16 juin 2020, 
à Cozes :

DENOMINATION : SATIN LILA
FORME : Société Civile
SIEGE SOCIAL : 4, Route de Saintes – 

Le Moulin du Pas – 17260 SAINT ANDRE 
DE LIDON.

OBJET : La création, l’organisation et 
la gestion de lieux de vie et d’accueil, 
nommés au III de l’article L.312-1 du code 
de l’action sociale et des familles, et plus 
particulièrement celui sis 4, Route de 
Saintes – Le Moulin du Pas à Saint André 
de Lidon (17).

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE :  1000 

euros.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT : 

Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés.

GERANCE : Mme Sarah GUILLET de-
meurant 20, Place du Souvenir – 17120 
COZES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saintes.

Pour avis,
.

117015

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-

mien NICOLAS, Notaire à COZES (17120), 
le 19 juin 2020 a été constituée une socié-
té à responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : S.P. CREATION
Siège social : MESCHERS-SUR-GI-

RONDE (17132), 9 rue Paul Massy.
Objet social : L’EXPLOITATION D’UN 

FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE 
POUR HOMMES FEMMES ET ENFANTS, 
D’ESTHETIQUE, DE MANUCURE, DE 
PARFUMERIE, AINSI QUE LA VENTE AU 
DETAIL DE TOUS ARTICLES SE RAPPOR-
TANT A CETTE ACTIVITE ET LA VENTE 
D’ACCESSOIRES DE MODE.

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

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 
EUR).

Gérant : Mademoiselle Marine Manon 
CHANIOLLEAU, demeurant à SEMUSSAC

(17120) 11 Domaine Masson.
La société sera immatriculée au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINTES.

.

117060

SCP Catherine DALAIS 
Jean-Damien NICOLAS 

Notaires associés 
9, Bld de Bonnes Nouvelles 

BP 80015 
17120 COZES 

Tél. 05 46 90 35 35 
Fax 05 46 90 93 93

Avis est donné de la constitution d’une 
société qui sera immatriculée au RCS de 
Saintes, présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ABC BEST PRICE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège social : 5, route des Gonds – 

17100 SAINTES
Objet : en France et à l’étranger :
La vente par correspondance de tous 

types de produites et services par tous 
médias et activités connexes.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et partici-

pation aux décisions : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives du moment que ses titres de capital 
sont inscrits à son nom à la date, selon le 
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu-
ments en vue d’une consultation écrite ou 
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans-
mission sous quelque forme que ce soit 
de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital quel qu’en 
soit le bénéficiaire même s’il est déjà as-
socié, est soumise à agrément préalable 
de la société.

Président : La société ABC GROUPE 
HOLDING, société par actions simplifiée 
au capital de 6 000 €, dont le siège so-
cial se situe 5 Route des Gonds – 17100 
SAINTES, identifiée sous le numéro 882 
496 672 au RCS de SAINTES, représentée 
par son Président, Monsieur Ionut BACIU.

Pour avis.
.

117033

Par ASSP en date du 16/06/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : OREL 
SPORT SANTE

Siège social : 1 Rue du stade 17400 LA 
VERGNE

 Capital : 5000 €
Objet social : Le développement de 

l’activité physique adaptée et santé
Gérance : M Aurélien GRIZON demeu-

rant 1 Rue du stade 17400 LA VERGNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES.

Pour avis, Le Gérant :  
Monsieur Aurélien GRIZON

.

117014

AVIS DE CONSTITUTION
STATUTS : Acte s.s.p. du 16.06.2020
DENOMINATION : HEIKO
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 1.000 € ne représentant que 

des apports de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 35 avenue du docteur 

Planet – LA ROCHELLE (17000)
OBJET : la construction sur un terrain 

à bâtir sis à AYTRE (17440), 29 avenue du 
Commandant Lysiac, d’immeubles en vue 
de leur vente avant ou après leur achève-
ment, en totalité, par lots ou par fractions, 
à des tiers.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

GERANCE :  Mr Edgard VALERO, 
demeurant 15 rue Clément ADER à LA 
ROCHELLE (17000) et Mr Tristan RIVET, 
demeurant 47 rue St Claude à LA RO-
CHELLE (17000)

CESSION DE PARTS SOCIALES : Les 
parts sociales peuvent être cédées libre-
ment entre associés. Les autres cessions 
sont soumises à agrément donné par la 
collectivité des associés.

IMMATRICULATION : la Société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis - Les gérants
.

117098

Société d’Avocats 
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 

Rue Gustave EIFFEL 
17140 LAGORD

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

LANEUZE, Notaire à SAINTES (17100), 14 
Cours Réverseaux, le 22 juin 2020 a été 
constituée une société unipersonnelle à 
responsabilité limitée ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Associé :
Monsieur Pierre-Henri JALLAIS, demeu-

rant à LA CHAPELLE-DES-POTS (17100) 
133 route de chez Thoreau, .

Dénomination : COUVERTURES DE 
SAINTONGE

Siège social : FONTCOUVERTE (17100), 
17 route de la Sauzaie.

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

Capital social fixé à la somme de DIX 
MILLE EUROS (10.000,00 EUR), divisé en 
100 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) 
chacune, entièrement souscrites, numé-
rotées de 1 à 100 attribuées à l’associé 
unique.

Cessions de parts : soumises à agré-
ment.

L’exercice social commence le 01er 
janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

.

117072

Etude de  
Maître Olivier LANEUZE 

notaire à SAINTES 
(Charente-Maritime) 

14, cours Réverseaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20/06/2020, i l 

a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination sociale : « GOBIN EME-
RICK » ;

Siège social : 15 route de la Gautrie 
17250 SAINTE GEMME ;

Objet social :
A titre principal : l’achat et vente de 

biens immobiliers (activités de marchand 
de biens),  la promotion immobil ière 
(construction et division), la rénovation 
de biens immobiliers avec recours à la 
sous-traitance, la maîtrise d’œuvre et 
décoration immobilière, le conseil immo-
bilier, l’achat et la vente de matériaux et 
fournitures liés à l’activité immobilière, la 
locations de biens immobiliers.

Et à titre secondaire : la menuiserie (fa-
brication et pose), la peinture et la pose 
de cloisons sèches ;

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 100 
actions de 10 € ;

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.

.

117051

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

26 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 25 juin 2020

ANNONCES LÉGALES



EARL VINCENT 
FAVREAU
devenue :  

SCEA VINCENT 
FAVREAU

Exploitation Agricole  
à Responsabilité Limitée 

en cours de transformation  
en Société Civile d’Exploitation Agricole 

Au capital de 7 622,45 euros 
Siege social : 6, rue du grand fief, 

17490 SIECQ 
401 859 681 RCS SAINTES

Suivant délibération en date du 16 mars 
2020, l’Associé unique a décidé confor-
mément aux dispositions de l’article L. 
223-43 du Code de commerce, la trans-
formation de la Société en Société Civile 
d’Exploitation Agricole à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

Le siège social de la Société, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts 
sociales de 15,245 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : EARL VINCENT 

FAVREAU
Nouvelle mention SCEA VINCENT FA-

VREAU.
Objet - Ancienne mention : la Société a 

pour objet l’exercice d’activités réputées 
agricoles au sens de l’article 2 de la loi 
numéro 88-1202 du 30 décembre 1988.

Nouvelle mention : la Société a pour 
objet l’exercice, dans des conditions com-
parables à celles existant dans les exploi-
tations de caractère familial, d’une acti-
vité réputée agricole, au sens de l’article L 
311-1 du Code rural.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 88 II de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010, la société peut également exploiter 
une installation de production d’électricité 
utilisant l’énergie radiative du soleil, en 
vue de la vente d’électricité.

Sous sa nouvelle forme, la Société 
continue d’être gérée par Monsieur 
Vincent FAVREAU, demeurant 6, rue du 
Grand Fief, 17490 SIECQ.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES (17).

Pour avis . La Gérance
.

217057

GFA DES TROIS 
ORMEAUX

Groupement Foncier Agricole exploitant 
au capital de 5.000,00 € 

Siège social : 3, Rue des Ormeaux Usson 
17800 ECHEBRUNE 

850 183 385 R.C.S. SAINTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Extraordinaire de la 
société GFA DES TROIS ORMEAUX en 
date du 17 janvier 2020, d’un acte reçu 
par Maître Annick MILLION-DURI, notaire 
à PONS, le 17 janvier 2020 et d’un acte 
sous seing privé en date à SAINTES du 17 
janvier 2020, prenant effet le 19 avril 2019, 
enregistré à Saintes le 26 mai 2020 bor-
dereau 2020 00013661 case/ref 1704P04 
2020 A 00824,

Monsieur et Madame Éric GENAUD, 
demeurant 3, Rue des Ormeaux, Usson, 
17800 ECHEBRUNE ont fait apport à la 
société GFA DES TROIS ORMEAUX, Grou-
pement Foncier Agricole, au capital de 
5.000,00 € ayant son siège social à ECHE-
BRUNE (17800), 3 Rue des Ormeaux, 
immatriculée sous le numéro 850 183 
385 R.C.S SAINTES, d’une exploitation 
agri-viti-vinicole exploitée à ECHEBRUNE 
(17800) 3, Rue des Ormeaux, Usson pour 
laquelle Monsieur Éric GENAUD est imma-
triculé auprès de la Chambre d’Agriculture 
de la Charente-Maritime (17), sous le 
numéro SIREN 399 688 134 depuis le 24 
novembre 1994, ladite exploitation étant 
évaluée à 1.607.340,00 € Euros,

Cet apport évalué à 1.607.340,00 € 
après déduction du passif d’exploitation 
s’élevant à 453.675,00 €, a été rému-
néré par l’attr ibution aux apporteurs 
de 160.734 parts de 10 euros chacune, 
émises par la société GFA DES TROIS 
ORMEAUX à titre d’augmentation de son 
capital social.

Les créanciers de l’apporteur pourront 
dans le délai de dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales, 
faire la déclaration de leurs créances 
au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINTES (17) et pourront, dans le même 
délai, faire opposition par acte extrajudi-
ciaire auprès de Monsieur Éric GENAUD, 
en son domicile précité.

Pour avis,La Gérance
.

217073

EURL BONHOMME
Au capital de 75 000 Euros 

Siège social : 36 Rue de Lagord 
17138 SAINT-XANDRE 

RCS LA ROCHELLE 492 542 428

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 11/06/2020, il résulte 
que le siège social a été transféré 22 Allée 
Adèle à ANGOULINS (17) à compter du 
01/05/2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Les modifica-
tions de la société seront effectuées au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217041

SARL LE CAM 
PIEDINOVI

Société à Responsabilité Limitée 
 au capital de 2.000 Euros 

Siège Social : 38, rue de la Halle 
17450 FOURAS 

494 953 268 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 25/05/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
01/06/2020, sans création d’un être moral 
nouveau, et a été adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société. À 
compter du 01/06/2020 : Son objet social 
sera : l’achat et la revente ou l’achat et la 
location de tout bien immobilier, bâti ou 
non bâti. Sa dénomination sociale sera 
: LE CAM - PIEDINOVI. Son siège social 
sera transféré à LUSSANT 17430 - 25, rue 
de l’Eglise.Le capital social reste fixé à 
2.000 Euros, divisé en 200 actions de 10 
€.Les autres caractéristiques demeurent 
inchangées. Ont été nommés, à comp-
ter du 01/06/2020 (0 heure), pour une 
durée illimitée :- en qualité de Président 
: Monsieur Nicolas LE CAM, demeurant 
à LUSSANT 17430 - 25, rue de l’Eglise, 
son mandat de gérant prenant fin à comp-
ter du 31/05/2020 (Minuit).- en qualité de 
Directrice Générale : Madame Chrystelle 
PIEDINOVI, demeurant à LUSSANT 17430 
- 25, rue de l’Eglise, son mandat de gé-
rante prenant fin à compter du 31/05/2020 
(Minuit). Les cessions ou transmissions, 
sous quelque forme que ce soit, des ac-
tions détenues par les associés sont sou-
mises à agrément. Mention sera faite au 
R.C.S. de LA ROCHELLE.

POUR AVIS
.

217095

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CLASICO XI
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10.000 € 
Siège social : 18 Quai Duperré 

17000 LA ROCHELLE 
820 866 903 R.C.S. LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire du 
5 juin 2020 a décidé, à effet du même jour, 
de :

- Transférer le siège social du 18 quai 
Duperré, 17000 LA ROCHELLE au 4 quai 
de Sénac, 17630 LA FLOTTE. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence.

- Transformer la société en société par 
actions simplifiée.

Le mandat de gérant de Mme Lucile 
DELATTRE a pris fin et elle a été nommée 
Président.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-
SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : A l’exception des transmissions 
d’actions au profit d’un ascendant ou d’un 
descendant d’un associé, toute transmis-
sion d’actions, est soumise à l’agrément 
de la société donné par l’assemblée géné-
rale ordinaire des associés.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE qui demeure compétent.

Pour avis.
.

217059

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

ORION GROUPE 
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 000 euros 

Siège social : 8 Cours Lemercier 
17100 SAINTES 

329 463 129 RCS SAINTES

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale extraordinaire du 14 avril 2020, 
il résulte que la dénomination sociale 
a été modifiée à compter du même jour 
par suppression du mot «  IMMOBILIER » 
pour devenir «  ORION GROUPE  », et le 
siège social de la société a été transféré 
à compter du même jour de SAINTES 
(17100) 8, Cours Lemercier à SAINTES 
(17100), 3, Rue du Docteur François 
Broussais.

L’article 3 – DENOMINATION et l’article 
5 – SIEGE SOCIAL des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour Avis.
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Maître Patrick VANTALON 
Association d’avocats à Responsabilité 

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

17100 SAINTES

217070

TRANSPORT MERLAN
Société à responsabilité limitée 

Unipersonnelle 
au capital de 5.000 Euros 

Siège social : 7 rue Louis Blériot 
Zone artisanale La Queue de l’Ane 

17200 Saint Sulpice de Royan 
RCS SAINTES N° 881 313 209

Suivant décisions extraordinaires de 
l’associée unique du 22 mai 2020 l’article 
8 des statuts a été modifié de la manière 
suivante :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de cinq mille euros 
(5 000 €). Il est divisé en cinq cents (500) 
parts sociales de vingt euros (10) cha-
cune, numérotées de 1 à 500.

L’associé unique déclare que les 500 
parts sociales composant le capital lui 
appartiennent en totalité.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS 
(10 000 €). Il est divisé en cinq cents (500) 
parts sociales de vingt euros (20) cha-
cune, numérotées de 1 à 500.

L’associé unique déclare que les 500 
parts sociales composant le capital lui 
appartiennent en totalité.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis.
.

217025

SCI CYGNE ET GUÊPE
SCI au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 30 Rue des Tuileries 
17670 COUARDE SUR MER 

751 642 521 RCS La Rochelle

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17/09/2019 par Maître Marceau CLER-
MON, notaire à PARIS (75008), 77 boule-
vard Malesherbes, il a été décidé d’aug-
menter le capital social pour le porter à 
701.000 Euros.

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23/12/2019, il 
a été décidé de modifier l’objet social qui 
devient : « La société a pour objet : l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration et la location de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question ainsi que la vente 
desdits biens. Et ce, soit au moyen de ses 
capitaux propres soit au moyen de capi-
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conforme au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement ».

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de La Rochelle.

.

217064

« TWYLOC »
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 46 C avenue Joliot Curie 

ZI Centre Louis Lumière 
17180 PERIGNY 

839 690 617 R.C.S LA ROCHELLE

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

17 juin 2020, l’associée unique a :
- pris acte de la démission de gérant 

de Mr Alexandre TISSERAND, Mr Sébas-
tien GUILLET demeure seul gérant de la 
société.

- décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de vente, location, réparation et 
entretien de bicyclettes, de vélos à assis-
tance électrique, de motocycles, de trot-
tinettes électriques ainsi que de pièces et 
accessoires s’y rapportant.

- augmenté le capital d’une somme de 
14.000 €.

Pour avis 
La Gérance

.

217016

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

J & J BOURDEAU
SARL au capital de 8 000 euros 

Siège Social : 25, Route du Magarin 
17920 BREUILLET 

451 860 712 R.C.S SAINTES

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 15 juin 2020, la décision suivante a été 
prise :

- Transfert du siège social à compter 
du 15 juin 2020 :

Ancienne adresse : 25, Route du Ma-
garin – 17920 BREUILLET

Nouvelle adresse : HARCURUTCHIA - 
RD 22 - 64220 JAXU

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Bayonne 
et sera radiée du Registre du Commerce 
et des sociétés de Saintes.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bayonne

Pour avis.
.

217010

GAUDY - BONNEAU
Société par actions simplifiée 
au capital de 50006,88 euros 

Siège social : 11 rue des Perches 
17100 SAINTES 

314 841 230 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Il résulte des décisions de l’associée 

unique en date du 12 juin 2020 que les 
mandats des commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant, arrivaient à expira-
tion, et qu’il a été décidé :

- De renouveler le mandat de Commis-
saire aux comptes titulaire de Mr Florent 
MERIT,

- De nommer la société SAS AUDIT XA-
VIER ROUSSEL (AXAR) 18 Cours Lemer-
cier 17100 SAINTES, en qualité de Com-
missaire aux comptes suppléant

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis.
.

217031

Maitre Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SCI VAL DE GERES
SCI - Capital social : 1500 € 

Siège social : 11 Rue du Stade 
17700 SURGERES 

479 287 450 RCS TC de La Rochelle

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL 

MODIFICATION 
DE LA GÉRANCE

Aux termes de l’AGM en date du 17 
janvier 2020, les associés ont décidé, à 
compter du 1er janvier 2020, de :

- Transférer le siège social au 1 Square 
des Oliviers, 17700 SURGERES,

- Nommer M. Paul-Alexis GUITTET, de-
meurant 55 rue de la Grenouillère 17220 
BOURGNEUF, en qualité de cogérant et ce 
pour une durée indéterminée.

Mention sera portée au RCS de TC de 
La Rochelle.

.

217042

COMPAGNIE 
DES EAUX DE ROYAN 

CER
SA au capital de 1 792 000 Euros 

Siège social : 13 Rue Paul Emile Victor 
17640 VAUX SUR MER 

715550091 R.C.S. SAINTES

Le Conseil d’administration en date du 
05/06/2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président du Conseil d’admi-
nistration et directeur général M. Pierre 
CASTERAN, demeurant 34 Rue Pierre 
Loti 17200 ROYAN, en remplacement 
de M. Patrick BLETHON, à compter du 
05/06/2020.

Le Conseil d’administration a également 
décidé de coopter M. Pierre CASTERAN et 
M. MR Serge DANIEL, demeurant 35 Rue 
des Lauriers Roses 17220 ST ROGATIEN, 
en qualité d’administrateurs à compter du 
05/06/2020, suite au départ de M. Patrick 
BLETHON et M. Xavier GORIOUX.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 
de SAINTES.

.

217094

GFA DES TROIS 
ORMEAUX

Groupement Foncier Agricole exploitant 
au capital de 5.000,00 € 

Siège social : 3, Rue des Ormeaux Usson 
17800 ECHEBRUNE 

850 183 385 R.C.S. SAINTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’Assem-

blée Générale Extraordinaire en date du 17 
janvier 2020 prenant effet au 19 avril 2019, 
le capital social a été porté à 1.612.340,00 
€ par voie d’apport en nature, dispensé de 
commissaire aux apports.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €)

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à UN MILLION SIX CENT DOUZE 
MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS 
(1.612.340,00 €).

Pour avis, La Gérance
.

217078

SCI SCJC
Au capital de 1 500 Euros 

Siège social : 16 Rue du Champ Pinson 
17137 NIEUL SUR MER 

RCS LA ROCHELLE 798 111 837

Aux termes de l’AGE du 18 Mai 2020, 
les associés ont approuvé à compter ré-
troactivement du 15 Mai 2020 le transfert 
du siège social de 16 Rue du Champ Pin-
son à NIEUL SUR MER (17) à Zone arti-
sanale Les Beauvoirs – 2 Rue des Entre-
prises à MARSILLY (17). Les modifications 
de la société seront effectuées auprès du 
Greffe du Tribunal de La Rochelle (17).

POUR AVIS 
LA GERANCE

.

217046

NEHOS
Société Par Actions Simplifiée 

 au capital de 3 801 000 € 
Siège social : ZI des Grands Champs 

17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
832 232 912 RCS LA ROCHELLE

MODIFICATION 
 DES DIRIGEANTS

D’un procès-verbal de l’assemblée 
générale du 1er juin 2020, il résulte que 
la société EB CONSULTING, société par 
actions simplifiée au capital de 2 898 
762 euros dont le siège est à SAINT-
GEORGES-DE-DIDONNE (Charente-Ma-
ritime) 22 chemin du Fort Suzac, Rési-
dence le Suzac, immatriculée auRCS de 
SAINTES sous le numéro 817541378 a 
été nommée président de la société en 
remplacement de Monsieur Eric BELLE-
PERCHE, démissionnaire.Dépôt légal au 
greffe du tribunal de commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis le représentant légal.
.

217021

TRANSPORTS R. 
ROYER

S.A.S au capital de 1 200 000,00 € 
Siège social : ZI rue Denis Papin,  

B.P. 40019 
17200 ROYAN 

716.650.080 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire réunie le 15 juin 2020, les asso-
ciés ont décidé de ne pas procéder au 
renouvellement des mandats de commis-
saire aux comptes titulaire de la société 
CERGI CIGOS AUDIT et de commissaire 
aux comptes suppléant du CABINET RE-
GNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL, au vu 
des dispositions de de la loi PACTE du 11 
avril 2019 et de ses décrets d’application 
du 27 mai 2019.

Pour avis.
.

217030

JURICA 
15 rue du Pré Médard 
86280 SAINT BENOIT 

Avocats associés

LE CLOS JUSTICE
 

SCI 
500 € 

13 Rue de la Justice  
17290 LE THOU 

4419088370, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 17/06/2020 il a été 
pris acte de modifier l’objet social de la 
société, à compter du 17/06/2020.

Nouvel objet social : « L’ACQUISITION, 
LA REVENTE, LA LOCATION et la GES-
TION ADMINISTRATIVE CIVILE DE TOUS 
LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS LUI 
APPARTENANT  » Les statuts sont ainsi 
modifiés. Gérant COMTE Jean-Marc, 13 
rue de la Justice 17290 Le THOU

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de La Ro-
chelle.

Pour avis
.

217009

Avis de  
transfert de siège social

Suivant décision de la gérance en date 
du 17 juin 2019,

Le siège social de la Société civile im-
mobilière dénommée M.A.C. immatriculée 
au RCS de SAINTES sous le n° 439332958 
sis à BUSSAC SUR CHARENTE (17100) 
31 Chemin des Grands Champs

L’article 4 des statuts a été modifié 
comme suit :

«  le siège social est fixé à BUSSAC-
SUR-CHARENTE (17100) 11 allée des 
Chaumes ».

Pour avis 
Le gérant.

.

217075

Etude de  
Maître Olivier LANEUZE 

notaire à SAINTES

« HUVO »
Sas au capital de 8 000 € 
Siège social : LA FLOTTE 
7 square du 11 Novembre 

484 728 043 R.C.S. LA ROCHELLE

Mme Isolde VONS (dt à La Flotte - 7 
square du 11 Novembre) a été désignée 
en qualité de président en remplacement 
de M. Gérard HUGUET.

M. Gérard HUGUET (dt à La Flotte - 7 
square du 11 Novembre) a été désigné en 
qualité de directeur général en remplace-
ment de Mme Isolde VONS.

Isolde VONS
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217096
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L’AGE du 30/03/2020 de la société OT 
FINANCE; Forme : Société civile immobi-
lière en liquidation; Capital : 600 €; Siège 
social : 52 rue Baudin - 17300 ROCHE-
FORT; 449 039 544 RCS LA ROCHELLE, 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 30/03/2020 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.Est nommé liquidateur 
: M. Pierre DUFOUR, demeurant 52 rue 
Baudin - 17300 ROCHEFORT, 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 engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.Le siège de la liquidation et la cor-
respondance sont fixés au 52 rue Baudin 
- 17300 ROCHEFORT. Dépôt des actes et 
pièces au RCS de LA ROCHELLE.

.

317092

ORATIO Avocats  
 5 Rue Albert Londres  

 44300 NANTES

LG ANGE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 25.000 € 

Siège social : 46 C avenue Joliot Curie 
ZI Centre Louis Lumière 

17180 PERIGNY 
Siège de liquidation : 

46 C avenue Joliot Curie 
ZI Centre Louis Lumière 

17180 PERIGNY 
829 046 788 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS
En date du 31 mai 2020, l’associée 

unique a approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, donné quitus de la gestion, 
déchargé Monsieur Sébastien GUILLET de 
son mandat le liquidateur, constaté et pro-
noncé la clôture de liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Le liquidateur

.

317017

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

DISSOLUTION / LIQUIDATION
SASU LA MARINIERE Au capital de 5 

000 Euros Siège social : 13 Rue Gambetta 
17000 LA ROCHELLE RCS LA ROCHELLE 
749 955 043

Aux termes des décisions du 31/12/19 à 
17 heures, l’associé unique Laure CLAU-
DEL, demeurant 1 Rue Raymond Badier 
- Apt 12 - LA ROCHELLE (17), a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion et s’est nommé liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. Le siège de la li-
quidation est fixé 1 Rue Raymond Badier 
- Apt 12 - LA ROCHELLE (17), adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés. Et 
aux termes des décisions du 31/12/19 à 
18 heures, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et déchargé de son man-
dat, prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter de cette date. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de LA ROCHELLE de même que les 
comptes de liquidation. Mentions seront 
faites au RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS LE LIQUIDATEUR
.

317006

SASU 
COMMUNICATION 

IMAGE ET VOIX
Société par actions simplifiée 

 à associé unique 
Capital de 38 115 euros 

Siège social: 31 rue Paul Doumer 
17200 ROYAN 

Siège de la Liquidation: 8 rue Ampère 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

RCS SAINTES 434 608 311

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de décision ordinaire 

de clôture de liquidation du 20/05/2020, 
qui s’est tenue au siège de la liquida-
tion au 8 rue Ampère - 17110 SAINT 
GEORGES DE DIDONNE, il résulte que 
l’associée unique :

- approuvé les comptes de liquidation;
 - donné quitus au Liquidateur et déchar-
gé de son mandat;
 -  prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation, rétroactivement au 
31/12/2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis, 
Le liquidateur

.

317069

OT FINANCE.  SCI en l iquidat ion. 
Capital : 600 €. Siège social et de liqui-
dation : 52 rue Baudin - 17300 ROCHE-
FORT. 449 039 544 RCS LA ROCHELLE. 
Le 31/03/2020, l ’AGO a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Pierre DUFOUR demeurant 52 rue Bau-
din - 17300 ROCHEFORT de son mandat, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du même jour. Greffe de LA RO-
CHELLE.

.

317093

Oratio Avocats  
 5 rue Albert Londres  

44300 NANTES

« ROMPSAY-CANAL » 
Rompsay-Périgny

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 829,39 euros 

Siège Social :  
3 rue du Chat qui Dort 
17000 LA ROCHELLE 

322 864 745 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 2 juin 2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à effet dudit 
jour et sa mise en liquidation. Cette déci-
sion a mis fin au mandat de co gérance de 
Dominique GUERRY et Véronique JALLET.

Dominique GUERRY demeurant 15 rue 
du Chay à Royan (17200) et Véronique 
JALLET demeurant Lieudit Milgodet à 
Tonnay-Boutonne (17380) ont été nom-
més Liquidateur 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 reste fixé au 
siège social et la correspondance devra 
être envoyée et les actes relatifs à la liqui-
dation devront être notifiés à l’adresse de 
Dominique GUERRY, 15 rue du Chay à 
Royan (17200).

Le dépôt des actes relatifs à la liquida-
tion sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Le liquidateur.
.

317086

Additif à l’annonce légale parue dans 
Le Courrier Français du 11 juin 2020 
concernant le transfert du siège social de 
la PHARMACIE DE LA BOUTONNE : l’ar-
ticle 2 des statuts a été modifié comme 
suit : exploitation d’une officine de phar-
macie ou l’exploitation de toute officine 
acquise après la cession de celle-ci.

.

217034

AAB MEDICAL , SAS au capital de 
1000€. Siège social : 5 BIS RUE DU 
STADE 17620 ST AGNANT 879 540 250 
RCS LA ROCHELLE. Le 13/05/2020, les 
associés ont : décidé de transférer le 
siège social au Résidence Vauban - 20 
avenue Léon Gambetta 17300 ROCHE-
FORT à compter du 13/05/2020;

Inscription au RCS de LA ROCHELLE.
.

217002

SCI max-immo
SCI au capital de 100€ 

 siège social 14 allee des marronniers 
 17520 Archiac 883 829 947 

 RCS saintes

Le 16/06/20 les associés ont: décidé de 
nommer Gérant M. yves michelot, 14 alles 
des marronniers 17520 archiac

Mention au RCS de saintes
.

217039

BPP.C
SAS au capital de 1000 €  

Siège social : 3 rue Antoine LAVOISIER  
17440 AYTRÉ  

RCS LA ROCHELLE 852156512

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 23/06/2020 , il a été décidé 
de transférer le siège social au 1 rue du 
FIEF MOULIN 17290 CHAMBON à comp-
ter du 23/06/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217088

ACTIF
SASU au capital de 25000 € 

 Siège social :  
10-14 rue Jean Perrin  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 399585843

Par décision du président du 22/06/2020 
, il a été décidé de nommer M BORNANT 
Serge demeurant 33 rue du grand chemin 
17220 CLAVETTE en qualité de Directeur-
Général à compter du 22/06/2020

.

217087

ERBI MEDIAS
SARL au capital de 4.000 € 

Siège social : 32 ROUTE DE LA GRANGE, 
 17920 Breuillet 

798 863 601 RCS de Saintes

L’AGE du 02/06/2020 a nommé en quali-
té de gérant M. PERNES BRIEUC, demeu-
rant 32 Route de la Grange, 17920 Breuil-
let en remplacement de M. MASSOUBRE 
GERALD, à compter du 02/06/2020.Modi-
fication au RCS de Saintes

.

217097

NAT’IMMO
SCI au capital de 1000 €  

Siège social :  
7 rue du maréchal de lattre de tassigny 

 17300 ROCHEFORT 
 RCS LA ROCHELLE ROCHEFORT

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16/06/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 8 rue 
de la chagnée 17620 ÉCHILLAIS à comp-
ter du 17/06/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217028

SCOP COAPI
SAS à capital variable 
au capital de 31.100€ 

Siège social : 1 rue de la trinquette 
17000 LA ROCHELLE 

824 609 788 RCS de LA ROCHELLE

Le 16/06/2020, l’AGO a décidé de nom-
mer président, M. Jean philippe SAMIER 
3 rue de la belle Aurore, 17139 DOM-
PIERRE-SUR-MER en remplacement de 
M. Michel LACROIX.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217018

JODITEL
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 7 630,00 euros 
Siège social : Route de Royan 

17 100 SAINTES 
479 674 400 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associée 
Unique en date du 25 octobre 2019, il a 
été pris acte de la démission de Monsieur 
Philippe CHANLOT de ses fonctions de 
co-Gérant avec effet au 31 octobre 2019.

Pour avis, 
La Gérance

.

217032

IRM 
DÉVELOPPEMENT

SASU au capital minimum de 1 €  
Siège social :  

13 avenue du général De Gaulle  
17430 TONNAY-CHARENTE  
RCS SAINTES 844886945

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/06/2020, il a été décidé 
de nommer M Bourret Christophe Ouest 
foire DAKAR Sénégal en qualité de Pré-
sident en remplacement de M Moreau 
Jean Jacques, à compter du 01/06/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217019

EARL LE NAUDIN
Chez Naudin 17510 NERE 
Capital social : 83 237,16 € 
RCS SAINTES 400 777 066

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 31/03/2020, les asso-
ciés ont décidé la réduction du capital 
social de 55.573,16 € ramenant celui-ci 
de 83.237,16 € à 27.664 € à compter du 
23/03/2020.

Les présentes modifications de la socié-
té sont déposées au RCS SAINTES

.

217083

P P I
SARL au capital de 40,000,00€ 

Siège social : 87, rue du Maréchal Joffre 
 46000 Cahors 

SIREN 453 219 099 RCS CAHORS

L’AGE du 01/06/2020, a décidé de 
transférer le siège social de la société au 
18, rue de l’Eglise, 17580 Le Bois Plage 
en Re à compter du01/06/2020, et de 
modifier en conséquence l’article 6 des 
statuts. Gérants : M. Deblay Stéphane 
demeurant 74, rue Daurade, 46000 Cahors 
et Mme Deblay Martine demeurant 74, rue 
Daurade, 46000 cahors

Dépôt : RCS de la Rochelle
.

217008

Suivant acte reçu par maître Audrey 
GUERRE, notaire à Jarnac le 11 JUin 
2020, contenant augmentation de capi-
tal de la société dénommée VIGNOBLES 
RAFFAUD, société civile d’exploitation 
agricole au capital de 50.000 euros, dont 
le siège social est à MIGRON (17770) 
« Chez Merlet  », immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINTES 
sous le numéro 844 670 869, le capital 
social est désormais de 1.61 0.000,00 
EUROS.

L’article 7 et 8 des statuts sont modifiés 
en conséquence.

Pour avis-Le notaire.
.

217024

LENRA
SAS 1030 € 17 Rue Isaac Newton 17000 LA 

ROCHELLE 812357317, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12/06/2020 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 1 rue Alexander Fle-
ming 17000 LA ROCHELLE à compter du 
15/06/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
La Rochelle (17 - Charente-Maritime) par 
décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire.

Pour avis
.

217099

Merlet
SARL au capital de 2000€.  

Siège social: 5 rue de l’Eglise  
17400 La Chapelle Baton  
491 654505 RCS Saintes.

Le 02/07/20 les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 30 rue des 
Ecole - Saint Denis du Pin 17400 Essou-
vert à compter du 31/05/20.

Mention au RCS de Saintes.
.

217029

SCI MANON
SCI AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 25 ROUTE DE NIORT 
79240 L’ ABSIE 

RCS NIORT 482 421 351

Aux termes de 1 ‘AGE du 12/06/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social à 
compter du 12/06/2020 au 1 07 Cours du 
Maréchal Leclerc - 17100 SAINTES.

Radiat ion du RCS au Tr ibunal de 
Commerce de NIORT et immatriculation 
au RCS du Tribunal de Commerce de 
SAINTES.

Pour avis, le gérant.
.

217074

SAS SC PAIE
Société pas Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 2, rue des Nefliers 

17180 PERIGNY 
RCS LA ROCHELLE 850 607 227

Aux termes d’une décision en date 
du 28 mai 2020, l’assemblée générale a 
décidé de transférer le siège social du 2 
rue des Nefliers 17180 PERIGNY au 70 rue 
du 18 juin 17138 PUILBOREAU, et ce à 
compter du 1er juin 2020 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La présidence

.

217081

SCI LA PERLA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000.00 €uros 
Siège Social : 11 Allée de Théon 

17920 Breuillet 
RCS Saintes 820 691 905

Aux termes d’une délibération en date 
du 29 mai 2020, et suite au décès de Mon-
sieur Alain LACOMBE, co-gérant, survenu 
le 23 janvier 2019, Madame Marie-Claire 
BUIL veuve de Monsieur Alain LACOMBE, 
domiciliée 11 Allée de Théon à Breuillet 
(17920) devient gérante unique.

L’article 17 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS Saintes.

Pour avis,
.

217043

EURL CCH 
INVESTISSEMENTS

Au capital de 1 785 000 Euros 
Siège social : 16 Bis Rue du Champ Pinson 

17137 NIEUL SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 834 082 588

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 15/05/2020, il résulte 
que le siège social a été transféré Zone 
artisanale Les Beauvoirs – 2 Rue des En-
treprises à MARSILLY (17) à compter du 
15/05/2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Les modifica-
tions de la société seront effectuées au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217045

SCI CHOBELET 
BEAUVOIR

Au capital de 1 500 Euros 
Siège social : 16 Bis Rue du Champ Pinson 

17137 NIEUL SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 798 111 837

Aux termes de l’AGE du 18 Mai 2020, 
les associés ont approuvé à compter ré-
troactivement du 15 Mai 2020, le transfert 
du siège social de 16 Bis Rue du Champ 
Pinson à NIEUL SUR MER (17) à Zone arti-
sanale Les Beauvoirs – 2 Rue des Entre-
prises à MARSILLY (17). Les modifications 
de la société seront effectuées auprès du 
Greffe du Tribunal de La Rochelle (17).

POUR AVIS 
LA GERANCE

.

217047

ECHO’VISION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 1 rue Basse 

17170 CRAMCHABAN 
522 655 125 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date 
du 25 janvier 2020, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 1 
rue Basse, 17170 CRAMCHABAN au 7 
route de l’Eglise, 17170 CRAMCHABAN à 
compter du 25 janvier 2020, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217056

SAS PHARM-LUX
Au capital de 200 000 Euros 

Siège social : 16 Bis Rue du Champ Pinson 
17137 NIEUL SUR MER 

RCS LA ROCHELLE 432 898 468

Aux termes de l’AGE du 10 Juin 2020, 
les associés ont approuvé à compter ré-
troactivement du 15 Mai 2020 le transfert 
du siège social de 16 Bis Rue du Champ 
Pinson à NIEUL SUR MER (17) à Zone arti-
sanale Les Beauvoirs – 2 Rue des Entre-
prises à MARSILLY (17).

Les modifications de la société seront 
effectuées auprès du Greffe du Tribunal de 
La Rochelle (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

217044

« S.C.I. MUDET »
Société civile au capital de 92 000 € 
Siège social : SAINTE-MARIE DE RE 

4 rue du Bois Salé 
432 376 697 R.C.S. LA ROCHELLE

Mme Martine MUDET, dt à SAINTE-MA-
RIE DE Ré - 4 rue du Bois Salé, a été nom-
mée gérante.

Martine MUDET 
Michel MUDET

.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217066

TONNAYDIS
SAS au capital de 50 000 € 

Siège social : ZA de la Varenne 
17430 TONNAY CHARENTE 

848 221 735 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’Assem-
blée Générale Ordinaire du 20 mars 2020, 
la société STREGO AUDIT, domiciliée 4 
rue Papiau de la Verrie - 49000 ANGERS, 
800 382 434 RCS ANGERS, a été nommée 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire.

.

217063

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

ANGELY SAS
SAS au capital de 1 000 000 euros 
Siège social : Zl de la Sacristinerie 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
325 962 207 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 29 MAI 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de vente d’articles 
et d’équipements de sport et de location 
et réparation de cycles et de modifier 
en conséquence l’article 2 « OBJET SO-
CIAL » des statuts.

.

217077

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

SARL TRANSPORTS 
BROSSARD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 15 000 euros 

Siège social : « 14 Place Saint Pierre » 
17260 GEMOZAC 

RCS Saintes 477 854 178

L’AGE du 10/06/2020 a décidé de pro-
céder au transfert du siège social et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts et ce à compter de ce jour.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence :

• Ancienne mention : 14 Place Saint 
Pierre- 17260 GEMOZAC

• Nouvelle mention : Les Rivallands 
-17120 EPARGNES

RCS SAINTES

Pour avis et mention, La Gérante.
.

217084

Suivant décisions du 08/06/2020 de la 
« SOCIETE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
DE L’ATLANTIQUE – SEEA » SAS au ca-
pital 7.500 €, dont le siège est à BURIE 
(17770) – 7, rue des Artisans – Zone du 
Parc – 17770 BURIE (807 446 075 RCS 
SAINTES), il a été pris acte de la démis-
sion de Monsieur Aldo GIMON de ses 
fonctions de Président à compter du 
08/06/2020 et de nommer en rempla-
cement pour une durée indéterminée, 
en qualité de nouveau Président, Mon-
sieur William TARDY né le 27/05/1969 à 
ERMONT (95) et demeurant à VAUREAL 
(95490) – 25 rue de l’ondée.

Les statuts ont été modifiés.
.

217058

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS 

FORESTAS 
DUBOIS - PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX 

SUR CHARENTE

DISSOLUTIONS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 25 juin 2020

ANNONCES LÉGALES



La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M.LEGRAND 
DOMINIQUE décédé le 28/04/2019 à 
VAUX SUR MER (17) a établi l’ inven-
taire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338051719.

.

2417068

BELL AND COLIN
Sas au capital de 60.000 euros 

Siège social : 24 rue Principale, 17120 
MEURSAC 

SAINTES B 788 929 172

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/3/2020, l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

.

1217050

RCDV
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : 21 RUE DES 
CAFFAUDIERES, 

17620 Saint-Agnant 
838 643 021 RCS de La-Rochelle

L’assemblée générale du 29/04/2020 
a décidé de ne pas dissoudre la Société 
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

1217004

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Flo-

rence FUSTER-MILLERE, Notaire Asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
«  SCP Bernard LAMAIGNERE, Laurent 
DAESCHLER, Sébastien FIEUZET, Anne 
CHENU, Florence FUSTER-MILLERE, 
Pascale ROQUESANDRE, Laurent CHO-
LET », titulaire d’un Office Notarial dont le 
siège est à JONZAC, Chemin des Groies 
de chez Fouché, le 17 juin 2020, a été 
reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté 
universelle par : Monsieur Jean-Louis 
BERGER, retraité, et Madame Sylviane 
ALBUCHER, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à CERCOUX (17270) 
25 Route de Valin.

Monsieur est né à SAINT-SEVERIN 
(16390) le 24 mai 1948,

Madame est née à SAINT-SEURIN-DE-
PRATS (24230) le 17 novembre 1950.

Mariés à la mairie de GENSAC (33890) 
le 6 août 1966 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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.
.

817011

« M. GODRIE Jacques Régis Mathieu, 
chargé d’affa i res,  né à BORDEAUX 
(33000), le 20 mars 1970 et Mme MARINI 
Christelle Isabelle, conseillère bancaire, 
née à AGEN (47000), le 30 novembre 
1973, demeurant ensemble à BUSSAC 
FORET (17210), 6 place du Champ de 
Foire, mariés à la Mairie de BUSSAC 
FORET (17210), le 23 août 1997, initia-
lement sous le régime de la séparation 
de biens, aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Me PEYRET, notaire à 
JONZAC, le 20 août 1997, ont procédé à 
un aménagement de régime matrimonial 
afin d’adjoindre une société d’acquêts à 
leur régime matrimonial initial.

L’acte a été reçu par Me Philippe DU-
FOUR, notaire à SAINT DENIS DE PILE, le 
18 juin 2020.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Philippe DUFOUR, notaire 
à SAINT DENIS DE PILE, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil.

Me Philippe DUFOUR
.

817061

Me Philippe DUFOUR 
Notaire à ST DENIS DE PILE

CORRECTIF INSERTION 
n°717067 du 11.06.2020

Concernant les oppositions il fallait lire :

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en la SELARL EKIP manda-
taire judiciaire à ROCHEFORT 9 rue Audry 
de Puyravault où domicile a été élu à cet 
effet.

.

Stephane LAPEGUE 
François-Xavier VICQ 

Laure ANDRE 
Emmanuelle BARDET

717065

CONTRAT DE LOCATION 
 GERANCE D’UNE  
STATION-SERVICE

Suivant un acte S.S.P, signé en date 
du 16/06/2020, la Société ALVEA SAS, 
au capital de 18.531.390 € dont le siège 
social est situé «  898 Route de la Tein-
ture  » - 47200 MONTPOUILLAN , imma-
triculée au RCS d’AGEN sous le numéro 
324.958.198, représentée par M. Didier 
GILLES, Président, a donné en location 
gérance à la société Ets JADEAU et 
Cie, Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 7.622,45€ dont le siège social 
est situé «  4 Av de Royan – La Palmyre 
– 17570 LES MATHES  » immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 
322.866.898, son fonds de commerce de 
station-service sis à « 4 Av de Royan – La 
Palmyre – 17570 LES MATHES », à comp-
ter rétroactivement du 1er avril 2020 pour 
une durée de deux ans. Le contrat sera 
ensuite reconduit tacitement pour une 
année sans pouvoir excéder 3 ans.

Pour avis
.

717085

Suivant acte sous-seing privé en date 
à Valence du 30 juin 2020, la société SO-
RAM SOLUTIONS D’IMPRESSION, SAS 
au capital de 780 000 € ayant son siège 
social 8 rue Fridda Kalho 79000 NIORT, 
immatriculée au RCS de NIORT sous le 
numéro 419 915 160, a donné en location 
gérance à la société

C’PRO OUEST

SAS au capital de 67.500 € ayant son 
siège social Avenue Paul Prosper Guilhem 
49070 BEAUCOUZE, immatriculée au RCS 
d’ANGERS sous le numéro 319 537 791,

Un fonds de commerce de commerce 
de réparations d’ordinateurs et d’équi-
pements périphériques sis et exploité 
8 rue Fridda Khalo 79000 NIORT, Rue 
Henry Bessemer 85000 LA ROCHE 
SUR YON, 16 rue des Clairières 44840 
LES SORINIERES, Avenue du huit mai 
1945 86000 POITIERS, 3 rue Apollo 33700 
MERIGNAC et 7 A rue du bois d’hure 
17140 LAORD pour une durée allant du 
01/07/2020 au 31/06/2021, renouvelable 
par tacite reconduction.

Pour insertion.
.

717049

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 mai 2020 à Périgny, enre-
gistré le 8 juin 2020 au SIE - Saintes 
- dossier 2020  00014899 / référence 
1704P04 2020 A 00889 :

SAINT-JEAN PNEUS SARL, sise ZI 
du Point du Jour, 17400 St jean d angely 
sous le numéro 445.110.562., immatriculé 
au greffe du TC deSaintes

A cédé à : OUEST PNEU SARL au 
capital de 250.000 euros, sise 15 rue de 
la Côte de Beauté - ZI de l’Ormeau de 
Pied, 17100 Saintes, immatriculée au 
greffe du TC de Saintes sous le numéro 
444.327.860.

Moyennant le prix de 215.000 euros
son fonds de commerce de négoce 

de pneumatiques et toutes prestations 
accessoires exploité ZI du Point du Jour, 
17400 St jean d angely.

Entrée en jouissance au 1 juin 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, au fonds 
vendu

.

717080

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

ARCAD
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 3 B rue Gutenberg 

17440 AYTRE 
882 250 558 RCS LA ROCHELLE

Suivant acte sous seing privé en date 
à AYTRE du 15 juin 2020, enregistré au 
Service des Impôts de LA ROCHELLE, le 
17 juin 2020, sous le numéro de dossier 
2020 00022856 référence 1704P01 2020 
A 01180,

Monsieur Jean Rémy LESUEUR, entre-
preneur individuel demeurant 5 bis rue 
du Muscat 17440 AYTRE, immatriculée 
au Répertoire SIRENE sous le numéro 
499.888.402,

A CEDE
à la Société ARCAD, société par actions 

simplifiée au capital de 5 000 euros, dont 
le siège social est 3 bis rue Gutenberg 
17440 AYTRE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHELLE sous le numéro 882.250.558 
RCS LA ROCHELLE, représentée par M. 
Emmanuel HAGLUND, son Président,

un fonds de commerce de saisie infor-
matique et de tout ce qui s’en rapporte 
sis et exploité 3 bis rue Gutenberg 17440 
AYTRE,

moyennant un prix de QUARANTE 
MILLE EUROS (40 000 €).

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
15 juin 2020.

L’acquéreur est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes corres-
pondances, au cabinet de Me Rebecca 
SHORTHOUSE, 4 rue des Ecoles 17000 
LA ROCHELLE

.

717082

CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
BATIGNY, Notaire Associé à ARS EN RE 
(17590), le 8 juin 2020, enregistré au SPFE 
de LA ROCHELLE 1, le 16 juin 2020, dos-
sier 2020 0022653 Réf. 1704P01 2020 N 
00493,

La Société dénommée LE TROUSSE 
CHEMISE, société à responsabilité limi-
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège 
est aux PORTES-EN-RE (17880), 9 ter rue 
de la Prée, identifiée au SIREN sous le n° 
791 693 617 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE,

A CEDE A la Société dénommée LE 
BOUT DU MONDE, société à responsa-
bilité limitée au capital de 1000,00 €, dont 
le siège est aux PORTES-EN-RE (17880), 
9 Ter rue de la Prée, identifiée au SIREN 
sous le n° 882589245 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE,

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION - BRASSERIE, sis aux PORTES EN 
RE (17880) 9 Ter Rue de la Prée, connu 
sous le nom commercial LE TROUSSE 
CHEMISE, et pour lequel il est immatri-
culé au RCS de LA ROCHELLE, sous le 
n° 791 693 617, moyennant le prix prin-
cipal de SOIXANTE MILLE EUROS (60 
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments 
incorporels pour CINQUANTE-TROIS 
MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS 
(53 095,00 EUR) et au matériel pour SIX 
MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (6 
905,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée au 8 
juin 2020.

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 unique insertion 
Le notaire

.

717026

SCP « Pierre-Marie BODIN 
 et Pierre BATIGNY, 
notaires associés »  

à Ars en Ré (Charente Maritime)  
4 route de Saint Clément

CASSIOPEE
SCI au capital de 1000€.  

Siège social: 41 ter route de cugne  
17220 Saint-christophe. 

 518 162 862 RCS LA ROCHELLE.

Le 20/05/2020, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. GALA PHILIPPE, 
41 TER ROUTE DE CUGNE 17220 SAINT-
CHRISTOPHE et fixé le siège de liquida-
tion au siège social.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

317007

DUBOIS MEYNARDIE
SCI au capital de 53509.61 €  

Siège social : 15 RUE DUBOIS MEYNARDIE 
 17320 MARENNES  

RCS LA ROCHELLE 351126834

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 23/06/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
23/06/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M PATTEDOIE RICHARD demeurant au 2 
RUE DU CHANOINE RAUD 17200 ROYAN 
et fixé le siège de liquidation où les do-
cuments de la liquidation seront notifiés 
chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317090

SCI ROMI
Sci en liquidation au capital de 1.500€ 

Siège social / Siège de liquidation: 10 Rue 
Gabriel Faure  

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
SAINTES 434 756 706

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
18/05/2020 au siège de la liquidation a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Mme Marie-Pierre Min-
guet, demeurant 10 Rue Gabriel Faure, 
17400 St Jean d’Angély, de son mandat 
de liquidateur, donné à cette dernière qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Saintes, en annexe au Rcs.

.

317054

 LYNRAP.
Forme : SARL société en liquidation. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 6 rue de la barque,  

17540 ANGLIERS. 
881738330 RCS TC de La Rochelle.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 20 juin 2020, les 
associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société.

Madame Elodie DUBREUIL, demeurant 
6 rue de la Barque 17540 Angliers a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

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

Pour avis. LA GERANCE
.

317079

RED IMMOBILIER
SASU au capital de 2 000 € 

Siège social et de la liquidation :  
19, Rte de la Belle-Croix 

17250 STE GEMME  
SIREN 832.310.452 – RCS SAINTES

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Selon décisions du 30/04/2020, l’Asso-

cié Unique, en sa qualité de liquidateur, a 
établi les comptes de liquidation et pro-
noncé la clôture de la liquidation.

Dépôt des comptes de liquidation au 
RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

317055

IZAPHONE
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 4 place Alsace Lorraine 
 17390 LA TREMBLADE 

Siège de liquidation : 
 4 place Alsace Lorraine 
17390 LA TREMBLADE 

504 516 147 RCS LA ROCHELLE

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

20 avril 2020 à La Tremblade, l’associée 
unique, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Isabelle 
SURAULT, demeurant 10 T avenue Léon 
Hélène 17320 MARENNES, de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation au 5 décembre 2019.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de La Rochelle, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
.

317027

SCI ROMI
Sci au capital de 1.500 euros 

Siège social : 10 Rue Gabriel Faure - 17400 
SAINT-JEAN-D’ANGELY 

RCS SAINTES 434 756 706

L’AGE réunie le 18/05/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour 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 Marie-Pierre Minguet, demeurant 10 
Rue Gabriel Faure, 17400 St-Jean-d’An-
gély, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, 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 Rue Gabriel Faure 
17400 Saint-Jean-D’angély. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Saintes, en 
annexe au Rcs.

.

317053

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  
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Vide maison samedi 4 juillet de 9 h 
à 17  h à MAUZÉ-SUR-LE-
MIGNON (79210) au 9, rue de 
Provence (derrière le Lidl). En 
raison de la crise sanitaire : port du 
masque obligatoire, 10 personnes à 
la fois maximum, gel 
hydroalcoolique à l’entrée.

Débarrasse maisons et garages 
gratuitement et rapidement. Gisèle 
B. 38 rue du centre 17160 Thors. 
Tél. 06 07 08 06 43.

Pa r t ic u l ier  recherche 
couple  récemment retraités pour 
gardiennage, jardinage, bricolage 
et travaux ménagers. Beau 
logement à disposition + salaire 
dans les environs de Matha. Tél. 05 
46 25 00 24.

HOMME 58 ans, pré-retraite de 
cadre, cherche femme élégante, 
sans enfants à charge entre 50 et 58 
ans, de préférence aimant la 
campagne, la marche, tout ce qui 
est nature et le sport. Tél. 06 75 29 
08 06.

HOMME 65 ans, non fumeur, non 
buveur, sportif (cyclisme), 
photographe animalier, recherche 
femme libre ou non pour partager 
complicité, balades etc. Bon niveau 
social. Ecrire à l’Angérien libre 29 
avenue du Général Leclerc BP 19 
17412 St Jean d’Angély.

HOMME la soixantaine, 
recherche jeune femme de 
maximum 60 ans mince, aimant le 
camping car, le vélo, la marche à 
pied, la pêche, l’équitation, les 
restaurants (avec ou sans argent, 
avec ou sans maison, et surtout 
sans problèmes). Tél. 06 12 62 40 
90.

RENCONTRES SERIEUSES 
DANS LE 17 : M et Moi, 
l ’intermédiaire idéal entre 
célibataires motivés pour une 
relation sentimentale sincère, 
propose 6 mois d’adhésion de 
présentations sélectionnées pour le 
prix de 3 mois !! Tél vite M et Moi 
06 72 73 38 76.

Vous souhaitez faire de vraies 
rencontres en participant à nos 
conviviales soirées et sorties entre 
Célibataires du 17. N’hésitez pas à 
envoyer une demande d’info par 
SMS à M et Moi 06 72 73 38 76.

Féminine non superficielle F 
adjoint administrative, 64 ans 
1m70, mince, sportive et cultivée, 
souhaite belle vie sentimentale 
avec H comme elle : souriant, 
curieux d’esprit, partage. Réf 
22002. Ag M et Moi 06 72 73 38 76

Belle moralité, technicien 
médical, 58 ans, sentimental, 
soigneux, passionné de musique, 
concerts, sorties, lecture, cuisine, 
boutiques...Veuf, espère belle 
relation sérieuse. Réf 12016. Ag M 
et Moi 06 72 73 38 76.

Communicatif retraité cadre, 69 
ans, 1m78, mince, grisonnant, 
soigné, humour mais sérieux. Div 
espère belle vie de couple avec F 
sincère, féminine mais pas 
superficielle. Réf 12003. Ag M et 
Moi 06 72 73 38 76.

A VENDRE Terrain  de 1 500 m² 
non constructible  pour jardin 
comprenant un cour d’eau, sur 
Saint Jean d’Angély. Prix : 3 700€. 
Tél. 06 77 04 70 76.

A VENDRE Maison avec locataire 
au 9 grande rue à St Julien de 
l’Escap comprenant une cuisine, 
une SAM, une chambre, WC, salle 
de bain, chauffage électrique, 
véranda, petit débarras, un garage 
et une cour fermée. Loyer : 380€, 
prix de vente : 40 000€. Tél. 05 46 
32 07 17 heure repas ou 06 44 89 18 
61.

Logement à louer à Vandré pour 
une personne ou couple. 1 chambre 
à l’étage avec salle de bain. Rez-de-
chaussée : cuisine, séjour, salon ou 
bureau. Petite terrasse, garage, 
parking privé. Libre au 1er juillet. 
Prix : 555€, taxes ordures incluses. 
Contact : 06 62 69 62 28.

CAUSE SANTE - A VENDRE 
fusil  marque Verneycaron calibre 
20 pour gaucher avec étui, appareil 
à chocs, canon lisse, fusil calibre 12 
sur mesure, avec étui. Une chienne 
de 4 ans Braque Allemand. Tél. 05 
46 33 18 61.

Renault Scenic 3 dCi 130 FAP eco2 
Exception Energy (7 CV), 
Monospace, Diesel, Août 2011, 116 
000 Kms, 4 portes avec hayon, 7 
500 €. ABS, Airbags frontaux + 
latéraux, ESP, Régulateur de 
vitesse, Intérieur cuir, Vitres 
électriques, Climatisation auto 
multizones etc. Tél. 06 99 47 22 26.

A VENDRE une pendule comtoise 
saintongeaise ancienne en bois 
fruitier en état de marche 250€, 
une grande armoire saintongeaise 
deux portes en rose de noyer 150€, 
une bonnetière ancienne 100€, un 
grand buffet ancien avec vitrine en 
bois fruitier très bon état 250€. Tél. 
06 30 70 91 90.

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56
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AGRICOLE

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

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

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

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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La crise sanitaire a mis 
un terme prématuré à 
la saison de Top 14. Le 
Stade rochelais, qui 

aurait dû accueillir cinq 
matchs à Marcel-Deflandre, a 
évalué les pertes à sept millions 
d’euros sur l’exercice 2019-
2020. Un coup « colossal » por-
té aux finances du club. Fin 
avril, le président Vincent 
Merling lançait donc un appel 
solidaire afin que partenaires 
et abonnés ne demandent pas 
de dédommagement pour les 
matchs non joués. Plus de 90 % 
d’entre eux y ont répondu favo-
rablement.

« Il y avait 4,5 millions d’eu-
ros en jeu, a précisé Pierre 
Venayre, directeur général, 

lors d’une conférence de presse 
vendredi 19  juin. Grâce à eux, 
on a sauvé cette somme. Malgré 
tout, on a un manque à gagner 
de 2,5 millions d’euros (lié à la 
billetterie, à la vente de pro-
duits dérivés, de boissons,  etc., 
N.D.L.R.). »

25 millions 
d’euros de budget

Les deux patrons du Stade 
rochelais ont également men-
tionné que les joueurs, les 
entraîneurs et le personnel 

administratif avaient consenti 
une baisse de 15  % de leurs 
salaires. « Partenaires, abonnés 
et salariés ont sauvé le club  », 
s’est réjoui Vincent Merling.

Et même si «  [sa] structure 
financière est extrêmement 
saine », l’avenir du Stade roche-
lais ne s’annonce pour autant 
pas forcément radieux. Vincent 
Merling et Pierre Venayre 
tablent ainsi sur une diminu-
tion de 15  % des revenus du 
club la saison prochaine  : 
-3,5  millions d’euros sur le 
partenariat, -1  million sur les 
revenus divers (merchandi-
sing) et -0,5 million sur la bil-
letterie. Conséquence : le bud-
get 2020-2021, initialement 
prévu à 30  millions d’euros, 

passera à 25 millions d’euros.
Autre conséquence pour la 

saison à venir, «  nous avons 
décidé de stopper notre recrute-
ment, a indiqué Pierre Venayre. 
[…] Ça aurait été compliqué de 
demander à des joueurs de 
baisser leurs salaires quand ils 
voient qu’on se sert de cet argent 
pour recruter. »

De 40 à 33 contrats 
professionnels

Seuls cinq nouveaux 
joueurs intégreront donc l’ef-
fectif professionnel (lire par 
ailleurs). Crise économique 
oblige, le nombre de contrats 
professionnels a été réduit de 

40 à 33, ce qui devrait per-
mettre à de jeunes joueurs de 
l’équipe espoir de disputer 
quelques rencontres de Top 14 
ou de coupe d’Europe à comp-
ter du mois de septembre.

D’ici là, le Stade rochelais 
jouera deux matchs amicaux  ; 
le premier contre le Stade tou-
lousain le 21  août, le second 
contre le SU Agen le 28  août. 
Vincent Merling souhaite que 
ces matchs puissent avoir lieu à 
Marcel-Def landre. Tout 
dépendra si la jauge des 5 000 
personnes autorisées dans un 
stade est abolie  : «  Si on peut 
mettre du public dans les 
stades, ce sera à La Rochelle », 
confirme le président.

Clément Vidal

« Partenaires, abonnés 
et salariés ont sauvé le club »
RUGBY – L’appel à la solidarité lancé au mois d’avril par le Stade rochelais a été très suivi. 
Il a permis d’atténuer les pertes financières liées à la crise sanitaire.

Pierre Venayre et 
Vincent Merling 
ont remercié 
partenaires et 
abonnés d’avoir 
renoncé à un 
dédommagement 
financier (© A.P.)

Douze joueurs ont quitté le Stade rochelais à 
l’intersaison : Marc Andreu (ailier, 34 ans, US 
Seynoise), Alexis Balès (mêlée, 30 ans, Stade 
toulousain), Mike Corbel (pilier, 28 ans), Brock 
James (arrêt), Thomas Jolmes (deuxième-ligne, 
24 ans, RC Toulon), Kini Murimurivalu 
(arrière, 31 ans), Jean-Charles Orioli (talon-
neur, 30 ans), Brieux Plessis-Couillaud (centre, 
26 ans, Biarritz Olympique), Sila Puafisi (pilier, 
32 ans), Jone Qovu (deuxième-ligne, 34 ans, 
Stade niortais), Vincent Rattez (arrière, 28 ans, 
Montpellier HR) et Éliott Roudil (ailier, 23 ans, 
Section paloise). À noter également que les 
espoirs Romaric Camou (ailier, 23 ans), Jean-
Victor Goillot (mêlée, 22 ans), Tevita Railevu 
(ailier, 23 ans) et Valentin Tirefort (ailier, 22 

ans) n’ont pas prolongé à La  Rochelle. Pour 
compenser – en partie – ces départs, le club a 
recruté cinq joueurs  : Brice Dulin (arrière, 30 
ans, Racing 92), Jules Le Bail (mêlée, 28 ans, RC 
Vannes), Dillyn Leyds (arrière, 27 ans, 
Stormers), Raymond Rhule (ailier, 27 ans, FC 
Grenoble) et Will Skelton (deuxième-ligne, 28 
ans, Saracens). Malgré un effectif réduit par 
rapport aux années précédentes, «  nous avons 
une équipe assez nombreuse et performante 
pour ne pas revoir les ambitions à la baisse », a 
assuré Pierre Venayre, directeur général du 
Stade rochelais.

Le point sur les transferts

Marc Andreu jouera la saison prochaine à 
La Seyne-sur-Mer (© Archives L’Hebdo)
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Mardi 23  juin 
depuis le restau-
rant Vivre(s) de 
Rochefort, l’ac-

trice et productrice Julie Gayet 
a levé le voile sur la première 
édition de Sœurs Jumelles, ren-
contre de l’image et du son, 
qui se déroulera en juin  2021. 
Après quelques craintes liées à 
la capacité hôtelière de la ville, 
vite dissipées par l’enthou-
siasme du  maire Hervé 
Blanché pour ce projet cultu-
rel, Rochefort est apparu 
comme une évidence. Et pour 
cause, Les Demoiselles de 
Rochefort (1967), la comédie 
musicale signée Jacques Demy 
et mise en musique par le 
génialissime Michel Legrand, 

est une référence mondiale. 
Une vitrine parfaite pour ces 
rencontres qui se veulent 
internationales.

« Tout ne se passe 
pas à Paris »

Ce projet, la comédienne le 
porte aux côté d’Hélène 
Girault. La régionale de 
l’étape, qui a travaillé pendant 
une quinzaine d’années pour 
les Francofolies de La Rochelle, 
est la directrice générale de ce 
nouveau rendez-vous. Le sou-
tien de la Région, du 
Département et de la Ville a 
également pesé dans la 
balance. Parmi les membres 

fondateurs de ce projet, on 
retrouve également Eric 
Debègue, fondateur de Cristal 
Groupe et propriétaire 
de L’Alhambra Studio, qui s’est 
doté en 2018 d’un studio de 
post-production. «  Tout ne se 
passe pas à Paris », glisse mali-
cieusement Julie Gayet. Des 
partenaires privés se sont asso-
ciés à l’événement comme la 
SACEM ou Sony.

Julie Gayet résume en une 
seule phrase l’essence même de 
ce projet ambitieux  : «  La 
musique et l’ image se ren-
contrent à Rochefort  ». La 
musique et l’image, deux uni-
vers indissociables et pour-
tant… « Des mondes qui ne se 
rencontrent pas forcément […] 

La transversalité est très com-
pliquée aujourd’hui », souligne 
l’actrice. Cinéma, série, publi-
cité, jeux vidéo… La musique y 
est omniprésente et pourtant, 
il existe encore «  un fossé  » 
entre ces deux entités estime 
Julie Gayet, fondatrice des 
sociétés de production Rouge 
International (cinéma) et de 
Rouge Éditions (musique).

Soirée musicale signée 
Benjamin Biolay

Sœurs Jumelles, qui se veut 
trait d’union entre les festivals 
Sunny Side of the Doc et 
La  Rochelle Cinéma, ce sera 
trois journées de rencontres 

dédiées aux professionnels. 
Pour la première édition, 
celles-ci se dérouleront exclu-
sivement à l’hôtel Mercure de 
la Corderie Royale et au sein 
de Vivre(s). Blind-test, karao-
ké, projection-débat… Des 
événements pour le grand 
public jalonneront ces ren-
contres.  Après une première 
soirée placée sous le signe de 
l’électro, le grand concert de la 
première édition sera un hom-
mage à Michel Legrand avec 
orchestre. La troisième soirée 
de concert sera pilotée par 
Benjamin Biolay, après une 
résidence à La Sirène, qui invi-
tera sur scène différents 
artistes.

Amaury Legrand

« La musique et l’image 
se rencontrent à Rochefort »
ÉVÉNEMENT - Sœurs Jumelles, rencontre de l’image et du son, se déroulera en juin 2021 
à Rochefort. Un rendez-vous dédié aux professionnels mais aussi ouvert au grand public.

Julie Gayet 
entourée des 
différents 
partenaires de 
Soeurs Jumelles 
(© A.L.)

Avant de découvrir la première édition des 
rencontres de l’image et du son en juin  2021 
dans la cité des Demoiselles, une plateforme 
digitale va être mise en ligne en octobre pro-
chain. Un lancement officiel qui se fera à 
Paris, au CNC. Cette plateforme sera dédiée à 
la musique et à l’image. Intitulée Sœurs 
Jumelles, elle  proposera un contenu unique 
pour mettre en lumière compositeurs, 
cinéastes, professionnels, institutions et for-
mations dédiées.

Tout au long de l’année, l’équipe éditoriale 
ira à la rencontre de cet écosystème afin de lui 
donner la parole et de le valoriser au travers 
d’interviews, reportages, podcasts, et de nom-
breux dossiers qui mettront en avant les 

enjeux juridiques économiques et internatio-
naux des deux filières. Des contenus principa-
lement tournés vers les professionnels mais à 
l’image des rencontres, des contenus seront 
dédiés au grand public.

«  Sur ce site internet, on pourra se balader 
dans Rochefort mais de façon transversale. Les 
créateurs se sont vraiment amusés. Ce sera une 
expérience incroyable pour les spectateurs  », 
explique Julie Gayet.  Au programme égale-
ment  : blind-test ou karaoké. De quoi patien-
ter jusqu’à l’année prochaine.

Une plateforme digitale

Julie Gayet et Hélène Girault, les « sœurs 
jumelles » (© Have Me Productions)
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“Watt ?” le groupe de rock 
qui fait de plus en plus de bruit
Les deux frères, Alexis et 
Antoine Czubkowski, et le 
pianiste Robert Gacon for-
ment le groupe “Watt ?”, spé-
cialisé dans les reprises des 
grands standards du rock 
français et international.

Sur scène, leur terrain favo-
ri, les trois compères ne font 
plus qu’un et offrent aux spec-
tateurs des reprises de Jean-
Louis Aubert, de Joe 
Bonamassa, du groupe 
Téléphone ou encore de Johnny 
Hallyday et de Chuck Berry.

À l’origine du trio, une 
complicité entre les deux frères 
Czubkowski qui, dès leur plus 
jeune âge, partageaient déjà 
des moments musicaux.

Et l’arrivée de Robert 
Gacon, dit Bob, dans l’histoire 
du groupe  ? «  Nous avions 
besoin d’un bassiste et d’un cla-
viériste  pour assurer un gros 
concert à Saint-Médard-
d’Aunis, explique Alexis 
Czubkowski. Nous avons 

demandé à Bob s’il pouvait 
faire les deux en même temps, 
grâce à son synthé. Il nous 
connaît depuis toujours.
Depuis, nous ne nous quittons 
plus.  Nous sommes bien 
ensemble » !

Malgré une saison estivale 
bousculée par l’épidémie, 
“Watt ?” se produira cet été aux 

quatre coins de la région. 
Certains concerts sont même 
déjà programmés pour 2021…

Nicolas Saint-Lanne

PEn concert les 7, 21 et 
28 juillet à Boyard-Ville ; résa 
au 09 87 70 76 82.

De gauche à droite : le claviériste Bob, Antoine le batteur et 
Alexis, chanteur et guitariste. (© Jihem Betton)

Les visiteurs au rendez-vous 
de la Maison du Transbordeur
La Maison du Transbordeur 
d’Échillais, également office 
de tourisme et bureau d’in-
formation, a pu rouvrir ses 
portes lundi 22 juin, après 
plusieurs mois de confine-
ment.

À l’entrée, le désormais tra-
ditionnel gel hydroalcoolique 
est à disposition des visiteurs, 
obligatoirement masqués. Une 
signalétique au sol guide  ces 
derniers  vers les différents 
points du musée.  Les écrans 
tactiles ont été désactivés et 
l’espace réaménagé pour flui-
difier la circulation. « En l’état 
actuel, notre jauge d’accueil est 
fixée à 16 individus, 12 en pièce 
principale et 4 en salle d’exposi-
tion temporaire, indique 
Mallory Mathurin, médiatrice 
culturelle.  Nous subissons 
encore quelques annulations, 
notamment les visites de 
groupes comprenant des per-
sonnes du troisième, voir du 
quatrième âge ».

Avec sa réouverture, la 
Maison d’Échillais inaugure 
son exposition inédite consa-
crée aux  récents travaux  du 
monument  : Le Pont 
Transbordeur, un chantier d’ex-
ception. La rétrospective  met 
en exergue les  moyens tech-
niques mis en œuvre lors de la 
rénovation.  L’inauguration du 

Pont d’Échillais et de Rochefort 
est programmée pour les 22 et 
23 mai 2021.

Nicolas Saint-Lanne

PMaison du Transbordeur 
/ Office de Tourisme 
d’Échillais, rue de Martrou. 
Entrée gratuite.

Les curieux, masqués, se pressent en nombre pour découvrir la 
nouvelle exposition de la Maison du Transbordeur (© N.S.-L.)

L’Espace Nature Rochefort Océan accueille, du 30 juin au 
29 août, une très belle exposition consacrée au marais de 
Brouage.
Réalisée par le club photo de Saint-Jean-d’Angle « Zoom 17 », 
cette exposition de 45 clichés est une invitation à découvrir ces 
zones humides qui sont particulièrement exposées et fragiles, où 
la faune et la flore côtoient étroitement la présence humaine.
Venez découvrir le marais de Brouage sous un nouveau jour, à 
travers cette exposition de photographies, qui mêle les paysages 
naturels au patrimoine historique de cette remarquable zone 
humide de plus de 10 000 hectares.

P
Espace Nature, Place Colbert (35, rue Audry-de-
Puyravault à Rochefort). Horaires d’ouverture : du lundi 
au samedi : 10 h à 12h et 14 h 30 à 18 h 30.

La citadelle de Brouage offre une perspective 
incroyable sur le marais (© A.L.)

Le marais de Brouage s’expose 
en images à Rochefort

Une BD documentaire raconte 
l’histoire de la belle et rebelle
Le 3 juillet sortira en librai-
ries, La Rochelle, des origines à 
nos jours. Une BD documen-
taire dessinée par des artistes 
locaux.

Depuis quatre ans, la mai-
son d’édition Petit à petit s’est 
spécialisée dans la réalisation 
de bandes dessinées documen-
taires autour des villes. Une 
quarantaine a déjà été pro-
duite. C’est autour de 
La  Rochelle d’être croquée. 
Neuf chapitres font voyager le 
lecteur dans la ville du 
IXe siècle à nos jours.

«  Le principe est simple. Le 
lecteur parcours l’ouvrage 

comme une bande dessinée, 
mais retrouve des infos complé-
mentaires sous forme d’article 
ou de photos à la fin de chaque 
chapitre », explique Karine 

Parquet, éditrice de Petit à 
Petit.

Autre particularité de la 
collection, chaque ouvrage est 
dessiné par des artistes locaux. 
Sous la houlette de l’historien 
scénariste poitevin, Didier 
Quella-Guyot, huit dessina-
teurs ont illustré l’ouvrage 
dont le Rochelais David Unger 
(Photo © Y.P.). «  Cette expé-
rience a été pour moi très enri-
chissante, car tous ceux qui ont 
collaboré à ce livre ont des styles 
différents  », confie l’artiste 
auteur des chapitres sur 
Richelieu et Fleuriau.

Yannick Picard

Le fort de l’île Madame ouvre ses portes le jeudi 25 juin pour la 
saison 2020 ! L’accueil et la visite s’effectuent dans le respect 
strict des règles sanitaires en vigueur : gel hydroalcoolique à 
disposition, port du masque obligatoire dans les salles 
d’exposition (casemates) et poudrière, distanciation sociale et 
visite guidée limitée à 9 pers max (dans l’attente des nouvelles 
dispositions).
L’écomusée ouvrira quant à lui le 1er juillet. Les ateliers enfant ne 
sont pas maintenus cette année mais le reste des animations 
comme les visites nocturnes ou les Instants famille auront lieu.

P
Contact au 05 46 84 19 19 ou 06 52 92 66 24. Plus 
d’informations sur ecomuseeportdesbarques.net ou sur 
la page Facebook : Écomusée de Port-des-Barques / Fort 
de l’île madame

Cet été, vous pourrez (re) découvrir le fort de l’île Madame 
(© Archives)

Le fort de l’île Madame 
rouvre ses portes

VENDREDI 26

MATIN
Marée basse : 
02:57
Marée haute : 09:16
Coefficient : 72

APRÈS-MIDI
Marée base : 15:14
Marée haute : 21:38
Coefficient : 69

SAMEDI 27

MATIN
Marée basse : 
03:47
Marée haute : 10:24
Coefficient : 66

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:07
Marée haute : 22:51
Coefficient : 63

DIMANCHE 28

MATIN
Marée basse : 
04:43
Marée haute : 11:39
Coefficient : 61

APRÈS-MIDI
Marée basse : 17:07
Marée haute : _:_
Coefficient : _

Les marées

Le club de football organise la 15e édition de sa brocante vide-
greniers dimanche 5 juillet sur le parking de la mairie. Une petite 
restauration sera proposée sur place.

P
Inscription 2 € le ml au 07 50 88 91 72 (heures repas) 
ou au 06 85 94 54 63.

Brocante à St-Hilaire-de-V.

L’Acca propose son repas de la chasse dimanche 5 juillet à 12 h à 
côté du local au 44, rue du Vieux-Fief (derrière le gymnase). 
Adulte 13 €, enfant -12 ans 8 €.

P
Inscription avant le 1er juillet au 06 16 84 44 68.

Repas de la chasse à Aigrefeuille
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Jeudi 25 juin 20° 29° 

Vendredi 26 juin 19° 20°

Samedi 27 juin 17° 21°

Dimanche 28 juin 17° 23°

Lundi 29 juin 16° 22°

Mardi 30 juin 15° 24°

Mercredi 1er juillet 14° 26°

A vous
de jouer !

SU
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U
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7 8 6 2 4
6

4 7 1
5 1 4

9 2 7
4

9 8
3 1

5 3 8 2
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

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

Sudoku 108 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 18 JUIN

 

3 5 1 6 4
4 8 5 9

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

4
5 4 7 1

2 6 8 4 9
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

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

Sudoku 107 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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Pop Show ★
Valérie Bègue est de retour sur France 2 pour 
co-présenter Pop Show avec Nagui. Ce jeu musical 
opposera deux équipes de quatre personnalités sur
des blind-test, des karaokés ou encore des chorégra-
phies. Parmi les invités, on retrouvera des chanteurs
bien sûr, comme Claudio Capéo et Julie Zenatti, mais
aussi l’actrice Julie Ferrier ou encore l’animateur
Bruno Guillon. Samedi 27, France 2, 21 h 05

En famille ★★

Depuis 2012, En famille remplace Scènes de ménages
pendant la trêve estivale. Cette autre création d’Alain
Kappauf propose des tranches de vie qui s’adressent
à toutes les générations. En sept ans, les personnages
ont bien évolué, d’autant plus que la dernière saison
a fait un bond de presque cinq ans dans le temps. Une
fois n’est pas coutume, la famille Le Kervelec sort des
studios de La Plaine Saint-Denis pour aller respirer
l’air pur de la Bretagne… Samedi 27, M6, 21 h 05

Astérix aux jeux Olympiques ★
Pour aider le jeune Alafolix à conquérir le cœur de la
princesse Irina dont il est amoureux, les irréductibles
Gaulois vont s’inscrire aux jeux Olympiques. Ils vont
devoir affronter Brutus, le machiavélique fils de Jules
César, qui convoite lui aussi la belle. Si Astérix et Obélix
veulent la jouer fair-play sans prendre de potion magique,
Brutus, lui, ne se gênera pas pour mettre en place
coups bas et machineries… Dimanche 28, TF1, 21 h 15

Late Night ★★★

À l’heure où les minorités sexuelles et raciales reven-
diquent leurs droits, Canal+ a choisi de programmer
Late Night, une comédie sur fond de contestation 
ethnique qui s’attaque au monde impitoyable de la
télévision. La Britannique Emma Thompson campe
une présentatrice de talk-show américain sur le déclin.
C’est alors qu’elle rencontre une jeune auteure 
d’origine indienne, fraîchement embauchée dans son
équipe… Dimanche 28, Canal+, 21 h 00

Joséphine s'arrondit ★★
Deux ans après avoir joué dans Joséphine, Marilou
Berry est passée derrière la caméra pour donner une
suite au film : Joséphine s’arrondit. Son tout premier
long métrage en tant que réalisatrice revient sur
l’idylle entre l’héroïne et son compagnon. Les deux
tourtereaux se retrouvent à un cap de leur existence :
ils sont sur le point de devenir parents ! Lundi 29, TF1,
21 h 05

Adoptée : pourquoi moi ? ★★
Arte propose une programmation spéciale La Vie en
face, consacrée aux documentaires de société. Dans
Adoptée : pourquoi moi ?, la réalisatrice Sun Hee 
Engelstoft part là où sa propre mère l’a abandonnée : en
Corée du Sud. Dans un centre d’accueil, elle rencontre
des jeunes filles tombées enceintes hors mariage, 
sur le point de prendre une importante décision : 
garder, ou non, leur bébé. Mercredi 1er, Arte, 22 h 40

Sur le front des animaux menacés ★★

Le journaliste Hugo Clément s’intéresse à l’extinction
tragique de nombreuses espèces, comme le rhinocéros
noir d’Afrique de l’Ouest et la grenouille Toughie. 
Le requin risque lui aussi de disparaître, victime 
de sa mauvaise réputation et surtout du trafic de 
ses ailerons. Il partagera également le combat des 
militants pour sauver les bêtes en danger. Mardi 30,
France 2, 21 h 05

The Killing ★★★
Cet été, Arte rediffuse les trois saisons de The Killing.
Cette fiction danoise, sombre, réaliste et froide, tient
le public en haleine davantage par son atmosphère
angoissante que par son action. Le personnage prin-
cipal est confié à une femme, Sofie Gråbøl. Elle inter-
prète Sarah Lund, commissaire adjointe à la brigade
criminelle de Copenhague sur le point de déménager
en Suède, mais une affaire la retient au Danemark…
Jeudi 2, Arte, 20 h 55

Reef Break ★★
Poppy Montgomery est de retour dans une nouvelle
série : Reef Break. L’actrice australienne interprète 
Cat Chambers, une ancienne criminelle collaborant
désormais avec un lieutenant de police sur une petite
île du Pacifique. Cette experte du cambriolage, égale-
ment contrebandière, blanchisseuse d’argent et arna-
queuse par le passé, met aujourd’hui son expérience
au service de la justice. Vendredi 3, M6, 21 h 05

Comme le titre l’indique, l’un des sujets de Loving est effecti-

vement l’amour. Mais le dernier film en date de Jeff Nichols

est bien plus qu’une bluette revisitant le mythe de Roméo et
Juliette, puisqu’il relate un des épisodes les plus marquants des

États-Unis, au temps troublé de la ségrégation raciale.

Nous voici en juin 1958, en Virginie. Mildred et Richard 

s’aiment d’un amour ardent depuis leur rencontre sur les

bancs du lycée et souhaitent officialiser leur relation. Hélas,

les choses s’annoncent difficiles car Mildred est noire, Richard

est blanc, et leur État conservateur interdit les mariages inter-

raciaux. Déterminés, ils décident de s’unir coûte que coûte à

Washington. De retour de sa ville d’origine, le couple est inter-

pellé par la police à la suite d’une dénonciation anonyme…

Mardi 30, France Ô, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜The Royals
La série The Royals, adaptée du roman Falling for Hamlet
de Michelle Ray, raconte la vie d’une famille fictive de 
monarques en plein chaos. En Angleterre, l’héritier du
trône a été assassiné. Son frère et sa sœur, qui n’étaient
pas préparés à régner, se retrouvent sous le feu des 
projecteurs…
Samedi 27, Téva, 20 h 50
⎜Les Suffragettes
Meryl Streep est une femme de tête et d’action, assumant
ses convictions des deux côtés de la caméra. Dans Les
Suffragettes, elle prête ses traits à Emmeline Pankhurst,
figure phare du féminisme et fondatrice de la Women’s 
Social and Political Union, une organisation militant pour
le droit de vote des femmes. 
Lundi 29, Chérie 25, 21 h 05
⎜Le Village préféré des Français
Le Village préféré des Français est de retour pour une 
nouvelle édition, désormais diffusée sur France 3. La com-
pétition opposera notamment les bourgades de Chablis
(Bourgogne), Pont-Aven (Bretagne), Aubeterre-sur-Dronne
(Nouvelle-Aquitaine) et Batz-sur-Mer (Pays de la Loire).
Mercredi 1er, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Alors qu’Elena Ferrante vient de sortir
un nouveau livre, La Vie menson-

gère des adultes, France 2 nous propose
de découvrir l’adaptation de son œuvre
la plus célèbre, L’Amie prodigieuse, dès
le 1er juillet à 21 h 05. Cette saga, publiée
en quatre tomes entre 2011 et 2014, s’est
vendue à plus de dix millions d’exem-
plaires à travers le monde. L’histoire se
déroule dans une banlieue pauvre de
Naples au milieu des années 50. Lenù et
Lila se rencontrent à l’école primaire 
et deviennent les meilleures amies du
monde. Très intelligentes, elles comptent
sur leurs études et le soutien de leur 

institutrice pour quitter leur quartier.
Mais, à l’adolescence, Lila est contrainte
d’arrêter les cours pour travailler dans 
la cordonnerie familiale. Des jalousies
naissent alors entre les jeunes filles.
Dans le livre comme dans la série, c’est
Elena alias Lenù qui raconte cette amitié
sur des dizaines d’années. La narratrice
évoque également, en toile de fond, 
une enfance misérable dans une société
mafieuse, violente et patriarcale, où les
femmes sont soumises aux hommes
(pères, frères, maris). Un triste tableau,
quasi documentaire à l’écran, dont les
héroïnes veulent à tout prix s’affranchir.
Gage de qualité, la romancière en 
personne, dont le visage et la véritable
identité sont encore inconnus, a super-
visé le scénario de ces huit épisodes.

Mercredi 1er, France 2, 21 h 05

Loving

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Le Secret de Tolkien Difficile de s’en rendre compte 

au premier visionnage, mais Le Seigneur des anneaux et
Le Hobbit ont une dimension religieuse. Fervent catholique,
l’auteur J.R.R. Tolkien a écrit une œuvre chrétienne et 
missionnaire. Mercredi 1er, 20 h 40

L'Amie 
prodigieuse

© Wildside-Fandango Production

© Ben Rothstein - Big Beach/Mars Films
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND
CONCOURS
Présenté par Laurence 
Boccolini
23.35 Les experts, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
POP SHOW
Présenté par Nagui, Valérie
Bègue
23.15 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Parfum d'amour
Avec Francis Perrin 
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 FILM
LES MUNICIPAUX,
TROP C'EST TROP !
Avec Éric Carrière 
22.40 Beaux-parents, film
M6
21.05 SÉRIE
EN FAMILLE
Vacances en Bretagne (1/2)
Avec Yves Pignot, Marie Vincent
22.00 En famille, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
ENFANTS DU 
SOLEIL (1)
Les Maya
21.45 Enfants du Soleil (2),
Les Incas, , doc.
22.40 Enfants du Soleil (3),
Les Aztèques, , doc.
23.35 Mystérieux lézards,
doc.

TF1
21.15 FILM
ASTÉRIX AUX JEUX
OLYMPIQUES
Avec Gérard Depardieu 
23.25 Babysitting, film
FRANCE 2
19.30 ÉLECTIONS
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
2e tour
Présenté par Anne-Sophie
Lapix, Laurent Delahousse
22.00 Monsieur Batignole, film
FRANCE 3
21.15 ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
Dans votre région
Édition nationale
23.00 Municipales 2020, 
élections
CANAL+
21.00 FILM
LATE NIGHT
Avec Emma Thompson 
22.40 Ce que veulent les
hommes, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
À la mer, au vert ou à la mai-
son : les bons plans pour pas-
ser un bel été en France
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
21.00 FILM
PARIS BRÛLE-T-IL ?
De René Clément
Avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer
23.40 Itzhak Perlman, doc.

TF1
21.05 FILM
JOSÉPHINE 
S'ARRONDIT
Avec Marilou Berry
22.50 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MALLORCA
3 épisodes
Avec Elen Rhys
23.25 Meurtres au paradis, série
FRANCE 3
21.05 FILM
LA SOUPE AUX
CHOUX
Avec Louis de Funès, Jean
Carmet
22.45 E.T. l'extra-terrestre,
film
CANAL+
21.00 SÉRIE
BREEDERS
Épisodes 6, 7 & 8
Avec Jayda Eyles 
22.10 Breeders, série
M6
21.05 REPORTAGE
E=M6 : LES IDÉES
REÇUES QUI VOUS
EMPÊCHENT DE
MAIGRIR Parties 1 & 2
Présenté par Mac Lesggy
23.00 E=M6 Spécial : pourquoi
je grossis, comment je maigris
ARTE
20.55 FILM
LA PEINE DU TALION
Avec Glenn Ford 
22.30 De sang froid, film

TF1
21.05 FILM
JURASSIC PARK
Avec Sam Neill, Jeff Goldblum
23.25 Les experts, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
SUR LE FRONT DES
ANIMAUX MENACÉS
22.50 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
2 épisodes
Avec Antoine Duléry 
22.45 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
MAIS VOUS ÊTES
FOUS
De Audrey Diwan
Avec Pio Marmaï 
22.35 J'irai où tu iras, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN
INCROYABLE TA-
LENT : LA BATAILLE
DU JURY
Épisode 2
Présenté par David Ginola
22.45 La France a un in-
croyable talent, ça continue,
jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
CHINE-USA, LA 
BATAILLE DE L'OMS
21.45 Pékin – Chronique
d'une épidémie, , doc.
22.40 Embargo sur l'Iran, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
PRODIGAL SON 
Affaires internes
Avec Tom Payne, Bellamy
Young
Le reste est littérature
22.50 Prodigal Son, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'AMIE 
PRODIGIEUSE 
2 épisodes
Avec Antonio Milo 
23.05 Regards de femmes, doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
LE VILLAGE PRE-
FÉRÉ DES FRAN-
CAIS 2020
Présenté par Stéphane Bern
23.05 L'heure D, doc.
CANAL+
21.00 SPECTACLE
GUILLERMO GUIZ A
BON FOND 
22.30 Le roi de la vanne
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Camping-car : la liberté pour
des vacances déconfinées
Présenté par Ophélie Meunier
23.00 Zone interdite, mag.
ARTE
20.55 FILM
LE PETIT PRINCE A
DIT
De Christine Pascal
Avec Richard Berry, Anémone
22.40 Adoptée, doc.

TF1
21.05 FILM
TAXI 3
Avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal
22.50 Taxi 2, film
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LE GRAND
ÉCHIQUIER
Présenté par Anne-Sophie
Lapix
23.40 Fête de la musique :
tous ensemble aux festivals
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
PUZZLE
De Laurence Katrian
Avec Sagamore Stévenin 
22.35 Rien ne vaut la douceur
du foyer, téléfilm
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL :
MANCHESTER CITY /
LIVERPOOL
Premier League. 32e journée.
23.10 Match of ze day, , mag.
23.25 Homeland, série
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
2 épisodes
Avec Milo Ventimiglia 
22.45 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
THE KILLING
2 épisodes
Avec Sofie Gråbøl 
22.50 The Killing, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC
ARTHUR
23.10 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CANDICE RENOIR
Le chien est le meilleur ami de
l'homme
Avec Cécile Bois 
22.00 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA TÉLÉ DES
ANNÉES 80
Les dix ans qui ont tout
changé - Première partie :
1980 - 1984
23.10 Birkin, Hardy, Sanson,
une vie à aimer, doc.
CANAL+
21.00 FILM
DONNE-MOI DES
AILES
Avec Jean-Paul Rouve 
22.55 Just a gigolo, film
M6
21.05 SÉRIE
REEF BREAK 
2 épisodes
Avec Poppy Montgomery 
22.50 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LENDEMAIN DE
FÊTE
Avec Sebastian Hülk 
22.45 Marianne Faithfull, doc.

En famille

À l’heure où les minorités
sexuelles, sociales et ra-
ciales revendiquent leurs
droits, Canal+ a choisi de

Deux ans après avoir joué
dans Joséphine, Marilou
Berry est passée derrière la
caméra pour donner une
suite au film : Joséphine s'ar-
rondit. Son tout premier long
métrage en tant que réalisa-
trice revient sur l'idylle entre
l'héroïne et son compagnon.

Lundi -
TF1, 21 h 05

s arrondit

Depuis 2012, En fa-
mille remplace
Scènes de mé-

nages pendant la trêve
estivale. Cette autre
création d'Alain Kappauf 
propose des tranches de 

vie drôles et rythmées
qui s'adressent à toutes
les générations. En sept
ans, les personnages ont
bien évolué, d'autant
plus que la dernière sai-
son a fait un bond de
presque cinq ans dans le
temps. Une fois n'est pas
coutume, la famille Le
Kervelec sort des studios

de La Plaine Saint-Denis
pour aller respirer l'air pur
de la Bretagne. Cela fai-
sait plusieurs années
qu'ils n'étaient pas partis
en vacances ensemble.
L'occasion, pour tous, de
retomber amoureux… 

Romance Lebeau
Samedi -

M6, 21 h 05

contestation ethnique qui
s’attaque au monde impi-
toyable de la télévision. La
Britannique EmmaThomp-
son campe une présenta-
trice de talk-show américain
sur le déclin. C’est alors
qu’elle rencontre une jeune
auteure d’origine indienne…

Dimanche -
Canal+, 21 h 00
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Le grand concours, TF1 Élections municipales, France 2 La soupe aux choux, France 3 Jurassic Park, TF1 Le petit prince a dit, Arte This Is Us, M6 Donne-moi des ailes, Canal+
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PTous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h.

La crise du coronavirus 
a frappé de plein fouet 
le secteur touristique 
qui, peu à peu, se 

déconfine. Fermé au public 
depuis le 15  mars dernier, le 
site de l’Hermione se prépare à 
une réouverture imminente, le 
27 juin à partir de 10 heures.

500 000 
euros de perte

Olivier Pagezy, président de 
l ’association Hermione-La 
Fayette, estime  une perte à 
hauteur de 500  000  € pour la 
structure  : «  Confiner un 
bateau, une équipe de salariés 
et de bénévoles, c’est difficile et 

coûteux. Nous sommes le der-
nier site de l’Arsenal à rouvrir 
avec notre voisin l’Accro-
mâts. »

“Il n’y a 
eu aucun 
licenciement”

L’association Hermione-La 
Fayette représente plus d’une 
quarantaine de bénévoles et 
gabiers volontaires ainsi que 
18 salariés. « Il n’y a eu aucun 
licenciement, annonce Émilie 
Beau, directrice générale de 
l’association.  Des saisonniers 
seront même appelés en renfort 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire. L’Hermione est avant 

tout une aventure humaine 
d’exception »

Le président  l’assure, les 
mesures  prises dans le cadre 
de la lutte contre le Covid-19 
auront un impact nul sur l’ex-
périence  de l’attraction  : 
« Notre jauge n’est pas contrai-
gnante car nous avons la 
chance d’être sur un site ouvert. 
Nous ne refuserons personne et 
il n’y aura pas de queue à l’en-
trée ».

Le masque sera obligatoire 
pour accéder à la frégate et à la 
nouveauté de l’année  : les 
quartiers du commandant de 
bord.  L’équipe de l’Hermione-
La Fayette compte  sur cet 
accès inédit pour réattirer  les 
connaisseurs du bateau.

Une signalétique, au sol, 
guidera les visiteurs et des 
médiateurs, en plus de 
répondre aux diverses ques-

tions, f luidifieront le f lux des 
visiteurs.

«  Dans chaque salle, un 
temps de visite conseillé est 
affiché pour éviter les rassem-
blements imprévus, explique 
une jeune bénévole. Et du gel 
hydroalcoolique sera dispo-
nible dès le début du parcours ».

Le tour du monde 
de la frégate ajourné

En 2020, L’Hermione sera 
présente toute l’année à son 
port d’attache. Son tour du 
monde est ajourné, les pertes 
financières étant trop élevées. 
Olivier Pagezy : « Nous envisa-
geons un prochain voyage plus 
court, plus prêt et plus simple 
en attendant de retrouver 
toutes nos capacités ».

L’objectif prochain de l’as-

sociation Hermione-La Fayette 
est de s’intégrer au mieux à 
l’Arsenal des Mers, récente 
structure regroupant le Musée 
de la Marine, l’Accro-mâts et 
la Corderie Royale. «  Notre 
engagement n’y est pas remis en 
cause », certifie Olivier Pagezy.

Quelques aménagements 
dans la grille tarifaire du site 
de l’Hermione sont à relever. 
Pour une visite seule, le ticket 
par adulte équivaut à 12 €. Le 
Pass-journée, proposé par 
l’Arsenal des Mers, monte 
quant à lui à 20 € par visiteur 
adulte.

Si l’ensemble des sites de 
l’Arsenal des Mers profitera de 
la saison estivale, stratégique 
pour le secteur du tourisme, 
toutes les visites guidées et ate-
liers y sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre.

Nicolas Saint-Lanne

L’Hermione prépare 
sa réouverture au public
PATRIMOINE - Les visites publiques de la célèbre réplique de la Frégate de la liberté 
vont reprendre à partir du 27 juin, dans des conditions exceptionnelles mais évolutives.

Olivier Pagezy, 
président de 
l’association 
Hermione-La 

Fayette, annonce 
la réouverture du 

site (©N.S.-L)
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