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Tour de France en Charente-
Maritime : c’est pour bientôt !

Ancien journaliste, Christian Prudhomme est le patron du Tour de France 
depuis 2007 (© C.V.)

CYCLISME - Alors que les coureurs devraient être en train de battre notre pavé, Christian 
Prudhomme était à La Rochelle le 6 juillet pour faire le point sur l’événement reporté en septembre. 

Cette année, crise sanitaire oblige, pas de Tour de France en juillet. 
Les organisateurs de la plus grande épreuve cycliste au monde ont été 
contraints de la reporter de deux mois. Mais « les coureurs seront bien là 
du 29 août au 20 septembre, et en Charente-Maritime les 7, 8 et 9 sep-
tembre », a assuré Christian Prudhomme, directeur de la Grande boucle, 
lundi 6 juillet.

Le parcours reste iden-
tique, avec deux 
étapes dans le 
département : Le 
Château-
d’Oléron – Saint-
Martin-de-Ré le 
8, et Châtelaillon-
Plage – Poitiers le 9. 
Avec les surprises 
que réserve parfois le 
vent, les amoureux de 
cyclisme devraient 
assister à de belles 
bagarres. D’autant que « les courses en 
amont du Tour vont permettre aux cou-
reurs de monter en puissance » après plu-
sieurs semaines d’arrêt.

“Ce n’est pas la bonne 
année pour demander 
un autographe »

Côté animations, le départ et l’arrivée 
de chaque étape ainsi que les lieux de ras-
semblements ne pourront accueillir plus de 
5 000 personnes. « Ce n’est assurément pas 
la bonne année pour demander un auto-
graphe ou taper sur l’épaule des grands 
champions », regrette Christian Prudhomme. 
Mais si « la jauge des 5 000 personnes ne s’ap-
plique pas sur la route, […] nous demanderons 
aux spectateurs de prendre en compte les gestes 
barrières », indique Nicolas Basselier, préfet de 
Charente-Maritime.

À noter que les ponts d’Oléron, de la Seudre, du 
Martrou et de Ré seront interdits au public.

Quant à la caravane publicitaire, elle devrait voir 
défiler moins de véhicules. Mais « il y aura les mêmes 
sourires », promet l’ancien journaliste de France TV. Le Château-

d’Oléron
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le-Chapus

La Tremblade
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La Palmyre
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8 septembre : étape 10
L’échappée Maritime

9 septembre : étape 11
Départ vers Poitiers
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Après plusieurs renvois, l’af-
faire de trois jeunes 
Fourasins qui avaient violem-
ment agressé un quadragé-
naire sur le vieux-port à 
La Rochelle a été jugée.

Le 30  janvier, Mathieu, 
Mike et Clément avaient 
échappé au mandat de dépôt 
lors de leur présentation sui-
vant le mode de la comparu-
tion immédiate devant le tri-
bunal judiciaire de La Rochelle. 
Tous les trois avaient été placés 
sous contrôle judiciaire, après 
que maître Hervé  Blanché, en 
pleine grève des avocats, eut 
plaidé la cause de «  jeunes de 
bonnes familles Fourasines ».

Depuis, à l’occasion d’une 
commission rogatoire, des 
témoins de ce qui s’est passé 
dans la nuit du 14 au 
15 décembre 2019 sur le Vieux-
Port, ont pu être entendus. Des 
versions qui n’ont pas concordé 
avec celle des trois jeunes pré-

venus à l’audience du tribunal 
judiciaire de La  Rochelle le 
29 juin.

Pour Mathieu, «  j’ai écarté 
la victime qui était alcoolisée et 
venait vers nous ». À son tour, 
Mike explique : « Je n’ai fait que 
le pousser et il est tombé  ». 
Quant à Clément, c’est le trou 
noir  : «  Je  ne me souviens de 
rien. Je venais de prendre un 
coup sur la tête en boîte. »

Pronostic vital engagé

Les témoins expliqueront 
avoir vu au moins deux des 
trois prévenus rouer de coups 
la victime. Ils l’avaient d’ail-
leurs prise en charge en atten-
dant l’arrivée des secours, alors 
que les trois jeunes Fourasins 
avaient quitté la scène de 
l’agression pour retourner en 
boîte de nuit.

Héliporté vers le CHU 
de  Poitiers, après avoir perdu 

connaissance à deux reprises et 
sombré dans le coma, le pro-
nostic vital du quadragénaire a 
été engagé. Aujourd’hui, il 
porte toujours les stigmates de 
son agression et ne se souvient 
plus de rien : « Le neurochirur-
gien m’a dit que je ne retrouve-
rai pas la mémoire ». Son avo-
cat revient sur l’après  : «  Mon 
client s’est accroché à la vie ».

Deux nouvelles expertises 
médicales sont demandées 
ainsi qu’une provision de 
12  000  euros. Le tribunal a 
suivi les réquisitions du minis-
tère public. Mathieu écope de 
6  mois de prison avec sursis 
pour non-assistance à per-
sonne en danger. Mike et 
Clément, reconnus cou-
pables  d’avoir porté les coups, 
ont été condamnés chacun à 
3 ans de prison dont deux sous 
sursis probatoires avec des 
obligations de soins, de travail-
ler et d’indemniser la victime.

Yannick Picard

Trois ans de prison pour 
les jeunes de bonnes familles

La victime avait 
été laissée pour 

morte au pied de 
la grosse horloge 

par ses trois 
agresseurs (© Y.P.)

Quatre jeunes Marennais se 
sont expliqués sur une négo-
ciation de résine de cannabis 
qui a mal tourné et qui aurait 
pu virer au drame.

Jeudi 2  juillet, difficile d’y 
voir clair pour le tribunal judi-
ciaire de La Rochelle dans cette 
affaire de trafic de cannabis et 
de blessures involontaires par 
conducteur de véhicule ter-
restre à moteur.

Des faits  commis à 
Marennes-Hiers-Brouage le 
26  janvier 2018. L’enquête a 
débuté par un accident de la 
circulation. Les gendarmes 
flairent alors le trafic de stupé-
fiants entre quatre jeunes. Tout 
d’abord Baptiste qui servait 
d’intermédiaire et chez qui les 
enquêteurs ont trouvé de la 
résine, de l’herbe et quatre 
pieds de cannabis. Il  donne à 
Daniel des faux billets de 
50  euros achetés sur le net et 
écrits en chinois, pour aller 
acheter de la résine à Johan et 
Dylan deux frères, dont l’un 
qui a déjà plongé pour des stu-

péfiants. La transaction faîte, 
très rapidement les frères  se 
rendent compte qu’ils se sont 
fait avoir  : «  On s’était fait 
carotte… alors c’est parti en 
bagarre  », explique Dylan au 
tribunal avec ses mots.

« Il a visé le portail »

Dans les heures qui ont sui-
vi, l’histoire s’est répandue 
comme une traînée de poudre : 
« Dans Marennes tout le monde 
disait que les deux frères vou-
laient tomber sur mon fils avec 
des battes de baseball  », 
explique la mère de Baptiste. 
Alors que celle de Daniel n’en 
démord pas  : «  Ils voulaient 
choper le mien ! ».

Tout le monde, les deux 
mères y compris, se retrouve au 
domicile de Baptiste. Après 
une explication de gravures en 
règle et quelques coups échan-
gés, Johan et Dylan décident de 
rebrousser chemin au volant 
d’une voiture conduite par l’aî-
né des deux frères.

Dylan démarre en trombe 
et son véhicule détruit entière-
ment le portail de la mère de 
Baptiste. Dans l’accident elle 
sera blessée tout comme la 
mère de Daniel. «  Je venais 
juste d’avoir le permis. J’ai per-
du le contrôle  », explique 
Dylan. Une version que ne par-
tagent absolument pas les deux 
mères : « C’était volontaire. Il a 
visé le portail ».

De quoi faire perdre son 
latin au ministère public : « La 
procédure n’est pas limpide. 
Mais personne n’a demandé de 
compléments d’informations ». 
Finalement Dylan a été 
condamné à 8 mois de prison 
avec sursis et à suivre un stage 
de prévention routière. Son 
frère qui avait déclaré  être 
étranger au trafic  écope de 
300 euros d’amende.

Baptiste devra, lui, régler 30 
jours-amendes à 10 euros cha-
cun. Même quantum pour 
Daniel mais à 5  euros journa-
liers.

Yannick Picard

Les Pieds Nickelés des stups 
utilisaient des faux billets

MAIN COURANTE
SAINTE-SOULLE : PERTE DE 
CONTRÔLE
■■ Vendredi 3 juillet vers 

23 heures, sur la RN 11 à la sor-
tie de Sainte-Soulle direction 
Vérines, le conducteur d’un 
utilitaire a perdu le contrôle de 
son véhicule. Après plusieurs 
tonneaux, il s’est immobilisé 
dans un champ. Seul à bord 
et âgé de 33 ans, le conduc-
teur blessé a été transporté 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle. La gendarmerie a 
procédé aux constatations.

ANGOULINS : 2 BLESSÉS DANS LA 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Samedi 4 juillet tôt le matin, 

sur la D 137, un conducteur 
a perdu le contrôle de son 
véhicule, percuté le grillage du 
restaurant Buffalo Grill et s’est 
immobilisé sur le parking de 
l’établissement. Les secours 
ont dénombré deux blessés 
dont un grave qui a été évacué 
vers le CHU de Poitiers. Le 
second a été transporté vers 
l’hôpital de La Rochelle. La 
gendarmerie a ouvert une 
enquête.

VÉRINES : PERCUSSION PAR 
L’ARRIÈRE
■■ Mardi 30 juin vers 6 h 10 sur 

la RN 11, sur la bretelle de sor-
tie de Vérines, le conducteur 
d’un véhicule, s’étant assoupi 
au volant, a percuté l’arrière 
du véhicule le précédant. Cet 
accident n’a pas fait de blessé. 
La gendarmerie a procédé aux 
différents contrôles sur les 
conducteurs.

BENON : VOITURETTE AU FOSSÉ
■■ Lundi 29 juin vers 9 heures, 

les secours se sont rendus sur 
la D 114 pour un véhicule dans 
le fossé. Sur les lieux, per-
sonne ne se trouvait à bord où 
dans les environs immédiats. 
La gendarmerie a ouvert une 
enquête.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : PERTE 
DE CONTRÔLE
■■ Mardi 30 juin vers 21 h 15 

sur la D 109, le conducteur 
d’un véhicule, en voulant éviter 
un animal, a perdu le contrôle 
de son véhicule et a fini sa 
course dans le fossé. Seul à 
bord, il n’a pas été blessé.

ROCHEFORT : FAUX BILLETS
■■ Dans la soirée du samedi 

4 juillet, un individu s’est 
présenté au bar “Le Voltaire”, 
rue Voltaire, et en règlement 
d’achats effectués, a payé en 
billets de 10 euros qui se sont 
avérés être des faux. L’homme 
est parvenu à prendre la fuite. 
Avisé, le commissariat a ouvert 
une enquête afin d’identifier 
l’auteur des faits.

LOIRE-LES-MARAIS : RETROUVÉ 
VIVANT
■■ Depuis vendredi 3 juillet, 

James Lebreton, un habitant 
de Loire-les-Marais âgé de 
96 ans et demeurant seul, 
avait disparu de son domi-
cile. Avisés, les gendarmes 
montaient un dispositif pour 
rechercher le vieil homme. De 
gros moyens ont été déployés 
notamment avec un chien 
spécialisé dans les recherches 
de personnes, et un drone. Les 
habitants ont été associés aux 
recherches dans les marais 
avoisinants. Un avis a aussi 
été diffusé par les services 
de gendarmerie. Les espoirs 
de retrouver le nonagénaire 
vivant étaient minces. Lundi 
après-midi, un agriculteur qui 
moissonnait son champ au 
lieu-dit les Baudrits, commune 
de Loire-les-Marais, a décou-
vert le vieil homme couché 
près d’une haie. Quasi incons-
cient, déshydraté et brûlé par 
le soleil, l’homme a été pris 
en charge par les pompiers et 
conduit au centre hospitalier 
de Rochefort.

Deux personnes ont perdu la 
vie et une autre est en urgence 
absolue après une collision 
intervenue samedi 4 juillet 
aux alentours de 14 h 15, sur la 
RD 131 au lieu-dit Roumette 
sur la commune de Saint-Bris-
des-Bois.
Le choc a été si violent que le 
conducteur et le moteur de la 
voiture de l’auteur de 
l’accident ont été éjectés.
Le véhicule conduit par un 
homme de 25 ans s’est 
encastré de plein fouet dans 
une voiture arrivant en face, 
sur la voie opposée de 
circulation, tuant sur le coup 
son conducteur et blessant 

grièvement sa passagère. Sur place les gendarmes établissaient 
que le conducteur responsable de l’accident et décédé lors du 
choc « avait adopté une attitude complètement irresponsable, 
roulant à très vive allure, doublant plusieurs véhicules en 
franchissant la ligne blanche continue, l’amenant, quelques mètres 
plus loin, à perdre le contrôle de son véhicule […] et qu’il n’était 
pas titulaire du permis de conduire. »
Après ce dramatique accident et à l’occasion des départs en 
vacances et de l’accroissement de la circulation sur les routes de 
Charente-Maritime, le parquet annonce que « des contrôles de la 
gendarmerie et de la police nationale vont davantage s’intensifier 
pour lutter contre les comportements irresponsables de certains 
conducteurs qui au mépris de la vie des autres s’arrogent le droit 
de conduire en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits 
stupéfiants, à vitesse excessive, sans permis de conduire ou sans 
assurance. Les sanctions pénales requises par le parquet seront 
encore renforcées et le permis de conduire pourra dans certains cas 
être annulé, de même que le véhicule immobilisé. »
(©dragon 17)

St-Bris-des-Bois : tragique 
accident de la circulation
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Un directeur d’usine du 
groupe Beneteau en Vendée, 
s’est attiré les foudres du 
ministère public et du tribu-
nal pour son comportement à 
la barre et des faits reconnus 
a minima.

C’est sans avocat que 
Martial s’est présenté devant 
le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle le lundi 6  juillet. 
Assise derrière lui sur le banc 
des parties civiles, se trouvait 
une enseignante dont son avo-
cat précise  : «  Depuis les faits 
ma cliente est traumatisée. Elle 
n’ose plus se mettre en robe ou 
en jupe. Regardez aujourd’hui 
elle est vêtue d’un pantalon ».

Le directeur d’usine ne 
bronche pas. Le 6  septembre 
2019, alors qu’il rentrait en 
Charente pour fêter les 50 ans 
d’un ami, il s’arrête à l’Inter-
marché de Surgères : « C’était 
pour acheter des préservatifs et 
faire une blague à mon ami 
dans la soirée ». Quatre d’entre 

eux, volés dans une boîte de la 
grande surface, ont bien été 
par la suite retrouvés dans une 
poche de sa veste. « J’ai pris la 
fuite  », explique-t-il à demi-
mot.

« J’ai été attiré »

Et pour cause  : « D’un seul 
coup j’ai senti que l’on me tou-
chait le mollet  », explique la 
victime. Après s’être retour-
née, elle découvre le directeur 
d’usine accroupi derrière elle 
avec son téléphone sous sa 
jupe. «  Je photographiais des 
codes-barres entre ses 
jambes  », se défend-il. Une 
version que ne partage pas du 
tout Véronique  : «  Son télé-
phone était en mode miroir. Je 
lui ai demandé de me montrer 
la dernière photo qu’il avait 
prise. Il a refusé. Mais sur la 
vignette j’ai vu de la couleur 
chair alors j’ai compris  ». 
Martial reconnaît  : «  J’ai été 

attiré par cette dame. Je l’avais 
vu en jupe. C’était sous le coup 
de l’euphorie. C’était un acte 
décalé ».

Mais la présence des pré-
servatifs dans sa poche 
inquiète la partie civile : « S’il 
n’avait pas été grillé par la vic-
time, peut-être l’aurait-il 
attendu à la sortie du maga-
sin  ». Même inquiétude du 
ministère public : « Avez-vous 
eu une pulsion  ? Êtes-vous un 
prédateur  ?  » «  Non, j’ai juste 
eu l’envie de voir  », répond 
Martial dont le casier judi-
ciaire était vierge. Six mois de 
prison assortis d’un sursis 
probatoire pour une durée de 
deux ans avec une obligation 
de soins ont été requis à son 
encontre. Le tribunal a réduit 
le quantum de la peine à 
quatre mois. Outre son obliga-
tion de soins, le directeur 
d’usine a également celle d’in-
demniser sa victime et de lui 
régler ses frais d’avocat.

Yannick Picard

Il photographiait sous la jupe 
d’une cliente à Surgères

Entre les 
préservatifs volés 
et les photos, 
l’homme est-il 
un « prédateur » ? 
(© L’Hebdo17)

Lorsque le ministère public 
est obligé de ramener les pro-
tagonistes à la raison.

C’est ainsi que pourrait se 
résumer cette affaire  appelée 
par le tribunal judiciaire de 
La Rochelle, le jeudi 2 juillet.

D’un côté Pierre, un fonc-
tionnaire de police dépressif et 
en arrêt de longue maladie qui 
devrait le conduire jusqu’à 
l’âge de la retraite. De l’autre 
Marie, elle aussi policière, 
séparée du prévenu. L’un et 
l’autre ont depuis refait leur vie 
dans un climat de tension pré-
gnante.

Les plaintes des deux prota-
gonistes s’accumulent au par-
quet de La  Rochelle. «  C’est 
désolant de vous retrouver ici. 
Vous êtes tous les deux d’excel-
lents professionnels.  Mais rien 
ne va. Réfléchissez à l’avenir de 
vos enfants », tempête le procu-
reur de la République, 
Dominique-Émilie Chevalier.

Mais au cours de l’été 2017, 
la tension est à son comble 
entre Marie et Pierre. Ce der-

nier confie à deux reprises à ses 
collègues  : «  Je vais lui mettre 
une balle dans la tête et je m’en 
mettrai une ensuite ».

Les deux policiers 
ont été désarmés

La hiérarchie des deux 
fonctionnaires a réagi. Les 
deux policiers ont été désar-
més. Ils ont continué malgré 
tout a se crêper le chignon à 
distance. Tous les deux, mais 
seul Pierre était prévenu pour 
cela, enquêtent alors sur les 
nouveaux compagnons de l’un 
et de l’autre. Pour cela 
ils consultent en toute illégalité 
les fichiers informatiques de 
police notamment celui du 
traitement des antécédents 
judiciaires.

Et puis une nouvelle plainte 
sera déposée par Marie au sujet 
de violences qu’aurait com-
mises Pierre sur deux de leurs 
trois enfants. Malgré les témoi-
gnages des enfants, Pierre 
minimise les faits dans un 

contexte « d’énervement conju-
gal et familial  ». Les conclu-
sions  de l’expertise pratiquée 
sur Pierre démontrent sa souf-
france et son état dépressif, 
ainsi que sa psychorigidité : « Il 
a besoin d’être soigné pour sa 
dépression ».

Alors que le tribunal se 
range aux côtés du ministère 
public  : «  Réfléchissez à une 
thérapie. Il faut apaiser la 
situation ». Ce dernier réclame 
une amende de 2 000 euros et 
l ’interdiction de détenir 
une arme pour une durée de 2 
ans à l’encontre de Pierre.

La  défense plaide la relaxe 
concernant les menaces de 
mort  : «  C’était une mala-
dresse  ». Elle rejette les 
demandes d’indemnisations 
de Marie : « Derrière se cache le 
message de la rancœur ».

Le policier a été condamné 
à trois mois de prison avec sur-
sis ainsi qu’à une amende de 
1  500  euros. Il ne devra pas 
détenir d’arme dans les deux 
ans à venir.

Yannick Picard

Leur différend de couple les 
conduit à la barre du tribunal

Drôle de surprise pour un quadragénaire résidant rue Patrice-
Walton à Esnandes et rentrant d’un périple dans le désert 
marocain. Jeudi 2 juin, alors qu’il déchargeait son 4X4, il est 
tombé nez à nez avec un scorpion Androctonus mauritanicus 
posé sur l’un de ses sacs de voyage. Le quadragénaire a réussi à 
isoler l’animal dans une boîte en plastique avant d’appeler les 
pompiers. La brigade animalière du service départemental 
d’incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) est 
intervenue en compagnie des gendarmes de la brigade de Nieul-
sur-Mer.
Sur place, ceux-ci ont fouillé avec toutes les précautions qui 
s’imposent les bagages du quadragénaire à la recherche 
d’éventuels autres scorpions. Aucune autre bestiole n’a été 
trouvée. Le scorpion Androctonus mauritanicus qui se serait 
glissé dans le sac de l’Esnandais est un animal particulièrement 
redoutable. La toxicité de son venin est supérieure à celle du 
crotale. Selon les spécialistes, l’Androctonus mauritanicus ne 
survit pas plus de 48 heures lorsque la température ambiante est 
inférieure à 27°.
Le Zoo de la Palmyre et le jardin botanique et zoologique de 
Royan “Planète Exotica” ont été contactés pour venir récupérer le 
scorpion.

Les pompiers ont fouillé avec précautions les bagages 
du touriste esnandais (© Y.P.)

Un dangereux scorpion 
capturé à Esnandes

David n’est pas venu s’expliquer à la barre du tribunal judiciaire 
le lundi 6 juillet. Avec 8 mentions à son casier, le quadragénaire 
est défavorablement connu de la justice. Trois d’entre elles en 
rapport avec des refus d’obtempérer viennent colorer ce dossier 
de menaces de mort proféré à l’encontre de Serge le 20 juillet 
2019 à Saint-Georges-du-Bois.
Depuis, la situation s’est apaisée. Une bonne raison à cela selon 
maître Julien Guillard, l’avocat de la victime : « Le prévenu a été 
entendu par les gendarmes cinq jours après les faits. Ensuite il a 
reçu une convocation pour comparaître aujourd’hui devant le 
tribunal. Voilà l’explication ».
Le jour des faits David viendra menacer de mort son voisin Serge 
à 7 ou 8 reprises : « Si je te vois faire ton jogging le matin, tu es 
mort ». Puis il filmera avec son téléphone portable les travaux 
que ce dernier était en train de faire dans sa maison : « C’est au 
black ». Avant d’évoquer un contentieux qui aurait opposé son 
épouse et son voisin, alors qu’il possédait l’hôtel-restaurant Le 
Ronsard à Surgères : « Tu n’as pas gagné ton argent de façon 
normale ». « Il fait courir le bruit que j’aurais exploité sa femme 
quand je l’employais dans mon restaurant. Alors que c’est faux. Je 
passais par une boîte d’intérim », précise la victime à la barre. 
Depuis leur altercation l’un et l’autre ne se sont pas recroisés. 
Outre 500 euros de dommages et intérêts ainsi que le règlement 
de ses frais d’avocats par son agresseur, Serge ne réclame qu’une 
seule chose : « Je demande la tranquillité ».
Tout comme la partie civile, le ministère public pointera du doigt 
l’absence du prévenu à la barre avant de réclamer à son encontre 
trois mois de prison intégralement assortis du sursis simple. Le 
tribunal a suivi.

Explications de gravures entre 
voisins à Saint-Georges-du-Bois
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Le théâtre, bien sûr. 
Mais aussi la musique, 
la peinture, la photo... 
Toute forme d’art pas-

sionne Axel Landy, 36 ans. 
Voilà six ans que ce Rochelais a 
repris le théâtre familial, 
L’Horizon, à La Pallice. Et 
parce qu’il avait « envie de faire 
des choses », il a fondé un festi-
val à La Laigne, en 2017...

Axel Landy, d’où vous vient 
votre passion pour la culture ?

Je suis né dedans ! Ma mère 
(Claudie, N.D.L.R.) est met-
teur en scène, et mon père 
(Claude, N.D.L.R.) était musi-
cien (il est décédé en 2013). Ma 
mère s’occupait du cinéma et 
travaillait au Carré Amelot et à 
la Coursive  ; mon père avait 
son studio au “Carré”. Ils ont 
monté leur compagnie quand 
j’avais deux ou trois ans. Donc 
j’ai baigné dans cet univers 
artistique aux multiples identi-
tés  : ma mère plutôt théâtre et 
cinéma, et mon père plutôt 
musique et arts visuels. Et j’ai 
toujours fait autant de spec-
tacles, que d’expos, que de 
concerts... J’ai gardé cet éclec-
tisme. Mes études d’histoire 
m’ont aussi apporté le côté 
culture générale.

Vous avez suivi une formation 
pour devenir footballeur...

Oui  ! C’était une construc-
tion pour le coup différente de 
ce que faisaient mes parents. 
Mais mon père a beaucoup bai-
gné dans le sport, et on peut 
dire que j’ai été éduqué à la 
grecque : la culture et le sport. 
Je suis donc allé en centre de 
formation de foot, à 12-13 ans, 
à Clairefontaine, puis au Parco, 
à La Rochelle. Je suis resté neuf 
mois à Clairefontaine. Et puis 
je suis revenu au collège à La 
Rochelle, puis au lycée, etc.

Revenons-en à la culture... 
Comment est né L’Horizon ?

Le lieu date de 1993, à La 
Pallice. Après mon master, j’ai 
été recruté à la mairie de la 
Rochelle sur le spectacle vivant 
et les résidences d’artistes. J’y 
suis resté quatre ans. Moi qui 
aime bien avoir les mains dans 
le cambouis, j’avais envie de 
faire des choses. J’ai aussi un 
relationnel un peu “sans filtre”, 
et c’était parfois compliqué 
avec les élus. Et puis au décès 
de mon père, j’ai senti que les 
collectivités voulaient récupé-
rer le lieu. Le bâtiment appar-
tenant au Grand Port mari-
time, on a voulu contrer sa 
récupération par la Ville en 
montant un collectif d’une 
trentaine d’artistes, avec l’idée 
de se baser sur une identité de 
lieu, sur le croisement artis-
tique : des plasticiens, des pho-

tographes, avec des choré-
graphes, des musiciens...

Tout cela au cœur d’un quar-
tier populaire...

L’idée était là aussi. On vou-
lait s’inscrire dans un lieu avec 
une histoire. Un lieu de la 
mémoire ouvrière, qui a abrité 
des dockers, dans un quartier 
marqué par les marins. Bref, 
tout ce patrimoine de La 
Pallice. L’objectif était de maî-
triser l’identité et faire quelque 
chose d’autre de ce lieu, tou-
jours en continuité avec le tra-
vail qu’ont effectué mes parents 
auparavant.

Comment le définiriez-vous ?
C’est un lieu de diffusion, 

où l’on programme entre 25 et 
30 propositions différentes 
chaque année. C’est assez 
énorme. C’est aussi un lieu de 
formation : tous les lundis, il y 
a les “Lundis de L’Horizon”, 
avec formation théâtre, danse 
et photo. C’est enfin un lieu de 
résidence. J’ai voulu accentué 
ce côté “laboratoire de 
recherche”, en donnant la pos-
sibilité à des artistes de déve-
lopper des choses, de les tester. 
Venant du sport, je voulais 
aussi monter une équipe avec 
ce collectif. C’était important 
pour moi d’avoir à mes côtés 
des gens humainement et 
artistiquement compatibles, 
sans véritable hiérarchie  : 
certes, je décide des projets 
accueillis et de la prog’, mais 
chacun a en charge son 
domaine.

Et puis vous avez développé 
l’événementiel, avec le festival 
L’Horizon fait le Mur à La 
Laigne, fin juillet...

Oui, mais je n’aime pas ce 
mot «  événementiel  ». Car ce 
sont des projets un peu à l’in-

verse de ce que proposent les 
gros festivals. On essaie plutôt 
de développer des projets à 
taille humaine, sans filtre entre 
artistes et public. On ne veut 
pas des artistes d’un côté, des 
VIP d’un autre, et le public 
encore d’un autre côté... On 
voulait aussi choisir les artistes 
par rapport à ça, car beaucoup 
d’entre eux avaient envie de 
renouer un contact direct avec 
le public.

“Retrouver 
le lien entre 
artistes et public”

Pourquoi un tel festival dans 
un village de 500 habitants ?

Le projet s’est construit par 
le village. Ma directrice 
d’école, quand j’étais gamin, 
habite là-bas et est devenue 
une amie. Elle et son mari 
Serge Criard – qui a participé 
au fait que l’Horizon devienne 
un lieu artistique – organi-
saient des fêtes l’été avec des 
proches musiciens. L’envie est 
née chez les habitants d’insti-
tutionnaliser ces fêtes. Comme 
on y participait, ils nous ont 
proposé de les aider. On a 
d’abord monté des ateliers de 
territoire, avec un orchestre de 
village, des ateliers d’art plas-
tique... De ces ateliers a décou-
lé un one-shot en 2017. Ça a 
tellement bien marché qu’on a 
décidé de pérenniser cette 
aventure.

Que recherchiez-vous ?
L’Horizon étant une grande 

famille, beaucoup d’artistes et 
de partenaires ont rejoint 
l’aventure dans la construction 

même de l ’événement 
(Madneom, Benoit du 
Tribalalek, Christian des Têtes 
Raides...). Avant toute chose, 
on cherchait à renouer avec ce 
qui se faisait par le passé, 
quand les festivals n’étaient 
pas gérés par des boîtes privées 
ou en direct par des collectivi-
tés. On voulait retrouver le lien 
entre le public et les artistes, 
une simplicité dans le rapport 
humain, ne pas avoir de caté-
gories sociales différenciées 
devant chaque scène… Tout en 
gardant une exigence artis-
tique qui ne doit pas être 
déconnectée des populations. 
On a donc souhaité créer un 
moment de vie, un moment 
suspendu, plus qu’un temps 
« événementiel ».

Alors malheureusement cette 
année, pas de festival...

On a réussi à reporter la 
totalité de la prog’ en 2021, ce 
qui était l’enjeu premier pour 
nous. En plein confinement, il 
a fallu obtenir l’accord de 
toutes les productions et de 
tous les artistes. Le report 
induisait aucun dédommage-
ment pour les artistes mais 
incitait le public à conserver 
son billet pour l’an prochain. 
Heureusement, il n’y a qu’un 
pourcent des spectateurs qui a 
demandé le remboursement. 
De toute façon, nous qui 
sommes sans filtre, cela aurait 
été compliqué d’être tous mas-
qués, de respecter les distances 
de sécurité...

Il n’y aura donc rien cet été à 
La Laigne ?

On essaie de monter un 
ciné-drive à la place, le 25 juil-
let, où chacun pourrait venir 
s’installer dans des vieilles 
bagnoles un peu dégling’ pour 
regarder un film. C’est en 

cours de montage, et on n’est 
pas sûr d’y arriver... C’est com-
pliqué à la fois par rapport aux 
conditions sanitaires, mais 
aussi par rapport aux finances.

Qu’en est-il de la programma-
tion 2020-2021 ?

On a reporté quatre ou cinq 
projets. Mais on ouvrira avec 
un bal rock le 3 octobre à 
L’Horizon, si les conditions 
sanitaires le permettent. La 
saison prochaine, on aura un 
équilibre entre théâtre, danse, 
musique et arts visuels. 
Sachant qu’il y aura beaucoup 
d’interdisciplinarité. Je vais 
aussi essayer d’habiter de plus 
en plus la devanture du lieu. 
C’est-à-dire faire des événe-
ments devant L’Horizon, parce 
que la porte d’un théâtre est 
souvent une frontière pour un 
certain public. Et je pense que 
faire des choses qualitatives 
devant le théâtre va permettre 
de casser cette frontière.

Vous n’avez jamais eu envie de 
monter votre spectacle ?

Non, je respecte trop le sup-
port artistique. Et prendre un 
plateau, un micro ou une 
toile... c’est une position poli-
tique en soi. Il faut avoir des 
choses à dire. Moi, je n’ai pas 
besoin de ce support pour 
m’exprimer. Mais j’ai toujours 
voulu aider les gens qui 
n’avaient pas cette possibilité, 
qui ne disposaient pas de cet 
espace. Ou alors de mettre les 
gens en lien. Mais ma place 
n’est pas sur un plateau. Je n’ai 
pas ça dans les tripes. En 
revanche, pour les projets que 
je défends, c’est d’abord le 
ventre qui parle, avant qu’ils ne 
soient intellectualisés. Et pas 
l’inverse. Je crois beaucoup au 
ventre.
Propos recueillis par Clément Vidal

« Le théâtre L’Horizon est 
une grande famille »
CULTURE - Passionné par les arts, Axel Landy dirige le théâtre hérité de ses parents depuis 
six ans. Et en 2017, ce jeune Rochelais a fondé le festival L’Horizon fait le Mur, à La Laigne.

Axel Landy et son équipe sont à l’origine du festival L’Horizon fait le Mur, à La Laigne (© C.V.)
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1983
Naissance 
à La Rochelle

2002
Baccalauréat 
littéraire au lycée 
St-Exupéry 
de La Rochelle

2008
Master Développe-
ment culturel 
de la Ville

2014
Reprend le théâtre 
L’Horizon 
à La Pallice

2017
Fonde le festival 
L’Horizon fait le mur

Bio Express

“Le théâtre L’Horizon est 
un lieu de diffusion, de formation 
et de résidence artistique.”
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« Un après-Covid qui se nourrit 
de ce qui était engagé avant »
Focus sur la situation économique du territoire 
en cette période particulière.

Si la pépinière n’a 
pas repris son 

activité totale, les 
entreprises qui y 

sont logées et 
celles dans les 

ateliers relais ont 
repris le présentiel 

(© C.F.)

AUNIS SUD

Le visage économique du 
territoire Aunis sud reflète une 
majorité de TPE et PME, dont 
70  % comptent moins de 10 
salariés, les artisans tenant la 
tête du peloton, suivis des 
commerces et des services. Il 
compte environ  1 833* (hors 
agriculture) et 2 066 établisse-
ments. De petites entreprises 
qui ont des trésoreries à leur 
échelle, certaines étant 
aujourd’hui fragilisées en rai-
son de la crise liée à la Covid-19 
et au confinement.

Ces entreprises génèrent 8 
348 emplois sur les 12 799 
actifs résidant en Aunis sud. 
«  On est en-dessous de la 
moyenne  », confie Jean 
Gorioux président de la com-
munauté de communes. « On a 
la concurrence des aggloméra-
tions voisines avec plus de 
départs pour l’emploi vers l’ex-
térieur que d’entrées », explique 
Cédric Boizeau responsable du 
service économique de la col-

lectivité locale. Une situation 
géographique apportant cet 
inconvénient mais aussi l’avan-
tage de présenter «  un tissu 
économique important  », en 
comparaison avec Aunis 
Atlantique et les Vals de 
Saintonge, car «  nous avons 
aussi le TGV, la desserte rou-
tière, les centres de forma-
tion… » Des atouts indéniables 
selon Jean Gorioux, auxquels il 
faut ajouter l’accueil des entre-
prises  : «  Nous sommes en 
capacité de leur proposer des 
solutions immobilières et fon-
cières ».

Restauration, traiteur  
c’est « la cata »

Malgré tout, la Covid a lais-
sé des traces : « Globalement les 
entreprises liées à la restaura-
tion ou au traiteur, c’est un peu 
cata », poursuit Jean Gorioux. 
Il cite aussi « tout ce qui tourne 
autour de la culture  », «  les 
petits commerces  ». Des sec-
teurs qui inquiètent le pré-

sident de la CDC. Les entre-
prises liées au tourisme ont 
formulé beaucoup d’inquié-
tudes  : «  Des hébergeurs en 
double activité ont préféré arrê-
ter plutôt que de mettre en 
place des mesures sanitaires 
complexes et  fastidieuses  », 
indique Cédric Boizeau.

Les artisans ont, eux, «  su 
rebondir » : « Ceux que j’ai ren-
contrés n’ont pas eu l’air d’être 
en détresse  », explique Jean 
Gorioux ; Cédric Boizeau sou-
levant de son côté la «  com-
plexité des cas particuliers ».

Le tissu associatif impor-
tant sur notre secteur a su s’en 
sortir  : «  Globalement ils ont 
bien réagi et ont beaucoup uti-
lisé le chômage partiel ».

Une lecture économique du 
territoire qui reste difficile  : 
«  Aujourd’hui c’est au jour le 
jour pour les entreprises, avec 
une répercussion de la crise éco-
nomique qui sera décalée après 
le dernier semestre 2020 ».

Malgré tout, le service éco-
nomique est confiant pour 
l’avenir du territoire car si les 
projets d’installation ou de 
relocalisation d’entreprises ont 
été mis sous cloche pendant le 
confinement, ces derniers 
repartent : « Dès la fin du confi-
nement, elles ont ressorti leurs 
dossiers d’implantation et de 
développement  », explique 
Cédric Boizeau. Même senti-
ment pour les créations d’en-
treprises : « Certains ont profité 
du confinement pour bûcher 
leurs projets et ils commencent 
à les concrétiser ».

Ce qui fait dire à Cédric 
Boizeau que «  certes il y a un 
après-Covid, mais qui se nour-
rit de ce qui était engagé 
avant ».

Carine Fernandez

P*169 
industrie; 359 
construction; 492 
commerce, 
transport, 
hébergement et 
restauration; 406 
services aux 
entreprises; 407 
services aux 
particuliers

Depuis de nombreux mois, la friche Poyaud attend de savoir ce 
qu’elle va devenir. En attendant, les plantes et les fleurs, et 

notamment les arbres à papillons, foisonnent et ont fleuri sur 
tout le terrain, pour le plus grand bonheur des riverains (©O.H.)

Territoire Zéro chômeurs,  
la solution ?
La CDC Aunis sud planche toujours sur son entrée dans le 
test Territoires zéro chômeurs de longue durée  : «  Nous 
sommes identifiés comme candidat  », précise Jean Gorioux. 
Le principe est de créer une entreprise à but d’emploi afin 
que les chômeurs (1 838 en Aunis sud) puissent proposer 
leur savoir-faire aux entreprises. Jean Gorioux est sûr « que 
les entreprises peuvent trouver leur compte sur certaines fonc-
tions qui ne se font plus ou se font mal ». Mais pour sensibili-
ser le monde de l’entreprise «  il faut trouver le bon timing 
après Covid, car elles ont besoin de visibilité de leur activité 
avant de s’engager sur autre chose », ajoute Cédric Boizeau.
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SURGÈRES

Le conseil municipal du mer-
credi 1er juillet a approuvé les 
comptes de l’année 2019. Et a 
voté des budgets supplémen-
taires 2020.

Pour les nouveaux élus, 
Catherine Desprez, la maire, a 
rappelé quelques règles qui 
sont applicables concernant les 
finances d’une municipalité.

Les élus ont adopté, à l’una-
nimité, les comptes de gestion 
et administratifs 2019, avec un 
résultat global de 
1 031 637,19 €. À noter que les 
comptes de gestion «  sont éla-
borés par le trésorier de 
Surgères », a-t-elle souligné.

Dans son rapport, Éric 
Arsicaud, a précisé que «  la 
situation financière de Surgères 
est très bonne, avec une capaci-
té d’autofinancement positive. 
Les ratios d’endettement et de 
surendettement sont contenus 
en dessous des seuils critiques ».

Lors du vote de budgets 
supplémentaires 2020 (princi-
pal et annexes), le maire a pré-

cisé qu’il y avait eu «  des 
dépenses supplémentaires  » 
(masques, visières…)  ; «  des 
dépenses en moins  » (pas de 
cantine, le 14  juillet annulé, 
entre autres), des recettes sup-
plémentaires «  dont 18  000  € 
d’aides de l’État pour l’achat 
des masques ».

15 millions 
d’euros de recettes

Et des recettes en moins, 
avec « les loyers du marché, du 
Grand Café, l’occupation du 
domaine public ».

La municipalité a en effet 
décidé d’apporter son soutien 
financier aux commerçants du 
marché, suite au confinement, 
avec une remise exceptionnelle 
de deux mois de loyer, ainsi 
que pour le Grand Café, dont le 
bâtiment appartient à la com-
mune, pour la location de la 
partie commerce.

Toutes ces sommes se 

retrouvent dans le budget sup-
plémentaire  : en fonctionne-
ment, 205 000 € de dépenses et 
1 058 762 € en recettes.

En investissement, les 
dépenses se montent à 
1  815  825  € (dont l’achat de 
terrains pour les liaisons 
douces), et des recettes de 
961  900  € (dont la vente d’un 
bâtiment pour 190  000  €), et 
des subventions. Le budget 
total 2020 est de 15  104  755  € 
en recettes et 15  088  304  € en 
dépenses. Il a été voté à l’una-
nimité.

Liaisons douces

La municipalité va acheter 
deux terrains, à l’euro symbo-
lique, au lieu-dit La Maladrie 
et rue Robert-Guillon, pour la 
création d’une liaison douce 
entre la gare, l’Énilia-Ensmic 
et le centre-ville.

Pour finir, les tarifs de la 
restauration scolaire et de l’ac-
cueil périscolaire 2020 ne subi-
ront pas d’augmentation.

Odette Huet

Les comptes de gestion et 
administratifs ont été adoptés

L’un des terrains de La Maladrie (AH 508) servira à la liaison douce en rejoignant celui de la rue 
Robert-Guillon (AH 507) (©O.H.)

Le samedi 4 juillet, le comité des fêtes de Ballon a fêté ses 35 
bénévoles. Ils se sont retrouvés pour un repas à partager, ouvert 
aux habitants ayant aussi des velléités de s’associer aux anciens 
bénévoles. Le comité des fêtes a offert l’apéritif. Chacun est venu 
avec un plat à partager.
Des activités initialement prévues pour 2020 lors de l’assemblée 
générale du 9 janvier, ont été décalées : « Le planning des activités 
a été complètement revu en fonction du déconfinement, explique 
Ludovic Geneau le président. La fête du village a été reportée au 
12 septembre. L’apéritif du maire sera suivi d’un repas Burger 
fabrication maison. Le groupe Les Nouveaux Dossiers se produira 
pour mettre l’ambiance. Un feu d’artifice sera tiré à cette occasion. 
Le salon du livre de Jeunesse est reporté au 7 novembre avec le 
concours CDC Aunis Sud. Une séance théâtre est programmée le 
28 novembre. »
Mais ce n’est pas tout : « Pour le plaisir des danseurs, le bal Folk 
verra sa prochaine édition en février 2021. Les jardiniers devront 
attendre 2021 pour assister à la quatrième édition du Troc plantes. 
Les amateurs de musique devront patienter jusqu’en 2021 pour la 
traditionnelle fête de la musique. »
À l’issue et pendant le repas, les bénévoles ont pu se confronter 
sur les terrains de boules, de palets, molky. Grands et petits ont 
bien profité de cet après-midi.
Le montant de la cotisation reste fixé à 5 €.

Repos pour les bénévoles du comité des fêtes de Ballon,  
le 4 juillet (© B.F.)

Le comité des fêtes de Ballon 
célèbre ses bénévoles

SURGÈRES

CONSEIL 
MUNICIPAL
Les conseils 
municipaux 
désigneront les 
délégués titulaires 
de leur Assemblée 
et leurs suppléants 
pour les élections 
sénatoriales lors du 
conseil municipal 
vendredi 10 juillet à 
19 h 30 à la mairie.

NOUVEAUX 
HABITANTS
Les nouveaux 
habitants instal-
lés à Surgères 
entre août 2019 
et août 2020 sont 
conviés samedi 
29 août à 11 h dans 
le parc du château, 
pour obtenir des 
informations 
historiques et pra-
tiques sur la ville et 
partager un temps 
d’échange avec les 
élus. Inscription 
avant le 14 août 
avec une pièce 
d’identité et un jus-
tificatif de domicile 
à la mairie. Rens. 
au 05 46 07 00 23.

LE PALACE
Jeu 9 : The hunt à 
15 h. Tout simple-
ment noir à 18 h. 
Filles de joie à 21 h.
Ven 10 : Sonic, le film 
à 15 h. Tout simple-
ment noir à 18 h. The 
hunt à 21 h.
Sam 11 : Bayala à 
15 h. La petite taupe 
aime la nature à 
17 h 15. The hunt à 
18 h 30 (VO). Tout 
simplement noir à 
21 h.
Dim 12 : Tout simple-
ment noir à 15 h. Un 
fils à 18 h (VO). Filles 
de joie à 21 h.
Lun 13 : Sonic, le 
film à 15 h. Filles de 
joie à 18 h. Woman 
à 21 h.
Mar 14 : Bayala à 
15 h. Tout simple-
ment noir à 18 h. Un 
fils à 21 h (VO).
Mer 15 : Divorce club 
à 15 h et 21 h. Benni 
à 18 h (VO).
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Large choix 
dans la gamme 
n  Incontinence : plusieurs absorptions
n  Produits de nettoyage
n  Crèmes…
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Soutenir le spectacle vivant et 
assurer le lien social dans la 
commune sont au cœur de 
cette saison estivale amaigrie.

C’est dans un contexte bien 
particulier que la municipalité 
a présenté la saison estivale 
cette année : « Nous sommes les 
premiers déçus, mais en raison 
de la crise sanitaire, nous 
sommes obligés d’annuler le feu 
d’artifice du 14 juillet », explique 
Catherine Desprez avant 
d’ajouter  : «  Je sais que c’est un 
moment très apprécié, très fédé-
rateur, mais nous ne pouvons 
prendre ce risque. Cette situa-
tion nous contraint à repenser 
l’ensemble de l’organisation de 
la saison estivale dans la ville. »

Côté musique, le Brass 
Festival est lui aussi annulé, la 
même programmation sera 
proposée l’an prochain. Le 
Festival Sérénade reste, quant à 
lui, programmé car il accueille 
un public plus restreint. Mais la 
totalité des concerts se dérou-
lera en plein air : « Nous aména-
gerons les espaces afin de respec-
ter les distanciations néces-
saires ».

De la même façon, pour les 
Mystères du château, Agnès 
Brion de la Compagnie les 3C, a 
réorganisé certaines scènes de 
sa déambulation théâtrale. « Au 
moins, nous pouvons maintenir 
les représentations prévues. 

Nous avons essayé de conserver 
au programme de la saison de 
tout ce qui était possible », pour-
suit Frédérique Ragot, nouvelle 
adjointe à la culture, au tou-
risme et au patrimoine.

L’écrin du château

Malgré les pertes financières 
importantes, la municipalité et 
la communauté de communes 
Aunis Sud ont décidé de main-
tenir les aides sur lesquelles 
elles s’étaient engagées pour 
soutenir le spectacle vivant, très 
fragilisé actuellement. «  Et on 

essaie malgré tout d’assurer le 
lien social, la fréquentation de la 
Guinguette l’été dernier en 
démontre la nécessité et la réus-
site. Pour l’instant, on ne peut 
pas utiliser la piste de danse, 
mais on peut s’y retrouver en 
famille et entre amis, écouter de 
la musique. »

Comme on pourra aussi 
partager en famille, le Festival 
des Festivals en fin d’été, en 
toute gratuité, en plein air dans 
l’écrin du château, un lieu qui 
permet à la plupart des festivi-
tés d’exister cet été.

Véronique Amans

La saison estivale sous réserve 
de réglementation sanitaire

Catherine Desprez et Frédérique Ragot préparent la saison 
estivale  (© V.A.)

Aunis sud en transition s’est réuni, samedi 4 juillet, pour faire le 
point un an après sa création. Les groupes de travail constitués 
dans l’association se penchent sur les thèmes des mobilités, de 
l’alimentation, de l’habitat, du vivre ensemble, et de la 
biodiversité avec la trame verte et bleue.
Lors des dernières élections municipales, le collectif avait envoyé 
le questionnaire “Pacte : 32 mesures pour les municipales” aux 
listes en présence sur le territoire. Une dizaine de listes avaient 
signé ce Pacte de transition.
« Dans les prochains mois, nous serons présents au Forum des 
associations, a souligné Véronique Duval, pour informer plus 
largement de l’existence de ce collectif. Mais aussi informer des 
associations qui sont partenaires. Parce que nous fonctionnons 
beaucoup en réseau avec “À nous l’énergie”, l’Accorderie, Terres de 
liens… On veut aussi informer sur les actions comme le Pacte de 
transition que nous avons diffusé lors de la campagne 
municipale ».
Le collectif participera à la Fête de la nature qui sera organisée le 
10 octobre. Mais aussi à Écrans verts et Alimenterre qui projette 
des films autour de l’alimentation.
Le mouvement Transition a été créé en Angleterre en 2000. Il est 
décliné en Transition France et le Collectif Aunis sud s’inscrit 
dans ce réseau d’associations. « On voudrait que notre territoire 
rentre en transition. On veut donc mener des actions avec les 
responsables ».

Le collectif Aunis sud en pleine réflexion (© O.H.)

Le collectif Aunis sud  
se projette dans l’avenir

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
10 juillet à 18 h 30 
à la salle des fêtes 
(10 personnes 
maximum autori-
sées). Désignation 
des délégués titu-
laires et suppléants 
en vue de l’élection 
des Sénateurs de la 
Charente-Maritime ; 
procès-verbal de 
transfert de biens 
de la commune du 
Thou au Sivos Le 
Thou - Landrais, 
autorisation de 
signature du Maire.

VIRSON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
10 juillet à 18 h 30 
à la salle des fêtes. 
Désignation des dé-
légués des conseils 
municipaux et de 
leurs suppléants et 
établissement du 
tableau des élec-
teurs sénatoriaux ; 
élections des 
représentants des 
délégués du comité 
syndical Soluris.

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56
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L’Union des artisans, com-
merçants et industriels s’est 
réunie mardi 30 juin. Elle a 
annoncé ses actions pour les 
six mois à venir.

La réunion s’est tenue en 
présence de Nicolas Joyet, 1er 
adjoint à la mairie qui s’est dit 
«  content d’être là. Peu à peu, 
on se rend compte que la ville 
attire du monde et des com-
merces. L’association des com-
merçants est quelque chose de 
primordial. »

À  ce jour, l’association 
compte plus de 60 adhérents 
qui sont prêts à s’investir pour 
faire vivre le centre-ville et les 
zones d’activités.

Des actions sont déjà dans 

les cartons. Avec les soldes qui 
vont avoir lieu du 15 juillet au 
11  août, quelques commerces 
vont organiser des soirées pri-
vées, en boutique, le vendredi 
10  juillet, de 18  heures à 
21 heures, pour leurs clients.

L’Uacis organisera une bra-
derie, samedi 5  septembre. 
Cette action sera jumelée avec 
le Forum des associations 
auquel participera l’Union des 
commerçants, en partenariat 
avec le comité de jumelage et le 
comité des fêtes.

Des animations 
pour Noël

Pour cette braderie, il sera 
demandé la fermeture de la rue 
Audry-de-Puyravault. «  On 
proposera aux commerçants du 

marché d’ouvrir plus long-
temps  », a souligné Odile 
Ragot, la présidente.

Avec la municipalité et des 
associations sportives et cultu-
relles, l’Uacis se projette pour 
l’organisation d’une manifes-
tation dans le cadre d’Octobre 
rose. Une animation culturelle 
sera organisée le samedi 
17 octobre. Des marches et une 
course seront proposées le 
dimanche 18 octobre.

Même si le comité des fêtes 
a annulé toutes ses manifesta-
tions, l’Uacis organisera des 
actions pour les fêtes de fin 
d’année. Elle fera revenir La 
Guinguette de Peggy, certaine-
ment pendant deux jours.

À  noter que l’assemblée 
générale aura lieu le mercredi 
16 septembre, à 19 h 30.

Odette Huet

L’Uacis a planché sur ses 
prochaines manifestations

Les adhérents sont au travail pour préparer les prochaines manifestations (© O.H.)

ARDILLIÈRES

Vendredi 3 juillet, le tout 
nouveau conseil municipal 
s’est réuni pour élire son 
maire et ses adjoints.

Ce vendredi 3 juillet au soir, 
la première séance du nouveau 
conseil s’est tenue à la salle 
multiculturelle. Lors de l’élec-
tion du maire, il n’y a eu qu’un 
seul candidat pour le poste. 
Olivier Dénéchaud a donc été 
élu à l’unanimité.

Le nouveau maire a pris la 
parole pour l’élection des 
adjoints. Il a souligné que le 
nombre «  a été fixe à trois 
adjoints  ». Marie-Laure 
Jousselin et Baptiste Pain 
étaient candidats pour le poste 
de 1er adjoint. Baptiste Pain a 
été élu avec 8 voix pour, contre 
6 voix pour Marie-Laure 
Jousselin, et un vote blanc.

Le poste de 2e adjoint était 
convoité par Hubert Thomas 
et Laurinda Martins. Hubert 
Thomas a été élu par 9 voix 
pour, contre 5 voix pour 
Laurinda Martins, et un vote 
nul. Cette dernière a été la 
seule candidate pour le poste 
de 3e adjoint. Elle l’a obtenu 
avec 13 voix pour et deux votes 
blancs.

Les délégations du 
maire ont été adoptées

Le maire a été autorisé, 
entre autres, à réaliser les 
lignes de trésorerie, avec un 
montant maximum de 
100 000 € par année civile et à 
procéder, dans les limites d’un 
montant de 50 000 € à la réali-
sation d’emprunts destinés au 
financement des investisse-
ments prévus au budget, «  et 
aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts. 
Y compris les opérations de 
couverture des risques de taux 
et de change. »

Ces délégations permettent 

aussi au maire de régler les 
conséquences dommageables 
des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules 
municipaux, dans la limite de 
10 000 € par sinistre.

Le nouveau maire a clôturé 
la séance par ces mots  : «  Je 
prends aujourd’hui la charge 
de maire. Je remercie le conseil 
d’avoir bien voulu me la confier. 
Je lui promets de faire tout mon 
possible pour être fidèle à nos 
engagements de campagne. Et 
pour jouer le rôle d’animateur 
qui est le mien. Mais le vrai 
patron de la commune c’est le 
conseil et non le maire. »

Odette Huet

C’est sans surprise qu’Olivier 
Dénéchaud a été élu maire

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

Après plus de trois mois de confinement, la bibliothèque a 
rouvert ses portes, vendredi 3 juillet. Les bénévoles, Liliane 
Hurtaud, Geneviève Boisseau et Colette Piga, sont présentes pour 
accueillir le public.
« Nous accueillons les enfants et les adultes, soulignent-elles. Nous 
proposons des romans, des documentaires, des ouvrages de 
bricolage, de géographie et d’histoire, des bandes dessinés… C’est 
très varié ».
Chaque personne peut venir retirer des livres gratuitement. Les 
prêts sont inscrits sur une fiche, « car nous ne sommes pas 
informatisés ». Les ouvrages peuvent être gardés trois semaines à 
un mois.
Selon le budget, les bénévoles achètent des ouvrages. Sinon, elles 
sont approvisionnées par la bibliothèque départementale de 
Rochefort. « Il y a également une navette spéciale si des personnes 
veulent des livres spéciaux. Nous avons également beaucoup de 
dons. »
La bibliothèque sera ouverte tous les vendredis, en juillet et en 
août. « Selon les évènements, nous pourrons ouvrir le mercredi, en 
septembre. »
À noter que la bibliothèque existe depuis 2006. Elle était installée 
dans les locaux de l’ancienne poste. Le dépôt de livres se faisait à 
la mairie. Elle a intégré l’ancienne salle des fêtes en 2017.

P
Ouvert de 16 h 30 à 18 h 30 le vendredi, et de 15 h à 17 h le 
mercredi.

Deux des bénévoles et le maire, Olivier Denéchaud (©O.H.)

Ardillières : réouverture 
de la bibliothèque

GENOUILLÉ

FEU D’ARTIFICE
En raison de la 
crise sanitaire, le 
feu d’artifice du 
13 juillet est annulé.

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
10 juillet à 19 h 30 
à la salle des fêtes 
Joseph-Avit. Dési-
gnation du secré-
taire de séance ; 
élections sénato-
riales, désignation 
des délégués et des 
suppléants.

ATELIER DE 
DÉCOUVERTE
L’École de Musique 
de la Petite Aunis 
propose aux élèves 
de CP et de CE1 
d’intégrer L’Atelier 
Fa Si La jouer afin 
de découvrir et de 
s’initier aux instru-
ments enseignés 
par l’école. Cet ate-
lier collectif a lieu 
chaque semaine 
pendant une 
heure. Contact : 
05 46 35 57 89 ou 
contact.empa@
gmail.com

VAL-DU-MIGNON

MUNICIPALES
Marie-Christelle 
Bouchery est élue 
maire de la com-
mune. Jean-Marie 
Berteau (Usseau), 
Patrice Viaud (Tho-
rigny) et Marie-
Christelle Bouchery 
(Priaire) sont élus 
maires délégués. 
Jean-Marie Berteau, 
Monique Grataloup, 
Patrice Viaud et 
Myriam Lixon ont 
obtenu le poste 
d’adjoints. Prochain 
conseil municipal 
vendredi 10 juillet 
avec désignation 
des délégations 
et élection des 
sénatoriales.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 9 et dim 12 : 
Un divan à Tunis à 
21 h. Ven 10 : Le cas 
Richard Jewell à 
21 h. Sam 11 : Mine 
de rien à 21 h.

FRONTENAY-R-R

DON DE SANG
Collecte jeudi 
16 juillet de 16 h à 
19 h à la salle de la 
chabote.

Laurinda Martins, élue 3e adjointe, vendredi 3 juillet, a dû 
démissionner de son poste. Mais elle reste conseillère 
municipale. Lundi 6 juillet, elle a rencontré le maire, Olivier 
Dénéchaud, et Delphine, la secrétaire de mairie, qui lui en ont 
expliqué un peu plus sur les responsabilités sur le poste 
d’adjointe. Laurinda s’est rendu compte, qu’avec « [ses] 
responsabilités professionnelles, au sein d’une auto-école, il ne 
[lui] sera pas possible d’assurer [ses] fonctions dans de bonnes 
conditions ».
Elle poursuit : « En effet, avec les réunions qu’il y aura à la 
Communauté de communes Aunis sud, et celles de la mairie, ce 
sera difficile pour moi. D’autant plus que beaucoup ont lieu en 
semaine. »
Il n’y aura donc plus que deux adjoints, à la mairie. « Ce qui est 
mieux d’avoir deux adjoints et le maire qui siégeront à la CDC, 
plutôt que trois adjoints, dont un ne pourra jamais être présent 
aux réunions », ajoute-t-elle. 

Ardillières : dernière minute,  
la 3e adjointe démissionne
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SOS Trauma : « une alternative 
pour les patients »
Depuis le 2 juin, ce nouveau service d’urgence 
de proximité accueille les patients sans rendez-vous.

Les docteurs 
Xavier Didden et 

Pauline Mourasse 
dans l’une de leurs 

salles de soin 
(© J.-G.V.)

ROCHEFORT

Les docteurs Pauline 
Mourasse et Xavier Didden se 
connaissent depuis le début de 
leurs études médicales. Ils 
étaient tous les deux urgen-
tistes à La Rochelle depuis une 
dizaine d’années. Une expé-
rience intense qui les a amenés 
à réfléchir sur la situation et la 
nécessité d’une prise en charge 
de qualité.

L’idée d’un cabinet a germé 
après le constat d’un manque 
de structure de prise en charge 
d’urgences légères en créant 
une alternative pour les patients 
qui doivent se faire suturer une 
plaie de doigt ou faire immobi-
liser une entorse du poignet par 
exemple. Très souvent, les 
temps d’attente sont très longs à 
l’hôpital puisque naturelle-
ment, les urgences vitales 
seront prioritaires. SOS 
Trauma est donc né pour 
répondre à la double exigence 
de délester les services hospita-
liers et d’offrir un service de 

proximité plus rapide. «  Nous 
voulions créer une alternative 
pour les patients et aussi pour 
créer une manière différente de 
travailler la médecine d’urgence 
légère et la traumatologie  », 
expliquent les deux médecins.

Le cabinet propose une 
prise en charge complète et 
sans rendez-vous, en traumato-
logie puisqu’il y a un accord de 
radiologie avec l’Irsa. C’est une 
manière de participer à l’amé-
lioration des urgences en 
France  qui a connu  une aug-
mentation de 30 % de fréquen-
tation alors qu’il y a une sta-
gnation des effectifs.

Les causes  ? Moins de cré-
neaux horaires pour les consul-
tations, une exigence pour des 
réponses immédiates, une aug-
mentation des patients géria-
triques… et bien d’autres rai-
sons encore et l’on arrive à des 
heures d’attente dans des ser-
vices surchargés. Pourquoi ne 
pas proposer, dans ces condi-
tions, une manière différente 
de voir les choses ? Ce cabinet, 
qui est une première à 

Rochefort, offre une accessibi-
lité et des soins d’urgences 
légères, en partenariat avec les 
orthopédistes, les spécialistes, 
les partenaires de santé… Selon 
le choix du patient et dans les 
délais les plus courts possible.

25 patients 
par jour

Un premier bilan après un 
mois d’activité : des patients au 
rendez-vous, conquis par la 
qualité du service et le gain de 
temps, tel ce patient qui en pro-
fite pour flâner en ville. Sans 
oublier l’accueil très favorable 
des médecins et autres profes-
sionnels de santé de Rochefort 
et alentour. Avec un objectif de 
25 patients par jour, les deux 
médecins du cabinet souhaitent 
privilégier la qualité du contact 
avec le patient, prendre le temps 
de l’écoute, suivre les soins.

Une nécessité qui demande 
de passer du temps, d’aller au-
delà des quelques minutes 
accordées dans les grands 
centres d’urgences. Et pourquoi 
Rochefort ? Pas de cabinet d’ur-
gences légères, un accès à la 
radiologie, un accès très facile 
(bus, parking) et un accueil 
chaleureux des médecins 
locaux, des pharmaciens et des 
institutions.

Les docteurs Mourasse et 
Didden affirment se plaire à 
Rochefort, aimer leur métier et 
privilégier la qualité des 
contacts humains. Toutes les 
raisons d’un succès annoncé.

Jean-Guy Vizet

« Un contretemps technique ne permet pas la reprise des traversées 
du Pont Transbordeur initialement prévue samedi 4 juillet », a 
indiqué la communauté d’agglomération Rochefort Océan le 
jeudi 2 juillet dernier.
« Les opérations de réglage du Transbordeur et de sa nacelle sont 
d’une grande complexité et constituent un défi technique 
nécessitant de procéder par étapes. La période de confinement et le 
retard des travaux n’ont pas permis de mener à bien l’ensemble 
des mises au point nécessaires au fonctionnement du dernier 
Transbordeur de France », précise la CARO qui, pour l’heure, 
n’est pas en mesure d’annoncer une date d’ouverture.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a déjà eu 
raison de la grande fête d’inauguration du Transbordeur qui 
devait se tenir durant le week-end de la Pentecôte, en mai 
dernier. Des festivités qui ont été reportées à l’année prochaine.
En attendant de pouvoir de nouveau traverser la Charente sur la 
nacelle, vous pouvez toujours vous rendre à la Maison du 
Transbordeur qui présente actuellement une exposition sur le 
chantier de rénovation du géant de fer. Et durant toute la période 
estivale, jusqu’en septembre, des camions restaurants se trouvent 
sur les deux rives, côté Échillais et Rochefort, pour animer les 
abords du pont, et proposent une offre de petite restauration.

Le Transbordeur a retrouvé sa nacelle 
en novembre dernier (© A.L.)

L’ouverture du pont 
transbordeur reportée

Le prochain conseil municipal de Rochefort doit se tenir le 
vendredi 10 juillet à partir de 16 h 30 à la salle polynumérique 
(parc des Fourriers). Un conseil municipal qui doit notamment 
permettre aux élus de voter différentes modifications 
budgétaires. Des ajustements financiers qui s’imposent face à la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Par ailleurs, dans 
le cadre des élections sénatoriales de septembre prochain, le 
conseil municipal doit élire les délégués et les suppléants qui 
participeront au vote. De fait, les sénateurs sont élus au suffrage 
universel indirect par un collège électoral constitué des 
parlementaires (députés et sénateurs), des conseillers régionaux 
élus dans le département, de l’ensemble des conseillers 
départementaux et des délégués des conseils municipaux.
Par ailleurs, le nouveau conseil communautaire Rochefort Océan 
doit se tenir le 15 juillet prochain à 16 heures (salle 
polynumérique). Les nouveaux élus procéderont à l’élection du 
bureau communautaire ainsi qu’a son président, qui devrait sans 
nul doute être le maire de Rochefort, Hervé Blanché. Dans la 
foulée, un autre conseil communautaire à l’ordre du jour assez 
chargé doit se tenir le 23 juillet à 16 heures.

Rochefort : ajustements 
budgétaires en vue

Pour quelles pathologies ?
Les médecins de SOS Trauma vous accueillent sans rendez-
vous au Pôle de santé de la rue Toufaire. Le cabinet est à 
droite en entrant dans le hall et est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9  heures à 18  h  30. Les pathologies prises en 
charges par les médecins sont les accidents du travail, les 
accidents de sport, les accidents de loisirs, les abcès cutanés, 
les accidents scolaires, les accidents de plage, les plaies, les 
corps étrangers. En cas de doute, contacter le cabinet au 
06  51  94  42  74 ou contact@sostrauma.fr. Attention, SOS 
trauma n’est pas en mesure de soigner les électrisations et 
lésions dues au courant électrique et, en cas d’intoxication, 
appeler le centre antipoison de Bordeaux au 05 56 96 40 80.

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

ZAC de la Varenne 
TONNAY-CHARENTE
Tél. 05 46 87 40 20

66, route de Niort
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 59 12 12

www.pf-grandon

Chambres funéraires
Articles funéraires
Caveaux
Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •GRANDON
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ROCHEFORT

C’est sans surprise qu’Hervé 
Blanché a été réélu maire de 
Rochefort par le nouveau 
conseil municipal, samedi 
4 juillet.

À l’occasion du conseil 
municipal d’installation, 
Hervé Blanché était le seul 
candidat à sa succession. Il a 
retrouvé son écharpe sans dif-
ficulté avec 28 voix “pour” et 7 
“contre”. Dans son allocution, 
l’édile a d’abord tenu à remer-
cier les électeurs qui se sont 
déplacés pour ce second tour 
«  inédit  » louant «  un civisme 
qui [les] honore  ». Hervé 
Blanché n’a pas manqué d’évo-
quer l’abstention massive qui a 
marqué ce scrutin. Des élec-
tions municipales, qui d’habi-
tude, « mobilisent, passionnent 
et cristallisent ».

“Rochefort 
est à un tournant 
de son histoire”

Un fort désintérêt qui a 
poussé le maire a formulé un 
vœu pour les six années 
à  venir  : «  J’espère que nous 
parviendrons à retendre les fils 
de la démocratie représenta-
tive  ».  Hervé Blanché a 
ensuite  salué les nouveaux 
conseillers municipaux de la 
majorité comme ceux de l’op-
position promettant des 
années de mandat «  passion-

nantes et parfois même percu-
tantes ».

Le maire, estimant que 
«  Rochefort est à un tournant 
de son histoire », a listé les pro-
jets structurants pour la ville. 
Des projets déjà engagés qu’il 
souhaite poursuivre comme la 
réhabilitation de la maison 
Pierre Loti, la réfection de 
l’église Saint-Louis, la refonte 
du boulevard Pouzet ou encore 
la réfection des voiries dans les 
quartiers. Sur la table égale-
ment : l’hôpital civil et le projet 
de centre aquatique commu-
nautaire.  Autant de dossiers 
que la majorité souhaite mener 
à leurs termes pour une ville 

« plus attractive et plus accueil-
lante »

Une « alternative » 
plutôt qu’une opposition

Comme le veut la tradition 
républicaine, Rémi Letrou a 
ensuite pris la parole au nom 
de l’opposition. À propos de la 
campagne des élections muni-
cipales, le socialiste a salué une 
lutte politique « digne et hono-
rable de bout en bout ». Il a tenu 
à féliciter la nouvelle majorité, 
lui souhaitant « un bon travail 
au service des Rochefortais ». Et 
de prévenir  : «  Nous saurons 

vous rappeler cet engagement 
au service de la ville dans des 
débats qui seront houleux, je 
n’en doute pas, mais que nous 
souhaitons tout aussi dignes et 
honorables ».

Moins une opposition, 
Rémi Letrou et son groupe se 
veulent une « alternative » por-
tant une vision différente de la 
ville. Lui aussi a déploré  la 
forte abstention et a développé 
quelques idées pour contrer ce 
désintérêt : associer les citoyens 
aux décisions, mieux informer 
les électeurs des projets et 
débats ou encore proposer plus 
de culture et de lieux de vivre 
ensemble.

Le conseil municipal s’est 
poursuivi par l’élection des 
adjoints, au nombre de dix 
comme lors de la précédente 
mandature.

Caroline Campodarve 
conserve son poste de 1re 
adjointe en charge de la 
culture, des ressources 
humaines, archives et relations 
extérieures. Gérard Pons est 2e 
adjoint (animations, travaux 
du domaine public, voiries, 
marchés, foires)  ; 3e adjointe 
Isabelle Gireaud (égalité, soli-
darité et affaires sociales)  ; 4e 
adjoint Alain Giorgis (préven-
tion et tranquillité publique, 
police municipale, relation 
avec l’armée)  ; 5e adjointe 
Sophie Cousty (petite enfance, 
affaires scolaires et périsco-
laires), 6e adjoint Bernard 
Dubourg (sport et comité de 
jumelage), 7e adjointe Nathalie 
Andrieu (administration géné-
rale, lien intergénérationnel, 
soutien aux aînés), 8e adjoint 
Jacques Jaulin (finances, pros-
pective et optimisation des 
moyens) ; 9e adjointe Christèle 
Morin (démocratie locale, 
proximité, propreté et salubri-
té, espaces verts)  ; 10e adjoint 
Jean-Marie Lebras (port de 
plaisance, palais des congrès, 
camping municipal).

Cinq conseillers munici-
paux délégués ont été dési-
gnés  : Séverine Parthenay 
(commerçants), Éloi Pétorin 
(patrimoine bâti et affaires 
immobilières), Florence 
Alluaume (habitat social), 
Dimitri Buisson (activités jeu-
nesses), Thierry Lesauvage 
(urbanisme et droit du sol).

Amaury Legrand

Hervé Blanché retrouve son écharpe 
de maire pour un deuxième mandat

Gérard Pons a remis l’écharpe tricolore à Hervé Blanché qui entame son deuxième mandat 
à la tète de la ville de Rochefort (© FB - Alain Burnet)

ROCHEFORT

Le café associatif, qui devait 
fêter ses deux ans d’existence 
pendant le confinement, a 
rouvert le 23 juin, avec un 
agrandissement prévu pro-
chainement.

«  Pendant le confinement 
tous les bénévoles du café sont 
restés en lien. Vidéos, échanges, 
chansons, on ne s’est pas perdu 
de vue mais on a vu avec soula-
gement la réouverture arrivée, 
rien ne vaut le réel  », affirme 
Didier Paillaud, un des béné-
voles du café.

Renouer du lien mais avec 
prudence est le mot d’ordre du 
café post-confinement. « Nous 
favorisons l’espace et la dis-
tance entre les tables et les 
chaises  » explique Marie-
Thérèse Zimmer, bénévole elle 
aussi au café.

Le café rouvre deux fois 
par semaine

Pour le moment, le café 
rouvre deux fois par semaine 
de 10 h 30 à 13 h 30. Après le 
14  juillet, l’équipe espère pou-
voir proposer à nouveau des 
animations musicales notam-
ment. « Nous avions aussi pré-

vu une exposition photos, des 
souvenirs du lieu, pour les deux 
ans du café, ce sera partie 
remise » assurent les bénévoles.

C’est donc une surface dou-
blée qui sera désormais 
implantée sous les halles du 
marché rochefortais. «  Les 
commerçants étaient heureux 
de nous revoir, nous sommes 
une institution sur le marché 
maintenant  », s’amusent les 
bénévoles.

« On arrivait plus à 
asseoir tout le monde »

Et l’agrandissement est 
nécessaire face aux nombres de 

Rochefortais, touristes, 
curistes, qui s’arrêtent notam-
ment le samedi, savourer un 
petit vin blanc avec des huîtres 
ou partager un café et discuter 
des animations rochefortaises 
avec les bénévoles. «  On arri-
vait plus à asseoir tout le monde 
le samedi  », assure Marie-
Thérèse Zimmer.

Un espace doublé, refait et 
décoré avec soin par une béné-
vole passionnée, va désormais 
accueillir le public sous les 
Halles.

PCafé des Halles, mardi, 
jeudi et samedi pendant le 
marché sous les Halles.

Le café culturel solidaire 
des Halles s’agrandit

L’idée Halles a repris avec joie et enthousiasme (© M.B.)

ROCHEFORT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
10 juillet à 16 h 30 
à la salle poly-
numérique, parc 
des Fourriers. 
Désignation des 
suppléants aux 
délégués formant 
le collège électoral 
des sénateurs.

CCAS
À la suite du 
renouvellement du 
conseil munici-
pal, le conseil 
d’administration du 
Centre communal 
d’actions sociales 
doit être renouvelé. 
Les associations 
sont invitées à 
proposer des repré-
sentants au maire, 
Président du CCAS, 
au plus tard le 
23 juillet, par cour-
rier à M. le Maire 
- 119, rue Pierre Loti 
- BP 60030 -17301 
Rochefort Cedex ou 
sur mairie@ville-ro-
chefort.fr

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS mercredi 
15 juillet de 15 h à 
19 h au forum des 
marais.

FOURAS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
10 Juillet à 18 h aux 
salons du Parc, 
salle Boyard. Ordre 
du jour : désigna-
tion des délégués 
des conseils muni-
cipaux et de leurs 
suppléants aux 
élections sénato-
riales.

TONNAY-CHTE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
10 juillet pour la 
désignation des 
délégués et sup-
pléants du conseil 
municipal pour les 
élections sénato-
riales.

Vendredi 3 juillet lors du conseil municipal d’installation, 
Angélique Lerouge a été élue maire de Muron. Elle succède ainsi 
à Hervé de Changy à la tête de la municipalité pour les six 
années à venir. La tête de liste “Muron, un nouvel horizon” a 
recueilli 48,53 % des voix au soir du second tour et a donc 
remporté 12 sièges au sein du conseil municipal qui en compte 
15. Les trois sièges restant sont occupés par David Bosdeveix,
Marlyse Barbeau et Jean-Claude Fayard.
Pour cette mandature, la maire sera épaulée par quatre adjoints :
Victor Verrier (1er adjoint), Christina Villemont (2e adjointe),
Patrick Duncan (3e adjoint) et Rachel Mangeant (4e adjointe). Le
prochain conseil municipal doit se tenir le vendredi 10 juillet
prochain.

Muron : Angélique Lerouge 
élue maire avec 4 adjoints

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

Parce que la vie est déjà assez chère !

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

05 46 34 44 99

Opération 
Marbrerie

du 8 juin au 31 août 2020

et la gravure OFFERTE
pour tout achat de monument

sur les monuments (1)

(2)

-15%

(1) Offre valable du 8 juin au 31 août 2020. (2) gravure offerte, 20 lettres maximum pour l’achat d’un monument neuf sans montant minimum d’achat - Réduction valable 
sur les monuments signalés dans les magasins Roc Eclerc participants à l’opération, hors pose et dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. FUNECAP 
OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - Société membre du réseau ROC-ECLERC – 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES – RCS Nantes 428 559 884 – N° Orias 14000678.
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Les affaires reprennent 
pour Jean-François Fountaine
L’ancien chef d’entreprise a sans surprise été réélu 
maire samedi 4 juillet lors du conseil municipal.

Jean-François 
Fountaine a 

retrouvé son 
écharpe de maire 

samedi 4 juillet 
(© C.V.)

LA ROCHELLE

Drôle d’accueil pour les 49 
conseillers municipaux de La 
Rochelle, samedi 4 juillet à la 
salle des fêtes de Villeneuve-
les-Salines. Une quinzaine 
d’artistes vêtus de noir, et dont 
les visages étaient cachés par 
des masques vénitiens, les ont 
attendus pour manifester leur 
désespoir quant à la situation 
économique du monde cultu-
rel. Ils n’ont toutefois pas empê-
ché la tenue du premier conseil 
municipal de la mandature 
2014-2020.

Objectif de cette réunion  : 
élire le maire de La Rochelle et 
ses adjoints. Sans surprise, 
Jean-François Fountaine s’est 
présenté comme candidat à sa 
propre succession. Et sans sur-
prise, l’ancien chef d’entreprise 
(DVG) de 68 ans a été réélu : 36 
voix se sont portées sur son 
nom –  les 35 de son groupe 
“Tous Rochelais”, plus une –, 
tandis que 13 conseillers – dont 
les 10 membres du groupe “Le 

Renouveau” d’Olivier Falorni – 
se sont abstenus. Jean-François 
Fountaine, qui a devancé le 
député (DVG) Falorni de 181 
voix à l’issue du second tour 
des municipales, entame donc 
son deuxième mandat. 18 
adjoints ont également été élus 
et l’accompagneront dans les 
six prochaines années (lire par 
ailleurs).

3 défis

Le maire s’est ensuite adres-
sé à l’ensemble des conseillers 
municipaux. Il leur a indiqué 
qu’il souhaitait travailler 
« main dans la main » avec les 
27 autres communes de l’agglo-
mération, faisant au passage 
acte de candidature pour le 
poste de président de ladite col-
lectivité. L’élu a néanmoins 
dégagé trois enjeux majeurs à 
relever. Tout d’abord l’écono-
mie, avec la sauvegarde de l’em-

ploi, «  même si notre territoire 
est probablement un peu plus 
résiliant que d’autres ». Ensuite, 
l’action sociale. Et enfin l’éco-
logie, un thème sur lequel Jean-
François Fountaine espère 
«  être aiguillonné  » par son ex 
adjoint et désormais opposant 
Jean-Marc Soubeste.

Le leader d’“Ensemble, 
osons l’écologie” lui a répondu 
qu’il conviendrait «  de mener 
des politiques volontaristes, qui 
répondent aux grandes urgences 
du moment. Il ne va pas falloir 
seulement continuer, il va par-
fois falloir rompre avec les poli-
tiques menées depuis des 
années. » Jean-Marc Soubeste a 
rappelé que son groupe reste-
rait «  vigilant  »  : «  Nous nous 
opposerons quand il le faudra, 
c’est notre rôle, notamment sur 
les politiques climaticides, 
comme sur celles qui accentue-
ront les fractures sociales. […] 
Mais nous accompagnerons 
sans réserve tous les projets qui 
contribueront à la transition 
écologique. »

De son côté, Olivier Falorni 
s’est tout de suite posé en oppo-
sant, qualifiant « M. Fountaine » 
de « maire de sable » en raison 
de la faible participation à 
l’élection (41,4% au second 
tour). « Il y aurait matière à la 
(l’élection, N.D.L.R.) contester, 
a-t-il par ailleurs déclaré. Il y 
aurait eu beaucoup de motifs à 
recours mais nous ne ferons pas 
de recours car nous souhaitons 
que la vie municipale reprenne 
son cours.  » Sollicité sur ce 
point à l’issue du conseil muni-
cipal, le député n’a pas souhaité 
répondre à nos questions. 
D’autre part, nos confrères de 
Sud-Ouest croient savoir qu’il 
ne siègera plus au conseil.

Clément Vidal

Vendredi 3 juillet, le conseil municipal s’est réuni à Saint-Xandre 
pour élire le successeur de Christian Pérez. Arrivée largement en 
tête du second tour devant quatre autres listes, dont trois 
conduites par des élus sortant de la majorité, Évelyne Ferrand a 
donc été élue maire de cette ville de près de 5 000 habitants. Face 
à elle dorénavant, une opposition composée de sept élus issus des 
quatre listes perdantes.
Mais aussi des dossiers à s’approprier, dont certains à découvrir. 
Tout d’abord, celui des finances de la commune : « Je pense faire 
un audit financier des comptes de la commune à la rentrée de 
septembre », annonce Évelyne Ferrand. Mais avant cela, celle qui 
est également vice-présidente du Département en charge du 
patrimoine pourrait bien passer l’été à ronger son frein sur le 
dossier de réaménagement de la place de l’église : « J’ai découvert 
par affichage que le maire avait signé le permis de construire le 
16 juin dernier », confie la nouvelle maire de Saint-Xandre. Cette 
dernière n’a jamais caché son hostilité au projet, tout comme la 
population avait rejeté la première mouture.
Autre casse-tête, toujours en lien avec ce réaménagement urbain, 
la convention de portage financier qui lie la commune à 
l’Établissement public foncier (EPF) pour un montant de 
800 000 euros. Une somme que la commune aurait à rembourser 
si le projet ne sortait pas de terre. Évelyne Ferrand n’exclut pas de 
faire éventuellement appel de cet engagement pris par son 
prédécesseur.

Évelyne Ferrand entourée de ses huit adjoints (© Y.P.)

Évelyne Ferrand installée 
comme maire à Saint-Xandre

Arrivée en tête du second tour de l’élection municipale à Périgny 
avec 56.27% des suffrages, Marie Ligonnière, tête de liste (divers 
droite) de “Périgny tous acteurs”, a officiellement pris ses 
fonctions de maire de la commune lors du conseil municipal 
d’installation, vendredi 3 juillet. La jeune avocate de 37 ans a 
recueilli 23 voix sur son nom, contre six pour Sébastien Bérot, 
membre de la liste “Périgny, une ville pour tous”, emmenée par le 
maire sortant (divers gauche) Guy Denier.
Pour l’accompagner dans ses missions, Marie Ligonnière sera 
secondée par huit adjoints. Avec, du premier au huitième : 
Patrick Orgeron (organisation de l’espace, développement du 
territoire, patrimoine communal et voirie), Carole Miquel 
(enfance, petite enfance, éducation et sport), Jean-Jacques Sagot 
(urbanisme durable et mobilité douce), Françoise Ménès (culture, 
animation, vie associative et inclusion), Philippe Tarrade (social, 
solidarités et assistance aux victimes), Sidonie Lassandre 
(communication et transparence), Pierre Galerneau (RH, qualité 
de vie au travail des agents, ESS, commerces et services de 
proximité) et Violaine Charil (jeunesse et accompagnement vers 
la vie active).
Une page se tourne donc à Périgny, après 12 ans de « règne » de 
Guy Denier. C’est aussi la première fois qu’une femme devient 
maire de la commune. Marie Ligonnière a convoqué le prochain 
conseil municipal pour le mercredi 15 juillet.

Périgny : Marie Ligonnière 
a ceint l’écharpe de maire

La liste des 18 adjoints
C. Léonidas : sport et santé ; J.-P. Plez : secteur centre ; C. 
Benguigui : culture ; C. Bertaud : affaires nocturnes ; M. 
Madelaine : enfance, jeunesse et périscolaire ; D. Guégo : 
immobilier, affaires foncières et juridiques, et appels 
d’offres ; M. Jay : éducation ; T. Azouagh : secteurs Mireuil, 
Saint-Maurice et Bel-Air ; C. Vetter : végétalisation et bio-
diversité ; M. Carmona : secteurs Tasdon, Bongraine et 
Villeneuve-les-Salines ; D. Carlier-Misrahi : CCAS ; T. 
Guiraud : budget et ressources humaines ; M. Nédellec : 
commerces et marchés ; V. Bramoullé : secteurs Port-Neuf, 
La Pallice et Laleu ; E. Têtenoire : démocratie de proximité, 
conseil municipal des jeunes ; O. Prentout : mobilités 
urbaines, A.-M. Spano : patrimoine et musées ; P. Daunit : 
tranquillité publique et propreté urbaine.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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AYTRÉ

Sans surprise, le nouveau 
conseil municipal d’Aytré a 
désigné, vendredi 3 juillet, 
Tony Loisel pour le diriger. 
Hélène Rata et Arnaud 
Latreuille mèneront les oppo-
sitions de gauche.

Tony Loisel a officiellement 
pris ses fonctions de maire 
(DVD) d’Aytré lors du conseil 
municipal d’installation, ven-
dredi 3 juillet. Sorti vainqueur 
de la triangulaire du second 
tour avec quatre voix d’avance 
sur Hélène Rata (lire ci-contre), 
le chef d’entreprise de 49 ans 
succède à Alain Tuillière.

C’est justement cette courte 
avance qui a incité Hélène Rata 
(DVG) à se présenter face à 

Tony Loisel pour «  mettre en 
place une politique humaniste, 
défendre l’écologie et redonner 
une impulsion à Aytré  ». Tony 
Loisel a finalement été élu avec 
19 voix(1), contre cinq pour 
Hélène Rata. Les trois membres 
du groupe d’opposition (union 
de la gauche] d’Arnaud 
Latreuille se sont abstenus.

Avant de céder son fauteuil, 
le maire (PS) sortant Alain 
Tuillière a défendu son bilan : 
« Notre équipe peut être fière de 
ce qu’elle a fait. [...] Nous lais-
sons une ville avec des réalisa-
tions et des projets bien avan-
cés  : la protection marine, les 
abords de Pierre-Loti, le boule-
vard Simone-Veil, le parc litto-
ral... Et surtout des finances 
saines. »

Dans son discours, Tony 
Loisel a rappelé ses souvenirs 

avec Alain Tuillière, son ancien 
professeur de sport au collège 
et l’élu qui l’a marié en 1995. Il 
a tenu à lui rendre hommage : 
« J’ai apprécié les six années que 
nous avons passées dans votre 
opposition. Vous avez toujours 
été sincère et honnête.  »  Le 
maire sortant a ensuite quitté la 
salle sous les applaudissements.

Le conseil municipal a par 
ailleurs élu huit adjoints : 
Marie-Christine Millaud, 
Alain Morlier, Nadine Nivault, 
Jonathan Coulandreau, Estelle 
Quéré, Pierre Cuchet, 
Frédérique Costantini et 
Camille Lagrange. Leurs attri-
butions seront fixées lors de la 
prochaine assemblée commu-
nale, le vendredi 10 juillet.

(1) Deux conseillers de la 
majorité étaient absents.

Clément Vidal

Tony Loisel officiellement 
élu maire

C’est Marie-Christine Millaud, première adjointe, qui a remis son écharpe de maire à Tony Loisel 
(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

La communauté d’agglomé-
ration de La Rochelle pro-
longe son aide au finance-
ment pour l’achat d’un vélo 
électrique, neuf ou recondi-
tionné.

La communauté d’agglo-
mération (CDA) de La Rochelle 
souhaite voir se développer 
l’usage du vélo à assistance 
électrique. Pour ce faire, elle a 
mis en place une aide à l’achat 
(sauf les fat bikes, les vélos à 
grosses roues) en fonction de 
votre quotient familial (QF) 
établi sur les critères de la 
Caisse d’allocations familiales 
(Caf). Aide qui est prolongée 
jusqu’au 30 septembre pro-
chain.

En fonction de votre 
quotient familial

Si votre QF est inférieur à 
450 €, vous pouvez prétendre à 
une aide à hauteur de 50 % du 
prix du vélo dans la limite de 
500  € ; s’il est compris entre 
451 et 650 €, l’aide peut s’élever 
jusqu’à 40  % du prix du vélo, 
plafonné à 400 € ; et si votre QF 

est inférieur ou égal à 750  €, 
l’aide peut attendre 30  % du 
prix du vélo dans la limite de 
300 €.

Le garder trois ans

Pour pouvoir en bénéficier, 
vous devez être majeur, résider 
dans l’agglomération de La 
Rochelle et effectuer votre 
achat auprès d’un vendeur par-
tenaire de l’opération.

Il faut aussi vous engager à 
ne pas revendre le vélo sous 

trois ans. À noter que les per-
sonnes morales ne peuvent pas 
bénéficier de ce dispositif.

Katy Poirier-Vergos 

PPour connaître les 
modalités de la prime, 
calculer votre quotient familial 
et voir la liste des vendeurs 
partenaires, rendez-vous sur 
le site Yélo : https://yelo.
agglo-larochelle.fr/aide-
achat-vae

La CDA vous aide à passer  
au vélo électrique

La CDA vous donne un coup de pouce pour l’achat d’un vélo 
électrique (© Archives L’Hebdo)

Vendredi 3 juillet, Hélène Rata, tête de liste “Aytré êtes-vous 
prêts.es?” a déposé un recours devant le tribunal administratif 
pour annulation de l’élection municipale du dimanche 28 juin. 
Une annulation « justifiée par les irrégularités commises le jour 
du vote et pendant la campagne électorale qui l’a précédé au point 
d’altérer, compte tenu du très faible écart de quatre voix entre les 
deux listes arrivées en tête, la sincérité du scrutin : sur les 
opérations électorales ; sur le déroulement de la campagne », 
indique-t-elle dans un communiqué de presse. Rappelons qu’au 
second tour, la candidate (divers gauche) était arrivée derrière 
Tony Loisel, tête de liste (divers droite) d’“Osez le changement”, 
de seulement quatre voix (lire L’Hebdo du jeudi 2 juillet).
Le dépôt de ce recours n’a toutefois pas empêché la tenue de 
l’élection du maire, le jour même, à la salle Georges-Brassens. 
Sans surprise, c’est donc Tony Loisel qui présidera aux destinées 
de la ville d’Aytré pour les six prochaines années (lire ci-contre).

Le juge administratif recevra-t-il les arguments d’Hélène Rata ? 
(© Archives L’Hebdo)

Aytré : Hélène Rata dépose 
un recours devant le juge

Le ministère des sports a publié de nouvelles dispositions sur 
l’organisation de l’accueil du public dans les piscines. Depuis le 5 
juillet, il n’est donc plus nécessaire de réserver un créneau de 
nage dans les établissements de l’agglomération rochelaise.
À noter que cet été, le centre aquatique de Châtelaillon-Plage, le 
parc aquatique Palmilud à Périgny et la piscine Lucien-Maylin de 
La Rochelle proposent de nombreuses activités pour les enfants 
et adolescents.

P
Renseignement sur www.agglo-larochelle.fr

Les piscines ont retrouvé davantage de nageurs 
(© Archives L’Hebdo)

Agglo : vers un retour 
à la normale dans les piscines

CLAVETTE

FÊTE NATIONALE
La municipali-
té propose un 
pique-nique et des 
danses, place du 
Pressoir, mardi 14 
juillet. Rendez-vous 
à 12 h 30 pour un 
apéritif « canard 
froid » offert, animé 
par Jacqueline et 
Alain (musique 
et chants guin-
guette). Apportez 
votre pique-nique 
ou restauration 
sur place. 15 h : 
danse bachata par 
Danza Latina. 16 h : 
danse country par 
American Country 
Forever. Rens. au 
05 46 35 81 57 ou 
infos@mairie-cla-
vette.fr

LA JARRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
10 juillet à 19 h 30 
à la salle des fêtes. 
Désignation des 
délégués et leurs 
suppléants par 
les conseillers 
municipaux en 
vue des élections 
sénatoriales.

LA POSTE
Désormais le 
bureau de poste 
est ouvert le mardi, 
jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30, le mercre-
di et le samedi de 
9 h à 12 h.

CROIX-CHAPEAU

MAIRIE
Elle sera désormais 
ouverte les lundis 
de 8 h 30 à 12 h 
et 17 h à 19 h, les 
mercredis et jeudis 
de 8 h 30 à 12 h et 
les vendredis de 
14 h à 17 h.

DOMPIERRE/M

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance vendredi 
10 juillet à 18 h au 
foyer Ferdinand 
Rieux, sans public 
mais diffusée en 
direct sur www.
facebook.com/
dompierresurmer

CORRESPONDANTE

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

Parce que la vie est déjà assez chère !

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

05 46 34 44 99

Opération 
Marbrerie

du 8 juin au 31 août 2020

et la gravure OFFERTE
pour tout achat de monument

sur les monuments (1)

(2)

-15%

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

Arrivé en tête du 
second tour, Jean-
Marie Bodin a été 

élu maire de 
Marans (© Y.P.)

MARANS

Ces dernières élections 
municipales n’auront pas été un 
long fleuve tranquille à Marans. 
Elles ont connu leur lot de 
rebondissements, même le 
scrutin une fois clos.

La ville de Marans était la 
seconde commune de la CDC 
avec celle de Saint-Cyr-du-
Doret à devoir en passer par un 
second tour le 28  juin dernier 
pour en finir avec les munici-
pales de 2020. Le très long entre 
deux tours -pour cause de 
mesure- de confinement a com-
pliqué la campagne des candi-
dats. Pas de réunion publique, 
mais plutôt une occupation du 
terrain sur les réseaux sociaux 
et des négociations entre les 
listes de Mauricette Maingot et 
d’Olivier Martin ont rempli 
l’emploi du temps des quatre 
candidats durant plus de deux 
mois.

Malgré ce qu’elle avait 
annoncé lors de sa campagne, 
l’ancienne première adjointe de 

Thierry Belhadj qui avait 
démissionné en cours de man-
dat a bien fait  alliance avec 
Olivier Martin pour le second 
tour. Ce qui ne leur suffira pas à 
remporter les élections. Leur 
liste n’obtenant que 31,35 % des 
suffrages et se classant seconde 
derrière celle de Jean-Marie 
Bodin.  Trois jours plus tard, 
Mauricette Maingot annonçait 
sa démission des rangs de l’op-
position.

“Faire perdre 
Thierry Belhadj ?”

Vendredi 3  juillet lors de 
l’installation du conseil muni-
cipal et de l’élection à sa tête de 
Jean-Marie Bodin, Thierry 
Belhadj, le grand perdant de ce 
scrutin, n’hésitait pas à fustiger 
l’attitude de son ancienne 
adjointe  : «  Avait-elle choisi de 
se présenter pour Marans ou 
pour faire perdre Thierry 

Belhadj  ?  » À l’annonce des 
résultats du second tour et 
n’ayant récolté que 31,14 % des 
suffrages, ce dernier annonçait 
également sa décision de ne pas 
siéger dans l’opposition : « Dès 
demain, je démissionne. Je n’ai 
pas envie de travailler dans l’op-
position. J’ai un nouveau projet 
professionnel. »

10 voix 
mises en cause

Vendredi 3 juillet, il est reve-
nu sur ses intentions expliquant 
avoir déposé la veille un recours 
devant le président du tribunal 
administratif de Poitiers  : « Ce 
n’est pas sur le fond qu’il aura à 
se prononcer, mais sur la 
forme  ». L’objet de la requête 
porte sur 10 voix mises en cause 
le soir du dépouillement sur la 
table du bureau n° 3.

Un incident dont personne 
n’a encore l’explication était 
venu émailler le travail des 
scrutateurs et avait créé une 
certaine tension. « Je ne remets 
pas en cause le travail des gens 
qui faisaient le dépouillement. 
Mais il y a eu tout d’abord un 
problème avec un bulletin, puis 
une enveloppe, enfin 10 bulle-
tins qui se sont déplacés d’un 
candidat sur l’autre ». Même si 
la situation avantage Thierry 
Belhadj, ce dernier a donc déci-
dé de contester. De son côté 
Jean-Marie Bodin déclare : « Ce 
recours est mal venu. Il décide 
de sortir par le bas de ces élec-
tions. C’est son choix. »

Yannick Picard

Ce jeudi 9 juillet, le conseil communautaire se réunira sous sa 
nouvelle forme à Andilly. Les trente-quatre élus devront désigner 
par leurs votes le nouveau président de la Communauté de 
communes (CDC) Aunis Atlantique. Le maire de La Ronde et 
président sortant, Jean-Pierre Servant, devrait sans surprise se 
présenter candidat à sa propre succession pour un troisième 
mandat. En effet, l’enseignant avait été élu une première fois en 
janvier 2014 après la fusion par l’État des communautés de 
communes du pays Marandais avec celle du pays de Courçon. 
Trois mois plus tard, après les élections municipales Jean-Pierre 
Servant était réélu dans ses fonctions de président.
L’installation de ce troisième conseil était liée au second tour des 
municipales se déroulant à Marans et Saint-Cyr-du-Doret. De 
nouvelles têtes seront présentes ce soir autour de la table comme 
le maire de Benon, Alain Tréton, qui a largement défait la maire 
sortante Sylvie Rocheteau. Dans la garde rapprochée de Jean-
Pierre Servant, Karine Dupraz battue à Andilly par le maire 
sortant Sylvain Fagot est contrainte de laisser sa place de vice-
présidente. Tout comme le maire de Saint-Jean-de-Liversay, 
Denis Petit, qui a quant à lui décidé de raccrocher la politique. 
Des postes à pourvoir donc voire peut-être de nouveaux, dans 
une élection de vice-présidents pour laquelle Jean-Pierre Servant 
pourrait bien laisser le champ libre à de nouveaux talents où à 
d’autres ayant fait leurs preuves au cours de leurs mandats 
municipaux 2014/2020.

Jean-Pierre Servant devrait retrouver sa présidence 
(© Archives L’Hebdo)

Jean-Pierre Servant devrait se 
succéder à lui-même à la CDC

Comment parler de Courçon sans évoquer sa minoterie 
coopérative créée en 1936 ? Elle fait partie de ces dernières en 
France à avoir su garder son indépendance tout en continuant 
d’écraser son blé. Une entreprise à taille humaine qui a su 
promouvoir tout l’ADN d’un territoire. On vient de loin pour y 
acheter sa farine dans la petite échoppe installée à côté du 
moulin. À tel point que durant la crise Covid-19, la minoterie à 
multiplié par 20 sa production de farine. Suite logique de 
l’histoire, la coopérative ouvre cette fin de semaine sa propre 
boulangerie qu’elle fournira environ pour une centaine de tonnes 
de farine à l’année. Un partenariat entre la municipalité 
propriétaire des murs place de l’église, la minoterie et la 
boulangère Frédérique Bietry. La boutique sera également 
dépositaire de la marque de farine de la coopérative : « La 
Blédici »

La boulangerie va contribuer à redynamiser le centre bourg 
(© Y.P.)

La minoterie de Courçon 
ouvre sa propre boulangerie

Sans surprise, Jean-Marie Bodin
Avec 115 voix d’avance sur Mauricette Maingot et 119 sur le 
maire sortant Thierry Belhadj, Jean-Marie Bodin est sorti 
vainqueur des élections municipales 2020 à Marans. Avec 
19 sièges au conseil municipal, contre 8 pour les deux 
groupes d’opposition tout confondu, l’ancien secrétaire du 
groupement départemental FO des services de santé de la 
Charente-Maritime, a été élu maire de Marans vendredi 
3 juillet. Sept adjoints ont également été installés avec dans 
l’ordre : Anabelle Laforge ; Romuald Quirion ; Emmanuelle 
Rouberty-Delbano ; Christophe Paul ; Stéphanie Martinez ; 
Éric Marchal ; Marjorie Massinon. Le conseil municipal se 
réunira de nouveau vendredi 10 juillet pour la mise en place 
des commissions.

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

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS

Jeudi 9 juillet 2020





« Rendre autonomes  
les habitants du village »
Hubert Coupez, élu maire le 15 mars dernier, explique 
ses projets pour le prochain mandat municipal.

Hubert Coupez 
explique ses 

priorités pour les 
six années à venir 

(© K.B.)

BEAUVAIS-SUR-MATHA

Natif du Nord, arrivé en 
Charente-Maritime en 1995 
pour des raisons profession-
nelles, Hubert Coupez s’est 
éloigné de ses terres natales 
afin que sa femme, médecin, 
puisse exercer sa profession en 
milieu rural.

Diplômé en mécanique 
générale, il a découvert avant 
la fin de ses études l’informa-
tique dès la fin des années 70. 
Il passe alors une licence et 
débute en 1984 le développe-
ment informatique au travers 
de plusieurs sociétés.

Il y a 10 ans, il se tourne 
vers le monde du spectacle, où 
il devient régisseur lumière. Il 
fait alors de la réalisation 
vidéo pour la captation d’évè-
nements afin de les diffuser et 
de les retransmettre sur les 
réseaux sociaux.

Le monde politique était 
éloigné de ses préoccupations. 
«  J’ai, par contre, toujours été 
très impliqué dans la vie des 

communes où j’ai vécu. Le fait 
d’avoir été élu maire est un 
grand honneur. » précise-t-il.

“J’aimerais 
rouvrir  
l’épicerie”

Un point important  : 
l’équipe des élus municipaux 
a été rajeunie, ce qui implique 
d ’utiliser des moyens 
modernes de communication 
afin de rester en contact en 
permanence sans avoir à se 
réunir physiquement.

Grâce à cela, les premiers 
projets avancent déjà rapide-
ment. Élu en pleine crise sani-
taire, il n’a pas pu s’asseoir 
dans son siège de maire 
immédiatement, mais cela ne 
le dérange pas car «  Pierre 
Martineau, maire sortant, m’a 
permis de m’investir dans la 
vie de la commune avant mon 

investiture et je souhaite vrai-
ment le remercier  », explique 
le maire.

De nombreux projets vont 
être mis en place. Un pro-
gramme concernant la voirie a 
déjà été lancé par l’ancienne 
municipalité avec la réfection 
des trottoirs. «  J’aimerais que 
l’on puisse rouvrir l’épicerie 
qui est fermée depuis trop 
longtemps, ainsi qu’entre-
prendre la réfection de la place 
principale de Beauvais et la 
création d’une commission de 
prévention afin d’essayer d’an-
ticiper les prochaines crises. »

La culture, point central 
du programme

Conscient que la commu-
nication est essentielle dans 
une commune, il souhaite 
démarrer ce mandat avec une 
amélioration de celle-ci au 
travers de divers moyens, 
comme la mise en place d’un 
site internet.

Il souhaite également déve-
lopper l’aspect culturel, tout 
d’abord dans la commune de 
Beauvais, mais aussi au tra-
vers des communes alentour. 
Ce projet serait géré par les 
associations, dans le but 
d’amener dans les petites 
communes des événements de 
grande ampleur.

Le numérique, déjà perçu 
au travers du site internet, est 
le dernier volet prioritaire du 
mandat. «  En milieu rural, le 
numérique est mal perçu, car 
les gens n’ont pas la connais-
sance de cet outil. Les rendre 
autonomes depuis chez eux est 
indispensable », détaille-t-il.

Kevin Baudy

Décidé lors du précédent mandat municipal, l’aménagement de la 
rue de l’église a pu enfin démarrer il y a quelques semaines. Le 
chantier avait été retardé par l’épidémie de Covid-19, et a repris 
dès que cela a été possible, mais dans les conditions un peu 
particulières auxquelles sont soumises les entreprises de travaux 
publics.
Ces travaux actuels représentent la seconde tranche d’un projet 
global visant à améliorer la circulation des voitures, et à sécuriser 
le parcours des piétons, aux abords de l’église St-Pierre. La 
première tranche concernait l’aménagement du parking devant le 
dojo et la salle des associations. L’entrée vers le centre-ville 
prendra un aspect plus agréable, et le stationnement ne sera plus 
possible de part et d’autre de la chaussée. Du côté du stade, un 
large cheminement permettra aux piétons de se déplacer en 
sécurité même avec des poussettes. Du côté de l’église, il n’y aura 
pas de trottoir, mais une simple bordure. Les canalisations pour 
l’évacuation des eaux pluviales ont été reprises avec un diamètre 
plus large pour une meilleure efficacité lors de fortes 
précipitations.
Le coût des travaux de cette seconde tranche s’élève à 340 000 € 
hors taxe. Avec les travaux du parking déjà réalisés, l’enveloppe 
budgétaire totale atteint les 450 000 € hors taxe, financés à 
hauteur de 200 000 € par des subventions du Département, de la 
Région et de l’État, et par un emprunt de la commune d’un 
montant de 250 000 €. Le chantier doit se terminer à la fin du 
mois d’août.

Mesures au laser pour mettre à niveau les bordures (© SaB)

Aulnay : les travaux avancent 
rue de l’église

Interrompu pour cause de 
Covid-19, le projet de cure 
thermale a été relancé jeudi 
2 juillet avec la venue dans la 
cité angérienne du directeur du 
développement de Valvital, 
Olivier Bruez et du Docteur 
Nicole Vidal.
« Nous sommes dans l’action », 
annonce de concert les deux 
intervenants du groupe 
Valvital, l’investisseur privé 
qui envisage la création d’une 
station thermale à Saint-Jean-
d’Angély. Avec le confinement 
et l’interruption des activités 
thermales, le projet était à 
l’arrêt. Impossible de démarrer 

l’étude clinique qui doit prouver l’efficacité de l’eau sur les 
problèmes d’arthrose du genou, début juillet comme cela était 
envisagé avant le Coronavirus.
Les deux professionnels en ont également profité pour recevoir 
des candidats aux postes à pourvoir dans le cadre des mini-cures 
qui se feront dans le module thermal expérimental inauguré en 
novembre dernier. « Nous avons déjà trouvé une infirmière 
coordinatrice et deux hydrothérapeutes, confirme Nicole Vidal, 
nous recherchons encore un kinésithérapeute et un agent de 
maintenance. »
Si tout se passe bien, les premiers essais sur des patients devraient 
démarrer courant septembre. Puis viendra le temps des analyses. 
Les deux représentants du groupe Valvital espèrent avoir 
l’approbation de l’Académie de médecine au début de l’année 
2022, avant d’obtenir l’agrément de la Sécurité Sociale.
La transformation des bâtiments de l’ancienne caserne acquise 
par Valvital en février 2019, l’installation des équipements et la 
construction d’un site d’hébergements prendront plusieurs mois, 
ce qui amène le directeur du développement à envisager une 
ouverture des thermes au printemps 2025.
(©FC)

P
Pour postuler en tant que professionnel pour le suivi de 
l’étude clinique : solenne.mercier@valvital.fr. 
Des annonces seront diffusées localement avec les 
modalités de recrutements de patients volontaires.

St-Jean-d’Y : la station thermale 
pourrait ouvrir printemps 2025

Une télé sur internet
Une Web TV a été mise en place par la municipalité et porte 
le nom de BSM17 sur la plateforme YouTube. Hubert 
Coupez souhaite que cette télévision sur internet devienne 
associative afin que la population dispose d’un média pour 
les informer. Actuellement près de 300 personnes sont 
abonnées mais bien plus voient chaque jour les vidéos qui y 
sont publiées, surtout quand le thème est local. Plus tard, 
des reportages et des interviews en direct pourraient voir le 
jour. Enfin, le nouveau maire estime que la mutualisation 
est l’avenir des communes : « Je suis pour la mutualisation à 
la carte et choisie, c’est-à-dire les moyens, les agents, le matériel, 
les projets. Je suis par contre tout à fait opposé à la fusion des-
communes. Chacune a sa propre particularité et il ne faut 
surtout pas l’effacer. »

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 9 juillet 2020



TONNAY-BOUTONNE

Décédé le 12 mai en plein 
confinement, Jean-Michel 
Kéroullé, infirmier et ancien 
maire de la commune, n’avait 
pas pu être honoré comme il 
se doit.

Sa femme Sylvie et ses deux 
filles Gwéna et Morgan ont 
organisé le 4 juillet, jour anni-
versaire de sa naissance en 
1953, une rencontre «  pour 
celles et ceux qui auraient croi-
sé [la] route  » de Jean-Michel 
Kéroullé, décédé le 12 mai der-
nier. Une rencontre en plein 
air, au niveau de l’ancien cam-
ping, non loin de l’endroit où 
un de ses projets, la création 
d’un plan d’eau, n’a pas pu voir 
le jour. La rencontre était axée 
autour des facettes multiples 
de «  Jean-Mi  », comme beau-
coup l’appelaient  : infirmier, 
syndicaliste, actif du monde 
associatif, conseiller municipal 
puis maire et franc-maçon.

Un homme dévoué

Julien Gourraud, nouveau 
maire de la commune, a salué 
«  un homme dévoué, apprécié 
pour sa gentillesse, avec un sens 
aigu de la cause publique. Si je 
suis devant vous aujourd’hui, 
Jean-Michel n’y est pas étran-
ger. » Il a lu également un mes-
sage écrit par Stéphane 

Bonduel, qui n’a pu se déplacer, 
ancien sénateur et maire, dont 
Jean-Michel Kéroullé a été 
adjoint, avant de prendre sa 
succession. Pendant deux 
heures, différents hommages 
lui ont été rendus.

Maryse Sire, infirmière, a 
rappelé son implication dans la 
création du cabinet infirmier 
de Tonnay-Boutonne et «  la 
chance d’avoir pu travailler 
avec lui  ». Jean Demeillers, 
médecin, a mis en avant son 

rôle dans la création de la mai-
son de santé. L’ancien anima-
teur cantonal, Jean-Claude 
Lemière, a rappelé son engage-
ment auprès de lui et le retour 
des habitants du canton  : 
« c’était un bon gars et en plus 
le meilleur piqueur de tous ! »

La commune aménagera un 
espace de recueillement au 
niveau de l’ancien camping, en 
plantant un arbre et en y ins-
tallant un banc.

Serge Bouteille

Un hommage attendu  
a été rendu à l’ancien maire

Beaucoup de monde pour l’hommage à l’ancien maire 
et infirmier (© SBO)

Souvenez-vous, en août dernier, nous avions relaté la disparition 
de Thérèse, la lavandière. Elle avait été retrouvée quelques jours 
plus tard non loin du village, dans les bois.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que cette disparition était en fait 
une escapade amoureuse car les mois ont passé… et aux beaux 
jours, Thérèse a repris sa place au lavoir, mais elle n’est plus seule 
désormais. Dans le berceau posé près d’elle, un bébé repose 
tranquillement. C’est Manon, sa fille. Le baptême de l’enfant a 
été célébré le 20 juin dernier. Vous l’aurez compris, tout ceci n’est 
qu’une histoire.
Mais les villageois de Pinsenelle aiment les histoires et la mise en 
scène. Au cours d’une promenade dans le hameau, vous pourrez 
aussi découvrir près du lavoir le rémouleur, et plus loin, Nicolas 
le jardinier. Tous ces personnages ont été fabriqués par Manu, le 
« Mac Gyver » de Pinsenelle. Maurice Fajoux, président de 
l’association du village de Pinsenelle, aimerait qu’un boulanger et 
un garde-champêtre viennent enrichir le décor du village. Peut-
être un jour !
En attendant, et comme grand nombre de manifestations, le 
traditionnel méchoui annuel de l’association n’aura pas lieu cet 
été, mais les membres de l’association rallumeront quand même 
le four à pain du village pour confectionner leurs gâteaux et les 
vendre comme chaque année.

Manon est bien sage à côté de Thérèse, sa maman (© SaB)

Aulnay-de-Saintonge : heureux 
évènement à Pinsenelle

Jeudi 2 juillet, en fin de journée, la commission 
« Communication » de la municipalité avait convié les acteurs 
économiques de la commune à une rencontre informelle à la 
salle municipale. Le but était de faire se rencontrer dans un 
même lieu et en même temps les élus communaux et des acteurs 
de la vie économique qui entre eux ne se connaissent pas 
toujours. Même si certains portent deux casquettes : celle d’élu et 
celle d’entrepreneur.
Ce moment d’échange a été très constructif pour tous les 
participants. Tous les thèmes abordés ce soir-là seront soumis à 
réflexion à l’ensemble du conseil municipal dès que possible. La 
réunion s’est terminée avec l’accord de se revoir dans quelques 
mois, avec peut-être ceux qui étaient absents pour cette première 
rencontre. Rendez-vous donc à l’automne avec l’espoir que les 
entreprises résisteront à cette crise liée à l’épidémie du Covid-19.

Entrepreneurs et élus, tous masqués pour la photo (© mairie)

Saint-Mandé : rencontre 
informelle entrepreneurs et élus

ST-JEAN-D’Y

FÊTE NATIONALE
En raison de la 
crise sanitaire, 
la cérémonie du 
14 juillet se dérou-
lera à 11 h au monu-
ment aux morts, en 
comité restreint, 
en présence des 
représentants 
d’associations 
patriotiques 
ainsi que des 
Porte-Drapeaux. Le 
traditionnel défilé 
motorisé et le vin 
d’honneur sont 
exceptionnellement 
annulés. Rens. au 
05 46 59 56 62.

CINÉMA EDEN
Ven 10 : Radioactive 
à 18 h. L’ombre de 
Staline à 20 h 30.
Sam 11 : Filles de joie 
à 18 h. The demon 
inside à 20 h 30.
Dim 12 : Nous, les 
chiens à 16 h. The 
demon inside à 18 h.
Lun 13 : L’ombre 
de Staline à 18 h. 
Radioactive à 
20 h 30.
Mar 14 : Radioactive 
à 18 h. Filles de joie 
à 20 h 30.
Mer 15 : Ma petite 
planète verte à 
16 h 30. Nous, les 
chiens à 18 h. Les 
parfums à 20 h 30.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 9 : Dark waters à 
21 h (VO).
Ven 10 : L’esprit de 
famille à 21 h.
Mer 15 : Mine de rien 
à 21 h.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 10 et dim 12 : La 
bonne épouse à 21 h.
Sam 11 et lun 13 : 
Papi sitter à 21 h.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 9 : L’ombre de 
Staline à 20 h 45 
(VO).
Ven 10 et lun 13 : 
Filles de joie à 
20 h 45.
Sam 11 : L’esprit de 
famille à 20 h 45.
Dim 12 : L’esprit de 
famille à 15 h.

BAGNIZEAU

ACCA
Assemblée géné-
rale extraordinaire 
et ordinaire des 
chasseurs samedi 
11 juillet à 18 h 30 à 
la salle de la mairie.

Suite à l’émission d’un bulletin d’alerte par l’Agence régionale de 
santé, la baignade à l’étang de Thors est interdite en raison de la 
présence de cyanobactéries. Et ce, jusqu’à nouvel ordre.
La résorption dépend de l’apport d’eau nouvelle, donc de pluies. 
Vals de Saintonge Communauté, propriétaire du site, et l’Agence 
régionale de santé accroissent le suivi et les analyses de la qualité 
de l’eau jusqu’au retour d’une situation favorable.

Thors : baignade interdite
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+ d’infos sur 
charente-maritime.fr

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME PRÉSENTE…

Projection du film

“La Grande Boucle" 
de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

sur charente-maritime.fr

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

Matha
Samedi 18 juillet

La Genétouze
Vendredi 17 juillet
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ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS



 ■PATRIMOINE - PAGE 20
De Fouras à l’île d’Aix sur les traces de Napoléon 1er

 ■GASTRONOMIE - PAGE 21
Halte gourmande entre terre et mer

 ■EN FAMILLE - PAGE 22
Petit guide pratique de la pêche à pied

 ■LOISIRS - PAGE 22
Balade en kayak dans le Pertuis d’Antioche

 ■LITTÉRATURE - PAGE 22
Un premier roman au cœur du Fouras du XIXe siècle

 ■NATURE - PAGE 23
Escapade sauvage sur l’île Madame

SOMMAIREÀ deux pas seulement de Rochefort et de son Arsenal des 
Mers, Fouras-les-Bains est apprécié des touristes pour 
ses plages, son casino ou encore ses huîtres. Une vraie 
douceur de vivre. Durant la haute saison, des milliers 
d’estivants rejoignent la station balnéaire et se mêlent 

aux quelques 4 000 résidents à l’année. La presqu’île et ses alen-
tours bénéficient d’un environnement extraordinaire. Entre le 
pertuis d’Antioche et ses îles, l’estuaire de la Charente ou encore la 
réserve naturelle du marais d’Yves, c’est un véritable paradis pour 
les amoureux de la nature. Une nature côtoyée par un patrimoine 
particulièrement riche, marquée du sceau de grands personnages, 
à l’image de Vauban et ses forts.

P

Dossier réalisé avec l’aide de l’agenda touristique de l’office de tourisme Rochfort Océan
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P

L’histoire de la presqu’île fou-
rasine et de l’île d’Aix, la 
« petite Corse », est intime-
ment liée à Napoléon 1er. 
Bataille des Brûlots, ceinture 
de feu, fuite vers l’Amérique, 
reddition et exil… Suivez-
nous sur les pas de l’Empe-
reur.

Pour commencer cette 
déambulation, nous vous don-
nons rendez-vous sur la ter-
rasse du Fort Vauban à Fouras. 
Depuis celle-ci, vous avez un 
panorama complet ou presque 
sur la « ceinture de feu » initiée 
par Vauban et renforcée par 
Napoléon Ier afin de protéger 
l’Arsenal de Rochefort et la 
rade. Fort Enet, Fort Boyard, 
l’île d’Aix, Oléron… Sous vos 
yeux également, le théâtre de la 
terrible Bataille des brûlots, 
l’une des pires déconvenues de 
la f lotte impériale qui s’est 
déroulée en avril 1809. Pour 
connaître les moindres détails 
de cette place forte (et bien 
d’autres), connectez-vous sur le 
site pasisecret.fr qui a réalisé 
une série multimédia consacrée 
aux Forts inutiles de la 
Charente-Maritime. Une série à 
retrouver dans chacun des 
numéros d’été de L’Hebdo 17 
de juillet et août 2019.

Stèle de la plage sud

Quelques centaines de 
mètres plus au sud s’offre à 
vous l’anse de La Coue que 
vous atteignez par la rue 
Vauban puis par la Rampe des 
déportées de 1793 (l’idéal est de 
la rejoindre par le chemin qui 
longe le parking du fort). C’est 
depuis cette plage, devenue 
aujourd’hui la plage sud, que 
l’empereur déchu a foulé pour 
la dernière fois le sol du Vieux 

Continent avant son exil à 
Sainte-Hélène. Nous sommes le 
8 juillet 1815, la marée est 
haute. Campé sur les épaules 
d’un jeune marin fourasin, 
l’Empereur grimpe dans un 
canot avant d’embarquer sur la 
frégate Saale. Il y dormira une 
nuit avant de débarquer sur l’île 
d’Aix. Sur la plage sud, une 
stèle est installée. On peut y 
lire  : «  Ici, le  8 juillet 1815, 
Napoléon  Ier  a quitté le conti-
nent pour l’exil. L’Empereur a 
été porté jusqu’à la baleinière 
par le marin Baud, natif de 
Fouras. Don du  Baron 

Gourgaud, arrière-petit-fils 
du général Gourgaud  » 

Port de l’île d’Aix

Ensuite, enfourchez 
votre vélo direction la 
pointe de la Fumée à l’ex-
trême Nord de Fouras 
afin d’atteindre l’embar-

cadère pour l’île d’Aix. 
Nous vous conseillons 
de prendre l’avenue du 
Bois Vert, à proximité 
du casino, puis de 
rejoindre le boulevard 
de la Fumée où vous 
serez cerné par l’océan. 
Une fois à bord du 

bateau, tel l’Empereur 
au matin du 8 juillet 
1815, naviguez en 
direction de la 
«  petite Corse  ». Au 

passage profitez-en pour 
admirer Fort Boyard ou 
encore Fort Enet. Ce dernier 

a été construit sur ordre de 
Napoléon à partir de 1810, pour 
éviter une autre déroute comme 
celle de la Bataille des brûlots 
un an plus tôt. Enfin, le port de 
l’île d’Aix. Vous mettez alors le 
pied sur le dernier bout de terre 
de France foulé par l’Empereur.

Statue de Napoléon

Quelques centaines de 
mètres après le port, en direc-
tion du bourg, vous serez 
accueillis par un buste de l’Em-
pereur. Ce dernier a été inau-
guré en juillet 2015 à l’occasion 
du bicentenaire du départ de 
Napoléon pour Sainte-Hélène. 
Un monument vandalisé dans 
la nuit qui a suivi son inaugura-
tion  ! «  C’est ici que s’achève 
l’épopée  » peut-on lire sur la 
stèle. Sur l’île d’Aix, le souvenir 

de l’empereur est vivace : place 
Austerlitz, rue Marengo, rue 
Napoléon.

Fort de la Rade

Avant de pénétrer dans le 
village de l’île d’Aix, nous vous 
conseillons de faire un petit 
détour par le fort de la Rade, 
quelques dizaines de mètres 
derrière vous (si vous êtes face à 
la statue). Ce fort a été construit 
en 1703 et totalement 
repris sous le premier 
empire. Le 9 juillet 
1815, au petit matin, 
Napoléon fait le 
tour de l’ensemble 

des fortifi-

cations de l’île avant de retour-
ner déjeuner à bord de la Saale. 
Il ne sait pas encore s’il va se 
rendre aux Anglais ou si il va 
tenter de rejoindre l’Amérique. 

Des négociations commencent 
alors, notamment avec avec le 
capitaine du HMS Bellerophon, 
un navire de 74 canons qui sur-
veille l’embouchure de la 
Charente. Depuis le fort de la 
rade, l’empereur déchu observe 
les frégates anglaises, au large. 
Il débarque “officiellement” sur 
l’île d’Aix le 12 juillet où il va 
séjourner dans la maison du 
commandant de la place. 

Musée Napoléon

C’est le moment de 
reprendre les bicy-
clettes et de vous diri-
ger vers le bourg pour 
la dernière étape du 
parcours. Une fois que 
vous avez dépassé le 

buste de l’Empereur, prenez le 
chemin de gauche qui vous 
emmènera directement à l’en-
trée de la rue Napoléon. Tout au 
bout de cette dernière, vous 
tomberez sur la demeure qui a 
abrité Napoléon du 12 au 15 
juillet 1815. Aujourd’hui, cette 
maison fait partie des Musées 
nationaux napoléoniens, au 
même titre que le château de 
Malmaison ou que la maison 
Bonaparte à Ajaccio (le musée 
est ouvert tous les jours de 

9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h). C’est 
dans la chambre du 1er étage 
que l’Empereur, après avoir 
reçu la visite de son frère le 
prince Joseph, rédigea sa lettre 
de reddition adressée au prince-
régent d’Angleterre  dont vous 
retrouverez une copie au 
musée. Puis, le 15 juillet 1815, 
l’Empereur embarque à bord 
du Bellerophon qui rejoint les 
côtes anglaises. Le 7 août, 
Napoléon est transféré sur le 
Northumberland qui appareille 
pour Sa inte-Hélène. 
L’Empereur y décédera le 5 mai 
1821, officiellement des suites 
de l’aggravation d’un ulcère à 

l’estomac. D’autres parlent 
d’un empoisonnement, mais 
ça, c’est une autre histoire...

Entre Fouras et l’île d’Aix sur les traces de Napoléon

Pour cette balade 
de près de 10 
kilomètres entre 
Fouras et l’île 
d’Aix, nous vous 
conseillons le vélo. 
Attention ! Avant 
de partir, pensez 
bien à organiser 
votre traversée 
(aller et retour) 
entre le continent 
et l’île d’Aix. 
Pour consulter 
les horaires 
des traversées, 
rendez-vous sur 
service-maritime-
iledaix.com

Mémoire olfactive…

Napoléon était un grand amateur d’eau de Cologne. Il avait pour 
habitude, après sa toilette, de s’en frictionner le corps entier. Une 
fragrance a même été spécialement créée pour lui en 1808 par Jean 
Marie Joseph Farina (petit-fils de Jean Marie Farina, créateur de l’eau 
de Cologne). Un luxe qui l’a même suivi en captivité à Longwood, 
sur l’île de Sainte-Hélène. Là-bas, dans l’Atlantique sud, son fidèle 
mamelouk Ali avait réussi à lui créer une eau de Cologne. A Fouras, 
GESTOR S.A.S Les Parfums Historiques a réussi à reconstituer cette 
fragrance d’après la formule originale et artisanale rédigée par le 
fidèle serviteur de l’Empereur. Un parfum certifié par l’Osmothèque de 
Versailles. Cette eau de Cologne est en vente sur napoleon-cologne.fr 
ou dans la boutique du musée de l’Armée aux Invalides. Elle constitue 
le seul souvenir olfactif de l’Empereur.
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Après l’effort, le réconfort. 
Mettez les pieds sous la table, 
c’est nous qui régalons ! Au 
menu aujourd’hui, melon au 
pineau des Charentes, 
huîtres, chaudrée fourasine 
et jonchée de Saint-Nazaire-
sur-Charente. Un voyage 
gourmand entre terre et mer 
sous les halles de Fouras-les-
Bains.

La conchyliculture est 
indissociable de Fouras-les-
Bains. La presqu’île est même 
l’un des premiers centres de 
captage de naissains d’huîtres 
en France. Si vous souhaitez en 
déguster, rien de mieux que de 
vous rendre à la pointe de la 
Fumée. Là-bas, rendez-vous 
directement chez l’un des 
nombreux producteurs. Tous 
-  ou presque  -  proposent des 
dégustations dans leurs 
cabanes ostréicoles. En plus de 
vous régaler, vous béneficierez 
d ’un env ironnement 
incroyable sur ce véritable bras 
de terre tendu vers l’océan. 
Voici une liste (non exhaus-
tive) des structures proposant 
des dégustations  :  établisse-
ment Coirier (05 46 84 64 50), 
Ludovic Gentil (05 46 84 68 
38), établissement Coutin (05 
46 84 67 02), Les Flaveurs de la 
mer (05 46 84 67 50), GAEC 
Margat (05 46 83 38 90). 

La halle aux poissons

Bien sûr, tous ces beaux 
produits de la mer sont à 
retrouver à la halle aux pois-
sons. Monument embléma-
tique de la commune, la halle a 
fêté ses 150 ans en 2018. Pour 
cette occasion, elle s’est offert 
une cure de jouvence. Jusqu’en 
1940, la halle aux poissons 
était une criée. Aujourd’hui, 
les 11 bancs sont occupés par 
des professionnels des produits 
de la mer, notamment issus des 
exploitations conchylicoles 
fourasines. Petite tradition 

estivale (ou du dimanche 
matin pour les Fourasins), 
acheter ses huîtres sous la halle 
pour ensuite les déguster sur 
les terrasses des cafés avec un 
petit coup de vin blanc.

La halle aux légumes

Et comme de la mer à la 
terre, il n’y a qu’un pas, pour-
suivez votre marché sous la 
halle aux légumes. Un rendez-
vous incontournable depuis 
plusieurs siècle maintenant. 
Maraichers, bouchers, froma-
gers, viticulteurs... Il y a force-
ment ce qu’il vous faut au mar-
ché des 4 saisons.

Durant toute la période 
estivale, du 7 juillet au 7 août, 
les mardis et vendredis, de 9 h 
à 12 h 30 (sauf le mardi 14 juil-
let) des démonstrations culi-
naires se déroulent sous la 
houlette de Jordane Brosse, 
diététicienne de l’association 
Interfel. Cette dernière élabore 
des recettes à base de fruits, de 
légumes frais et des autres pro-
duits du marché. Elle propose 
également des dégustations 

gratuites des préparations du 
jour et met à votre disposition 
des recettes, informations san-
té et livrets-jeux.

Une entrée 
100 % charentaise

Afin de vous mettre en 
appétit, voilà une idée de 
recette parfaite pour une 
entrée rafraîchissante et 
réjouissante. Côté ingrédients : 
un melon des Charentes et du 
pineau rosé. Deux produits 
emblématiques du territoire 
qui se marient à la perfection. 
Disposez de petites billes de 
melon frais dans un bol avec 
quelques cuillères à soupe de 
Pineau des Charentes rosé. 
Agrémentez le tout de quelques 
feuilles de menthe fraîche ou 
même de basilic et le tour est 
joué !

La chaudrée fourasine

Vous ne pouvez pas séjour-
ner à Fouras et ses alentours 
sans goûter à sa chaudrée. Un 
plat typique du littoral charen-
tais-maritime.

Cette “soupe” historique-
ment cuisinée dans un chau-
dron, d’où son nom, était pré-
parée par les pêcheurs d’antan 
avec le fruit de leur pêche. Les 
marins gardaient les plus 
beaux spécimens pour la vente 
et conservaient le “menu fre-
tin” pour la préparation de leur 
repas. Raies, plies, solettes, 
merlans, congres et blancs de 
seiche... Ou encore anguilles, 
mulets et dorades, chaque 
famille avait sa recette, à l’ins-
tar de la bouillabaisse marseil-
laise. Le tout agrémenté de vin 
blanc, de pommes de terre et 
d’une pointe de curry. Un vrai 
régal !

Vous prendrez bien 
un peu de jonchée !

Pour finir votre repas sur 
une note réjouissante et sûre-
ment inhabituelle pour votre 
palais, nous vous proposons de 
(re)découvrir la jonchée 
d’Erick Jarnan, fromager à 
Saint-Nazaire-sur-Charente. 

La jonchée, c’est un produit 
charentais-maritime d’excep-
tion, fabriqué depuis plusieurs 
générations en Pays 
Rochefortais. Ce fromage, éla-
boré d’avril à octobre, se fait 
rare sur les étals des fromagers 
locaux et il faut bien souvent 
passer commande ou réserver 
sa part. La jonchée est élaborée 
avec du lait de vache qui va 
cailler et s’égoutter dans un 
paillon de jonc naturel cousu à 
la main. Une technique qui en 
fait un met à la fois ferme et 
onctueux et d’une fraîcheur 
incomparable. On la déguste 
ensuite avec un peu de sucre ou 
avec du lait d’amande. Un petit 
plaisir sucré pour terminer sur 
une bonne note  vos repas 
d’été  !

Entre terre et mer, petite halte gourmande

La halle aux 
poissons et le 
marché aux 
légumes de 
Fouras sont des 
rendez-vous 
incontournables et 
sont ouverts tous 
les jours de 8 h à 
13 h.
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Marché artisanal nocturne de Port-des-Barques

Rendez-vous chaque ven-
dredi soir de juillet et août 
au marché artisanal noc-
turne de Port-des-Barques. 

Ouverture sur le front de 
mer à partir de 18 heures et 
jusqu’à minuit. Entrée libre 
et restauration sur place. 

Rendez-vous également 
au marché fermier le mer-
credi 22 juillet aux Anses, le 
mercredi 12 août au Calvaire 
et le mercredi 26 août au 
Square Saint Bonnet.

Le marché traditionnel a 
lieu toute l’année le mercre-
di et le vendredi de 8 h à 
13 h ainsi que le dimanche 
en période estivale.©
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Les commerçants animent 
les soirées fourasines

Tous les mercredis de l’été (juillet et août), à l’occasion 
des Nocturnes des commerçants, les commerçants de la rue 
de la Halle (rue piétonne) à Fouras-les-Bains se mobilisent 
pour animer les soirées. Spécialités locales, vêtements, arti-
sanat ou souvenirs, venez flâner à partir de 19 h et jusqu’à 

22 h. Au programme égale-
ment : dégustations, anima-
tions et offres spéciales. 
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BALADE AUTOUR DE  Fouras

P
De l’estuaire aux marais à vélo

L’office de tourisme Rochefort Océan vous 
propose une balade à vélo encadrée par un 
animateur de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) dans les marais de 
Fouras-les-Bains. Le circuit de 10 km 
environ se fait au départ du bureau 
d’information touristique de Fouras vers 
l’estuaire de la Charente via le marais de 
Soumard. Au cœur de l’estuaire de la 
Charente, site de nidification, et halte 

migratoire entre le nord de l’Europe et l’Afrique, les marais de 
Fouras accueillent une grande diversité d’oiseaux d’eau, d’échassiers 
et de passereaux… Réservation obligatoire. Départ à partir de deux 
personnes minimum. Tarifs : adulte 9 € / enfant de 5 à 12 ans 6 €. 
Gratuit pour les -5 ans. Rendez-vous à 10 h 
le 16 juillet, du 21 au 28 juillet et du 4 au 25 août.

Si les balades à pied ou à 
vélo sur le littoral sont 
agréables et offrent des pano-
ramas exceptionnels, nous 
vous proposons de prendre le 
large pour découvrir de nou-
velles perspectives sur Fouras 
et ses alentours. Alors, prêts à 
prendre la mer ?

 Antioche Kayak propose 
des initiations au Stand Up 
Paddle (SUP) et un grand 
choix de balades en kayak de 
mer encadrées et commentées 

par un guide nautique avec 
notamment une sortie entre la 
plage de la Vierge et celle de 
l’Espérance. Une activité qui 
est également accessible aux 
personnes en situation de han-
dicap. Les dates de sorties en 
mer se font en fonction des 
marées. L’initiation au SUP a 
lieu sur un plan d’eau sécurisé. 
Réservation obligatoire, tarifs 
initiation en SUP (1 h) : 
25  €  adulte et 17 € / enfant de 
6 à 13 ans (tarifs groupes et 

familles nombreuses égale-
ment). La base est ouverte tous 
les jours de 10 h à 19 h au port 
Sud et le spot de la Grande 
Plage est lui ouvert tous les 
jours. En fonction des horaires 
de marée, les heures d’ouver-
ture peuvent varier.

Contacts Antioche Kayak 
(Benoît Rivalland) : kayakde-
mer@ant ioche-kaya k .com, 
06 63 20 51 44, www.antioche-
kayak.com

La presqu’île à coups de pagaies

Rien de tel qu’une soirée 
ensoleillée à déguster le fruit 
d’une longue journée de pêche 
les pieds dans l’eau. À marée 
basse, l’estran s’offre à vous 
comme un véritable garde man-
ger. Du 21 au 23 août prochains 
(et du 18 au 21 septembre), à 
l’occasion des grandes marées 
(coefficients supérieurs à 100), 
les amateurs de pêche à pieds 
pourront s’en donner à cœur 
joie. 

La basse mer, moment idéal 
pour partir en quête des nom-
breux coquillages et crustacés, 
sera aux alentours de 13 heures 
le vendredi 21 août et le samedi 
22 août. Dimanche 23 août, la 
basse mer sera vers 14 h 30. 
Mais pas nécessairement besoin 
d’attendre les grandes marées. 
Dans la presqu’île, la pêche à 
pied est autorisée sur les gise-
ments naturels de la pointe de la 

Fumée à Fouras-les-Bains, au 
Jamblet sur l’île d’Aix et aux 
Palles sur l’île Madame. Alors, 
vous êtes prêt ? Sandales en 
plastiques ou botte en caout-
chouc aux pieds, pelles, râteaux 
et épuisettes en mains, cas-
quette ou chapeau vissé sur le 
crâne, suivez le guide.

Tout d’abord, avant de par-
tir, il faut s’informer sur les 
dates d’ouverture de la pêche 
concernant les différentes 
espèces de crustacés, mol-
lusques ou coquillages. La 
pêche des huîtres est ouverte 
toute l’année, sauf sur les gise-
ments classés où elle s’exerce du 
1er  février au 30  novembre de 
chaque année.

Pour les amateurs de 
moules, elle s’exerce toute l’an-
née sauf sur les gisements clas-
sés où elle est interdite. Voilà, 
vous êtes fins prêts. Attention, 
on vous voit venir ! Une fois les 
pieds dans l’eau et les mains 
dans le sable, emporté dans 
votre élan, vous remplissez vos 
seaux en pensant déjà à la soirée 
“fruits de mer” prévue le soir 
même avec les amis. Mais non, 
ça ne se passe pas comme ça. 

Vous êtes limité à 5  kg de 
coquillages par personne et par 
marée, toutes espèces confon-
dues. De quoi être rassasié tout 
de même. Les quantités autori-
sées pour chaque espèce, par 
pêcheur et par marée varient. 
3 kg pour les praires ; 5 kg pour 
les huîtres creuses, les huîtres 
plates ainsi que les couteaux, les 
pétoncles et les moules ; 2  kg 
pour les tellines ; et vous avez le 
droit à 200 palourdes.

Des outils réglementés

De plus, il existe une taille 
minimale de capture pour 
certaines espèces. Avant de 
partir à la pêche, pensez à 
demander des réglettes auprès 
des offices de tourismes. 
Sachez également que les 
outils avec lesquels vous par-
tez à la pêche à pied sont régle-
mentés. Seuls sont autorisés 
les grapettes à main pour 
pêcher les praires et les 
palourdes notamment ; les 
piochons ou les démanchoirs 
pour les huîtres ; les couteaux 
à palourdes et enfin, vous 
pouvez utiliser une ferrée de 
10  cm de large maximum 
pour les couteaux.

Pour rappel, il est interdit 
de pêcher dans les ports et 
leurs chenaux, à moins de 25 
mètres des concessions de 
cultures marines, dans la 
réserve naturelle de Moëze-
Oléron, dans la réserve natu-
relle de Lilleau des Niges sur 
l’île de Ré et dans tous les 
chenaux attenants à la Seudre.
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Pêche à pied, suivez le guide !
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Née à La Rochelle, fière de ses 
racines fourasines, l’autrice 
Frédérique Remy a toujours 
vécu en Charente-Maritime. 
Son premier roman historique, 
Femmes courage, est inspiré de 
sa propre histoire familiale et 
de ses souvenirs d’enfance. 
«  L’histoire, qui se déroule de 
1879 à 1900, est à la fois un 
devoir de mémoire, une 
mémoire de famille pour mes 
enfants, mais aussi le besoin de 
partager mes recherches avec 
les lecteurs, explique l’autrice. 
J’ai voulu relater avec justesse 
et passion la vie de ce Fouras 
d’antan et de ses habitants dont 
faisaient partie mes ancêtres. 
Ce livre, je l’ai rêvé, pensé, 
écrit, repris, aimé, espéré 
depuis tant d’années  ! Et il est 
enfin là, j’ose encore à peine y 
croire » !

Femmes courage, sous-titré 
Meurtre et naufrages à Fouras, 
narre les destins de quatre 
femmes de marins  : Anne, 
Amélie, Maria et Magdeleine. 
À travers une lutte commune, 
et féministe avant l’heure, les 
protagonistes défient la mort, 
l’angoisse et la pauvreté. Le 
roman dessine une véritable 
fresque du Fouras du XIXe 
siècle, fidèle au plus prés de la 
réalité de l’époque, ce qui a 
demandé à son autrice 
d’effectuer de nombreuses 
recherches auprès des anciens 
de la commune.
« J’éprouve un immense respect 
pour ces Fourasins qui ont 
façonné ce village que nous 
aimons tant et pour ces femmes 
courage sans lesquelles nous ne 
serions pas là, confie l’artiste 
fourasine. Elles ont parfois vécu 
l’ impensable et méritent de 
revivre le temps d’une lecture, le 
temps d’évoquer ce village de 
pêcheurs qui s’est peu à peu mué 
en station balnéaire, confrontant 
deux mondes qui avaient parfois 
du mal à se comprendre ». 
Frédérique Remy dédicacera 
son ouvrage samedi 11 juillet à 
la librairie Pierre Loti de 
Rochefort ainsi que lundi 13 
juillet à la Maison de la presse 
de Fouras. Femmes courage est 
disponible dans plusieurs 
points de diffusion locaux, à 
l’instar des librairies de 
Rochefort, ainsi que sur les 
principales plateformes d’achat 
en ligne (FNAC, Amazon...).

Nicolas Saint-Lanne

Le Fouras du XIXe siècle au cœur 
du premier roman de Frédérique Remy

Femmes courage ; 
Frédérique Remy ; 
Éditions 
La Bouinotte ; 
13€50.
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               Jeudi 9 juillet 2020

BALADE AUTOUR DE  Fouras

Informations et 
réservation : 
05 46 84 12 67.

Situé au cœur de la 
forêt de l’île d’Aix, à 
30 minutes du port, 
cette fortification 
du XIXe siècle vous 
invite pour un voyage dans les galeries du temps !  De Napoléon à 
Ahmed Ben Bella en passant par les communards, découvrez 
l’incroyable histoire du “fort caché” de l’île d’Aix. Des visites 
guidées ont lieux à partir du 13 juillet les mardi, jeudi et dimanche 
à 14 h (7 € adulte / 4,50 € enfant et gratuit -6 ans).
Des visites contées sont aussi organisées  : déambulez dans le 
monument, de graffitis en graffitis, et laissez-vous conter l’histoire 
des habitants du fort  ! Tarifs  : 7,50  € adulte / enfant 6,50  €. 
Réservation conseillée au 05 46 78 17 05. Vous pourrez également 
découvrir Les Mystères de Fort Boyard, une exposition permanente 
permettant de comprendre l’histoire du Fort.

Visites guidées et contées 
du Fort Liédot

Une virée en calèche 
sur l’île d’Aix

L’île d’Aix à la particularité d’être exclusivement piétonne et 
cycliste. Le gage d’une tranquillité absolue et d’une nature 
exceptionnelle préservée. Mais vous pouvez aussi découvrir l’île 
au rythme de l’attelage. Les calèches de l’ île d’Aix proposent une 
promenade sur un parcours de cinq kilomètres.
L’occasion de découvrir le petits village, les chemins, les plages, 
la forêt, la côte nord-ouest et ses fortifications, la vue sur Fort 
Boyard. Bref, tout ce qui fait la diversité des paysages de l’île 
d’Aix. Le voyage est commenté par le cocher, révélant l’histoire 
des lieux, sa géographie et les particularités de la vie locale.
Tarifs  : adulte  9,50 € / enfant -10 ans 7,50 € / gratuit -4 ans.

Des moments à partager en famille 
sur l’île Madame

Durant tout l’été, les Cabanes de l’estuaire 
(écomusée) vous proposent différentes activi-
tés ludiques à réaliser en famille. Les 10, 17 et 
31 juillet, ainsi que les 14 et 28 août, à 16 h 30, 
découvrez L’aventure de l’huître. Vous devrez 
faire preuve de courage et de réf lexion afin de 
résoudre les différentes énigmes vous menant 
au trésor.

Les 14 et 29 juillet, puis les 12 et 16 août, à 
16  h  30, participez au grand concours de 
pêche à la crevette. Plusieurs familles s’affron-
teront dans une redoutable partie de pêche ! 
Qui sera le meilleur pêcheur ?

Enfin, grâce aux Mystères de l’ île Madame, 
à l’aide d’un plan et d’une boussole, partez à la 

découverte des lieux cachés de l’île et décou-
vrez le secret de la plus petite des îles charen-
taises. Vendredi 24 juillet à 11 h (RDV devant 
le Monument aux morts du fort de l’île). 
Déconseillé aux moins de 7 ans.

Des sorties pêche à pied sont également 
organisées le 20 juillet, le 3 et 19 août, à 
10  h  30 sur l’île Madame (RDV parking des 
Palles et prévoir des bottes).

Contact : 05 46 84 19 19. Cabanes de l’es-
tuaire, Boulevard de la Charente à Port-des-
Barques. Durée  : 1 h 30 à 2 h. Tarifs : adulte 
6  €  / enfant 5 € / gratuit moins de 4  ans  / 
famille 20 € (2 ad. + 2 enf.).

La Ferme aquacole de l’île 
Madame,  créée en 1980, est 
une structure de production 
familiale gérée par Élisabeth et 
Jean-Pierre Mineau. 
Initialement, l’activité princi-
pale de la ferme était l’élevage 
des palourdes. En 1996, l’ex-
ploitation propose ses pre-
mières visites et dégustations. 
Cette même année, elle inau-
gure un marais salant tradi-
tionnel, permettant la récolte 
quotidienne, de juin à sep-
tembre, de gros sel et de la 
fleur de sel.

Depuis, l’exploitation fami-
liale a diversifié ses activités et 
cultive de la salicorne,  plante 
comestible qui croît dans les 
terrains salés, élève de la  cre-
vette impériale  à la parure 
tigrée et assure une importante 
production d’huîtres de claire.

Des nouvelles visites gui-
dées du site, agréé ferme péda-
gogique par le réseau Bienvenue 
à la Ferme, sont organisées 
pour les particuliers. Elles sont 
réalisables sur réservation, en 
fonction des marées et dans le 
respect des gestes barrière.  
L’histoire de l’île Madame et les 
productions de la ferme  y sont 
détaillées par les propriétaires 
des lieux à travers un parcours 
d’extérieur. En cheminant 
dans le marais, les visiteurs 
découvrent la faune et la flore 
exceptionnelles qui donnent à 
l’île Madame son charme si 
particulier.

L’exploitation embléma-
tique de l’île charentaise ne se 
contente plus d’assurer une 
simple production aquacole. 
La ferme possède un petit 
troupeau de moutons de race 

Scottish blackface. Cette 
espèce rustique, originaire 
d’Écosse, est connue pour la 
subtilité de sa viande. Sa chair, 
pauvre en graisse superflue, 
offre des saveurs particulières.

Vente directe

Sont également cultivés 
depuis 2008 sur les terres de 
l’île des céréales, tels que l’orge 
et l’avoine, ainsi que des pro-
téagineux, pois vert et fèves. La 
ferme revendique son élevage 
et sa production céréalière 
comme une  agriculture totale-
ment biologique. La boutique 
du site propose les produits en 
vente directe, du producteur 
au consommateur.

L’accueil et la boutique de la 
Ferme aquacole de l’Île 
Madame sont ouverts au public 
tous les jours de l’été, sauf le 
dimanche, de 11 heures à 18 
heures. Le restaurant, La 
Ferme Auberge, accueille les 
visiteurs les plus gourmets 
pour la pause méridienne, et ce 
sans réservation préalable. Des 
goûters et rafraîchissements 
sont proposés à la vente en 
après-midi. Les horaires des 
marées peuvent inf luer sur 
l’ouverture des différents 
points du site... Et sont à véri-
fier pour s’assurer un 
retour dans les terres en toute 
sécurité !

Nicolas Saint-Lanne

La Ferme aquacole de l’île Madame

De 10 h  à 17 h, 
départ toutes 
les demi-heures. 
Règlement 
uniquement par 
chèque, chèque 
vacances, 
espèces.©
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Réservation 
obligatoire 
pour toutes 
les activités.

Animez vos soi-
rées d’été en pas-
sant un bon 
moment au casino 
de Fouras ! 
L’endroit est niché 
au coeur du Bois Vert depuis 1886, un incontrounable du ter-
ritoire. Black Jack, roulette anglaise électronique ou machines 
à sous, il y en a pour tout le monde. Du dimanche au jeudi : de 
10 h à 2 h du matin. Le jeudi : de 10 h à 3 h du matin. Les ven-
dredis, samedis et veilles de jours fériés : de 10 h à 3 h du 
matin .

Casino : faites vos jeux ! 
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JEUDI 9 JUILLET

ÉCHILLAIS

●● Visites théâtralisées
Tous les jeudis à 18 h du 9 juillet au 
10 septembre, partez à la rencontre 
de personnages hauts en couleurs 
au cours d’une déambulation entre 
les deux rives de la Charente ! Dé-
part au pied du Pont Transbordeur 
côté Rochefort. La visite comprend 
une traversée aller-retour sur la 
nacelle. Tarifs : 12 € adulte / 6 € 
enfant (gratuit -6 ans).

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Sortie nature
Visites des parcs à huîtres au 
port des Boucholeurs. Embarquez 
comme les ostréiculteurs d’ici 
dans une charrette tractée et 
découvrez les trésors de l’estran 
avec un guide. Dégustez huîtres 
et vin blanc charentais sur cet 
espace privilégié. À 13 h 30, durée : 
2 heures. Tarif : 11 € (adulte), 6,50 € 
(enfant de 4 à 12 ans). Réservation 
obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme au 05 46 56 26 97.

ROCHEFORT

●● Patrimoine
L’Ancienne École de Médecine 
Navale (Musée national de la 
Marine) accueille à nouveau ses 
visiteurs de 10 h à 12 h 30 du mardi 
au vendredi. Tarif plein : 8 €, tarif 
réduit : 6 €, gratuit pour les moins 
de 26 ans. Départ des visites 
guidées de 45 min à 10 h et à 11 h. 
Port du masque obligatoire. Rens. 
sur www.musee-marine.fr

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

●● Musique
Musique au détour des tours, 
concerts à 18 h et à 20 h, dans 
3 lieux différents. Jeudi 9 juillet : Ta-
laho (le jardin), Louise Weber (les 
tours), Trotter and the Curlytails 
(la cour). Jeudi 16 juillet : Julianne 
Joe (le jardin), Lafayette county 
(les tours), Jive me (la cour). Jeudi 
23 juillet : Vinz & Florian Royo (le 
jardin), le festin (les tours), Lucky 
Pepper and the Santa Fellas (la 
cour). Entrée gratuite sur réserva-
tion auprès de l’office de tourisme 
au 05 46 32 04 72.

TONNAY-CHARENTE

●● Musique
La Commune vous propose un 
nouveau rendez-vous : les Jeudis 
Ô quai ! Retrouvez chaque jeudi 
d’été des animations pour petits 
et grands, musique, concert, 
spectacle ! Le Camion Brousse, 
foodtruck, vous propose une 
cuisine du monde à déguster face 
à la Charente. Au programme du 
9 juillet : DJ Set Flavor Fred, un 
voyage musical vers l’Amérique 
Latine… tout en restant sur les 
rives de la Charente !

VENDREDI 10 JUILLET

COURÇON-D’AUNIS

●● Spectacle
La Compagnie Caus’Toujours 
présente Barbe bleue assez 
bien raconté(e) à 19 h 30 sur le 
parking de la salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Durée 50 mn. 

À partir de 7 ans. Inscription 
obligatoire au 05 46 67 25 78 ou sur 
mediatheque@courcon.fr

LA ROCHELLE

●● Musique
À 16 h 15, déambulez dans le 
centre-ville et découvrez les 
artistes qui ont fait l’histoire des 
Francofolies depuis 35 ans, à tra-
vers une visite guidée qui raconte 
des anecdotes insolites. En clôture 
de cette balade, retrouvez Lucie 
Antunes, lauréate de la saison 2020 
du Chantier des Francos en concert 
dans la salle Jehan-Mérichon de 
la Tour de la Lanterne. Limité à 20 
participants. Durée : 2 h (1 h 30 de 
visite et 30 mn de concert). Tarif : 
12 € (adulte), 9 € (enfant de 4 à 12 
ans). Port du masque obligatoire. 
Tél. : 05 46 41 14 68.

MARANS

●● Repas
Soirée grillades de l’association 
Éveil vendredis 10 et 17 juillet à 
19 h 30 dans les locaux (6, rue des 
Anglais). Participation des sections 
banda, batterie, fanfare folklore et 
comédie musicale. Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Renseignement sur 
ciryl17@hotmail.fr

YVES

●● Sortie nature
Dès 9 h 30, partez avec un anima-
teur de la LPO à la découverte des 
cigognes et des hérons qui nichent 
dans la réserve naturelle du 
marais. Rendez-vous sur le parking 
de l’église. Durée : 2 h 15. Réserva-
tion obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme de Châtelaillon au 
05 46 56 26 97. Tarif : 8 € (adulte), 
6 € (enfant de 9 à 17 ans).

SAMEDI 11 JUILLET

LA ROCHELLE

●● Visite guidée
Les tours du vieux-port, les pavés, 
les quais, les rues à arcades, les 
clochers, les cloîtres, l’enceinte de 
l’hôtel-de-Ville… Tout rappelle les 
grandes heures d’une cité au riche 
passé maritime ! Visite guidée 
à pied, durée : 2 heures. Port du 
masque obligatoire. Visite limitée à 
9 personnes. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme à 14 h 30. Tarifs : 
8,50 € (plein tarif), 5,50 € (réduit et 
enfant de 4 à 12 ans). Réservation 
obligatoire au 05 46 41 14 68.

MARANS

●● Musique
L’association Musiques originales 
de la Grande Europe organise un 
concert de musique classique, à 
20 h 30, en l’Église Notre-Dame-
des-Marais. Durée : 1 h 15. Au 
programme : Bach, Caccini, Dvorak, 
Vivaldi, Massenet, Beethoven, 
Moussorgski… Entrée libre (partici-
pation souhaitée). Renseignement 
au 09 67 32 86 20 ou 06 49 61 61 86.

SAINT-OUEN-D’AUNIS

●● Spectacle
La Compagnie Caus’Toujours 
présente Barbe bleue assez bien 
raconté(e) à 16 h devant la salle des 
fêtes. Entrée gratuite. Durée 50 mn. 
À partir de 7 ans. Inscription obli-
gatoire 06 28 91 77 35 ou mairie@
saintouendaunis.fr

SURGÈRES

●● Musique
Concert de musique classique de 
l’ensemble improvisation organisé 
par l’association Musiques origi-
nales de la grande Europe, à 18 h en 
l’église Notre Dame. Au programme : 
Moussorgski, Beethoven, Dvorak, 
Bach, Vivaldi etc.... Durée : 1 h 15. 
Participation libre. Renseignement 
au 02 43 55 32 30.

●● Rencontre
Véronique Amans dédicacera son 
dernier livre Quelques-uns de tes 
jours (éd. Les oiseaux de passage) 
de 10 h à 12 h 30 à la librairie des 
thés.

DIMANCHE 12 JUILLET

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Marché artisanal nocturne
Bijoux originaux, sacs tendances, 
objets de décoration de confection 
artisanale… le marché artisanal est 
le rendez-vous du dimanche soir 
à ne pas manquer dans la station 
balnéaire de Châtelaillon-Plage. Du 
5 juillet au 30 août, partir de 19 h, 
boulevard de la République.

LES TOUCHES-DE-PÉRIGNY

●● Pêche
L’AAPPMA La truite des Touches 
ouvre la pêche dans l’étang de 
Cachet, à l’aire de loisirs, les 
mercredis et dimanches à partir du 
12 juillet de 9 h à 18 h 30.

À partir du 12 juillet, les mercredis et dimanches, 
la pêche à la truite est de retour 

aux Touches-de-Périgny (© Pixabay)

Laissez-vous tenter par une visite contée du fort 
Liédot sur l’île d’Aix (© Fort Liédot)

Le 13 juillet, venez applaudir le groupe Dazman Band 
lors de son concert à l’occasion du marché fermier à 

Prignac (© Dazman Band )

Du 9 juillet au 10 septembre, découvrez 
le pont Transbordeur de Rochefort durant 

des visites théâtralisées (© Pont Transbordeur)

Le château de la Bristière du XVIe siècle ouvre 
exceptionnellement ses grilles au public pour accueillir un 
concert de l’auteur compositeur interprète échillaisien Nicolas 
Saint-Lanne. Le jeune artiste défend la langue française à travers 
des reprises éclectiques de Jacques Brel à Francis Cabrel et des 
compositions originales. « Je porte une attention toute 
particulière aux textes de mes chansons, explique le chanteur. Je 
me considère comme un artisan qui remet cent fois son 
ouvrage sur le métier. La musique est plus qu’une passion, 
c’est ma vocation profonde ». Son premier album, Risquer d’être 
soi-même, connaît un franc succès et encourage son auteur à 
réitérer l’expérience : « La création est l’exercice que je préfère. J’ai 
de quoi faire un second album ainsi qu’un recueil de poèmes… Je 
présenterai quelques nouvelles chansons au Château ». Sur scène, 
Nicolas Saint-Lanne sera accompagné par le pianiste Robert 
Gacon.

P
Samedi 18 juillet à 20 h 30 ; résa : 06 95 17 54 30 
ou lcdc17@yahoo.com

Le chanteur Nicolas Saint-Lanne donnera un concert le 18 juillet 
prochain (©N.S.-L.)

Échillais : un amoureux des 
mots au Château de la Bristière

13 ter, rue St-Michel - ST-SAVINIEN - 05 46 92 28 21
Site : cargobleu.com

EXPOSITION
jusqu’au 15 septembre

Les nocturnes 
de l’été

Vendredis 24 juillet 
& 21 août jusqu’à 22h

parking mairie Cargo Bleu
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PORT-DES-BARQUES

●● Brocante
Vide-greniers de l’amicale du per-
sonnel de la ville, de 9 h à 18 h sur le 
front de mer. Inscription 3 € le ml au 
05 46 84 80 01 - apc.pdb@gmail.com

LUNDI 13 JUILLET

AYTRÉ

●● Animations
Lancement de la saison “Aytré 
(plage) bouge l’été”. De 17 h à 21 h, 
animations enfants trampolines et 
gonflables ; de 18 h à 19 h, initiation 
danse & salsa avec Achile Dinga 
de l’association Dinga De Salsa ; de 
20 h à minuit, soirée dansante avec 
DJ Amoreno. En raison de la crise 
sanitaire, le feu d’artifice est annulé. 
Rens. au 06 18 75 44 98.

ÎLE D’AIX

●● Visite contée
À partir du 13 juillet, découverte 
poétique et ludique du Fort Liédot ! 
Déambulez dans le monument, de 
graffitis en graffitis, et laissez-vous 
conter l’histoire des habitants du 
fort ! Durée : 1 heure. Vous pourrez 
ensuite déambuler librement dans 
le fort. Tarifs : 7,50 €, enfant 6,50 €. 
Rés. conseillée au 05 46 78 17 05.

MARSAIS

●● Spectacle
Un joyeux bol d’rrr, rendez-vous au 
bar La pin-up givrée à partir de 18 h 

puis dans le jardin de Jean-Eudes 
et Priscilia (7, rue du Sacré-Chœur) 
pour 2 spectacles. 19 h : Kabinet 
par Les humains gauches, solo de 
clown brut (à partir de 12 ans). 21 h : 
concert de La chorale de Peter. 
Pique-nique partagé. Entrée 6 €.

PRIGNAC

●● Marché fermier
Le comité des fêtes organise un 
marché fermier nocturne à partir de 
18 h sur l’esplanade de la salle des 
fêtes. Des tables de 10 personnes 
seront à votre disposition pour 
vous restaurer sur place. Apportez 
vos couverts et pourquoi pas vos 
tables ! Un concert gratuit du 
groupe Dazman Band animera votre 
soirée. Contact au 05 46 26 24 88.

ROCHEFORT

●● Musique
De 19 h à 21 h, tous les lundis 
de l’été, l’Arsenal s’anime : les 
quatre sites sont ouverts au tarif 
habituel et seront éclairés avec 
une programmation différente. 
Lundi 13 juillet, Place Amiral-Dupont, 
découvrez Winter Blues Band, un 
power trio de blues électrique com-
posé de Quentin, Cyril et Sébastien. 
Concert gratuit.

●● Lecture
Chaque lundi de l’été, en fin de 
journée, venez-vous asseoir sous 
le cerisier dans le Potager du Roy. 
Laissez-vous bercer par les grands 
voyages et les rocambolesques 
expéditions grâce aux lectures, 
contes et musiques… Thème du 
lundi 13 juillet à 19 h : Pierre-Adolphe 
Lesson, un cadet à Rochefort. Tarif 
adulte 6 € (5,50 € adhérent).

TONNAY-CHARENTE

●● Cinéma
Dans le cadre de Cinéma chez nous, 
projection des films En avant à 15 h 
et De Gaulle à 21 h au complexe 
municipal (auditorium Richard).

MARDI 14 JUILLET

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Courses de chevaux
Rendez-vous à l’hippodrome dès 
midi pour de nombreuses anima-
tions  : 8 courses de trot attelé, du 
jeu, des paris, des frissons et de 
l’émotion et de l’amusement ! Des 
animations gratuites sont organi-
sées tout l’après-midi pour les plus 
petits : balade à poney, trampo-
lines géants et sulkys à pédales… 
Entrée : 6 €, gratuit -18 ans et les 
étudiants.

TONNAY-CHARENTE

●● Balade moto et barbecue 
party
Les Liberty rider MCP 17 vous 
donne rendez-vous à 9 h 30 à 

Gamm Vert Super U. Départ à 
10 h pour un parcours d’environ 
100 km, pause café à 11 h 30, 
repas à 12 h 30 (15 €), retour vers 
17 h. Barbecue party le soir, 19 €. 
Contact au 06 68 68 13 40.

MERCREDI 15 JUILLET

LA RONDE

●● Spectacle
Découvrez les Contes et légendes 
du Marais Poitevin les mercredis 
15 et 29 juillet et les mercredis 12 
et 26 août, à 20 h, sur le parking 
devant l’école communale. À par-
tir de 7 ans. Tarif : 8 €. Réservation 
obligatoire au 05 46 01 12 10 ou 
sur contact@aunismaraispoitevin.
com

TAUGON

●● Spectacle
La Compagnie Caus’Toujours 
présente Barbe bleue assez bien 
raconté(e) à 19 h au pôle nature. 
Entrée gratuite. Durée 50 mn. À 
partir de 7 ans. Inscription obliga-
toire au 05 46 09 76 15 ou mairie@
taugon.fr

Trois représentations du spectacle Barbe bleue 
seront offfertes cette semaine à Courçon (vendredi), 

St-Ouen-d’Aunis (samedi) et Taugon (mercredi) 
(© CDC Aunis Atlantique)

Les soirées grillades sont de retour. Rendez-vous à 
Marans vendredi 10 juillet ou encore à Tonnay-

Charente mardi 14 juillet 
(© Freepik - KamranAydinov)

Le film De Gaulle sera projeté à Tonnay-Charente 
lundi 13 juillet dans le cadre de Cinéma Chez nous 

(© SND)

Anne-Sophie Prévot crée des vitraux pour des projets sur mesure 
de porte-fenêtre, séparation de pièces…, « mais aussi pour de la 
restauration de vitraux principalement pour des édifices 
religieux », souligne-t-elle. Diplômée d’une licence 
professionnelle matériau verre et d’un diplôme des Métiers d’art 
vitrail, « j’ai travaillé au sein de divers ateliers de vitraux avant de 
m’installer à Chambon en 2013 ». En même temps que son 
compagnon, Vassili Caille.
Les créations d’Anne-Sophie sont pleines de couleurs, de 
sentiments et toujours empreintes d’une énergie positive. « Je 
m’inspire de la nature et de mes voyages. J’aime l’association des 
matériaux tels que le mélange terre et verre que je réalise en 
collaboration avec mon compagnon potier. J’aime également à 
intégrer des pièces en verre réalisées avec la technique du fusing 
dans des vitraux au plomb afin de leur apporter relief ».
Quant à Vassili, il crée des poteries utilitaires et décoratives en 
grès émaillé. Elles sont réalisées au tour de potier. Diplômé d’un 
BTS industrie céramique, d’une licence professionnelle matériau 
verre, et d’un CAP de tourneur céramique, « depuis 2007, j’ai 
choisi d’exprimer ma passion pour la terre et le travail manuel à 
travers la poterie artisanale ». L’artiste aime se laisser porter par 
sa curiosité : « Je façonne mes pièces sur lesquelles j’applique mes 
propres émaux ».

P
Portes ouvertes jusqu’au 12 juillet, de 10 h à 13 h, et 14 h à 
18 h, 2 rue de Lusignac à Savarit. Rens.au 06 18 44 17 56. 
L’entrée libre (port du masque recommandé).

Anne-Sophie Prévot crée toutes sortes de vitraux (© ASP)

Chambon : Anne-Sophie et 
Vassili ouvrent leurs ateliers

Cat’n Co, entité de création artistique musicale de l’association 
marseiloise DeSiDeLa 17, s’est donné pour mission, après de 
longs mois de confinement et de mise en berne de toute activité 
culturelle, de redonner vie à la commune de Marsilly en 
proposant un concert gratuit, au cœur du village, place des 
Carrelets, samedi 11 juillet à 18 h 30. Avec la collaboration de la 
municipalité toute nouvellement constituée, cette initiative 
arbitrée dans le respect d’un cahier des charges assez strict 
concernant les mesures sanitaires de protection, sera l’occasion 
de combler les rendez-vous manqués et pourtant très attendus 
chaque année, des fêtes de la musique et du 14 juillet. Un 
répertoire inédit de leurs propres compositions, savant mélange 
de multiples influences musicales, sera proposé pour la première 
fois au public pour cette occasion. Le groupe composé de trois 
musiciens amateurs a également pour projet de soutenir les 
petites salles de spectacle du territoire en proposant 
bénévolement leur concert dont l’intégralité des bénéfices sera 
reversée à ces dernières. Infos sur Facebook Desidela 17.

Après des mois de mise en berne de toute manifestation 
culturelle, la musique sera au rendez-vous à Marsilly (© Y.P.)

Cat’n Co ouvre le bal à Marsilly

Jeudi 9 juillet 02:14 14:33 08:00 20:17 74 - 70 24°

Vendredi 10 juillet 02:55 15:15 08:32 20:55 66-61 21°

Samedi 11 juillet 03:37 15:58 09:08 21:40 57 - 53 25°

Dimanche 12 juillet 04:20 16:45 09:54 22:35 49 - 45 24°

Lundi 13 juillet 05:07 17:38 11:07 23:52 42 - 39 24°

Mardi 14 juillet 06:01 18:37 _:_ 12:53 _ - 38 25°

Mercredi 15 juillet 07:01 19:39 01:13 14:01 37 - 38 28°
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RÉBUS
Ces touristes sont très intéressés par les propos de notre agriculteur.

À toi de découvrir ce rébus.

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.

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

1 2 5
2 4 9 7 1

3 9 2 1 8
1 5

3 8 5 6 7

LES POINTS À RELIER
Qui donc invite ces deux randonneurs à faire une petite halte ?

Relie les points de 1 à 57.

+ 11 =

+ + +

+ 4 = 5

= = =

21 + = 36

R A

R A

R A

R A

R A

R A

R A

De beauté ou de folie

Direct

Se tire à la règle
Il est petit ou à grande 
vitesse
Réelle

Valeureux

Militaire

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

données.

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

Quel est le fleuve le plus long
de France ?

A. La Garonne
B. Le Rhône
C. La Seine
D. La Loire

Un enfant demande à sa maman de l’emmener chez 
le médecin.
« Pourquoi ? lui demande sa maman.
- Parce que la maîtresse m’a dit de soigner mon écriture ! »

SOLUTIONS DU JOUR

7 erreurs

C
hi

ff
re

s Rébus

S
ud

ok
u

943172586
158946723
627358149
476813952
819265374
532497861
764539218
291784635
385621497île faux fumée la terre

pou’r fer pouce haie l’œuf tas bas
Il faut fumer la terre pour faire pousser le
tabac

20+11=31

+++

1+4=5

===

21+15=36

1 -La banderille
2 -Les cornes du taureau
3 -Les flancs du pantalon
4 -Les cheveux du toréador
5 -La queue du taureau
6 -Le rond de l’abri
7 -Les spectateurs

Les petits mots

GRAIN- FRANC- TRAIT- TRAIN- VRAIE- BRAVE- GRADE

Réponse - D : Avec une longueur de 1020 km, c’est la Loire qui est le fleuve le plus
grand de France. Le Rhône mesure 812 km, la Seine 776 km, et la Garonne seule-
ment 575 km. 

Les points à relier

Une marmotte.

Quiz



Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur

E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E

Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Echappées Nature 
L’Echappée Maritime 
Le Paléosite 
Le Fâ 
La Cité de l’Huitre 
Les Villages de pierres et d’eau 
D’aventures en avant Tour 

En voiture Cinoche 
Le Festival des Festivals 
Les Sites en Scène 
Les Jeudis de Brouage 
Les Vendredis d’Aix
Le Train des Mouettes
...

AP_Evadez-vous_250x385_Fille_Hebdo.indd   1 02/07/2020   16:40



LE DESSIN DE NICOLAS

Le collectif Rochefort vivant 
élabore un plan d’actions 
pour la sauvegarde face aux 
projets de la municipalité.

Les membres du collectif* 
estiment que les Rochefortais 
ne sont pas informés des pro-
jets touchant l’urbanisme 
menés par la municipalité et de 
l’ampleur de ceux-ci. Face à 
cela, le collectif Rochefort 
vivant a élaboré un plan d’ac-
tions.

En premier lieu, il a été 
envoyé un courrier au maire 
nouvellement élu sollicitant 
une rencontre pour fin juillet 
pour « évoquer ces sujets serei-
nement et de façon positive  » 
faisant écho à « une envie réelle 
de préservation des espaces 
vivants ». Le travail d’informa-
tion continuera et le collectif 

propose, pour une meilleure 
visibilité des projets, une 
« vélorution » fin août qui fera 
le tour des douze sites concer-
nés  : la Casse au Prêtres, les 
Jardins de Beligon, les Chemins 
blancs…

Par ailleurs, un premier 
rendez-vous avec un avocat est 
pris pour examiner les possibi-
lités de recours face aux projets 
municipaux. À l’appui, des 
experts présents dans la salle 
ont donné des précisions et des 
éléments de perspectives. Les 
personnes présentes ce mardi 
soir ont exprimé un vif intérêt 
à la sauvegarde des espaces 
naturels de Rochefort. Des 
membres de la liste  100  % 
Rochefort ont annoncé leur 
soutien et l’association Les jar-
dins de Fougères a rejoint le 
collectif.

D’autres questions ont été 
évoquées comme la possibilité 
de se regrouper, sous forme de 
SCI. Reste en suspens, l’intérêt 
de ces constructions dans une 
perspective économique défa-
vorable (licenciements annon-
cés à Stelia), ou l’annonce du 
président de la République du 
gel des autorisations d’ouver-
ture de nouveaux centres com-
merciaux devant la Convention 
Citoyenne pour le Climat 
(deux prévus dans les 
Orientations d’aménagement 
et de programmation à 
Rochefort).

*Pays rochefortais Alert’,
Zero waste Pays rochefortais, 
Les jardins de Fougères, EELV, 
gauche républicaine et socia-
liste, MRC.

Jean-Guy Vizet

À la rescousse des espaces 
naturels de Rochefort

Cinq des douze opérations d’aménagement de Rochefort contestées par le collectif
(© Rochefort Vivant)

Le 7 juillet dernier, les représentants de 165 associations de 
Nouvelle Aquitaine ont « dénoncé l’invasion éolienne et la 
complicité des pouvoirs publics et régionaux ». Le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) a été mis en cause. Voté par l’assemblée 
régionale et approuvé le 27 mars 2020 par la préfète de région, ce 
SRADDET est attaqué devant le Tribunal administratif de 
Bordeaux par une association par département de Nouvelle 
Aquitaine. Des recours déposés le 5 juin dernier.
Les associations reprochent à ce SRADDET de prévoir que le 
nombre existant actuel d’éoliennes soit multiplié par deux d’ici 
2030. Michel Boncard, vice-président de la fédération 
environnement durable, rappelle que ce schéma prévoit « 1 600 
éoliennes en instruction et en projet en plus des 671 déjà 
installées ». « En Charente-Maritime, nous devrions avoir d’ici 5 à 
10 ans plus de 500 machines particulièrement en Aunis et en Vals 
de Saintonge », poursuit Michel Broncard qui parle « d’invasion 
éolienne ».
Lors de la conférence de presse une interview de Dominique 
Bussereau, président de la Charente-Maritime, a été diffusée. Il y 
déclare : « Il y a des projets partout, nos paysages sont souillés ». 
Pour Dominique Bussereau, seuls les amoureux des éoliennes 
viendront à l’avenir visiter le département.
Les opposants présents se sont dits plus que jamais déterminés à 
lutter contre l’éolien industriel.

« D’ici 5 à 10 ans nous devrions avoir plus de 500 machines en 
Aunis et en Vals de Saintonge » (© archives)

Charente-Maritime : la crainte 
de « l’invasion éolienne »

Dans le cadre Plan Régional Santé-Environnement (PRSE), l’ARS 
Nouvelle Aquitaine, en lien avec la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et la 
Région Nouvelle Aquitaine proposent une étude sur les rapports 
de la population avec les questions de santé et environnement. 
Chacun est invité à y participer avant le 23 juillet. Pour rappel, le 
Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) vise à promouvoir la 
santé environnementale en Nouvelle Aquitaine à travers de 
multiples actions et acteurs.
Afin de mieux comprendre les perceptions, les connaissances et 
les comportements de la population avec cette problématique, ce 
questionnaire a été élaboré par l’ARS Nouvelle Aquitaine en lien 
avec ses partenaires. Il faut environ 10 minutes pour le remplir 
en ligne et les réponses sont anonymes. Les résultats de cette 
enquête permettront d’améliorer les actions de prévention et de 
faire avancer la recherche en santé environnementale.

P
Accéder au questionnaire : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/sante-et-environnement-en-
nouvelle-aquitaine-votre-avis-nous-interesse

Santé et environnement : 
votre avis les intéresse

À compter du dimanche 
2 août, la compagnie aérienne 
EasyJet reliera La Rochelle et 
Nice à raison de quatre vols 
par semaine (deux le vendredi, 
deux le dimanche) : départ de 
La Rochelle 15 h 20, arrivée à 
Nice à 16 h 55 ; départ de Nice 
à 13 h, arrivée à La Rochelle à 
14 h 50. (© C.F.)

La Rochelle - Nice en avion
DIRECCTE
L’accueil du public 
dans les locaux de 
La Rochelle (3 Avenue 
de la Porte Dauphine) 
est assuré du lundi 
au vendredi de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 
16h00. Renseigne-
ments en droit du 
travail : 0806 000 126 
puis composer le 17 
# (Service gratuit 
+ coût d’un appel 
local) de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 16h du 
lundi au ven-
dredi sauf les lundi 
après-midi et jeudi 
après-midi. Prise de 
RDV téléphonique 
par Internet : http://
nouvelle-aquitaine.
direccte.gouv.fr/
Charente-Maritime. 
Pour toutes questions 
par courriel : na-ud17. 
Renseignement @
direccte.gouv.fr

En bref

LA SEMAINE



La session d’été du Conseil 
départemental s’est ouverte 
lundi 6 juillet à la Maison de 
la Charente-Maritime. Les 
élus ont notamment évoqué le 
Schéma départemental de 
développement durable.

Lundi 6  juillet, lors de l’ou-
verture de la session d’été du 
Conseil départemental présidée 
par Dominique Bussereau, les 
élus ont échangé sur les consé-
quences de l’épidémie de 
Covid-19. La crise sanitaire 
aura, comme pour de nom-
breuses collectivités territo-
riales, des répercussions sur les 
finances (lire L’Hebdo17 du 
2  juillet). Un budget supplé-
mentaire de 57 millions d’euros 
a ainsi été inscrit à l’ordre du 
jour, portant le budget 2020 du 
Département à 1,075  milliard 
d’euros.

5 grands axes

Outre les finances, les élus 
ont également abordé le Schéma 
départemental de développe-
ment durable (SDDD), qui sera 
présenté à l’automne devant 
l’assemblée, et soumis au vote 
fin 2020 ou début 2021. Ce 
document imposera au 
Département d’«  intégrer les 
valeurs de développement 

durable dans chaque projet, mis 
en œuvre ou soutenu  ». Lionel 
Quillet (île de Ré), vice-pré-
sident de la collectivité, en a 
présenté les cinq grands axes : le 
bien-être et l’épanouissement 
de tous, la mobilité durable, la 
santé et l’environnement, 
l’adaptation aux changements 
climatiques, et la transition 
énergétique. Le SDDD tiendra 
compte de trois attentes des 
Charentais-Maritimes nées 
durant la crise sanitaire : le télé-
travail, la biodiversité et les 
déplacements doux. «  C’est le 
bon moment d’affiner les choses, 
commente Mickaël Vallet, 
maire (PS) de Marennes et 
membre de l’opposition. Il ne 
faut pas que ce Schéma soit uni-
quement le catalogue d’un cabi-
net qui nous expliquerait ce que 
peut faire le Département. Il est 
important de bien le territoriali-
ser par rapport à la spécificité de 
la Charente-Maritime. » Et l’élu 
de mettre en garde sur les ques-
tions maritimes, aéroportuaires 
et autoroutières.

Le SDDD comportera égale-
ment un volet spécifique sur 
« le mix énergétique » (la répar-
tition des différentes sources 
d’énergie). Le président 
Bussereau a redit qu’il n’était 
pas opposé aux éoliennes. Mais 
si «  une implantation [consti-
tuait] une mauvaise chose pour 
le territoire et son environne-
ment », il n’hésiterait pas à l’at-
taquer devant la justice. L’ancien 

ministre a d’ailleurs rappelé 
qu’il avait récemment déposé, 
devant la cour administrative 
d’appel de Bordeaux, deux 
recours contre des projets 
éoliens validés par le préfet (lire 
L’Hebdo du 2 juillet). Sans tou-
tefois préciser où ils se situaient.

Vers une transformation 
du Sdeer ?

Toujours sur le mix énergé-
tique, Karine Dupraz (opposi-

Le Schéma départemental de développement 
durable sera validé à l’automne

tion de gauche) aimerait aller 
encore plus loin que ce que 
prévoit le SDDD : « Est-il envi-
sageable, à l’ instar de ce qu’a 
fait la Vendée, de moderniser 
le Sdeer (Syndicat départe-
mental d ’ électrif ication 
et d’ équipement rural 
de la Charente-Maritime, 
N.D.L.R.)  ?  » L’élue maran-
daise voudrait en faire «  un 
vrai syndicat départemental 
de l’énergie, capable de coor-
donner et de soutenir la poli-
tique énergétique des collecti-

vités  ». Dominique Bussereau 
ne semble pas y être opposé  : 
« Je ne suis pas du tout satisfait 
du fonctionnement du Sdeer, 
lui a-t-il répondu. […] Quand 
je vois le retard qui a été pris 
dans l’ installation des bornes 
électriques dans notre départe-
ment, c’est purement scanda-
leux. La transformation du 
Sdeer en une machine de 
guerre, et non en un mâchi-
coulis du Moyen-Âge, s’ im-
pose. »

À bon entendeur…

Dominique 
Bussereau (au 

centre) a réitéré 
ses arguments 

contre la 
prolifération des 

éoliennes en 
Charente-Maritime 

(©  C.V.)

Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières…  

Le réseau des Échappées Nature vous invite  
le temps d’une balade ou d’une visite guidée  

à la découverte de milieux variés  
et d’une rare biodiversité. 

Laissez-vous transporter au cœur  
de ces lieux bucoliques, parfois insolites  
à la rencontre d’espèces emblématiques. 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DE LA CHARENTE-MARITIME

Tous les sites sur : charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
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À la rentrée, du changement 
dans vos paroisses
ÉGLISES - Certains partent, d’autres arrivent : Mgr Colomb a procédé à de nouvelles nominations 
de prêtres pour la rentrée. Elles prendront effet le 1er septembre.

LITURGIE DANS L’AGENDA

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.)
L. 13. Temps ordinaire. (Isaïe 1, 10-17 ; 
Ps 49, 8-9, 16bc-17, 21, 23 ; Matthieu 10, 
34 – 11, 1.) St Henri, empereur d’ 
Allemagne, † 1033 ou 1039 à Bamberg ; 
Bx Jacques de Voragine, dominicain 
italien, auteur de La Légende dorée, † 
XIIIe siècle ; Clélia, Maurane, Morgane, 
Silvain, Thuriau.
M. 14. Temps ordinaire. (Isaïe 7, 1-9 ; Ps 
47, 2-3ab, 3cd-4, 5-6, 7-8 ; Matthieu 11, 

20-24.) St Camille de Lellis, prêtre, fon-
dateur des Serviteurs des malades, 
patron des infirmiers, † 1614 à Rome ; 
Angeline, Mikaël, Milla. 
M. 15. St Bonaventure, franciscain, car-
dinal-évêque d’Albano, Docteur de 
l’Eglise, † 1274 à Lyon. (Isaïe 10, 5-7, 
13-16  ; Ps 93, 5-6, ,7-8, 9-10, 14-15  ; 
Matthieu 11, 25-27.) Bse Anne-Marie 
Javouhey, fondatrice des Sœurs de 
Saint-Joseph de Cluny, † 1851 ; Aubrin, 
Donovan, Vladimir. 
J. 16. Temps ordinaire. (Isaïe 26, 7-9, 12, 
16-19  ; Ps 101, 13-15, 16-18, 19-21  ; 
Matthieu 11, 28-30.) Notre-Dame du 
Mont-Carmel ; Bx martyrs du Brésil, † 
XVIIe siècle ; Carmen, Elvire, Hélier. 
V. 17. Temps ordinaire. (Isaïe 38, 1-6, 

21-22, 7-8 ; Cantique Isaïe 38, 10, 11, 
12abcd, 16-17a  ; Matthieu 12, 1-8.) Ste 
Marcelline, sœur de saint Ambroise de 
Milan, † IVe siècle  ; Carole, Charlotte, 
Frégaud, Hedwige, Livier. 
S. 18. Temps ordinaire. (Michée 2, 1-5 ; 
Ps 9b, 1-2, 3-4, 7-8ab, 14 ; Matthieu 12, 
14-21.) St Simon de Lipnica, franciscain 
polonais, prédicateur, † vers 1482  ; 
Arnould, Freddy, Frédéric.
D. 19. SEIZIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE. (Sagesse 12, 13, 
16-19  ; Ps 85, 5-6, 9ab-10, 15-16ab  ; 
Romains 8, 26-27 ; Matthieu 13, 24-43.) 
Ste Macrine la Jeune, aînée d’une 
famille de saints, † vers 379  ; Aura, 
Laodicée, Oriane. (Semaine IV pour 
l’Office.)

Grand pèlerinage marial du «M» 
de Marie
g Le pèlerinage se déroule du 1er 
juin au 13 septembre à travers la 
France. Passage sur la paroisse 
Saint Joseph en Pays Surgérien 
samedi 11 et dimanche 12 juillet. 
Samedi à 15 h, départ de l’église de 
Saint-Félix, marche vers Marsais 
arrivée vers 16 h 30/17 h. Accueil de 

la caravane (goûter et rafraichis-
sements). 18 h 30 : messe à l’église 
présidée par le Père Sébastien, 
curé d’Aigrefeuille. Pique-nique 
partagé dans le jardin. Dimanche 
à 9 h, départ de l’église de Marsais, 
marche en direction d’Olbreuse 
(commune de Val-du-Mignon) 
pour l’arrêt déjeuner. Continuation 
l’après-midi jusqu’à Épannes.
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Doyenné de Haute Saintonge
l Paroisse Saint Eutrope en Pays Jonzacais :
Ferdinand Sambou, (Saint-Louis, Sénégal), C.
Chedly Zetrenne, V.
l Paroisse Saint-Martin de Mirambeau :
Lazare Rozario, (Rajshahi, Bangladesh), V.
l Paroisse Saint-Antoine de la Lande en Saintonge 
(Saint-Genis) :
Lazare Rozario, (Rajshahi, Bangladesh), V.
l Paroisse Saint-Pierre de Montendre :
Bergson Julien, (Jérémie, Haïti), C.

Légende
g Arrivée
g Sur le départ
C : Curé
CO : Prêtre coopérateur
Ad : Administrateur
V : Vicaire

Doyenné de La Rochelle-
Ré
l Paroisse du Christ-Sauveur 
(La Rochelle – Centre) :
Armand Chery (Jacmel, 
Haïti), V. ; Joseph-Marie Vo 
Ta Sam, V.
l Paroisses Saint-Paul 
(Mireuil) et Saint-Pierre 
(Laleu) :
Alfred Ki (Dedougou, Burkina 
Faso), C. ; Brice Degbey, V.
Éric Récopé, C. ; Gérard 
Simon, co. ; Yves Rannou, 
co.
l Secteur pastoral de 
La Rochelle Sud :
Yesuraj Arockiadoss 
(Pondichéry, Inde), V.

1
1. La Rochelle

2. Ste-Soulle
2. Dompierre/Mer

4. Aigrefeuille

3. Surgères

10. Loulay

9. St-Jean-d’Angély
5. Rochefort

8. Oléron

16. La Tremblade

14. Royan

15. Cozes
13. Gémozac

11. Saintes

19. St-Genis

17. Jonzac

18. Mirambeau

20. Montendre

12. Pont-l’Abbé
12. St-Porchaire

2

Doyenné de La Plaine 
d’Aunis
l Paroisse Saint-Vincent-de-
Paul en Aunis (Dompierre/
Mer, Ste-Soulle) :
Louis Chasseriau, C.
Sermonfils Auguste, C.
l Paroisse Saint-Joseph en 
Pays Surgérien :
Richard Ngambo Ngweli, Ad.
Christophe Chappot de 
La Chanonie, C.
l Secteur pastoral
d’Aigrefeuille :
Sébastien Hardouin, de 
l’Eparchie catholique des 
Arméniens de France, C.

3

4
5

Doyenné de Rochefort
l Paroisse de Rochefort :
Eric Ndikubwayo, V.
Arockiya Prabakar Arputha 
Devaraj, V. ; Joseph Tao, V.
l  Secteur Pastoral de 
Tonnay-Charente – Lussant :
Go-Appol inai re Ika 
(Dedougou, Burkina Faso), C.
Evens Joseph, C.
l Paroisse de Saint-Agnant :
Arockiya Prabakar Arputha 
Devaraj, C.
l Paroisse d’Oléron :
Sesuraj Alphonse, V.

6. Tonnay-Charente
6. Lussant

7. St-Agnant

6

7

8

Doyenné de Saint-Jean-d’Angély
l Paroisse Saint-Jean-Baptiste (Saint-
Jean-d’Angély) :
Marc-Edouard Julien (Jérémie, Haïti), V.
Sesuraj Alphonse, V.
l Secteur Pastoral de Loulay :
Marc-Edouard Julien (Jérémie, Haïti), V.

9

10

Doyenné de Saintes
l Secteur pastoral de Saintes – Rive 
gauche :
Sergio Perez, C.
l Secteur Pastoral de Saintes – Rive 
Droite :
Jean-Eudes Blandin de Chalain, V.
l Secteur Pastoral de Pont-l’Abbé – 
Saint-Porchaire :
Maxime Feliho (Cotonou, Bénin), C.
l Paroisse Jean-Baptiste Souzy et ses 
compagnons (Gémozac) :
Bernard de Lisle, C.

11

12

13

Doyenné de Royan
l Paroisse Royan – Côte de beauté :
Sermonfils Auguste, C.; Jamesson Jules 
(Jérémie, Haïti), V.
Pascal-Grégoire Delage, C. ; Alexis 
Munezero, V.
l Paroisse Saint-Hilaire en Pays 
Royannais (Saint-Sulpice-de-Royan)
Christophe Chappot de La Chanonie, C.
Pascal-Grégoire Delage, C.
l Paroisse Notre-Dame de l’Estuaire 
(Cozes)
Pascal-Grégoire Delage, C.
Noël Tavernier, C. ; Benoît Ndione
l Paroisse de la Presqu’île d’Arvert 
(La Tremblade)
David Ramesh Amaladoss, 
(Kumbakonam, Inde), C.

14

15

16
14. St-Sulpice

17

18

19

20
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Peu de nouveaux visages dans 
le gouvernement de Jean Castex
Le gouvernement Castex voit la majorité des poids 
lourds reconduits à leurs postes.

Le premier 
ministre Jean 

Castex s’adresse 
aux médias après 

une visite sur le 
site de production 
de l’entreprise de 

haute technologie 
X-FAB à Le 

Coudray-
Montceau, sud de 

Paris, le 4 juillet 
2020 (© Thomas 

Coex/AFP)Seules les nominations de 
Roselyne Bachelot à la culture 
et Éric Dupond-Moretti en 
garde des sceaux font figure de 
surprise.

L’annonce du gouverne-
ment de Jean Castex, lundi 
6 juillet, n’a pas donné lieu au 
grand chambardement atten-
du. Il y eut bien sûr deux sur-
prises de taille, dans la longue 
liste de noms égrenée par 
Alexis Kohler, secrétaire géné-
ral de l’Élysée, depuis le per-
ron du palais présidentiel. 
Roselyne Bachelot, d’abord, 
qui, à 73 ans, sort de sa retraite 
politique pour concrétiser son 
rêve de devenir ministre de la 
culture. Mais si son nom 
s’était invité dans les rumeurs 
au dernier moment, personne, 
en revanche, n’avait évoqué 
celui du nouveau ministre de 
la justice : Éric Dupond-
Moretti. Cet avocat de 59 ans, 
trés médiatique et ténor du 
barreau, est dépourvu d’expé-
rience politique.

En dehors de ces deux 
nominations, le gouvernement 
Castex confirme que le pré-
sident de la République 
Emmanuel Macron fait le 
choix de la continuité pour 
gérer la fin du quinquennat. 
Ainsi, les poids lourds sont 
très largement reconduits à 
leur poste : Jean-Yves Le Drian 
aux affaires étrangères ; Jean-
Michel Blanquer à l’éducation 
nationale ; Bruno Le Maire à 
Bercy ; Florence Parly aux 
armées ; Olivier Véran à la 
santé.

Quant aux départs, ce sont 
ceux qui étaient annoncés : 
Christophe Castaner à l’inté-
rieur, Muriel Pénicaud au tra-
vail, Nicole Belloubet à la jus-
tice. Plus inattendu toutefois, 

Sibeth Ndiaye a été remplacée 
comme porte-parole du gou-
vernement par Gabriel Attal.

Les autres ministères sont 
pourvus « en interne ». Gérald 
Darmanin obtient l’intérieur. 
Deux macronistes de la pre-
mière heure, Julien 
Denormandie et Amélie de 
Montchalin, sont promus, res-
pectivement à l’agriculture et à 
la fonction publique ; Marlène 
Schiappa, qu’on n’imaginait 
pas quitter son poste à l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
(on lui prédisait plutôt un 
ministère élargi à la famille), 
devient ministre déléguée à la 
citoyenneté.

Équilibres politiques

Sur le plan des équilibres 
politiques, le gouvernement 
Castex ne réserve pas non plus 
de bouleversement majeur. 
Emmanuel Macron n’a pas 
débauché de personnalités de 
premier plan à gauche ou chez 
les écologistes, au lendemain 
d’élections municipales mar-
quées par une percée verte. En 
2017, l’arrivée de Nicolas Hulot 
avait fait sensation. Désormais, 
c’est à la députée LREM 
Barbara Pompili que revient 
cette mission délicate. Alors 
que le président vient de 
reprendre la plupart des pro-
positions de la Convention 
citoyenne pour le climat, le 
choix de cette femme de 
45  ans, ancienne d’EELV ral-
liée à LREM en 2017, secrétaire 
d’État à la biodiversité dans le 
gouvernement Valls, semble 
aller en ce sens.

Au-delà de cette nomina-
tion, les équilibres ne changent 
pas. S’y maintiennent quelques 

figures venues de la gauche 
(Jean-Yves Le Drian, Olivier 
Véran, Olivier Dussopt…), 
avec le renfort d’Élisabeth 
Bourguignon (autonomie). 
Mais l’équipe de Jean Castex, 
lui-même ex-LR, penche plutôt 
à droite. Le MoDem reste à sa 
place, avec Marc Fesneau qui 
conserve les relations avec le 
Parlement auxquelles s’ajoute 
désormais la participation 
citoyenne, signe de la nouvelle 
méthode du dialogue annon-
cée par Jean Castex. Jacqueline 
Gourault reste chargée des 
collectivités locales alors que 
la décentralisation s’annonce 
comme l’un de sujets de la fin 
du quinquennat.

Nadia Hai, 
Élisabeth Moreno

Rares sont les nouveaux 
visages issus de la majorité 
parlementaire, signe de la dif-
ficulté du parti présidentiel à 
faire émerger des personnali-
tés. Seule exception, l’arrivée 
dans l’équipe de la jeune dépu-
tée Nadia Hai, 40  ans, origi-
naire de Trappes (Yvelines), 
qui mènera la politique de la 
ville. Autre visage nouveau, 
issu du monde de l’entreprise, 
celui d’Élisabeth Moreno, née 
au Cap-Vert dans une famille 
pauvre, et qui succède à 
Marlène Schiappa sur l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes. Le ministère change 
au passage d’intitulé, « la lutte 
contre les discriminations  » 
devenant «  diversité et égalité 
des chances ». Les grands élus 
locaux, qui semblaient incon-
tournables, sont aux abonnés 
absents.
Bernard Gorce et Gauthier Vaillant

TÉLÉGRAMMES
ÉDUCATION
■■ Les épreuves de contrôle 

continu du nouveau bac, 
désormais appelées « évalua-
tions communes », vont être 
« simplifiées » dès la ren-
trée prochaine. Elles étaient 
initialement réparties en trois 
sessions sur les années de 
première et de terminale, 
selon un calendrier commun. Il 
reviendra désormais à chaque 
chef d’établissement d’en 
fixer les dates. Anciennement 
appelées E3C, ces épreuves 
comptent pour 30 % de la note 
finale du bac.

SPORT
■■ Près de 180 personnes 

sont mises en cause dans des 
affaires présumées de vio-
lences sexuelles dans le sport 
français, a détaillé mercredi la 
ministre des sports, Roxana 
Maracineanu. Quarante fédéra-
tions sont concernées par ces 
affaires dont 98 % concernent 
des victimes mineures au 
moment des faits et 78 % des 
femmes. Près de 90 procé-
dures judiciaires sont en cours 
et 16 personnes actuellement 
incarcérées.

LIBERTÉS
■■ Saisi par plusieurs syn-

dicats et associations, le 
Conseil d’État a suspendu, 
lundi 6 juillet, le décret du 
14 juin obligeant à obtenir une 
autorisation avant d’organiser 
une manifestation. Dans son 
ordonnance, le juge admi-
nistratif estime qu’il « existe 
un doute sérieux » sur le fait 
que cette nouvelle procédure 
« ne porte pas une atteinte 

disproportionnée à la liberté 
de manifester ». En revanche, 
il maintient l’interdiction des 
rassemblements de plus de 
5 000 personnes, jugeant que 
cette limite « reste justifiée au 
regard de la situation sanitaire 
à ce jour ».

JUSTICE
■■ Le procès de deux ex-

agents secrets français 
soupçonnés de trahison au 
profit de la Chine s’est ouvert, 
lundi 6 juillet, devant la cour 
d’assises spéciale de Paris et 
se déroulera à huis clos. 
Les deux hommes, anciens de 
la DGSE, le service d’espion-
nage français, sont jugés 
notamment pour « livraison 
d’informations à une puissance 
étrangère » et « atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la 
Nation ». Ils encourent une 
peine de quinze ans de prison. 
Très peu d’affaires de trahi-
son ont été jugées devant les 
assises.

BALKANS
■■ Le premier ministre kosovar 

Avdullah Hoti et le président 
serbe Aleksandar Vucic 
seront à Bruxelles dimanche 
12 juillet pour la reprise du 
dialogue entre Pristina et 
Belgrade, sous l’égide du chef 
de la diplomatie européenne, 
a annoncé lundi 6 juillet le 
porte-parole de ce dernier. 
Première rencontre dans le 
cadre du dialogue facilité par 
l’UE depuis novembre 2018, 
elle se tiendra deux jours après 
un sommet sur le même thème 
organisé par la France, l’Alle-
magne et l’UE.

Quelles que soient les conséquences économiques de la crise 
sanitaire dans laquelle nous sommes plongés, l’unanimité doit se 
faire sans contestation autour d’une priorité : éviter à tous prix le 
désastre social. C’est une exigence humaine absolue.
Bien sûr, qui va nier qu’on ne peut pas laisser couler sans réagir 
une masse d’entreprises ? Car le résultat serait inéluctable : un 
chômage apocalyptique et une catastrophe humaine égale aux 
pires effondrements du passé.
Dans notre société, comme probablement dans toute société au 
monde, ne servir à rien, n’avoir pas les moyens d’entretenir sa 
famille, être incapable de donner une perspective d’avenir à ses 
enfants sont des calamités qui peuvent conduire à la folie et à la 
mort.
Voilà pourquoi la ligne de crête sur laquelle chemine le 
gouvernement est de plus en plus exigüe et dangereuse. 
Emmanuel Macron tente de reprendre la main, de secouer la 
table, d’abattre ses dernières cartes pour sauver ce qui peut l’être 
et il est dans son rôle.
Mais a-t-il pris la mesure que c’est l’Homme qui doit être au 
centre de ses préoccupations ? La dérive « financiariste » de 
l’économie aggrave la situation, car l’enrichissement d’une 
minorité de spéculateurs et de milliardaires sans vergogne 
démontre la montée tragique des inégalités.
On ne peut ni on ne doit montrer du doigt tel ou tel, ou telle ou 
telle classe sociale, la question n’est pas là. Y’a-t-il eu dans 
l’histoire une époque où tout le monde, du haut en bas de 
l’échelle, gagnait la même chose ? L’égalité est un horizon, pas 
une réalité.
Par contre, le désastre social qui s’annonce nous fait entrer dans 
une époque dangereuse, incertaine, voire vertigineuse. De fait, 
n’ayons pas peur des mots : plus personne ne croit en quoi que ce 
soit, sinon sa propre survie. Et la jeunesse ne vote plus.
Que va donc devenir la démocratie représentative qui a apporté 
la liberté au monde ? Et l’État va-t-il pouvoir éviter une 
réorganisation de l’économie au forceps, avec son cortège de 
remises en question, d’appauvrissement, de frustrations et la 
révélation que, jamais, aucun lendemain n’a chanté ?
Quoi qu’il en soit, il faut tout faire pour éviter le désastre social : 
puisque les élites se battent pour le pouvoir, qu’elles s’en servent 
pour le bien…

Bernard Valetes

Non au désastre social

FRANCE-MONDE
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« La peur de l’eau,  
ce n’est pas inné »
Partir en vacances à la mer, mais ne pas oser 
s’en approcher. Il est possible d’y remédier.

« Pour flotter […] il 
suffit d’avoir 

l’ensemble du 
corps et la moitié 

de la tête 
immergés », 

explique Jean-
Pierre Boumati 
(© Y.Loginova-

Shutterstock)

Pourquoi ai-je peur de 
l’eau  ? Est-il possible de se 
débarrasser de cette frayeur  ? 
Oui, répond sans hésiter Jean-
Pierre Boumati, cofondateur 
d’une méthode qui a fait ses 
preuves : Le Pied dans l’eau.

Maître-nageur sauveteur 
formé en psychopédagogie, il 
accompagne depuis près de 40 
ans des adultes qui ont déve-
loppé une véritable peur de 
l’eau, mais qui souhaitent mal-
gré tout découvrir ou retrouver 
le plaisir de s’abandonner dans 
l’élément liquide.

À l’heure des vacances au 
bord de la mer ou de la piscine, 
il donne quelques conseils.

D’où vient la peur de l’eau ? 

Jean-Pierre Boumati  : Un 
stagiaire m’a raconté que 
quand il était petit, il n’allait 
jamais à moins de 50 mètres de 
la mer. Sa grand-mère lui ser-
rait fort la main et disait : «  la 
mer prend, elle ne rend 
jamais ». Cette transmission de 
la peur par les adultes était 
courante en Bretagne ou en 
Normandie, et aujourd’hui 
encore dans les DOM-TOM où 
beaucoup d’adultes ne savent 
pas nager parce qu’on leur a 
fait peur quand ils étaient 
petits.

Autre «  classique  »  : les 
enfants poussés à l’eau par leur 
maître-nageur pendant un 
cours de natation. On fait fi de 
la souffrance de l’enfant, qui 
croit qu’il va mourir. Ce n’est 
pas systématique mais cela 
peut créer des traumatismes et 
perturber la relation de 
confiance avec l’adulte. Dans 
tous ces cas de figure, on voit 
bien que la peur de l’eau n’est 
pas innée.

Quelle est votre 
méthode pour permettre à ces 
adultes de retrouver le goût de 
l’eau ?

Jean-Pierre Boumati  : Elle 
consiste à faire prendre 
conscience à ces personnes 
qu’elles peuvent f lotter. 
L’immense majorité est 
convaincue du contraire. Elles 
pensent que pour flotter, elles 
ont besoin d’effectuer les gestes 
techniques de nage. Alors qu’il 
suffit d’avoir l’ensemble du 
corps et la moitié de la tête 
immergés  ! Nous apprenons 
donc l’immersion à nos sta-
giaires, le plaisir de mettre son 
visage sous l’eau, d’ouvrir la 
bouche… pour qu’ils puissent 
sentir qu’ils flottent. Ensuite, 
ils découvrent comment s’al-
longer et se redresser calme-
ment, d’abord où ils ont pied. 
Puis le passage du ventre au 
dos, plonger pour aller cher-
cher un objet… Et, à la toute 
fin seulement, les techniques 
de nage.

Que conseiller aux per-
sonnes qui souhaiteraient se 
lancer pendant leurs 
vacances ?

Jean-Pierre Boumati : Il faut 
avant tout se respecter et se 
sécuriser le plus possible. On 
commence par s’acheter des 
lunettes de natation pour voir 
la zone où on a pied, ce qui 
s’approche de nous,  etc. On 
reste dans la zone où on a pied 
et on s’immerge, on se laisse 
flotter, pourquoi pas en restant 
à côté de l’échelle si on est dans 
une piscine. Et on lâche quand 
on se sent en confiance. Si 
quelqu’un nous accompagne, il 
faut de l’empathie, de la 
patience et du respect. Il n’y a 
rien de pire que le conjoint qui 

pense régler le problème en 5 
minutes. Quand une personne 
a peur, elle résiste.

Vous dites que vos sta-
giaires ne sont pas aqua-
phobes…

Jean-Pierre Boumati  : Les 
phobiques ne viennent pas 
nous voir, car ils sont dans une 
stratégie d’évitement. Il s’agit 
au contraire d’adultes attirés 
par l’eau. Malgré ce qu’ils ont 
pu vivre de traumatisant ou 
d’humiliant 20 ou 30 ans aupa-
ravant, ils veulent reprendre 
contact avec cet élément. C’est 
une démarche thérapeutique  : 
nous sommes tous nés dans 
l’élément liquide, la charge 
émotionnelle est donc considé-
rable  ! Beaucoup de stagiaires 
évoquent un regain de 
confiance en eux lorsqu’ils ont 
dépassé cette peur de l’eau. Et 
aussi le plaisir de se laisser por-
ter.

Que conseillez-vous aux 
parents qui voudraient ins-
crire leurs enfants à des cours 
de natation  mais redoutent 
des méthodes traumati-
santes ?

Jean-Pierre Boumati : Il faut 
qu’ils soient sélectifs. Le 
mieux, s’ils le peuvent, c’est 
d’assister à une séance et d’ob-
server le maître-nageur. S’il est 
souriant, aimable, positif, fait 
preuve d’attention, d’empathie, 
et s’il est lui-même dans l’eau 
pour sécuriser ses élèves, c’est 
bon signe. On peut aussi se 
rapprocher des maîtres-
nageurs qui s’occupent des 
bébés nageurs.

Vous hébergez des poules pour ramasser de bons œufs frais, 
mais l’une d’entre elles couve. Pourquoi ne pas en profiter pour 
élever quelques poussins si, bien sûr, vous possédez un coq ? Sans 
un mâle dans la basse-cour, les œufs non fécondés resteront sté-
riles.

La poule ne commencera sa réelle couvaison que lorsqu’elle 
aura accumulé une douzaine d’œufs environ. Ainsi ils écloront 
presque tous en même temps, 21 jours plus tard. Quel émerveille-
ment de voir les coquilles se fendiller et les poussins naître en 
moins de deux heures !

La mère poule se révèle très attentive à ses petits. Au besoin, 
elle les cache sous ses ailes. Mais vous devrez tout de même proté-
ger la famille contre les prédateurs comme les rats ou les rapaces. 
Pour cela, vous les renfermerez dans une cage infranchissable 
même au niveau du sol. Il faudra ensuite prévoir d’apporter régu-
lièrement de l’eau propre et à température ambiante, mais dans un 
récipient peu profond pour éviter les noyades. La nourriture des 
poussins diffère peu de celle des adultes. Vous pourrez donc écra-
ser un peu le grain. Déplacez vos protégés sur l’herbe de temps en 
temps. La poule leur montrera comment gratter le sol et picorer 
pour trouver une alimentation saine et équilibrée. L’ardeur qu’ils 
emploieront à imiter leur mère constitue un spectacle fort atten-
drissant. Profitez-en, car ils changeront bien vite. Ils ne garderont 
leur duvet que durant les trois premières semaines de leur vie pour 
se couvrir petit à petit de vraies plumes. Environ 50 jours après 
leur naissance, ils auront terminé leur croissance. La poule saura 
alors bien leur faire comprendre qu’il est temps pour eux de lui 
lâcher la patte.

Agnès Giraudeau

Des poussins dans la basse-cour

MON JARDIN

Attention de ne garder qu’un seul coq pour six poules ©A.G.

Perdre les petits bourrelets 
disgracieux, quelques astuces

 MA SANTÉ

L’été arrive et rien de plus désagréable que de voir apparaître 
quelques bourrelets disgracieux. Hanches trop larges, ventre trop 
rond, les hormones féminines sont en partie responsables de ces 
désagréments. Mais pas seulement. Pour transformer les réserves 
de graisses en énergie, les muscles ont besoin d’oxygène. En 
l’absence de ce gaz, le sucre ne peut pas se transformer en 
énergie, et est stocké sous forme de graisses dans les tissus gras. 
La seule et unique manière d’oxyder (brûler avec l’aide de 
l’oxygène) ces graisses, c’est de pratiquer une activité dite aérobie, 
autrement dit qui provoque un essoufflement. Ainsi, marcher 
rapidement, nager, faire du vélo pendant au moins 45 minutes, 
deux à trois fois dans la semaine ou 20 minutes tous les jours 
permet d’activer la combustion de ces graisses de réserves. À 
noter que 15 minutes de corde à sauter apporte les mêmes 
bénéfices que 30 minutes de footing. On parle de MET 
(Métabolic Equivalent of Task). C’est une unité de mesure qui est 
utilisée pour évaluer l’intensité de l’activité physique. Un MET 
correspond au niveau de dépense énergétique au repos. Les 
activités supérieures à deux MET sont considérées comme des 
activités physiques. Passer l’aspirateur correspond à un niveau 
d’activité faible (entre 3 et 5 MET), alors que grimper des 
escaliers avec une charge correspond à une activité élevée entre 7 
et 9 MET. De nombreuses classifications existent sur internet.

Catherine Picard

VIE QUOTIDIENNE



Par ASSP du 7/6/2020, il a été constitué 
la SCI dénommée SCI COULAUD. Siège 
social: 25 rue st just 17000 La rochelle. 
Capital: 1000€. Objet: acquisition et ges-
tion de biens mobiliers et immobiliers. Gé-
rance: Mme Aliénor COULAUD, 25 rue st 
just 17000 La rochelle. Cessions soumises 
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula-
tion au RCS de La Rochelle.

.

117001

Par en date du 09/06/2020, il a été 
const i tué une SELARL dénommée :  
DENTATUS

Siège social : 14 rue Bazoges 17000 LA 
ROCHELLE

Capital : 1000 €
Objet social : l’exercice de la profes-

sion de Chirurgien-dentiste
Gérance : M SEGAUD Bernard demeu-

rant 14 rue Bazoges 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117078

Par ASSP en date du 06/07/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée :  
MALUVAGO

Siège social : 13 rue de la Fromagère 
17139 DOMPIERRE-SUR-MER

Capital : 1000 €
 Objet social : Activité de négociant 

automobiles et moto, l’achat et la vente 
ou dépôt vente de tous véhicules neufs 
ou d’occasion

Gérance : M JEAN PATRICK VIENNE 
demeurant 13 RUE DE LA FROMAGERE 
17139 DOMPIERRE-SUR-MER

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

.

117062

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SASU CECILIA M, au capital de 150 
Euros Siège social : 9 Allée de la Petite 
Ferme à ECHILLAIS (17) Objet : prothé-
siste ongulaire, institut de beauté et vente 
de produits cosmétiques et accessoires 
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au R.C.S.de LA ROCHELLE 
Président : Mme Cécilia MOSCATO de-
meurant 16 Rue Bazeilles – Apt A 203 à 
ROCHEFORT (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117066

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : EURL 
MISS CORDO

Siège social : 5 rue du Victor Hugo 
17100 SAINTES

Capital : 5000 €
Objet social : Cordonnerie, réparation 

de chaussure et de maroquinerie, Vente 
de produit de maroquinerie, Vente pro-
duits d’entretien, Reproduction de clés, 
Plaque d’immatriculation

 Gérance : Mme Emelyne ARTHUR 
demeurant 8B rue de la boutonne 17400 
VERVANT

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

.

117040

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/06/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
DEBELLE MENUISERIE 17 ;
Objet social : TRAVAUX DE MENUISE-

RIES BOIS ET PVC ;
Siège social :12 RUE DE LA LIBERTE, 

LUCHE, 17170 Saint-Jean-de-Liversay.
Capital : 1.000 € ;
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. DEBELLE ADRIEN, de-

meurant 12 RUE DE LA LIBERTE LUCHE, 
17170 Saint-Jean-de-Liversay.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117031

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à 

SAINT XANDRE du 07/07/2020 a été 
constituée une SCI 

Nommée : SCI TITA MARIE
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers

Capital : 500 € (apport en numéraire)
Siège social : 5 rue de l’Aumonerie, 

17138 SAINT XANDRE
Durée : 99 ans
Transmission des parts sociales : il 

existe des clauses statutaires d’agrément 
à l’égard des tiers.

Gérance : Mme Isabelle BUONOCORE, 
5 rue de l’Aumonerie, 17138 Saint-Xandre

Immatriculation : RCS de La Rochelle
.

117059

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : BONNE OCCAZ 17 
AUTO

FORME : Société à responsabilité limi-
tée

SIEGE SOCIAL : 2 Rue des Wagonnets 
17137 NIEUL SUR MER

OBJET : Achats ventes de tous véhi-
cules et matériels neufs et d’occasion

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :  Monsieur TARHOUCHI 

Samir demeurant 4bis Impasse des Bons 
Enfants 17140 LAGORD

IMMATRICULATION : au RCS de La 
Rochelle.

Pour avis,
.

117090

Par acte authent ique en date du 
02/07/2020 il a été constitué une SCI dé-
nommée : SCI DE BAVARO

Siège social : 53 BIS RUE NATIONALE 
17220 LA JARNE

 Capital : 1000 €
Objet social : LOCATION Gérance : M 

ROYNEL CHRISTOPHE demeurant 53 BIS 
RUE NATIONALE 17220 LA JARNE

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

.

117061

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 juin 2020 il a été créé une société :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION :
BESTCOGNACCHAMPAGNE SAS
DUREE : 99 ans
SIEGE SOCIAL : 19 rue de la scierie 

17810-NIEUL LES SAINTES
CAPITAL SOCIAL : 30 000 €
OBJET : le commerce de vins spiritueux 

boissons et denrées alimentaires
PRESIDENT : BOUYER Bernard de-

meurant Appart 168 2 Chemin des Dunes 
17640-VAUX SUR MER

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : tout actionnaire est 
convoqué aux assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

AGREMENT : les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément des associés 
IMMATRICULATION : RCS de SAINTES

Pour avis 
Le Président

.

117043

Par acte SSP du 08/01/20 i l  a été 
constitué une SCI: EMK

 Capital: 100€
Siège social: 26 rue Emile Combes 

17800 Pons
Objet social: La prise de participation 

par achat, souscription, apport, fusion 
et par tout autre moyen, et la gestion de 
toutes valeurs mobilières, ainsi que l’ac-
quisition de tous biens mobiliers ou immo-
biliers, directement ou par l’intermédiaire 
de toute société ou entité juridique

Gérance : Mr Elrick KICHENAMA et 
Mme Elsa MOURGUES demeurant au 26 
rue Emile Combes 17800 Pons

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

Durée de la société: 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
SAINTES.

.

117002

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/06/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes:

Dénomination : DES CEVETTES
O b j e t  s o c i a l  : 

Acquisition,administration, gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers

Siège social : 8 rue des brandes, Les 
Chaumes de Péré, 17700 Péré.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance  :  M. FUMERON SEBAS-

TIEN, demeurant 8 rue des brandes Les 
Chaumes de Péré, 17700 Péré, Mme 
FUMERON MATHILDE, demeurant 8 rue 
des brandes Les Chaumes de Péré, 17700 
Péré

Clause d’agrément : Toute cession est 
soumise à l’agrément préalable obtenu 
par décision unanime des associés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117008

Par ASSP en date du 05/07/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : BRIAND 
GUILLON IMMOBILIER

Sigle : BGI
 Siège social : 2 quéreux des petites 

rivières 17540 ANAIS
 Capital : 200 €
Objet social : l’acquisition d’immeubles 

bâtis, leur administration et leur exploita-
tion par bail, location et l’acquisition de 
terrains, leur exploitation et l’édification 
d’immeubles pour leur exploitation par 
bail.

Gérance : M BRIAND QUENTIN demeu-
rant 2 quéreux des petites rivières 17540 
ANAIS ; M GUILLON NICOLAS demeurant 
16 rue de l’Aunis 17540 ANAIS

Cession de parts sociales : La cession 
de parts sociales est soumise au préa-
lable à un agrément obtenu par décision 
unanime des associés, exceptées les ces-
sions réalisées au profit d’un associé, de 
son conjoint, partenaire de PACS, descen-
dant ou ascendant.

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

.

117041

Aux termes d’un acte reçu par Me G. 
Hedelin, notaire à la rochelle, en date du 
26 juin 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MTHL
Forme : Société Civile
Siège Social : 10 rue Jean François Mil-

let 17230 MARANS
Objet : acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, administration, aménagement, loca-
tion et la vente (exceptionnellement) de 
tous biens et droits immobiliers.

et toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher à cet objet.

Durée : 99 années
Capital social : 22.000 €
Gérants :
- M. Mickaël GROS, demeurant 8 Rue 

des Ecoles 17220 Saint-Rogatien
- Mme Typhaine VERINE, demeurant 8 

Rue des Ecoles 17220 Saint-Rogatien
Transmission des parts : unanimité.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de La Rochelle.

Le notaire
.

117057

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020

Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 
SCI NEW GENERATION
Forme : SCI
Objet : L’acquisition, la gestion, la pro-

priété, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment: de tous immeubles et droits immo-
biliers détenus en plein propriété, nue-
propriété ou usufruit, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’apport, d’échange ou autrement.

Siège social : 4 Rue Napoléon 17430 
TONNAY CHARENTE

Capital : 1.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculationau R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré-

ment
Gérance : MME NAUD épouse ROYER 

Béatrice, demeurant 4 Rue Napoléon 
17430 TONNAY CHARENTE

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

.

117086

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à Ma-

rans du 03/07/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale :
LE CHAMP FLEURI
Siège social : 15 Rue des Baconneaux, 

17230 MARANS
Objet social : l’acquisition, la propriété, 

la construction, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la 
prise de participation dans toutes opé-
rations immobilières à condition qu’elles 
soient conformes au caractère civil de la 
société, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous-
cription ou d’achat de titres ou de droits 
sociaux

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

Gérance : Mme Adeline SICLON de-
meurant 15 Rue des Baconneaux 17230 
MARANS et M. Anthony LORIT demeurant 
15 Rue des Baconneaux 17230 MARANS

Immatriculation de la Société au RCS 
de La Rochelle

Pour avis 
La Gérance

.

117032

AVIS DE CONSTITUTION
ASSP en date à du 09/07/2020 FORME 

: Société à Responsabilité Limitée De 
Famille;

 Dénomination sociale : SARL LES 
MADELEINES D’ARS;

 Capital social : 1 250 €uros par apport 
en numéraire;

 Siège social : 6 Venelle de la clé des 
Champs, - 17590 ARS EN RÉ;

Objet social : La propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par location en 
meublés de biens immobiliers lui apparte-
nant ou pris à bail par elle; L’acquisition, 
la détention, la construction, la propriété, 
l’administration, la gestion, la vente et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, par tous moyens directs ou indi-
rects.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S. Gérante : Mme 
PALVADEAU Geneviève, demeurant à 
17590 ARS EN RÉ - 6 Venelle de la clé 
des Champs.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE.Mme PALVADEAU Geneviève 
Associée ayant pouvoir à cet effet

.

117004

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 9 juin 2020, il a été constitué lme so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

D é n o m i n a t i o n :  C O N C E P T  C A R 
 AUTOMOTIVE

Nom commercial:  CONCEPT CAR  
AUTO

Sigle: CCA
Forme : Société par action simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social: 5, rue du Petit Paradis, 

17130 MONTENDRE.
Objet : Diagnostic et dépannage de tout 

type de matériel comportant des compo-
sants électroniques et programmes em-
barqués. Négoce, import-export, transport 
de véhicules automobiles et de loisirs, 
et, plus généralement, de biens meubles 
d’occasion ainsi que de pièces détachées 
automobiles neuves ou occasion. L’assis-
tance aux entreprises dans les domaines 
commerciaux, administratifs et ressources 
humaines. A titre accessoire, le transport 
routier interurbain de fret. La constitution, 
la détention et la gestion directe ou sous 
mandat d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières de toutes natures et en particulier 
de titres de sociétés cotées ou non en 
bourse.

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

Capital : 100 Euros en numéraire.
Gérant : JOLY Hélène, 27 ter rue de 

la Poste, 33920 SAINT CHRISTOLY DE 
BLAYE.

Pour avis 
Le Gérant.

.

117006

INNAXYS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : Centre d’Affaires Altaïr 

Rue des Vosges, 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à LA ROCHELLE du 
29/04/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INNAXYS
Siège : Centre d’Affaires Altaïr Rue des 

Vosges, 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet :
La création, commercialisation et distri-

bution de solutions logicielles et de sys-
tèmes incluant des services de conseil et 
gestion projet.

La recherche, développement, innova-
tion de solutions logicielles et des sys-
tèmes incluant des services de conseil et 
de gestion projet.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

- la création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

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 au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président :
Monsieur Jean-Claude LAFONTAINE
Demeurant 11 Monarch Way DE75 7SZ 

HEANOR ROYAUME UNI
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE

POUR AVIS 
Le Président

.

117013

Par acte SSP du 24/06/2020, il a été-
constitué une SARL dénommée : BTS

Siège social : 10-14 RUE JEAN PER-
RIN, 17000 LA ROCHELLE

Capital : 2.000€
Objet : Stockage et installation de mo-

bilier de bureau, Déménagements, Organi-
sation de foires et salons Gérance : Mme 
TREHE JENNIFER SANDRINE, 11, Rue Du 
RIVERAUD, 17170 TAUGON

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

.

117030

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

établi à LA ROCHELLE en date du 1er juil-
let 2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CELESTO,
SIEGE SOCIAL : 89 rue Marius Lacroix, 

LA ROCHELLE (17000)
OBJET : - L’acquisition, la location, la 

gestion et/ou l’exploitation de café, bar 
snack-bars, débits de boissons, locaux 
de consommation, locaux commerciaux 
cabarets, théâtre, salles, discothèques, 
cinéma, hôtels, vestiaires, locaux, bras-
series, cafés, restaurant et toutes autres 
installations autres établissements simi-
laires, ainsi que tout service de livraison 
de repas froids ou chauds ainsi que la 
vente à emporter.

- Le commerce sous toutes ses formes 
et notamment l’importation, l’exportation, 
l’achat et la vente en gros ou au détail, 
le transport, la location, la représentation 
et le courtage, la promotion, l’installation, 
ainsi que la fabrication et la transforma-
tion de toutes marchandises et de tous 
produits au sens le plus large, et notam-
ment, les produits glaciers, boissons 
alcooliques et non alcooliques, produits 
laitiers, tabacs, pain et marchandises de 
banquet, sucreries, et plus généralement, 
tous marchandises et produits ayant un 
rapport direct ou indirect avec son objet 
social ;

- La préparation, livraison et la vente 
au détail de plats préparés, repas sur 
commande, sandwichs, et plats divers à 
emporter ou à consommer sur place, en 
général toutes préparations au sens le 
plus large ;

- L’organisation de réceptions, ban-
quets, mariage et prestations de services ;

De plus, la société a pour objet, tant 
en France qu’à l’étranger, pour compte 
propre, pour compte d’autrui ou en par-
ticipation :

- Toutes activités en relation avec la 
création, l’organisation, la promotion, la 
production et la gestion d’événements ou 
manifestations en tout genre, et notam-
ment de spectacles, concerts, meetings, 
expositions, défilés et festivals dans le 
domaine musical et artistique.

- La production et la vente de tous pro-
duits dérivés se rapportant directement ou 
indirectement à son objet social ;

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres 
au nom de l’associé, au jour de l’assem-
blée, dans les comptes de titres tenus par 
la société.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

PRESIDENT : Monsieur Jérémy PÉLI-
CIER Jérémy, demeurant 89 rue Marius 
Lacroix, LA ROCHELLE (17000),

DIRECTEUR GENERAL :  Madame 
BONNET Clémentine, demeurant 89 rue 
Marius Lacroix, LA ROCHELLE (17000),

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, le président
.

117033

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire à COZES 17120, le 7 juil-
let 2020 a été constituée une société à 
responsabilité limitée ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : BON BAR’D
Objet social : l’EXPLOITATION D’UN 

DEBIT DE BOISSONS, SNACK, BRASSE-
RIE.

Siège social : VAUX-SUR-MER (17640), 
19 rue Paul Emile Victor.

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

Capital social : CINQ MILLE EUROS 
(5.000,00 EUR).

Gérants : Monsieur Stéphane Wilfried 
Domin ique Claude DESBRUGERES, 
demeurant à COZES (17120) 8 rue de la 
Gare, né à L’ISLE-ADAM (95290) le 16 fé-
vrier 1973 et Monsieur Benjamin Stephan 
DESBRUGERES, demeurant à COZES 
(17120) 6 rue de la Garené à LES SABLES-
D’OLONNE (85100) le 19 décembre 1999.

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

.

117093

Étude de Catherine DALAIS 
et Jean-Damien NICOLAS 

Notaires associés 
à COZES (17120) 

9 Bld de Bonnes Nouvelles

ASSP en date à LA ROCHELLE du 
29/06/2020.

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée.

DÉNOMINATION SOCIALE : 
SARL FENUA
CAPITAL SOCIAL  :  10.000 Euros, 

constitué par apports en numéraire.
SIÈGE SOCIAL : 10 rue des Quatre-

fages - 17000 LA ROCHELLE.
OBJET SOCIAL : Le négoce de tous 

produits d’alimentation générale, d’épi-
cerie fine, diététiques et cosmétiques, 
tous articles de décoration, tous produits 
d’équipement de la maison et de la per-
sonne et plus généralement le négoce de 
tous produits dits BIO (biologiques).

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

GÉRANTE : Madame Aude LECOURT, 
demeurant à SAINTES 17100 - 19, rue des 
maisons neuves.

IMMATRICULATION : R.C.S. de LA 
ROCHELLE.

Madame Aude LECOURT  
Associée ayant pouvoir à cet effet

.

117049

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 Maitre Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, le 6 
juillet 2020, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
l’apport, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers et accessoires.

La dénomination sociale est :
SCI JCDOR.
Le siège social  est f ixé à : DOM-

PIERRE-SUR-CHARENTE (17610), 171 
chemin du Grand Fief.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de 
: MILLE EUROS (1 000.00 EUR) en numé-
raires.

Les apports sont de 800 € pour M. 
Jean-Christophe DOREAU et 200 € pour 
la Société Civile DOREAU INV.

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.

Le premier gérant de la société est 
: Monsieur Jean-Christophe DOREAU, 
demeurant MARENNES (17320) 31 C rue 
Marceau.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES

Pour avis 
Le notaire.

.

117092

Etude de Maître Sylvie 
DUMET-PROUTEAU 
Notaire à SAINTES 
(Charente-Maritime) 

91 Avenue Gambetta

CONSTITUTIONS
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SCI LA GIRAUD
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : 6, ZA La Métairie 
17400 ASNIERES-LA-GIRAUD 
383 677 325 R.C.S. SAINTES

Suivant décision en date du 29 avril 
2020, l’Assemblée Générale a constaté 
le décès de Monsieur Louis DUMONTET 
en date du 25 décembre 2019 et ainsi, 
constaté l’arrêt de ses fonctions de Gé-
rant, à effet à sa date de disparition.

De ce fait, l’Assemblée Générale a nom-
mé en qualité de Co-Gérants Associés de 
la Société, à compter rétroactivement du 
25 décembre 2019 :

Monsieur Jérôme DUMONTET, demeu-
rant à SAINTES (17100), 14, Rue du Doc-
teur Jean,

Monsieur Fabien DUMONTET, demeu-
rant à MAGNY-LE-HONGRE (77000), 20, 
Rue des Longs Sillons.

ASSOCIEE INDEFINIMENT RESPON-
SABLE : Madame Virginie DUMONTET 
épouse VIEIRA, domiciliée à VILAMOURA 
au Portugal.

Pour avis 
La Gérance

.

217042

SARL BALLATEL
SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : HOTEL LES BALLADINS 
9 RUE DE LA COTE DE BEAUTE 

ZI DE L’ORMEAU DE PIED  
17100 SAINTES 

491 142 949 RCS SAINTES

L’associée unique, par décisions ex-
traordinaires en date du 02.07.2020, a 
décidé :

de modifier la dénomination sociale qui 
devient « BALLATEL »; de transformer la 
société en société par actions simplifiée 
sans création d’un être moral nouveau et 
d’adopter les statuts sous leur nouvelle 
forme.

Le siège, l’objet, le capital et la durée de 
la société restent inchangés

les fonctions de M. Pascal ROYER, gé-
rant, ont cessé du fait de la transformation

la Société ROYER PARTICIPATIONS - 
RCS SAINTES 534.544.200

ayant son siège social 9 Rue de la Côte 
de Beauté - 17100 SAINTES, a été dési-
gnée en qualité de Président de la SAS

Tout associé a le droit de participer aux 
assemblées générales et aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, un 
associé peut se faire représenter par un 
autre associé

Toutes transmissions de titres sont sou-
mises à l’agrément préalable du Président.

Les dépôts légaux seront effectués au 
RCS de SAINTES

.

217051

Avis de changement  
de Gérant d’EARL

Aux termes d’un PV Extraordinaire en 
date du 30/12/2019, Mr Martial Domi-
nique TAUNAY, Exploitant Agricole, dt à 
SAINT PIERRE LA NOUE (17700) 4 Bis 
rue de Montprévert « Brettes », a fait son 
entrée dans le capital social de l’EARL 
LES VERGNEES, Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée au capital de 45 
734,71 € dont le siège social est à SAINT 
GERMAIN de MARENCENNES (17700) 10 
Rue de Montprévert « Brettes », immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 
SIREN : 402 366 744.

L’AG a décidé d’augmenter le capital 
social qui était fixé à la somme de 45 
734,71 €, divisé en 3 000 parts sociales de 
15,24 € chacune, de 47 150,00 € pour le 
porter à 75 750,00 € par la création, avec 
une prime d’émission de 8,00 € par part, 
de 2 050 nouvelles parts sociales numéro-
tées de 3001 à 5050 souscrites à compter 
du 01 janvier 2020 par un apport net en 
nature et en numéraire réalisé par Mr Mar-
tial TAUNAY, lequel est agréé en qualité 
d’Associé à compter de la même date.

Par décision de l’AG Extraordinaire en 
date du 30/12/2019, les Associés ont 
pris acte de la nomination de Mr Martial 
TAUNAY, demeurant 14 Bis Rue de Mont-
prévert « Brettes », en qualité de Nouveau 
Gérant, à compter du 01/01/ 2020, en 
remplacement de Mr Dominique TAUNAY, 
Gérant démissionnaire, par suite d’une 
cession de l’intégralité des parts sociales 
en date du 31/12/2019.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS, 
Le Gérant,

.

217087

SARL 
JACQUES MOSSE

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 
4 chemin du Grand Bois Jamain 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

433 612 983 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 
31/03/2020, i l  résulte que l’associée 
unique a décidé de la transformation de la 
société en société par actions simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION: JACQUES MOSSE
SIEGE SOCIAL : 33 rue de la Station 

17000 LA ROCHELLE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 

assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses actions dans 
les comptes de la société.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les 
cessions d’actions par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : Madame Christiane MOSSE, 

demeurant à LA ROCHELLE (17000) 14 
rue de Missy,

Directeur Général : Madame Elisabeth 
MOSSE, demeurant à LA ROCHELLE 
(17000) 33 rue de la Station.

Les autres caractéristiques sociales 
demeurent inchangées.

Dépôt légal au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal.
.

217022

SCI ROUCHER
SCI au capital de 83.846,96 € 

Siège social : Rue du Moulin de Paban - 
17100 SAINTES 

SAINTES 421 965 252

Suivant  dé l ibérat ion  en date  du 
1/03/2020, l’AGE, statuant aux conditions 
prévues par la loi et les statuts, a décidé 
la transformation de la Société en SARL 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. Sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital reste fixé 
à la somme de 83.846,56 €, divisé en 550 
parts sociales de 152,45 € chacune. Des 
modifications statutaires ont été votées 
qui rendent nécessaire la publication des 
mentions suivantes : Dénomination : an-
cienne mention : Sci Roucher ; nouvelle 
mention : Sarl Les Noisetiers. Siège social 
: ancienne mention : Rue du Moulin de 
Paban, 17100 Saintes ; nouvelle mention 
: 23 Rue des Noisetiers, 17420 St Palais 
Sur Mer. Objet : ancienne mention : l’ac-
quisition et la remise en état de tous im-
meubles, la construction et l’édification de 
tous bâtiments, la vente et l’échange de 
tous biens en vue de leur location ou de 
leur gestion ; nouvelle mention : l’acquisi-
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
la mise en valeur des immeubles acquis, 
notamment par l’édification de construc-
tions pour toutes destinations, par la 
transformation de toutes constructions, et 
par tous travaux de viabilité, et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, des 
immeubles acquis. L’acquisition d’un ou 
plusieurs terrains, l’exploitation et la mise 
en valeur de ces terrains pour l’édifica-
tion d’un immeuble et l’exploitation par 
bail ou autrement des constructions qui 
resteront la propriété de la Société. M. 
Jean-Claude Roucher, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société. Sous sa nouvelle forme, la 
Société est gérée par Mme Karine Cardin, 
demeurant 1 Bd Ferrato Gamarra, Luynes, 
13080 Aix En Provence, et Mme Stépha-
nie Roucher, demeurant 10 Allée Hoche, 
92400 Courbevoie. Modifications seront 
faites au Greffe du Tribunal de commerce 
de Saintes.

.

217029

MJ FINANCIERE
Société Civile 

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée 

Au capital de 30 000 € 
Siège Social : 14, Impasse des Rosiers 

17400 MAZERAY 
812 969 368 RCS de SAINTES

Suivant décisions de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 28 avril 
2020 :

- de modifier l’agencement de l’objet 
social de la Société pour en faire une hol-
ding active et donner la priorité aux activi-
tés de prestations de services en matière 
de direction financière, de comptabilité, 
de gestion, d’administration et d’assis-
tance juridique et informatique, ainsi que 
dans les domaines connexes similaires ou 
complémentaires,

- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de Com-
merce, a décidé de transformer la So-
ciété en Société par Actions Simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau et 
d’adopter le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société, et ce à compter de 
ce jour.

La dénomination de la Société, sa du-
rée, et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchan-
gées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : sui-
vants les dispositions issues du Code de 
Commerce.

PRESIDENT : Monsieur Martin DEVAL, 
demeurant à MAZERAY (17400), 14, Im-
passe des Rosiers, est nommé Président 
de la Société à compter du jour de la 
transformation, soit le 28 avril 2020.

DIRECTEUR GENERAL : Madame Jus-
tine CARLIER, demeurant à MAZERAY 
(17400), 14, Impasse des Rosiers, est 
nommée Directrice Générale de la Société 
à compter du jour de la transformation, 
soit le 28 avril 2020.

Pour avis 
Le Président

.

217017

FMPM
SARL au capital de 60 000 € 

Siège social : 6 rue Gargoulleau 
17.000 LA ROCHELLE 

RCS : LA ROCHELLE B 750 957 201

Avis est donné que par décisions de 
l’assemblée générale des associés, en 
date du 30 juin 2020, le capital a été aug-
menté par incorporation des comptes 
courants des associés pour une somme 
de 120 000 €, par voie de création de 1 
200 parts nouvelles de 100 €, pour être 
porté de 60 000 € à 180 000 €. Par la 
suite, le capital a été réduit par absorp-
tion des réserves négatives pour une 
somme de 161 100 €, par la diminution de 
la valeur nominale des parts sociales, qui 
passe de 100 € à 10.50 €, pour être porté 
de 180 000 € à 18 900 €.

Les statuts ont donc été modif iés 
comme suit :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale des associés en date du 30 
juin 2020, le capital a été augmenté par 
incorporation des comptes courants asso-
ciés pour une somme de 120 000 €, par 
voie de création de 1 200 parts nouvelles 
de 100 €, pour être porté de 60 000 € à 
180 000 €. Par la suite, le capital a été 
réduit par absorption des réserves néga-
tives pour une somme de 161 100 €, par la 
diminution de la valeur nominale des parts 
sociales, qui passe de 100 € à 10.50 €, 
pour être porté de 180 000 € à 18 900 €.

Le capital social est fixé à la somme de 
18 900 €.

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et 
réparties comme suit :

- Monsieur PARENT Frédéric à concur-
rence de 900 parts numérotées de 1 à 
150, de 301 à 450 et de 601 à 1 200 parts 
inclus.

- Société CESAR à concurrence de 900 
parts numérotées de 151 à 300, de 451 à 
600 et de 1 201 à 1 800 inclus.

Total égal au nombre de parts com-
posant le capital social : 1 800 parts 
sociales.

Le gérant.
.

217039
PETORIN 

DEVELOPPEMENT 
& INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 4.000.000 € 

Siège social : 
93 Boulevard André Sautel 

17000 LA ROCHELLE 
485 360 150 R.C.S LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire 
du 14 avril 2020 a décidé de transférer 
le siège social du 93 bd André Sautel – 
17000 LA ROCHELLE, au Centre Com-
mercial de Beaulieu – 48 rue du 14 Juillet 
– 17138 PUILBOREAU, à compter du 1er 
mars 2020.
 L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS.

Pour avis.
.

217037

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SI.DO.RE
Société par actions simplifiée 
au capital de 183.000 euros 

Siège social : 23 Rue des Salières 
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 

399 579 903 – RCS LA ROCHELLE

Avis de publicité
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale en date du 25 mars 
2020, il a été décidé dans le cadre des 
dispositions visées à l’article L 823-1 du 
Code de commerce de ne pas renouveler 
le mandat du commissaire aux comptes 
suppléant, Monsieur Philippe TESSON, 
dès lors que le mandat de la société plu-
riassociés IN EXTENSO OUEST AUDIT 
sise à St Herblain (44) aux fonctions de 
Commissaire aux comptes Titulaire se 
poursuit sous la forme de société plurias-
sociés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle (17)

Pour avis
.

217046

TEN FRANCE 
SCP D’AVOCATS 

23 rue Victor Grignard 
Pôle République Secteur 2 

86000 POITIERS

ALTEARE
Société par actions simplifiée 
Au capital de 10.000 Euros 

Siège Social : 17590 ARS-EN-RE 
Institut THALACAP  

Avenue d’Antioche Pointe de Grignon 
792 603 763 RCS LA ROCHELLE

SIEGE SOCIAL  
COMMISSARIAT AUX 

COMPTES
Aux termes des décisions de l’Assem-

blée Générale du 30 Décembre 2019 :

- il a été décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la Société ACTIF AUDIT AS-
SOCIES en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant ;

- il a été supprimé la mention «  Institut 
Thalacap  » de l’adresse du siège social 
qui est désormais : 17590 ARS EN RE – 
Avenue d’Antioche, Pointe de Grignon.

- Il en résulte la modification de la men-
tion antérieurement publiée.

Pour avis, 
Le Représentant Légal

.

217095

LEGIPOLE CONSEIL 
S.C.P SIMON   

DELONCA – BROS 
Société Civile  

Professionnelle d’Avocats 
80 Rue James Watt  

 Tecnosud 
66100 PERPIGNAN

M MENANTEAU
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 Rue des Halles 
85360 LA TRANCHE SUR MER 

829 236 736 RCS LA ROCHE SUR YON

Par décision unanime des associés en 
date du 12 juin 2020 il a été décidé les 
modifications suivantes à effet au 12 juin 
2020 : modifier la dénomination sociale 
qui devient CLASSE AFFAIRE ; modifier 
l’objet social en substituant à l’objet exis-
tant, les activités de trading et marketing 
de réseau ; transférer le siège social du 
6 Rue des Halles – 85360 LA TRANCHE 
SUR MER au 9 rue des Moulins – 17230 
MARANS. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

A cette même date, les associés ont 
pris acte de la démission de Madame 
Mélissa MENANTEAU de ses fonctions de 
Présidente et nommé en qualité de nou-
veau Président Monsieur Thibaut COINON 
demeurant 9 Rue des Moulins – 17230 
MARANS.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis
.

217021

1/Réduction de capital social
 Suivant acte reçu par Maître François-
Xavier VICQ Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, le 22 juin 2020, enregistré 
à SAINTES, le 1er juillet 2020 référence 
1704P04 2020N00665, a été effectuée la 
réduction de capital social de la Société 
SARL J.é.S., au capital de 1000,00 €, 
dont le siège est à ROYAN (17200), 45 
FRONT DE MER, SIREN N°509490603 
RCS SAINTES.
 L’ancien capital est de 1 000 euros. Le 
nouveau capital est de 510 euros divisé en 
51 parts de 10€ chacune numérotées de 1 
à 51.

2/Transfert de siège social
 Aux termes de l’assemblée générale 
du 19/04/20, les associés ont décidé 
de transférer le siège social à ROYAN 
(17200) 47 FRONT DE MER, à compter du 
22.06.2020

Le siège social est désormais fixé à 
ROYAN (17200) 47 Front de Mer.

3/Démission du co-gérant
 Aux termes de l’assemblée générale du 
19.04.20, les associés ont pris acte de la 
démission de Mme Coralie NADEAU de 
ses fonctions de co-gérante à compter du 
19 avril 2020.
 Par suite, M Jean ANGELBY demeurera 
seul gérant de la société pour une durée 
illimitée.

Pour avis 
Le notaire.

.

Etude de Maîtres François-Xavier VICQ 
et Emmanuelle BARDET, 

Notaires associés 
à ROYAN (Charente Maritime), 

13-19 avenue Charles Regazzoni

217085

LE CLAUDEL
Société en Nom Collectif 
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 13 Place Paul Claudel 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

RCS VERSAILLES 821 628 146

Aux termes d’une délibération du 11 
juin 2020, la collectivité des associés, a 
décidé de transférer le siège social au 60 
rue Pierre Loti 17200 ROYAN à compter 
du 15 juin 2020.

- Gérant et associé en nom : M. MAG-
DA Jacky 51 Avenue de Rochefort 17200 
ROYAN - Mme MARIE Nathalie épouse 
MAGDA 51 Avenue de Rochefort 17200 
ROYAN

Aux termes de la même délibération, 
la collectivité des associés a décidé de 
modifier la dénomination sociale de la so-
ciété qui, sera à compter du 15 juin 2020 
« TABAC M M »

Aux termes de la même délibération, 
la collectivité des associés a décidé de 
modifier l’objet social par l’activité sui-
vante : “ Les activités de vente de presse, 
librairie, papeterie, jeux de la Française 
des Jeux, PMU, articles de fumeurs, bim-
beloterie, tabletterie, confiserie auquel est 
associée la gérance d’un débit de tabac 
exploité dans le même local.

La Société en Nom Collectif prend en 
charge l’actif et le passif de l’ensemble 
des activités.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
La société sera radiée du RCS de VER-
SAILLES et ré-immatriculée au RCS de 
SAINTES

.

217055

Société  
MAY AUDIT ET CONSEIL 

Société d’Avocats 
18 rue de la Poële Percée 

28000 CHARTRES 
Tél : 02 37 18 05 50 

4 rue Pothier 
45000 ORLEANS 

TEL : 02.38.66.81.48

SOCIETE DOMINIQUE GRI-
VEAU DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée 
 au capital de 8 000 €uros 

Siège social : 11 rue du Chay 
17690 ANGOULINS 

442 736 195 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 juin 2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
Madame Margareth GRIVEAU de démis-
sionner de ses fonctions de gérante à 
effet au 1er juillet 2020 et a nommé en qua-
lité de nouvelle gérante Madame Christine 
BONNET, demeurant à FOURAS (17450), 
33 Bd de la Jetée, pour une durée illimi-
tée, à compter du 1er juillet 2020.

Pour avis, La Gérance
.

217052

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
 Fax:05.46.50.81.08

« CLOS RICHELIEU »
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1.500 EUR 
Siège social : MESCHERS SUR GIRONDE 

(Charente-Maritime) 
3-9 Allée des Houx 

827.517.525. RCS SAINTES

TRANSFERT 
DU SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28 février 2020 
le siège de la société a été transféré 
d’ANGOULÊME (Charente) – Résidence 
Saint-Martial – 5 Boulevard Berthelot à 
MESCHERS SUR GIRONDE (Charente-
Maritime) – 3-9 Allée des Houx, à dater du 
1er mars 2020.

En raison de son nouveau siège, la so-
ciété fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES.
 Conformément à la loi les indications 
suivantes sont publiées :

Dénomination : CLOS RICHELIEU
 Forme : Société À Responsabilité Limi-
tée
 Montant du capital : 1.500 EUR

Objet :
 - La propriété par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou 
urbains, la création, la constitution et le 
développement de tous domaines et patri-
moines immobiliers, la mise en valeur.
 - L’administration et l’exploitation par 
voie de location sous quelque forme ou 
usage que ce soit de ces immeubles, 
domaines et patrimoines ainsi que leur 
conservation par tous travaux, quelle que 
soit leur destination.
 - La mise à disposition des immeubles 
susvisés meublés ou garnis, à titre oné-
reux et habituel et incluant, à la demande 
du ou des locataires, le petit déjeuner, le 
nettoyage des locaux et la réception.

Durée : 99 ans
 Gérante :
 - Madame Fabienne GAUCHER, demeu-
rant à SAINT SORNIN – (Charente) – 10 
Chemin de la Côte Qui Descend

Pour Avis
.

217089

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT 

Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME CEDEX 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

MODIFICATIONS DE STATUTS

36 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 9 juillet 2020

ANNONCES LÉGALES



SAS GDA SERVICES
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 3 Rue Alain René Lesage 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 838 527 869

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 23 Juin 2020, les asso-
ciés ont approuvé la démission en qua-
lité de Président de Mme Patricia GRUAU 
demeurant 3 Rue Alain René Lesage à 
LA ROCHELLE (17) et la nomination en 
qualité de Président de M. Dominique 
GODEFROY demeurant 3 Rue Alain René 
Lesage à LA ROCHELLE (17) à compter 
de ce jour.

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

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217038

SCI PYRAMIDES
Société civile 

au capital de 1000 euros 
Siège Social : 8 Rue des Ecoles 

CHARRAIS 
86170 SAINT MARTIN LA PALLU 

RCS Poitiers 451 061 485

Aux termes d’une délibération du 6 juil-
let 2020, il a été décidé de transférer le 
siège social du 8 rue des écoles, CHAR-
RAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU au 
264 chemin du casino 17 590 SAINT CLE-
MENT DES BALEINES et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts

Ancienne mention
 Le siège social est fixé : 8 rue des 
écoles CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN 
LA PALLU
 Nouvelle mention
 Le siège social est fixé : 264 chemin 
du casino 17 590 SAINT CLEMENT DES 
BALEINES

La gérance
.

217094

SCI DU 90-92 DE LA 
RUE DE PÉRIGUEUX

Société civile immobilière 
au capital de 1 524,49 euros 

Siège social : 90-92 Rue de Périgueux 
16000 ANGOULÊME 

391 606 449  
en cours d’immatriculation au RCS 

SAINTES

Transfert siège
L’AGE du 10/06/2020 a décidé le trans-

fert du siège social vers le 87 Avenue de la 
Grande Côte, 17420 ST PALAIS SUR MER 
à compter du 10/06/2020 et de modifier 
l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS AN-
GOULEME numéro 391606449 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de SAINTES.

Pour avis, La Gérance
.

217035

Ateliers de May
SAS au capital de 50.000 € 

Siège social : Zone artisanale  
de l’Ormeau Aulnay 

17470 Aulnay-de-Saintonge 
414 877 522 RCS Saintes

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 26 juin 2020, l’associé unique a 
: - pris acte de la démission de la société 
COFAMIC de ses fonctions de Président 
de la société à compter du 26 juin 2020 
et a décidé de nommer en remplacement 
à compter du même jour Monsieur Bru-
no Pavlovsky demeurant 1 rue Perronet 
92200 Neuilly sur Seine - pris acte de la 
démission de Madame Nathalie Michelin 
de ses fonctions de Directeur Général de 
la société à compter du 26 juin 2020 - dé-
cidé de modifier la dénomination sociale 
pour adopter, à compter du 26 juin 2020, 
comme nouvelle dénomination « Ateliers 
de May » en remplacement de « Ateliers 
de May Création »

.

217024

COPPI ET FILS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2000 euros 
Siège social : 9 Chemin de la Parisienne 

17150 SAINT SORLIN DE CONAC 
877 846 634 RCS SAINTES

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

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

Madame COPPI, née FEUGNET Cyrille, 
co-gérante, demeurant 9 Chemin de la 
Parisienne, 17150 SAINT SORLIN DE 
CONAC, a démissionné de son poste de 
co-gérante à effet du 31 décembre 2019, 
et n’a pas été remplacée.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217091

SARL FAMILY PIZZ
Au capital de 30 000 Euros 

Siège social : 95 Avenue  
des Grandes Guiardes 

Centre commercial de la Résistance 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 879 073 567

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 2 Juillet 2020, les asso-
ciés ont approuvé l’extension de l’objet 
social aux activités suivantes : vente de 
glaces, crèmes glacées, sorbets, Fodd 
truck, achat, vente de vêtements, de prêt 
à porter, accessoires de mode, chaus-
sures et maroquinerie, import export de 
produits divers. Les modifications de la 
société seront effectuées auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de La Rochelle 
(17).

POUR AVIS 
LA GERANCE

.

217068

SARL LR HOME
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 37 avenue de Belgrade 

17000 LA ROCHELLE 
852 296 599 RCS LA ROCHELLE

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

rale extraordinaire du 28 mai 2020, il ré-
sulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 17 avril 2020, du 37 avenue 
de Belgrade à LA ROCHELLE (17000) au 
74 avenue de la Libération à CROIX-CHA-
PEAU (17220).

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés.

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

Pour avis, 
le représentant légal

.

217054

LE POISSON ROUGE
Société Civile Immobilière  

au capital de 1 600.00 Euros 
Siège social : 37 avenue de Belgrade 

17000 LA ROCHELLE 
482 379 450 RCS LA ROCHELLE

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

rale extraordinaire du 28 mai 2020, il ré-
sulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 17 avril 2020, du 37 avenue 
de Belgrade à LA ROCHELLE (17000) au 
74 avenue de la Libération à CROIX-CHA-
PEAU (17220).

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés.

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

Pour avis, 
Le représentant légal

.

217060

L’ASTÉRIE 
OLÉRONAISE
SCI au capital de 167.000€ 

Siège social : 28 rue de la République 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

829 520 469 RCS de LA ROCHELLE

Le 22/06/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au : 17 rue Etienne 
Tétaud,  17560 BOURCEFRANC-LE- 
CHAPUS.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217028

SARL DOMAINE  
DES PINS

SARL au capital de 7 622,45 €uros 
Siège social :  

5 Avenue des Mousses Marennes  
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 
N° 412 162 331 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé, le 1er Mai 2020, de transférer 
le siège social de la société de Boule-
vard de la Plage – Marennes – 17320 
MARENNES-HIERS-BROUAGE à 5 Ave-
nue des Mousses - Marennes – 17320 
MARENNES-HIERS-BROUAGE, à effet du 
même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention : RCS LA ROCHELLE

Pour avis, la gérance
.

217067

« LE DOMAINE  
DE LA PINEDE »

SARL au capital de 30 489.80 €uros 
Siège social : 

 5 Avenue des Mousses  Marennes  
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

399 932 169 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé, le 1er Mai 2020, de transférer le 
siège social de la société de 1 Avenue Wil-
liam Bertrand – Domaine des Pins – 17320 
MARENNES à 5 Avenue des Mousses 
- Marennes – 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE, à effet du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention : RCS LA ROCHELLE

Pour avis, la gérance
.

217071

DOMAINE  
DES PINS SAS

SAS au capital de 222 200 €uros 
Siège social : 5 Avenue des Mousses  

Marennes  
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 
N° 491 217 311 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision du Président du 1er 
Mai 2020, le siège social de la société a 
été transféré de Boulevard de la Plage – 
Marennes – 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE à 5 Avenue des Mousses 
- Marennes – 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE, à effet du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention : RCS LA ROCHELLE

Pour Avis,
.

217070

« SARL DU DOMAINE  
DE L’HIPPODROME »

SARL au capital de 1 000 €uros 
Siège social : 5 Avenue des Mousses  

Marennes  
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

382 220 747 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé, le 1er Mai 2020, de transférer le 
siège social de la société de 1 Avenue Wil-
liam Bertrand – Domaine des Pins – 17320 
MARENNES à 5 Avenue des Mousses 
- Marennes – 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE, à effet du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention : RCS LA ROCHELLE

Pour avis, la gérance
.

217072

SAS DES DOMAINES 
DU GIBEAU

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 822 500 € 
Siège social : Le Gibeau 

17800 MARIGNAC 
906 220 108 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Mixte en date du 6 
juin 2019, il résulte que les mandats de 
la Société DELOITTE & ASSOCIES, Com-
missaire aux Comptes titulaire, et de la 
Société BEAS, Commissaire aux Comptes 
suppléante, sont arrivés à expiration et 
qu’il n’est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes.

La Présidente
.

217058

JONDIS HARD 
DISCOUNT

SARL au capital de 15.360 € 
Siège social : 

LIEU DIT LA GARENNE 
17500 JONZAC 

410 586 697 R.C.S. Saintes

Par Décisions du 13/01/2020, l’Asso-
cié unique a pris acte de la demission 
de M. Antoine FER-REIRA MARTINS de 
ses fonctions de Gérant. Et, a nommé en 
qualité de Co-gérants M. Paul CA-BURET, 
123 Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR 
SEINE et M. Antoine FERREIRA MARTINS, 
2 rue Troyon 92310 SEVRES.

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

217075

BELNARD
SARL au capital de 75.744 Euros 

Siège social : 31, rue du Gué 
17000 LA ROCHELLE 

377 817 747 R.C.S. LA ROCHELLE

La réduction du capital social de 75.744 
Euros à 53.748 Euros, a fait l’objet d’un 
dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE en date du 10/02/2020. 
À l’issue du délai légal, un certificat de 
non opposition a été délivré par le Greffe.

Aux termes d’un procès-verbal établi 
le 17/06/2020, à 10 heures, la gérance a 
constaté que la réduction de capital ainsi 
décidée se trouvait définitivement réalisée 
à la date du 17 juin 2020. Les articles 6 
et 7 des statuts ont été modifiés corréla-
tivement.

POUR AVIS LA GÉRANCE
.

217045

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré

ALFFX
Société par actions simplifiée 
au capital de 196 000 euros 

Siège social : 4, rue de la Providence 
Le Bourg, 17220 LA JARRIE 

878 536 945 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 17/04/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet 
social de la Société qui sera désormais : 
l’acquisition, la propriété, l’administration, 
la mise en valeur et l’exploitation par bail 
ou location, d’un ou plusieurs lots de co-
propriété d’un ensemble immobilier situé 
à LA JARRIE (17220) le Bourg - 4 rue de 
la Providence, cadastré section AN n°389.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié.

Pour avis 
Le Président

.

217098

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

« BIOLEA »
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.530.000 Euros 

Siège social : PERIGNY (17180)  
 Avenue Paul Langevin 

523 910 834 RCS LA ROCHELLE

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.
.

217064

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

MEKIDENT
SCM au capital de 15 264,72 € 

Siège social : 29 Avenue de Malakoff 
17640 VAUX SUR MER 

320 511 108 R.C.S SAINTES

DÉMISSION DE CO-GÉRANT
Suivant l’assemblée générale Mixte en 

date du 03 février 2020, il a été pris acte 
de la démission de M. Michel MEIGNEIN, 
demeurant 155 Ave de la Grande Côte - 
17420 ST PALAIS SUR MER en tant que 
co-gérant et ce à effet du 04 février 2020 
minuit.

De ce fait M. Jean-Marc LOEZ et Mme 
Lucie FRIC reste seuls gérants.

Pour avis, 
La gérance.

.

217020

ATLANTIQUE AUDIO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 

93 Boulevard André Sautel 
17000 LA ROCHELLE 

487 930 224 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associé unique a décidé en date du 14 
avril 2020 de transfert le siège social de 
la société du 93 boulevard André Sautel 
– 17000 LA ROCHELLE, à Centre Com-
mercial de Beaulieu – 48 rue du 14 Juillet 
– 17138 PUILBOREAU, à compter du 1er 
mars 2020.
 L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS.

Pour avis.
.

217036

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Suivant acte unanime du 13/06/2020, les 
associés de la société LES 3 CLOCHES, 
société civile au capital de 1.200 €, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet l’acquisition, l’administration et 
la gestion d’immeubles et droits immobi-
liers, dont le siège est Bâtiment B appar-
tement 41 - 10, Allée de la Cornue - 87000 
LIMOGES, 877 764 373 RCS LIMOGES, 
constituée pour 99 ans à compter de son 
immatriculation ont décidé de transférer 
le siège 3, Rue du Château d’Eau -17200 
ROYAN de ce jour.

Madame Annie RATINAUD, demeurant 
3, Rue du Château d’Eau -17200 ROYAN 
est le Gérant de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES (17).

.

Société d’Avocats - LIMOGES

217012

HAIR&LIGHT
SARL au capital de 400.000 Euros 
Siège social : 11, Place de l’Europe  

17000 LA ROCHELLE 
518 275 250 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Décision Extraordi-
naire du 18/06/2020, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social à LA 
ROCHELLE 17000 - Centre Commercial 
du Port Neuf - 10, rue des Frères Lu-
mières / Place Petrozavodsk, à compter 
du 18/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

217050

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

ENTREPRISE JEANNET 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 900 Euros 

Siège Social : 12, rue de la République  
17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

795 354 638 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE du 16/06/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
RIVEDOUX 17940 - 47, Impasse les fan-
taisies, à compter du 01/07/2020, et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
.

217047

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

« ATHOME »
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II 

RCS LA ROCHELLE 831 268 628

L’AGE du 03/06/2020 a décidé d’aug-
menter le capital social 199.000 €, pour 
le porter à 200.000 €, par voie de création 
au pair de 19.900 parts sociales nouvelles 
de 10 € chacune, à souscrire et à libérer 
en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis, le gérant.
.

217065

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

P’TITE NANA
Société au capital de 1 000,00 €  
Siège social : 7 Rue du Couchant  

17137 ESNANDES  
851 389 049 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire 

du 3 mars 2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social de ESNANDES (17137) 
7 Rue du Couchant à BREUILLET (17920), 
8 Logis de la Simandière, à effet du 3 
mars 2020.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Pour avis
.

217063

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCEA PAUL 
GEORGELET EN RE

Société civile d’exploitation agricole 
au capital de 10.000 € 

Siège social : 
38, chemin du Corps de Garde 

17111 LOIX 
829.655.349 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une assemblée générale 
tenue le 22 juin 2020, les associés de la 
société ont nommé aux fonctions de co-
gérante, à compter du même jour, pour 
une durée indéterminée, Delphine GEOR-
GELET, demeurant 5 rue du Lavoir, 86190 
QUINCAY.

Pour avis 
La gérance

.

217102

JURICA 
15 rue du Pré Médard 
86280 SAINT BENOIT

SC GILANNE
Société Civile au capital de 1.000 Euros 

Siège Social : 26, route de Nieul  
17250 SOULIGNONNE 

789 391 984 R.C.S. SAINTES

En vertu d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02/05/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
SOULIGNONNE 17250 - 4, rue des Grands 
Champs, à compter du 02/05/2020, et de 
modifier corrélativement le 5ème article 
de la première partie des statuts.

Pour avis, LA GERANCE
.

217053

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD
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INSERTION - CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN 17109, 
le 2 juillet 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle par:

Monsieur François BERTHELOT, Agent 
de Maîtrise Direction des Infrastructures, 
et Madame Fabienne BLANCHARD, Pro-
fesseur de Français, son épouse, demeu-
rant ensemble à GUITINIERES (17500) 6 
Chemin de la Maine.
 Monsieur est né à JONZAC (17500) le 
18 décembre 1966,
 Madame est née à BLAYE (33390) le 9 
juillet 1968.

Mariés à la mairie de SAINT-SORLIN-
DE-CONAC (17150) le 24 juillet 1993 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.

.

817101

Suivant acte reçu par Me Annick MIL-
LON-DURI, notaire associé à PONS 
(17800), 87 rue de Gazinac, le 29 mai 
2020, emegistré au service de la publi-
cité foncière et de l’enregistrement de 
SAINTES, le 12 juin 2020, référence 2020 
N 00564,

La société dénommée «  L’ARRIERE 
COUR  », Société à responsabilité limitée 
en liquidation, dont le siège social est à 
PONS (17800), 29 rue Emile Combes, a 
cédé à Monsieur Dominique Jean Mar-
cel GIRAULT et Madame Ariadna ANIS-
KOWICZ, son épouse, demeurant en-
semble à ORLEANS (45000), 9 venelle du 
Dauphin,

Le fonds de commerce de bar, bras-
serie, restauration rapide et activités an-
nexes, exploité à PONS (17800), 29 rue 
Emile Combes, connu sous le nom de 
L’ARRIERE COUR, moyennant le prix de 
VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €),

L’entrée en jouissance a été fixée à 
compter de l’obtention du récépissé d’en-
registrement de sa déclaration de muta-
tion de licence par la mairie.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Annick MILLON-DURI, Notaire 
à PONS (17800), 87 rue de Gazinac, où 
domicile a été élu à cet effet.« 

Pour insertion  
Me Annick MILLON-DURI

.

717100

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 Juin 2020, enregistré au 
SPFE de LA ROCHELLE le 03 Juillet 2020 
référence 1704P01 2020 A 01299, il a été 
consenti un contrat de location-gérance 
à l’entreprise individuelle à responsabi-
lité limitée de M. Pascal HURÉ en cours 
d’immatriculation, demeurant Bateau 
Sea-Reine Capitainerie des Minimes à LA 
ROCHELLE (17) par la SARL BIDOUNE, 
représentée par M. DUPUY, dont le siège 
social est sis 25 Rue Emile Combes à 
AYTRE (17) immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 809 421 910 
sous le nom « LE SAINT PATOCHE » sis 
et exploité 30 Boulevard de la Mer à 
AYTRE (17) à compter du 1er Juillet 2020 
jusqu’au 30 Juin 2020.

POUR AVIS 
LE LOCATAIRE GERANT

.

717025

SCM DE LA RUE 
VICTOR HUGO

Société Civile de Moyens en liquidation 
au capital de 914,69 € 

Siège social : Rue Victor Hugo 
17360 SAINT-AIGULIN 

324 958 131 R.C.S. SAINTES

L’AGO du 22/06/20 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, déchar-
gé M. Christian NICOUX de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317016

INVITATION 
GUSTATIVE

SAS société en liquidation 
Capital social : 2000 euros 

Siège social : 
2 Rue GUSTAVE COURBET 

17100 SAINTES 
823502851 RCS TC de Saintes

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 20 mai 2020, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Madame Nicole CHEMINADE demeurant 
15 Rue de l’Osssendiere, 17250 PLASSAY 
et prononcé la clôture de liquidation de 
la société.

La société sera radiée du RCS du TC 
de Saintes.

Le liquidateur
.

317019

SARL KRIS
EURL au capital de 1 000.00 euros 

Siège social : 18 Grand Rue  
17120 COZES 

RCS n°830848941- RCS SAINTES

L’associée unique a décidé, aux termes 
d’une délibération en date du 15 juin 2020, 
la dissolution anticipée de la société, et ce 
à compter du 15 juin 2020 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur Ma-
dame Christine CHARRASSIER demeurant 
à Royan (Charente Maritime) 2 boulevard 
Félix Reutin, a qui ont étés conférés les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social à 18 Grand Rue 17120 
COZES.

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,
.

317080

CHAPEAU 
CARRELAGE 
DECORATION

Société par actions simplifiée 
unipersonnelle 

au capital de 210 000 euros 
Siège social : ZAC de Recouvrance 

8 Rue du Pape Urbain II 
17100 SAINTES 

349 675 702 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2020, l’associé unique de la société 
MOY SANITAIRE CHAUFFAGE, SAS au 
capital de 21 500 000 euros, ayant son 
siège social 8 Rue du Vigneau de Sou-
ché - 79000 NIORT, immatriculée 392 
251 518 RCS NIORT, a approuvé le projet 
de fusion établi le 22 avril 2020 avec la 
société CHAPEAU CARRELAGE DECO-
RATION, société absorbée, et les apports 
effectués.

La société MOY SANITAIRE CHAUF-
FAGE, absorbante, détenant de la totalité 
des actions composant le capital de la 
société CHAPEAU CARRELAGE DECORA-
TION, absorbée, pendant la durée requise 
par l’article L.236-11 du Code de com-
merce, il n’a pas été procédé à une aug-
mentation du capital de la société MOY 
SANITAIRE CHAUFFAGE et la société 
CHAPEAU CARRELAGE DECORATION a 
été dissoute sans liquidation du seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion.

Pour avis
.

317079

DAILY ANSWER
SAS. Capital: 70500€. 
 Sise 44Q Grabde rue  

17670 Couarde sur Mer.  
813 426 475 RCS La Rochelle.

Le 1/10/2019, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 1/10/2019. Morgan Cahouet, 5-7 rue 
de la comète 75007 Paris, a été nommé 
liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 
siège social. Modification au RCS de La 
Rochelle.

.

317069

LES CHAIS
SCI au capital de 1.000€ 

Siège social : 13 impasse Copernic 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

451 752 109 RCS de SAINTES

Le 15/03/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au : 18 rue du chata, 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, à 
compter du 20/03/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217003

LES HELIANTHES, SCI au capital de 
50 000€, 43 rue du 8 mai, 85450 Cham-
pagné, 451 528 897 RCS La Roche sur 
Yon. L’AGO a décidé, le 31/05/2020, de 
transférer le siège social de la société, 
le 1/07/2020, au 19 rue de l’Ermitage, 
17000, La Rochelle. Objet : Gestion et 
locations immobilière. Durée : 99 ans. 
Gérance : Mr LAGAUDE Mick-Allan, 19 
rue de l’Ermitage, 17000 La Rochelle. La 
société sera radiée du RCS de La Roche 
sur Yon et réimmatriculée au RCS de La 
Rochelle.

.

217027

C2J INVEST
SCIV au capital de 1000 € 

 Siège social : 2 avenue des acacias  
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 

 RCS SAINTES 839569241

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 07/07/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
chemin de Porte Fache 17920 BREUILLET 
à compter du 07/07/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217077

SARL E.D.T
SARL au capital de 8 000 € 

Siège social : 9, allée Bataillon 
17200 ROYAN 

443633359 RCS SAINTES

Par décision de l’associé unique en date 
du 03 juin 2020, il a été décidé de porter 
le capital social à 150 000 euros par incor-
poration de réserves.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

217076

Les Dunes de Nauzan
Sci au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 21 rue des Grillons 
17640-Vaux sur Mer 

Rcs Saintes 411.550.783

Aux termes de l’AGE du 9 février 2016, 
Madame Françoise Meschin demeurant 
21 rue des Grillons à Vaux sur Mer, a été 
nommée gérante de la société à effet du 
même jour, en remplacement de M. Jean 
Paul Meschin décédé.

.

217088

ZOGUS
SCI au capital de 1000 €  

Siège social : 
 21 IMPASSE DE LA GENETTE  

17000 LA ROCHELLE 
 RCS LA ROCHELLE 853019776

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/07/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 3 
IMPASSE DE LA GENETTE 17000 LA RO-
CHELLE à compter du 01/07/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217015

ARCH BALI
SARL au capital de 2000 € Siège social 

: 10 impase edith piaf 77330 OZOIR-
LA-FERRIÈRE RCS MELUN 882643943 
Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25/06/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 62 
rue Paul Massy 17132 MESCHERS-SUR-
GIRONDE à compter du 01/07/2020 Gé-
rance : M Dorléans Arnaud demeurant 62 
rue paul massy 17132 MESCHERS-SUR-
GIRONDE. Radiation au RCS de MELUN 
et immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217007

ESPRIT BATIMENT
SAS au capital de 100€.  

Siège social: 2 av de Jarnac  
17400 St Jean d’Angely  
852603844 RCS Saintes.

Le 15/06/20 les associés ont décidé 
d’augmenter le capital social de 100€ à 
7000€ par voie d’émission de 6900 ac-
tions ayant chacune une valeur nominale 
de 1€ par apport en numéraire; ont décidé 
de transféré le siège social au 556 av de 
l’Océan 17400 Ternant.

Modification au RCS de Saintes.
.

217018

Il résulte d’un procès verbal en date 
du 25 mai 2020 de la société PREMIERS 
GRANDS CRUS, société à responsabilité 
limitée au capital de 30.000 € dont le siège 
social se situe 19 rue de la scierie 17810 
- NIEUL LES SAINTES inscrite au RCS de 
SAINTES sous le numéro 793.718.149, la 
démission de Mr DEKIMPE Thomas de 
son poste de gérant à la date du 5 mai 
2020 et la nomination de Mr BOUYER Ber-
nard demeurant Appart 168 2, Chemin des 
Dunes 17640 - VAUX SUR MER en rem-
placement du gérant démissionnaire en 
date du 1er mai 2020.

Pour avis 
La gérance

.

217048

SCI PONG
Sigle : SCI PONG 

SCI au capital de 1.500 € 
AVENUE DE SAINTONGE 

LA PALMYRE, 17570 Mathes 
428915722 RCS Saintes

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/06/2020, le gérant a décidé de transfé-
rer le siège social à 18 allée de l’espagnol, 
17200 Royan, à compter du 01/06/2020.

Mention sera portée au Registre du 
commerce et des sociétés de Saintes.

.

217034

COUTANT ELEC
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 10 000 euros 
Siège social : 4 Chez Sarrazin 

17150 SOUBRAN 
539 995 894 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’assemblée gé-

nérale ordinaire du 29 mai 2020, il a été 
constaté la démission de Laurent COU-
TANT, co-gérant, qui sera effective au 31 
mai 2020, il n’a pas été procédé à son 
remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

.

217005

SOCIETE FARANDOLE
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 3 000 € 
Siège social : 5, Place du PONANT 

17620 ECHILAIS 
792 535 742R.C.S. LA ROCHELLE

L’assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2020 a nommé président Madame 
Réjane BOULZAT, 2, Impasse du Cheval 
17250 BEURLAY à compter du 1er juillet 
2020 en remplacement de Monsieur An-
thony CABANNES démissionnaire le 30 
juin 2020.
Dépôt au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

217074

MTESS 
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 5.002.000 € 
854 rue des Bragauds 
17940 Rivedoux-Plage 

RCS La Rochelle 831 400 643

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
17/12/2019 et du 07/05/2020, le capital 
a été augmenté de 40 Euros en numéraire 
par l’émission de 4 actions nouvelles de 
10 Euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence : Ancienne men-
tion : Capital : 5.002.000 Euros - Nouvelle 
mention : Capital : 5.002.040 Euros

.

217044

« FRED LOISIRS »
Société Civile au capital de 1 000 €uros 
Siège social : 5 Avenue des Mousses  

Marennes  
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

449 764 596 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé, le 1er Mai 2020, de transférer le 
siège social de la société de 1 Avenue Wil-
liam Bertrand – Domaine des Pins – 17320 
MARENNES à 5 Avenue des Mousses – 
Marennes - 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE, à effet du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention : RCS LA ROCHELLE

Pour avis, la gérance
.

217073

Fyma Production
SAS au capital de 115.000 € 

Siège social :  
Zone artisanale de l’Ormeau Aulnay 

17470 Aulnay-de-Saintonge 
401 561 949 RCS Saintes

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 26 juin 2020, l’associé unique a 
:- pris acte de la démission de la société 
COFAMIC de ses fonctions de Président 
de la société à compter du 26 juin 2020 
et a décidé de nommer en remplacement 
à compter du même jour Monsieur Bru-
no Pavlovsky demeurant 1 rue Perronet 
92200 Neuilly sur Seine - pris acte de la 
démission de Madame Nathalie Michelin 
de ses fonctions de Directeur Général de 
la société à compter du 26 juin 2020

.

217026

Réunie le 30 juin 2020, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a émis 
un avis favorable à l’extension de 282 m² 
d’un magasin de 371 m², de secteur 2, à 
l’enseigne EUROCARO, pour atteindre 
une surface de vente totale de 653 m², à 
PUILBOREAU (17138) 2, rue du 11 no-
vembre - ZAC de Beaulieu. Ce dossier est 
présenté par la SARL EFCGC EUROCARO 
sise à PUILBOREAU (17138) rue du 11 
Novembre représentée par M. Benjamin 
COURTIES, dans le cadre d’un permis de 
construire valant autorisation d’exploita-
tion commerciale déposé à la mairie de 
Puilboreau et enregistré le 2 août 2019 
sous le n° 017 291 19 00029.

Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication. Sa saisine est un 
préalable obligatoire à un recours conten-
tieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217009

Réunie le 30 juin 2020, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a décidé 
d’accorder l’autorisation à la SASU EURO 
DEPOT IMMOBILIER, sise à Longpont 
sur Orge (91310) 30-32, rue de la Tou-
rell, représentée par Madame Hélène LE 
CALLONNEC, d’étendre de 815 m² la 
surface de vente d’un magasin de sec-
teur 2, à l’enseigne BRICO DEPOT, de 5 
512 m² dont 999 m² au titre de la LME, 
pour aboutir à une surface de vente totale 
de 6 327 m² (2 939 m² couverts et 3 388 
m² non couverts) et de créer 4 places de 
stationnement dédiées au retrait de mar-
chandises commandées par voie téléma-
tique sur une surface de 50 m², à SAINT-
GEORGES DES-COTEAUX (17810) route 
départementale D137.

Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication. Sa saisine est un 
préalable obligatoire à un recours conten-
tieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

.

1217010

Suivant acte SSP du 11 Juin 2020, enre-
gistré au service de la publicité foncière 
et de l’enregistrement SAINTES 1 en date 
du 1 juillet 2020, sous les mentions de 
l’enregistrement dossier 2020 00018071 
référence 1704P04 2020 A 01072.

La société GUILBERT JFC, Société en 
nom collectif, au capital de 15.000 €, 60 
Rue Pierre Loti 17200 ROYAN, RCS de 
SAINTES 523.710.408, représentée par 
son gérant, M. Jean-François GUILBERT

A cédé à la Société LE CLAUDEL, 
Société en nom collectif, au capital de 
1.000  €, 13 Place Paul Claudel 78180 
MONTIGNY LE BRETONNEUX, RCS VER-
SAILLES 821.628.146, représentée par 
son cogérant M. Jacky MAGDA

Un fonds de commerce de journaux 
papeterie articles de fumeurs loto auquel 
sont annexés la gé-rance d’un débit de 
tabac un point de validation de la Fran-
çaise des Jeux et un poste de diffuseur 
de presse connu sous l’enseigne «  LE 
CHIQUITO » sis 60 Rue Pierre Loti 17200 
ROYAN.

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
685.000 €

La prise de possession a été fixée à 
compter du 15 juin 2020

Les oppositions seront reçues au Cabi-
net CHASSAIN, société d’Avocat inscrite 
au Barreau de la Charente (16) ayant son 
siège à SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 
(16710) 91 Boulevard de Bre-tagne pour la 
correspondance et au fonds de commerce 
vendu pour la validité Elles devront être 
faites au plus tard dans les dix jours qui 
suivent la présente insertion soit la publi-
cation de la vente au B.O.D.A.C.C. si cette 
dernière lui est postérieure.

POUR UNIQUE INSERTION 
Cession négociée par  
le Cabinet Du PALET  

3 Place du Palet  
16000 ANGOULEME 

Téléphone 05.45.94.96.96
.

717056

Société  
MAY AUDIT ET CONSEIL 

Société d’Avocats 
18 rue de la Poële Percée 

28000 CHARTRES 
TEL : 02.37.18.05.50 

4 rue Pothier 
45000 ORLEANS 

TEL : 02.38.66.81.48

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

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 22 juin 2020, enre-
gistré à SAINTES le 01/07/2020 Bordereau 
1704P04 2020 N 664 a été cédé un fonds 
de commerce par :

LD3A, SARL au capital de 7500,00 
€, dont le siège est à SAUJON (17600), 
53 COURS VICTOR HUGO , SIREN 
N°789099637 RCS SAINTES.

A :

MAKA, SARL au capital de 10000,00 
€, dont le siège est à SAUJON (17600), 
53 COURS VICTOR HUGO , SIREN 
N°883162653 RCS SAINTES.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RATION RAPIDE, PIZZERIA, TRAITEUR, 
GLACIER sis à SAUJON (17600) 53 Cours 
Victor Hugo, connu sous le nom commer-
cial « L’ORIGAN »

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 acceptée 
moyennant le prix de 125 000 EUROS 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 101 722€ et au matériel pour 23 
278€.

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.

.

Stephane LAPEGUE 
François-Xavier VICQ 

Laure ANDRE 
Emmanuelle BARDET

717096

AGRICOLE

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

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

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

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  

avant le mardi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 18E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .23E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 35E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .41E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 48E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .65E

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 10E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .15E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 19E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .25E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 26E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .39E

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞ par e-mail : e.dubert@lhebdo17.com

☞ par téléphone : 05 16 19 43 08

☞ par fax : 05 16 19 43 09

☞  par courrier :
L’Hebdo 
7, rue Paul Bert - BP 57 - 17700 SURGÈRES

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

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

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

Date(s) de parution :   .........................................................................................................................................................................................................................
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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ANNONCES LÉGALES



La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de Mme 
TOUTAIN vve FOUCAUT Simonne décé-
dée le 25/11/2018 à Rochefort (17) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0338047145.

.

2417023

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/10/2019 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. RENOUX Lionel 
décédé le 11/12/2009 à ABIDJAN (COTE 
D’IVOIRE). Réf. 0338049725.
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

.

2017084

FRIOSTOCK
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 6 000 euros 
Siège social : 2, chemin du Brandard 
17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE 

492 523 246 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date 25 
octobre 2019, l’Associé Unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis 
La Gérance

.

1217014

« C.L.M. »
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 8.000 Euros 
Siège Social : AYTRE (17440) 

Avenue de la Rotonde, Lieudit Bongraine 
482 603 594 RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé 
le 02/06/2020 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.

Pour avis, la gérance
.

1217097

L.C.M. 
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 7.600 Euros 
Siège Social : LA ROCHELLE (17000)  

1 rue Albert 1er 
451 083 604 RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé 
le 02/06/2020 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.

Pour avis, la gérance
.

1217083

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

« D.J.M.C »
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 9.000 Euros 
Siège Social : LA ROCHELLE (17000) 

5 Passage de l’Europe,  
Centre Commercial de l’Europe 

487 952 145 RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé 
le 02/06/2020 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.

Pour avis, la gérance
.

1217099

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

CCM
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 5.000 Euros 
Siège Social : PUILBOREAU (17138)  

6 rue de Belgique, Fief de Baillac 
 ZAC de Beaulieu 

842 538 126 RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé 
le 02/06/2020 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.

Pour avis, la gérance
.

1217081

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

ALIZEO 
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 22.600 Euros 
Siège Social : SALLES SUR MER (17220) 

 Le Petit Bonneveau 
galerie marchande de l’Océan Intermarché 

749 867 446 RCS LA ROCHELLE

Statuant en application des disposi-
tions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, l’associé unique a décidé 
le 02/06/2020 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.

Pour avis, la gérance.
.

1217082

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56

ENVOYEZ  
VOTRE ANNONCE SUR

annonces.legales@ 
alcregie.com

pour recevoir  
RAPIDEMENT  

votre attestation  
de parution

Renseignements au
05 56 44 72 24

Notre hebdomadaire  
est habilité,

par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales

pour l’ensemble
du département  

de la Charente-Maritime.
Par arrêté ministériel,

le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

INV SUCCESS REG PASSIF

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES
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Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

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

Actulégales.fr, c’est tous les jours, 
toutes les créations d’entreprises
en France.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “



VIDE MAISON à Matha le 18 et 19 
Juillet de 10h à 18h au 26 rue 
André Brugerolle, vaisselle, 
meubles, vêtements, bibelots, 
divers... Tél. 06 22 31 08 89.

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.

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.

A VENDRE belle salle à manger 
Régence : buffet et grande table 
(deux rallonges) + 6 chaises. 
Merisier massif. Excellent état. 
Prix : 350€. Possibilité d’achats 
séparés : buffet : 180€, table + 6 
chaises : 180€. Tél. 06 30 70 91 90.

A VENDRE grand buffet ancien 
avec vitrine. Chêne massif. 
Excellent état. Prix : 150€. 
Possibilité de désolidariser les 
deux parties : Buffet seul 100€, 
vitrine 70€. Armoires ancienne 
Napoléon 3, bon état, prix : 90€. 
Lustre en laiton 6 branches, prix : 
70€. Tél. 06 30 70 91 90.

A VENDRE Motte-futée 673m² à 
St Savinien, lieu-dit quins-bas, 
cadastre AC8. Tél. 06 22 67 44 50.

Vends berceau osier complet et son 
support ; très vieux vêtements 
brodés de dames ; lot d’habits - 
vêtements de théâtre ; rideau, 
tenture, passementerie. Tél. au 
05 49 26 75 44.

Collectionneur achète violons et 
violoncelles à prix très intéressant, 
paiement immédiat, se déplace 
gratuitement. Tél 06 47 64 77 07.

Cherche chien(ne) de garde Berger 
Allemand ou Berger Belge 
Malinois. Tél. au 07 70 08 23 49.

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

NOUVEAU

17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique 
TOUS LES 3 MOIS

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

prélèvement SEPA à réception

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOIS

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

6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

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

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
Aigrefeuille, St-Mard, La Devise, 

Courçon ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant
Contact : redaction@lhebdo17.com
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Cette année, crise sani-
taire oblige, le cham-
pionnat de  Nationale 
masculine 1 (NM1) 

s’est terminé prématurément 
en mars dernier sur décision de 
la Fédération française de bas-
ket-ball.  Comme pour les 
autres divisions, il a été décidé 
qu’il n’y aurait ni montée, ni de 
descente pour cette saison par-
ticulière. L’équipe fanion du 
club rochelais évoluera donc 
toujours en NM1 la saison pro-
chaine. Avant l’arrêt du cham-
pionnat, le Stade rochelais 
Rupella avait disputé 26 ren-
contres avec un bilan de 17 
victoires pour 9 défaites. Le 
club pointait à la 12e place de la 
poule A de NM1 (14 équipes). 

Le club maritime est désormais 
pleinement tourné vers l’ave-
nir.

François Sence, 
nouveau coach

Et cette année, l’intersaison 
est placée sous le sceau du 
renouveau. D’abord, avec l’arri-
vée d’un manager général en la 
personne d’Aymeric Jeanneau 
(lire ci-dessous). Ensuite, parce 
qu’après 12 saisons passées au 
club, Grégory Thiélin n’officie-
ra plus sur le banc rochelais. 
Fin avril, le club et le coach « se 
sont entendus pour mettre un 
terme à leur collaboration  ». Il 
est remplacé par François 

Sence qui a signé un contrat 
pour les deux prochaines 
années. À 39 ans, le Nordiste 
pose ses valises à La  Rochelle 
en provenance de Provence où 
il cochait depuis 2018 l’US 
Avignon/Le Pontet. Formation 
avec laquelle il a acquis l’acces-
sion en NM1 en 2019.

François Sence a commencé 
sa carrière d’entraîneur en 
2008 à l’ESSM Le Portel. Il était 
alors assistant de la formation 
qui évoluait en Pro B et coach 
du centre de formation. Il y 
restera jusqu’en 2014 avant de 
filer à Aix-Maurienne  où il a 
été coach en NM1 puis en Pro 
B. Après une saison avec le 
SAP Vaucluse 84 Basket (NM1), 
il remporte en tant qu’assistant 

la  Disneyland Paris Leaders 
Cup Pro B avec l’ASC  Denain 
Voltaire lors de l’exercice 2017-
2018.

4 recrues

Du côté de l’effectif, le club 
enregistre, pour l’heure, l’arri-
vée de trois nouveaux joueurs : 
Desmond Quincy-Jones, 
Cheikh Gassama et Olivier 
Yao-Delon. Le premier, 
Franco-américain de 35 ans 
est  en provenance de Saint-
Vallier avec qui il évoluait en 
NM1. Cet ailier-fort de 2  m  a 

connu la Pro B, notam-
ment  entre  2012 et  2015 à 
Saint-Quentin, Aix-Maurienne 
et Evreux. Cheikh Gassama, 
arrière français de 24 ans, 
arrive d’Avignon où il évoluait 
sous les ordres du nouveau 
coach rochelais. Enfin, Olivier 
Yao-Delon arrive de Saint-
Quentin en Pro B. L’arrière-
ailier de 25 ans était au centre 
fédéral entre 2010 et 2013 avant 
trois saisons en Pro A avec 
Dijon. Après une année en 
NM2 à Angers, il a rejoint 
Saint-Quentin en 2017, en 
NM1 puis en Pro B. Enfin, le 
club enregistre l’arrivée de 
Valentin Mukuna (2,06 m), 27 
ans, en provenance d’Orchies.

Amaury Legrand

Le Stade rochelais Rupella 
prépare sa saison 2020-2021
BASKET - Après une fin de saison tronquée en raison de la crise sanitaire, le club prépare 
activement la reprise avec l’arrivée de nouvelles recrues et de François Sence sur le banc.

Cette année, 
la saison s’est 
arrêtée 
prématurément 
à la fin du mois 
de mars (© Stade 
Rochelais Rupella)

Pour cette nouvelle saison, le Stade 
Rochelais Rupella a décidé de s’offrir les ser-
vices d’un manager général. Et c’est Aymeric 
Jeanneau qui a pris ses fonctions il y a quelques 
semaines déjà. Un homme d’expérience pour 
un poste clé. Aymeric Jeanneau, c’est  17 sai-
sons de Pro A (Cholet, Le Havre, Strasbourg, 
Villeurbanne), deux titres de Champion de 
France (2005, 2009) et trois Coupes de France 
(1998, 1999, 2008). L’ancien meneur compte 
également 56 sélections en équipe de France

Le projet général de développement du club 
sera détaillé en fin d’été, mais comme l’ex-

plique le manager général via le site internet 
du club rochelais  : «  Nos priorités seront de 
préparer le Club à un nouveau modèle qui nous 
portera vers le haut niveau  » Sportivement, 
«  l’ambition sera forte et il nous faut regarder 
vers le haut car les résultats sportifs sont un 
moteur essentiel à notre développement. Nous 
allons construire un staff et une équipe compé-
titive et ambitieuse autour des joueurs qui 
poursuivent l’aventure avec le Club. »

Aymeric Jeanneau nommé 
manager général du club

L’ex-international Aymeric Jeanneau 
(© Stade rochelais Rupella)
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CHARENTE-MARITIME

Samedi 13 juin à Rochefort, 
les jeunes du groupe départe-
mental ont pu reprendre les 
séances d’entraînement en 
extérieur.

Le tir à l’arc, sport indivi-
duel pouvant être pratiqué en 
plein air, fait partie des activi-
tés qui, depuis le 11  mai, 
peuvent organiser une reprise 
dans le cadre du respect des 
gestes barrières et d’une dis-
tanciation sociale préservée. Il 
faut dire que depuis le 7 mai, la 
FFTA a délivré au ministère 
des Sports un protocole strict 
et rassurant quant aux condi-
tions d’ouverture des terrains à 
tous ses licenciés.

Ce protocole validé, les 

clubs de Charente-Maritime se 
sont organisés afin d’obtenir 
les autorisations de leurs col-
lectivités respectives. Une fois 
ces obligations et cette organi-
sation bien avancées, Roland 
Riou (entraîneur du départe-
ment) a pu enfin réunir le 
groupe départemental. Les 
sept jeunes archers du groupe, 
représentants cinq clubs, ont 
alors tous répondu présents et 
se sont retrouvés le samedi 
13 juin sur le terrain extérieur 
de Rochefort.

La saison 2020-2021 
se prépare

«  De nombreux objectifs 
sont à redéfinir et la reprise va 
aller de pair avec un travail de 
remobilisation  », explique 

Roland Riou. En effet, si trois 
jeunes avaient participé 
quelques jours avant le confi-
nement au championnat de 
France Salle, quatre à cinq 
d’entre eux espéraient partici-
per aux tournois nationaux 
Jeunes et pourquoi pas au 
championnat de France de tir 
extérieur (la discipline olym-
pique). L’annulation de toutes 
ces épreuves les a freinés, voire 
parfois démobilisés.

Après le plaisir de tous se 
retrouver, place donc à la 
reprise de l’entraînement et à la 
préparation d’une saison 2020-
2021 de qualité.

Pour cela, quatre archers 
connaissent déjà leur futur 
objectif  : réussir les stages du 
groupe Élite régional organisés 
pendant le mois de juillet pro-
chain.

Tir à l’arc : une reprise 
sous condition

Les jeunes archers du département ont repris 
le chemin de l’entraînement (© CD17)

FOURAS-LES-BAINS

L’assemblée générale du club 
pongiste fourasin a eu lieu 
dimanche 5 juillet à la salle 
du club. Le président Michel 
Gauchou a quitté le club, il 
est remplacé par Martine 
Martin.

Une page se tourne au club 
pongiste fourasin. Michel 
Gauchou (© Photo - CP 
Fouras) a terminé son 34e 
mandat à la tête du club, un 
record. Il avait annoncé depuis 
quelque temps déjà qu’il met-
trait un terme à sa longue car-
rière de dirigeant à l’issue de 
cette saison.

Le 5 décembre 2011 lui a été 
remise la médaille d’or de l’en-
gagement associatif, délivrée 
par le ministère des sports, une 
médaille largement méritée. 
Qu’on en juge  : Michel 
Gauchou s’est investi dans le 
tennis de table au début des 
années 1970.

D’abord à Cognac puis il a 
créé des sections de tennis de 
table dans tous les lieux où l’a 
entraîné sa carrière de mili-

taire, à Saintes, à Châteaudun 
en Eure-et-Loir puis à 
Rochefort.

Joueur, entraîneur, juge 
arbitre, il prend en 1986 la pré-
sidence du club pongiste foura-
sin. En 2006, il reçoit la 
médaille d’or de la ligue 
Poitou-Charentes. Par ailleurs, 
à Fouras, Michel Gauchou a été 
président d’une association de 
fanfare et majorettes, la lyre 
fourasine, président du club de 
pétanque et président du comi-
té des fêtes. Décoré de l’ordre 

national du mérite en 1991, il a 
été récemment honoré par la 
municipalité fourasine pour 
l’ensemble de ses activités de 
dirigeant sur la commune.

Les tournois d’été 
annulés

Par ailleurs, en raison de la 
crise sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus et des 
contraintes de pratique impo-
sées, les tournois de l’été qui 
avaient lieu habituellement les 
jeudis des mois de juillet et 
d’août ne pourront pas se 
dérouler cette année.

PArrivées au club pour la 
saison 2020-2021 : Gaëtan 
Renaudon de Niort, Matthieu 
Pigner de Tours, Sébastien 
Guillon et Guillaume Duvert 
de Surgères, Guy Michelet de 
Saint-Christophe. Départs : 
Alejandro Toranzos à Coudun 
(60), Pascal Chuffart à 
Orchies (59), Rachel, 
Benjamin et Nathan Rivet à 
Royan, André-Pierre Méchin à 
Saintes.

Tennis de table : Michel 
Gauchou quitte la présidence

La reprise a sonné pour les athlètes en herbe et les adultes du 
club d’Aigrefeuille-d’Aunis. « Le club d’athlétisme d’Aigrefeuille-
d’Aunis a repris ses entraînements depuis le 12 mai, d’abord avec 
des petits groupes d’adultes, puis progressivement avec les plus 
grands des jeunes. Depuis le 10 juin, toutes les catégories de jeunes 
ont repris. C’est avec un immense plaisir de toutes et tous, qu’ils 
ont repris le chemin du stade. Les nombreux sourires en 
témoignent », souligne le président de l’USAA, Joël Louis.
Le club accepte même les nouveaux adeptes de ce sport. « À ce 
titre le club offre des séances d’essai permettant ainsi de voir s’il y 
a bien adéquation avec cette discipline. Le club sera ouvert la 
première semaine de juillet et même aussi un peu plus tard en 
fonction du nombre de jeunes intéressés », indique le président.
Le club d’Aigrefeuille est le seul du département à avoir repris 
avec les poussins, l’école d’athlétisme, et le baby athlé (enfant de 
2009 à 2016). La reprise pour les enfants est fixée au 26 août. Les 
adultes, eux, continuent tout l’été avec pour beaucoup un objectif 
de participer à la 30e édition du marathon de La Rochelle, le 
29 novembre. Pour l’heure, le club compte 32 hommes et 30 
femmes inscrits, avec onze néophytes. Les inscriptions ne sont 
pas closes réservant ainsi une croissance potentielle de la 
participation du club à cette manifestation. La piste et le tartan 
ne se reposeront donc pas pour cette période de trêve estivale.

Les enfants du club d’Aigrefeuille-d’Aunis 
dans les starting-blocks (© USAA)

Enfin le retour au stade pour 
l’US Aigrefeuille Athlétisme

La compagnie de danse rochefortaise qui devait fêter ses 20 ans 
d’existence en juin reprend ses cours. « Nous avons dû, avec 
tristesse, reporter notre gala pour nos 20 ans à juin 2021 et toutes 
les représentations de fin d’année », assure Émilie Bel Baraka, 
professeure de la compagnie.
Les cours reprennent avec prudence, tout est organisé pour 
respecter les consignes sanitaires. Cours en extérieur, distance 
entre les élèves, lavage des mains, créneaux multipliés…
« Les élèves et les professeurs ont besoin de se retrouver avant la 
rentrée de septembre. Il y a besoin de relations réelles et non 
virtuelles », explique Émilie.
Cette dernière l’avoue : « Nous avons eu peur qu’avec les vidéos 
YouTube on perde des élèves mais cela n’a pas été le cas, on a déjà 
des inscriptions pour l’année prochaine et tous les jeunes sont de 
retour même pour un mois ».
Pendant le confinement, la jeune femme n’a pas manqué de 
proposer des vidéoconférences à ses élèves, avec des défis danse à 
faire en famille. « Cela a permis de maintenir le lien, mais rien de 
tel que l’ambiance de groupe et les chorégraphies », explique la 
professeure. « On avance au jour le jour, avec prudence. On essaie 
de relativiser, on n’a pas perdu d’élèves et tout le monde est en 
bonne santé », se réjouit Émilie.

P
Compagnie Pyramid : 18, rue Jean-Mermoz. 
Contact : 05 46 87 75 15

La compagnie reprend ses cours en tenant compte des 
nouvelles normes (© M.B).

À Rochefort, Pyramid entre 
à nouveau dans la danse

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Stage foot 
vacances (tournois, 
jeux, city stade), 
organisé par l’USM 
pour les filles et 
garçons licencié(e)
s ou non, de 7 à 
12 ans, au stade 
Maxime-Giraud. 
Rendez-vous du 
3 au 7 août et du 
24 au 28 août. 2 
jours : 30 €, 3 jours 
43 €, 5 jours 70 €. 
Inscription au 
06 34 64 81 83 ou 
sur david.aba-
die1022@laposte.
net

PADDLE

ST-SAVINIEN
L’École de Voile 
itinérante de 
Charente-Maritime, 
en partenariat avec 
la commune, vous 
propose une décou-
verte et initiation 
au paddle sur la 
Charente samedi 
18 juillet de 10 h à 
17 h. Rendez-vous 
à la cale du port 
fluvial, quai des 
fleurs. Gratuit et 
ouvert à tous. Ins-
cription à l’accueil 
de la Mairie. 
Renseignement : 
mm.cdvoile17@
orange.fr ou au 
05 46 34 67 83.

TENNIS

NÉRÉ
Le Tennis Club 
tiendra son assem-
blée générale 
extraordinaire jeudi 
23 juillet à 18 h à la 
salle associative, 
dans la cour de 
la Résidence Le 
Cheval Blanc.

LA JARRIE
Tournoi Open du 
Tennis Club de 
la Plaine d’Aunis 
du samedi 11 au 
dimanche 26 juillet 
sur les courts de 
tennis. Contact : 
tennistcpa@
live.fr ou au 
05 46 35 85 02.
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Fort Boyard ★★ 

Avec un peu de retard, Fort Boyard est de retour tout 
l’été sur France 2. Le jeu d’aventure a dû s’adapter aux 
règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. C’est 
pourquoi certaines épreuves ont été remplacées. Cette 
saison marque ainsi l’arrivée du Turbo Basket et du 
cabinet mystique de la vieille tante du Père Fouras. 
Camille Cerf, Clémence Botino, Booder, Claude Dar-
tois et Tom Leeb sont les candidats de cette première 
émission. Samedi 11, France 2, 21 h 05 

Le Petit Spirou ★ 
Après Les Enfants de Timpelbach et Au bonheur des 
ogres, le réalisateur Nicolas Bary adapte une autre 
œuvre jeunesse, Le Petit Spirou, célèbre bande  
dessinée de Tome et Janry. Un petit garçon heureux 
et épanoui apprend qu’il va changer d’école à la  
rentrée prochaine pour intégrer le centre de forma-
tion des grooms, comme tous les membres de sa  
famille avant lui… Dimanche 12, France 2, 21 h 05 

Les 100 lieux qu'il faut voir ★★ 
Une majorité de Français envisage de partir en  
vacances en France cet été. Ça tombe bien, la série  
documentaire Les 100 lieux qu’il faut voir est de re-
tour avec une septième saison inédite depuis une se-
maine sur France 5 ! De quoi nous donner des idées 
de voyages dans l’Hexagone… Ce dimanche, direction 
l’Isère, du Massif des Écrins au sud du Dauphiné.  
Dimanche 12, France 5, 20 h 50 

2 Guns ★★ 

Mark Wahlberg et Denzel Washington sont les héros 
de 2 Guns, une comédie d’action signée Baltasar  
Kormákur. Les acteurs campent deux meilleurs enne-
mis qui, sans le savoir, sont chacun de leur côté en  
mission d’infiltration pour démanteler un trafic de 
drogue. Lors d’un casse qui tourne mal, ils sont lâchés 
par leurs hiérarchies respectives et sont pris pour 
cible. Seule leur alliance peut les sauver…  
Dimanche 12, TF1, 21 h 05 

Le Concert de Paris ★★ 
Après une journée de commémorations et d’hom-
mages sur France 2, les festivités du 14-Juillet se  
termineront avec le traditionnel Concert de Paris,  
diffusé en direct. L’Orchestre National de France  
réunira soixante-cinq musiciens au pied de la tour  
Eiffel. Une première pour la Maîtrise et le Chœur  
de Radio France depuis le mois de mars. Mardi 14, 
France 2, 21 h 10 

La Graine et le Mulet ★★★ 
Arte nous entraîne dans la moiteur estivale du sud de 
la France, plus précisément sur le port de Sète, en dif-
fusant La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche. 
Monsieur Beiji, la soixantaine, travaille péniblement 
sur le chantier naval. Ce père divorcé traverse une 
mauvaise période, et se sent de plus en plus inutile. 
Seul un vieux rêve l’aide à garder espoir : ouvrir  
son propre restaurant. Mercredi 15, Arte, 20 h 55 

Daddy Cool ★★ 

Vincent Elbaz joue les ados attardés dans Daddy Cool, 
à découvrir sur M6. Son personnage, Adrien, n’arrive 
pas à s’engager. Il est amoureux de Maude, mais pas 
assez responsable pour fonder une famille. La jeune 
femme décide alors de le quitter. Pour la reconquérir, 
le quadragénaire immature a une drôle d’idée :  
il ouvre une crèche… dans son salon ! Cette première 
expérience éducative s’annonce hilarante. Lundi 13, 
M6, 21 h 05 

L'Élève Ducobu ★ 
Les enfants sont en vacances, mais L’Élève Ducobu fait 
sa rentrée des classes ! Sortie en 2011, cette première 
adaptation des bandes dessinées et romans de Zidrou 
et Godi nous ramène sur les bancs de l’école. Un élève 
turbulent doit se tenir à carreau s’il ne veut pas finir 
en pension. Il va faire preuve d’ingéniosité pour  
tricher aux examens mais son instituteur veille au 
grain… Jeudi 16, TF1, 21 h 05 

Good Singers ★★ 
Après Mask Singer, TF1 lance Good Singers ! Cette 
nouvelle émission, présentée par Jarry, est adaptée  
du format turc Is That Really Your Voice ?. Il s’agit 
d’un jeu musical mettant en scène des chanteurs  
anonymes, certains très talentueux et d’autres  
beaucoup moins… Deux équipes de célébrités seront 
chargées de reconnaître les voix derrière les visages. 
Vendredi 17, TF1, 21 h 05

C8 retransmet le spectacle de Véronic DiCaire : Voices. Sur 

scène, la chanteuse et imitatrice montre l’étendue de sa palette  

vocale. Elle est la seule artiste capable de tenir la note d’All by 
Myself comme Céline Dion. Grâce à elle, le spectateur voit dix 

concerts en un ! La brillante performeuse propose un show à 

l’américaine avec ses musiciens, alternant les séquences émou-

vantes, rock et drôles, comme quand elle singe Lady Gaga ou 

Julien Clerc. C’est évidemment dans le registre féminin qu’elle 

excelle. La Canadienne, qui a baigné dans une double culture 

francophone et anglo-saxonne, est aussi à l’aise pour interpré-

ter les tubes de Vanessa Paradis que ceux de Rihanna, d’Amy 

Winehouse ou de Madonna en reproduisant les postures sexy 

et la gestuelle des stars internationales.  

Samedi 11, C8, 21 h 05 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Le Petit Nicolas 
Le jeune héros créé par René Goscinny et Jean-Jacques 
Sempé a tout pour être heureux : des parents aimants et 
une bande de copains. Jusqu’au jour où il surprend une 
conversation familiale. L’écolier croit comprendre que sa 
mère est enceinte et que son futur petit frère prendra sa 
place… 
Samedi 11, M6, 21 h 05 
⎜Annabelle 3 : La Maison du mal 
Les démonologues Ed et Lorraine Warren veulent empê-
cher la poupée malfaisante de faire le Mal. En l’enfermant 
dans une armoire en verre bénie par un prêtre, au milieu 
d’une pièce sécurisée et verrouillée de leur maison,  
ils pensent être en sécurité. Mais Annabelle n’a pas dit  
son dernier mot… 
Samedi 11, Canal+, 21 h 00 
⎜La Carte aux trésors 
Cyril Féraud nous emmène en Corse du Sud dans un  
numéro inédit de La Carte aux trésors. Les deux candi-
dats, Anne-Lise et Mathis, s’élanceront dans un jeu de 
piste géant de Porto-Vecchio à Bonifacio en passant par 
le maquis. Dépaysement garanti. 
Mercredi 15, France 3, 21 h 05 

Le coup de cœur de La semaine

C et été, les globe-trotteurs sont de  
retour sur France 5 ! Les sympa-

thiques Nans et Mouts débarquent  
dès le lundi 13 juillet pour une huitième 
saison de Nus & culottés. Sillonnant  
les routes dans le plus simple appareil 
depuis dix ans, ces aventuriers de grand 
chemin ont réalisé au total trente-deux 
films ! Les défis furent grands : tenter de 
faire de la montgolfière dans les volcans 
d’Auvergne, voir un ours dans les  
Pyrénées, dormir dans un château en 
Écosse, boire un thé dans le désert  
marocain ou encore contempler une  
aurore boréale en Islande. Cette  
nouvelle saison est un peu différente 
puisqu’elle regroupe les temps forts  

de leurs plus beaux périples. Par ailleurs, 
des voyages inédits seront à suivre dès  
la semaine prochaine. 
Mouts, le grand chevelu blond à lu-
nettes, et Nans, le musicien au regard 
azur, ont eu l’idée de créer cette série 
documentaire suite au constat lucide de 
notre société d’aujourd’hui, de plus en 
plus individualiste. Et si la véritable  
richesse se cachait dans les échanges et 
non les possessions ? Leur concept : se 
débarrasser de toute chose matérielle 
pour revenir à l’essentiel. Leur credo : 
laisser la porte ouverte à l’imprévu.  
Un départ sans argent ni vêtement,  
un itinéraire parsemé de quelques  
embûches et de beaucoup de belles  
rencontres, voilà à quoi ressemblent 
leurs vadrouilles insolites. 

Lundi 13, France 5, 20 h 50

 Voices

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜Le Père Daniel Brottier et les Apprentis d’Auteuil  
Portrait du co-fondateur de la fondation catholique des  
Apprentis d’Auteuil, consacrée à l’insertion des jeunes en 
difficulté. Ce prêtre surnommé « le mendiant d'amour » a été 
béatifié par Jean-Paul II en 1984. Dimanche 12, 21 h 45

 Nus & Culottés

© Corine BRISBOIS

© LIVE PRODUCTIONS
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VENDREDI
TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
LE GRAND  
BÊTISIER 
Présenté par Karine Ferri 
23.15 Le grand bêtisier 
FRANCE 2 
21.05 DIVERTISSEMENT 
FORT BOYARD 
23.30 Fort Boyard toujours 
plus fort 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
MONGEVILLE ET 
MAGELLAN 
Un amour de jeunesse 
Avec Francis Perrin 
22.40 Commissaire Magellan, 
série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
ANNABELLE 3 : LA 
MAISON DU MAL 
Avec Mckenna Grace 
22.45 Wedding Nightmare, 
film 
M6 
21.05 FILM 
LE PETIT NICOLAS 
Avec Valérie Lemercier 
22.55 Scènes de ménages : 
enfin en vacances !, série 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
HÉLIOPOLIS – LA 
CITÉ SOLAIRE DES 
PHARAONS 
21.45 Cités englouties, Thô-
nis-Héracléion en Égypte, doc. 
22.40 "Tosca" de Giacomo 
Puccini, spectacle

TF1 
21.05 FILM 
2 GUNS 
Avec Mark Wahlberg  
23.10 Strictly criminal, film 
FRANCE 2 
21.05 FILM 
LE PETIT SPIROU 
Avec Sacha Pinault 
22.30 GoldenEye, film 
FRANCE 3 
21.05 SÉRIE 
HUDSON AND REX 
2 épisodes 
Avec John Reardon, Kevin 
Hanchard 
22.30 Hudson and Rex, série 
CANAL+ 
21.00 FILM 
KILLERMAN  
De Malik Bader 
Avec Liam Hemsworth, Emory 
Cohen 
22.50 Searching - Portée dis-
parue, film 
M6 
21.05 MAGAZINE 
CAPITAL 
Campings, hôtels, restaurants 
: ils ont trois mois pour sauver 
leur année (1/2) 
De Julien Courbet 
23.10 Enquête exclusive, 
mag. 
ARTE 
21.00 FILM 
L'HISTOIRE SANS 
FIN 
De Wolfgang Petersen 
Avec Barret Oliver, Noah  
Hathaway 
22.35 Walt Disney, doc.

TF1 
21.05 SÉRIE 
CAMPING PARADIS 
Avec Laurent Ournac 
22.05 Camping paradis, série 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
MALLORCA 
L'homme le plus recherché de 
Majorque 
Avec Elen Rhys, Julian Loo-
man 
Télé contre réalité 
22.40 Meurtres au paradis, 
série 
FRANCE 3 
21.05 FILM 
LES FUGITIFS 
De Francis Veber 
Avec Pierre Richard, Gérard 
Depardieu 
22.35 Le grand blond avec 
une chaussure noire, film 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
BABYLON BERLIN  
2 épisodes 
Avec Volker Bruch  
22.40 Cardinal, série 
M6 
21.05 FILM 
DADDY COOL 
Avec Vincent Elbaz 
22.50 En famille, série 
ARTE 
20.55 FILM 
GOOD NIGHT, AND 
GOOD LUCK 
Avec David Strathairn, Robert 
Downey Jr 
22.25 À ceux qui nous ont  
offensés, film

TF1 
21.05 FILM 
JURASSIC PARK 3 
Avec Sam Neill  
22.55 Les experts, série 
FRANCE 2 
21.10 SPECTACLE 
LE CONCERT DE 
PARIS 2020 
Présenté par Stéphane Bern 
23.40 Le concert de Paris 
2019, spectacle 
FRANCE 3 
21.05 TÉLÉFILM 
MEURTRES EN  
CORNOUAILLE 
De Franck Mancuso 
Avec Sagamore Stévenin 
22.50 Meurtres à Collioure,  
téléfilm 
CANAL+ 
21.00 FILM 
BLANCHE COMME 
NEIGE 
Avec Lou de Laâge 
22.55 Curiosa, film 
M6 
21.05 JEU 
LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TA-
LENT : LA BATAILLE 
DU JURY 
Présenté par David Ginola 
23.15 La France a un in-
croyable talent, ça continue, jeu 
ARTE 
20.50 DOCUMENTAIRE 
PLASTIC PARTOUT ! 
Histoires de déchets 
22.20 Arctique – Le jour 
d'après, 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 chaussures 
Avec Elisabetta De Palo 
22.00 L'amie prodigieuse, 
série 
FRANCE 3 
21.05 JEU 
LA CARTE AUX  
TRÉSORS 
Porto Vecchio et la Corse du 
Sud 
Présenté par Cyril Féraud 
23.25 L'heure D, doc. 
CANAL+ 
21.00 SPECTACLE 
ALEX LUTZ 
Enregistré aux Folies Bergère 
en janvier 2020 
Avec Alexandre Lutz 
22.45 Stéréotop : les images 
derrière la caméra 
M6 
21.05 MAGAZINE 
ZONE INTERDITE 
Présenté par Ophélie Meunier 
23.00 Zone interdite, mag. 
ARTE 
20.55 FILM 
LA GRAINE ET LE 
MULET 
De Abdellatif Kechiche 
Avec Habib Boufares 
23.25 Renault 12, doc.

TF1 
21.05 FILM 
L'ÉLÈVE DUCOBU 
Avec Élie Semoun, Joséphine 
de Meaux 
23.00 Taxi 4, film 
FRANCE 2 
21.05 DIVERTISSEMENT 
TARATATA 
100 % Live au Zenith 
Présenté par Nagui 
23.50 Big Flo & Oli aux 
Francofolies 
FRANCE 3 
21.05 TÉLÉFILM 
NÉ SOUS SILENCE 
Avec Thierry Binisti 
22.40 La consolation, téléfilm 
CANAL+ 
21.00 SÉRIE 
HOMELAND  
Saison 8 - Épisode 11 
De Alex Gansa, Howard Gor-
don 
Avec Claire Danes, Mandy 
Patinkin 
Saison 8 - Épisode 12 
23.00 This is us, série 
M6 
21.05 SÉRIE 
THIS IS US 
Road trip (1/2) 
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore 
Road trip (2/2) 
22.40 This Is Us, série 
ARTE 
20.55 SÉRIE 
THE KILLING 
2 épisodes 
Avec Sofie Grabol  
22.50 The Killing, séri

TF1 
21.05 DIVERTISSEMENT 
GOOD SINGERS 
Présenté par Jarry 
23.15 Vendredi, tout est  
permis avec Arthur 
FRANCE 2 
21.05 SÉRIE 
L'ART DU CRIME 
Un homme blessé - partie 1 
Avec Nicolas Gob 
22.00 L'art du crime, série 
FRANCE 3 
21.05 DOCUMENTAIRE 
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, DE  
L'INTÉRIEUR 
23.00 M. Eddy et sa tribu, doc. 
CANAL+ 
21.00 FILM 
MALÉFIQUE : LE 
POUVOIR DU MAL 
De Joachim Rønning 
Avec Angelina Jolie 
23.00 Venom, film 
M6 
21.05 SÉRIE 
REEF BREAK  
2 épisodes 
Avec Poppy Montgomery, 
Ryan Stevenson 
22.45 Hawaii 5-0, série 
ARTE 
20.55 FILM 
KON-TIKI 
De Espen Sandberg, Joachim 
Rønning 
Avec Pal Sverre Hagen,  
Anders Baasmo Christiansen 
22.45 Whitney – Can I Be Me, 
doc.

Fort Boyard

Denzel Washington et Mark 
Wahlberg sont les héros de 
2 Guns, une comédie d’ac-
tion signée Baltasar Kormá-

Vincent Elbaz joue les ados  
attardés dans Daddy Cool,  
à découvrir sur M6. Son 
personnage, Adrien, n’ar-
rive pas à s’engager. Il est 
amoureux de Maude mais 
pas assez responsable 
pour fonder une 
famille.  

Lundi -  
M6, 21 h 05

Avec un peu de re-
tard, Fort Boyard 
est de retour tout 

l’été sur France 2 ! Le jeu 
d’aventure a dû s’adapter 
aux règles sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid-19. 
C’est pourquoi certaines 

épreuves ont été rempla-
cées. Cette saison 
marque ainsi l’arrivée du 
Turbo Basket et du cabi-
net mystique de la vieille 
tante du Père Fouras. Ca-
mille Cerf, Clémence Bo-
tino, Booder, Claude 
Dartois et Tom Leeb sont 
les candidats de cette 
première émission. Ils 

joueront au profit de l’as-
sociation Les bonnes 
fées, qui vient en aide aux 
plus démunis. La soirée 
se poursuivra avec Fort 
Boyard, toujours plus fort, 
où les invités reviendront 
sur leur aventure.  
   Romance Lebeau 

Samedi - 
France 2, 21 h 05

)
Les acteurs campent deux 
meilleurs ennemis qui, 
sans le savoir, sont chacun 
de leur côté en mission 
d’infiltration pour démante-
ler un trafic de drogue. Lors 
d’un casse qui tourne mal, 
ils sont lâchés par leurs 
hiérarchies… 

Dimanche - 
TF1, 21 h 05
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Le petit Nicolas, M6 Le Petit Spirou, France 2 Les fugitifs, France 3 Jurassic Park 3, TF1 La graine et le mulet, Arte L’élève Ducobu, TF1
 

Maléfique : le pouvoir… Canal+
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