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NE MANQUEZ PAS !

Depuis le 1er juillet 
les bureaux

de L’HEBDO ont rouvert
aux horaires habituels

du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30

Nous apportons des solutions de fi nancement et d’accompagnement pour tous vos projets : 
transition énergétique et écologique, habitat social, tourisme, revitalisation des centres-villes, 
santé et médico-social. Contactez-nous.
L’intérêt général a choisi sa banque

C
ré

d
it
 p

h
ot

o 
: G

et
ty

 Im
ag

es
.

Des logements 
à construire, 
du tourisme 
à dynamiser, 
un centre-ville 
à revitaliser ?

On est là 
pour vous aider.

banquedesterritoires.fr

#AvosCôtés
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chaises sur le trottoir de la rue 
Verdière : « Ça aide ».

“Juillet et août 
seront vitaux”

Guillaume Signat espère 
pouvoir limiter la casse sur 
l’année 2020 avec la saison 
estivale  : «  D’habitude, avril, 
mai et juin sont des bons 
mois  », poursuit-il. Avec les 
beaux jours, la station bal-
néaire voit en effet aff luer les 
résidents secondaires et les 

premiers touristes qui 
viennent profiter du festival 
du cerf-volant ou des anima-
tions de “Châtel en fête”. Pour 
le patron du Bugatti, «  juillet 
et août seront donc vitaux ». Et 
d’insister sur la météo  : « S’il 
fait beau, ça ira ; ça me coûtera 
de l’argent, mais on résistera. 
Si ce n’est pas le cas, ce sera très 
compliqué. Je n’aurais jamais 
dit ça en 2019, mais le miracle 
serait tout de même de faire 
une année 2020 blanche. »

La clientèle de Noel 
McNulty est plus hétéroclite, 
avec des Rochelais, des étu-
diants – absents l’été – et des 
touristes anglo-saxons que les 

contraintes des vols interna-
tionaux n’inciteront peut-être 
pas à se déplacer  : «  On n’est 
pas un bar d’été », remarque-t-
il. La saison estivale 2020 
apparaît donc plus incertaine. 
D’autant que le report de l’Eu-
ro 2020 de football constitue 
lui aussi un obstacle. Car pour 
ce pub irlandais, la retrans-
mission des rencontres spor-
tives est source d’un chiffre 
d’affaires non négligeable. 
Mais il tentera de compenser 
avec la Ligue des Champions, 
dont les phases finales initia-
lement prévues en avril-mai 
seront diffusées en août.

Noel McNulty ne recrute 

pas de saisonniers l’été. Ce ne 
sera évidemment pas le cas 
non plus cette année. 
Guillaume Signat, lui, prévoit 
pour l’instant de réduire la 
voilure, avec huit recrute-
ments, contre 15 habituelle-
ment  : «  J’attendrai de voir 
comment s’est passé ce premier 
mois, indique-t-il (entretien 
réalisé lundi 29  juin, 
N.D.L.R.). Mais c’est sûr que
s’il y a du monde et que l’on ne
peut pas répondre présent, ce
serait frustrant. Et même
catastrophique. »

Clément Vidal

À deux pas du Vieux-
Port de La Rochelle, 
le McNulty’s Irish 
Pub est resté fermé 

deux mois à cause du confine-
ment. Aucune rentrée 
d’argent. « Quand tu ne bosses 
pas, ça plombe les finances  », 
confie Noel McNulty, son pro-
priétaire. Une situation à 
laquelle Guillaume Signat, 
gérant du Bugatti, un restau-
rant-pizzeria situé le long de la 
plage à Châtelaillon, a aussi 
été confronté : « Mais à partir 
du 15 mai, on a vendu quelques 
glaces et boissons à emporter 
car il y avait du passage sur le 
front de mer  », précise-t-il. 
Insuffisant cependant pour 
faire décoller l’activité.

“J’ai craint 
de devoir 
licencier”

Les deux établissements 
ont rouvert le 2  juin, dans le 
respect des mesures sani-
taires. «  Le mois de juin a été 
mitigé : les premiers jours, on a 
eu une vague avec des habi-
tués ,  commente le 
Châtelaillonnais, dont l’éta-
blissement possède une 
grande terrasse. Ça a bien 
consommé. Le problème, c’est 
le temps. La météo freine la 
reprise. Car quand il fait beau, 
on fait de belles journées (en 
chiffre d’affaires, N.D.L.R.).  » 
De son côté, le Rochelais est 
plutôt satisfait  : «  Au début, 
j’ai craint de devoir licencier 
un de mes employés. Mais au 
mois de juin, ça a été. Les gens 
sont motivés pour venir.  » 
L’entrepreneur irlandais a 
même eu l’autorisation d’ins-
taller quelques tables et 

« Le miracle serait de faire 
une année blanche »
TOURISME – Le confinement a lourdement impacté le chiffre d’affaires des bars et restaurants. Les éta-
blissements attendent donc beaucoup de la saison estivale. Particulièrement cette année.

Le patron du 
McNulty’s Irish 

Pub a vu revenir 
ses clients au mois 

de juin (© C.V.)

« Une vague de faillites à craindre »
Stéphanie Leclerre ne 

cache pas son inquiétude. 
«  Les bars et restaurants sont 
dans une situation financière 
très compliquée  », indique la 
présidente de l’Union des 
Métiers et des Industries de 
l ’Hôtellerie de Charente-
Maritime (Umih 17).

Deux mois de confinement 
ont mis à mal les trésoreries 
des établissements. Pour 
nombre d’entre eux, cette 
période a engendré « une perte 
sèche à hauteur de 100  % du 
chif fre d’affaires  ». Et 
Stéphanie Leclerre d’ajouter  : 
«  En France, les assureurs 
n’ont pas indemnisé la perte 
d’exploitation, à la différence 
de l’Allemagne où ils ont dû 
verser 24  % du chiffre d’af-
faires aux entreprises pour 
qu’elles puissent continuer à 
vivre. C’est incroyable de payer 
des assurances pour perte d’ex-
ploitation depuis des années et 

de voir que les assureurs ne 
sont pas là le jour J ! »

Les mesures de distancia-
tion physique n’arrangent pas 
la situation. Plusieurs munici-
palités, à l’image de La 
Rochelle, ont toutefois autori-
sé bars et restaurants à étendre 
leurs terrasses sur le domaine 
public  : «  Le beau temps, ce 
n’est pas tous les jours, regrette 
la présidente de l’Umih 17. 
Et la distanciation fait que 
l’on perd quand même 20 à 
30 % de notre capacité 
intérieure. […] Aujourd’hui 
encore, on perd du chiffre 
d’affaires. »

Pour Stéphanie Leclerre, 
«  la saison estivale ne rattra-
pera pas le retard accumulé. 
On espère juste qu’elle nous 
permette de payer nos salariés 
et de ne pas les licencier.  » 
Mais de craindre « une vague 
de faillites et de licenciements » 
en septembre...

À La Rochelle, bars et restaurants ont pu étendre 
leurs terrasses (© Archives L’Hebdo)

D’ordinaire, les bars de nuit ont, comme les discothèques, 
l’autorisation de la préfecture de rester ouverts au-delà de 
2 heures du matin. Mais c’est aussi ce classement en 
établissement de nuit qui les a contraints à rester fermés depuis le 
2 juin. Certains envisagent donc de demander un reclassement 
en catégorie bar : « On verra bien si on obtient satisfaction, nous 
confie le patron de l’un d’eux. Et surtout dans quels délais. Mais 
pour l’instant, nous sommes incapables de donner une date 
précise (quant à la réouverture, N.D.L.R). »

Les bars de nuit restent fermés

Soutenez votre bistrot favori !
Lancée durant le confinement, l’opération solidaire « J’aime mon 
bistrot » avait pour objectif d’aider financièrement son café, son 
restaurant ou son hôtel préféré. Pour cela, il suffisait de pré-
commander en ligne un café (ou une bière, un plat...)(1) puis de le 
consommer à la réouverture des établissements. Cela permettait 
d’apporter à ces derniers de la trésorerie dans une période 
difficile. Depuis un mois que bars et restaurants sont de nouveau 
accessibles, l’initiative a été maintenue. Notamment pour 
permettre aux bars de nuits et aux discothèques, toujours fermés, 
de passer la crise.

P
(1) Internet : jaimemonbistrot.fr
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Jimmy, un homme âgé de 28 
ans et au discernement légè-
rement altéré, rentrait en 
contact avec de jeunes gar-
çons et proposait de les ren-
contrer.

C’est accompagné de sa 
mère et de sa curatrice que 
Jimmy a répondu en toute 
transparence aux questions du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle le jeudi 25 juin. De 
2014 à 2016, alors qu’il était 
seul au domicile familial, le 
Forgien surfait sur Facebook 
ou se connectait sur des jeux 
en réseau à partir de sa console. 
« Je mettais des prénoms et des 
villes au hasard  », explique 
Jimmy. Ce qui lui permettra 
d’entrer en contact avec  six 
jeunes garçons âgés à l’époque 
de 7 à 13 ans.

Par la suite, il rencontre-
ra  quatre d’entre eux, dont 
Enzo, sur un parking d’Angou-
lins-sur-Mer. Jimmy se mas-
turbera en sa compagnie et le 

masturbera également. Sur 
l’ordinateur du prévenu, les 
enquêteurs découvriront des 
photos et des vidéos pédopor-
nographiques. À la barre, 
Jimmy reconnaît s’être 
connecté 3 à 4 fois par jour à 
des sites pornographiques, où 
il se mettait lui-même en scène.

“Pour faire 
des trucs sexuels”

Le prévenu confirme qu’il a 
bien demandé au petit Mathys 
de « lui montrer son corps », ou 
bien d’avoir contacté d’autres 
victimes «  pour faire des trucs 
sexuels  ». L’expertise psychia-
trique du prévenu a confirmé 
ce que sa mère savait : un léger 
handicap mental. Depuis l’âge 
de 3 ans, Jimmy est suivi. Il 
confie à la barre recevoir régu-
lièrement des injections à l’hô-

pital psychiatrique Marius-
Lacroix afin de gérer ses hor-
mones.

Malgré ce constat, pour le 
ministère public, « le prévenu 
avait toujours le même mode 
opératoire  : il cherchait des 
jeunes garçons sur internet 
pour les piéger  ». Deux ans de 
prison, dont 12 mois sous sur-
sis probatoire avec une inter-
diction d’entrer en contact avec 
des mineurs et une obligation 
de soins, ont été requis à l’en-
contre de Jimmy dont le casier 
judiciaire était vierge. Son avo-
cate, maître Marie Legillon, 
s’attardera très longtemps sur 
la personnalité de son client  : 
«  C’est un esprit d’enfant dans 
un corps d’adulte ». Jimmy a été 
condamné à deux ans de pri-
son entièrement assortis du 
sursis probatoire. Son inscrip-
tion au fichier judiciaire auto-
matisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles et violentes 
(Fijais) a été constatée.

Yannick Picard

À Forges, il cherchait de jeunes 
garçons sur les réseaux sociaux

C’est via les 
réseaux sociaux 

ou les jeux en 
réseau en ligne, 

que Jimmy traquait 
les jeunes garçons 

(© Pixabay)

À peine sorti de prison, un 
marginal sans domicile fixe a 
été placé sous mandat de 
dépôt.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Christopher a été présenté 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle le jeudi 25  juin. 
Âgé de 21 ans, le prévenu a 
connu une enfance difficile. 
Frappé par ses parents, 
Christopher a été placé en 
famille d’accueil dès l’âge de 10 
ans. Son casier judiciaire com-
porte 12 mentions : six lorsqu’il 
était mineur et  six autres 
lorsqu’il était majeur. Des 
affaires de vols, de violence et 
de stupéfiants qui l’ont conduit 
durant près d’une année der-
rière les barreaux.

Depuis sa sortie de prison le 
5 mars dernier, Christopher est 
pris en charge par une associa-
tion d’aide à l’insertion à 
La Rochelle. Et c’est en se ren-
dant dans d’autres associations 
du même genre que le SDF a 
commis un nouveau faux pas. 

«  Quand je vole, je ne pense 
pas », explique-t-il au président 
Paul Roubeix.

Après avoir repéré les lieux 
au cours de simples visites, 
Christopher reviendra par 
effraction dans les locaux des 
associations pour voler entre le 
17 et le 22 juin des ordinateurs 
et téléphones portables, ainsi 
que des chèques-services.

Il oublie son téléphone 
portable sur les lieux

Les enquêteurs sont remon-
tés jusqu’à Christopher car ce 
dernier avait oublié son télé-
phone portable sur un des 
lieux cambriolés. Une partie 
du matériel sera revendue et 
une autre détruite. Le prévenu 
a retiré 400  euros des ordina-
teurs cédés à un magasin 
d’achat et de revente de maté-
riel. « Avec, je me suis acheté à 
manger, de l’alcool et du tabac. 
J’ai également ouvert un compte 
bancaire. Mais je reconnais, j’ai 
fait le con », concède dans son 

box le prévenu retenu sous 
escorte. Avant d’en dévoiler un 
peu plus sur sa personnalité  : 
«  J’ai des dettes. La journée je 
fais ce qu’il faut. Mais le soir je 
fais des conneries. Lorsque je 
vois des gens avec de l’argent, ça 
me donne des envies. »

Le ministère public est 
revenu sur le choix qu’il avait 
fait de présenter Christopher 
au tribunal suivant le mode de 
la comparution immédiate  : 
« Le vol, c’est son mode de vie. Il 
est paresseux. Il va au plus 
simple. Il a mordu la main à 
ceux qui lui ont tendu pour 
l’aider. »

Un an de prison et un man-
dat de dépôt ont été requis à 
l’encontre du prévenu qui avait 
été condamné en 2019 pour 
une évasion alors qu’il bénéfi-
ciait d’une mesure de semi-
liberté. Christopher a écopé de 
12 mois de prison dont 3 assor-
tis d’un sursis probatoire. Il a 
été placé sous mandat de dépôt 
et incarcéré à Rochefort.

Yannick Picard

Un SDF cambriole des 
associations à La Rochelle

Lundi 29 juin peu après 23 heures, les sapeurs-pompiers de 
Thairé-d’Aunis, renforcé par ceux de Châtelaillon-Plage, de
La Rochelle (Mireuil et Villeneuve) se sont transportés rue du 
Général-de-Gaulle pour un incendie. Sur les lieux, ils se sont 
trouvés en présence d’une maison entièrement embrasée. Les 
deux occupants avaient quitté les lieux, l’un sautant du premier 
étage sur le toit d’un véhicule, le second sautant dans un jardin 
clos.
Les deux occupants ont pu ainsi sortir in-extremis de la maison 
alerté par les aboiements de leur chien, un bichon. Les deux 
victimes, légèrement blessées, ont été évacuées vers l’hôpital. 
Malgré les efforts des soldats du feu, l’habitation a été 
entièrement détruite.
À la suite du sinistre, le chien a été porté disparu. Les gendarmes 
de la brigade d’Aigrefeuille-d’Aunis ont retrouvé « ce héros à 
quatre pattes », en rase campagne, à deux kilomètres de la 
maison, apeuré et tapi dans un fossé. Les causes de cet incendie 
restent indéterminées. Une enquête est en cours.

La maison a été entièrement ravagée par les flammes 
(© Gendarmerie de la Charente-Maritime)

Thairé : un bichon sauve 
ses maitres de l’incendie

MAIN COURANTE
DOMPIERRE-SUR-MER : DEUX 
VÉHICULES SE PERCUTENT
■■ Jeudi 25 juin vers 9 heures 

sur la RN 11 au lieu-dit Chagno-
let, deux véhicules se sont 
percutés. Deux personnes ont 
été blessées et transportées 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle.

MARANS : VÉHICULE VOLÉ 
RETROUVÉ
■■ Jeudi 25 juin vers 5 h 30, les 

gendarmes sont intervenus 
sur la RD 105 reliant Marans 
à Charron pour un véhicule 
dans le fossé. Sur les lieux, il 
s’agissait d’une Renault Clio 
vide de tout occupant. Ce véhi-
cule avait été volé le mercredi 
24 juin dans la commune de 
Saint-Sauveur. Des constata-
tions ont été effectuées et une 
enquête ouverte.

LA LAIGNE : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Samedi 27 juin vers 17 h 50 

sur la D 114, un accident impli-
quant un camping-car et une 
moto s’est produit suite à un 
refus de priorité. Cet accident 
n’a pas fait de blessé. Les deux 
parties se sont arrangées à 
l’amiable. La gendarmerie a 
procédé à différents contrôles 
sur les conducteurs.

BENON : DEUX BLESSÉS GRAVES 
DANS LA COLLISION
■■ Jeudi 25 juin peu après 

23 heures sur la D 116 au lieu-
dit La-Roulière, le conducteur 

d’un véhicule entreprend une 
manœuvre de dépassement. 
Dans cette manœuvre, il mord 
le bas-côté de la chaussée et 
perd le contrôle avant de per-
cuter le véhicule qu’il tente de 
doubler. Dans le choc, les deux 
conducteurs ont été griève-
ment blessés. Médicalisés sur 
les lieux, ils ont été transportés 
vers le CHU de Poitiers. Le 
passager d’un des véhicules, 
plus légèrement touché, a été 
évacué vers le centre hospi-
talier de La Rochelle. Un des 
conducteurs testé positif à 
l’alcool a fait l’objet d’un prélè-
vement sanguin. La gendar-
merie a procédé aux constata-
tions. L’enquête se poursuit.

LA TREMBLADE : UNE JEUNE 
FEMME DÉCÈDE DE NOYADE
■■ Mercredi 24 juin vers 

17 h 15, le CROSS Étel était 
avisé de plusieurs nageurs en 
difficulté au large de La Trem-
blade. De gros moyens ont 
alors été déployés tant en mer 
que dans les airs et sur terre. 
Vers 18 heures, six personnes 
ont été ramenées sur la plage. 
L’une d’entre elles a été prise 
en charge par les secours. 
Malgré les efforts des interve-
nants, la jeune femme âgée de 
25 ans originaire de Belgique 
n’a pu être ranimée. 
Les cinq autres victimes, quant 
à elles, ont été transportées 
vers le centre hospitalier de 
Royan.
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Lorsque les homicides invo-
lontaires ne sont pas entachés 
de circonstances aggravantes, 
l’ambiance pesante des salles 
d’audience est palpable.

Ce qui était le cas au tribu-
nal judiciaire de La  Rochelle, 
jeudi 25  juin. À la barre, 
Élora âgée de 24 ans est préve-
nue d’avoir provoqué le décès 
d’un fonctionnaire de police au 
guidon de sa moto  le 18  juin 
2018 à La Jarne. Ce matin-là, la 
jeune femme quitte son domi-
cile avec ses deux enfants assis 
à l’arrière de son véhicule afin 
de les conduire à l’école. Très 
rapidement, Élora se rend 
compte que son portail élec-
trique ne s’est pas refermé cor-
rectement.

Elle décide alors de faire 
demi-tour en traversant l’axe 
de circulation de la rue 
Nationale, avec l’idée de sta-
tionner en face de son domi-
cile. «  J’ai regardé dans mes 
rétroviseurs. J’avais mis mon 

clignotant et j’ai manœuvré à 
petite vitesse  », explique la 
jeune femme au tribunal.

“Une erreur 
que chacun peut 
commettre”

C’est à ce moment que 
David vient percuter le véhi-
cule d’Élora. Le fonctionnaire 
de police est littéralement éjec-
té de sa moto. Il succombe peu 
après de ses blessures. Sous la 
violence du choc, la conduc-
trice est bloquée dans son véhi-
cule et légèrement blessée. Les 
sapeurs-pompiers procèdent à 
la désincarcération d’Élora.

Sans stigmatiser la préve-
nue, la partie civile parle d’un 
moment d’inattention et d’une 
« erreur que chacun peut com-
mettre  ». Le ministère public 

est revenu  sur l’absence  d’al-
cool  et de stupéfiant dans ce 
dossier.  Il préfère parler de 
«  négligence, d’imprudence et 
d’une faute commise lors du 
demi-tour ». Le procureur de la 
République, Clément Incerti, 
réclame à l’encontre de la jeune 
femme dont le casier judiciaire 
est vierge, une peine qu’il qua-
lifie de «  symbolique  »  : dix-
huit mois de prison entière-
ment assortis du sursis simple, 
ainsi qu’une suspension de son 
permis de conduire pour une 
durée de 12 mois.

La défense plaide la relaxe 
de sa cliente. Elle s’appuie sur 
un comportement inadapté du 
pilote de la moto compte tenu 
du ralentissement de la circu-
lation. Maître Christelle 
Lancien insiste également sur 
la nécessité professionnelle 
d’Élora à conserver son permis 
de conduire. Le jugement a été 
mis en délibéré au 7 juillet.

Yannick Picard

Par inadvertance, elle provoque 
la mort d’un policier à moto

En 2018, un 
fonctionnaire de 
police succombait 
peu après un choc 
violent avec une 
voiture 
(© Pixabay)

Une nouvelle fois, Yves a été 
présenté devant la justice.

Seconde comparution 
immédiate devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle le 
jeudi 25  juin, celle d’un quin-
quagénaire prévenu de harcè-
lement sexuel et de comporte-
ment à connotation sexuelle 
commis en récidive  aux 
Mathes du 1er  avril 2019 au 
12 juin 2020.

Pour le président Paul 
Roubeix, Yves n’est pas un 
inconnu  : «  Rappelez-moi la 
dernière fois où nous nous 
sommes vus ? » Le 28 mai der-
nier, le magistrat condamnait 
le quinquagénaire à trois mois 
de prison avec sursis pour har-
cèlement sexuel et violation de 
domicile. Une mention qui est 
venue s’ajouter au casier d’Yves 
à une précédente pour une 
conduite sous l’emprise de l’al-
cool.

Le prévenu vit à la petite 
semaine, tantôt employé au 
Luna Park des Mathes, tantôt 
en tant qu’ouvrier ostréicole. 

Depuis plus d’un an, il passe 
devant le domicile de Sylvie. 
Au début, Yves dépose dans la 
boîte à lettres de celle qu’il 
espère séduire des petits mor-
ceaux de papier avec des cœurs 
dessinés dessus.

“Vous faisiez un plan 
drague !”

Puis il y rajoutera son 
numéro de téléphone. Le 
manège s’arrêtera pendant le 
confinement, avant de 
reprendre de plus belle à la fin 
du mois de mai. Yves passe 
alors de plus en plus régulière-
ment à vélo devant le domicile 
de sa victime. Ralentit, s’arrête 
et dépose de nouveau des des-
sins, mais beaucoup plus 
caractéristiques dans sa boîte à 
lettres. Il résume ainsi ses 
œuvres  : «  Des nichons et des 
poils ». Alors que de son côté le 
tribunal résume la situation à 
sa façon : « Vous faisiez un plan 
drague ! »

L’expertise psychiatrique du 

prévenu a révélé chez lui une 
personnalité fruste, une défi-
cience intellectuelle modérée, 
et pointé du doigt le risque 
encouru de récidive.  Alors 
pour le tribunal : « Stop ça suf-
fit ! »

Le ministère public est 
revenu sur la précédente affaire 
qui avait conduit Yves devant 
la justice : « Il avait été retrouvé 
les moustaches collées sur la 
fenêtre de la salle de bains de la 
victime  ». Avant  de conclure  : 
« Ces dessins sont le reflet d’une 
misère sociale, intellectuelle et 
sexuelle. Le prévenu a besoin de 
recevoir un message binaire et 
un choc carcéral ».

Quatre mois de prison et un 
mandat de dépôt ont été requis 
à l’encontre d’Yves. La défense 
ne croit pas à l’électrochoc de 
la prison et plaide le sursis pro-
batoire pour son client. Le tri-
bunal a condamné Yves à 6 
mois de prison sous sursis pro-
batoire, avec une obligation de 
soins et une interdiction d’en-
trer en contact avec la victime.

Yannick Picard

Condamné le 28 mai pour 
harcèlement sexuel, il replonge

Bien que parfaitement inséré socialement, Clément n’en demeure 
pas moins un habitué du tribunal judiciaire de La Rochelle. Ce qui 
explique la décision du parquet de le présenter ce lundi 29 juin 
suivant le mode de la comparution immédiate. Le jeune 
mécanicien automobile âgé de seulement 21 ans et qui donne 
toutes satisfactions à son employeur a été condamné une première 
fois pour une conduite sous l’emprise de l’alcool. Puis une seconde 
pour la même prévention alors que le tribunal lui avait retiré son 
permis de conduire.
Ce qui sera de nouveau le cas en février dernier, avec en plus un 
défaut d’assurance. « C’est bête. J’allais juste chercher de l’essence 
avec la voiture de ma tante », explique Clément. Pour répondre de 
ces nouvelles infractions le jeune homme avait en poche une 
convocation pour le 27 novembre de cette année au tribunal 
judiciaire de La Rochelle. C’était sans compter sur un nouvel écart 
de conduite de Clément le 28 juin à La Rochelle. Vers 6 heures du 
matin, les policiers le contrôlent au volant du nouveau véhicule de 
sa tante alors qu’il emprunte un sens interdit. Son taux d’alcool est 
alors mesuré à 1,6 gramme par litre de sang. Clément reconnaît 
qu’il a bu dans la nuit entre 5 et 6 verres de whisky. À la vue de ce 
palmarès, le ministère public réclame 6 mois de prison dont 3 sous 
sursis probatoire, ainsi qu’un mandat de dépôt à l’audience. 
Clément n’a pas été placé sous mandat de dépôt, mais sous bracelet 
électronique pendant 3 mois. Il aura également 3 mois de prison 
avec sursis au-dessus de sa tête.

Le contrevenant a échappé de peu à la case prison (© Pixabay)

Le mécanicien auto conduisait 
une nouvelle fois sans permis

Le tribunal de La Rochelle a condamné le jeudi 25 juin un 
quadragénaire à trois ans de prison ferme ainsi qu’à un suivi 
sociojudiciaire de cinq ans avec, en cas de non-respect, une peine 
de prison de deux ans.
Le parquet avait requis cinq années d’emprisonnement ainsi 
qu’un mandat de dépôt à l’audience, qui n’a pas été prononcé par 
le tribunal.
Les faits se sont déroulés à Échillais entre janvier 2014 et 
février 2019. Durant cette période, Thierry a agressé 
sexuellement sa fille, mineure de moins de 15 ans. Au casier du 
prévenu figure une condamnation ancienne déjà pour des faits 
identiques. Le quadragénaire répondait également de détention 
d’images de mineurs à caractère pornographique entre 
janvier 2017 et décembre 2018.
Thierry avait été placé sous contrôle judiciaire le 17 février 2019, 
avant d’être incarcéré en détention provisoire du 11 octobre 2019 
au 31 mars de cette année. Il a ensuite de nouveau été placé sous 
contrôle judiciaire.
Malgré la relaxe plaidée par la défense, le tribunal a condamné le 
père incestueux. Outre sa peine aménageable au regard de la 
détention provisoire déjà purgée, Thierry s’est vue notifier une 
interdiction d’entrer en contact avec la victime.
Le tribunal a également déchu le quadragénaire de ses droits 
parentaux sur sa fille. Il a aussi constaté son inscription au 
fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et 
violentes (Fijais).

Bien que requis, le mandat de dépôt 
n’a pas été prononcé par le tribunal (© Y.P.)

Échillais : trois ans de prison 
pour le père incestueux
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Depuis les années 90, 
Michel Drouhet 
incarnait le passage 
de la mémoire sur-

gérienne. Il nous a raconté les 
personnages, souvent illustres, 
qui ont foulé le sol du centre 
historique. Il a aujourd’hui 
décidé de raccrocher sans pour 
autant lâcher ce qui le fait 
avancer chaque jour  : l’his-
toire. Alors, c’est aujourd’hui à 
nous de raconter un peu la 
sienne.

D’où vous vient cette passion 
pour l’histoire ?

Elle vient de mon parcours 
professionnel qui n’est pas 
triste du tout. Je suis devenu 
enseignant dans le public après 
quatre années passées dans le 
privé, sans avoir jamais fait ni 
école normale, ni fac. J’ai tou-
jours aimé l’histoire même si 
j’ai un parcours scolaire pas 
banal. Après la 3e j’ai fait diffé-
rents métiers, j’ai été ouvrier 
d’usine, facteur… J’ai repris 
mes études deux fois.

Dans quelles circonstances ?
J’avais un ami qui dirigeait 

la Maison d’enfants de 
Chancelée près de St-Jean-
d’Angély. C’était mon chef 
scout. Je lui ai dit que je voulais 
bien être éducateur dans son 
établissement à la condition de 
reprendre mes études au lycée 
de St-Jean. Il a été d’accord 
alors je suis rentré dans cette 
maison et j’ai fait une bonne 
seconde. Je lui dois une fière 
chandelle comme à mes collè-

gues qui prenaient en charge 
mes gamins quand j’allais en 
cours. J’ai aussi fait mon stage 
de moniteur à Poitiers. Il y 
avait dans l’effectif deux jeunes 
filles de Surgères, dont Paule 
Neaud qui s’occupait des Âmes 
vaillantes. Elle était envoyée 
par le prêtre de l’époque. On a 
fait connaissance en 1955, j’ai 
commencé à fréquenter 
Surgères et on s’est marié en 
1956. J’ai alors arrêté mes 
études.

Qu’avez-vous fait ?
On a fait deux ou trois mai-

sons d’enfants, avec des expé-
riences plus ou moins malheu-
reuses. On est revenu à 
Surgères et j’ai eu un poste de 
pion pendant trois ans au 
centre d’apprentissage, l’an-
cêtre du lycée professionnel. Et 
j’ai repris mes études et j’ai 
obtenu à l’arraché mon bac en 
travaillant par correspon-
dance. Ce n’était pas triste.

Comment faisiez-vous pour 
allier études et vie profession-
nelle ?

J’aimais bien les dimanches 

où j’étais de service parce que 
je travaillais toute la journée. 
Les élèves étaient en internat 
externé, c’est-à-dire qu’ils dor-
maient en ville chez des 
logeurs. Il en restait toujours 
deux ou trois le dimanche dont 
il fallait s’occuper. J’ai donc eu 
mon bac sur le tard, je suis un 
bachelier de 30 ans !

Et après ?
J’ai essayé d’aller en fac à 

Poitiers en histoire-géogra-
phie. J’y allais tous les 15 jours 
à peu près. J’avais une 2 CV à 
l’époque, c’était deux heures 
de trajet le matin et deux 
heures le soir. Mais c’était trop 
compliqué avec le travail de 
surveillant. Alors j’ai fait une 
demande d’instituteur sup-
pléant et j’ai eu la chance 
inouïe d’être nommé au col-
lège de Courçon qui avait été 
créé l’année précédente. Avant 
j’avais fait 3 semaines en tant 
qu’instituteur à la petite école 
de Péré, où je me suis ennuyé à 
mourir. Je suis allé pleurer 
dans le giron de mon inspec-
teur à La  Rochelle qui m’avait 
dit que j’irai à Courçon s’il 
pouvait dédoubler la 6e. Ça a 
été le cas. J’y ai passé 4 ans 
avant d’intégrer le collège de 
Surgères où j’ai effectué le reste 
de ma carrière.

Quelles matières avez-vous 
enseignées ?

Principalement le français 
et l’histoire-géo. Mais quand 
j’étais à Courçon j’ai aussi 
enseigné le dessin et la musique 
en primaire. Car on m’avait 
attribué le sport mais ce n’était 
pas mon fort. Alors, le beau-
frère du directeur, qui était 
instituteur en primaire voulait 
faire le sport au collège. Alors 
quand il le faisait, je m’occu-
pais de ses élèves.

Pourquoi la musique ?
J’avais une très, très 

modeste formation musicale 
que je devais à mon grand-père 
maternel. Pendant la guerre, 
on a passé trois ans chez mes 
grands-parents. Mon grand-
père était musicien de son vil-
lage et luthier, il fabriquait des 
violons. J’avais un grand-père 
formidable. Tous les soirs à la 
veillée, c’était le solfège. Là, il a 
fallu que ça rentre  ! Et j’ai 
appris des rudiments de 
musique.

Vous faites aussi du chant cho-
ral…

Ça m’a beaucoup appris. J’ai 
toujours fait chanter les gamins 
et mener un groupe de chant, 
c’est extraordinaire. Je l’ai fait 
plusieurs fois pour la chorale 
St-Benoist et j’ai beaucoup 
aimé. Michel Bouin me tannait 
pour que j’y entre depuis mon 
arrivée à Surgères, mais au 
début je faisais mes études, 
après je travaillais à Courçon, 
c’était compliqué. J’y suis entré 
lorsque j’ai travaillé à Surgères. 
Aujourd’hui, j’ai plus de 50 ans 
de présence à la chorale 
St-Benoist. D’ailleurs quand 
j’ai passé mon CAP de profes-
seur de collège, j’avais 1  h de 
français, une d’histoire et 
j’avais choisi option musique. 
Mais qu’on ne m’a pas donné, 
même si j’ai croisé plus tard 
mon examinatrice qui m’a dit 
«  j’aurais dû vous la donner 
quand même ». Alors qu’en his-
toire géographie j’ai tout appris 
avant mes élèves.

Comment est née votre pas-
sion pour l’histoire locale ?

Dans les années 90, on m’a 
demandé de prendre en charge 
la section histoire de la Société 
des sciences. J’ai beaucoup 
aimé car j’ai créé pas mal de 

choses comme les randonnées 
pédestres. C’était une vraie 
découverte du territoire et du 
patrimoine. Après j’ai continué 
avec l’association Surgères 
Histoire et Patrimoine. Mes 
premières recherches dans les 
archives ont été faites pour 
créer le livre collégial Surgères, 
paru en 1993, c’est comme ça 
que tout a commencé. Je suis 
aussi rentré à l’office de tou-
risme et c’est là que j’ai débuté 
les visites guidées.

Comment les avez-vous 
créées ?

Je savais que le général 
Mesnard avait une documen-
tation de Surgères. D’ailleurs 
quand on le saluait, on lui 
disait «  Comment allez-vous 
mon Général ? »  ; « Je me pro-
longe  », répondait-il. C’est 
devenu proverbial  ! Bref, il 
était mort depuis peu de temps 
et je suis allé voir son épouse 
avenue de Gaulle. Elle m’a dit 
«  installez-vous là  ». J’étais 
dans le bureau du général qui 
n’était pas très grand, une cel-
lule de moine, les murs tout 
blanc. Elle m’a mis le dossier 
entre les mains et ça a été la 
naissance de ma documenta-
tion que j’ai enrichie au fil des 
années. Au départ j’avais une 
petite heure de visite. À la fin 
j’arrivais à 2 heures, 2 h 15 de 
visite.

Qu’est-ce qui vous passionne 
dans l’histoire de Surgères ?

Tout ! Et principalement les 
personnages. Quand je fais les 
visites du château de Surgères, 
les personnages sont avec moi. 
Je vois Aliénor d’Aquitaine une 
grande et belle jeune femme, 
Richard Cœur de Lion un 
grand et beau gaillard, Marie 
Mancini, François Ier même si 
on n’a pas la preuve de sa 

venue. Mais on sait qu’il a 
chassé au  château d’Aguré (à 
St-Saturnin-du-Bois, N.D.L.R.) 
et en même temps il est allé à 
La  Rochelle régler des pro-
blèmes avec les marchands 
sauniers. Il  est plus que pro-
bable qu’il se soit arrêté au 
château de Surgères qui avait 
une chambre du roi. Louis XIII 
est venu plusieurs fois et a 
assisté à la messe de Pâques à 
Surgères. Il y avait une vie 
intense dans ce château avec 
une importante domesticité.

Quel est le personnage qui 
vous fascine le plus parmi ceux 
qui ont vécu ou sont venus à 
Surgères ?

Je vous dirais tous. Mais j’ai 
une tendresse particulière 
pour Hélène (de Fonsèque 
N.D.L.R.)

Sur quoi travaillez-vous 
aujourd’hui ?

Avec l’association, on a fait 
des recherches à la mairie. On 
a exploré tous les registres de 
délibérations des conseils 
municipaux en commençant 
par le calendrier révolution-
naire. C’est drôle parce qu’ils 
ne faisaient pas grand-chose à 
cette époque et petit à petit les 
affaires se multiplient et 
deviennent plus variées. On a 
commencé il y a 6 ans.

Qu’allez-vous faire, vous et vos 
collègues, de ces données ?

Ce sera la base d’une bro-
chure sûrement, mais il faut 
encore beaucoup de travail. On 
a déjà trié par thèmes avec le 
conseil municipal, les rues et 
les chemins, le commerce, les 
comptes, les affaires sociales… 
ce sera après moi tout ça. Mais 
je suis très serein.

Propos recueillis par 
Carine Fernandez

« Quand je fais les visites, les 
personnages sont avec moi »
HISTOIRE - Bien connu des Surgériens et des touristes, Michel Drouhet a décidé d’arrêter 
les visites guidées du centre historique de la cité d’Hélène. Au grand dam des passionnés.

Michel Drouhet aime également peindre, un art qu’il a perfectionné grâce à la regrettée Véronique Adrien (© C.F.)
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Neaud

1960
Il obtient son bac

1962
Devient professeur 
au collège de 
Courçon

1966
Devient professeur 
au collège de 
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1992-2019
Organise les visites 
guidées à Surgères

Bio Express

“Mon grand-père était 
musicien de son village et luthier, 
il fabriquait des violons.”
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Le Secours catholique a investi 
ses nouveaux locaux
Le Secours catholique a pris possession des locaux le 
1er juin. Ils seront ouverts au public le mardi 7 juillet.

Chantal Darnel et 
Alain Deschamps 

présentent les 
nouveaux locaux 

du Secours 
catholique 

(© O.H.)

SURGÈRES

Le Secours catholique et sa 
boutique solidaire occupaient 
les locaux de l’avenue de la 
Gare, depuis 2009. Avec la 
vente des bâtiments pour le 
projet du Pôle Gare, il a fallu 
trouver un nouvel espace. 
L’association a donc emména-
gé dans les locaux qui étaient 
occupés par Cargo bleu au 
sein de l’immeuble “Les Pieds 
sur terre” qui appartient à 
Aude Simonneau.

Dans ce nouvel espace de 
390 m2, 250 m2 sont consacrés 
à la salle d’exposition. « Dans 
cet espace vente, il y a tout 
d’un seul tenant  », soulignent 
Alain Deschamps, respon-
sable du secteur de Surgères, 
et Chantal Darnel, trésorière 
et responsable de l’accueil. 
C’est-à-dire que le public y 
trouvera la vaisselle, les 
meubles et les vêtements.« 

À l’étage, on retrouve deux 
bureaux d’accueil ainsi qu’une 
grande salle de réunion. Au 

rez-de-chaussée, la proprié-
taire a effectué des aménage-
ments intérieurs avec des cloi-
sons pour créer des espaces de 
stockage, des espaces de tri 
des vêtements, un atelier de 
réparation… « On lui doit une 
fière chandelle. Ces aménage-
ments ont été réalisés spéciale-
ment pour nous. Elle a été au 
top  », assurent les respon-
sables.

De nouveaux horaires

La boutique solidaire sera 
ouverte au public le mardi 
7 juillet, « si nous avons le feu 
vert du bureau de la délégation 
de Saintes qui regroupe les 
deux Charentes », précise l’as-
sociation. Car il y aura un 
protocole sanitaire à respec-
ter, avec un sens de la circula-
tion. «  Nous n’accueillerons 
pas plus de vingt personnes 
dans la boutique, en même 
temps. »

Les horaires ont changé. Le 
local sera ouvert les mardis et 

jeudis, de 14 h 30 à 17 h 30, et 
tous les samedis matin. «  Ce 
sera un plus pour les gens et les 
bénévoles qui travaillent. Et 
peut-être l’occasion de recruter 
de nouveaux bénévoles qui 
seront libres le samedi. »

“Faire accepter 
le projet”

Il a fallu de longs mois de 
recherches pour trouver ce 
nouveau local. Il fallait qu’il 
corresponde au niveau de la 
surface. Mais aussi au niveau 
de l’emplacement pour avoir 
de la visibilité. «  La mairie 
nous a aidés en nous mettant 
en relation avec Aude  », sou-
lignent les responsables du 
Secours catholique.

« Le local devait répondre à 
certains critères de visibilité, 
de vitrine car la boutique va 
être labellisée. Et puis il fallait 
faire accepter le projet par le 
siège de Paris » et justifier de la 
nécessité « de notre existence » 
pour l’activité sociale de la 
commune.

Également parce que le 
loyer est trois fois supérieur au 
local de l’avenue de La Gare. 
« Nous avons réussi grâce à un 
effort très important de la pro-
priétaire de l’ immeuble. Ainsi 
qu’à une subvention de la 
Communauté de communes 
Aunis sud. »

L’inauguration est prévue 
le 1er  octobre, «  avec tous les 
partenaires sociaux et finan-
ciers, les élus… Tous ceux qui 
nous ont tendu la main. »

Odette Huet

PSecours 
catholique, IT 001, 
rue Théodore-
Tournat, ZI Ouest, 
17700 Surgères. 
Tél. 05 16 49 72 66.

Fred Leblanc peut dire « Enfin ! ». Le “musée de l’imaginaire” 
Harry Potter a vu le jour avec trois mois de retard, suite à la crise 
sanitaire. « Ce projet a été organisé sur une idée des élèves du club 
de lecture et moi-même qui suis professeur documentaliste, 
explique-t-il. Ils étaient très fans d’Harry Potter. Le thème était 
tout trouvé. » Le CDI a donc été transformé en musée imaginaire, 
avec des objets « à 90 % faits de recyclage et créés par les élèves ».
Un univers lumineux et sonore a également été mis en place 
« avec une bande-son qui s’inspire de l’univers de Harry Potter », 
grâce à l’aide de Véronique Parent, architecte scénographe pour 
l’association Archibulle de Rochefort. « Elle a créé des plans pour 
la mise en espace du lieu et afin de mettre en valeur tout l’espace 
du CDI. »
Une “boîte noire” a été réalisée pour recréer l’ambiance des 
musées « et que la lumière rende bien ». Au centre, ce sont les 
tables qui vont symboliser le grand hall. C’est-à-dire la grande 
salle à manger. Et au fond, le cabinet tout sombre qui sera celui 
du professeur Rogue. « À l’étage, où il y a la bibliothèque, il y a 
un espace autour de l’écriture. »
Élèves et parents ont pu voir cette exposition lors des « portes 
ouvertes » mercredi 1er juillet.

P
L’exposition sera ouverte au public la première semaine 
de septembre, sur réservation.

Lundi 29 juin, Fred Leblanc finalisait la mise en place de 
l’exposition qui a été visible le 1er juillet (© O.H.)

Harry Potter s’expose à l’école 
Jeanne-d’Arc de Surgères

Mise en place de nouvelles activités
Grâce à l’espace supplémentaire de ce nouveau local, le 
Secours catholique va créer des activités. « Avec la salle à 
l’étage, nous pourrions proposer des travaux manuels, sou-
ligne Chantal Darnel. Organiser des formations pour les 
bénévoles de l’équipe nord Charente-Maritime. La mettre à 
disposition pour d’autres associations puisque nous avons un 
écran et un vidéoprojecteur. » Proposer des formations à 
l’informatique, installer des ordinateurs pour ceux qui 
n’ont pas internet et ont besoin d’effectuer des démarches… 
«  De par sa disposition, ce nouveau local nous donnera de 
nombreuses possibilités pour aider les gens. » De plus, il y a 
des places de stationnement devant et derrière le bâti-
ment. « Tout concorde à nos besoins. »
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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
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ARDILLIÈRES

Après le 2nd tour des élections 
municipales du dimanche 
28 juin, la commune va enfin 
avoir un maire.

Vu le contexte sanitaire, le 
2nd tour des Municipales a été 
reporté de trois mois. La tota-
lité des sièges restaient à pour-
voir dans la commune. Les 
électeurs devaient choisir par-
mi 44 candidats représentant 
trois listes puisque personne 
n’avait obtenu la majorité abso-
lue des suffrages lors du 1er 
tour.

56,99 %
de votes

À Ardillières, 371 inscrits 
sur 667 ont participé au scru-
tin, ce qui représente un taux 
de participation de 55,71  %. 
Soit un résultat au-dessous de 
celui du 1er tour qui était de 
60,57 %.

Au soir du 2nd tour, les 15 
candidats de la liste “Une éner-

gie nouvelle pour Ardillières” 
d’Olivier Denéchaud ont obte-
nu un siège au conseil munici-
pal. Avec des scores de 56,99 % 
pour les deux premiers élus.

Philippe Régnier, de la liste 
“Un nouveau cap pour notre 
village”, n’a obtenu que 29,04 % 
des votes. Sa liste arrive en 
deuxième position devant celle 
de Catherine Burgeot, 
“Ensemble pour l’avenir de 
notre commune”. Cette der-
nière, qui a remplacé le maire 
sortant Jean-Marie Targé, a 
obtenu 17,53 % des votes.

“Je le referais”

Olivier Denéchaud est plus 
que satisfait de ce résultat : « Je 
suis heureux d’avoir fait une 
très belle campagne, sur les 
deux tours, avec une très bonne 
équipe. On s’est vraiment battu 
pour gagner cette élection. Elle 
a été difficile mais nous avons 
été largement élus au 1er et au 2e 
tour. Maintenant, on souhaite 
contenter tous les habitants 
d’Ardillières en faisant ce que 
nous avons promis ».

Catherine Burgeot, elle, 
prend sa défaite avec philoso-

phie  : «  Ce n’est pas grave, 
même si je suis déçue. On ne 
peut pas dire le contraire. 
C’était une belle aventure et 
une belle expérience. Je ne suis 
pas du tout amère au vu des 
résultats. Je suis contente de la 
campagne que j’ai faite. Si je 
devais le refaire, je le referais ».

“Je n’ai rien 
à regretter”

Philippe Régnier est bien 
sûr déçu du résultat, mais aussi 
de la très forte abstention : « Je 
suis déçu que les habitants ne se 
soient pas plus mobilisés cette 
élection  ». Même si pour lui, 
c’est la règle du jeu, «  j’ai eu 
l’impression que la popularité 
de l’autre liste a primé sur le 
contenu du programme et des 
compétences des candidats. 
C’est dommage ».

Malgré tout, il a pris beau-
coup de plaisir «  à travailler 
avec son équipe, et à rencontrer 
les habitants. Je remercie tous 
ceux qui m’ont soutenu. Je n’ai 
rien à regretter. J’ai fait ce que 
j’avais à faire ».

Odette Huet

La liste d’Olivier Denéchaud 
a fait « carton plein »

Avec la distanciation physique, le public a pu assister au dépouillement (© O.H.)

Mardi 23 juin, les conseillers municipaux étaient réunis pour un 
conseil. La plupart des nouveaux conseillers municipaux 
n’étaient pas présents lors du vote sur le projet d’implantation de 
panneaux photovoltaïques. Sophie Tiran, de la société WPD est 
venue en faire la présentation.
« La plupart des parcs photovoltaïques sont installés dans le sud 
de la France, a-t-elle expliqué. Mais il y en a de plus en plus dans 
le nord. Et on arrive à être rentable même s’il y a moins de soleil. 
Les panneaux sont de plus en plus performants ».
Le projet, situé sur les anciennes carrières de Boisseuil, ne posera 
pas de problème environnemental puisqu’il est en dehors de 
toute proximité écologique. Et notamment la trame verte et 
bleue.
« Au niveau du raccordement, il y a deux solutions. Le poste » 
source « de Boisseuil, est situé à 2 km du projet, a la capacité 
disponible, aujourd’hui, d’accueillir l’électricité du projet qui sera 
réinjecté dans le réseau ».
Il y a aussi une étude pour se raccorder directement sur la ligne 
souterraine qui est à côté du site. « Ça aurait un moindre coût. 
On l’étudie avec Enedis ».
À noter que les panneaux sont recyclables à 96 %. Et qu’à la fin 
de l’exploitation tout est enlevé.

Sophie Tiran à fait la présentation (© O.H.)

St-Mard : le projet de parc 
photovoltaïque a été présenté

À l’ordre du jour des finances, mardi 23 juillet, le conseil 
municipal devait voter les taux d’imposition pour 2020. En 2019, 
le taux de la taxe d’habitation était de 7,72 % ; la taxe sur le 
foncier bâti de 20,14 %, et la taxe sur le foncier non bâti de 
59,12 %.
Les conseillers ont voté, à l’unanimité, le maintien des taux 
d’imposition pour 2020.
Barbara Gautier-Sérus, le maire, a rappelé qu’il y aurait « la 
suppression progressive de la taxe d’habitation. La commune 
percevra, pour celle-ci, 117 653 €. À partir de 2021, la perte de 
recette sera compensée par le transfert de la part départementale 
de la taxe sur le foncier bâti ».
Un devis, à 300,56 €, a été accepté, pour l’acquisition d’un 
vestiaire de huit cases pour le personnel de l’école maternelle.
Pour gagner du temps sur de telles délibérations de petits devis, 
le conseil a accepté de donner délégation au maire pour signer 
des devis inférieurs à 1 500 €.

St-Mard : les taux d’imposition 
des trois taxes n’augmentent pas

SURGÈRES

ENEDIS
Afin d’améliorer 
la qualité de 
la distribution 
électrique, Enedis 
réalisera des 
travaux engendrant 
des coupures de 
courant mercredi 
8 juillet entre 9 h et 
16 h, dans plusieurs 
rues de la ville.

LE PALACE
Jeu 2 : La bonne 
épouse à 15 h. Irre-
sistible à 18 h (VO). 
Les parfums à 21 h.
Ven 3 : Radioactive 
à 15 h (VO). Un divan 
à Tunis à 18 h. Papi 
sitter à 21 h.
Sam 4 : En avant 
à 15 h. L’appel de 
la forêt à 18 h. Les 
parfums à 21 h.
Dim 5 : Les parfums 
à 15 h. Papi sitter à 
18 h. Irresistible à 
21 h (VO).
Lun 6 : Irresistible à 
15 h (VO). La bonne 
épouse à 18 h. Un 
divan à Tunis à 21 h.
Mar 7 : Radioactive 
à 15 h. Les parfums 
à 18 h. L’appel de la 
forêt à 21 h.
Mer 8 : La petite 
taupe aime la nature 
à 16 h. Woman à 
18 h. Tout simple-
ment noir à 21 h.

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

FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES
RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.

france-obseques.fr Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 35 91 00

AIGREFEUILLE
26 rue de l'Aunis

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES,

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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SURGÈRES

L’inauguration de l’exposi-
tion « Les violences faites aux 
femmes » s’est tenue le mer-
credi 24 juin dans le parc du 
château. Elle estvisible 
jusqu’au lundi 6 juillet. 
« Aujourd’hui on en parle en 
France et à Surgères ! », a affir-
mé le maire Catherine 
Desprez sous forme de slo-
gan.

Des sculptures évocatrices 
peuplent actuellement le parc 
du château. Ces figures, réali-
sées en bois et peintes en noir, 
représentent sous forme de sil-
houettes des scènes de vio-
lences ordinaires que certains 
hommes destinent aux 
femmes.

Des silhouettes qui ne 
laissent pas indifférent et qui 
suscitent des conversations au 
sujet de la violence et en parti-
culier de la violence physique. 
Une violence parfois banalisée 
qui doit sortir de l’intimité du 
couple, comme l’ont rappelé les 
élus durant le vernissage de 
l’exposition. Marqué par la 
honte, le silence recouvre sou-
vent les sévices et les malenten-
dus. En parler, c’est déjà un 
premier pas pour sortir de la 
culpabilité. Ces sculptures sont 
des intermédiaires pour rappe-
ler à chacun et chacune qu’il 
faut savoir dire non, qu’il est 
important de dialoguer, de 

s’expliquer, de s’écouter et de 
se soutenir.

Des élèves volontaires

En octobre 2019, l’artiste et 
assistant d’éducation Jean 
Gérald Giraud a travaillé avec 
quelques élèves volontaires du 
lycée Blaise-Pascal de Saint-
Jean-d’Angély autour du sujet 
des violences faites aux femmes 
et aux enfants. Laure Trotin, 

sous-préfète de Saint-Jean-
d’Angély et référente départe-
mentale sur les violences faites 
aux femmes, a soutenu active-
ment ce projet avec des jeunes 
filles et garçons venant de 
classes différentes pour tra-
vailler les mardis sur ce sujet et 
le traduire en volume.

Les coupes de bois ont été 
réalisées  avec l’aide d’un 
menuisier et un agent de maî-
trise. Tous deux se sont inves-
tis dans ce projet à long terme 

pour matérialiser en bois et 
découper les 50 silhouettes que 
les élèves ont imaginées.

Il aura fallu une année sco-
laire pour créer ces silhouettes 
terriblement expressives. Les 
élèves voulaient que celles-ci 
reflètent elles-mêmes les actes 
de violence, ce qui peut trou-
bler le public qui n’a pas l’habi-
tude de croiser de telles repré-
sentations. L’impact est là, on 
ne peut pas rester indifférent. 
Lors du vernissage de l’exposi-

tion, Nicolas Basselier, préfet 
de Charente-Maritime, a insis-
té  :« Soyons vigilants, écoutons 
ce qui se passe autour de nous et 
venons en aide aux personnes 
en situation de faiblesse, la vio-
lence au sein de la cellule fami-
liale est la plus courante. »

“Il n’est plus 
possible d’imposer 
ses désirs”

«  Des solutions d’héberge-
ment sont mises en place, la 
justice des crimes et des délits 
pénalise les violences faites aux 
femmes. Il est nécessaire de 
faire évoluer les mentalités, se 
séparer des schémas culturels 
du passé. Il n’est plus possible 
d’imposer ses désirs à son 
conjoint et de décider à sa 
place », a poursuivi le représen-
tant de l’État.

Les nouvelles générations 
seront sensibilisées par le 
biais  de cette exposition qui 
sera à nouveau présentée à l’au-
tomne. Des actions seront 
menées dans les écoles autour 
du sujet de la violence ainsi que 
sur la cyberviolence sur inter-
net affirme Frédérique 
Tuffnell, députée de la 
Charente-Maritime.

Olivia Frys

Humiliations et violences : « Il est nécessaire de faire 
évoluer les mentalités »

Jean Gérald Giroud, artiste intervenant aux côtés d’une des silhouettes 
exposées jusqu’au 6 juillet à Surgères (© O.F.)

LA DEVISE

DÉCHETTERIE
Ouverture 
exceptionnelle les 
samedis 4, 11 et 
18 juillet de 9 h à 
12 h 30. Réouver-
ture aux horaires 
habituels à partir 
du lundi 20 juillet. 
Le port du masque 
est obligatoire. 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
3 juillet à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de 
Vandré. En raison 
de la crise sani-
taire, 20 personnes 
maximum seront 
autorisées, en 
plus des conseil-
lers municipaux. 
Renseignement au 
05 46 68 84 58.

Rendez-vous sur bpifrance-creation.fr

CRÉATEURS D’ENTREPRISE,
R

C
S

 5
07

 5
23

 6
78

Bpifrance Création vous accompagne dans votre projet
Avec le Pass Entrepreneur, créez votre business plan gratuitement en ligne
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

La nouvelle équipe munici-
pale donne le ton en dévoi-
lant sa volonté de redynami-
ser les commerces mauzéens 
en prêtant l’espace public à la 
vie sociale mauzéenne. 

L’espace public mauzéen est 
devenu un lieu de bien être et 
de partage. Quatre des  cinq 
bars et restaurants de la ville se 
sont vus attribuer gratuite-
ment pour l’été, un morceau de 
l’espace public pour  y placer 
leurs terrasses. Le Maraichin, 
l’Apollon, l’Atelier et les 4 sai-
sons Piz ont maintenant la 
possibilité d’offrir aux 
Mauzéens des espaces ensoleil-
lés pour se restaurer ou boire 
un verre, comme au Fontenoy 

qui disposait déjà d’un espace 
en terrasse. Une initiative jugée 
intéressante par les commer-
çants de la Grand-rue qui 
saluent cette action du conseil 
municipal, offrant un début de 
solution pour contrer les pro-
blématiques récentes liées au 
Covid-19, et celle plus 
anciennes concernant la 
Grand-rue. 

Des places de parking 
sacrifiées

Si les commerçants féli-
citent cette initiative portée 
notamment par quelques nou-
veaux visages du conseil muni-
cipal, cette action aura aussi 
permis de relancer les discus-
sions concernant la circulation 
dans la Grand-rue. De la voix 

de plusieurs commerçants, le 
sens de la circulation et la dif-
ficulté à se garer ont créé la 
désertion de cet axe pourtant 
principal à Mauzé.

La clientèle à tendance à 
préférer la facilité de circula-
tion et donc les commerces 
situés aux abords des parkings, 
loin de la Grand-rue. Selon 
eux, ces terrasses, si elles ont le 
mérite de redonner un intérêt à 
circuler à pied jusqu’à une 
chaise au soleil, elles 
impliquent aussi de limiter 
encore le nombre de places de 
parking. Une majorité recon-
nait toutefois dans cette action 
une démarche prometteuse et 
une prise de conscience des 
élus quant aux difficultés ren-
contrées par les commerçants 
de la Grand-rue.

Mickaël Picardat

Les terrasses fleurissent 
dans le centre bourg

Le conseil municipal et ses nouveaux visages présentent une première initiative 
pour la dynamisation des commerces mauzéens (© M.P.)

ST-PIERRE-LA-NOUE

Les élus ont voté le maintien 
des taux d’imposition ainsi 
que le budget primitif 2020 
lors du conseil municipal du 
lundi 22 juin.

Lors de ce conseil munici-
pal, les délibérations prises 
avaient essentiellement pour 
objet les finances. Lors de l’af-
fectation des résultats de 2019, 
il y a eu 20 voix pour et une 
abstention, celle de Jean-
François Malterre. À noter que 
le résultat de l’exercice 2019 est 
de 132 263,57 €.

Des bases 2020 
en augmentation

Le maire, Walter Garcia, a 
ensuite souligné que les bases 
d’imposition de 2020 sont en 
augmentation. « Sur la base de 
2  157  000  €, on pourrait 
attendre un produit de 
176 011 € pour la taxe d’habita-
tion ; 304 470 € pour le foncier 
bâti ; et 81 619 € pour le foncier 
non bâti. Soit un total de 
386 089 € », a détaillé l’édile.

Le maire a proposé de 
maintenir les mêmes taux 
qu’en 2019, «  puisque la com-
mune a compétence sur les 

taux, mais pas sur les bases  », 
a-t-il précisé. Les taux d’impo-
sition 2020 seront donc main-
tenus. Ils ont été votés à l’una-
nimité. Soit pour la taxe d’ha-
bitation 8,16  %  ; la taxe sur le
foncier bâti 19,90 % ; et la taxe
sur le foncier non bâti 69,70 %.

Le vote du budget 
n’a pas fait l’unanimité

Dans le cadre du budget 
primitif 2020, les dépenses et 
les recettes de la section de 
fonctionnement sont équili-
brées à 1  242  421,57  €. Les 
dépenses les plus importantes 

concernent les charges à carac-
tère général pour 354 420 € et 
les charges de personnel pour 
588 630 €. Du côté des recettes, 
ce sont les impôts et taxes avec 
556 639 €.

La section d’investissement 
est quant à elle équilibrée, que 
ce soit en dépenses et en 
recettes, à 1 187 000,26 €. Avec 
des dépenses pour des travaux 
de voirie (277 500 €) et des tra-
vaux de bâtiments (295 574 €) ; 
et des recettes de subventions 
(326  671  €), et d’opérations 
d’ordre (217 487,67 €).

Le budget a été voté par 19 
voix pour et deux voix contre.

Odette Huet

Les taux d’imposition des trois 
taxes restent inchangés

Les conseils municipaux ont encore lieu à la salle municipale, 
suite à la crise sanitaire (© O.H.)

Le conseil municipal convoqué par Micheline Bernard a regagné 
sa salle en mairie le 24 juin. Le maire a remercié les acteurs qui 
ont travaillé pendant le confinement et en particulier les 
couturières qui ont fabriqué quantité de masques. Le conseil 
municipal a décidé de ne pas modifier le tarif des repas scolaires, 
à la grande satisfaction des parents d’élèves. Le ticket d’entrée à 
la cantine restera donc à 2,30 € en 2020.
Le conseil a également validé une candidature qui se détache 
pour un poste à la bibliothèque. Une période de biseau en juillet 
permettra la formation et une prise de poste en douceur. Une 
subvention de la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) va être demandée pour les travaux de l’église, pour une 
mise hors d’eau et en attendant une prochaine rénovation. Un 
complément du Département et de la Région pourrait laisser 
25 % à charge de la commune.
Une décision budgétaire est nécessaire pour des travaux de voirie 
sur la D116. Il y aura aussi l’aménagement d’un abribus sur la 
D116. Ils feront l’objet d’une demande de subvention sur le fond 
des paiements des amendes de police. Le conseil a élu les 
représentants et délégués aux différents syndicats électricité, 
voirie, Eaux17, informatique, action sociale, marais 
d’Aigrefeuille, assainissement et commission des impôts directs. 
Il a été question des montants des subventions accordées aux dix-
huit associations qui animent la cité. Les activités à n’en pas 
douter vont reprendre. Ce sont en tout 3 997 € qui vont être 
versés.

Le conseil municipal de Forges en réunion du 24 juin (© B.F.)

Tarif maintenu pour les repas 
scolaires de Forges

Le conseil municipal s’est réuni lundi 29 juin à la salle des fêtes. 
Lors des délibérations, le maire a été autorisé, dans le cadre de la 
délégation du maire, à réaliser une ligne de trésorerie dans la 
limite de 50 000 €.
Christelle Grasso, le maire, a rappelé ce qu’est une ligne de 
trésorerie : « À chaque fois qu’on fait un projet, on peut créer une 
ligne de trésorerie pour le financer. On doit fixer un montant 
maximum. Ça me permet de faire les démarches sans passer 
directement par le conseil ».
Les montants inférieurs à 50 000 € ne seront donc pas soumis à 
un vote du conseil. Mais, ça ne veut pas dire « que je ne vous en 
parlerais pas », a ajouté le maire. Cette délibération permet 
d’aller plus vite dans la décision d’une réalisation. Et ne pas 
stopper un projet.

Le conseil a eu un petit ordre du jour (© O.H.)

Landrais : le montant de la 
délégation du maire a été fixé

ST-SATURNIN

DÉCHETTERIE
À partir du samedi 
4 juillet, réouver-
ture aux usagers 
aux jours et 
horaires habituels. 
Le port du masque 
est obligatoire. 
Renseignement sur 
www.cyclad.org ou 
au 05 46 07 16 66.

VOUHÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mercredi 
8 juillet à 19 h 45 à 
la salle de conseil 
de la mairie.

AIGREFEUILLE

CINÉMA 
CHEZ NOUS
Projection mardi 
7 juillet des films 
En avant à 14 h 30 
et De Gaulle à 21 h, 
à la salle des fêtes. 
Adulte 6 €, -12 ans 
4,50 €. Sans réser-
vation.

MAUZÉ/LE-M

AMICALE 
DES DONNEURS 
DE SANG
L’association 
cherche des 
bénévoles pour 
l’aider à diffuser les 
informations sur 
leurs activités : affi-
chage, tracts, ban-
deroles… Contact 
au 06 48 00 24 02.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 2 et lun 6 : Une 
sirène à Paris à 21 h.
Ven 3, sam 4 et dim 
5 : La bonne épouse 
à 21 h.
Mar 7 : En avant à 
21 h.

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
 - Inscrits : 1290 - Votants : 742 - Exprimés : 707.
 - BONNET François « St-Hilaire ensemble naturellement ». Élus : 15 - 
Voix : 378 (53.47%).

 - BREMAUD Dany « St-Hilaire... à venir ». Élus : 4 - Voix : 329 (46.53%).

VAL-DU-MIGNON
 - Inscrits : 873 - Votants : 565 - Exprimés : 532.
 - BOUCHERY Marie-Christine « Réussir Val-du-Mignon ». Élus : 15 - 
Voix : 267 (50.18%).

 - DUGLEUX Sébastien « Val-du-Mignon, agissons ». Élus : 4 - Voix : 
265 (49.81%).

Élections municipales 2020 : 
résultats du second tour
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Hervé Blanché largement réélu 
face à Rémi Letrou
Au 2nd tour, le maire sortant a remporté une victoire 
sans embûche. Il conforte même sa majorité.

Avant l’annonce 
officielle des 

résultats, Hervé 
Blanché a réuni 

toute son équipe 
dans son bureau 
pour célébrer sa 
victoire (© A.L.)

ROCHEFORT

Dimanche 28  juin dans la 
salle des mariages de l’hôtel de 
ville, les résultats tardent à s’af-
ficher. Sans suspense pour 
autant. À partir de 18 heures et 
le début du dépouillement, une 
tendance assez nette se dégage 
des urnes  à la faveur du maire 
sortant. Vers 21  heures, après 
une rapide réunion d’équipe au 
sein de son bureau, Hervé 
Blanché annonce officiellement 
les résultats. Sa liste l’emporte 
avec  58,86  % des suffrages 
(3  494 voix) contre 41,14  % 
(2 442 voix) pour la liste “100 % 
Rochefort” du candidat socia-
liste Rémi Letrou.

Mais l’autre chiffre mar-
quant de la soirée électorale, 
c’est celui de la participation. 
Seuls 35,08  % des électeurs 
rochefortais se sont mobilisés 
pour ce second tour. Un chiffre 
en baisse par rapport au 1er tour 
où la participation, déjà histori-
quement basse, était de 37,83 %. 
À titre de comparaison, 59,44 % 

des électeurs s’étaient déplacés 
aux urnes à l’occasion du 2nd 
tour des élections municipales 
en 2014.

Une victoire qui n’est pas 
vraiment «  une surprise  » 
pour  le maire sortant pour qui 
cependant «  un  match n’est 
jamais gagné tant qu’il n’est pas 
mené ».

“Nos électeurs ne 
sont pas tous venus”

Pour Hervé Blanché, l’objec-
tif de l’entre-deux tours a été de 
mobiliser son électorat par 
crainte «  que les gens pensent 
que [sa] réélection était acquise 
et ne viennent pas voter  ». 
Mission en partie réussie même 
si l’édile l’assure  : «  Nos élec-
teurs ne sont pas tous venus  ». 
Mais avec 28 sièges au sein du 
conseil municipal contre 26 
hier, Hervé Blanché peut se 
réjouir d’avoir conforté sa 

majorité. Le maire sera officiel-
lement élu lors d’un conseil 
municipal organisé le 4  juillet. 
À ses côtés, dix adjoints seront 
également élus. Et premier dos-
sier “chaud” à appréhender  : 
«  Recalibrer le budget compte 
tenu de l’impact de la crise  », 
explique l’édile qui briguera 
également sa réélection à la tête 
de la communauté d’agglomé-
ration (lire encadré).

Le 10 juillet, au cours d’une 
nouvelle réunion du conseil 
municipal, une décision modi-
ficative du budget sera soumise 
au vote et des projets devraient 
être ajournés. Pour autant, pas 
question de remettre en cause 
des dossiers comme la rénova-
tion de la maison Pierre Loti, 
« on reste dans la continuité des 
projets lancés  », confie Hervé 
Blanché.

De son côté, Rémi Letrou 
évoque un résultat «  relative-
ment décevant  » même si «  la 
dynamique de la fusion » a por-
té ses fruits selon lui. Une dyna-
mique qui semble-t-il n’a pas su 
convaincre les Rochefortais, 
notamment dans les quartiers. 
Sur le score d’Hervé Blanché, le 
socialiste considère que « c’est la 
prime classique à un sor-
tant  ».  Autre enseignement de 
ce second tour, Rémi Letrou (et 
ses six colistiers) mènera le seul 
groupe d’opposition à la majo-
rité municipale. « Au moins, la 
situation s’est éclaircie sur le 
front rochefortais  », commente 
l’ancien membre de la majorité 
sous le mandat de Bernard 
Grasset. Le socialiste  promet 
d’ailleurs «  un profond renou-
vellement  » avec de nouvelles 
têtes qui portent « une nouvelle 
ambition pour Rochefort ».

Amaury Legrand

Une urbanisation dévoreuse et les derniers espaces naturels 
intra-muros en voie de disparition à Rochefort ? Pays 
Rochefortais Alert’ revient sur les projets de la ville. Les Chemins 
Blancs, la Casse aux prêtres, les Jardins de Béligon… Derrière ces 
noms bucoliques se cachent les derniers espaces naturels de 
Rochefort menacés par l’urbanisation. À quelques jours du 2nd 
tour des municipales, vendredi 26 juin, PRA’ a réuni 150 
personnes au palais des Congrès pour présenter les projets en 
cours. Animé par Jean-Pierre Lartige (EELV), le collectif 
regroupant des associations et des partis politiques* a expliqué 
en détail les conséquences d’une telle conception de la ville. De 
nombreuses questions sur la nécessité de ces nouvelles 
constructions, sur la disparition des zones naturelles avec les 
impacts prévisibles sur l’étanchéification des sols.
Des inquiétudes également sur l’augmentation du trafic 
automobile, le manque de dessertes des transports publics. Des 
solutions existent, la salle en a abordées quelques-unes : 
réhabilitation de l’habitat ancien ou le gel des espaces pour des 
études plus poussées par exemple. Rémi Letrou et Thierry 
Lesauvage, représentants les listes présentes au second tour ont 
donné leurs points de vues et propositions dans ce domaine. 
Rendez-vous est pris pour des actions de terrain, le collectif se 
déclare attentif à la sauvegarde de la qualité de vie à Rochefort.
* PRA’ Pays Rochefortais Alert’, ZeroWaste Pays Rochefortais, 
EELV, Gauche Républicaine et Socialiste, MRC…

La préservation des terres agricoles 
est l’un des enjeux majeurs pour les villes (© J.-G.V.)

Rochefort : les jardins 
des Chemins Blancs sacrifiés ?

Durant la campagne des élections municipales, le maire sortant 
de Rochefort a annoncé qu’il briguerait à nouveau la présidence 
de la communauté d’agglomération Rochefort Océan. Un poste 
qu’il occupe depuis avril 2014. Au soir de sa réélection à la mairie 
de Rochefort, dimanche 28 juin dernier, Hervé Blanché a 
réaffirmé cette volonté. « C’est une synergie tellement évidente 
entre les deux », estime l’édile qui souhaite associer l’ensemble 
des 25 communes de l’agglomération aux décisions. « Je suis issu 
d’un petit village rural, je sais la vision que les maires des petites 
communes peuvent avoir vis-à-vis d’une ville centre », explique-t-
il. Il a d’ailleurs annoncé qu’il ferait, comme en 2014, la tournée 
des différents conseils municipaux pour échanger avec les élus. 
Sa candidature ne devrait pas être contestée au sein de la future 
assemblée communautaire. Au soir du second tour des 
municipales, des maires de communes du Pays Rochefortais 
étaient présents à l’hôtel de ville aux côté d’Hervé Blanché, à 
l’image de Lydie Demené, maire de Port-des-Barques ou Sylvie 
Marcilly, la maire de Fouras-les-Bains et vice-présidente du 
Département.

Agglomération : Hervé Blanché 
candidat à sa succession

Les 35 élus au conseil municipal
La liste menée par Hervé Blanché a remporté 28 sièges : 
Hervé Blanché, Caroline Campodarve, Gérard Pons, 
Isabelle Gireaud, Alain Giorgis, Sophie Cousty, Bernard 
Dubourg, Nathalie Andrieu, Jacques Jaulin, Christèle 
Morin, Alain Burnet, Florence Alluaume, Thierry 
Lesauvage, Séverine Parthenay, Jean-Marie Le Bras, Marie-
Christine Gendreau, Emmanuel Écale, Laurence Padrosa, 
Bruno Dutreix, Sarah Charley, Éloi Pétorin, Florence 
Sombrun, Dimitri Buisson, Jessica Bouju, Gérald Vaney, 
Dominique Hyacinthe, Alain Vissault, Samantha Perdraut. 
La liste “100 % Rochefort” aura, elle, 7 sièges : Rémi Letrou, 
Valentine Chaigneau, Christophe Escuriol, Isabelle 
Flamand, Yoan De la Llave, Michèle Grenier, Jean Mariaud.

Parce que la vie est déjà assez chère !
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ROCHEFORT

Le centre socioculturel qui 
reprend ses activités suite au 
déconfinement organise de 
multiples activités pour l’été, 
aussi bien culturelles, spor-
tives, que ludiques et convi-
viales.

Tous les vendredis à partir 
de 16  heures, des instants de 
lecture et de détente partagés 
auront lieu. Ils sont ouverts à 
tous et gratuits. Cet été, c’est 
autour du thème  101 nuances 
de femmes, et des auteurs au 
féminin qu’auront lieu les lec-
tures.

Trois soirées de barbecue 
partagées se dessineront 
autour de karaoké, jeux en 

bois, concerts en plein air. Le 
28  juillet au soir, c’est un ciné 
plein air qui aura lieu, le film 
The bookshop sera projeté.

Nouveauté cet été, la ludo-
thèque sera ouverte tous les 
après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 
avec des jeux en extérieur pour 
tous les âges.

Le vendredi 17  juillet, une 
journée en catamaran, avec 
trois heures de croisière, sera 
proposée.

Un été dédié 
au bien-être

Pour la première fois, des 
plages horaires entièrement 
dédiées au sport et au bien-être 
seront proposées. De 13 heures 
à 15  heures le samedi, yoga et 

marche active s’enchaîneront. 
Les huit séances de yoga seront 
à 20 ou 30  euros en fonction 
des revenus ; la marche, gra-
tuite, est ouverte aux adhé-
rents. Le mercredi matin, c’est 
la marche nordique, organisée 
par un éducateur sportif et 
avec des bâtons fournis par le 
centre, qui sera au rendez-
vous.

Les plus jeunes ne seront 
pas en reste. Plusieurs séjours 
d’une semaine seront organi-
sés à Port-des-Barques avec 
sports, activités ludiques et 
renforcement des apprentis-
sages. Les séjours sont ouverts 
pour les enfants de 6 à 17 ans.

PContact : centre socio-
culturel au 05 79 97 97 33.

Un été dynamique au centre 
socioculturel Primevère-Lesson

Les barbecues partagés réunissent en toute convivialité les adhérents (© M.B.)

LOIRE-LES-MARAIS

Éric Recht est le nouveau 
maire de Loire-les-Marais 
depuis plus d’un mois. Bien 
que surpris par la difficulté 
du poste, l’élu s’investit avec 
une passion novatrice dans la 
gestion de sa commune.

Le village de Loire-les-
Marais compte moins de 400 
habitants, et pourtant, Éric 
Recht ne cesse d’enchaîner les 
rendez-vous et réunions pour 
le défendre. «  C’est quasiment 
un travail à temps plein, 
affirme le successeur de 
Michel Lagrèze. Nous avons les 
mêmes problématiques qu’une 
grande commune mais avec 
moins de moyens financiers et 
humains pour les résoudre ! »

L’élu, qui travaille en paral-
lèle de la politique à la création 
de ressources pédagogiques 
pour les enseignants, regrette 
le retard pris lors du confine-
ment. « J’aurais préféré prendre 
mes fonctions  dès le mois de 
mars pour assurer la gestion de 
la crise », avoue-t-il.

La nouvelle équipe munici-
pale n’a pas tardé à prendre ses 
premières décisions et les pro-
jets sont nombreux à être dis-
cutés en son sein  : effacement 

des réseaux, renouvellement 
du patrimoine communal ou 
encore encouragement  des 
rapports entre Loirains.

Non-augmentation 
des impôts fonciers

Éric Recht : « Nous travail-
lons actuellement à une remise 
à jour de la sécurité routière. 
Nous avons récemment voté en 
conseil municipal la non-aug-
mentation des impôts fonciers. 
Nous abordons les sujets d’un 
œil  nouveau  et il en résulte 
souvent des idées innovantes. »

Le jeune maire n’hésite pas 
à mettre en avant sa secrétaire 
de mairie, qu’il juge «  excep-
tionnelle et indispensable  », 
ainsi que son unique  employé 
technique. Même si Loire-les-
Marais est une des plus petites 
communes de la CARO, Éric 
Recht veut y assurer un rôle 
grandissant : « J’attends beau-
coup de notre relation avec la 
Communauté d’agglomération 
et ai de bons rapports avec ses 
agents techniques. Loire-les-
Marais a un potentiel impor-
tant et doit pouvoir se dévelop-
per le plus largement possible. »

Nicolas Saint-Lanne

L’enthousiasme d’Éric Recht 
au service de la commune

Éric Recht : « Nous voulons redonner à Loire-les-Marais une vraie 
vie de village, développer les rapports entre Loirains » (© N.S.-L)

Dimanche 28 juin à Muron, c’est la liste “Muron, un nouvel 
horizon” emmenée par Angélique Lerouge qui est sortie en tête 
des suffrages. La candidate a recueilli 48,53 % des voix et obtient 
par la même occasion douze sièges au sein du futur conseil 
municipal. La liste menée par David Bosdeveix, “Avec vous 
demain”, est arrivée à la deuxième place, avec 40,31 % des voix. 
Le conseiller municipal sortant gagne ainsi trois sièges au sein de 
l’instance locale. En dernière position, on retrouve avec 11,15 % 
Evelyne De Changy, qui ne siégera donc pas au conseil.
Pour la liste “Muron, un nouvel horizon” sont élus : Angélique 
Lerouge, Victor Verrier, Christina Villemont, Patrick Duncan, 
Rachel Mangeant, Xavier Salomon, Marine Audebert-Villeroy, 
Christine Bouroumeau, Françoise Baubry, Frédéric Boisseau, 
Gaëlle Ferrand et Henri Duprat. Pour la liste “Avec vous 
demain”, siégeront : David Bosdeveix, Marylise Barbeau et Jean-
Claude Fayard. 
Lors du conseil municipal d’installation, Angélique Lerouge se 
portera candidate pour être élue maire. Quatre adjoints devraient 
être proposés et soumis aux votes des conseillers : Victor Verrier, 
Christina Villemont, Patrick Duncan et Rachel Mangeant.

Angélique Lerouge a remporté ses premières élections (© A.L.)

Muron : Angélique Lerouge 
remporte la triangulaire

Au Super U d’Échillais, des bénévoles de la Banque Alimentaire 
locale ont mené, avec succès, une opération de récupération de 

produits secs. Les aliments seront redistribués aux ménages 
dans le besoin, hélas nombreux en Pays Rochefortais. (© N.S.-L)

Les statues du Sentier des Guetteurs sont de retour aux abords 
du Pont Transbordeur, côté Échillais et côté Rochefort, après 

une réorganisation de leurs emplacements. De nouvelles 
œuvres parachèvent ce parcours détente en plein air. (© N.S.-L)

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS mercredi 
8 juillet de 8 h 30 à 
12 h au forum des 
marais, 2 quai aux 
Vivres.

PONT-L’ABBÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
3 juillet à 18 h 30 à 
la salle des fêtes 
l’éventail. Instal-
lation du conseil 
municipal et élec-
tion du maire et ses 
adjoints.

CINÉMA 
CHEZ NOUS
Projection du film 
L’appel de la forêt 
avec Harrison Ford 
et Omar Sy, jeudi 
9 juillet à 21 h à 
la salle des fêtes 
l’éventail.

SAINT-LAURENT

ENEDIS
Des travaux entraî-
neront une coupure 
d’électricité jeudi 
2 juillet entre 9 h 
et 11 h, pont de 
Charras.

TONNAY-CHTE

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’EFS lundi 
6 juillet de 15 h à 
19 h au complexe 
municipal.

CORRESPONDANTS

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

 JEAN-GUY VIZET
vizet17lhebdo@gmail.
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

 RETOUR EN IMAGES
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Jean-François Fountaine 
conserve son fauteuil
Le 28 juin, le maire sortant de La Rochelle a été réélu 
avec une courte avance sur le député Olivier Falorni.

Après l’annonce 
des résultats, 
Jean-François 

Fountaine a été 
félicité par ses 

colistiers et 
supporters (© C.V.)

LA ROCHELLE

181. C’est le nombre de voix 
qui séparaient, dimanche 
28 juin à l’issue du second tour 
des élections municipales, le 
vainqueur Jean-François 
Fountaine de son principal 
challenger, Olivier Falorni. 
Dans un scrutin marqué par 
l’abstention (lire par ailleurs) et 
qui s’est révélé très indécis, le 
maire sortant (DVG) de 
La  Rochelle a recueilli 8  851 
voix (soit 41,97 % des suffrages, 
35 sièges), contre 8 670 (41,11 %, 
10 sièges) pour le député (DVG) 
de la 1re circonscription. Loin 
derrière, l’ex-conseiller (EELV) 
de la majorité, Jean-Marc 
Soubeste, a obtenu 3  569 voix 
(16,92 %, 4 sièges).

Très déçu par les résultats, 
Olivier Falorni a été le premier 
à s’exprimer à l’Oratoire. Après 
avoir félicité « M. Fountaine », il 
a regretté « l’abstention dans les 
quartiers populaires qui [l’]a fait 
perdre  ». C’est pourtant dans 
ces quartiers populaires 

(Mireuil, Villeneuve-les-
Salines, Port-Neuf…) que le 
député a réalisé ses meilleurs 
scores. Mais il n’a pas bénéficié 
de la dynamique du premier 
tour qu’il avait remporté d’une 
courte tête devant Jean-
François Fountaine (33,3  %, 
contre 32,6  %). Malgré l’appel 
de Bruno Léal, il n’a pas non 
plus profité du report des voix 
de la droite et du centre qui 
semblent s’être partagées entre 
les deux hommes.

“Une élection 
très serrée”

La déception d’Olivier 
Falorni contrastait avec la joie 
de Jean-François Fountaine. 
« Ça a été une élection très ser-
rée, a reconnu le maire sortant. 
Si l’issue est heureuse pour nous, 
le maintien d’“Ensemble, osons 
l’écologie” (la liste conduite par 
Jean-Marc Soubeste, N.D.L.R.) 

nous a compliqué la tâche. » Les 
écologistes s’étaient en effet 
prononcés contre une fusion 
avec la liste “Tous Rochelais” de 
Jean-François Fountaine (lire 
L’Hebdo du 4 juin). Et lorsqu’on 
demande à l’ancien chef d’en-
treprise s’il est prêt à de nou-
veau travailler avec les Verts, 
celui-ci répond qu’« il est encore 
trop tôt. On examinera cela le 
moment venu. »

Quant aux écologistes, ils 
ont quasiment réalisé le même 
score qu’au 1er tour  : «  Il n’y a 
pas eu d’élan de participation, 
les jeunes ne sont pas allés 
voter  », a déploré Jean-Marc 
Soubeste. Ce dernier ne regrette 
pas d’être allé seul au combat : 
«  On n’est pas sûr qu’en ayant 
fusionné avec M. Fountaine, il 
aurait gagné. Et puis on reste 
cohérent. » Mais avec seulement 
quatre membres, la présence 
des écologistes au conseil muni-
cipal sera toutefois moindre que 
lors du mandat précédent. Et 
surtout dans l’opposition. « On 
sera vigilant pour que les belles 
paroles qui naissent dans les 
programmes se traduisent à 
l’échelle de la ville. »

J.-F. Fountaine président 
de l’Agglo ?

Prochaine étape désormais : 
l’installation du conseil muni-
cipal le 4  juillet à l’hôtel-de-
ville. Viendra ensuite l’élection 
du président de la CDA de 
La  Rochelle mi-juillet. Jean-
François Fountaine sera candi-
dat à sa propre succession. Mais 
sa réélection s’annonce plus dif-
ficile puisque certaines com-
munes (Angoulins, Aytré, 
St-Xandre) ont basculé à droite.

Clément Vidal

Une très forte abstention
À La  Rochelle comme dans de nombreuses villes de 
France, c’est surtout l’abstention qui est sortie victorieuse 
de cette élection. Malgré le net recul de l’épidémie de 
Covid-19, les électeurs se sont peu déplacés dans les 
bureaux de vote le 28  juin. Conséquence  : l’abstention a 
atteint un nouveau sommet, à hauteur de 58,56 %. Certes, 
c’est trois points de moins qu’au premier tour (61,93 %) le 
15 mars, mais cela reste de 14 points supérieur au second 
tour de 2014. Les trois candidats n’ont d’ailleurs pas man-
qué de regretter cet état de fait. Mais à cet instant, impos-
sible de dire si c’est la peur d’une éventuelle contamination 
ou un désintérêt pour ce scrutin qui a motivé une telle 
abstention.

ANGOULINS
 - Inscrits : 3 391 - Votants : 1 741 - Exprimés : 1 683
 - NIVET Jean-Pierre « AGIR POUR ANGOULINS ». Élus : 22 - 
Voix : 985 - 58,53 %

 - LEPESANT Thierry « ANGOULINS EN COMMUN ! ». Élus : 
5 - Voix : 698 - 41,47 %

AYTRÉ
 - Inscrits : 5 842 - Votants : 2 585 - Exprimés : 2 534
 - LOISEL Tony « TONY LOISEL OSEZ LE CHANGEMENT ». 
Élus : 21 - Voix : 964 - 38,04 %

 - LATREUILLE Arnaud « AYTRÉ À VENIR ! ». Élus : 3 - Voix : 
610 - 24,07 %

 - RATA Hélène « AYTRÉ : Êtes-vous prêts.es ? » Élus : 5 - Voix : 
960 - 37,88 %

LA ROCHELLE
 - Inscrits : 51 928 - Votants : 21 519 - Exprimés : 21 090
 - FOUNTAINE Jean-François « TOUS ROCHELAIS ! » - Élus : 
35 - voix : 8 851 - 41,97 %

 - FALORNI Olivier « La ROCHELLE, LE RENOUVEAU 2020 ». 
Élus : 10 - voix : 8 670 - 41,11 %

 - SOUBESTE Jean-Marc « ENSEMBLE, OSONS L’ÉCOLO-
GIE ». Élus : 4 - voix : 3 569 - 16,92 %

PÉRIGNY
 - Inscrits : 6 453 - Votants : 3 073 - Exprimés : 3 007
 - DENIER Guy « PERIGNY UNE VILLE POUR TOUS ». Élus : 6 
- voix : 1 315 - 43,73 %

 - LIGONNIERE Marie « PERIGNY TOUS ACTEURS ». Élus : 23 
- voix : 1 692 - 56,27 %

SAINT-ROGATIEN
 - Inscrits : 1 741 - Votants : 951 - Exprimés : 939
 - LARELLE Didier « ENSEMBLE POUR SAINT ROGATIEN ». 
Élus : 15 - voix : 479 - 51,01 %

 - MARTIN Sylvie « DYNAMIQUE CITOYENNE, UN NOUVEL 
ELAN POUR SAINT-ROGATIEN ». Élus : 4 - voix : 460 - 48,99 %

SAINT-XANDRE
 - Inscrits : 4 227 - Votants : 2 055 - Exprimés : 2 016
 - GABORIT Yvonne « SAINT-XANDRE : POUR VOUS ET AVEC 
VOUS ». Élu : 1 - voix : 195 - 9,67 %

 - FERRAND Evelyne « SAINT-XANDRE DEMAIN ». Élus : 20 - 
voix : 825 - 40,92 %

 - TALLOIS Jémina « SAINT-XANDRE : PARTAGEONS LE PRE-
SENT ET CONSTRUISONS L’AVENIR ». Élus : 3 - voix : 498 - 
24,7 %

 - BORDELAIS Bernard « A L’UNISSON POUR SAINT 
XANDRE ». Élus : 2 - voix : 306 - 15,18 %

 - LEONARD Olivier « AGIR ENSEMBLE ». Élu : 1 - voix : 192 - 
9,52 %

 SALLES-SUR-MER
 - Inscrits : 1 838 - Votants : 984 - Exprimés : 959
 - GUILLEBAUD Chantal « SALLES SUR MER L’AVENIR 
AUTREMENT ». Élus : 15 - voix : 499 - 52,03 %

 - RAMOS Patrick « BIEN VIVRE A SALLES SUR MER ». Élus : 
4 - voix : 460 - 47,97 %

Elections municipales 2020 : 
résultats du second tour

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.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS

Jeudi 2 juillet 2020



AYTRÉ

Bastion de la gauche, la cin-
quième ville du département 
a élu avec Tony Loisel un 
maire de droite, dimanche 
28 juin.

Six voix de retard au pre-
mier tour. Quatre d’avance au 
second. Rarement une élection 
n’a été aussi serrée en Charente-
Maritime. Dimanche 28  juin, 
les Aytrésiens ont élu Tony 
Loisel à la tête de la municipa-
lité. Le chef d’entreprise de 49 
ans, ex-conseiller municipal 
(divers droite) d’opposition, a 
rallié 964 voix sur son nom, 
contre 960 pour l’ex-adjointe 
(divers gauche) au maire 
Hélène Rata et 610 pour 
l’ex-adjoint (union de la 

gauche) Arnaud Latreuille. 
Conséquence de cette triangu-
laire : avec 21 élus sur 29, Tony 
Loisel disposera d’une confor-
table majorité au conseil muni-
cipal. Hélène Rata et Arnaud 
Latreuille auront respective-
ment cinq et trois sièges.

Un bastion de gauche 
est tombé

Sollicité par téléphone, le 
vainqueur du scrutin s’est dit 
«  très content car ça a été une 
élection très compliquée.  » Ce 
scrutin marque aussi un tour-
nant dans l’histoire de cette 
cité ouvrière de la banlieue 
rochelaise  : c’est la première 
fois que les habitants de la cin-
quième ville du département 
élisent un maire de droite 

depuis au moins 70 ans, même 
si ce dernier défend « la plura-
lité de sa liste ».

La division de la gauche 
n’est pas étrangère à l’élection 
de Tony Loisel. Hélène Rata et 
Arnaud Latreuille, anciens 
membres de l’équipe du maire 
sortant (PS) Alain Tuillière, 
n’avaient pas réussi à trouver 
de terrain d’entente (lire 
L’Hebdo du 18  juin). Et le plus 
étonnant dans ce scrutin, c’est 
qu’avec 37,9  % des suffrages 
pour Hélène Rata et 24,1  % 
pour Arnaud Latreuille (soit 
six électeurs sur dix), l’électo-
rat de gauche reste largement 
majoritaire à Aytré.

À noter que le conseil muni-
cipal d’installation aura lieu 
vendredi 3 juillet à 19 heures à 
la salle Georges-Brassens.

Clément Vidal

Avec Tony Loisel, la commune 
vire à droite

Tony Loisel et sa colistière Marie-Christine Millaud devant le cheval d’Aytré, quelques jours avant 
le premier tour (© Archives L’Hebdo)

ESNANDES

Jeudi 25 juin, le tribunal 
administratif a suivi les 
conclusions du rapporteur 
public rendues la veille et a 
annulé le résultat des élec-
tions municipales du 15 mars 
dernier.

Ce jour-là, Didier Geslin se 
succédait à lui-même en 
devançant son adversaire Yann 
Juin de 38 voix. Quelques jours 
plus tard, 15 colistiers de ce 
dernier déposaient un recours 
devant le tribunal administra-
tif de Poitiers. Dans un 
mémoire, ils contestaient trois 
points, dont celui portant sur 
un tract distribué par l’équipe 
de Didier Geslin quelques 
heures avant la fin de la clôture 
de la campagne officielle. Un 
document qui apportait de 
nouveaux éléments dans le 
débat électoral et auxquels 
n’ont pu répondre Yann Juin et 
ses colistiers.

Un budget toujours 
pas voté

Le temps de la cam-
pagne était clos. Suite à l’annu-
lation du scrutin par le tribu-

nal administratif, le préfet doit 
nommer dans les jours à venir 
une délégation spéciale qui 
sera en charge d’administrer 
les affaires urgentes de la com-
mune et d’organiser de nou-
velles élections sous trois mois. 
Un nouveau scrutin auquel 
Didier Geslin et Yann Juin ont 
d’ores et déjà annoncé qu’ils 
seraient candidats. À noter que 
le budget 2020 de la commune 
d’Esnandes n’est toujours pas 
voté. Ce qui pourrait mettre en 
difficulté certaines associa-
tions. Le conseil municipal 
devait se réunir le 8 juillet pro-
chain afin de renouveler le 
marché public de la restaura-

tion scolaire en vue de la ren-
trée de septembre.

Didier Geslin assure « faire 
appel de la décision du tribunal 
administratif  ». Le maire sor-
tant à désormais  deux mois 
pour saisir la juridiction. Alors 
que sur un autre plan, Didier 
Geslin a été mis en examen peu 
avant le premier tour des 
municipales pour une prise 
illégale d’intérêts liée à une 
affaire d’urbanisme.

En attendant, nul doute que 
l’été sera chaud à Esnandes, 
peut être d’ailleurs un peu plus 
qu’ailleurs.

Yannick Picard

Les électeurs devront revoter 
d’ici trois mois

Didier Geslin déclare vouloir faire appel (©Y.P)

Le conseil municipal de Thairé, convoqué par Marie-Gabrielle 
Nassivet le 25 juin, a voté le montant, inférieur à 20 000 € HT, de 
délégation au maire en matière de marchés publics, accords-
cadres et avenants. C’est par l’élection des représentants élus de 
Thairé aux différents syndicats et organismes que s’est poursuivi 
ce conseil. Ainsi sont élus : pour le social (CCAS) Danielle 
Gouraud, Dalila Zitouni, Béatrice Macé, Nicole Rigolot, Alain 
Marquet-Bertrand, la voirie Stéphane Colin, le SDEER 
(Électrification) Sébastien Bourain, aux marais (SIAH) Yves 
Rouzeau et suppléant Sébastien Giraud, Soluris (Informatique) 
Alain Marquet-Bertrand, et suppléants Florence Ruellan, Marie-
Gabrielle Nassivet, Eaux 17 Sébastien Giraud suppléants 
Sébastien Bourain, correspondant Défense Christophe Rodier. 
Pour les marchés publics, sont en cours : le chantier de la salle 
multi-activités, avec changement de chaufferie au bois, commune 
avec l’espace école, nécessite un avenant pour les frais 
supplémentaires de désinfection. Pour le réaménagement de 
l’ancienne poste, projet de cabinet de kinésithérapeute et 
ostéopathe, c’est le choix, sur devis, du maître d’œuvre qui est 
validé, au profit d’un acteur local. Les aspects financiers seront 
suivis au travers d’un budget annexe. La mise en place des 
commissions a ensuite été traitée. 2020 verra un 14-juillet sans 
défilé aux lampions mais un des pompiers, avec des 
remerciements aux couturières qui ont confectionné des 
masques.

Le conseil municipal a de nouveau investi la salle des fêtes lors 
de sa dernière réunion du 25 juin (© B.F.)

Thairé installe ses commissions 
et les délégués aux syndicats

DOMPIERRE/M

LA POSTE
Depuis le 29 juin et 
jusqu’au 5 sep-
tembre, le bureau 
de poste est ouvert 
uniquement les 
mardis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

TRAVAUX
La circulation 
est interrompue 
avenue de la Gare 
jusqu’au 10 juillet, 
afin de procéder 
aux travaux de 
raccordement aux 
voies existantes : 
avenue de la Gare, 
rue du Grand-Che-
min, et giratoire 
de Corne Neuve. 
L’avenue de la 
Gare est fermée 
à la circulation 
au rond-point de 
Corne Neuve et au 
rond-point situé au 
croisement avec les 
rues de la Garenne 
et Samuel Cham-
plain. Déviation par 
Chagnolet et Belle 
Croix.

SAINT-XANDRE

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
vendredi 3 juillet de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes. Les 
stocks sont au plus 
bas, chaque don 
compte.

SALLES/MER

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
3 juillet à 18 h. 
Ordre du jour : élec-
tion du maire et de 
ses adjoints.

NIEUL-SUR-MER

LA POSTE
Nouveaux horaires 
depuis le 29 juin : 
lundi, jeudi et ven-
dredi de 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 16 h 30, 
mercredi de 13 h 30 
à 16 h 30 et samedi 
de 9 h à 12 h.

En cette fin d’année scolaire, Sonia Collot, trésorière de l’APE de 
Croix-Chapeau, est venue offrir aux 19 élèves de CM2 de la 

classe de Florian Bouhier, une calculatrice pour le collège. Un 
goûter a aussi été offert à tous les enfants de l’école (© K.P.-V.)

Après 12 ans à la tête de la municipalité de Périgny, Guy Denier 
ne réalisera pas de troisième mandat. Le maire sortant (DVG) a 
été battu dimanche 28 juin par la jeune avocate de 37 ans Marie 
Ligonnière (DVD). Il n’a recueilli que 43,73 % des voix, contre 
56,27 % pour son adversaire. Guy Denier avait pourtant réussi à 
unir la gauche au second tour en s’alliant avec la liste de Daniel 
Vince (LFI). Cela n’a visiblement pas suffi. Après plusieurs 
décennies à gauche, cette défaite de Guy Denier marque un 
tournant dans l’histoire de la commune. L’ex-radical, successeur 
de l’emblématique maire Michel Rogeon, se retrouve dans 
l’opposition avec cinq de ses colistiers. Marie Ligonnière, quant à 
elle, disposera d’une confortable majorité de 23 élus.

Périgny : Guy Denier cède 
son fauteuil de maire

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
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■SURGÈRES - PAGE 16
Sur les pas d’Hélène de Fonsèque

■SAINT-SATURNIN-DU-BOIS - PAGE 17
Visitez la villa gallo romaine

■AIGREFEUILLE-D’AUNIS - PAGE 17
Bouffée d’air frais au lac de Frace

■SURGÈRES, AIGREFEUILLE, LA DEVISE - PAGE 17 
3 piscines pour piquer une tête

■AUNIS SUD - PAGE 18
8 parcours vélo à découvrir

■PUYRAVAULT - PAGE 19
Entre Aunis et Québec, découvrez l’histoire
d’Ozanne Achon

SOMMAIRESi la Charente-Maritime est reconnue pour son littoral, 
ses îles et ses plages, sa campagne vaut le détour et jouit 
d’une richesse patrimoniale et environnementale remar-
quable. Le temps d’un week-end ou d’une journée seule-

ment, nous vous invitions à découvrir Surgères et ses alentours. 
La cité d’Hélène, qui compte aujourd’hui près de 7 000 âmes, est 
connue pour ses laiteries et le beurre AOP Charentes-Poitou. 
Avec son église, ses remparts ou encore ses maisons bourgeoises, 
elle n’en demeure pas moins le lieu idéal pour passer quelques 
jours au calme, loin de l’agitation de la côte. Les petits villages aux 
alentours invitent à une évasion bucolique. Ils regorgent d’anec-
dotes locales qui ne demandent qu’à être partagées.

P

Dossier réalisé avec l’aimable collaboration de l’office de tourisme Aunis Marais Poitevin 
et le service de communication de la CDC Aunis Sud.
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BALADE AUTOUR DE Surgères

P

Hélène de Fonsèque est née 
au château de Surgères le 
9 avril 1545. C’est en ce 
même lieu qu’elle décédera le 
15 janvier 1618, à l’âge de 72 
ans. De son chagrin d’amour 
résultera une vie sans 
mariage malgré l’immense 
intérêt que lui prêtera le 
poète Pierre de Ronsard, 
lorsqu’elle était Dame fille de 
chambre de Catherine de 
Médicis, au Louvre.

La Tour de l’Horloge

Garez-vous sur le parking 
du château et cherchez le long 
des remparts une tour où siège 
en sa plus haute partie une 
horloge. Communément appe-
lée Tour de l’horloge, cette der-
nière devait être au centre du 
petit château fort de Surgères. 
Anciennement ronde –c’est 
d’ailleurs sa forme à l’inté-
rieur- elle est devenue carrée 
vers 1768, date de sa recons-
truction possible.

Si vous vous êtes garé sur le 
parking des douves où passe la 
Gères, marchez avec les rem-
parts sur votre droite.

Le château

Passez le pont-levis ou 
empruntez les escaliers 
menant dans le parc du châ-
teau. L’actuel château qui 

abrite la mairie de la com-
mune est certainement la plus 
ancienne partie du logis sei-
gneurial qui aurait été 
construit au XIe siècle, soit 
bien avant la naissance d’Hé-
lène. La cave de la mairie –qui 
n’est malheureusement pas 
visitable- était la salle de 
réception et de justice du châ-
teau.

La Tour d’Hélène

Vous découvrirez une tour 
près du château qu’on appelle 
aujourd’hui la Tour d’Hélène. 
Elle faisait partie d’un corps de 
logis qu’il faudrait imaginer 
courir jusqu’aux remparts vers 
le midi, où les seigneurs habi-
taient. Il a été détruit au 
XIXe siècle.

Hélène, née en 1545, avait 
pour père le baron de Surgères, 
René de Fonsèque, issu d’une 
famille noble espagnole, les 
Fonseca. Sa mère, Anne de 
Cossé-Brissac, décède alors 
qu’Hélène n’est qu’une enfant. 
Hélène avait aussi un frère 
aîné, Charles. Son père décide 
de l’envoyer en Italie dans le 
Piémont, chez son oncle, 
Charles de Cossé-Brissac. Elle 
passa son enfance et son ado-
lescence en Italie, élevée avec 
ses deux cousines avec qui elle 
formait un trio inséparable. 
Elle y apprit l’italien, le grec et 
le latin.

Jeune femme, la mort de 
son fiancé Jacques de la 
Rivière, jeune baron normand, 
qui intervint lors de la troi-
sième guerre de religion (ou 
civile) sous les murs de Saintes, 
sera déterminante pour le reste 
de sa vie. Inconsolable, elle ne 
se mariera jamais et refusera 
les avances charnelles de Pierre 
de Ronsard, pourtant très épris 
de la belle, lui préférant un 
amour platonique basé sur les 
échanges intellectuels.

C’est au Louvre qu’elle le 
rencontra. Elle y arriva à l’âge 
de 24 ans, recrutée par 
Catherine de Medicis. Réputée 
pour son intelligence, on l’ap-
pelait la docte de la cour, soit la 
savante de la cour, elle l’était 
aussi pour sa grande vertu. 
Pour nos historiens locaux, il 
semblerait donc qu’elle n’a pas 
fait partie de l’Escadron Volant 
de la Reine…

Après la mort de Catherine 
de Médicis, en 1589, Hélène 
revient à Surgères. Sans être 
officiellement Dame de 
Surgères, car c’est son frère 
Charles qui était l’héritier de la 
baronnie, elle s’occupa des 
affaires du domaine pour ce 
dernier. Charles étant en effet 
engagé aux armées du roi, il 
était souvent absent de 
Surgères.

Les autres bâtiments

Passez la porte Renaissance 
puis dirigez-vous tout droit. À 
votre droite, la Maison de l’em-
ploi est un ancien presbytère, 
construit en 1860 pour rempla-
cer l’ancien occupé par la 
municipalité en tant que mai-
rie, l’actuel Café Français que 
vous trouvez en face du par-
king du château.

En face de vous la média-
thèque, était une grange atte-
nante au château qui a ensuite 
logé les chevaux des gen-
darmes.

À votre gauche, le grand 
bâtiment est appelé Maison du 
Régisseur mais il serait pos-
sible qu’il ait plutôt été une 
orangerie. Il a hébergé les gen-
darmes jusque dans les années 
70.

L’aumônerie

Passez derrière l’église 
(nous y reviendrons plus tard) 
et prenez le chemin puis pre-
mière à droite sous l’allée des 
Marronniers. Bifurquez vers la 
gauche juste après le parking et 
engouffrez-vous dans la rue 
des Marronniers justement. 

Prenez à gauche la fin de la rue 
Denfert-Rochereau puis à 
droite Rue du Faubourg 
St-Gilles. Pour vous repérer 
vous passerez devant une crê-
perie. Plus loin à droite vous 
trouverez la rue de l’Aumône-
rie.

Cette Aumônerie qui était 
très riche a été ruinée à la suite 
des différentes guerres de 
Religions (il y en a eu huit). Les 
autorités locales dont Charles 
de Fonsèque ont souhaité que 
ce lieu retrouve de sa superbe. 
On y conserve les bâtiments de 
l’Aumônerie et on construit un 
couvent pour l’ordre des 
Minimes. Un ordre qui devien-
dra très riche à Surgères 
puisqu’il aura des possessions 

allant même jusqu’à 
La Rochelle, l’actuel Parc des 
Pères, des marais salants à l’Île 
de Ré… Hélène a contribué à la 
restauration du site de 
Surgères. Car c’est à Surgères 
qu’elle vivra le reste de son 
existence, une vie dévote et 
dévouée aux plus démunis.

Rue de l’Aumônerie, vous 
verrez sur le mur une porte à 
arc brisé qui est murée : c’était 
celle de la salle aumônière. 
Plus loin un chemin mène au 
pont des Deux Saints, une voie 
très empruntée à l’époque 
d’Hélène car réputé pour être 
une voie de circulation impor-
tante. Elle l’est beaucoup 
moins aujourd’hui.

L’église

Retournez sur vos pas ou des-
cendez la rue de Faubourg 
Saint Gilles pour revenir dans 
le parc du château à l’église 
Notre-Dame de Surgères, une 
église romane datant du 
XIe siècle. C’est là que serait 
inhumée Hélène, dans le tran-
sept nord, au pied du retable.

Elaboré grâce aux conseils avisés  
et aux connaissances historiques  

de Michel Drouhet

Sur les pas d’Hélène de Fonsèque

Périple au cœur de 
la cité historique 
à faire à pied. Puis 
rue de l’Aumônerie 
à 1 km.

Audio-guide et Terra Aventura

Pour en savoir plus sur l’histoire de Surgères en général, une visite 
audio-guidée est disponible. Vous retrouvez les plus grands person-
nages de Surgères : Hélène de Fonsèque, Audry de Puyravault, le 
Cardinal Péraud ou encore Eugène Biraud, en 12 étapes.
Un guide visiteur est disponible à la mairie, en téléchargement sur le 
site de la municipalité (www.ville-surgeres.fr) ou à l’office de tourisme 
de Surgères (Rue Bersot).
Autre façon ludique de découvrir Surgères : le parcours Terra Aven-
tura et sa chasse aux trésors. Plus d’infos sur www.aunis-maraispoi-
tevin.com

© photos  J.L.M et C.F.
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BALADE AUTOUR DE Surgères

À 8 km de 
Surgères, les 
archéologues 
vous accueillent 
jusqu’au vendredi 
14 août de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30.

Des bateaux électriques à l’échelle des enfants sont proposés 
pour une navigation de 15 minutes. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte pour leur croisière. Les plus de 16 ans 
peuvent glisser sur les flots librement.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 à partir du mardi 7 juillet et 
en août ; puis de 10 h à 18 h les samedis et dimanches des mois de 
septembre et octobre. 5 € par personne. Contact : 06 33 10 50 76.

Aigrefeuille : moussaillons, 
naviguez au lac de Frace !

Le lac de Frace à Aigrefeuille, 
un îlot de verdure

Le lac, composé de 2 étangs de pêche communaux, d’une 
superficie totale de 6 hectares est accessible à tous. Balades à pied 
ou à vélo, jeux pour enfants, pétanque ou sieste à l’ombre des 
arbres… De quoi passer un moment de détente dans un bel 
endroit bucolique.
Le parcours de pêche est labellisé parcours famille par la 
fédération de pêche et est adapté aux personnes en situation de 
handicap. On y pêche gardon, brème, tanche, carpe, sandre, 
brochet, black bass et perche. Carte de pêche obligatoire. 
Un restaurant sur piloti vous permet de vous restaurer. Parking.
Plus d’infos sur le site internet de l’Office de Tourisme : aunis-
maraispoitevin.com/pecher/

Pratiquez le airsoft  
et l’archery à Aigrefeuille

R’Soft Game La Rochelle, situé dans la zone des Grands Champs 
c’est-à-dire l’ancien camp américain vous propose un terrain 
intérieur (7 300 m2) et extérieur (1 400 m2) où l’ont peut 
s’adonner au airsoft, à l’archery, au speedgame ou encore à la 
sulfateuse.
Ouvert tout l’été et tous les jours de 10 h à 20 h sauf le lundi.
Tarif de 8 à 80 € selon les activités seul ou en groupe.
Contact : 09 54 42 73 17 ; site : rsoftgame.com

Trois piscines pour piquer une tête

Les piscines intercommunales sont 
ouvertes à Surgères (Rue du Stade), 
Aigrefeuille-d’Aunis (Rue de la Taillée) et La 
Devise (Rue Charles Henri Percheron) à partir 
du samedi 4 juillet, selon un mode de fonc-
tionnement qui intègre de nouvelles règles 
sanitaires : 

Les usagers doivent impérativement 
réserver un créneau horaire en ligne sur 
aunis-sud.fr Deux créneaux horaires sont pos-
sibles par piscine - de 15 h à 16 h 30 et de 17 h 
à 18 h 30. Une ouverture nocturne - de 19 h à 
20  h  30 - est proposée une fois par semaine 
dans chaque piscine. 

La pratique de la nage doit être dynamique 

pour respecter les distances de sécurité entre 
chaque usager. Le bonnet de bain est obliga-
toire Ne pas emmener son matériel personnel 
(bouées, ballons, jeux d’eau, etc.) 

Pour les piscines à Aigrefeuille-d’Aunis et 
La  Devise, il est préférable de venir en tenue 
de bain car peu de cabines sont disponibles. 

Des leçons de natation et d’aquagym vien-
dront rythmer l’été, pour plus de renseigne-
ments, contacter les piscines.

Tarifs : gratuit – de 6 ans ; de 1,80 € à 3 €. 
Contacts : piscine de Surgères – 05 46 07 03 96, 
piscine d’Aigrefeuille-d’Aunis – 05 46 27 51 70 
et piscine de La Devise – 05 46 68 84 57. Plus 
d’infos sur aunis-sud.fr

Depuis 2008, le site archéo-
logique de St-Saturnin est le 
siège de recherches par les 
archéologues qui ont décou-
vert une villa gallo-romaine 
qui s’étend sur plus de 
4 000 m2. L’état de conserva-
tion exceptionnel de ce site a 
permis aux chercheurs de 
faire de belles découvertes, et 
de notamment dater les pre-
miers signes d’occupation des 
lieux au début du Ier siècle 
après J.C.

La saison sera rythmée par 
des visites du chantier de 

fouilles, des ateliers ludiques, 
des spectacles et des manifes-
tations culturelles.

Les bénévoles et la 
médiatrice du chantier de 
fouilles proposent des visites 
libres – support de visite sur 
demande – ou des visites 
commentées – du lundi au 
vendredi à 10 h 30 et à 15 h 30 
(3 € par personne et gratuit 
pour les moins de 10 ans).

Des activités ludiques sont 
aussi proposées tous les 
matins de la semaine, pour les 
enfants dès 4 ans. Ils pourront 

réaliser leur propre mosaïque, 
s’initier à la fouille, fabriquer 
une lampe à huile, apprendre 
à tisser et aussi créer une 
céramique. Les ateliers sont 
sur réservation (4 à 6 enfants 
maximum par atelier), durent 
environ 1 h 30 et sont au tarif 
de 3 € par enfant par atelier.

En plus de ces ateliers, le 
site propose les « mercredis des 
enfants » (sur réservation) avec 
au choix des ateliers à partir de 
10 h 30 et une visite guidée 
conçue pour les enfants à 
15 h 30.

Les 9 dates programmées 
avec des manifestations cultu-
relles vous permettront de 
découvrir le site autrement : 
atelier peinture et teinture 
végétale, visite mixte en langue 
des signes française, journée 
spectacles ou encore cinéma en 
plein air.

Au vu de la situation sani-
taire en cours, le port du 
masque est obligatoire pour les 
visites guidées et les manifesta-
tions.
Retrouvez la programmation 
complète sur www.aunis-sud.
fr. Contact et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.
fr. Tél. 06 19 53 84 90.

Saint-Saturnin-du-Bois :  
la villa gallo-romaine vous attend

A 18 km de 
Surgères, pénétrez 
dans un lieu où 
vous pouvez flâner 
à votre guise.

Un port miniature 
fait escale au lac 
de Frace cet été. 

Sensations fortes 
assurées avec ce 
terrain de jeux 
de tir. 
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BALADE AUTOUR DE Surgères

P
Huit itinéraires cyclables sont 
disponibles autour de Surgères

Circuit de Genouillé les Marais ; circuit de 
Genouillé les Terres Hautes ; circuit de la 
Coulée Verte (Surgères et St-Pierre-La 
Noue) ; circuit de La Devise ; circuit de la 
Vallée du Curé (Surgères, Puyravault, 
Vouhé, St-Georges-du-Bois) ;  circuit de St 
Crépin ; Circuit des cours d’eau du Mignon 
(Surgères, St-Saturnin-du-Bois, St-Pierre-
d’Amilly, Marsais) ; et Circuit des sources 
(Saint-Mard, La Devise, Breuil-la-Réorte)
Plus d’infos au bureau de tourisme de 
Surgères, rue Bersot ou sur aunis-sud.fr

Musique :  la Sérénade de Surgères

Surgères : se divertir à la guinguette

Dans l’enceinte du château, au bord de la Gères, cet endroit 
bucolique anime les chaudes soirées d’été : concerts, bals, 
spectacles... On y mange un morceau ou on y sirote un verre 
dans une ambiance ultra conviviale. Les restaurateurs de la ville 
sont vos hôtes, tout comme le caviste local. 
Juqu’au 31 août, du mercredi au dimanche. 
Retrouvez le programme des festivités sur la page Facebook de 
La Guinguette.

Un tour de Kart !
Lignes droites et virages serrés pour le plaisir de la vitesse et de la course 
sont proposés sur les 800 mètres de circuit du centre de karting. 
L’équipe est présente pour vous donner des conseils de conduite ou vous 
perfectionner.
Un club-house avec son bar sans alcool, wifi gratuit et tableau de résultats 
sont proposés pour une ambiance conviviale.
Rendez-vous à la ZI du Fief Girard au Thou.
En raison des précautions sanitaires, il est obligatoire de réserver sa séance 
pour que les groupes ne dépassent pas 10 personnes, au 05 46 00 41 70. 
Privilégier les équipements de sécurité personnelle (casque intégral ou 
modulable avec visière). 
Masque obligatoire sur le site ainsi que sous le casque, sauf casque personnel.
Mail : kartouest@wanadoo.fr ; site : auniskarting.fr

Les 3C Théâtre réitèrent 
leur voyage dans le temps avec 
le même enthousiasme que 
l’été dernier : les Mystères du 
Château, une joyeuse 
déambulation avec 37 
comédiens sur l’histoire de 
Surgères.

C’est une gargouille inso-
lente qui mène la danse, elle 
fait rire petits et grands, et 
nous entraîne dans une suite 
de saynettes burlesques et per-
cutantes. Notez pourtant que 

les faits relatés ont existé ! 
Bref venez prendre une 

leçon d’histoire attrayante, en 
costumes éblouissants et pour 
un prix sans précédent. 

Départ de la balade : sur le 
parvis de l’église. 

Spectacle tout public, en 
collaboration avec la Mairie de 
Surgères et l’Office de 
Tourisme Aunis Marais 
Poitevin. 

Vendredi 31 juillet 2020 à 
18  h et 20  h. Samedi 1er août 

2020 à 19 h. Vendredi 28 août 
2020 à 16 h et 18 h 30. Samedi 
29 août 2020 à 16 h et 18 h 30 . 

Tarif : 5  €, gratuit pour les 
moins de 12 ans 

La réservation et l’achat des 
billets se feront auprès de l’Of-
fice de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin, à compter de début 
juillet 2020. 

Pour plus de renseigne-
ments : 05 46 01 12 10 ou sur 
contact@aunis-maraispoite-
vin.com.

Spectacle : les Mystères de Surgères

Cet été, la 
Compagnie 
3C Théâtre de 
Surgères vous 
propose une visite 
théâtralisée à 
travers le parc et 
les monuments 
du Château de 
Surgères. 

Les melons Marsol 

L’exploitation Les Melons Marsol, située à Saint-Pierre-la-Noue (à peine à 6 km de 
Surgères) s’est spécialisée dans sa production depuis 1992 ! 
Vente directe du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 19h, le dimanche et jours 
fériés de 9h à 12h.

C’est la star de 
l’été ! De type 
« charentais 
classique », il doit 
être lourd, signe 
que le soleil l’a 
gorgé de sucre.

Pour la 
deuxième année 
consécutive, la 
Guinguette  ouvre 
tout l’été.

Au Thou, faites un 
tour de piste chez 
Aunis Karting.

Egalement premier Alto 
super-soliste de l’Opéra 
National de Paris Bastille-
Garnier, Pierre Lénert a invité 
la Soprano, Hélène Le Corre. 

D’autres musiciens de 
grande renommée seront éga-
lement présents à Surgères : 
Alexander Martin (piano), 
Alexis Descharmes (violon-
celle), Cécile Leblond, (alto) et 
Michèle Guirdal (piano).

Deux autres concerts seront 
éventuellement organisés lors 
du festival.

Au programme : Mozart, 
Haydn, Puccini, Bizet, 
Poulenc, Gershwin, Beethoven, 
Schubert, etc.

Le premier concert sera pro-
posé le jeudi 6 août  à 20 h 30 
sur le parvis de l’église, le 
second le vendredi 7 août à 
17 h 30 dans le parc du château, 
le troisième à 21 h 15 sur le par-
vis de l’église et le quatrième le 
samedi 8 août à 20 h 30 sur le 
parvis de l’église. Concerts gra-
tuits. 

Pierre Lenert, 
directeur artistique 
du festival de 
musique de 
chambre,  
vous propose  
un programme  
de haute voltige  
du 6 au 8 août.
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BALADE AUTOUR DE Surgères

Née certainement à 
Puyravault vers 1633 et bapti-
sée à Chambon, ayant vécu 
son enfance à Savarit, Ozanne 
Achon arrive à Puyravault 
vers l’âge de 10-12 ans dans la 
famille de Pierre de Hillerin, 
marié à Élisabeth Jumeau, en 
tant que domestique. Le 
couple, descendants directs 
d’Aliénor d’Aquitaine et 
d’Henri II Plantagenet, aidera 
Ozanne à partir en Nouvelle 
France en 1657. Elle y ren-
contre Pierre Tremblay, origi-
naire du Perche, du village de 
Randonnay. Ils se marient en 
octobre de la même année. Ils 
s’installent sur la Côte-de-
Beaupré, à l’Ange-Gardien, où 
ils auront 12 enfants. C’est le 
début de la descendance 
Tremblay. Aujourd’hui, on 
peut estimer à 180 000 le 
nombre de Québécois por-
teurs du nom Tremblay.

Notre périple sur les pas 
d’Ozanne Achon démarre à 
Puyravault sur le parvis épo-
nyme à notre héroïne. Ce par-
vis a été inauguré en sep-
tembre 1985 en présence de 
l’association des Tremblay 
d’Amérique qui avait fait le 
déplacement. Sur ce parvis 
vous pouvez aisément vous 
garer.

L’église de Puyravault

Sur ce parvis Ozanne 
Achon, l’église du village 
trône. Elle est ouverte quoti-
diennement, vous pouvez donc 
la visiter. Elle a été construite 
sur un site gallo-romain. La 
première mouture, carolin-
gienne, était pourvue d’une nef 
détruite lors de la guerre de 
cent ans, tout comme l’un des 
« bras » de la croix latine qui a 
composé l’église au Moyen-
Âge. Une église aujourd’hui 
carrée, à la suite de maintes 
restaurations jusqu’au 
XVIe siècle, possédant de nom-
breuses arcades.

Quand vous entrez dans 

l’église, par une porte 
construite au XVIe siècle pour 
les noces du couple De Hillerin, 
à votre droite, le bénitier est 
constitué d’un fut de colonne 

romaine qui a été taillé. Un 
tabernacle rénové est aussi 
visible.

Une croix gravée dans une 
pierre du XIIIe siècle est aussi 
exposée à votre gauche. Un 
vestige de la nef qui était à 
l’emplacement du parvis 
actuel.

En 1040, l’église a fait partie 
d’un don à l’Abbaye de 
Vendôme.

De 1963 à 1970 d’énormes 
travaux ont été apportés à 
l’église.

Vous découvrirez des écus-
sons sur toutes les parties res-
taurées de l’église.

Élisabeth Jumeau est enter-
rée dans cette église, dans une 
niche à gauche de l’abside à 
pont coupé. La dalle en pierre 
indiquant sa présence a été 
recouverte par un sol uni-
forme.

La cloche de l’église a été 
fondue sur place en 1711 par 
Pierre Latour, fondeur à 
La Rochelle. C’est la dernière 
cloche qu’il a fabriquée en 
France, avant son départ au 
Québec, où il est devenu maître 
fondeur.

Les portes du Prieuré

Redescendez vers la route et 
à votre droite vous trouverez la 
porte principale du Prieuré. 
C’est une double porte, celle de 
droite datant de 1150 et celle de 
gauche a été construite en 1699 
par un maçon de Puyravault. 
De chaque côté de la porte du 
XIIe siècle, vous trouverez 
deux grandes encoches dans 
lesquelles se glissait une barre 
de bois, pour barrer la porte, 
c’est de ce genre de construc-
tion que l’expression courante 
« barrer la porte » est issue.

Le prieuré de Puyravault

Passez la porte et remontez 
la rue pour vous trouver devant 
le prieuré de Puyravault. Il n’en 
n’est plus un aujourd’hui, mais 
c’est un logis Renaissance du 
XVe siècle où a vécu pendant 
plus d’un siècle la famille De 
Hillerin. La partie de droite est 
seigneuriale   ; celle de gauche 
était l’aile destinée aux domes-
tiques. Deux ailes qui sont 
séparées par une tour et qui 
avaient des entrées bien dis-
tinctes. Ozanne Achon a vécu 
dans l’aile de gauche lorsqu’elle 
était au service des De Hillerin 
de ses 10-12 ans jusqu’à ses 24 
ans où elle a pris la direction de 
La Rochelle pour s’embarquer 
vers la Nouvelle France. Sur la 
façade vous découvrirez une 
porte cintrée, typique du 
XVIIe siècle. On retrouve ces 
mêmes portes cintrées sur les 
maisons québécoises de la 
même époque, les Français 
ayant emportés avec eux leur 
savoir-faire architectural.

Derrière le prieuré, le grand 
bois de La Garenne allait 
jusqu’au Clos de la Garenne, 
aujourd’hui un gîte.

Au XVIIe siècle, Audry de 
Puyravault, est né dans ce 
logis. Homme politique fran-
çais il a été l’un des protago-
nistes de la Révolution de 1830.

C’est aussi dans ce prieuré 
qu’ont été élaborés les plans de 
l’église de Surgères, par l’un 
des sept moines qui l’occu-
paient, bien avant Ozanne 
Achon.

L’ancien prieuré est une 
maison privée qu’on ne peut 
pas visiter.

Le village de Savarit

Enfourchez vos vélos ou 
reprenez votre voiture, direc-
tion le village de Savarit. 
Rejoignez la route au bout du 
parvis. Prenez à gauche, puis 
au stop à droite la D 105 vers 
Savarit, puis à gauche la D208, 
rue de la Casse aux chevaux. 

Dans cette rue, il y avait avant 
un trou dans lequel les 
métayers lavaient les pieds des 
chevaux.

Vous suivrez la même route 
qu’Ozanne Achon empruntait 
pour aller rendre visite à ses 
parents restés à Savarit.

Vous croiserez sur votre 
gauche un chêne tricentenaire 
classé arbre remarquable de la 
Charente-Maritime, certaine-
ment planté entre 1600 et 1700, 
sur un champ qui appartenait 
alors au prieuré de Puyravault.

Arrivé à Savarit, prendre à 
droite la rue de Lusignac, puis 
à droite à nouveau, Le chemin 
entre les murs. La première 
maison à votre gauche date du 
XVIIe siècle. Vous êtes ici dans 
le vieux centre de Savarit.

C’est dans ce village 
qu’Ozanne Achon a vécu son 
enfance, dans la maison fami-
liale. Elle est par contre proba-
blement née à Puyravault, sa 
mère ayant certainement 
accouché chez ses parents, les 
Regnault habitant Puyravault, 
comme il était d’usage à 
l’époque.

Remontez le chemin entre 
les murs et prendre à gauche, 
au 5 de la rue de la Fosse, on 
trouve une vieille propriété, 
sûrement plusieurs maisons 
qui abritaient différentes 
familles de métayers, peut-être 
la famille Achon.

Au bout de la rue, prendre à 
droite, direction Chambon par 
la rue de Lusignac, rejointe. Au 
n° 6 vous verrez l’ancienne sei-

gneurie de Savarit construite à 
la fin du XVIIe siècle.

Chambon

Arrivé à Chambon, par la 
D107, prenez à droite au stop 
sur la D117 direction Bouhet et 
faite halte à l’église (vous pou-
vez vous garer sur la place 
Ozanne Achon à votre droite). 
C’est dans l’église Notre-Dame 
de Chambon qu’Ozanne a été 
baptisée le 18 juillet 1633, 
puisque Savarit dépendait de la 
paroisse de Chambon.

Vous pouvez profiter de 
cette halte pour pique-niquer, 
une grande aire enherbée étant 
à votre disposition ainsi que 
des jeux pour enfants.

L’église (qui n’est pas tou-
jours ouverte) est à nef unique. 
Vous verrez les soubassements 
de l’église. Derrière, une 
fenêtre romane remaniée à 
l’ère gothique est visible.

On dit que le long de la 
façade, la trace d’un compa-
gnon est inscrite… à vous de la 
trouver.

Puyravault

Reprenez votre véhicule ou 
votre vélo et de la place Ozanne 
Achon repartez à gauche sur 
vos pas, mais prenez la pre-
mière à gauche rue du Fief de la 
Roche, la D205 direction 
Puyravault. Une rue qui tient 
son nom du fait que les terres 
entre Chambon et Puyravault 
sont connues pour être compo-
sées de roches très dures.

Arrivé à Puyravault, prenez 
tout droit, jusqu’au « cédez-le-
passage », puis à gauche, rue 
Audry de Puyravault, puis à 
gauche rue de la Garenne et 
vous retrouverez le parvis 
Ozanne Achon sur votre droite.

Elaboré grâce aux conseils avisés  
et aux connaissances historiques  

de Jany Grassiot

Dans les pas d’Ozanne Achon 

Périple pouvant 
s’effectuer en 
voiture ou à vélo 
car d’une distance 
d’environ 6 km. 
Mais attention, 
vous emprunterez 
des routes de 
campaagne 
dépourvues de 
pistes cyclables.

© photos  C.F.
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JEUDI 2 JUILLET

TONNAY-CHARENTE

●● Tournoi de palet
Cet été, la commune de Ton-
nay-Charente vous propose un 
tout nouveau rendez-vous : les 
JeudisÔquai ! Chaque jeudi à 
partir de 18 heures sur les quais, 
retrouvez des animations pour 
petits et grands, musique, concert, 
spectacle ! Le Camion Brousse, 
food-truck vous propose une 
cuisine du monde à déguster face 
à la Charente. Au programme du 
2 juillet : tournoi de palet. L’ins-
cription est gratuite, se présenter 
sur place le jour même à partir de 
18 heures (respect impératif des 
gestes barrières).

VENDREDI 3 JUILLET

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

●● Nature
L’Office de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin, en partenariat avec La Pie 
Pistrelle, vous propose de partir à 
la découverte des chauves-souris 
de 20 h 30 à 22 heures sur le site 
de la Briqueterie à La Grève-sur-
Mignon. Adapté aux enfants à 
partir de 6 ans. Les enfants restent 
sous la responsabilité de leur(s) 
parent(s). Prévoir des chaussures 
fermées et des vêtements adaptés 
à la météo. Tarifs adulte à partir de 
14 ans : 5 € / enfant de 6 à 13 ans : 
3 €. Groupe de 4 à 9 personnes, 
réservation et paiement en ligne 
ou pré-réservation auprès de 
l’Office de Tourisme Aunis Marais. 
Contact : 05 46 01 12 10, aunis-
maraispoitevin.com, contact@
aunis-maraispoitevin.com

LA ROCHELLE

●● Marché des bouquinistes
À partir du 3 juillet de 9 h 30 
à 18 heures (et tous les ven-
dredis des mois de juillet et 
août) découvrez le marché des 
bouquinistes sur la place du 
Commandant-de la-Motte-Rouge, 
entre le port et la gare au pied de 
la grande roue. Renseignements 
au 06 62 45 85 92.

MARANS

●● Concert
Valéry ORLOV se produira en 
concert le vendredi 3 juillet 
à 21 heures à l’église Notre-
Dame-des-Marais. Programme : 
chants russes et chefs-d’œuvre 
de musiques chrétiennes. Tarif 
plein 12 € / tarif réduit (chômeur, 
étudiant, groupe de plus de 8 
personnes) 10 € / gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Billetterie sur place une heure 
avant le concert.

●● Exposition
Le Service culturel accueille 
Michelle Klur pour une exposition 
du samedi 4 juillet au dimanche 
12 juillet, à la Halle aux Pois-
sons. Michelle Klur, lauréate du 
prix de la Ville de Marans 2019, 
présente pendant une semaine 
ses œuvres accompagnée 
d’autres artistes : I.R. Amadieu 
(sculptrice), Pierrette Dijon-
neau (plasticienne), Flower Fab 
(peintre et sculptrice). Gratuit. 
Tél. : 06 24 87 08 75.

PORT-DES-BARQUES

●● Marché nocturne
Rendez-vous chaque vendredi 
soir de juillet et août au marché 
nocturne. Ouverture à partir 
de 18 heures et jusqu’à minuit. 
Restauration sur place.

SAMEDI 4 JUILLET

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

●● Bal folk
L’association Aigrefolk vous pro-
pose une soirée bal folk de 18 h 30 
à 1 heure à la salle des fêtes. Une 
belle soirée de musique et danses 
traditionnelles au profit de l’Uicef ! 
À 18 h 30, bal folk pour enfants à 
partager en famille, animé par 
« Les p’tites couleurs ». À 21 h, 
bal folk animé par « Cougnat » et 
« Agrifolium ». Participation au 
chapeau pour le bal des enfants. 
Bal folk du soir : entrée 8 €. Rensei-
gnement au 06 30 51 72 17 ou sur 
aigrefolk17@gmail.com

BENON

●● Bric-à-brac
3e édition organisée par la Mam 
Les Elfes de la forêt de 8 heures à 
20 heures dans le jardin de la Mam 
(impasse Marcel-Bonneau). Droits 
d’entrée 0,50 € par visiteur, port 
du masque obligatoire. Renseigne-
ment sur mamleselfes@gmail.com 
ou au 05 46 09 28 64.

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Nature
Le samedi 4 juillet à 10 heures au 
départ du port des Boucholeurs, 
embarquez comme les ostréi-
culteurs d’ici dans une charrette 
tractée et découvrez les trésors de 
l’estran avec des guides. Et, pour 
les gourmands et les curieux, la 
visite vous offrira la possibilité de 
déguster ce met fin accompagné 
de vin blanc charentais. Durée : 
2 heures. Chaussures usagées 
recommandées. Tarifs : adulte 11 € 
/ enfant de 4 à 12 ans 6,50 €. Réser-
vation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme au 05 46 56 26 97.

CRAM-CHABAN

●● Marché
La commune de Cram-Chaban ac-
cueille un petit marché le samedi 
matin, de 8 h 30 à 13 heures sur 
la place de la mairie à Cram : de 
l’entrée au dessert, les meilleurs 
produits dans votre panier !

SAINT-SAVINIEN

●● Exposition
Le collectif savinois ArtSavi-
nien organise du 4 au 12 juillet 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 h 30, dans la salle du 
belvédère (place de l’église), une 
exposition de créations de bijoux, 
mandalas, aquarelles, huiles sur 
toile, bois tournés et sculpture sur 
pierre. Entrée gratuite. Contact au 
06 38 76 45 99.

SURGÈRES

●● Marché de créateurs
Venez découvrir des créateurs et 
des artisans qui vous présenteront 
leurs produits le samedi matin de 
9 heures à 12 h 30 sur la place de 
l’Europe, devant le Café Français. 
Renseignements au 06 82 12 68 29.

●● Rencontre auteures
Rencontre avec Anne Richard et 
Éliane Déat samedi 4 juillet de 
10 heures à 12 h 30 à l’occasion 
de la parution de Recettes faciles 
de plantes sauvages (Ed. Métive). 

C’est un livre de cuisine, avec les 
principales indications aidant à 
la reconnaissance des plantes. 
Les recettes se veulent acces-
sibles, simples, bon marché et 
sans gluten, à partir de plantes 
faciles à reconnaître et à récolter, 
non menacées par la cueillette. 
Rendez-vous devant la librairie, 8 
rue Bersot, 09 60 00 35 13.

DIMANCHE 5 JUILLET

FOURAS-LES-BAINS

●● Visite commentée
Visite commentée du Fort Vauban 
par le comédien Bilout. Représen-
tation unique le dimanche 5 juillet 
à 20 h 30, uniquement sur réser-
vation 05 46 84 15 23 (protocole 
Covid-19 appliqué).

ST-JEAN-D’ANGÉLY

●● Escape game
Animation escape game au musée 
des Cordeliers à partir de 14 h 30. 
Tarif : 5 € / 2,50 € réduit. Réserva-
tion au 05 46 25 09 72.

LUNDI 6 JUILLET

ANDILLY-LES-MARAIS

●● Randonnée cycliste
« Un défi pour la vie » et l’Amicale 
cycliste d’Andilly et Sérigny, en 
collaboration avec la communauté 
de Commune Aunis Atlantique, 
organisent une randonnée cycliste, 
à partir de 8 h 15, au départ de la 
salle La-Passerelle. 108 km à par-
courir. 2 autres parcours plus courts 
sont à l’étude : 70 km et 50 km. 
Inscriptions : 7 € dont 2 € reversés à 
la Mucoviscidose. Renseignements 
au 05 46 68 92 93.

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

●● Balade en canoë
Venez profiter d’un moment de quié-
tude lors d’une balade guidée en 
canoë au cœur du Marais Poitevin 
de 15 h à 18 h. Départ depuis le port 
de La Grève, route de St-Hilaire la 
Palud. L’animation est accessible 
aux enfants à partir de 7 ans, ne 
convient pas aux tout petits. Les 
enfants restent sous la responsa-
bilité de leur(s) parent(s). Prévoir 
un vêtement adapté à la météo, de 
l’eau et un encas et une serviette de 
toilette. Un autre départ de balade 
vous est proposé depuis Taugon 
de 10 h à 13 h. Tarif : 35 €/personne. 
Groupe limité. Réservation et paie-
ment obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme au 05 46 01 12 10 ou sur 
contact@aunismaraispoitevin.com

Découvrez le fort Vauban de Fouras lors d’une visite 
commentée le dimanche 5 juillet (© Wiki commons)

Le marché des créateurs de Surgères, 
chaque samedi matin (© O.H.)

Rendez-vous au tournoi de palet de Tonnay-Charente 
le jeudi 2 juillet ! (© Wiki commons)

Profitez du marais poitevin en Fat Bike le 7 juillet 
(© Pixabay)

Du 9 juillet au 13 septembre, l’abbaye d’art de Trizay accueille 
l’exposition Aux lisières de l’eau et de la terre avec les œuvres 
d’Anne Pourny et Jacques Reverdy. Le vernissage de cette 
exposition se déroulera le jeudi 9 juillet à partir de 18 heures en 
présence des artistes.
Par ailleurs, découvrez « Rendez-vous au jardin médiéval de 
l’abbaye » tous les mercredis et dimanches de juillet et août à 
17 heures. L’animateur du lieu vous donne rendez-vous pour une 
visite découverte, ludique et olfactive de 45 minutes pour petits 
et grands. Tarif : 5 € / personne. Groupe limité à 10 personnes. 
(Port du masque nécessaire. Réservation conseillée).

P
Exposition du 9 juillet au 13 septembre. Les artistes 
assureront des permanences les samedi 25 et dimanche 
26 juillet, samedi 22 et dimanche 23 août. Renseignement 
à tourisme.trizay@wanadoo.fr / www.abbayedetrizay17.fr

L’artiste Anne Pourny (© Abbaye d’art de Trizay)

Vernissage à l’abbaye de Trizay

LE DOUHET
VIDE GARAGE

GRENIER
DIMANCHE 5 

JUILLET
12, La Vieille Verrerie
de 8 heures à 17 heures

Port du masque - gel
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ROCHEFORT

●● Musique
Cet été, les « Lundis de l’Arsenal » 
sont de retour ! Plongez au cœur 
de l’Arsenal mis en lumière et 
profitez de ses sites : le Musée 
national de la Marine, l’Hermione 
et la Corderie Royale et l’Accro-
mâts sont ouverts entre 19 heures 
et 21 heures. Deux concerts au 
programme : Castiswing trio 
(Place Amiral-Dupont) qui propose 
du swing traditionnel, swing jazz 
manouche, samba brésilienne, 
bossa-nova brésilienne, chansons 
très populaires… Et Zelten (Cor-
derie), musique latino et reggae. 
Concerts gratuits - Tous les sites 
sont ouverts à la visite au tarif 
habituel.

MARDI 7 JUILLET

FOURAS-LES-BAINS

●● Nature
Découvrez le marais de Fouras 
à bicyclette, « De l’estuaire au 
marais », avec la Réserve naturelle 
du marais d’Yves. Rendez-vous à 
10 heures à l’office de tourisme de 
Fouras, avenue du Bois vert. Ren-
seignement, tarifs et réservations 
auprès de la Réserve naturelle 
du marais d’Yves (Ferme de la 
belle espérance, 17340 Yves). Tél. : 
05 46 56 41 76.

ST-CYR-DU-DORET

●● VTT
Venez découvrir le Marais Poitevin 

en Fat Bike, vélo à assistance 
électrique, le mardi 7 juillet, de 
15 heures à 18 heures, au départ 
du lieu-dit de Cramahé. Un VTT 
fat bike A.E et un casque seront 
fournis à chaque participant. 
Taille minimum requise : 1m30 
(soit environ 7 ans). Prévoir un 
vêtement adapté à la météo, un 
petit sac à dos avec de l’eau et 
un encas. Tarif : 45 €/personne. 
Groupe limité. Réservation et 
paiement obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin au 05 46 01 12 10 ou sur 
contact@aunis-maraispoitevin.
com

ST-JEAN-D’ANGÉLY

●● Balade en canoë
Balade en canoë « Fil de l’eau ». 
RDV au 30 quai de Bernouët à 
10 heures. Tarif : 12 €, 7 € (8-14 
ans) et 2 € (- 8 ans). Rés. au 
05 46 32 65 43

MERCREDI 8 JUILLET

CHARRON

●● Animation pêche
Au port du Pavé à Charron, venez 
découvrir une pêche récréative 
en compagnie de Thierry, votre 
moniteur de pêche, qui parta-
gera avec vous son savoir-faire 
pour une initiation de pêche 
à la balance en bord de mer. 
rendez-vous à 9 heures. À partir 
de 7 ans, 13 €. Groupes limités. 
Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin au 
05 46 01 12 10.

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Fête foraine
La Fête foraine s’installe depuis 
plus de 100 ans tous les étés à 
Châtelaillon-Plage… une véritable 
institution ! Dès la sortie de la 
plage, la place Jean-Moulin devient 
le lieu d’attraction de la ville à 
partir de 15 heures. Manèges pour 
petits et grands, gourmandises en 
tout genre, jeux d’adresse… Les 
vacanciers s’y retrouvent pour 
faire la fête. Mercredi 8 juillet, 
journée demi-tarif !

PORT-DES-BARQUES

●● Nature
Rendez-vous à 16 h 30 à l’écomu-
sée pour vivre en famille le grand 
concours de pêche à la crevette ! 
Plusieurs familles s’affronteront 
dans une redoutable partie de 
pêche à la crevette ! Qui sera 
le meilleur pêcheur ? Durée : 
1 h 30 à 2 heures. Tarifs : adulte 
6 € / enfant 5 €/ gratuit moins 
de 4 ans / Famille 20 € (2 ad. + 2 
enf.). Réservation indispensable : 
05 46 84 19 19.

SAINTES

●● Spectacle
« Le crieur du patrimoine 
acte II ». Retrouvez vos mes-
sages restitués de façon drôle et 
ludique enrichis d’informations 
historiques. Avec Sébastien 
Blanc, comédien, Compagnie Le 
Porte-Voix Renseignements au 
05 46 92 34 26. Proposé par le 
Service Ville d’Art et d’Histoire de 
Saintes.

SAINT-CYR-DU-DORET

●● Spectacle
Venez découvrir les Contes et 
légendes du Marais Poitevin au 
cours d’une soirée dépaysante, 
de 20 heures à 22 heures, le 
mercredi 8 juillet. Rndez-vous 
devant l’écurie de Saint-Cyr. 
L’animation est accessible aux 
enfants à partir de 7 ans, ne 
convient pas aux tout petits. 
Tarif : 8 €/personne. Groupe 
limité. Renseignement auprès 
de l’Office de Tourisme au 
05 46 01 12 10 ou sur contact@
aunismaraispoitevin.com

Partez en canoë dans le Marais poitevin pour une 
balade guidée (© Aunis Marais Poitevin)

Cet été, initiez-vous à la pêche à la balance 
à Charron (© Wiki Commons)

Chaque lundi d’été, l’Arsenal de Rochefort s’illumine 
et la musique résonne (© CARO)

L’exposition Vivre Ici, Points de vue d’Aunis Sud, concoctée par le 
photographe Samuel Buton propose 40 photos et 43 paroles 
d’habitants. Elle se présente sous la forme de deux boucles de 2x8 
kilomètres, à faire à vélo ou à pied, avec des textes et 
photographies en très grand format installés sur les murs du 
village et hameaux de Chambon. En accès libre et gratuit, durant 
les mois de juillet et août.
Samuel Buton explique sa démarche : « J’ai sillonné durant quatre 
saisons le territoire Aunis Sud pour photographier des scènes de 
vie quotidienne. Je suis allé à la rencontre de celles et ceux qui y 
vivent pour recueillir leurs anecdotes. M’intéressant à la notion 
d’espace-vécu et aux pratiques de l’habiter, j’ai posé un regard sur 
la banalité des jours ordinaires, tendu l’oreille à l’endroit où se 
convoquent les mémoires intimes et se projettent les devenirs 
communs.”
Il livre ainsi « une composition d’images simples et de mots bruts 
qui dans une forme libre traverse une ruralité vivante et multiple 
».
Un livre est aussi en préparation par Samuel Buton. Intitulé 
Vivre Ici, il sortira à l’automne prochain. En souscription sur 
www.samuelbuton.com

P
Plus d’infos : www.aunis-sud.fr

Découvrez les gens d’ici sur les murs de leurs maisons 
(© S. Buton)

Un circuit photographique 
à suivre à Chambon

Jusqu’au 5 juillet, Bluegreen organise des initiations conviviales 
et ludiques destinées à toutes les personnes, enfants, ados et 
adultes qui veulent découvrir le golf. Rendez-vous au golf 
communautaire de Saint-Laurent-de-la-Prée pour une initiation 
d’1h30 (1 heure de jeu et 30min de debriefing) et découvrez le 
golf dans son ensemble.
En compagnie d’un enseignant, vous découvrirez 
l’environnement du golf, le club-house, les clubs de golf. Vous 
partirez ensuite taper vos premières balles au practice et sur le 
putting green qui sont des lieux d’entraînement et vous finirez 
l’initiation en jouant un vrai trou de golf sur le parcours.

P
Pour vous inscrire, contactez le 05 46 84 56 36 ou bien 
inscrivez-vous sur bluegreen.fr/rochefort/

Profitez d’1 heure 30 de découverte en compagnie d’un 
enseignant (© Golf Rochefort Océan)

St-Laurent-de-la-Prée : initiez-
vous gratuitement au golf

Jeudi 2 juillet 09:00 21:26 03:20 15:45 68 - 71 20°

Vendredi 3 juillet 09:58 22:23 04:14 16:33 75 - 78 19°

Samedi 4 juillet 10:51 23:16 05:03 17:16 80 - 83 20°

Dimanche 5 juillet 11:40 _:_ 05:47 17:57 84 - 85 21°

Lundi 6 juillet 00:04 12:25 06:27 18:35 85 - 85 22°

Mardi 7 juillet 00:50 13:09 07:02 19:09 84 - 82 21°

Mercredi 8 juillet 01:33 13:51 07:32 19:42 80 - 77 24°
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MESSAGE CODÉ
Que dit cette maman indienne à ce jeune garçon ? Découvre-le en

attribuant à chaque symbole, la lettre qui lui correspond.

CHIFFRES

Retrouve les chiffres.

QUIZ

SUDOKU

BLAGUE

7 ERREURS

LES PETITS MOTS

Complète 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.

5 1
3 7 4 8 6

4 8 3 6 1 5 2 7
8 7 3

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

6 4 9 2 8
1 2 4

LABYRINTHE

De quelle pyramide la momie est-elle sortie ?

10 - 3 =

+ + +

2 + = 2

= = =

- 3 =

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G

Longues histoires

Se pose sur les hanches
Les commères en 
colportent
On la passe au doigt

Prison

Au cœur du volcan

Sur la mer

Tous ces mots
ont deux lettres
en commun, à
toi de répondre
aux définitions

données.

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

Qui a écrit la pièce de théâtre
L’avare ?

A. Molière
B. Rimbaud
C. Baudelaire
D. Beaumarchais

Le professeur rend les copies :
« Alex, ta rédaction sur les chiens ressemble mot pour mot à celle
de ta sœur Laura.
- C’est parce que nous avons le même chien, m’sieur. »

SOLUTIONS DU JOUR

7 erreurs

C
hi

ff
re

s Message codé

S
ud

ok
u

625789134
137245869
489361527
258974316
713526948
946813752
372458691
564197283
891632475

Oh la vilaine faute d’orthographe !
Je l’efface de suite.

10-3=7

+++

2+0=2

===

12-3=9

1 -Le projecteur
2 -La casquette
3 -Le numéro du goal
4 -Le ballon
5 -Les traces de la cage
6 -Le drapeau
7 -Le short du goal

Les petits mots

SAGAS- PAGNE- RAGOT- BAGUE- BAGNE- MAGMA- VAGUE

Réponse - A :C’est bien Molière qui a écrit la comédie L’Avareen 1668. 

Labyrinthe

La pyramide n°4

Quiz



SAINT-ROGATIEN

Dès le 10 mars dernier, alors 
que les résidents de la Villa 
Amélie de Saint-Rogatien se 
retrouvaient isolés dans leur 
chambre, les équipes se sont 
mobilisées et ont fait preuve 
de créativité pour rompre 
l’isolement.

La Villa Amélie est un éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) qui a vu le jour en 2014. 
Elle est gérée par le groupe Le 
Noble Âge, et possède actuelle-
ment 5 unités dont 2 Unités 
Protégées (UPC) au service des 
personnes atteintes de maladies 
d’Alzheimer ou apparentées. Le 
11 mars dernier, alors que son-
nait l’heure du confinement, les 
126 résidents qui y séjournent 
au quotidien ont été privé de 
tout lien social, isolés chacun 
dans leur chambre, ne pouvant 
recevoir que la visite des soi-
gnants et du personnel de l’éta-
blissement.

80 appels 
en visio

Mais dès le 10 mars, sous la 
houlette de la direction et de la 
responsable d’animation Lan 
Nung, les équipes se sont mobi-
lisées et on fait preuve d’une 
grande ingéniosité afin de trou-
ver des solutions pour rompre 
l’isolement, qui aurait pu 
conduire bon nombre de nos 
aînés à ce que l’on appelle le 
syndrome de glissement.

Quatre-vingts appels en 
visio par semaine, sur ren-

dez-vous, ont été très vite pro-
posés aux résidents pour qu’ils 
puissent voir et communiquer 
avec leurs proches. Mais égale-
ment, pour favoriser le lien 
entre les résidents, des activités 
dites « couloirs » ont été organi-

sées. « Les résidents étaient ins-
tallés sur le seuil de leur porte de 
chambre et j’animais avec le per-
sonnel soignant des lotos, de la 
gym douce, la lecture hebdoma-
daire du journal local avec un 
temps d’échange autour de l’ac-

tualité. Les soignants ont chan-
té, dansé dans les couloirs afin 
de recréer une ambiance fes-
tive », explique Lan Nung. Des 
livrets de jeux ont également été 
créés pour des activités plus 
solitaires. Mais dès le 27  avril, 

les familles ont pu venir visiter 
leurs proches sur les balcons.

Des rendez-vous 
au balcon

C’est donc par la fenêtre ou 
par l’intermédiaire d’un plexi-
glas installé sur des tables dis-
tancées les unes des autres, que 
les familles ont pu retrouver un 
peu d’intimité avec leurs 
parents. Et pour la fête des 
mères, Lan Nung s’est inspirée 
de l’idée d’une canadienne de 9 
ans, qui avait fabriqué un sac à 
câlin pour embrasser ses 
grands-parents. Elle a ainsi 
conçu 20 sacs et 80 manches (4 
bras par bâche) pour les pre-
mières embrassades le jour J. 
Depuis le déconfinement, les 
gestes barrières demeurent 
incontournables pour rendre 
visite à ses proches. À cette fin, 
l’équipe soignante a mis en 
place des formations à ces der-
niers en fabriquant des kits des-
tinés aux visiteurs.

Catherine Picard

Préserver le lien entre les résidents et leurs proches 
est une priorité absolue pour la Villa Amélie

Lan Nung, responsable de l’animation à la Villa Amélie, présente les kits de formation aux gestes 
barrières destinés aux familles (© C.P.)

AGGLO LA ROCHELLE

Le Centre départemental 
d’information jeunesse 
(CDIJ) renouvelle son opéra-
tion Pass Vac durant l’été 
2020.

Le Pass Vac 2020 s’adresse 
aux jeunes de 12 à 17 ans rési-
dant à La  Rochelle ou dans 
l’une des communes de la CDA 
adhérentes au programme 
(A ngou l i ns ,  Ay t ré , 
Châtelaillon, Dompierre-sur-
Mer, Esnandes, L’Houmeau, La 
Jarne, Lagord, Marsilly, Nieul-
sur-Mer, Périgny, Puilboreau, 
Saint-Médard-d’Aunis, Saint-
Rogatien, Sainte-Soulle, Saint-
Vivien, Saint-Xandre, Salles-
sur-Mer, Thairé et Vérines).

Pour pouvoir en bénéficier, 
il faut s’inscrire sur le site 
passvac.pourlesjeunes.com, 
réserver ses activités, adresser 
par mail les pièces justifica-
tives suivantes  : contrat signé 
parent et enfant, justificatif de 
domicile, copie du livret de 
famille (pages parents et 
enfants) et attestation QF CAF 
ou avis d’imposition à l’adresse 

suivante  : passvacmail@gmail.
com. Il faut ensuite prendre 
rendez-vous au CDIJ pour 
récupérer ses tickets et payer 
(espèces ou chèque) et, pour 
finir, contacter les prestataires 
pour réserver les créneaux 
horaires pour chaque atelier.

Cette carte coûte 3  €, elle 
permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour de nom-
breuses activités  : bricolage, 
cuisine, art plastique, dessin, 
danse, danse indienne, voile, 
aviron, tennis, escalade, séance 
cardio, permis cyclomoteur, 

brevet secouriste… mais aussi 
des entrées à tarifs réduits 
(cinéma, accrobranches…). 
Attention les places sont limi-
tées. Votre venue au CDIJ et 
aux différentes activités doit se 
dérouler en respectant les 
mesures sanitaires (apporter 
son masque, son gel et ses 
mouchoirs).

Katy Poirier-Vergos

PCDIJ - 24 rue Saint-Jean-
du-Pérot à La Rochelle - 
05 46 41 16 36.

Ouverture des adhésions  
au Pass Vac 2020

L’escalade fait partie des activités sportives qui peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels (© Pixabay)

LA JARRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
9 juillet à 19 h 30 à 
la salle des fêtes.

SAINTE-SOULLE

DON DE SANG
Collecte mardi 
7 juillet de 16 h à 
19 h à la salle des 
fêtes.

ANGOULINS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion samedi 
4 juillet à 10 h 30 à 
la salle polyvalente 
Louis-Ferrant. 
Ordre du jour : 
installation du 
conseil municipal, 
élection du maire, 
fixation du nombre 
d’adjoints, élection 
des adjoints, lec-
ture de la Charte de 
l’élu local. Port du 
masque obligatoire.

LA POSTE
Depuis le 29 juin, 
nouveaux horaires 
étendus : lundi de 
13 h 30 à 16 h 15 ; 
mardi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
16 h 15 ; jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 15 à 
16 h 15.

LAGORD

MÉDIATHÈQUE
Réouverture au 
public pour du prêt 
et retour de docu-
ments le mercredi 
et samedi, de 10 h 
à 12 h et de 15 h 
à 18 h. La consul-
tation sur place 
n’est pas autori-
sée. Maintien du 
système de Drive 
pour du retour et 
la récupération de 
commandes (à faire 
mettre de côté par 
mail ou téléphone) 
le mardi de 15 h à 
18 h et vendredi, 
10 h à 12 h et de 
15h à 18 h. Port du 
masque obligatoire. 
Renseignement 
au 05 46 28 91 60 
ou mediatheque@
lagord.fr

CORRESPONDANTE

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

LA ROCHELLE ENCHÈRES
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Jean-Marie Bodin fait 
basculer la mairie
Arrivé en tête au soir du 15 mars dernier, Jean-Marie 
Bodin a transformé l’essai au second tour.

Le 4 juillet, le 
conseil municipal 
devrait élire Jean-
Marie Bodin maire 
de Marans (© Y.P)

MARANS

Rien n’était joué à Marans 
pour ce second tour des muni-
cipales dans une triangulaire 
qui opposait le maire sortant 
Thierry Belhadj (LR) à Jean-
Marie Bodin (divers gauche) et 
à la fusion Mauricette Maingot 
(centre droit) et Olivier Martin. 
Au soir du 15 mars, Jean-Marie 
Bodin menait la danse avec 
28,76 % des suffrages. Le maire 
sortant ne récoltait que 25,45 % 
des voix, alors que son 
ancienne première adjointe qui 
avait démissionné en cours de 
mandat n’obtenait, elle, que 
23,51  %. Nouveau venu en 
politique, Olivier Martin clô-
turait la marche avec  22,26  % 
des suffrages.

Malgré son annonce faite 
lors de la campagne du premier 
tour, Mauricette Maingot 
acceptait la main tendue par 
Olivier Martin durant l’entre-
deux tours, pour faire liste 
commune lors du second. Une 
alliance qui n’a pas fait mathé-

matiquement le plein des voix 
escompté ce dimanche 28 juin 
avec une campagne post 
Covid-19 réalisée sur les 
réseaux sociaux par les  trois 
candidats.

115 voix 
d’avance

En effet, la liste de Jean-
Marie Bodin rafle la mise avec 
37,5 % des suffrages et 115 voix 
d’avance sur celle conduite par 
Mauricette Maingot et Olivier 
Martin (31,36  %). La liste du 
maire sortant, Thierry Belhadj, 
ferme la marche avec 31,14 % et 
583 voix obtenues. Comme un 
peu partout en France, le taux 
d’abstention reste élevé  : 
47,41 %.

Le prochain maire de 
Marans, qui ne devrait être que 
Jean-Marie Bodin, sera élu le 
3  juillet. Thierry Belhadj a 

décidé de refermer la paren-
thèse politique qu’il avait 
ouverte en 2014 : « Je ne siége-
rai pas. C’est une déception. 
Mais la vie de la démocratie 
continue. Je n’ai pas envie de 
composer avec la nouvelle 
majorité ».

“Il faut passer 
à autre chose”

Les rapports entre la majo-
rité et les deux groupes d’oppo-
sition ces 6 dernières années 
ont été tendus voire parfois 
violents. Le vainqueur de ces 
élections relativise sa victoire 
et se dit prêt à tourner la page : 
«  Je prends les résultats avec 
beaucoup de modestie. 63 % des 
Marandais n’ont pas voté pour 
moi. J’ai envie de travailler avec 
l’opposition et de co-construire 
avec elle. Il faut passer à autre 
chose ».

Une vision que partage 
Mauricette Maingot, même si 
cette dernière pourrait tout 
comme Thierry Belhadj laisser 
sa place autour de la table du 
conseil municipal  : «  Les 
Marandais ont fait leur choix. 
J’assume les miens. Il ne faut 
jamais rien regretter. Travailler 
avec la majorité  ? Oui c’est la 
solution  ». L’émotion retom-
bée, Jean-Marie Bodin confiait 
dimanche soir vouloir revoir 
en priorité le projet de réhabili-
tation du pont de pierre de la 
ville, qu’il ne partageait pas 
avec Thierry Belhadj. 
Également dans ses priorités  : 
la vieille chimère de réouver-
ture de la gare ferroviaire.

Yannick Picard

De drôles de silhouettes ont fait leur apparition depuis quelques 
jours dans le hameau d’Angiré rattaché à la commune de 
Courçon-d’Aunis. Le 12 juin dernier, un chaton domestique a été 
percuté et tué par un automobiliste à la sortie du village en 
direction de la Grève-sur-Mignon. Suffisant pour que ses maîtres 
et les habitants du hameau ne se mettent à sonner le tocsin et à 
installer des silhouettes le long de cette route départementale 116 
qui traverse leur village.
Mais également de nouveaux panneaux fabriqués par leurs soins 
et rappelant que la vitesse est limitée à 30 km/h à cet endroit, 
ainsi que d’autres porteurs de messages de prévention destinés 
aux automobilistes. Ainsi peut-on lire par exemple sur certains : 
« Vous avez nos vies entre vos mains ». Ou bien encore : « Vous 
entrez dans un village où vivent des familles, ralentissez ». Le 
message est passé. Reste à savoir combien de temps il restera 
imprimé dans l’esprit des automobilistes.

C’est à cet endroit que l’animal a perdu la vie 
le 12 juin dernier (© Y.P.)

Les habitants d’Angiré se 
mobilisent pour la sécurité

Carton plein à St-Cyr-du-Doret
Saint-Cyr-du-Doret était la seconde commune d’Aunis 
Atlantique où se déroulait un second tour. Un scrutin plu-
rinominal où à l’issue du premier tour, 4 candidats restaient 
à élire. Deux listes s’opposaient dans cette élection munici-
pale à laquelle la maire sortante Nathalie Boutillier avait 
décidé de ne pas participer. Dimanche soir, Marie-Bénédicte 
Duvivier, Élodie Viaud, Fabien Chevallier et Claude 
Berchaire, tous les quatre sur la liste “Mieux vivre ensemble 
à Saint-Cyr-du-Doret” emmenée par la 1re adjointe sortante 
Gislaine Got, ont été élus. Ce qui n’a pas été le cas de 
Stéphane Génauzeau qui conduisait la seconde liste. Avec 
10 membres élus sur 15 de sa liste, Gislaine Got devrait 
donc vendredi 3 juillet être élue maire de St-Cyr-du-Doret.

CORRESPONDANTS

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

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

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org

MARANS - COURÇON
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ASNIÈRES-LA-GIRAUD

Le 17 avril dernier, Emmaüs 
France a lancé un appel au don 
pour la première fois de son 
histoire. En raison du confine-
ment, l’association fondée par 
l’Abbé Pierre en 1949 s’est 
retrouvée dans l’incapacité de 
collecter les vêtements, objets 
et meubles revendus dans ses 
magasins, alors même qu’elle 
ne touche aucune subvention 
de la part de l’État. Un véritable 
coup de massue pour les 
quelque 7 000 compagnons de 
l’hexagone, privés des revenus 
nécessaires au financement de 
leurs communautés.

La communauté Emmaüs 
de Saintes compte deux sites, 
situés à Saint-Romain-de-
Benet et à Asnières-la-Giraud. 
34 compagnons y sont héber-
gés, dont six dans le canton de 
Saint-Jean-d’Angély. Comme 

dans toutes les autres sections 
du pays, les deux magasins ont 
été à l’arrêt durant plus de deux 
mois.

Encore plus 
de demandes d’accueil

« Nous étions dans l’incapa-
cité de sortir pour récupérer des 
biens et d’accueillir des per-
sonnes dans nos dépôts  », 
explique Thierry Klatowski, le 
responsable, qui estime néan-
moins que sa communauté ne 
devrait pas être trop impactée 
par les difficultés financières. 
«  Nous avons enregistré des 
pertes mais aujourd’hui, on n’a 
pas faim et c’est le principal. 
Certes, nous avons besoin 
d’argent mais j’estime qu’on ne 
s’en sort pas trop mal. Au 
niveau national, certaines com-
munautés auront peut-être plus 
de mal mais je pense que la 

plupart vont repartir. » Un dis-
cours optimiste qui ne peut 
être généralisé à l’ensemble des 
branches de l’association, en 
particulier celle de l’insertion. 
« Ce secteur risque d’être parti-
culièrement touché car les per-
sonnes que l’on accueille sur un 
chantier, pour se former et 
retrouver un emploi, doivent 
être payées. Cela coûte beau-
coup d’argent et j’ai peur que ce 
qui a été récolté lors de la cam-
pagne de dons ne suffise pas. » 
assure le responsable, qui 
craint également que les effets 
de la crise économique pro-
voquent une saturation de leur 
capacité d’accueil.

«  Je suis persuadé que nous 
allons être très sollicités. Il y a 
des demandes environ tous les 
deux jours, dont beaucoup plus 
de familles. Il est clair qu’il nous 
faudra davantage de moyens 
pour répondre favorablement 
au plus grand nombre », alerte 
Thierry qui s’inquiète égale-
ment de la situation des com-
pagnons étrangers du départe-
ment, dont « la situation n’a pas 
été régularisée alors qu’ils réu-
nissent tous les critères pour 
l’être. »

En attendant, la commu-
nauté Emmaüs de Saintes peut 
compter sur la solidarité des 
habitants du secteur pour redé-
marrer leur activité dans les 
meilleures conditions possible. 
Rouvert depuis le 12  mai, le 
magasin d’Asnières-la-Giraud 
a profité des grands ménages 
effectués pendant le confine-
ment pour renouveler son 
stock de marchandises.

Simon Moreau

PLe magasin 
d’Asnières-la-
Giraud est ouvert 
le mercredi et le 
vendredi de 14h à 
18h, et le samedi 
de 10h à 12h et de 
14h à 17 h 30.

Communauté Emmaüs : 
« On ne s’en sort pas trop mal »
La communauté ne devrait pas être la plus impactée 
par les difficultés financières liées à la crise sanitaire.

Au magasin 
d’Asnières-la-

Giraud, les 
compagnons ont 

collecté de 
nombreux objets 

depuis le 
déconfinement 

(© S.M)

Depuis un an, et l’annulation de l’édition 2019 du festival, les 
bénévoles de l’association La Motte des Fées en rêvaient.
Le 8 juillet, ils seront heureux de pouvoir lancer leur prochaine 
saison culturelle, d’octobre 2020 à juin 2021, sur le territoire de 
Matha.
La Motte se met en scène pour offrir tout au long de l’année des 
moments de partage et d’échanges uniques autour de 
déambulations, de théâtre, d’arts de la rue, de concerts ou encore 
de la poésie…
Un programme dense qui fédérera petits et grands venus de tous 
horizons, annonce l’équipe de passionnés.

P
La présentation publique aura lieu le mercredi 8 juillet à 
19 heures à la salle des fêtes afin de faire découvrir la 
programmation complète de la saison en avant-première 
ainsi que l’affiche.

Matha : la Motte des Fées lance 
sa nouvelle saison culturelle

La solidarité se maintient
« Nous avons remédié aux difficultés des gens qui n’avaient pas 
encore accès aux déchetteries, et les gens nous l’ont bien rendu 
en nous donnant beaucoup de matériel  », explique Thierry 
Klatowski, le responsable de la communauté Emmaüs de 
Saintes qui possède deux sites dont l’un à Asnières-la-
Giraud. L’évolution des modes de consommation pourrait 
également être favorable à l’association. « On espère qu’il y a 
eu une prise de conscience et que les gens vont davantage se 
tourner vers nous au lieu de jeter ou de surconsommer en ache-
tant neuf », souligne le responsable. La communauté 
Emmaüs entend également continuer de mener à bien les 
différents projets entamés avant le confinement.

Ouverture exceptionnelle des déchetteries d’Annezay, Beauvais-
sur-Matha et Néré les samedis 4 et 11 juillet.
Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 15 juillet. 
Le port du masque est obligatoire.

P
Renseignement sur www.cyclad.org

Vals de Saintonge : déchetteries

BALLANS
 - Inscrits : 168 - Votants : 48 - Exprimés : 43

• 1 élu : CHAMPIGNEUX Jimmy (43 voix)
BERTHONNEAU Josiane (0 voix) ; MOREAU-FRADIN Janine (0 
voix) ; MERCIER Alban (0 voix) ; GIRAUDET Marie-Paule (0 voix) ; 
MACHEFERT Vincent (0 voix) ; LEVEAU Jean-Marc (0 voix) ; 
BOUILLAUD Béatrice (0 voix) ; GAUTRAUD Gaétan (0 voix) ; GRI-
GNON DUMOULIN Adeline (0 voix) ; RAMON ROUSTEAU Marie-
Hélène (0 voix) ; ROUSTEAU Laurent (0 voix)

NUAILLÉ/BOUTONNE
 - Inscrits : 168 - Votants : 82 - Exprimés : 68

• 1 élu : NOIRAULT Flavien (68 voix)

SAINT-FÉLIX
 - Inscrits : 221 - Votants : 79 - Exprimés : 67

• 1 élu : HOFFELT Claude (42 voix)
MORNET Marie-Paule (25 voix)

SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS
 - Inscrits : 100 - Votants : 56 - Exprimés : 49

• 1 élu : FALCONNET Marie-Line (29 voix)
DUPAS Adeline (20 voix)

SAINTE-MÊME
 - Inscrits : 208 - Votants : 130 - Exprimés : 128

• 4 élus : PERTUS Danielle (68 voix) ; GUIBERTEAU Maryse 
(67 voix) ; MASSON Thierry (69 voix) ; SURAUD Maryse (69 voix)

GRIFFAULT Brigitte (59 voix) ; BUREAU Yves (59 voix) ; GOGUET 
Wilfried (0 voix) ; GOURRAUD Philippe (59 voix) ;  MAILLY Pascal 
(0 voix) ; MISTROGOY Patrick (55 voix) ; ROTGER-LLABRES 
Marty (0 voix) ; TEXIER Mireille (0 voix) ; SEGUY Jean-Noël (0 
voix) ; DUPAS Florence (0 voix)

VERGNÉ
 - Inscrits : 118 - Votants : 47 - Exprimés : 31

• 2 élus : ESCALON Joël (28 voix) ; JOLLIET Suzanne (28 voix)

VILLIERS-COUTURE
 - Inscrits : 82 - Votants : 31 - Exprimés : 21

• 1 élu : GUILLAUME Christophe (21 voix)

Elections municipales 2020 : 
résultats du second tour

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 2 juillet 2020



La crise sanitaire a engendré 
une perte de recettes estimée 
à 47 millions d’euros par le 
président Bussereau. Les élus 
voteront des ajustements 
budgétaires du 6 au 10 juillet.

La session d’été du Conseil 
départemental s’ouvrira lundi 
6  juillet à la Maison de la 
Charente-Maritime. Durant 
une semaine, les élus auront 
notamment à plancher sur les 
finances de la collectivité : « La 
crise sanitaire a eu des répercus-
sions sur nos finances, a déclaré 
son président Dominique 
Bussereau, lundi 29  juin. Le 
marché immobilier a été quasi 
stoppé. Nous prévoyons 47 mil-
lions d’euros de recettes en 
moins, dont 40 millions rien que 
sur les droits de mutation (taxe 
versée au Département lors de 

la vente d’un bien, N.D.L.R.). »
Si Dominique Bussereau 

souligne que les excédents de 
l’année précédente permettront 
de pallier le manque à gagner, il 
faudra néanmoins revoir les 
dépenses à la hausse.

5 M€ de primes

Une somme évaluée à 
22  millions d’euros, rien que 
pour la Covid-19. L’État pour-
rait en prendre une partie à sa 
charge mais rien n’a encore été 
arbitré au plan national. Sur 
cette somme, environ cinq mil-
lions d’euros seront dévolus aux 
primes des agents du Conseil 
départemental ayant œuvré 
pendant la crise (Ehpad, aides à 
domicile, aidants familiaux…).

Mais au total, la facture 

pourrait être bien plus salée 
puisqu’il est prévu d’inscrire 
57  millions d’euros au budget 
supplémentaire (dont 41  mil-
lions en investissement). 
12 millions d’euros seront ainsi 
consacrés au réseau routier et 
deux millions à un fonds de 
soutien des associations cultu-
relles et sportives. Le président 
Bussereau n’a pas exclu de 
recourir à l’emprunt de 21 mil-
lions d’euros pour faire face à 
ces dépenses supplémentaires  : 
« On ne sera peut-être pas obligé 
de le débloquer en totalité », a-t-
il précisé.

À noter enfin que les élus 
étudieront la stratégie d’un 
Schéma départemental du 
développement durable 
(SDDD) avant sa formalisation 
et sa validation à l’automne 
prochain.

Département : la Covid-19 
a impacté les finances

Dominique Bussereau et son vice-président Lionel Quillet ont présenté les enjeux de la session 
d’été du Conseil départemental (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Lundi 29 juin, Dominique Bussereau a annoncé que 
l’Observatoire de l’éolien de la Charente-Maritime a déposé deux 
recours auprès de la cour administrative d’appel de 
Bordeaux contre des projets éoliens. Le président du 
Département n’en a pas dit davantage. Ce que nous savons, c’est 
qu’un recours a en effet été déposé contre le projet de Forges 
comptant huit machines par l’Observatoire mais aussi par le 
collectif de riverains. Il semblerait que celui de Vervant-Les 
Églises d’Argenteuil fasse aussi partie de la liste des recours 
lancés par l’Observatoire. L’association Boutonne environnement 
a aussi déposé un recours pour ce projet de 11 machines. Mardi 
7 juillet, une conférence de presse sera donnée à Bordeaux, 
portée par 165 associations de défense contre l’éolien. Des 
associations qui ont déposé un recours contre le SRADDET 
(Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires) au tribunal administratif de Bordeaux 
début juin. Ces dernières rappellent que 671 éoliennes ont été 
construites en Nouvelle Aquitaine, et 1 600 supplémentaires sont 
en instruction ou en projet. Rien qu’en Aunis, Saintonge et Haute 
Saintonge, 93 machines sont installées ; 71 sont en passe d’être 
construites ; 118 sont en cours d’instruction ; et 219 en projet ; 
pour un total de 501 éoliennes si tous les projets aboutissent 
(chiffres Fédération Environnement Durable).

93 éoliennes sont installées en Aunis, Saintonge 
et Haute Saintonge (© Archines L’Hebdo 17)

Charente-Maritime : des recours 
contre des projets éoliens

Lundi 29 juin, les quelque 548 collégiens de l’établissement Jean-
Monnet de Saint-Agnant n’ont pas repris le chemin des salles de 
classe. Et pour cause, en fin de semaine un agent de 
l’administration du collège a été testé positif à la Covid-19. Une 
situation qui a entraîné de facto la fermeture de l’établissement. 
Une décision qui a été prise dimanche 28 juin dans la soirée. 
Comme la procédure l’impose désormais, un protocole Covid a 
été mis en place et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine a ainsi pu identifier 17 cas contacts. Tous ont été isolés 
et testés à partir du lundi 29 juin. Aucun élève ne figure parmi 
ces cas. Les résultats se sont révélés négatifs mais le collège 
restera fermé jusqu’au vacances scolaires estivales, vendredi 3 
juillet. Du côté des chiffres de la Covid-19 dans la région, 
communiqués le vendredi 24 juin, l’ARS indique que 105 
personnes sont actuellement hospitalisées (-16 depuis le 24 juin) 
dont 12 personnes en réanimation ou en soins intensifs (-2 
depuis le 24 juin). En Charente-Maritime, 12 personnes sont 
encore hospitalisées dont une en réanimation. Depuis le début de 
l’épidémie, on déplore 413 décès parmi les personnes 
hospitalisées dans la région Nouvelle Aquitaine, dont 50 dans le 
département. Par ailleurs, dans le cadre du suivi des malades et 
des personnes contacts l’ARS a réalisé 7 595 appels depuis le 
16 mai dernier.

Le collège de Saint-Agnant a refermé ses portes quelques jours 
avant les vacances estivales (© Street View)

St-Agnant : fermeture du collège 
après un cas de Covid-19

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.

ARCHIVES
Les salles de 
lecture des Archives 
départementales 
de La Rochelle et de 
Jonzac rouvrent, sur 
réservation. La salle 
de lecture de La Ro-
chelle est accessible 
les lundi (10h-17 h 30), 
mercredi et ven-
dredi (9 h-17 h 30) sur 
réservation par mail : 
archives@charente-
maritime.fr. Celle de 
Jonzac est accessible 
les mardi, mercredi 
et jeudi, uniquement 
les après-midi et sur 
rendez-vous par cour-
riel : archivesjonzac@
charente-maritime.
fr ou par téléphone 
au 05 46 48 91 13. Le 
port du masque est 
obligatoire.

En bref

LA SEMAINE



Pendant le confinement, 
Extruplast, une entreprise du 
port de la Pallice, s’est décou-
vert une nouvelle activité : la 
production de gel hydroalcoo-
lique.

Extruplast est une entreprise 
de fabrication et de condition-
nement de liquides non alimen-
taires basée au port de la Pallice, 
à La Rochelle. Cette société pro-
pose habituellement à ses entre-
prises partenaires une gamme 
de produits (carburant, antigel, 
liquide lave-glaces…) décli-
nable pour différents secteurs. 
Le confinement a mis son acti-
vité et ses services au ralenti.

Mais face à la forte demande, 
elle s’est lancée au début de la 
crise sanitaire dans une toute 
nouvelle production  : le gel 
hydroalcoolique. Une aubaine 
pour cette entreprise qui avait 
la matière première nécessaire à 
sa fabrication. «  Nous avons 
saisi l’opportunité  », révèle 
Ingrid Toussaint, responsable 
marketing de cette compagnie.

Cette décision a certaine-
ment permis à l’entreprise de 
limiter les effets de la crise éco-
nomique  : «  La forte demande 
de gel hydroalcoolique a com-
pensé quasiment nos pertes. 
L’objectif était bien sûr de faire 
du chiffre d’affaires, mais nous 
n’avons pas vu que cela. Il y 
avait une pénurie donc on y a 
répondu avec une proposition 
conforme au décret et au juste 
prix du marché  », poursuit la 

responsable.
En effet, Extruplast a fourni 

de nombreux clients - unique-
ment des professionnels (entre-
prises, Éhpad…) - qui ont pu 
continuer ou reprendre leurs 
activités dans de meilleures 
conditions sanitaires. Elle a 
produit pas moins de 10  000 
hectolitres (chiffres au 15 juin) !

1 million 
de litres

Pour autant, cette fabrica-
tion n’a pas été une mince 
affaire. Car qui dit nouveau 
produit, dit nouveaux aména-
gements et nouvelles matières 
premières. « Nous avons dû réa-
liser des aménagements au 
niveau des machines. 
D’habitude, on réalise des pro-
duits plus liquides. Il a fallu faire 
entrer de nouvelles matières pre-
mières, définies par l’arrêté sur 
le gel hydroalcoolique  », nous 
confie la salariée.

Autre difficulté, la confec-
tion de ce produit n’a pu se faire 
à distance. Les services logis-
tique et productif ont dû tra-
vailler sur le site : « On a mis en 
place des roulements, c’était une 
grosse organisation pour ne pas 
faire se croiser les équipes. Mais 
toute la production s’est faite sur 
place.  » Seuls les services sup-

port (à l’achat, au commerce, au 
marketing…) ont télétravaillé 
grâce à l’équipement fourni.

Des salariés mobilisés

Eux aussi ont joué un rôle 
prépondérant. Cette organisa-
tion de crise et la rapidité avec 
laquelle il a fallu mettre les 
choses en place ont fortement 
mobilisé les salariés  : «  Nous 
n’avons pas recruté, mais fait 
avec nos équipes  », explique 
notre interlocutrice.

Avec la crise sanitaire, l’entreprise rochelaise 
Extruplast a dû se réinventer

“Les ventes 
ont fortement 
diminué”

Depuis le déconfinement, 
Extruplast a poursuivi la pro-
duction de gel hydroalcoolique, 
même si «  les ventes ont forte-
ment diminué. Nous voyons 

désormais pour nous mettre en 
conformité pour continuer à 
vendre le gel après la fin du 
décret (décret qui a permis aux 
entreprises ne fabriquant initia-
lement pas de gel d’en produire 
selon certaines conditions, 
N.D.L.R.). »

L’avenir de l’entreprise ne 
semble toutefois pas en danger. 
«  On a la chance que tous nos 
clients soient rouverts. On s’en 
sort plutôt bien  », conclut avec 
soulagement Ingrid Toussaint.

Anna Pottier

Les locaux 
d’Extruplast sont 

situés non loin du 
Grand Port 

maritime de 
La Rochelle (© 

C.V.)

Alors que les discussions 
dans le cadre du Ségur de la 
santé doivent bientôt prendre 
fin, syndicats et citoyens se 
sont mobilisés devant les 
centres hospitaliers de 
Rochefort et de La Rochelle.

Mardi 30  juin, plusieurs 
syndicats dont Sud Santé 
Sociaux 17 étaient présents 
devant l’hôpital Béligon de 
Rochefort. Dans une brève 
allocution, son secrétaire 
départemental Christophe 
Geffré a réaffirmé la volonté 
du syndicat d’installer un bras 
de fer avec le gouvernement. 
« C’est dans un rapport de force 
qu’on gagnera  », estime-t-il. 
« La lutte doit être menée. Si le 
gouvernement a mis 6 milliards 
sur la table, ce n’est pas dans le 
Ségur que ça s’est gagné, ça s’est 
gagné le 16 juin par la mobilisa-
tion », assure le syndicaliste.

En effet, après les rassem-
blements du 16 juin dernier, les 
syndicats comptaient une nou-
velle fois sur une forte mobili-
sation des hospitaliers mais 
aussi du grand public pour 
peser sur les dernières négocia-
tions du Ségur de la santé qui 
doit se clore dans les prochains 
jours. Le Gouvernement à 
d’ores et déjà annoncé que 
6,3  milliards d’euros seront 
mis sur la table. Une enveloppe 
de 6  milliards qui cependant 
intègre le financement de 
l’augmentation des salaires 
pour la filière sanitaire asso-
ciative et pour l’hospitalisation 
privée. «  Une prime à la casse 
de l’hôpital public  » d’après la 

Fédération Sud Santé Sociaux.
L’objectif des syndicalistes 

est aussi de créer l’union 
autour de la défense de l’hôpi-
tal public.

“Un enjeu 
de citoyenneté”

«  Il est temps de faire taire 
les égaux syndicaux pour pou-
voir se rassembler  », a déclaré 
Christophe Geffré évoquant 
«  un enjeu de citoyenneté  ». 
Présents ce matin-là égale-
ment, des blouses blanches, des 
élus, quelques gilets jaunes et 
de simples citoyens. Sur le plan 
local, Sud Santé Sociaux 17 
estime que « l’hôpital public est 
en danger  » à Rochefort. «  La 
question est de savoir si l’hôpi-
tal public va demeurer à 
Rochefort. Et clairement, ce 

n’est pas gagné  !  », déplore le 
secrétaire départemental. Ce 
dernier prend notamment 
pour exemple le projet “Nouvel 
hôpital” porté par le groupe 
hospitalier de La Rochelle-Ré-
Aunis. «  Ce projet prévoit de 
fusionner nos deux hôpitaux 
pour n’en faire plus qu’un. Avec, 
en plus, moins d’offres de soins 
[…] Ce n’est pas parce que l’hô-
pital de Béligon est presque 
neuf que l’hôpital public restera 
dedans  !  », avertit Christophe 
Geffré.

À La Rochelle, dans l’après-
midi, plusieurs centaines de 
personnes se sont rassemblées 
devant le centre hospitalier et 
l’Ehpad  suite  à l’appel lancé 
par plusieurs syndicats comme 
la CGT, FO ou la CFTC. Le 
cortège, composé de soignants 
mais aussi de retraités et de 
citoyens, a défilé sur le Vieux-
Port réclamant là aussi plus de 
moyens pour l’hôpital public.

Amaury Legrand

Un « rapport de force » 
pour sauver l’hôpital public

En février dernier, SUD Santé Sociaux 17 avait alerté les élus 
de Rochefort sur la situation de l’hôpital Béligon (© A.L.)

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez bientôt 
en vacances, pensez 
à prévenir la gendar-
merie nationale !Au 
moins 2 jours avant 
de partir, signalez 
votre départ via le 
formulaire disponible 
en ligne disponible 
sur le site www.
service-public.fr. 
Imprimez le, puis ren-
dez vous, muni du for-
mulaire, à la brigade 
de gendarmerie de 
votre domicile (ou le 
commissariat si vous 
en dépendez). Pen-
dant votre absence, 
des patrouilles de 
surveillance seront 
réalisées, afin de dis-
suader tout individu 
de tenter de cambrio-
ler votre domicile. 
Toute anomalie 
constatée vous sera 
signalée (effractions, 
tentatives d’effrac-
tions, cambriolages).

En Bref

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?
Vous habitez La Jarrie, 

La Rochelle, Courçon, 
St-Mard, Breuil-la-Réorte, 

La Devise, Surgères
Aigrefeuille 

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

05 16 19 43 12 - redaction@lhebdo17.com
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Mgr Celestino Migliore, 

nonce apostolique en France 
depuis 2020, est l’invité 
d’honneur de la prochaine 
édition du pèlerinage diocé-
sain à l’île Madame, le plus 
grand sanctuaire de prêtres 
du monde. Événement majeur 
et fédérateur pour le diocèse 
de La Rochelle et Saintes, ce 
pèlerinage se déroulera cette 
année le 25 août. À 67 ans, 
Mgr Celestino Migliore est 
entré au service du Saint-
Siège en 1980 et a été nommé 
le 11 janvier nonce apostolique 
en France. Depuis le 5 mars, il 
représente ainsi le Saint-Siège 
auprès des autorités politiques 
et de l’Église française. Aupa-
ravant, ce fin diplomate italien 
était nonce apostolique auprès 
de la Fédération russe et en 
Ouzbékistan.
■■ Jean-Eudes Blandin de 

Chalain et de Brice Degbey 
ont été ordonnés prêtres le 
samedi 27 juin en la cathédrale 
Saint-Pierre de Saintes par 
Mgr Georges Colomb, évêque 
de La Rochelle et Saintes. La 
messe a été diffusée en direct 
sur la page Facebook Diocèse 
de La Rochelle et Saintes. 
Vous pouvez la retrouver sur 
le site internet www.catho-
liques17.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 pèle-
rinage 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 juillet, à La Chapelle des 
Pots le 6 juillet, à St-Hilaire-
de-Villefranche le 7 juillet, à 
St-Jean-d’Angély le 8 juillet, à 
Courant le 10 juillet et à Mar-
sais le 11 juillet.

PAROISSE CATHOLIQUE 
DE ROCHEFORT
■■ Le Catholic’s Pub de 

Rochefort a rouvert ses portes 
le 12 juin dernier. Cotisation 
annuelle : 2 €, consomma-
tions : de 1 à 3 €. L’entrée est 
située à l’arrière de l’église 
Saint-Louis (entrée par la 
porte latérale de l’église, rue 
Pierre-Loti). Contact par mail 
sur catholicspub17@gmail.com

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.)
L. 6. Temps ordinaire. (Osée 2, 16, 17b-18, 21-22 ; Ps 144, 2-3, 4-5,
6-7, 8-9 ; Matthieu 9, 18-26.) Ste Maria Goretti, jeune chrétienne,
martyre, † 1902 à Nettuno (Italie) ; Berthier, Godelaine, Isaïe,
Nolwenn, Mariette, Suzanne.
M. 7. Temps ordinaire. (Osée 8, 4-7, 11-13 ; Ps 113b, 3-4, 5-6, 7ab,
8, 9-10 ; Matthieu 9, 32-38.) St Willibald, moine anglais,
évangélisateur de la Bavière, † VIIIe siècle ; Edelburge, Maël,
Raoul, Roger.
M. 8. Temps ordinaire. (Osée 10, 1-3, 7-8, 12 ; Ps 104, 2-3, 4-5,
6-7 ; Matthieu 10, 1-7.) Bx Pierre Vigne, prêtre missionnaire des
campagnes, fondateur des Sœurs du Saint-Sacrement, † 1740 ;
Kilian, Priscille, Sunniva, Thibaud, Ythier.
J. 9. Temps ordinaire. (Osée 11, 1-4, 8c-9 ; Ps 79, 2ac, 3bc, 15bc-
16 ; Matthieu 10, 7-15.) St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses
compagnons, martyrs en Chine, † 1648-1930 ; Ste Véronique
Giuliani, Clarisse italienne, mystique, † 1727 ; Amandine,
Hermine, Irma.
V. 10. Temps ordinaire. (Osée 14, 2-10 ; Ps 50, 3-4, 8-9, 12-13, 14,
17 ; Matthieu 10, 16-23.) St Canut (Knud), roi du Danemark,
martyr, † XIe siècle ; Amélie, Pasquier, Rufine, Ulrich.
S. 11. St Benoît, abbé, † vers 547 au Mont-Cassin. (Proverbes 2,
1-9 ; Ps 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 ; Matthieu 19, 27-29.) Benoîte,
Olga, Tristan.
D. 12. QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
(Isaïe 55, 10-11 ; Ps 64, 10abcd, 10e-11, 12-13, 14 ; Romains 8,
18-23 ; Matthieu 13, 1-23.) Sts Louis et Zélie Martin, parents de
Ste Thérèse de Lisieux, † XIXe siècle ; Jason, Nabor, Olivier,
Viventiole. (Semaine III pour l’Office.)
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Deux nouveaux prêtres ordonnés 
par Mgr Colomb

Les ordinations presbytérales de Brice Degbey 
et de Jean-Eudes Blandin de Chalain se sont 
déroulées samedi 27 juin en la cathédrale 
Saint-Pierre de Saintes. Brice Degbey, 40 ans, 
est originaire du Bénin. Après son baccalauréat 
canonique obtenu en 2014 à Lyon, l’ancien 
oblat de saint François de Sales est accueilli 
dans le diocèse de La Rochelle, à Saintes, où il a 
rempli différentes missions durant deux ans, 
tout en poursuivant sa formation. Il est égale-
ment diplômé en droit et en philosophie. Jean-
Eudes Blandin de Chalain, 30 ans, est quant à 
lui originaire de La Rochelle. À 18 ans, il s’en-
gage à la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. Trois ans après, il change radicalement 
de chemin et entre au séminaire pour rejoindre 
une communauté en fondation : les Apôtres de 
la Vie. Après avoir été ordonné diacre à Toulon 
le 30 juin 2019, il est incardiné dans le diocèse 
de La Rochelle et Saintes.

Les ordinations presbytérales se sont déroulées en la cathédrale Saint-Pierre de Saintes (© Diocèse 17)

Jean-Eudes Blandin de 
Chalain et Brice Degbey 

avec l’étole presbytérale et 
la chasuble (© Diocèse 17)

Moment fort et ô combien symbolique que celui de la prostration 
des futurs prêtres (© Pierre Gobin)

Imposition des mains par Mgr Colomb, évêque 
de La Rochelle et Saintes (© Pierre Gobin)

SAINTES

Jean-Eudes Blandin de Chalain bénis-
sant Mgr Colomb sur le parvis de la 

cathédrale à l’issue de son ordination 
(© Diocèse 17)

SPIRITUALITÉS



Vague verte et raz de marée 
abstentionniste
Le second tour des élections municipales a vu la 
victoire des écologistes dans plusieurs villes majeures.

La liste menée par 
Jeanne 

Barseghian, 
d’Europe Écologie 

les Verts (EELV) 
est arrivée en 

tête à Strasbourg 
(© Patrick Hertzog 

/ AFP)

Beaucoup l ’espéraient, 
mais personne n’y croyait 
vraiment : le sursaut de parti-
cipation au second tour des 
municipales n’a pas eu lieu. 
L’abstention a dépassé les 
60 %, dimanche 28  juin, 
aggravant encore le triste 
record du premier tour et 
devenant officiellement le plus 
faible taux de participation à 
une élection municipale sous 
la Ve République.

Après un premier tour déjà 
entaché aux yeux de certains 
électeurs en raison de son 
maintien malgré l’épidémie de 
Covid-19, le contexte n’était 
guère plus favorable au second 
tour. Crise sanitaire pas 
encore achevée, crise écono-
mique, imminence des 
vacances d’été, trop long 
entre-deux tours de trois mois 
et demi… Les raisons de bou-
der les urnes étaient trop 
nombreuses. Mais cet accident 
démocratique est aussi venu 
accentuer brutalement une 
tendance de très long terme : la 
participation aux municipales 
est en baisse constante depuis 
1983. Restera aux analystes la 
difficile tâche de faire la part 
des choses dans les causes de 
l’abstention, entre le contexte 
inédit de ces élections et une 
longue crise de la démocratie 
locale. Quant aux maires 
« mal élus », ils n’échapperont 
sans doute pas à des procès en 
légitimité, notamment de la 
part de leurs opposants.

Malgré son niveau histo-
rique, l’abstention ne peut pas 
occulter la percée, elle aussi 
sans précédent, des écologistes 
dans les villes de France. 
Poitiers, Besançon, Tours, 
Strasbourg, Lyon… la liste des 
villes passées au «  vert » est 

longue, y compris des villes 
majeures.

Séisme bordelais

À Bordeaux, à droite depuis 
soixante-dix ans, la victoire de 
Pierre Hurmic est un séisme, 
face à un «  front anti-écolo-
giste » qui avait vu l’alliance de 
circonstance de la droite et la 
République en marche. Même 
la maison Aubry, à Lille, a for-
tement tremblé : la maire 
socialiste, en place depuis 
2001, a été donnée battue par 
l’écologiste Stéphane Baly 
pendant une partie de la soi-
rée, avant de l’emporter sur le 
fil. À Marseille enfin, c’est 
bien une candidate écologiste, 
bien que non-membre d’EELV, 
qui est arrivée en tête dans la 
lutte pour la succession au 
baron de droite Jean-Claude 
Gaudin.

Quand ils n’étaient pas 
derrière les écologistes, les 
socialistes ont quant à eux 
conservé leurs places fortes, à 
Paris, à Lille mais aussi à 
Nantes, Rennes, Dijon, 
Brest… Le PS, qui a aussi 
conquis Montpellier, confirme 
que «  l’ancien monde » n’est 
pas mort et qu’il faudra encore 
compter avec lui. Même s’il a 
sans doute abandonné aux 
Verts son statut de parti leader 
pour les unions à gauche.

Du côté des partis tradi-
tionnels, Les Républicains 
peuvent aussi se satisfaire de 
l’ensemble de leur perfor-
mance lors de ces municipales. 
Les Républicains ont pourtant 
perdu, avec Marseille et 
Bordeaux, deux de leurs bas-
tions majeurs. Mais ils ont 
conservé Toulouse, et avaient 

surtout fait le plein de réélec-
tion au premier tour dès le 
15 mars.

Pour le camp présidentiel, 
en revanche, aucun miracle 
n’a eu lieu. Jean-Luc 
Mélenchon n’a d’ailleurs pas 
manqué l’occasion de railler la 
large victoire d’Édouard 
Philippe au  Havre, comme 
«  l’arbre qui cache la forêt ». 
Les alliances avec la droite 
n’ont pas fonctionné, à 
Bordeaux, à Lyon (où elle avait 
coûté son investiture à Gérard 
Collomb), ni même à 
Strasbourg où elle semblait 
pourtant en position très favo-
rable. Quant à Paris, Agnès 
Buzyn y a connu le naufrage 
annoncé, réalisant au second 
tour un moins bon score 
(13 %) qu’au premier.

“Une déception”

La porte-parole du gouver-
nement, Sibeth Ndiaye, n’a pu 
que concéder « une déception » 
hier soir, tout comme Stanislas 
Guérini, le délégué général du 
parti présidentiel. Le pari de 
l’implantation local est pour 
l’heure un échec pour le camp 
macroniste. Tandis que le 
Rassemblement national 
stagne. Il a conquis Perpignan, 
remporté par Louis Aliot et 
qui devient la seule ville de 
plus de 100  000 habitants 
gérée par l’extrême droite, 
mais aussi Moissac (Tarn-et-
Garonne) ou Bruay-la-
Buissière (Pas de Calais). En 
revanche, il recule sensible-
ment en nombre de conseillers 
municipaux à travers le pays.

Gauthier Vaillant

TÉLÉGRAMMES
JUSTICE
■■ Le jugement dans l’affaire 

de l’emploi présumé fictif de 
Penelope Fillon, l’épouse de 
François Fillon est tombé lundi 
29 juin. Les deux époux et 
Marc Joulaud ont été déclarés 
coupables par le tribunal cor-
rectionnel de Paris. François 
Fillon, condamné à cinq ans 
de prison dont deux fermes 
et Penelope Fillon, à trois 
ans avec sursis, font appel. 
Les trois prévenus devront 
aussi rembourser plus d’un 
million d’euros à l’Assemblée 
nationale. François Fillon fut le 
candidat du parti Les Républi-
cains à l’élection présidentielle 
de 2017 où il est éliminé dès 
le premier tour. Il s’est depuis 
retiré de la vie politique.

COVID-19
■■ Dix millions de contami-

nations et 500 000 morts 
du  Covid-19 : deux seuils 
traduisant l’immense gravité 
de la crise sanitaire à travers 
le monde ont été atteints, 
dimanche 28 juin. Le rythme 
de la pandémie continue de 
s’accélérer, avec plus d’un 
million de nouveaux cas 
enregistrés sur les six derniers 
jours. Loin derrière les États-
Unis (un quart des personnes 
atteintes et des morts du 
Covid-19 dans le monde) ou le 
Brésil, la situation s’aggrave 
notamment en Inde et en Iran.

OUTRE-MER
■■ Afin de lutter contre l’épidé-

mie, en progression, la préfec-
ture de Guyane a décidé jeudi 
soir 25 juin la fermeture des 
bars et restaurants sur tout le 
territoire, un confinement ciblé 

d’une vingtaine de nouveaux 
quartiers très touchés et le 
durcissement du couvre-feu. 
Dans ce département, on 
compte 308 cas pour 100 000 
habitants, contre 88 une se-
maine plus tôt. Santé publique 
France jugeait vendredi 26 juin 
la situation « préoccupante », 
avec 16 foyers répertoriés.

ÉPARGNE
■■ 75 milliards d’euros. C’est 

le montant jusque-là épargné 
par les Français pendant la 
crise du coronavirus, selon 
l’Observatoire français des 
conjonctures économiques 
(OFCE). Ainsi, même si les 
ménages ont connu des 
chutes de revenus, avec la 
fin de certains contrats et le 
chômage partiel, la baisse de 
la consommation a été encore 
plus forte en raison du confi-
nement. Cette épargne accu-
mulée représente trois points 
de PIB, et son utilisation sera 
donc « déterminante » pour la 
reprise, estime le directeur de 
l’OFCE.

INTERNET
■■ Un quart du trafic Internet 

en France est le fait de Netflix. 
C’est ce que montre le rapport 
annuel de l’Arcep, le gendarme 
des télécommunications. Avec 
23 % du trafic, le champion du 
streaming (films et séries dif-
fusés sur Internet) devance le 
moteur de recherche Google 
(15 %), le distributeur de 
contenus Akamai et le réseau 
social Facebook (tous deux à 
moins de 10 %). Ainsi, 55 % du 
trafic total provient désormais 
de ces 4 fournisseurs, contre 
53 % en 2018.

Amis lecteurs qui, durant toute cette période inouïe, êtes resté 
fidèles à notre journal, vous avez dû constater combien 
rédacteurs professionnels et correspondants se sont mobilisés 
pour vous informer. C’était difficile, mais le défi a été relevé de 
belle manière.
Mais pas question de nous envoyer des brassées de fleurs à bon 
compte : la question n’est absolument pas là. Chacun, à sa place, 
a fait son travail. Et celui-ci consistait à être à vos côtés pour 
parler de la pandémie, du confinement et des conséquences à 
venir.
Le mot-clé, pour les journaux durant toutes ces semaines, c’était : 
locale. La locale, c’est-à-dire l’information de proximité qui aide 
à vivre et donne les clés dont ont besoin les lecteurs dans leur vie 
quotidienne, leur quartier, leur village.
Mais c’est aussi “local”, c’est-à-dire ce qui est au coin de la rue : 
non pas de grands développements ni de grands débats copiés 
sur ceux de Paris, non pas les polémiques sans fin qui animent 
des plateaux télé en mal de sensationnel, mais la vie d’à côté.
De ce point de vue, il est heureux d’entendre le Président de la 
république parler de « nouvelle donne territoriale » et, mieux 
encore, de « fait départemental ». Ah, le département… Que n’a-
t-on entendu de bavasseries énarchiques contre cet échelon 
maudit !
Pourtant, le département est un excellent découpage à hauteur 
d’homme et il serait temps de lui redonner un peu de vigueur, 
surtout des moyens et un cahier des charges clair dans le 
domaine de ses compétences. Car les grandes régions, c’est bien, 
mais énorme et ingérable.
La France est malade de l’éloignement des centres de décision et 
de la centralisation parisiano-parisienne. Non qu’il faille 
décentraliser tout, mais décentraliser à bon escient. Nous 
parlions des maires ? Parlons des départements, géniale 
invention de la Révolution française.
Gouverné par des gens qui considèrent depuis longtemps que la 
province profonde et obscure commence au-delà du périphérique 
de Paris, le pays et l’énorme majorité de ses citoyens, de ses 
créateurs de richesse et de ses entreprises en a assez de sa capitale 
où s’agitent les “petits marquis” du XXIe siècle.
C’était aussi ça, la révolte des gilets jaunes. Et loin d’être éteint, 
le feu est là, prêt à repartir de plus belle. Alors oui, heureusement 
qu’Emmanuel Macron parle (un peu) des territoires…

Bernard Valètes

Vive la locale !

Jeudi 2 juillet 2020 FRANCE-MONDE



Six bonnes raisons de prendre 
une douche froide
La douche froide n’est pas forcément très agréables. 
Elle regorge pourtant de nombreuses vertus.

Prendre une 
douche froide est 
à la fois bon pour 

la santé et bon 
pour la planète 

(© Shutterstock)

Voici comment le froid agit 
sur notre corps1.

Pour la tête

Saviez-vous que notre peau 
contenait bien plus de récep-
teurs sensibles au froid qu’à la 
chaleur  ? En 2008, un méde-
cin russe, Nikolaï Shevchuk, a 
démontré que 2 à 3 de minutes 
sous une douche à 20°C entraî-
nait un aff lux électrique 
important au niveau céré-
bral.  Pour ce médecin, « l’hy-
drothérapie froide  » serait 
donc susceptible d’avoir un 
effet antidépresseur.

Pour lutter contre la 
fatigue et l’anxiété

Pour ce même Dr 
Shevchuk, la douche froide 
augmente la sécrétion d’en-
dorphines. Libérés au niveau 
de l’hypothalamus, ces neuro-
transmetteurs ont la réputa-
tion de mimer les effets anti-
douleurs de la morphine mais 

aussi de provoquer une sensa-
tion de bien-être. Bref, une 
douche froide aurait en 
quelque sorte un effet eupho-
risant.

Pour renforcer 
l’immunité

Des travaux ont également 
montré que ce type d’hydro-
thérapie augmentait la pro-
duction de certains  lympho-
cytes T  (CD8 et NK). Il s’agit 
de cellules qui jouent un rôle 
majeur dans le fonctionne-
ment du système immuni-
taire. Et par conséquent dans 
la lutte contre les agresseurs 
extérieurs comme les virus et 
autres bactéries.

Pour améliorer la qualité 
du sommeil

Une douche froide avant le 
coucher permet de diminuer 
la température corporelle et 
donc de faciliter l’endormisse-
ment. Et pour cause : « la vigi-

lance est meilleure au sommet 
de la courbe de température 
corporelle, tandis que la som-
nolence est plus profonde au 
point le plus bas  », rap-
pelle  l’Institut national du 
sommeil et de la vigilance.

Pour la santé de la… 
planète !

Les experts en environne-
ment soulignent régulière-
ment qu’il est préférable de 
prendre une douche qu’un 
bain. Ce dernier peut en effet 
vous faire consommer jusqu’à 
110 litres d’eau contre moitié 
moins pour une douche. Si en 
plus celle-ci est froide, vous 
ferez couler le robinet bien 
moins longtemps. Et en plus, 
pas besoin d’énergie pour la 
chauffer !

Pour prévenir 
l’apparition des varices

C’est connu, l’eau froide 
stimule très efficacement la 
circu lat ion sanguine. 
Comment  ? Tout simplement 
en refermant les pores de 
peau, elle aide ainsi à mieux 
répartir l’oxygène et les nutri-
ments dans tout notre orga-
nisme. En améliorant la circu-
lation sanguine, une douche 
froide permet de prévenir 
l’apparition de varices. Pour 
un bénéfice encore plus 
important, prenez donc votre 
douche froide au réveil  ! Cela 
aura également le mérite de 
bien vous réveiller…

P1 Med 
Hypotheses. 
2008;70(5):995-
1001. Epub 2007 
Nov 13 – La Vie et 
le temps, les 
nouveaux boucliers 
anti-âge, du Dr. 
Saldmann, 
Flammarion, 20 €.

Cette rubrique jardin a, à plusieurs reprises, fait allusion à la 
technique de la bâche. Celle-ci consiste à recouvrir une parcelle de 
terrain enherbée avec un plastique durant plusieurs mois pour 
faire crever la végétation et obtenir une surface prête à être plan-
tée. Charlotte a souhaité nous livrer son témoignage sur cette 
pratique. Elle l’a expérimentée à deux périodes : une fois pendant 
l’hiver, d’août à début avril et une deuxième fois sur un temps 
beaucoup plus court, d’avril à fin juin. « Dans les deux cas, j’avais 
bien tondu la pelouse à ras avant d’étendre la toile blanche dessus. 
Comme celle-ci ne se révélait pas très esthétique, je l’ai recouverte 
d’herbe de tonte qui en séchant a formé un tapis. »

À la fin de son premier essai, Charlotte a constaté que l’espace 
découvert était prêt à être ensemencé. «  J’ai obtenu un excellent 
“garet” comme dit mon voisin charentais. La terre était fraîche, 
mais sans excès d’humidité et j’ai tout de suite pu passer, sans 
effort, ma mini-motobineuse. »

Lors de sa deuxième expérience, Charlotte n’a laissé sa toile que 
durant deux mois et demi. « J’avais besoin de terrain rapidement. 
L’herbe avait bien disparu, mais des racines nombreuses apparais-
saient toujours en surface. » Si celles de liseron ont pu être coupées 
facilement, celles de chiendent ont donné un peu plus de fil à 
retordre pour être retirées. «  Je les ai toutes soulevées avec ma 
fourche croche et tirées dessus sur toute leur longueur en évitant de 
les casser. Mais, aujourd’hui, cette parcelle de terrain est plantée. »

Charlotte se dit enchantée par cette technique. Son seul 
défaut réside dans l’anticipation qu’elle demande pour se révéler 
pleinement satisfaisante.

Agnès Giraudeau

Préparer sa terre 
avec peu d’efforts

MON JARDIN

Avant d’acheter, il convient d’obtenir un bon « garet » (© A.G.)

Préserver sa peau 
par l’alimentation

 MA SANTÉ

La peau est le miroir de notre état général. Ainsi, inévitablement, 
stress, fatigue ou déprime se refléteront sur cette dernière. 
Comme le disait Hippocrate : « Que l’alimentation soit ta 
première médecine ». Manger gras, sucré, salé, a une incidence 
négative sur la peau. Des aliments tels que les sucres et céréales 
raffinées, l’alcool, les huiles végétales d’arachide ou les acides 
gras trans sont pro-inflammatoires et peuvent aggraver des 
pathologies comme l’eczéma, le psoriasis ou autres dermatoses 
chroniques.
Lorsque la peau est grasse et boutonneuse, il est important de 
limiter au maximum la consommation de sucres en général. Ces 
aliments déclenchent une sécrétion importante d’insuline qui va 
stocker le trop-plein de sucres sous forme de graisses 
responsables d’un excédent de sébum que l’on retrouve 
particulièrement dans l’acné. En revanche certains aliments sont 
bénéfiques. Les fruits secs et oléagineux, riches en oméga 3 et en 
oméga 6 ont des effets hydratants et anti-inflammatoires. Les 
fruits sont riches en vitamines et le fructose a un index 
glycérique bien moins élevé que le saccharose.
Mais attention cependant aux jus de fruits dénués de fibres qui 
n’ont pas du tout les mêmes propriétés. Certains aliments comme 
le jaune d’œuf ou la peau des poissons sont riches en collagène 
qui favorise l’élasticité et la fermeté de la peau. Les vitamines A, 
C, E, le zinc, le silicium et le soufre stimulent également sa 
production.

Catherine Picard

Pourquoi voit-on mieux 
quand on plisse les yeux ?
Pour filtrer toute la lumière et vous permettre de voir net-
tement, votre œil a besoin d’un petit temps et d’un petit 
mouvement d’adaptation. En l’occurrence : se clore légère-
ment. Car l’œil fonctionne comme un appareil photo dont 
la pellicule serait la rétine. Elle capte les images et trans-
met les informations recueillies au cerveau. Pour que cette 
image soit nette, comme dans un appareil photo, une mise 
au point est nécessaire. Ici, ce sont la cornée et le cristallin 
qui interviennent. Si cette mise au point se déroule sans 
problème, la vision est nette. Le fait d’avoir ponctuelle-
ment besoin de plisser les yeux ne doit pas inquiéter.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

VIE QUOTIDIENNE



Le 1 Juillet 2020, les associés de la SCI 
JFC Société civile immobilière au Capi-
tal de 160 071,46 € dont le siège social 
sis 1 Rue Eugène Labiche Rés. Lincoln 
Camus 11 17000 LA ROCHELLE, RCS LA 
ROCHELLE 422 895 979 ont décidés de 
transférer son nouveau siège social au 15, 
rue Fleuriau 17000 LA ROCHELLE.

.

217040

« LABORATOIRES 
LEA »

Société par actions simplifiée  
au capital de 330.000 Euros 

Siège social : PERIGNY (17180) 
23 avenue Paul Langevin 

RCS LA ROCHELLE 415 119 239

L’AGO du 28/05/2020 a décidé de nom-
mer la société « COMPAGNIE BIODIVER-
SITE », société par actions simplifiée dont 
le siège social est à PERIGNY (17180), 
23 avenue Paul Langevin, RCS LA RO-
CHELLE 491 945 895, représentée par son 
Président, Monsieur Charles KLOBOU-
KOFF, en qualité de nouveau président 
en remplacement de Monsieur Charles 
KLOBOUKOFF, dont elle prend acte de la 
démission, avec effet au 28/05/2020.

Pour avis. Le président.
.

217053

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

EURL SARAH 
BEAUJAULT

Au capital de 2000 euros. 
Siège social : 24 rue Jean Perrin, 
 Rés. Sailing Club - Appt A302, 

 17000 LA ROCHELLE 
831 702 907 R.C.S. LA ROCHELLE

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Sui te  à  l ’assemblée généra le  du 
01/07/2020, il a été décidé de transférer 
le siège de la société à compter du 1er 
juillet 2020.

ANCIENNE MENTION : 24 rue Jean 
Perrin, Rés. Sailing Club - Appt A302, 
17000 La Rochelle

NOUVELLE MENTION : 6 Passage des 
Arts, Hall B - Appt B02, 17000 La Rochelle

La société restera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

POUR AVIS ET MENTION 
LA GÉRANTE, SARAH BEAUJAULT

.

217009

DURAND TP
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 chemin des près 

17470 CHERBONNIERES 
834 153 066 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique 
du 20 février 2020, l’objet social de la so-
ciété a été étendu, à compter de ce jour, 
aux activités de transport public routier de 
marchandises et/ ou loueur de véhicules 
avec conducteur au moyen de véhicules 
de tout tonnage et négoce de matériel.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La société a pour 
objet tous travaux publics et particuliers 
de terrassement divers, assainissement, 
sous-traitance, entreplantation viticole

Nouvelle mention : La société a pour 
objet tous travaux publics et particuliers 
de terrassement divers, assainissement, 
sous-traitance, entreplantation viticole ; 
transport public routier de marchandises 
(tous tonnage) et de commissionnaire de 
transport ; négoce de matériaux et de 
matériel

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217049

DM TECHNOLOGIES
SAS 

au capital de 12.000 € 
Siège social : 

70, rue des Maux Petits 
45110 ST-MARTIN-D’ABBAT 
490 577 384 R.C.S. Orleans

Aux termes d’une AGM du 16.03.2020 il 
a été décidé :

- d’étendre l’objet social à la fabrication 
et de modifier l’article 2 des statuts ;

- de transférer le siège social à l’adresse 
suivante : Zone Industrielle Ouest 17700 
Surgères.

Aux termes d’une décision du Président 
du 16.03.2020 il a été décidé de nommer 
M. Stéphane ZIRMI demeurant 30, rue 
Saint Denis 92100 Boulogne Billancourt, 
en qualité de Directeur Général.

Aux termes d’une AGM du 16.03.2020 
il a été décidé de nommer la société SO-
GEMAP, SAS ayant son siège social Zone 
Industrielle Ouest 17700 Surgères imma-
triculée sous le n°611 780 297 RCS La Ro-
chelle, en qualité de Président, à compter 
du 1er juillet 2020, en remplacement de 
M. Jérôme MATIGNON démissionnaire

.

217067

ALIS
SAS au capital de 5000 €  

Siège social :  
2 TER RUE DE L’ANCIENNE DISTILLERIE  

17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON  
RCS LA ROCHELLE 812948354

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27/06/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 43 
RUE DE BASSEAU 16000 ANGOULÊME à 
compter du 27/06/2020. Radiation au RCS 
de LA ROCHELLE et immatriculation au 
RCS de ANGOULÊME.

.

217020

NANIE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 524.49 € 

Siège social : 38 rue Henri Collignon 
17 110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

RCS SAINTES 383 414 893

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 31 mai 2019, le siège social est trans-
féré au 6 rue des Chevreuils – 17600 ME-
DIS, et ce à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à SAINT GEORGES 
DE DIDONNE - 58 rue Henri COLLIGNON.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 6 rue des Che-
vreuils – 17600 MEDIS.

Il en résulte également que Monsieur 
Bruno HERVOIS, demeurant 6 rue des 
Chevreuils 17600 MEDIS (Charente Mari-
time), a été nommé gérant de la société 
en remplacement de Monsieur Serge 
HERVOIS démissionnaire, demeurant 
106 boulevard de la Corniche 17110 ST 
GEORGES DE DIDONNE (Charente Mari-
time) à compter du 7 mars 2019.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

217037

Du procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 14 avril 2020 des 
sociétés :

- SCI ALYSEE, société civile immobilière 
au capital de 600 €, au siège social sis à 
SAINTES (17100), 8 cours Lemercier, RCS 
SAINTES 792 549 834,

- SCI AQUILON NIORT, société civile 
immobilière au capital de 1 000 €, au 
siège social sis à SAINTES (17100) 8, 
Cours Lemercier, RCS SAINTES 792 286 
577,

- SCI ARIAKE, société civile immobilière 
au capital de 10 000 €, au siège social sis 
à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 539 064 816,

- SCI ATLANTIS NORD, société civile 
immobilière au capital de 76 224,51 €, 
au siège social sis à SAINTES (17100), 8 
Cours Lemercier, RCS SAINTES 383 944 
618,

- SCI B.R.B., société civile immobilière 
au capital de 1.219,60 €, au siège social 
sis à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 335 037 008,

- CHRISLAB, société civile immobilière 
au capital de 10 000 €, au siège social sis 
à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 820 715 811,

- SCI EOLIS, société civile immobilière 
au capital de 1 000 €, au siège social sis à 
SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, RCS 
SAINTES 483 312 740,

- NEPTUNE, société civile immobilière 
au capital de 73 175,52 €, au siège social 
sis à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 400 619 730,

- OCEANIS, société civile immobilière 
au capital de 10 000 €, au siège social sis 
à SAINTES (17100), 8, Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 438 331 258

- SCI PONANT, société civile immobi-
lière au capital de 1 000 €, au siège social 
sis à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 792 142 689,

- LEVENTERRA, société civile immobi-
lière au capital de 1 000 €, au siège social 
sis à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 801 946 971,

- SOLANO, société civile immobilière au 
capital de 1 000 €, au siège social sis à 
SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, RCS 
SAINTES 800 522 336,

- SCI VESTA, société civile immobilière 
au capital de 10 000 €, au siège social sis 
à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 829 527 118,

- TRAMONTANA, société civile immobi-
lière au capital de 1 000 €, au siège social 
sis à SAINTES (17100), 8 Cours Lemercier, 
RCS SAINTES 819 260 605,

- CHANTEMERLE IMMOBILIER, société 
à responsabilité limitée au capital de 1 
068 000 €, au siège social sis à SAINTES 
(17100), 8 Cours Lemercier, RCS SAINTES 
448 550 509,

il résulte que le siège social de chacune 
des sociétés 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 5 – SIEGE SOCIAL des statuts 
de chaque société a été modifié en consé-
quence.

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

217012

SOCIETE 
IMMOBILIERE DE 

PROMOTION 
 ET 

D’INVESTISSEMENT 
SIPI

Société par actions simplifiée  
au capital de 41.280 € 

Siège social : 11 rue du Palais 
17000 LA ROCHELLE 

304 103 823 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 28 juin 2019, a, à effet du même jour :

- pris acte de la fin des mandats des 
commissaires, titulaire, la société EXCO 
VALLIANCE AUDIT et suppléant, Monsieur 
Eric GUILLEN,

- et décidé de ne pas les renouveler ni 
de procéder à de nouvelles nominations.

.

217019

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Par Assp du 17 juin 2020, il a été consti-
tué une SASU dénommée : PARE BRISE 
NETCapital : 500€. Siège : 9 bis cours 
genet, 17100 saintes. Objet : La pose et la 
réparation de vitrage automobile ainsi que 
le nettoyage de véhicules. Durée : 99 ans. 
Président : Mr HOUHECHE Ahmed, 167 
rue Fontchaudière, 16000 ANGOULEME, 
pour une durée indéterminée. Immatricu-
lation au RCS de Saintes.

.

117005

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 
L’Hebdo de la Charente-Maritime du 4 
juin 2020, concernant la société PRO.JET, 
demeurant 22C rue de Saintonge, 17540 
St sauveur d aunis. En ce qui concerne 
l’adresse du siège social, il y a lieu de 
lire 22C rue de Saintonge - 17540 SAINT 
SAUVEUR D’AUNIS, et non pas : 22B rue 
de Saintonge - 17540 SAINT SAUVEUR 
D’AUNIS

.

117007

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP du 21/04/2020, constitution 

SASU
dénommée :
BEL AIR CONSTRUCTION
Siège : 9 av de bel air 17310 SAINT-

PIERRE-D’OLÉRON
Capital : 1.000€
Objet : Travaux de construction et réno-

vation sur tous types de bâtiments.
Président : M. Philippe HALAUNBREN-

NER, 327 av de l’océan 17190 SAINT-
GEORGES-D’OLÉRON.

Admission aux assemblées et droits 
de vote : Toute action donne droit à une 
part nette proportionnelle à la quotité de 
capital qu’elle représente. Chaque action 
donne en outre le droit au vote et à la re-
présentation dans les assemblées géné-
rales.

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement négociables.

Durée : 99 ans.
RCS LA ROCHELLE

.

117038

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU; Dénomination : P.Y.F.S; 

Siège : 2 Rue Des Frères Marlaud 17460 
THÉNAC; Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de SAINTES. 
Capital : 150 euros; Objet : L’acquisition 
par tous moyens, la détention, la gestion, 
l’animation et l’administration de par-
ticipations, actions ou tous autres titres 
représentatifs du capital dans toutes so-
ciétés ainsi que toutes prestations de ser-
vice, notamment de conseils, d’assistance 
et d’administration de sociétés ou entre-
prises. Activités des sociétés holding.
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre.Président : Pierre-yves FORT de-
meurant 2 Rue Des Frères Marlaud 17460 
THÉNAC

.

117002

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/06/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : Jucer Invest
Objet social : Acquisition de tout bien 

immeuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Siège social : 2 Route de Chaumeau, 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme BOURLAND Céline, 

demeurant 2 Route de Chaumeau, 17290 
Aigrefeuille-d’Aunis.

Clause d’agrément : Les cessions sont 
consenties au conjoint ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant.Pour les 
autres situations l’agrément est néces-
saire.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117034

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL L’ATELIER DU CHEVEU PAR 
LOIC, au capital de 1 000 Euros Siège 
social : 13 Rue Emile Combes à ROCHE-
FORT (17) Objet : Exercice de la coiffure 
mixte et vente de tous produits et acces-
soires liés à l’activité Durée : 99 années 
à compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de LA ROCHELLE Gérance : Mr Loïc 
ARNAUD demeurant 5 Rue des Courlis à 
YVES (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

117010

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/06/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI COSY
Forme : SCI
Objet : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Siège social : 200 Rue du Parc 17700 
ST GEORGES DU BOIS

Capital : 1000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Agrément préa-

lable.
Gérance : MR JEAN-NOËL Yannick, de-

meurant 17 bis Rue Pierre 91230 MONT-
GERON - MME DUBUISSON épouse 
JEAN-NOËL Carine, demeurant 17 bis Rue 
Pierre 91230 MONTGERON

La société sera immatriculée au R.C.S 
de LA ROCHELLE.

.

117017

SEA SUN ENERGIE
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 € 
Siège social : 36 Avenue Jean Moulin,  

17360 ST AIGULIN

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : SEA SUN ENERGIE
- Siège : 36 Rue Jean Moulin, 17360 ST 

AIGULIN
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
- Capital : 1 000 €
- Objet : Achat, vente, commerciali-

sation, installation et maintenance de 
panneaux solaires et plus généralement 
de tous produits relatifs à la production 
d’énergie

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

- Agrément : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés

- Président : M. Jordan PÉBELIER, 
demeurant 36 Avenue Jean Moulin, 17360 
ST AIGULIN

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

POUR AVIS 
Le Président

.

117054

Par acte SSP du 26.06.2020, il a été 
constitué une Société par actions sim-
plifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : AlixTwo
Siège : 10-14 rue Jean Perrin – Les 

Minimes, 17000 LA ROCHELLE
Objet : Prise de participations dans 

toutes sociétés et entreprises françaises 
ou étrangères ; animation du groupe; ges-
tion de portefeuille de titres de participa-
tions; toutes prestations de services et de 
conseils; placement de ses fonds dispo-
nibles. Gestion, développement de toute 
marque, enseigne et autres signes distinc-
tifs. La concession du droit d’utilisation 
de tout ou partie des droits (marques et 
enseignes notamment) lui appartenant 
dans le cadre de contrats de franchise ou 
tout autre contrat. Formation des franchi-
sés et partenaires.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Président : la société HBRecovery, 

SAS au capital de 1 000€, 10-14 rue 
Jean-Perrin Village Informatique, 17000 
LA ROCHELLE, 484 721 626 RCS LA RO-
CHELLE, représentée par M. Henri BOST.

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

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

117056

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 
24 juin 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : La location de logements meu-

blés ; l’hébergement en chambres d’hôtes 
; toutes prestations de services annexes 
dont toutes prestations para-hôtelières ; 
la vente de produits locaux ; toutes activi-
tés de loisirs et de détente 

Dénomination : LA MARTINOISE
Siège social : 6 rue Aristide Briand 

17410 SAINT MARTIN DE RE
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au R.C.S.
Capital social : 10 000 € ;
Président : Madame Anne GLEMAREC 

Epouse KARAGOZ demeurant 28 bis rue 
de Penhars 29900 CONCARNEAU

Directeur Général : Monsieur Alex KA-
RAGOZ demeurant 28 bis rue de Penhars 
29900 CON-CARNEAU

Cession d’actions : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires.

Admission aux assemblées : Chaque 
actionnaire a le droit de participer aux 
décisions collectives.

Droit de vote : Chaque action donne 
droit à une voix.

La présente société sera immatriculée 
au R.C.S. de LA ROCHELLE

.

117051

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP en date à LA ROCHELLE du 

25/06/2020
FORME : Société par Actions Simplifiée
DÉNOMINATION SOCIALE :
GEOLYARÉ
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 51, Rue de Périgny.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la gestion, la vente et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE  : 
Chaque action donne droit dans la ré-
partition du droit de vote à une fraction 
proportionnelle au nombre d’actions exis-
tantes.

PRÉSIDENT : la société «  CLAGEO-
NEL », Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 30.000 Euros, dont le siège 
social est à LA ROCHELLE 17000 - 51, 
Rue de Périgny identifiée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE sous le numéro 539.381.152.

DIRECTEUR GÉNÉRAL :  Monsieur 
Pierre RAYMOND demeurant 51, Rue de 
Périgny.

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

Pour avis
.

117048

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çois-Xavier VICQ, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 avenue 
Charles Regazzoni, le 24 juin 2020, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (à 
titre exceptionnel et patrimonial) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Dénomination sociale : XEHA.
Siège social : ROYAN (17200), 62 ave-

nue des Tilleuls.
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES.
Capital social : 1 500 EUROS divisé en 

150 parts de 10€ chacune N°1 à 150.
Les parts sont librement cessibles entre 

associés et au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Gérant pour une durée indéterminée : 
Mme Stéphanie NAPPEE, demeurant 
ROUYAN 62 avenue des Tilleuls, divorcée 
de M Olivier MAURER.

Pour avis 
Le notaire.

.

117021

Etude de Maîtres 
François-Xavier VICQ 

et Emmanuelle BARDET 
Notaires associés 

à ROYAN (Charente Maritime) 
13-19 avenue 

Charles Regazzoni

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 2 juillet 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



HMDA ELEC
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 4.000 €uros 
Siège social : 61, Route de Fontenet 
 17400 – SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP 

R.C.S. : SAINTES 508 839 701

L’AGE du 31/12/2019, a décidé, et ce, 
à compter du 31/12/2019, la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en li-
quidation amiable, de nommer, en qualité 
de Liquidateur, l’actuel Gérant, M. Murat 
YORUK, demeurant 61, Route de Fonte-
net – 17400 SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif,

de fixer le siège de la liquidation au 
siège social.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis et mention
.

317033

SAS JFB
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 11A Chemin des Moinets 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES 791 330 186

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

semblée générale extraordinaire du 29 
juin 2020, il résulte que : Les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 29 juin 2020 et sa 
mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Benoît ALLIX, 
demeurant 12 Route de Musson - Trignac 
à SEMUSSAC (17120) avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 11A 
Chemin des Moinets à SAUJON (17600).

L’adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés, est 11A Chemin des Moinets 
à SAUJON (17600).

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

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317044

Sas MELEE 
GAGNANTE

SAS au capital de 1 500.00 euros 
Siège social : 10, rue des romarins 

17640 VAUX-SUR-MER 
RCS n°827633462- RCS SAINTES

L’actionnaire unique a décidé, aux 
termes d’une délibération en date du 29 
mai 2020, la dissolution anticipée de la 
société, et ce à compter du 31 mai 2020 
suivie de sa mise en liquidation amiable 
en application des dispositions statu-
taires.

- A été nommé comme l iquidateur 
Monsieur Gérard CHOLLET, demeurant à 
VAUX SUR MER (17640) 10 rue des Roma-
rins, a qui ont étés conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à 10 rue des Romarins – 
17640 VAUX SUR MER.

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

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

Pour avis,
.

317047

SARL SABRIPROXI
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL de 8 000 Euros 
SIEGE SOCIAL : 11 rue des Fresnes 

17 137 ESNANDES 
R.C.S. DE LA ROCHELLE 844 574 590

AVIS DE CLOTURE 
 DE LA LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie au siège social le 31 
mai 2020 à 18 heures, la gérante a :

- Approuvé les comptes définitifs de 
liquidation après lecture du rapport du 
liquidateur,

-  Déchargé Madame FEI Sabr ina; 
demeurant 11 rue des Foesnes - 17137 
ESNANDES de son mandat de liquidateur 
et a donné à cette derniere quitus de sa 
gestion,

- Constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 31 mai 2020,

- Demandé là ràdiàtion dè là soCiété au 
Registre du Commerce et dès sociétés de 
làROCHELLE.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de la ROCHELLE et la société sera radiée 
du Registre du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le représentant légal. 
Le 31 mai 2020

.

317052

SCCV ROSALIE
Société civile en liquidation 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 

 2 avenue de la Grande Conche 
17200 ROYAN 

803 709 401 RCS SAINTES

Suivant décision collective des associés 
en date du 30 juin 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, la société 
BG CONSTRUCTION, demeurant 12 allée 
des Volubilis 17 640 VAUX SUR MER et 
déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis
.

317046

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

FUNEVAN
SARL à capital variable 
 au capital de 15.000  

Siège social : RUE GASTON MIGAUD, 
 BAT 3 -  17700 Surgères 

882 302 094 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 25/06/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 8 rue des 
aubepines, 17290 Ardillières, à compter 
du 25/06/2020.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

217036

MICROBRASSERIE 
BARBE ROUGE

SARL au capital de 6.000 € 
Siège social : 16 rue de la Gralette, 

ZA du Nalbret, 17137 NIEUL-SUR-MER 
881 296 479 RCS de LA ROCHELLE

Le  15/06/2020 ,  l ’AGE a  déc idé 
d’étendre l’objet social comme suit : Res-
tauration de type rapide 5610C et Débit 
de boisson 5630Z.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

217011

SOTRIVAL
SA au capital de 55.273 € 

Siège social : 17270 CLERAC 
392 008 041 RCS SAINTES

L’AGE du 15/05/2020 a décidé :
- de réduire le capital de 55.273 € pour le 
ramener à 0 €, par suppression des 3.566 
actions de 15,50 € chacune,
- d’augmenter le capital de 55.273 € pour 
le porter à 55.273 €, par la création de 
3.566 actions nouvelles de 15,50 €.

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

217065

JASS
SARL au capital social de 5000 Euros 

Siège social : 17 TERRES DE LA GRAVE  
 17500 JONZAC 

SIREN 850 502 642 R.C.S. SAINTES

Le 30 JUIN 2020, l’AGE a décidé de 
modifier la date de clôture de l’exercice 
social pour la porter au 31 DECEMBRE.

Il a été procédé à la modification corré-
lative des statuts.

Pour avis.
.

217050

SARL ALLO BOX 
SERVICES – A.B.S

Au capital de 11 450 Euros 
Siège social : 36 Rue de Chef de Baie  

 ZI de Chef de Baie-17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 480 328 632

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16 Mars 2020, les asso-
ciés ont approuvé l’extension de l’objet 
social aux activités suivantes : sablage, 
chaudronnerie. Les modifications de la 
société seront effectuées auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de La Rochelle 
(17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217001

SARL DALLE 17
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 500 € 
Siège social : Rue Pierre et Marie Curie 

Z.A.C. de Recouvrance 
17100 SAINTES 

453 980 773 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
16 juin 2020, l’Associée Unique a nommé 
en qualité de co-gérant Monsieur Patrice 
MALLET, demeurant à SAINT-PALAIS-
SUR-MER (17420), 119, avenue de la Ga-
nipote, pour une durée illimitée à compter 
du 16 juin 2020.

Pour avis. 
La Gérance

.

217045

SCI SPBC-IMMO
Société civile immobilière 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 37 Avenue du Port 
17400 SAINT JEAN D ANGELY 

803 930 585 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 mars 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 37 Avenue du Port, 17400 
SAINT JEAN D ANGELY au 120 Cours 
Paul Doumer 17100 SAINTES à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance
.

217003

SCI FIA 16
Société civile immobilière 
au capital de 300 euros 

Siège social : 10, Route de Puyvineux 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 804 669 620

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 juin 2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 10, Route de Puyvineux - 17290 
AIGREFEUILLE D’AUNIS au 16, Rue des 
artisans – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
à compter du 26 juin 2020, et de modifier 
l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE

.

217015

PLAISANCE 
IMMOBILIERE 

CONSEIL 
ET TRANSACTION

SARL au capital de 10.000€ 
Siège social : Avenue du Lazaret 

Les Iles du Ponant II 
17000 LA ROCHELLE 

301 126 975 RCS de LA ROCHELLE

Le 29/05/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer gérant, Mme Laurence lydia ORRU 2 
rue de la Bichonne, 17230 SAINT-OUEN-
D’AUNIS, gérant, Mme Isabelle nicole 
ROBIN 14 ter rue du Bois Château, 17620 
SAINT-AGNANT en remplacement de M. 
Eric BAUDON.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217008

GRAPAL
Société par actions simplifiée  
au capital de 45 734,70 euros  

Siège social :  
4 Rue de l’Ancien Four La Garçonnière  

17480 LE CHATEAU D’OLERON  
323 114 546 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l ’AGE du 

26/05/2020, i l résulte que : Le siège 
social a été transféré au 11 Avenue du 
Port 17370 SAINT TROJAN LES BAINS, à 
compter du 01/05/2020.

L’article 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217028

SASU EASY IMMO
Société par Actions Simplifiée  

Unipersonnelle au capital de 6.190 € 
Siège social : Avenue du Fief rose 

17140 LAGORD 
RCS LA ROCHELLE N°824 510 663

Par assemblée générale extraordinaire 
du 22 avril 2020, les actionnaires ont déci-
dé d’augmenter le capital social de 2.000 
euros par apport en numéraire

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de 6.190 euros, divisé 
en 619 actions de 10 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 8.190 euros, divisé en 
819 actions de 10 euros.

Pour avis, 
La présidence

.

217068

ZANSDI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 euros 
Siège social : 7 Allée de la Lanterne 

17200 ROYAN 
879 252 658 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 Juin 2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de M. 
François DOVERGNE de ses fonctions de 
gérant à compter rétroactivement du 10 
Juin 2020 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

Pour avis 
La Gérance

.

217064

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LGJG
Société Civile au capital de 1.000 Euros 

Siège social :  
36 bis Rue Ferdinand Buisson, 

78800 HOUILLES 
811 084 417 RCS VERSAILLES

Aux termes d’une décision unanime des 
associés en date du 29/06/2020, il a été 
pris acte à compter du même jour :

- du transfert de siège social au 10 rue 
du Roussillon, 17100 SAINTES ;

- de la démission de M Gérard CHA-
ZETTE-CHENIN des ses fonctions de 
gérant, M. Julien CHAZETTE-CHENIN, 
demeurant 10 rue du Roussillon, 17100 
SAINTES, devient gérant à compter du 
même jour.

Objet : acquisition et gestion d’im-
meubles.

Du rée  :  99  ans ,  so i t  j u squ ’au 
27/04/2114.

Radiation du RCS de VERSAILLES et 
immatriculation au RCS de SAINTES

.

217027

FANBERO
SARL au capital de 993 200 euros 

9 Rue Dieu Me Garde 
17450 FOURAS 

429 881 386 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 20/03/2020, l’AGO a nommé la société 
AUDICO, domiciliée 5, rue François Hen-
nebique, 17140 LAGORD, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire pour 
un mandat de 3 exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 30/09/2022.

Pour avis
.

217061

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

H.A.G. 17
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000,00 € 
porté à 300 000,00 € 

Siège social :  
12, Rue des Maréchaux 

17400 ST-JEAN D’ANGELY 
507 893 451 RCS SAINTES

L’Assemblée  Généra le  Ext raord i -
naire réunie en date du 19 juin 2020 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
292 000,00 euros par l’incorporation di-
recte de réserves au capital, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à HUIT MILLE 

EUROS (8 000,00 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS CENT 

MILLE EUROS (300 000,00 €).

Pour avis 
La Gérance

.

217041

ROCAVER
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 € 
Siège social : 23 rue de l’Arcade 

75008 PARIS 
533 884 227 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 18 juin 
2020, l’assemblée générale mixte a déci-
dé de transférer le siège social à l’adresse 
suivante : 12 bis rue Réaumur 17000 LA 
ROCHELLE.

Pour information : Président : M. Jean 
VEILLON, demeurant 12 bis rue Réaumur 
17000 La Rochelle

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

La société fera l’objet d’une immatricu-
lation au RCS de La Rochelle désormais 
compétent à son égard.

Les actionnaires
.

217070

PRO CONFORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6000 euros 
Siège social : 42 A venue de Rochefort, 

 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
520 296 112 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
12 Juin 2020, il résulte que : Monsieur 
CUAU Nicolas, demeurant 13 Chemin de 
Pelle-grue, Lieu dit Champniaud, 17400 
ASNIERES LA GIRAUD a été nommé co-
gérant à effet du 12 Juin 2020 en rempla-
cement de Monsieur GUERIN Frédéric, 
démissionnaire.

Les articles 8 et 18 ont été modifiés en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217057

CRES
Société par actions simplifiée 

au capital de 40.000 euros 
Siège social : 11 rue du Palais 

17000 LA ROCHELLE 
310 458 948 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 19 juin 2020, a, à effet du même jour :

- pris acte de la fin des mandats des 
commissaires, titulaire, la société EXCO 
VALLIANCE AUDIT et suppléant, Monsieur 
Eric GUILLEN,

- et décidé de ne pas les renouveler ni 
de procéder à de nouvelles nominations.

.

217018

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

EURL BRACHET 
FABIEN

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 86 000 euros 

Siège social : 5 Bis Rue de l’Horizon 
17480 LE CHATEAU-D’OLERON 

844 739 607 R.C.S. LA ROCHELLE

Par décisions du 25 juin 2020 l’asso-
cié unique a décidé de transférer le siège 
social du 5 Bis rue de l’Horizon – 17480 
LE CHATEAU-D’OLERON au 24 Avenue 
Mendès France – 17480 LE CHATEAU-
D’OLERON à compter dudit jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis, le gérant
.

217060

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

« DISTRINAT »
Société par actions simplifiée 
 au capital de 30.489,80 Euros 
Siège social : PERIGNY (17180) 

23 avenue Paul Langevin 
RCS LA ROCHELLE 393 314 042

L’AGO du 28/05/2020 a décidé de nom-
mer la société « COMPAGNIE BIODIVER-
SITE », société par actions simplifiée dont 
le siège social est à PERIGNY (17180), 
23 avenue Paul Langevin, RCS LA RO-
CHELLE 491 945 895, représentée par son 
Président, Monsieur Charles KLOBOU-
KOFF, en qualité de nouveau président 
en remplacement de Monsieur Charles 
KLOBOUKOFF, dont elle prend acte de la 
démission, avec effet au 28/05/2020.

Pour avis. Le président.
.

217059

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

« NATURENVIE »
Société par actions simplifiée 
 au capital de 587.900 Euros 

Siège social : PERIGNY (17180) 
23 avenue Paul Langevin 

RCS LA ROCHELLE 421 531 252

L’AGO du 28/05/2020 a décidé de nom-
mer la société « COMPAGNIE BIODIVER-
SITE », société par actions simplifiée dont 
le siège social est à PERIGNY (17180), 
23 avenue Paul Langevin, RCS LA RO-
CHELLE 491 945 895, représentée par son 
Président, Monsieur Charles KLOBOU-
KOFF, en qualité de nouveau président 
en remplacement de Monsieur Charles 
KLOBOUKOFF, dont elle prend acte de la 
démission, avec effet au 28/05/2020.

Pour avis. Le président.
.

217055

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

« LABORATOIRES 
NATESCIENCE »
Société par actions simplifiée 
 au capital de 261.480 Euros 

Siège social : PERIGNY (17180) 
Avenue Paul Langevin 

RCS LA ROCHELLE 499 448 520

L’AGO du 28/05/2020 a décidé de nom-
mer la société « COMPAGNIE BIODIVER-
SITE », société par actions simplifiée dont 
le siège social est à PERIGNY (17180), 
23 avenue Paul Langevin, RCS LA RO-
CHELLE 491 945 895, représentée par son 
Président, Monsieur Charles KLOBOU-
KOFF, en qualité de nouveau président 
en remplacement de Monsieur Charles 
KLOBOUKOFF, dont elle prend acte de la 
démission, avec effet au 28/05/2020.

Pour avis. Le président.
.

217058

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

DISSOLUTIONS
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AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
22 avril 2020,

Monsieur Christian Jacques AUBOUIN, 
en son vivant retraité, demeurant à PERI-
GNY (17180) 110 rue du Péré.
 Né à ROCHEFORT (17300), le 9 mai 
1955.
 Célibataire.
 Ayant conclu avec Madame Mireil le 
Marie JARD un pacte civil de solidarité 
sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat reçu par Maître Christine 
BRUNET PAULYCALLOT, notaire à LA 
ROCHELLE, le 22 avril 2020.
 Contrat non modifié depuis lors.
 De nationalité française.
 Résident au sens de la réglementation 
fiscale.
 Décédé à LA ROCHELLE (17000) 
(FRANCE), le 28 avril 2020.
 A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Christine BRUNET PAULY-CALLOT, 
Notaire, membre de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée « BRU-
NET & CHICHERY, Notaires et Conseils 
Associés  », titulaire d’un Office Notarial 
à LA ROCHELLE (Charente-Maritime), 19 
Rue Gargoulleau, le 26 juin 2020, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Christine BRUNET 
PAULY-CALLOT, notaire à LA ROCHELLE 
(17000) 19 rue Gargoulleau, référence 
CRPCEN : 17001, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de LA ROCHELLE de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

2617069

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. CARRERE 
Michel décédé le 20/02/2018 à St Jean de 
Liversay (17) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ulté-
rieurement au TJ. Réf. 0338039191

.

2017029

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. KERSE-
BET JEAN-ERIC décédé le 26/04/2019 à 
PERIGNY (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338051209

.

2017030

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/05/2015 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BELON MICHEL 
LOUIS décédé le 03/03/2014 à SAINT 
MARTIN DE RÉ (17). Réf. 0338053205.

Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR

.

2017035

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 26/05/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. ALLANIC Jean-Pierre 
décédé le 01/09/2017 à SAINT PALAIS 
SUR MER (17). Réf. 0338057948. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR

.

2017026

PASSION FACADES
 

SARL 
5000 € 

1 route de meursac  
17810 ST GEORGES DES COTEAUX 

830090650, RCS Saintes

Par délibération en date du 11/06/2020 
de L’AGO statuant en application de l’ar-
ticle L.223.42 du Code de Commerce, il a 
été   décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis-
solution malgré un actif net inférieur à la 
moitié du capital social.

Mention en sera faite au RCS de 
Saintes.

Pour avis
.

1217004

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme pouvoir adjudicateur :
Commune d’Angliers, Place St Pierre, 17540 ANGLIERS
Représenté Monsieur Didier TAUPIN, Maire
Objet du marché : Réalisation d’un lotissement « Le Chemin Vert »
Procédure de passation du marché : procédure adaptée
Nature du marché : marché de travaux
Présentation des lots :
1 VRD
2 Eclairage public - basse tension
3 Espaces verts
Retrait des dossiers : Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur 
la plate-forme de dématérialisation sur le site internet : www.marches-securises.fr
Critères d’attribution : - Valeur technique et environnementale : 40 %
- Montant de l’offre : 60%
Date de publication : 29 juin 2020
Date limite de réception des offres : 24 juillet 2020 à 17h00
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2020
Renseignements administratifs :
Commune de Angliers
Place Saint Pierre
17540 ANGLIERS
Tél : 05 46 37 57 69
E-mail : mairie@angliers.fr
Renseignements techniques :
SIT&A CONSEIL
4 rue de La Palenne – Chagnolet
17139 DOMPIERRE SUR MER
Tel : 05 46 34 13 24
Fax : 05 46 34 27 61
E-mail : larochelle@siteaconseil.fr

917022

INSERTION - CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Rebecca 

BOUCHEREAUD, Notaire associé de la 
SELARL « BORDE-BOUCHEREAUD », titu-
laire d’un Office Notarial à SURGERES, 36 
avenue de la Libération, CRPCEN 17058, 
le 18 juin 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :

Mr Didier Joseph BAZIN, né à VILLERS 
COTTERETS (02) le 17 juillet 1949 et Mme 
Gina MULLER, son épse, née à DOINGT 
FLAMICOURT (80) le 19 février 1953, dt à 
SAINT-PIERRE-D’AMILLY (17) 24 rue des 
Noyers Simoussais.

Mariés à la mair ie de VAUMOISE 
(60117) le 9 janvier 1971 sous le régime 
de la communauté 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.

.

817062

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BORDE 
Alcide, Notaire associé de la SELARL 
«  BORDE-BOUCHEREAUD  », titulaire 
d’un Office Notarial à SURGERES, 36 av 
de la Libération, le 24 juin 2020, a été 
cédé un fonds de commerce par :

Mr Philippe TOUILLET, restaurateur, dt 
à SURGERES (17) 99 rue Audry de Puyra-
vault. Né à TIPASA (ALGERIE) le 21 février 
1957.

A Mme Alexandra Sabrina SAMSON, 
Commerçante, dt à SAINT-SATURNIN-
DU-BOIS (17) 26 rue de Thurigny. Née à 
SAINT-JEAN-D’ANGELY (17), le 11 mars 
1991.

Désignation: fonds de commerce de 
PIZZERIA A EMPORTER sis à SURGERES 
(17) 99 rue Audry de Puyravault, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial 
L’ATELIER A PIZZA, et pour lequel il est 
immatriculé au RCS de LA ROCHELLE, 
sous le numéro 324961846. Propriété – 
Jouissance : Immédiate.

Prix principal : 110 000€, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 84.810€ 
; au matériel pour 25.190€.

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

Pour insertion-Le notaire.
.

717063

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

LAMAIGNERE, Notaire Associé de la So-
ciété Civile Professionnelle « SCP Bernard 
LAMAIGNERE, Laurent DAESCHLER, Sé-
bastien FIEUZET, Anne CHENU, Florence 
FUSTER-MILLERE, Pascale ROQUE-
SANDRE, Laurent CHOLET  », titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège est à 
JONZAC (Charente-Maritime), Chemin 
des Groies de chez Fouché, le 8 juin 2020, 
enregistré à SAINTES, le 23 Juin 2020 Réf 
2020 N 627, a été cédé un fonds de com-
merce par :
 Madame Tatiana Jeannine Françoise 
VILLAIN, Esthéticienne, épouse de Mon-
sieur Michaël Christophe MOREAU , 
demeurant à SAINT-GERMAIN-DE-LUSI-
GNAN (17500) 11 Le Closne Vert.
 Née à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), le 
10 juin 1973.

A :

La Société dénommée BENEPHIL2020, 
société par actions simplifiée à associé 
unique ou société par actions simplifiée 
uni personnelle au capital de 1000 €, 
dont le siège est à SAINT-GERMAIN-DE-
LUSIGNAN (17500), 21 Route de Saint 
Genis, identifiée au SIREN sous le numéro 
883330862 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de esthétique, cosmétique, vente 
de produits cosmétiques et bijoux fantai-
sies sis à SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 
(17500) 21 Route de Saint Genis, lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial 
ESCALE BEAUTE, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de SAINTES, sous le numéro 
407528371.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le pr ix pr incipal  de 
CINQUANTE-QUATRE MILLE EUROS 
(54.000,00 EUR}, s’appliquant:

- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-DEUX MILLE SIX CENT VINGT-SIX 
EUROS (42.626,00 EUR},

- au matériel pour ONZE MILLE TROIS 
CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS 
(11.374,00 EUR°.

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.

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, au siège de l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717066

Avis de cession de fonds
Aux termes d’un acte en date du 25 juin 

2020, reçu par Maître Raynald CHANCE, 
notaire associé de l’Office notarial sus-
nommé,

La Société HELISALARY, SARL au ca-
pital de 137.160 Euros, ayant son siège 
social à BAZAS (33430) 1B Cours du 
Maréchal Foch, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 532.625.191.

A vendu à La Société PECOUDIS , 
SARL au capital de 137.287 Euros, ayant 
son siège social à ROCHEFORT (17300) 
58 rue du Docteur Peltier, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de LA ROCHELLE sous le numéro 
831.452.883.

Un fonds de commerce de type super-
marché sis et exploité à ROCHEFORT 
(17300) 58 rue du Docteur Peltier, connu 
sous l’enseigne CARREFOUR CITY

La présente vente est consentie moyen-
nant le prix principal de 399.200 euros 
s’appliquant comme suit :

-  Aux é léments incorpore ls  pour 
199.600 euros

- Aux éléments corporels, matériel et 
outillage pour 199.600 euros

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 25 juin 2020.

Aux termes de ce même acte, il est mît 
fin au contrat de location gérance consen-
ti le 9 mars 2020 pour ce même fonds 
par la société HELISALARY à la société 
PECOUDIS

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insert ions légales chez 
Maître Hélène QUEGUINER, Notaire à 
LA ROCHELLE (17000) 36 Boulevard de 
Cognehors, le retour des pièces et de la 
correspondance devant avoir lieu en l’Of-
fice Notarial de Maître Raynald CHANCE à 
LISIEUX (14) 18 Place François Mitterrand.

Pour avis 
Me Raynald CHANCE

.

717025

SCP CHANCE-VARIN  
& associés, Notaires 
18 Place FRANCOIS 

MITTERAND 
14100 LISIEUX

Le 1 juillet 2020, les associés de la SCI 
JFP Société civile immobilière au Capital 
de 7 622,45 € dont le siège social sis 1 
Rue Eugène Labiche Rés. Lincoln Ca-
mus 11 17000 LA ROCHELLE, RCS LA 
ROCHELLE 435 009 592 ont décidés de 
transférer son nouveau siège social au 15, 
rue Fleuriau 17000 LA ROCHELLE

.

317039

UNICA CUISINES
SARL au capital de 1000 € 

 Siège social : 21 rue de l’hôtel de ville 
 17130 MONTENDRE  

RCS SAINTES 833145873

Par décision Assemblée Générale Or-
dinaire du 31/10/2018 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, Mme Tauzia Priscillia demeurant 10 
chez le maure 17210 ORIGNOLLES pour 
sa gestion et décharge de son mandat; 
de prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/10/2018.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317043

SCI BRG
SCI au capital de 86800 €µ 

Siège social : 7 impasse goulebenèze 
 17380 LANDES  

RCS SAINTES 791980634

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 22/06/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
22/06/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
Mme Ozoux Barbara demeurant au Torger 
Bønhsdalensveg 42A 2070 RÅHOLT Nor-
vège et fixé le siège de liquidation où les 
documents de la liquidation seront notifiés 
au siège social.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

317042

LYNRAP
SARL société en liquidation 
Capital social : 1000 euros 

Siège social : 6 rue de la Barque 
17540 Angliers 

881738330 RCS TC de La Rochelle

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale or-

dinaire en date du 23 juin 2020, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Madame 
Elodie DUBREUIL demeurant 6 rue de la 
Barque, 17540 ANGLIERS et prononcé la 
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du TC de 
La Rochelle.

Le liquidateur
.

317031

SC ROUSSEAU
 

Société Civile 
2000 € 

36 AVENUE DES MOULINS  
17380 TONNAY BOUTONNE 

817557945, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 24/06/2020, les 
Associés ont : - approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, - donné quitus 
au Liquidateur Mr ROUSSEAU Paul-Alain, 
36 Avenue des Moulins, 17380 TONNAY 
BOUTONNE, pour sa gestion et décharge 
de son mandat, - prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée.

Radiation au RCS de Saintes

Pour avis
.

317072

SC ROUSSEAU
 

Société Civile 
2000 € 

36 AVENUE DES MOULINS  
17380 TONNAY BOUTONNE 

817557945, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12/06/2020 il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 12/06/2020, nommé en qualité 
de liquidateur Mr ROUSSEAU Paul-Alain, 
36 Avenue des Moulins, 17380 TONNAY 
BOUTONNE et fixé le siège de liquidation 
et l’’adresse de correspondance chez le 
liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de Saintes

Pour avis
.

317071

HMDA ELEC
SARL en cours de liquidation  

au capital de 4.000 €uros 
Siège social :  

61, Route de Fontenet  
17400 SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP 

508 839 701 R.C.S. SAINTES

L’AGO du 31/12/ 2019, a décidé d’ap-
prouver les comptes de liquidation, de 
donner quitus au Liquidateur M. Murat 
YORUK, demeurant 61, Route de Fontenet 
17400 SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP, pour 
sa gestion et le décharge de son man-
dat, et de constater la clôture des opéra-
tions de liquidation, et ce, à compter du 
31/12/2019.

Les comptes du Liquidateur seront dé-
posés au greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINTES.

La société sera radiée du RCS de 
SAINTES.

.

317032

VELOD2MERS
Société par actions simplifiée 
 unipersonnelle en liquidation 

Au capital de 7 500 euros 
Siège social et de liquidation : 

 8 Domaine de la Gravelle 
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE 

830 184 685 RCS SAINTES

CLÔTURE DE 
 LA LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2019 au siège de liquidation, 
Monsieur Pierre-Louis MANDEIX, demeu-
rant 8 Domaine de la Gravelle 17120 
MORTAGNE SUR GIRONDE, associé 
unique, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, s’est déchargé de son man-
dat de liquidateur, s’est donné quitus de 
sa gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

.

317006

SCI DEGE
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 € 
Siège social : 56, Cours Genets 

17100 - SAINTES 
RCS SAINTES 752 349 183

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

semblée générale extraordinaire du 29 
Mai 2020, il résulte que : Les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 Mai 2020 et sa 
mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme l iquidateur Mme Daniel le 
PEAULT, demeurant 4, Rue des Jacobins 
à SAINTES (17100) avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4, 
Rue des Jacobins à SAINTES (17100), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317016

POUR VOS ANNONCES LÉGALES

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@alcregie.com

DELAI
jusqu’au mercredi 10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT : 05 56 44 72 24

Changement de contact

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 
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Vide garage/grenier dimanche 5 
juillet au 12, La Vieille Verrerie - 
17100 Le Douhet, de 8  h à 17  h. 
Port du masque - gel.

VIDE MAISON LES TOUCHES 
DE PERIGNY 37 rue du bourg, du 
11/07 au 14/07 de 10h à 18h. 
VENEZ AVEC VOS MASQUES. 
Vous trouverez meubles, bibelots, 
vaisselles, outillage, carrelage, 
etc... Tél. 09 67 00 24 71.

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.

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.

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.

A VENDRE Motte-futée 673m² à 
St Savinien, lieu-dit quins-bas, 
cadastre AC8. Tél. 06 22 67 44 50.

Collectionneur achète violons et 
violoncelles à prix très intéressant, 
paiement immédiat, se déplace 
gratuitement. Tél 06 47 64 77 07.

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.

A VENDRE poney type shetland 
de 9 ans débourré monté et attelé 
avec tout son matériel (harnais, 
carriole, sellette, filet, tapis). Prix : 
1 200€ Tél. 07 85 69 35 30.
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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
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Recruté par l’Union 
Cognac/Saint-Jean-
d’Angély, qui évolue-
ra la saison prochaine 

dans la nouvelle division 
«  Nationale  », Fabrice 
Landreau a signé pour trois 
ans. L’homme, très attaché à 
ses racines charentaises, 
espère amener le club à son 
meilleur niveau.

Fabrice Landreau, quelles 
ont été vos principales moti-
vations pour rejoindre 
l’UCS ?

Ma nomination est un heu-
reux concours de circons-
tances. J’étais directeur sportif 
délégué du Stade français. 
Avec le changement de gou-

vernance à la tête du club, 
Thomas Lombard m’a proposé 
un nouveau poste  : promo-
tionner le rugby dans les 
grandes écoles pour le club 
parisien. Le postulat de base 
ne m’a pas séduit. Moi, je vou-
lais retrouver le terrain. 
Quand Hamacek, l’ex-mana-
ger de l’UCS, a annoncé qu’il 
quittait le club pour rejoindre 
Rouen, Christophe Lacombe 
(coprésident de l ’UCS, 
N.D.L.R.) qui me connaît
depuis des lustres m’a appelé
pour me dire de venir. J’ai
passé un entretien avec le
comité directeur du club.

Natif d’Angoulême, je pos-
sède une maison à La 
Tremblade et je suis très atta-

ché à la région. J’ai fait mes 
derniers matchs amateurs 
pour l’équipe de Saint-Jean-
d’Angély au tout début de ma 
carrière. Je n’ai pas hésité 
longtemps pour accepter ces 
nouvelles fonctions.

“Nous voulons 
séduire notre 
public avec une 
équipe qui fédère”

Quelles sont vos ambitions 
pour cette prochaine saison ?

Ma principale ambition, 
c’est que la greffe continue  de 
bien prendre entre le RACA et 
Cognac. Cette année, les 14 
meilleures équipes de Fédérale 
1 vont se retrouver dans cette 
nouvelle poule «  Nationale  ». 
Dans un championnat beau-
coup plus relevé, je n’ai aucune 
idée du niveau réel de l’UCS. Il 
sera difficile de concurrencer 
des équipes comme Albi, 
Massy ou Bourgoin. Nous 
allons essayer de nous rappro-
cher des six premiers. Une des 
raisons principales pour les-
quelles je suis venu, c’est pour 
m’occuper de l’ensemble du 
club et superviser la formation 
des jeunes. Nous voulons 
séduire notre public avec une 

équipe qui fédère vraiment les 
Cognaçais et les Angériens. Il 
y a une place dans la région 
pour ce club entre La Rochelle 
qui évolue dans le Top 14 et 
Angoulême en Pro D2.

Allez-vous continuer le 
consulting pour la télévi-
sion ?

Non. Je commentais les 
matchs de Fédérale 1 mais 
désormais je vais résider à 
Cognac et je n’aurai plus la 
possibilité de me déplacer aus-
si facilement qu’avant. Je pré-
fère me consacrer entièrement 
à ma nouvelle tâche de mana-
ger de l’UCS.

Propos recueillis 
par Alain Grangeret

Fabrice Landreau : « Je n’ai 
pas hésité longtemps »
RUGBY - Fabrice Landreau, originaire d’Angoulême, a été nommé manager de l’UCS. En-
tretien avec l’ex-international, longtemps adjoint de Fabien Galthié au Stade français Paris.

F. Landreau : 
« Nous allons
essayer de nous
rapprocher des six
premiers » 
(© UCS)

Christophe Lacombe, coprésident de 
l’Union Cognac/Saint-Jean-d’Angély  aux 
côtés de Lilian Tessendier, explique le choix de 
la direction de confier les manettes de l’équipe 
à Fabrice Landreau.

L’équipe «  pro  » évoluera la saison pro-
chaine dans la nouvelle division créée par la 
Fédération française de rugby, la « Nationale » 
qui se situe entre la Fédérale 1 et la Pro D2. 
L’UCS retrouvera les équipes d’Albi, Aubenas, 
Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, 
Chambéry, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, 
Nice, Suresnes et Tarbes

Pourquoi avoir choisi Fabrice Landreau 
comme nouveau manager de l’UCS ?

Nous sommes amis depuis 20 ans. Natif 
d’Angoulême, il est très attaché à la région. Il 
fait partie des dix meilleurs entraîneurs fran-
çais. C’est un bâtisseur qui possède toutes les 
valeurs inhérentes à notre club. En un mot, 
c’est l’homme de la situation.

Tout est prêt pour la saison prochaine ?
L’UCS repart donc en «  Nationale  », nous 

sommes le 34e club français sur 1  893. Nous 
avons plein d’ambitions avec un nouveau 
manager d’expérience qui va nous apporter 
énormément.

Pourquoi ce choix ?

Christophe Lacombe, coprésident de l’UCS 
(© UCS)
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Docteur Thorne ★★

Docteur Thorne arrive samedi sur Chérie 25. 
Ce médecin de province, installé dans l’Angleterre 
du XIXe siècle, est toujours de bons conseils pour ses 
patients. Il élève seul sa nièce Mary, fille illégitime 
de son défunt frère. Quand celle-ci arrive à l’âge de 
se marier, elle tombe amoureuse d’un bon parti qui
n’est malheureusement pas de son rang. Les tourte-
reaux feront tout pour faire accepter leur union… 
Samedi 4, Chérie 25, 21 h 05

Les 12 coups : Le combat des maîtres ★★
Toute la semaine, les meilleurs Maîtres de midi se sont
opposés sur le plateau des 12 coups de midi sur TF1.
Qui l’emportera ? Réponse samedi soir lors d’un
prime exceptionnel marquant les dix ans du célèbre
jeu présenté par Jean-Luc Reichmann. Pour l’occa-
sion, deux équipes s’affronteront dans une ambiance
festive. À leur tête, deux personnalités : l’humoriste
Anne Roumanoff et le chanteur Claudio Capéo. 
Samedi 4, TF1, 21 h 05

2012 ★
Sorti en 2009, trois ans avant la fin du monde annon-
cée par le calendrier maya, le film 2012 de Roland 
Emmerich imagine l’apocalypse aux quatre coins de
la planète. Séismes, tsunamis, réveils de volcans… Une
tempête géante s’abat sur la Terre. À Los Angeles, un
romancier en quête de succès affronte les éléments et
tente de sauver sa famille. Dimanche 5, TF1, 21 h 05

Boule et Bill ★

Franck Dubosc et Marina Foïs sont à l’affiche de
Boule et Bill, dimanche sur France 2. Tout commence
dans un refuge de la SPA. Un cocker se morfond dans
sa cage et désespère de trouver un maître jusqu’au
jour où un petit garçon, aussi roux que lui, a un véri-
table coup de cœur pour le chien. Cette rencontre
marque le début d’une solide amitié et cause aussi
quelques soucis aux parents… Dimanche 5, France 2,
21 h 05

L'Arnacœur ★★★
Premier long métrage de feu Pascal Chaumeil, 
L’Arnacœur a remporté tous les suffrages à sa sortie
en 2010. Cette romance délicieusement décalée doit
son succès à sa fantaisie et à son casting impeccable.
Face à Romain Duris – qui campe le fameux « arna-
cœur », un briseur de couples professionnel venant à
la rescousse des femmes malheureuses en ménage –,
Vanessa Paradis rayonne et nous prouve son talent
dans le registre comique. Lundi 6, M6, 21 h 05

Papicha ★★★
Canal+ propose le très beau film franco-algérien 
Papicha. Lyna Khoudri incarne Nedjma, une 
étudiante de 18 ans qui rêve de devenir styliste. Une
profession pas franchement encouragée dans le
contexte politique et religieux de l'Algérie des années
90. Qu'à cela ne tienne, la jeune fille fait preuve d'une
détermination sans faille. Mardi 7, Canal+, 21 h 00

Le Monde de Jamy ★★

France 3 propose un numéro inédit du Monde de
Jamy, intitulé Quand notre thermomètre explose.
L’été dernier, les températures ont atteint des records.
Qu’est-ce qui nous attend cette année ? Météo France
annonce déjà des chiffres plus élevés que la normale,
une tendance qui risque de se généraliser avec une
hausse de 2°C en moyenne d’ici 2050 selon le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giec). Mercredi 8, France 3, 21 h 05

Sous le même toit ★★
Vingt et un ans après son premier film Delphine 1 -
Yvan 0, Dominique Farrugia ressort son couple de pré-
noms fétiches pour de nouvelles tribulations dans
Sous le même toit. Entre les nouveaux Delphine et
Yvan (Louise Bourgoin et Gilles Lellouche), les choses
ne pourraient pas être plus grotesques. Bien que 
divorcés, les anciens époux sont contraints de cohabi-
ter, du moins le temps que Monsieur, ruiné, parvienne
à se renflouer ! Jeudi 9, TMC, 21 h 15

Rambo : Last Blood ★★
Onze ans après John Rambo, Sylvester Stallone endosse
encore une fois le treillis du mercenaire dans Rambo :
Last Blood. Dans cet ultime opus de la franchise très
lucrative, l’ancien béret vert, épuisé par une existence
faite de violence et de sacrifices, tente d’oublier ses 
démons dans son ranch mais une dernière mission
l’attend… Vendredi 10, Canal+, 21 h 00

Réalisé par la romancière et dramaturge Amanda Sthers, 

Madame réunit Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley,

ainsi que Rossy de Palma dans le premier rôle, celui de la 

gouvernante Maria. 

Anne et Bob Fredericks viennent d’emménager à Paris. Pour

fêter leur installation, les deux Américains organisent un grand

repas réunissant toute la bonne société. Mais lorsqu’Anne 

découvre le plan de table, c’est la panique : treize couverts sont

prévus, et il est hors de question, pour notre maîtresse de 

maison superstitieuse, de se satisfaire de ce nombre portant

malheur ! La riche hôtesse demande alors à Maria, son humble

domestique, de se joindre à eux, en prenant soin de cacher 

sa véritable identité.

Mardi 7, C8, 21 h 15

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Nuit d'Avignon
France 5 consacre sa soirée du 4 juillet au Festival 
d’Avignon, annulé cette année. Le théâtre sera à l’honneur
dans Passage des arts, durant une bonne partie de la nuit.
Le documentaire Dans les coulisses du Festival d’Avignon
ouvrira cette programmation à 22 h 30, suivi du spectacle
Les Damnés (à 23 h 25) et de la pièce Henri IV (à 1 h 40).
Samedi 4, France 5, à partir de 22 h 30
⎜Le Duel des brocantes sur la route
L’émission quotidienne Affaire conclue débarque en prime
pour un spécial Duel des brocantes sur la route. Répartis
en deux équipes, Diane Chatelet, Alexandra Morel, Julien
Cohen et Pierre-Jean Chalençon arpentent la France pour
chiner de vieux objets. 
Mardi 7, France 2, 21 h 05
⎜Les Routes de l'esclavage
Pour la première fois, une série documentaire retrace 
l’histoire de l’esclavage depuis le VIIe siècle jusqu’au 
XIXe siècle. Pendant plus de 1 200 ans, l’Afrique a été 
victime du trafic et de la traite d’êtres humains. Composé
de quatre épisodes, ce film riche en témoignages tente
d’expliquer comment tout a commencé. 
Mardi 7, Arte, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Une série judiciaire venue d’Angle-
terre, écrite par Patrick Harbinson

(scénariste de Homeland et 24 heures
chrono), commence lundi sur C8 : Fear-
less. Comme le titre l’indique, Emma
Banville est une avocate fearless (« sans
peur » en français). Spécialiste des droits
de l’Homme, elle a pour habitude de 
défendre les causes perdues. Lorsqu’elle
réussit à faire libérer un homme accusé
à tort, elle est contactée par l’ancienne
petite amie de Kevin Russell, empri-
sonné depuis quatorze ans. La jeune
femme lui demande d’examiner le 
dossier de son ex, qu’elle n’a jamais cru
coupable. Emma accepte de se plonger
dans cette sombre affaire qui remonte à

2003 : le meurtre d’une adolescente de
15 ans, enterrée vivante, par le gardien
du lycée. Malgré des aveux et des
preuves, elle va vite réussir à faire réviser
son procès. Mais ses investigations ne
sont pas les bienvenues et les hautes
sphères de l’État tentent de lui mettre
des bâtons dans les roues, dévoilant un
complot gouvernemental…
L’intrigue, assez classique mais riche en
rebondissements, est servie avec talent
par Helen McCrory. La comédienne de
51 ans est connue pour ses nombreux
rôles secondaires. Elle a joué Narcissa
Malfoy dans la saga Harry Potter, 
la tante Polly dans la série Peaky 
Blinders, l’épouse de Tony Blair dans 
le film The Queen ou encore la Ministre
de la Défense britannique dans Skyfall.

Lundi 6, C8, 21 h 15

Madame

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Lumière intérieure Le chef d’orchestre Hugues Reiner

partage son histoire personnelle, au carrefour de plusieurs
religions. Très croyant, il milite également auprès des plus
démunis. Samedi 4, 20 h 40

Fearless

© Gareth Gatrell 2016/ITV Studios

© 2017 LGM Cinema / StudioCanal / PM
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES 12 COUPS - LE
COMBAT DES
MAÎTRES
Présenté par Jean-Luc Reich-
mann
23.45 Les experts, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
POP SHOW
Présenté par Valérie Bègue,
Nagui
23.15 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Meurtre à la une
Avec Francis Perrin, Gaëlle
Bona
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 FILM
WEDDING
NIGHTMARE
Avec Samara Weaving
22.35 The Hole in the
Ground, film
M6
21.05 SÉRIE
SCÈNES DE MÉ-
NAGES : ENFIN EN
VACANCES !
Avec Grégoire Bonnet
23.10 Scènes de ménages,
série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
JAPON, AUX 
RACINES DU SOLEIL
22.25 Les algues, doc.

TF1
21.05 FILM
2012
De Roland Emmerich
Avec John Cusack, Chiwetel
Ejiofor
23.55 Cartel, film
FRANCE 2
21.05 FILM
BOULE ET BILL
De Alexandre Charlot, Franck
Magnier
Avec Franck Dubosc 
22.30 Hancock, , film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
HUDSON AND REX
L'amie des bêtes
Avec John Reardon, Kevin
Hanchard
Morts mystérieuses
22.30 Hudson and Rex, série
CANAL+
21.00 FILM
KILLERMAN 
De Malik Bader
Avec Liam Hemsworth, Emory
Cohen
22.50 Duelles, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
De Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
21.00 FILM
SPARTACUS
Avec Kirk Douglas, Laurence
Olivier
00.05 Zsa Zsa Gabor – Star
glamour de Hollywood, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CAMPING PARADIS
Ma vie est belle - Partie 1
Avec Laurent Ournac, Thierry
Heckendorn
22.00 Camping Paradis, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MALLORCA FILES
Le roi de la petite reine
Avec Elen Rhys 
21.50 Mallorca, Du sang dans
l'arène, série
22.40 Meurtres au paradis, série
FRANCE 3
21.05 FILM
LES COMPÈRES
De Francis Veber
Avec Gérard Depardieu 
22.40 Et si on vivait tous 
ensemble ?, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
BABYLON BERLIN 
2 épisodes
Avec Volker Bruch 
22.40 Cardinal, série
M6
21.05 FILM
L'ARNACŒUR
Avec Romain Duris, Vanessa
Paradis
22.55 Pretty woman, film
ARTE
20.55 FILM
LA MAISON DU 
DOCTEUR 
EDWARDES
Avec Ingrid Bergman, Gregory
Peck
22.45 Fitzcarraldo, film

TF1
21.05 FILM
LE MONDE PERDU :
JURASSIC PARK
Avec Julianne Moore 
23.25 Les experts, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LE DUEL DES BRO-
CANTES SUR LA
ROUTE
Présenté par Sophie Davant
23.20 Chasseur de trésors, mag.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
HAUTE-SAVOIE
Avec Gwendoline Hamon 
22.45 Meurtres à Etretat, film
CANAL+
21.00 FILM
PAPICHA
Avec Lyna Khoudri 
22.50 Le regard de Charles, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN
INCROYABLE TA-
LENT : LA BATAILLE
DU JURY
Épisode 3
22.40 La France a un 
incroyable talent : les 
25 moments inoubliables, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES ROUTES DE
L'ESCLAVAGE
2 épisodes
22.35 Les routes de
l'esclavage, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
PRODIGAL SON 
2 épisodes
Avec Tom Payne 
22.50 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'AMIE 
PRODIGIEUSE 
Les métamorphoses
Avec Elisa Del Genio 
22.05 L'amie prodigieuse,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
LE MONDE DE JAMY
Canicules, secheresse, quand
notre thermomètre explose
Présenté par Jamy Gour-
maud, Églantine Emeyé
23.05 L'heure D, doc.
CANAL+
21.00 SPECTACLE
AHMED SYLLA DIF-
FÉRENT
22.45 Le coup du siècle, film
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Prêts à tout pour organiser le
mariage de leurs rêves
Présenté par Ophélie Meunier
23.00 Zone interdite, mag.
ARTE
20.55 FILM
WOMAN AT WAR
De Benedikt Erlingsson
Avec Halldóra Geirharðsdóttir,
Jóhann Sigurðarson
22.35 Aux pieds de la gloire,
doc.

TF1
21.05 FILM
TAXI 4
De Gérard Krawczyk
Avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal
22.50 Taxi 3, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES PLUS BEAUX
DUOS DU GRAND
SHOW
Présenté par Michel Drucker
23.40 Le Grand Show de l'Hu-
mour
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
DISPARUS 
Parties 1 & 2
De Thierry Binisti
Avec Claire Borotra 
CANAL+
21.00 SÉRIE
HOMELAND 
2 épisodes
Avec Claire Danes 
22.45 This is us, série
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
Rencontres décisives
Avec Milo Ventimiglia, Mandy
Moore
Question d’influence
22.40 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
THE KILLING
De Henrik Ruben Genz
Avec Sofie Grabol, 
Lars Mikkelsen
22.50 The Killing, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC
ARTHUR
Présenté par Arthur
23.10 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois, Raphaël
Lenglet
22.55 Chantons ensemble les
Francos, spectacle
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA TÉLÉ DES
ANNÉES 80
Les dix ans qui ont tout
changé - 2e partie : 1985-1989
23.15 La France en humour
CANAL+
21.00 FILM
RAMBO : LAST
BLOOD
Avec Sylvester Stallone 
22.45 Killerman, film
M6
21.05 SÉRIE
REEF BREAK
2 épisodes
Avec Ryan Stevenson 
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
MÉLANCOLIE 
OUVRIÈRE
Avec Virginie Ledoyen
22.30 Pop Utopia, doc.

Les 12 coups - 
Le combat
des maîtres

Franck Dubosc et Marina
Foïs sont à l’affiche de Boule
et Bill, dimanche sur France
2. Tout commence dans un

Premier long métrage de 
Pascal Chaumeil, L'Arna-
cœur a remporté tous les
suffrages à sa sortie en
2010. Avec plus de 3,7 mil-
lions d'entrées en France et
plusieurs nominations aux
César, cette romance déli-
cieusement décalée doit
son succès à sa fantaisie…

Lundi - 
M6, 21 h 05

Toute la semaine,
les meilleurs
Maîtres de midi

s’opposent sur 
le plateau des 12 coups
de midi sur TF1. Qui l'em-

portera ? Réponse sa-
medi soir lors d'un prime
exceptionnel marquant
les dix ans du célèbre jeu
présenté par Jean-Luc
Reichmann. Pour l’occa-
sion, deux équipes s’af-
fronteront dans une am-
biance festive. À leur
tête, deux personnalités :
l’humoriste Anne Rouma-

noff et le chanteur Clau-
dio Capéo. Cette émis-
sion spéciale, organisée
au profit de l’association
Action enfance, a été en-
registrée sans public et
dans le respect des
règles sanitaires. 

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

g
désespère de trouver un
maître jusqu'au jour où un
petit garçon, aussi roux que
lui, a un véritable coup de
cœur pour le chien. Cette
rencontre marque le début
d'une solide amitié et cause
aussi quelques soucis aux
parents.

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Mongeville, France 3 Killerman, Canal+ Mallorca files, France 2 Le monde perdu : Jurassic Park, TF1 Woman at war, Arte Taxi 4, TF1 Reef Break, M6
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