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Salles-sur-mer ou Saint-
Vivien. » Dans ce désir d’achat, 
une nouvelle tendance appa-
raît : « On reçoit des demandes 
pour un achat commun pour 
plusieurs familles qui font le 
choix d’une vie un peu en com-
munauté. Elles se constituent 
en association et optent pour 
une sorte d’habitat collectif où 
on choisit un cadre de vie avec 
des pièces communes et des 
parties privatives. »

Sur l’île de Ré, la crainte 
d’une récession était moins 
forte, l’attractivité de l’île ne 
baissant pas

Les Parisiens 
en fer de lance

Et le déconfinement 
confirme cette confiance des 
professionnels. «  Les gens ont 
envie de se faire plaisir, relève 

Emmanuel Vignaud, présent 
au Bois-Plage-en-Ré depuis 
vingt ans. Le confinement a 
fait basculer les gens qui hési-
taient. On travaille avec tous 
les départements de l’autoroute 
A10 et surtout les Parisiens, 
qui ont un fort pouvoir d’achat. 
Quand on a pu se déplacer à 
plus de 100 kilomètres de son 
domicile, le marché s’est envo-
lé. »

Or, il ne faut plus hésiter. 

«  Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (Plui) impose 
les règles plus contraignantes  : 
80% de l’île sont inconstruc-
tibles, les périmètres sont gelés, 
explique le président de la 
Communauté de communes 
de l’île de Ré, Lionel Quillet. 
Ça devient très dur de 
construire. D’où l’envolée des 
prix. »

Olivier Guérin

Le désir d’espace et de 
bord de mer semble 
plus pressant que 
jamais au lendemain 

du déconfinement. La dyna-
mique immobilière le 
démontre. «  Avant le confine-
ment, il ne se passait pas grand 
chose, se souvient la britan-
nique Aliscan Dogan, présente 
dans l’immobilier depuis 
quinze ans à La Rochelle. Il y 
avait peu de produits sur le 
marché et peu de demandes. 
Mais depuis le déconfinement, 
c’est incroyable ! Surtout quand 
on a pu se déplacer à plus de 
cent kilomètres. Il y a beau-
coup de demandes, les gens 
sont pressés, ils disent oui tout 
de suite et veulent tous une 
maison avec un extérieur. 
Même en centre-ville, les gens 
veulent une terrasse. »

250 k€ 
pour un T3

Présente elle-aussi dans la 
profession depuis quinze ans, 
mais à Châtelaillon-Plage, 
Pascale Leyon constate la 
même ef fer vescence. 
«  Châtelaillon est toujours un 
marché tendu où les prix sont 
élevés car les offres sont peu 
nombreuses. Il faut compter 
250 000 euros pour un appar-
tement de type 3, et entre 300 
et 450 000 euros pour une rési-
dence principale. Une maison 
avec deux chambres pour 250 
000 euros, c’est très rare.  » 
Qu’importe, son agence 
enchaîne les visites «  avec un 
critère impératif, avoir de l’es-
pace. Même ceux qui ont un 
bien à Châtelaillon veulent 
plus grand. C’est pareil à 

Immobilier en Pays rochelais : 
le boom du déconfinement
ÉCONOMIE - Sur l’île de Ré, à La Rochelle ou à Châtelaillon-Plage, les maisons s’arrachent depuis 
le déconfinement. Avec un leitmotiv, avoir de l’espace extérieur. Explications.

Sur le front de mer 
à Châtelaillon-

Plage, la demande 
est forte mais les 

biens sont rares 
(© O.G.)

Un rêveil « brutal » du marché
Trois questions à Fabrice 

Chartreux, président de la 
Fédération nationale de l’im-
mobilier (FNAIM 17).

Le confinement a t-il eu un 
effet sur les acheteurs ?

Oui. Pendant le confine-
ment, nous avons reçu pas mal 
de demandes par courriel. Les 
gens avaient le temps, ils regar-
daient les annonces sur 
Internet. Il y avait ceux qui 
avaient un projet avant le confi-
nement, comme les grands-
parents pour la famille, et ceux 
qui en ont formalisé un pen-
dant, ceux bloqués en ville et 
qui avaient besoin de nature. 
Quand le déconfinement a eu 
lieu, on a ressenti une volonté 
de réaliser ces projets. L’arrêt du 
marché a été brutal et le réveil 
l’a été tout autant. Aujourd’hui, 
le marché est toujours actif.

Voyez-vous une particularité 

au marché aujourd’hui ?
Oui. Au déconfinement, il y 

a eu beaucoup de mises en 
vente et beaucoup de ventes. 
Aujourd’hui, le stock baisse : il 
y a peu de mises en vente, les 
vendeurs sont un peu frileux. 
S’ils n’ont pas de projet der-
rière, ils semblent ne pas trop 
savoir quoi faire du capital.

Comment l’expliquez-vous ?
La confiance dans la pierre, 

qui est plus que jamais une 
valeur refuge, la défiance vis-à-
vis des banques et la peur d’une 
crise économique forte, qui 
crée la peur que l’État vienne 
« piquer les sous ». Les banques 
nous garantissent de pouvoir 
retirer 100 000 euros. Au delà, 
ce n’est pas garanti, il faut 
qu’elles aient les fonds. Les gens 
se disent que s’ils ont beaucoup 
de liquidités et si une crise éco-
nomique sérieuse survient, ils 
auraient du mal à les récupérer.

Fabrice Chartreux, président de la FNAIM 17 
(© O.G.)

L’île de Ré demeure le secteur le plus cher du département. « Il 
faut compter 6 à 7 000 euros le mètre carré sur l’île de Ré et 
jusqu’à 10 000 euros dans les endroits les plus côtés, comme la 
pointe nord », détaille Fabrice Chartreux, président de la 
Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM).
À La Rochelle, le mètre carré se négocie aux alentours de 5 000 
euros et de 3 500 à 4 000 euros à Châtelaillon. « Mais on reste peu 
cher à côté du bassin d’Arcachon (10 000 euros) où au Pays 
basque, à peine moins élevé. »

Les prix en cours

La Rochelle manque 
de biens haut de gamme
Aliscan Dogan le regrette, La Rochelle manque de produits haut 
de gamme. « La Rochelle est une très jolie ville mais les grands 
ensembles immobiliers qui se construisent ne sont pas à l’image de 
la ville. Ils sont faits pour les investisseurs. Les clients anglais ou 
belges qui arrivent avec de gros budgets, de l’ordre de 1,5 à 2 
millions d’euros, ont du mal à trouver de jolis biens avec vue sur 
mer et de l’espace, ou dans un quartier chic. C’est dommage. » Un 
regret récurrent à La Rochelle, où l’hôtellerie de luxe est 
également rare.
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Irréprochable dans ses 
études, Jean-Auguste l’est 
beaucoup moins dans son 
comportement routier.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate qu’un 
apprenti mécanicien de 
La  Rochelle qui n’aura que 19 
ans en septembre a été présenté 
devant le tribunal de 
La  Rochelle le 9  juillet. 
Initialement, le jeune 
homme avait une convocation 
en poche pour le tribunal en 
janvier  2021, pour des faits 
commis à La  Rochelle le 
22 mai.

Ce jour-là, il refuse d’ob-
tempérer à un contrôle routier 
en centre-ville alors qu’il 
conduit sans permis. Pris en 
chasse par les policiers, il 
remonte le trafic en sens inter-
dit, roule sur les trottoirs et 
traverse un terre-plein afin de 
leur échapper. Le lendemain, 
Jean-Auguste vient déposer 

plainte au commissariat pour 
le vol de son véhicule. Son atti-
tude hésitante interpelle les 
policiers, d’autant plus qu’une 
vidéo virale qui montre la 
course-poursuite dans les rues 
de La  Rochelle tourne sur les 
réseaux sociaux.

Interpellé à son travail

Reconnu sur les images, 
l’apprenti est interpellé sur son 
lieu de travail. Six semaines 
plus tard, rebelote. Le 7  juillet 
en fin de journée, les policiers 
reconnaissent l’apprenti de 
nouveau au volant d’un véhi-
cule circulant à La  Rochelle. 
Une nouvelle course-poursuite 
s’engage alors qu’il n’avait pas 
plus le permis de conduire que 
la première fois. Mais cette 
fois, l’aventure se terminera 
par un choc frontal sur le rond-
point de Lagord avec le 4X4 
d’un couple d’Italiens venu 

passer quelques jours en 
Charente-Maritime.

«  C’était inconscient de ma 
part. Je suis un véritable idiot. 
C’est tout  », reconnaît Jean-
Auguste. Ce que partage entiè-
rement le ministère public  : 
«  Le problème, c’est la réitéra-
tion des faits. Il a un problème 
avec la voiture. Il a pris tous les 
risques comme s’il allait bra-
quer une banque. Il faut qu’il 
parte en prison dès ce soir. » 
Huit mois de prison dont 
quatre sous sursis probatoire 
ainsi qu’un mandat de dépôt 
sont requis à l’encontre de l’ap-
prenti dont le casier est vierge.

La défense insiste sur la per-
sonnalité de son client et plaide 
la diminution du quantum 
réclamé par le parquet : « C’est 
excessif  ».  Jean-Auguste a été 
placé sous bracelet électro-
nique quatre mois. Il écope 
également de quatre mois de 
prison sous sursis probatoire.

Yannick Picard

L’apprenti mécanicien habitué 
de la conduite sans permis

L’apprenti en 
mécanique auto a 

dû répondre 
de deux conduites 

sans permis 
(© Pixabay)

MAIN COURANTE
CHARRON : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Lundi 20 juillet vers 

9 heures, le conducteur d’un 
véhicule, gêné par le soleil, a 
fait une sortie de route. Seul 
à bord, le conducteur, âgé de 
18 ans, n’a pas été blessé. La 
gendarmerie a procédé aux 
contrôles d’usage.

LA ROCHELLE : ELLE DÉGRADE 
LES VÉHICULES DE POLICE
■■ Dans la nuit du lundi 13 au 

mardi 14 juillet vers 2 heures, 
les policiers ont interpellé une 
jeune femme qui prenait la 
fuite à leur vue. Cette dernière, 
déjà connue des services 
de police, venait de crever 
sept pneumatiques sur des 
véhicules de CRS stationnés 
aux abords du Grand Port 
maritime. Ces fonctionnaires 
assuraient la sécurité du 
débarquement de matériels 
militaires américains dans le 
cadre de l’opération Mous-
quetaire. Entendue sur les 
faits, elle devra répondre de 
ses actes devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

LA ROCHELLE : AU VOLANT 
D’UN VÉHICULE VOLÉ
■■ Mardi 14 juillet vers 

12 heures, alors que la police 
intervenait sur la rocade, les 
policiers ont été avisés de 
la conduite hasardeuse d’un 
véhicule monté par une jeune 
fille. Ce véhicule circulait dans 
leur sens. Les policiers ont 
tenté de l’interpeller mais la 
conductrice n’a pas répondu 
aux injonctions et a poursuivi 
son chemin jusque dans le 
quartier de Mireuil où elle a 
été arrêtée dans une impasse. 
Âgée de 16 ans, cette jeune 
fille conduisait un véhicule 
volé. Placée en garde à vue, 
elle a été entendue sur les 
faits et sera convoquée 
prochainement devant le juge 
des enfants pour sa mise en 
examen.

ROCHEFORT : MALTRAITANCES 
À ANIMAL
■■ Jeudi 16 juillet dans la 

journée, les policiers sont 
intervenus rue Raspail pour un 
chien aboyant à la mort depuis 

plusieurs jours. Sur les lieux, 
les fonctionnaires de police 
ont constaté que l’animal de 
race Yorkshire se trouvait sans 
eau ni nourriture depuis plu-
sieurs jours selon les riverains. 
L’animal a été pris en charge 
par la police et conduit aux 
Carrières Noires à Échillais.

ROCHEFORT : IL RECONNAÎT 
SON VÉHICULE
■■ Mardi 14 juillet, un homme 

se présente au commissa-
riat et déclare aux policiers 
avoir retrouvé sur Rochefort 
son véhicule qui lui avait été 
dérobé et qui, entre-temps, a 
été repeint. Les policiers se 
rendent sur place et effectuent 
une planque en vue d’interpel-
ler le conducteur. Ce dernier 
se présente et est interpellé. 
Placé en garde à vue, cet 
homme de 40 ans appartenant 
à la communauté des gens 
du voyage a déclaré l’avoir 
acheté sur Villeneuve-les-Sa-
lines mais ne pas connaître le 
vendeur ni son numéro de télé-
phone. Il a été remis en liberté 
et a été cité à comparaître 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle prochainement.

ROCHEFORT : INDIVIDU 
VIOLENT ET ARMÉ
■■ Dans la nuit de samedi 18 

au dimanche 19 juillet, un 
appel police secours signale 
un homme violent et armé 
d’un couteau déambulant sur 
la voie publique. Un équipage 
de police est envoyé sur les 
lieux. Un des fonctionnaires 
tente de récupérer le couteau 
; le second, armé d’un taser, 
fait de même. Lors de cette 
tentative, une arme de type 
pistolet tombe de la poche de 
l’individu (il s’agissait d’une 
réplique de pistolet, ce dernier 
tirant des billes d’acier). Une 
bagarre éclate pour maîtriser 
l’homme. Un des fonction-
naires sera blessé et présente-
ra une incapacité de travail de 
10 jours (ITT). Placé en garde 
à vue, l’individu a été entendu 
et remis en liberté. Il a été 
cité à comparaître devant le 
tribunal le 10 février 2021 pour 
violences et outrages.

La gérante d’un camping 
dans le sud du département a 
dû s’expliquer sur le compor-
tement qu’elle avait avec sa 
fille.

Magdaléna a déjà été 
condamnée pour des violences. 
Le 11 mai 2016, elle écopait de 
quatre mois de prison sous sur-
sis comportant une mise à 
l’épreuve pour avoir frappé son 
compagnon et leur fille Julia.

Depuis, la fillette a grandi. 
Elle est aujourd’hui âgée de 12 
ans et est venue le 9 juillet der-
nier donner sa version devant 
le tribunal judiciaire de 
la Rochelle sur ce qui s’est pas-
sé le 9 mai 2019.

Ce soir-là, Julia se réfugie 
avec son petit frère Théo dans 
la salle de bains pour appeler 
les policiers. Quelques instants 
auparavant, Magdaléna était 
rentrée dans la chambre des 
deux enfants pour confisquer 
son portable à sa fille : « Elle est 
trop souvent dessus. Elle n’a pas 
voulu me le donner. »

Il s’ensuit une bousculade. 

«  Mon petit frère a poussé 
maman qui est tombée. Elle 
m’avait giflée et mis une fes-
sée  », explique la fillette. Ce 
que ne conteste pas formelle-
ment la mère de famille : « Julia 
m’avait insultée et ça m’a bles-
sée. »

« En plus le week-end, 
elle boit pas mal »

Mais pour l’enfant, le pro-
blème est ailleurs  : «  Maman 
boit beaucoup de vin et ce soir-
là c’était trop. En plus, le week-
end, elle boit pas mal  ».  Une 
situation dont  ont eu vent les 
services sociaux du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime. Julia et son petit 
frère Théo sont aujourd’hui 
dans un foyer. Ils bénéficient 
d’un placement éducatif.

Magdaléna semble regretter 
cette situation  : «  Je souhaite 
que les enfants puissent revenir 
à la maison  ». Tout comme 
d’ailleurs Julia  : «  Maman, 
quand elle n’est pas bourrée, 

elle est gentille  ». Une vérité 
pour l’avocat du Conseil 
Départemental représentant 
des enfants et partie civile dans 
le dossier  : «  C’est clair, Julia 
aime sa maman. Mais elle 
appelle au secours. Ce sont les 
enfants qui payent pour les éga-
rements de leur mère. » Deux 
mille euros de dommages et 
intérêts sont demandés pour 
Julia et 1  000  euros pour son 
petit frère.

En préambule de ses réqui-
sitions, le ministère public rap-
pelle que le placement des 
enfants vient d’être renouvelé, 
avant de s’intéresser au com-
portement de leur mère : « C’est 
un spectacle minable qu’elle a 
donné ce soir-là vis-à-vis de ses 
enfants. Cette femme est 
malade. » Une amende d’un 
montant de 750  euros est 
requise à son encontre. La 
défense plaide la relaxe. Le tri-
bunal a condamné Magdaléna 
à payer une amende de 
750 euros et indemniser sa fille 
à hauteur de 500 euros.

Yannick Picard

Une Tonnacquoise condamnée 
pour avoir giflé sa fille

Mercredi 15 juillet, dans l’après-midi, l’hélicoptère du Samu est 
venu se poser sur la pelouse du Pré-Derrière-l’Allée à Surgères. Il 
a évacué un jeune homme de 17 ans victime d’un accident. 
« Survenu à 15 h 50, il impliquait un deux-roues, seul en cause, 
qui a percuté un arbre », a indiqué le lieutenant Sébastien Tarif, 
chef du centre de secours. Grièvement blessé, le jeune homme a 
d’abord été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Surgères, 
avant l’arrivée de l’équipe du Samu de Rochefort. « Le blessé a dû 
être évacué vers le CHU de Poitiers par l’hélicoptère du Samu 86. »

Le jeune accidenté a été emmené au CHU de Poitiers 
par l’hélicoptère du Samu (© O.H.)

Surgères : un jeune homme 
évacué en hélicoptère
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Deux Rétais ont été jugés en 
comparution immédiate 
pour avoir durant plusieurs 
mois approvisionné le nord 
de l’île de divers produits stu-
péfiants.

Une première fois renvoyée 
le 18 juin, l’affaire de trafic de 
stupéfiants qui alimentait le 
nord de l’Île-de-Ré a été jugée 
le vendredi 17 juillet à la barre 
du tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Entre-temps, 
Dylan, le principal impliqué 
dans ce réseau, avait été placé 
en détention provisoire. Alors 
que son homme de confiance 
avait lui bénéficié d’un contrôle 
judiciaire.

Les deux jeunes hommes se 
connaissent depuis quatre ans 
et les mentions portées à leur 
casier judiciaire respectif sont 
toutes en lien avec les stupé-
fiants. Alors qu’il vient d’être 
libéré  de son bracelet électro-
nique au cours de l’automne 
2019, Dylan fait une dizaine 

d’allers et retours en région 
parisienne jusqu’en juin der-
nier.

“Il ne manquait 
que de l’héroïne”

Les enquêteurs estiment 
qu’entre 10 et 15 kg de résine de 
cannabis ont été rapportés à 
Ars-en-Ré, pour être revendus 
par la suite par Baptiste, la plu-
part du temps sur le parking 
du Phare-des-Baleines. «  Il y 
avait également des amphéta-
mines, de l’ecstasy, du LSD et 
de la cocaïne. Il ne manquait 
que de l’héroïne », remarque le 
ministère public.

Le 14 juin 2020, deux autres 
membres du réseau ont été 
interpellés en même temps que 
Dylan et Baptiste suite à des 
écoutes téléphoniques. Le pre-
mier servait de chauffeur et 

blanchissait l’argent provenant 
de la vente des stupéfiants, 
alors que le second servait de 
mule. Tous les deux seront 
jugés en novembre prochain 
suivant le mode de la compa-
rution sur reconnaissance pré-
alable de culpabilité (CRPC).

Le trafic ne fait pas l’ombre 
d’un doute pour le ministère 
public  : «  Ils communiquaient 
par messages cryptés et chan-
geaient la puce de leurs télé-
phones tous les 15 jours ». Trois 
ans de prison dont un sous le 
régime du sursis probatoire 
sont réclamés à l’encontre de 
Dylan. Alors que 12 mois dont 
huit sous sursis probatoire sont 
requis pour Baptiste. Ce der-
nier a été placé par le tribunal 
sous bracelet électronique 
durant quatre mois avec huit 
autres au-dessus de la tête avec 
sursis probatoire. Dylan écope 
de trois ans de prison, dont la 
moitié sous sursis probatoire.

Yannick Picard

Des stupéfiants en tous genres 
au Phare-des-Baleines

De nombreuses 
transactions de 
stupéfiants 
s’effectuaient sur 
le parking du 
phare 
(©Wikipédia)

Drôle d’affaire qu’avait à 
juger le tribunal judiciaire de 
La Rochelle le vendredi 
17 juillet lors de son audience 
de comparution immédiate.

Dans le box des prévenus ce 
jour-là, Ludovic, un quadragé-
naire qui réside à  Varaize ; il 
roule sans permis dans une 
Fiat dont le pare-chocs avant 
est surmonté d’une peluche des 
Lapins Crétins entourée d’au-
tocollants  représentant des 
taches de sang. Particularité  : 
Ludovic est l’amant de la 
femme de Guillaume, un bou-
langer qui habite à Bouhet et 
qui travaille à Périgny.

Ce dernier, alors qu’il s’ap-
prêtait à partir à son travail le 
14  juillet dernier vers 4  h  40, 
tombe nez à nez avec un indi-
vidu au visage en partie dissi-
mulé par un passe-montagne, 
une batte de baseball dans une 
main et dans l’autre, un pisto-
let qui le met en joue  : « Si tu 
bouges, je te tire dessus ! » « Je 
lui ai éclairé le visage avec la 
torche de mon téléphone por-

table. J’ai reconnu ses yeux. J’en 
suis sûr, c’est bien l’amant de 
ma femme  », n’en démord 
Guillaume.

« Je n’avais plus de 
gasoil dans ma voiture »

Ludovic est aussi affirmatif 
que la victime : « Ce n’était pas 
moi. Je vous assure, j’étais chez 
moi. En plus, je n’avais plus de 
gasoil dans ma voiture. » Au 
cours de cette épopée noc-
turne, l’épouse du boulanger, 
et au demeurant la maîtresse 
du prévenu, était sortie pour 
séparer les deux hommes. Elle 
confirme avoir reconnu la voix 
de Ludovic. Tout comme d’ail-
leurs la sœur de ce dernier, qui 
a indiqué aux enquêteurs avoir 
croisé son frère à 5  h  15 du 
matin à Saint-Georges-du-Bois 
au volant de sa voiture, peluche 
des Lapins Crépins bien en 
place.

Seule certitude dans ce dos-
sier, le prévenu reconnaît bien 
volontiers avoir été durant près 

d’un an l’amant de la femme 
du boulanger ; il déplore 
aujourd’hui que cette dernière 
ait mis fin à cette liaison. Son 
avocat précisera d’ailleurs qu’il 
était question que son client 
fasse une tentative de suicide le 
20  juillet de cette année, date 
anniversaire de leur rencontre.

Le ministère public regrette 
que la préméditation n’ait pas 
été retenue. L’arme, un pistolet 
à grenailles, ainsi que le passe 
montage, ont bien été retrou-
vés au domicile de Ludovic. Un 
an d’emprisonnement dont la 
moitié sous le régime du sursis 
probatoire ainsi qu’un mandat 
de dépôt sont requis à l’en-
contre de l’amant.

La défense s’offusque de 
certains manques dans l’en-
quête et plaide la relaxe pour 
son client au bénéfice du doute. 
Le tribunal a condamné 
Ludovic à neuf mois de prison 
dont six sous le régime du sur-
sis probatoire. Il n’a pas pro-
noncé de mandat de dépôt.

Yannick Picard

L’amant de la femme 
du boulanger condamné

C’est vers 12 h 30, dimanche 19 juillet, que les premières fumées 
du feu qui s’est déclaré dans deux espaces de conservation de 
paille sont apparues, contenant 4 000 tonnes de paille chacun. Le 
feu s’est déployé à toute vitesse, la sécheresse et la chaleur 
contribuant à lui donner de l’ampleur.
Les premiers pompiers sont intervenus rapidement, demandant 
le renfort de ceux de Loulay, Surgères, Saint-Jean-d’Angély, 
Tonnay-Boutonne et de Saintes et même de Vendée.
Les pompiers parlent d’une origine accidentelle ne trouvant pas 
la trace d’un acte volontaire.
Malgré leurs efforts, l’entreprise propriétaire a tout perdu, les 
récoltes de l’année mais aussi du matériel agricole pour le 
transport des ballots. Heureusement, aucune victime n’est à 
déplorer. Les pompiers surveilleront le site une partie de la soirée 
du dimanche. Le feu étant encore actif plusieurs jours, il 
nécessite leur présence afin de s’assurer que le feu ne fasse pas 
plus de dégâts.
Bernay-Saint-Martin a pour projet d’installer une réserve d’eau 
justement à quelques pas de cet incendie. Mais pour le moment, 
le projet est encore à l’étude.

Le feu sera encore en mouvement pendant plusieurs jours 
avant d’être complètement éteint (© O.F.)

Bernay-St-Martin : 8 000 tonnes 
de paille parties en fumée

Le 8 juin dernier, Jean-Louis avait été placé sous contrôle 
judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour 
avoirs commis des violences sur sa compagne et sur le fils qu’ils 
ont en commun. L’ancien cuisinier du casino de Châtelaillon-
Plage a parfaitement respecté ses obligations. Il a entrepris une 
thérapie pour se soigner de son alcoolisme chronique et n’a plus 
paru à Clavette depuis le 26 janvier 2020. Lundi 20 juillet, le 
tribunal judiciaire de La Rochelle est revenu sur ce qui avait 
provoqué le placement sous contrôle judiciaire du quadragénaire. 
En décembre dernier, les policiers étaient intervenus au domicile 
du couple à Clavette pour des violences conjugales commises 
sous l’emprise de l’alcool. Depuis, la compagne de Jean-Louis 
avec qui il vivait depuis 13 ans a quitté le domicile conjugal. Et le 
prévenu est retourné vivre chez ses parents dans l’Aveyron. Ce 
qui ne l’empêchera pas, à distance, de menacer son ex par 
téléphone : « Je vais cramer ta voiture. Je vais te fumer. » Mais à la 
barre les choses semblent s’être arrangées : « Je vais mieux. J’ai 
été admis en psychiatrie. Avant, je n’arrivais pas à faire le deuil de 
cette relation. Aujourd’hui, j’accepte mieux. Mais je suis encore 
fragile. » Huit mois de prison assortis du sursis simple sont 
requis à l’encontre du prévenu. Son avocat plaide le sursis 
probatoire afin de mieux cadrer son client. Un avis que partage 
le tribunal. Jean-Louis a écopé de six mois de prison sous sursis 
probatoire avec une obligation de soins.

Depuis les faits, le prévenu a repris sa vie en main 
(photo d’illustration © Pixabay)

Alcoolique et violent, il était 
interdit de séjour à Clavette
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Commissaire de 
police depuis près de 
20 ans, Myriam 
Akkari a été nommé 

au printemps pour prendre la 
tête de la direction départe-
mentale de la sécurité publique 
de Charente-Maritime (DDSP 
17). Succédant au commis-
saire Olivier Le Gouestre, 
muté dans le Calvados, elle a 
pris ses fonctions le 1er juin et 
se veut une cheffe « à l’écoute » 
de ses 550 subordonnés.

Quel métier rêviez-vous 
d’exercer quand vous étiez 
enfant ?

Pas forcément commis-
saire de police. Mais en tout 
cas, j’ai rapidement su que je 
voulais faire un métier en rap-
port avec le droit et la loi. Je 
voulais aussi me rendre utile à 
la société. J’aimais beaucoup 
les enquêtes et j’ai un tempé-
rament à prendre des déci-
sions. J’avais aussi un histo-
rique familial dans la police  : 
mon grand-père ainsi que 
d’autres membres de ma 
famille étaient policiers. Tout 
cela a fait que je me suis tour-
née vers le concours de com-
missaire de police que j’ai 
obtenu il y a une vingtaine 
d’années.

Connaissiez-vous la 
Charente-Maritime ?

J’ai visité La  Rochelle au 
cours d’une traversée de la 
côte atlantique il y a quelques 
années. C’est une ville que 
j’avais trouvée très accueil-
lante, une ville où l’on avait 
envie de se poser, de travailler. 
Quand l’opportunité s’est pré-
sentée de venir en Charente-
Maritime, ça m’a donné 
envie  ! J’étais très contente 
d’être affectée ici, même si je 
n’ai pas d’attaches familiales 
dans le département et que je 
n’y passais pas tous mes étés.

Avant d’arriver à La Rochelle, 
vous étiez en poste à Mâcon…

Oui. J’occupais les mêmes 
fonctions de directrice de la 
sécurité publique en Saône-et-
Loire et, avant, à Bastia en 
Haute-Corse. À Mâcon, le 
département était un peu 
similaire, très étendu, avec 
quatre circonscriptions 
(Mâcon, Montceau-les-Mines, 
Le Creusot et Chalon-sur-
Saône), comme ici, avec 
La Rochelle, Rochefort, Royan 
et Saintes.

Comment avez-vous vécu 
cette précédente mission en 
Saône-et-Loire ?

Très bien  ! C’était intéres-
sant parce qu’on se rend 

compte que chaque territoire 
de police a des problématiques 
de sécurité bien différentes. Il 
y a des grandes lignes direc-
trices, avec des objectifs qui 
nous sont fixés. En revanche, 
sur certaines problématiques 
du quotidien, c’est le travail 
avec tous nos partenaires qui 
va faire avancer les sujets. J’ai 
plutôt bien vécu le fait d’être 
le chef d’orchestre d’une 
direction qui était, un peu 
comme ici, éclatée, avec des 
circonscriptions à la fois auto-
nomes, mais qui avaient la 
nécessité de s’appuyer les unes 
sur les autres. Notamment 
pour des opérations plus 
importantes, parce que nom-
breuses interpellations, parce 
que nombreux déferrements… 
Et arriver à faire jouer cette 
solidarité entre les effectifs 
était intéressant.

Quelle directrice serez-vous 
pour vos subordonnés ?

Je pense que je ne serai pas 
forcément très différente de 
celle que j’ai été en Saône-et-
Loire. Je serai à l’écoute des 
effectifs. J’ai déjà rencontré 
plusieurs organisations syndi-
cales  ; je sens qu’il y a une 
vraie volonté de dialogue et de 
concertation. Je veux à la fois 
laisser une certaine liberté 
aux chefs de circonscriptions 
et, en même temps, être là 
pour donner la direction et 
prendre les décisions. Mais je 
m’appuierai sur les gens qui 
ont l’expérience locale, chose 
que je n’ai pas encore acquise 
ici. Quand on est commissaire 
de police, on est d’abord chef 
d’équipe. Et penser que l’on va 
travailler seul, ce n’est pas 
possible. Mon rôle sera de 
fédérer les énergies. Je vais 
aussi faire en sorte qu’on 
donne aux fonctionnaires les 

moyens de travailler, car ils 
ont souvent de bonnes idées 
pour faire avancer les dos-
siers, mais il leur manque par-
fois ce petit « plus » (matériel, 
N.D.L.R.).

Que vous inspirent les vio-
lences policières dont on a 
beaucoup parlé ces dernières 
semaines ?

Je n’aime pas ce terme de 
“violences policières” qui veut 
faire croire que c’est quelque 
chose de systémique. Ce n’est 
pas du tout le cas. Je ne veux 
pas jouer la carte de la naïveté 
en disant qu’il n’y a pas de 
violences illégitimes com-
mises par des fonctionnaires 
de police. Mais c’est aussi 
notre rôle en tant que hié-
rarchie d’être capable de les 
sanctionner. Et si c’est trop 
grave ou si les enquêtes néces-
sitent beaucoup d’investiga-
tions, elles sont confiées à une 
autre unité, l’IGPN (l’Inspec-
tion générale de la police 
nationale, N.D.L.R.). La direc-
trice de l’IGPN a rendu son 
rapport et des sanctions sont 
prises contre les fonction-
naires, pas forcément sur des 
cas de violences illégitimes 
d’ailleurs. Ces violences 
restent marginales. C’est 
dommage de parler autant de 
cela alors que le quotidien des 
fonctionnaires, ce n’est pas 
cela du tout.

Comment y remédier ?
On essaie de faire beau-

coup de formations continues. 
Aussi, on aura la chance de 
renforcer cette offre avec l’ar-
rivée d’un autre moniteur à la 
rentrée. L’objectif est de don-
ner toutes les clés aux effectifs 
pour assurer les interpella-
tions – qui sont nécessaires, et 
qui nécessitent parfois que 

l’on utilise la force publique, 
celle qui nous a été conférée – 
et de le faire en toute sécurité, 
à la fois pour les fonction-
naires et pour la personne qui 
est interpellée.

Avez-vous eu connaissance de 
violences illégitimes en 
Charente-Maritime ?

Je n’ai pas suffisamment de 
recul sur le sujet. Après, il 
peut y avoir des enquêtes en 
cours mais sur lesquelles je 
n’ai pas à m’étendre.

“Des violences 
marginales”

Les policiers ont aussi récem-
ment exprimé leur ras-le-bol. 
D’où vient-il selon vous ?

Les policiers ont exprimé 
ce sentiment parce qu’ils ont 
eu l’impression d’être le 
réceptacle de tous les maux de 
la société. Or, tous les pro-
blèmes de la société ne peuvent 
pas être la seule faute de la 
police. C’est un petit peu ce 
qu’on a voulu dire, ce qui a fait 
qu’il y a eu une vraie émotion. 
Les policiers que je connais et 
que je côtoie depuis près de 20 
ans sont des hommes et des 
femmes engagés pour la sécu-
rité de leurs concitoyens. Ils 
ont une réelle volonté d’être à 
leur service. Et là, on balayait 
tout d’un coup, en disant – 
c’est comme cela qu’ils l’ont 
perçu – que toute la police 
était mauvaise. Alors que bien 
souvent, ils sont en première 
ligne.

Notamment pendant la crise 
de la Covid-19…

Oui, car du jour au lende-

main, ils ont fait respecter les 
règles du confinement. Ils ont 
montré de réelles capacités 
d’adaptation, se sont réinven-
tés tous les jours face à des 
textes qui changeaient et ont 
fait preuve de beaucoup d’in-
telligence de terrain, pour 
savoir si oui ou non il fallait 
verbaliser. Je crois qu’il n’y a 
pas eu de difficulté particu-
lière ici en Charente-
Maritime, mais parce qu’ils 
ont eu cette volonté à la fois de 
faire appliquer et de com-
prendre individuellement 
chaque situation. Et finale-
ment, c’est ce qu’ils font au 
quotidien  : la sécurité 
publique, c’est analyser en 
quelques minutes une situa-
tion pour essayer de prendre 
la bonne décision. C’est un 
métier très difficile et les poli-
ciers ont besoin de reconnais-
sance. Ils ne l’ont pas eue, c’est 
pourquoi ils se sont exprimés.

Comment appréhendez-vous 
la saison estivale ?

L’été, on constate souvent 
une recrudescence des cam-
briolages. Dans ce domaine, 
on essaie de mener des actions 
de prévention. Les personnes 
qui quittent leur logement 
pour une certaine durée 
peuvent aussi s’inscrire à 
l ’Opération tranquil lité 
vacances. On renforce les 
patrouilles sur les secteurs où 
l’on sait qu’il y a un peu moins 
de monde. Sur la route, nous 
sommes attentifs à la consom-
mation d’alcool, de stupé-
fiants, aux vitesses exces-
sives… Mais comme on l’est 
toute l’année. On participe 
aussi à certaines actions, dans 
le cadre du Plan Quartiers 
d’été (lire page 14).

Propos recueillis par Clément Vidal

« Mon rôle est de fédérer 
les énergies »
SÉCURITÉ - Le 1er juin, Myriam Akkari a succédé à Olivier Le Gouestre à la direction 
départementale de la sécurité publique. Elle aura sous ses ordres quelque 550 policiers.

Avant d’être nommée à La Rochelle, la commissaire divisionnaire Myriam Akkari a exercé cinq ans à Mâcon (© C.V.)
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“Je n’aime pas ce terme 
de “violences policières” qui veut 
faire croire que c’est quelque chose 
de systémique.”

6

L’INVITÉE DE 



Le multiservice pourrait ouvrir 
à la fin de l’année
Le multiservice, créé par la municipalité, vient d’être 
accepté dans le cadre de l’opération “1 000 cafés”.

Le maire montre 
l’emplacement 

réservé au futur 
bar dans le 

multiservice de la 
commune (© O.H.)

SAINT-PIERRE-LA-NOUE

Suite à la fermeture de la 
boulangerie du village, la 
municipalité a demandé une 
étude sur la viabilité écono-
mique d’une boulangerie-
pâtisserie à la Chambre de 
commerce et d’industrie.

«  La commune nouvelle 
n’avait pas encore été créée, 
souligne Walter Garcia, le 
maire. L’étude a montré que la 
viabilité était difficile. De plus, 
il y avait une proximité avec 
Surgères. Économiquement, on 
comprend pourquoi les repre-
neurs se sont succédé. »

La municipalité a alors eu 
des contacts avec des per-
sonnes qui voulaient créer un 
multiservice. « C’était une pos-
sibilité d’avoir, au moins, un 
dépôt de pain. Et de proposer 
d’autres activités. »

En 2018, il a donc été décidé 
de monter les dossiers pour 
construire ce commerce, dans 
le local de l’ancienne caserne 
des pompiers, dans la rue des 

Trois-Ponts. Ce lieu, d’une sur-
face d’environ 80  m2 est com-
posé d’un rez-de-chaussée et 
d’une mezzanine.

“Il y a un 
parking”

« Nous avons choisi de l’ins-
taller ici par rapport à sa posi-
tion géographique, au sein du 
village. Il y a la place Saint-
André juste en face. Il y a un 
petit parking à côté. Il est au 
niveau du Plui, sur le linéaire 
de la commune, la rue des 
Trois-Ponts. »

Puis, la municipalité n’a 
plus de nouvelles du gérant qui 
l’avait contactée et qui était 
intéressé. « Nous sommes alors 
partis avec l’opération “1  000 
cafés” qui est à l’initiative du 
groupe SOS, sous l’égide du 
ministère de la Cohésion des 
territoires. C’est-à-dire l’État, 
pour les communes de moins de 

3  500 habitants  ». C’était en 
février-mars. Et durant le 
confinement, les responsables 
du groupe sont venus visiter le 
local.

2000 
candidats

Au mois de juin, la munici-
palité a appris qu’elle avait été 
retenue, sur la Région Nouvelle 
Aquitaine. « Sur les quatre rete-
nus en juin, il y en a un à La 
Foye-Monjault (79), et nous en 
Charente-Maritime. Sur le 
département, nous sommes la 
première commune à être rete-
nue. »

C’est le groupe SOS qui 
recrute un gérant, en lançant 
un appel à candidatures. «  Le 
groupe choisit le gérant en fonc-
tion des activités. Il y a à peu 
près 2  000 candidats à la 
gérance, actuellement. »

Maintenant que la com-
mune a été retenue, elle va 
devoir aménager le coin café 
dans le local du multiservice. 
« Ce café de village, on a vrai-
ment envie d’en faire un lieu de 
rencontres et d’échanges. Nous 
voulons proposer la presse, 
éventuellement la Française des 
Jeux. Il n’y aura pas de tabac. 
Peut-être un peu de restaura-
tion rapide, un peu d’épicerie, 
un dépôt de pain… »

En attente de la confirma-
tion de recrutement d’un 
gérant, c’est à la fin de notre 
entretien que le groupe SOS a 
appelé le maire pour l’infor-
mer qu’il avait un candidat !

Odette Huet

Vendredi 17 juillet, une centaine de personnes s’est retrouvée 
dans le jardin de l’Accorderie pour participer à la fête de l’été. 
Cette manifestation a été l’occasion pour tous de se revoir.
Dans un décor de fête tout en jaune, ceux qui voulaient se 
débarrasser d’objets inutiles ont participé à la Grati’foire. Des 
musiciens accordeurs ont animé le dîner et la soirée.
« Nous avons dû annuler l’assemblée générale du 9 juillet parce 
que nous n’avions pas le quorum, a indiqué Mathilde Harscoët, 
salariée de l’association. Peut-être parce que le virtuel n’animait 
pas nos Accordeurs. Elle a été reportée au mardi 15 septembre, à 
18 h 30, à la salle du Castel-Park. »
Actuellement, l’Accorderie recrute un chargé de projet qui sera 
présent de mi-septembre à fin décembre. « Ce projet, financé par 
la Conférence des financeurs, qui dépend de l’ARS, veut mettre en 
lumière les Accordeurs de plus de 60 ans. Ils devront raconter leurs 
pépites de vie. Le retour sera effectué fin 2020 ou début 2021. Ceux 
qui sont intéressés peuvent nous contacter. »
À noter que l’Accorderie participera au Forum des associations 
du Thou et de Surgères, le samedi 5 septembre.

P
Permanences, dès le mois de septembre : Aigrefeuille-
d’Aunis, le 1er samedi du mois ; Le Thou, le 3e samedi du 
mois. Ouvert tout l’été à Surgères, les mardis et samedis, 
de 10 h à 12 h. 
Renseignements au 06 51 28 84 96 ou 09 84 47 40 93.

Avant le dîner, le public a pu faire un petit tour dans la Grati’foire 
(© O.H.)

Aunis Sud - Accorderie : la fête 
du soleil a été une réussite

Le premier championnat de 
France du jeu d’échecs jeunes 
en ligne s’est déroulé du 6 au 
12 juillet. Il a réuni 985 
participants venus de 277 
clubs. « Cette édition était une 
alternative envisagée pour 
permettre aux jeunes de jouer 
pendant l’épisode de Covid au 
moment où devaient se tenir 
les championnats de France (en 
face en face) à Agen en avril », 
a indiqué Sreten Ljutovac, le 

président de l’Échiquier surgérien. Le club était représenté par 
Anaëlle Carnet (notre photo-©Sreten Ljutovac) et Tom Tirateau. 
Ils ont enchaîné devant leur ordinateur neuf parties en cadence 
10 minutes + 3 secondes par coup par joueur, le tout sur une 
journée. « Le résultat final est une magnifique 3e place d’Anaëlle 
en catégorie petite poussine. Cela reflète son travail assidu 
pendant la saison et une persévérance à toute épreuve ! Tom ayant 
moins d’expérience dans les parties rapides, finit quant à lui 151e 
sur 206 joueurs de sa catégorie. Il s’agit pour lui d’une belle 
expérience. Félicitations à eux deux ! » L’Échiquier surgérien vous 
accueillera, dès septembre, à la salle de jeu au 14 rue de la 
Garenne à Surgères.

P
Renseignements et horaires au 05 46 43 12 27.

Surgères - Échecs : un premier 
championnat de France en ligne

65 270 € de subventions
Pour réaliser ce projet, la municipalité a dû réhabiliter 
l’ancienne caserne des pompiers de la rue des Trois-Ponts. 
Ce local était devenu la Maison des arts ruraux, en 1991. 
Les dépenses réalisées se montent à 121 225,41 €. La réha-
bilitation a concerné l’intérieur du bâtiment, la couverture, 
l’installation de portes et fenêtres, le branchement de l’eau, 
de l’assainissement… «  Nous avons été aidés par l’État et le 
Département, précise Walter Garcia, le maire. Nous avons été 
subventionnés à presque 50  %  ». La municipalité a perçu 
37 270 € du Département et 28 000 € de l’État, via la DETR 
(Dotations d’équipement des territoires ruraux). Soit un 
total de 65 270 € de subventions. Il ne reste plus qu’à créer 
la partie “bar”. FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES

RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.
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Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
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• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux

• Travaux de cimetière
• Gravure
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AUNIS SUD

C’est jeudi 16 juillet qu’a eu 
lieu l’élection du président de 
la CDC Aunis sud, de huit 
vice-présidents et de quatre 
délégués.

Lors de l’appel ce 16 juillet, 
il a été constaté que sur les 50 
conseillers communautaires, 
49 étaient présents (ou absents 
excusés ayant donné leur pou-
voir). Seul Thierry Blaszezyk, 
le maire de Vouhé, était absent 
mais non excusé.

“La concertation 
est importante”

Lors de l’élection du pré-
sident de la CDC Aunis sud, il 
n’y a eu qu’un seul candidat. 
Jean Gorioux, maire de Saint-
Georges-du-Bois, était candi-
dat à sa succession. Il a expli-
qué pourquoi il se présentait. 
C’est notamment pour pour-
suivre ce qui a été entrepris 
lors du précédent mandat.

Et parce que l’un «  des 
enjeux de ce mandat avait été 
de faire prendre la mayonnaise 
autour de l’ intercommunali-
té ». Il y a eu de gros chantiers, 
comme la création d’un cahier 
de territoire, d’un schéma des 
zones d’activités écono-
miques… « Nous avons rapide-
ment embrayé sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal. 
C’était un vaste chantier qu’on 
a réussi à boucler dans les 
temps. »

Jean Gorioux veut mainte-
nir la présence de conseillers 
municipaux dans les commis-
sions. Par rapport aux relations 
avec les communes, un vice-
président sera doté d’une délé-
gation en relation avec la com-
mune.

«  Ça me paraît important 
d’informer et d’échanger le plus 
possible avec les conseillers 
municipaux. Il faut que le lien 
avec la Communauté de com-
munes et la commune se fasse. 
Parce que la concertation est 
importante. Elle est portée par 
tous les élus. Ce sont les meil-
leurs informateurs de ce qui 
peut se passer sur le territoire. »

8 vice-
présidents

Jean Gorioux a été réélu 
président avec 45 voix pour, 
une voix pour Christian 
Brunier, et trois bulletins liti-
gieux.

Il a ensuite été décidé d’élire 
huit vice-présidents et quatre 
délégués communautaires.  À 
la culture, c’est Catherine 
Desprez, la maire de Surgères, 
qui a été élue avec 47 voix pour 

et deux bulletins blancs ou 
nuls. Viennent ensuite : à la 
politique sociale, Christian 
Brunier, maire du Thou, avec 
46 voix pour et trois bulle-
tins blancs ou nuls ; à la plani-
fication et l ’urbanisme, 
Raymond Desille, maire de 
Puyravault ; avec 43 voix pour 
et six bulletins blancs ou nuls ; 
à l’environnement, Micheline 
Bernard, maire de Forges-
d’Aunis, avec 43 voix pour et 
six bulletins blancs ou nuls.

Au développement écono-
mique, il y a eu deux candidats 
: Walter Garcia, maire de 
Saint-Pierre-la-Noue et Éric 
Guinoiseau, adjoint à Ciré-

d’Aunis. Walter Garcia a été 
élu avec 30 voix contre 17 voix 
pour Éric Guinoiseau, et deux 
bulletins blancs ou nuls. Aux 
sports, deux candidats se sont 
également présentés : Gilles 
Gay, maire d’Aigrefeuille-
d’Aunis et Steve Gabet, maire 
de Marsais. Gilles Gay a été élu 
avec 31 voix contre 15 voix 
pour Steve Gabet, et trois bul-
letins blancs ou nuls.

Prochain conseil 
mardi 28 juillet

Aux équipements commu-
nautaires, c’est le maire de La 
Devise, Pascal Tardy, qui a été 
élu avec 42 voix pour, une voix 
pour Steve Gabet et six bulle-
tins blancs ou nuls. Enfin, aux 
ressources humaines, il y avait 
trois candidats. C’est 
Christophe Rault, le maire de 
Bouhet, qui a été élu avec 25 
voix pour, contre 10 voix pour 
Steve Gabet et 12 voix pour 
Emmanuel Nicolas (adjoint à 
Genouillé), et deux bulletins 
blancs ou nuls.

Les quatre délégués com-
munautaires sont Didier 
Barreau, le maire de Saint-
Saturnin-du-Bois, délégué à 
l’urbanisme ; Pascale Gris, 
adjointe à Surgères, pour l’en-
fance et la famille ; Anne-
Sophie Descamps, adjointe à 
Aigrefeuille-d’Aunis, à la tran-
sition énergétique et Barbara 
Gautier-Sérus, maire de Saint-
Mard, au tourisme.

Le nouveau conseil com-
munautaire se réunira le mardi 
28 juillet. Notamment pour 
voter les indemnités des élus.

Odette Huet

Jean Gorioux, seul candidat en lice, a été réélu 
président de la CDC Aunis sud

Jean Gorioux, le président, est entouré de ses huit vice-présidents et trois délégués (il manque 
Barbara Gautier-Sérus) (© O.H.)

SURGÈRES

Lors du conseil municipal du 
vendredi 10 juillet, il a de 
nouveau été question de liai-
son douce. Celle-ci se ferait 
de la rue de Verdun à la rue 
Eugène-Biraud.

Les premiers terrains que la 
mairie veut acquérir se situent 
derrière l’école Jean-Jaurès. 
Ces parcelles serviront pour 
une liaison douce (parcelles 
AE 1081p et AE 1085p)  ; pour 
la création d’un parc urbain, 
avec des arbres (parcelles AE 
13, AE 752 et AE 854). Les der-
nières serviront pour une voie 
de desserte du futur Accueil de 
loisirs sans hébergement (par-
celles AE 750 et AE 751p). Soit 
un total de 2 246 m2, pour un 
montant de 89 840 €.

« Le bornage est en cours de 
réalisation, souligne Jean-Yves 
Rousseau. Ce qui permettra 
d’avoir cette liaison entre la 
gare, l’école Jean-Jaurès et le 
centre-ville, en passant par 
Castel-Park. »

Deux autres parcelles, éga-
lement situées derrière l’école 
Jean-Jaurès, seront acquises 
auprès d’un autre propriétaire. 
Il s’agit des parcelles AE 1082 à 

1084, d’une surface de 348 m2. 
Elles seront également achetées 
au prix de 40  €/m2. Soit un 
total de 13 920 €.

Les salles vont être 
rouvertes

« On s’est également engagé 
à établir une servitude de pas-
sage sur ces parcelles », a indi-
qué Catherine Desprez, la 
maire. Pour toutes ces par-
celles, «  la ville prendra à sa 
charge les frais de géomètre, 
d’acte et d’enregistrement éven-
tuels », a-t-elle précisé.

La location des salles muni-

cipales sera assurée dans cer-
taines conditions. Pour Catherine Desprez «  elle est 
autorisée, mais il faut limiter le 
nombre de personnes admises à 
pénétrer dans la salle, en fonc-
tion de la taille de celle-ci. Le 
nombre de personnes sera divi-
sé par deux puisqu’il faut le 
respect de la distanciation 
sociale. Les personnes devront 
être assises. L’activité dansante 
est donc exclue. »

Il sera ajouté, au tarif de la 
location, un forfait « nettoyage 
désinfection » d’un montant de 
50 €, jusqu’à nouvel ordre.

Odette Huet

Achat de nouvelles parcelles 
pour une autre liaison douce

La mairie va acheter ces parcelles, derrière l’école Jean-Jaurès, 
pour une liaison douce vers la rue Eugène-Biraud (© O.H.)

Suite aux élections communales des 15 mars et 28 juin 2020, il 
est procédé au renouvellement du conseil d’administration du 
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Aunis Sud.
Ce conseil d’administration, présidé par le président de la 
Communauté de communes, est composé à parité d’élus 
communautaires et de personnes nommées par le président 
parmi les personnes « participant à des actions d’animation, de 
prévention et de développement social sur le territoire ».
Parmi ces personnes, doivent figurer obligatoirement et au 
minimum : un représentant des associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ; un 
représentant des associations familiales désigné sur proposition 
de l’Union départementale des associations familiales ; un 
représentant des associations de personnes âgées et de retraités 
du département ; un représentant des associations de personnes 
handicapées du département.
Lesdites associations peuvent proposer une ou des personnes 
susceptibles de les représenter au sein du conseil 
d’administration du CIAS. Les associations ayant le même objet 
peuvent proposer une liste commune.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des 
personnes : dûment mandatées par l’association pour la 
représenter, étant établi que l’association doit avoir son siège 
dans le département ; menant des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social sur le territoire 
communautaire ; qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de 
services au CIAS, n’entretiennent aucune relation de prestation à 
l’égard du CIAS ; qui ne sont pas membres du conseil 
communautaire.
Les mandats des administrateurs élus et nommés du conseil 
d’administration courront jusqu’aux prochaines élections 
municipales.
Les listes des personnes présentées par les associations 
concernées devront parvenir à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes au plus tard le 3 août 2020, sous pli 
recommandé avec accusé de réception, ou être remises à l’accueil 
du Centre intercommunal d’action xociale contre récépissé au 3, 
avenue du Général-de-Gaulle à Surgères.

Aunis sud : renouvellement 
du CA du CIAS

SURGÈRES

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mardi 28 juillet de 
8 h 30 à 12 h 30 à 
la salle du castel 
park. Les besoins 
sont importants, 
chaque don 
compte. Renseigne-
ment sur donde-
sang.efs.sante.fr

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 23 : Mon Ninja 
et moi à 15 h. Ip Man 
4, le dernier combat 
à 18 h (VO). T’as 
pécho ? à 21 h.
Ven 24 : Mon Ninja 
et moi à 15 h. Été 
85 à 18 h. Ip Man 4 
à 21 h.
Sam 25 : Les par-
fums à 15 h. Ip Man 4 
à 18 h. Été 85 à 21 h.
Dim 26 : Mon Ninja 
et moi à 15 h. Les 
parfums à 18 h. 
Brooklyn secret à 
21 h (VO).
Lun 27 : Été 85 à 
15 h. Brooklyn secret 
à 18 h (VO). Ip Man 
4 à 21 h.
Mar 28 : Les parfums 
à 15 h et 21 h. Été 85 
à 18 h.
Mer 29 : Dreams 
à 15 h. Felicità à 
18 h. L’aventure des 
Marguerite à 21 h.

VOUHÉ

COUPURES 
D’ÉLECTRICITÉ
En raison de 
travaux mardi 
28 juillet entre 9 h 
et 13 h, lieu-dit 
Vide-Bouteille, du 2 
au 8 lieu-dit Bel-Air, 
lieu-dit Maison-
neuve au-dessus 
de la Prise.
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SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Deux visites bien particu-
lières ont été organisées sur 
le site archéologique de la 
commune.

Mardi 14 juillet la villa gal-
lo-romaine ouvrait ses portes 
au public de 14 heures à 17 h 30 
en visite libre et commentée. 
L’idéal pour un moment convi-
vial permettant aux familles de 
venir visiter ce bel endroit un 
jour de semaine

De nombreux visiteurs sont 
venus, des habitués comme de 
nouveaux arrivants, mais aussi 
des habitants du territoire de 

Saintonge. En effet, le site 
archéologique est récemment 
partenaire de l’office de tou-
risme de Saintes, ville dotée 
d’un riche patrimoine histo-
rique. Ceci permet une com-
munication élargie des anima-
tions et manifestations en 
dehors du territoire de l’Aunis.

Visite en langue des 
signes

Jeudi 16  juillet en milieu 
d’après-midi se déroulait une 
visite du site en langue des 
signes française (LSF) inter-
prétée par Bruno Picard, certi-
fié en LSF. Un groupe de seize 

personnes a fait la visite dont 
deux enfants de 8 ans. Ces der-
niers ont été heureux de pou-
voir échanger avec les archéo-
logues sur l’histoire du site et 
leurs découvertes.

À noter, cette année, le site 
s’est doté de nouveaux pupitres 
mobiles avec un recto destiné 
aux adultes et un verso illustré 
pour les enfants.

De nombreux événements 
sont à venir dans les prochains 
jours : contes (24 juillet), jour-
nées spectacles (7 août), week-
end animations (8 et 9  août). 
Également de nombreux ate-
liers pour les enfants avec des 
nouveautés : l’atelier mosaïque 
se déroule tous les mercredis à 
10 h 30 (à partir de 6 ans), l’ate-
lier Construis ta plante le 
même jour, aux mêmes 
horaires, et une visite ludique 
(menée sous forme d’enquête) 
à 15 h 30 aussi tous les mercre-
dis jusqu’au 13  août. Les ate-
liers sont ouverts aux enfants à 
partir de 4 ans. La visite 
ludique accueille les enfants à 
partir de 8 ans. Une nouvelle 
visite accueille les adultes pour 
découvrir l’environnement 
naturel du site tous les mardis 
et jeudis à 10 h 30.

Aurore Evens

Le public est au rendez-vous 
à la villa gallo-romaine

Visite guidée en langue des signes française de la Villa Gallo-Romaine (© C.L.)

C’était une première sur Le Thou que ce rassemblement de 
voitures ayant un certain âge, qui a eu lieu avec l’accord de la 
municipalité ce 19 juillet. Une initiative personnelle de Serge 
Bourdau.
Les passionnés propriétaires sont venus exposer une trentaine de 
leurs bijoux, tous entretenus avec soin, bichonnés. Tous chromes 
dehors, les belles se sont laissées admirer. Elles se sont garées 
sous les arbres du cours. Les spectateurs ont pu ainsi se balader 
entre 9 h et 13 h et passer en revue des Renault modèles 4 CV de 
1955, Dauphine de 1960, Aronde, R5 ayant participé au tour de 
corse XXIV, R10, R12, des Citroën 2CV, Traction 7C de 1937, 
Peugeot 190S de 1929 la doyenne de l’assemblée, un autre modèle 
301 de 1935, des Volkswagen dont deux combis, Triumph 
Spitfire, Mercedes, Simca de 1952.
Point de gris uniforme telles nos automobiles actuelles, mais un 
arc-en-ciel de couleurs pour les robes de ces coquettes. Point de 
direction assistée non plus, le conducteur doit avoir du biceps 
pour dompter la demoiselle. Il y avait aussi une Honda Goldwind 
tricycle, et une Honda Golwin SideCar invitant à la balade.
Les exposants ont répondu aux questions et ont pu partager trucs 
et astuces pour la remise en état. Une première réussie à la 
grande satisfaction de Serge Bourdau. Il devrait y avoir une 
prochaine réunion le troisième dimanche d’août.

P
Renseignements : Serge Bourdau au 06 68 85 68 01

Des voitures hautes en couleurs étaient exposées  
dimanche 19 juillet (© B.F.)

Au Thou, le rendez-vous  
des vieilles autos a séduit

Monique Géraud, présidente de l’amicale des donneurs de sang 
de Mauzé-sur-le-Mignon, accompagnée par quatre autres 
bénévoles, reconnaissent la générosité certaines des donneurs à 
Mauzé. Mais le temps passant, force est de reconnaître que les 
visages vus pendant les dons sont toujours les mêmes. Le bureau 
de l’association a besoin de sang neuf, mais plus encore, « nous 
avons besoin de nouveaux jeunes chez les donneurs ». Le don de 
sang se porte bien à Mauzé. L’après-confinement a même été 
exceptionnel avec la présence de 91 donneurs dont 6 nouveaux. 
Mais pour que cette tendance perdure, il faut que le panel des 
donneurs se renouvelle, car après l’âge de 60 ans, le don de sang 
devient compliqué, il est même interdit après 70 ans. « Donner à 
Mauzé-sur-le-Mignon n’est pas réservé aux seuls mauzéens. Les 
habitants de Charente-Maritime et alentours sont les bienvenus ». 
La présidente appelle aussi à dépasser la crainte d’une petite 
piqûre et à considérer l’importance de ces quelques minutes qui 
vont sauver des vies.
L’amicale se mobilise pour communiquer sur l’importance de cet 
acte de générosité et appel au renfort pour communiquer plus. 
« Les jeunes doivent en parler entre eux. Nous souhaitons en 
rencontrer plus et communiquer notre savoir-faire. Tout est prêt, 
tout est là, il suffit de vouloir venir nous aider ».

P
Prochaine collecte : mardi 18 août de 16 h à 19 h, à la salle 
des fêtes de Mauzé.

Monique Géraud appel les jeunes de plus de 18 ans 
à se mobiliser pour sauver des vies (© M. P.)

Mauzé/le-Mignon : les donneurs 
ont besoin de sang neuf

ST-SATURNIN

TRAVAUX
La mairie vous 
informe de travaux 
liés au déploiement 
de la fibre optique 
entre Le Coudret 
et Saint-Pierre-
d’Amilly depuis 
le 20 juillet pour 
une durée de 2 
semaines.

PAYS MAUZÉEN

TANLIB
L’inscription obliga-
toire aux transports 
scolaires pour 
tous les élèves de 
la Communauté 
d’Agglomération 
du Niortais se fait 
exclusivement 
sur le site inter-
net www.tanlib.
com/a-services-
scolaires-5.html 
avant le 31 juillet. 
Renseignement au 
05 49 09 09 00 ou 
à l’agence Tanlib 
(place de la Brèche 
à Niort) du lundi au 
vendredi de 7 h 30 
à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 9 h 30 
à 12 h.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 23 et dim 26 : 
Lettres à Franco à 
21 h (VO).
Ven 24 et mar 28 : 
Nous, les chiens à 
21 h.
Sam 25 et lun 27 : 
Les parfums à 21 h.

Cette année, le site s’est doté des nouveaux pupitres explicatifs 
(©A.E.)
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SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Le dimanche 19 juillet 2020, 
l’association Api-Amilly, pré-
sidé par Alain Savarit, a 
organisé une animation 
autour de son rucher avec la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO).

Au lieu-dit La-Petite-
Roche, entre le Coudret et 
Saint-Pierre-d’Amilly, une 
quarantaine de personnes se 
sont retrouvées pour participer 
à l’évènement dans le respect 
des règles sanitaires.

Afin de respecter les 
mesures de distanciation phy-
sique deux groupes ont été for-
més. Un groupe est parti en 
balade autour des champs de 
tournesol avec Stéphane 

Maisonhaute, animateur LPO. 
Filet à papillon à la main, le 
guide ornithologique dans 
l’autre, une balade d’une heure 
a permis d’observer la faune 
sauvage de nos campagnes. 
Milans noirs, Buses, Machaons, 
Piérides du chou et bien 
d’autres espèces ont pu être 
observés de près. Stéphane 
Maisonhaute a fait part de 
l’importance  d’un paysage 
diversifié permettant ainsi à de 
nombreuses espèces d’y vivre 
et de prospérer.

Au même moment, l’autre 
groupe écoutait attentivement 
le passionnant et passionné, 
Alain Savarit, sur l’histoire de 
la vie des abeilles en rucher. De 
la naissance des larves à sa vie 
d’adulte, l’abeille est là, prête à 
servir sa colonie. Pour ce faire, 
il est important pour cet hymé-

noptère de trouver une source 
de nourriture constante. Les 
ressources à disposition pour 
faire vivre le rucher sont 
diverses et variées  : nectars, 
miellats, pollens, eau.

Aujourd’hui leur principale 
source provient des champs de 
culture  : colza, tournesol et 
autres… Cependant le temps 
de latence  entre deux cultures 
met à mal la vie du rucher, 
laissant les abeilles sur leur 
faim. Il est donc important de 
garder des endroits f leuris 
comme des prairies, des 
jachères fleuries et des jardins 
où la tonte est dite diversifiée. 
Suite à cette matinée riche en 
culture une dégustation autour 
des produits de la ruche a été 
proposée aux participants.

Aurore Evens

Découverte de la faune locale  
à La-Petite-Roche

Présentation d’Alain Savarit sur la vie des abeilles en rucher (© A.E)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Pour l’instant, le Cycle & 
Sound au Lac de Frace est 
maintenu.

Lors du conseil municipal 
du 20  juillet, Caroline Sagnier 
responsable du service com-
munication pour la commu-
nauté de communes Aunis Sud 
a été invitée à présenter le pro-
jet Cycle & Sound du 6  sep-
tembre prochain  au lac de 
Frace.

Cela consiste en une balade 
à bicyclette d’environ 11  km 
avec pause, d’écoute d’un 
moment musical, et de dégus-
tation de produits locaux avec 
présence de producteurs du 
cru.

Tel le Tour de France, une 
voiture-balais peut se faire le 
refuge pour des petits afin de 
reprendre quelque force ou 
sauver d’un incident méca-
nique.

L’animation débutera  vers 
10  heures.  Au programme  : 
show de trial vélo, vélos rigolos 
à tester, atelier réparation vélo ; 
14 heures départ pour la boucle 
et assister à l’arrivée au concert 
vers 16  heures.  Le port du 
casque est obligatoire. 
Des  bénévoles  du comité des 

fêtes apporteront leur soutien 
pour la logistique.

Ce sont des aspects finan-
ciers qui ont fait ensuite l’objet 
des débats, en commençant 
par une décision modificative 
sur le budget principal exercice 
2020  : une série d’augmenta-
tions de crédits compensée par 
une diminution sur certains 
items et équilibré par des 
recettes d’investissement plus 
importantes que projeté.

Une régularisation doit être 
faite pour la déclaration de 
TVA. Cela implique un ave-
nant au contrat de location par 
la commune du camping La 
Taillée. Concernant la location 
du restaurant du lac, l’assujet-
tissement à la TVA sur les 

loyers perçus permettra à la 
commune de récupérer la TVA 
sur travaux.

Des demandes de subven-
tions vont être demandées au 
titre du fonds de péréquation 
de la taxe additionnelle aux 
droits d’enregistrements des 
mutations à titre onéreux pour 
des travaux de voirie d’une 
part, et au titre du produit des 
amendes de police pour du 
matériel urbain et des aména-
gements sécuritaires, d’autre 
part.

Le conseil s’est terminé par 
la désignation de Marie-France 
Morant au conseil d’adminis-
tration du Centre d’Animation 
et de Citoyenneté.

Bruno Feuillet

Enfourchez vos vélos et écoutez 
de la musique

Le Cycle & Sound est toujours un succès (© Archives)

Le 34e Tour Cycliste Poitou-
Charentes en Nouvelle 
Aquitaine traversera la 
commune de Vandré vendredi 
28 août à partir de 13 h 30.
Les coureurs arriveront de 
St-Crépin par la route de 
Tonnay-Boutonne - D 114 - 
Plaisance - route de Tonnay-
Boutonne à Vandré - rue de 
l’Église - D 114 - rue de la 
Blanchisserie pour regagner 
St-Germain-de-Marencennes 
(commune de St-Pierre-la-
Noue). Les habitants concernés 
seront avisés par la mairie de la 
fermeture des routes 
correspondantes.

Pour assurer la sécurité des coureurs et des suiveurs, la commune 
de La Devise recherche 30 signaleurs dont le rôle sera de prévenir 
les usagers de la route du passage de la course et de la priorité qui 
s’y rattache. Vous ne disposerez d’aucun pouvoir de police, 
notamment de pouvoir d’injonction, à l’égard des usagers qui ne 
respecteraient pas la priorité.
Les conditions requises : être majeure et être titulaire du permis 
de conduire depuis au moins 2 ans.
(© TPC)

P
Vous pouvez déposer votre candidature dès maintenant à 
la mairie de La Devise ou par mail à communication@
la-devise.fr

La Devise recherche 
des signaleurs pour le TPC

Les élèves de l’Académie de cuivres et percussions ont donné 
un mini-concert sur le parvis de l’église Notre-Dame de 

Surgères mardi 21 juillet. Le stage continue jusqu’au 25 juillet. 
Programme sur www.academie-surgeres.org (© E.D.)

AIGREFEUILLE

FOOTBALL
L’US Aigrefeuille 
organise une per-
manence licences 
jeudi 23 juillet de 
17 h 30 à 20 h au 
stade.

VIRSON

MAIRIE
La mairie est 
fermée jusqu’au 
10 août. Horaire 
d’ouverture du 
11 au 14 août : 
mardi de 8 h 30 à 
12 h 30 ; mercredi 
et vendredi de 8 h à 
12 h 30 et de 13 h à 
17 h. Horaire à partir 
du 15 août : lundi de 
8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h à 18 h ; mer-
credi et vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et 
de 13 h à 17 h.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Aigrefeuille-d’Aunis, 
St-Mard, La Devise ? 

Vous avez le goût 
de l’actualité locale ?

Devenez correspondant local de presse 
pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

 OLIVIA FRYS   
 Tél. 06 88 90 67 70 
 photo-of@orange.fr

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

 RETOUR EN IMAGES
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Hervé Blanché largement réélu 
à la tête de la CARO
Le maire de Rochefort s’est aisément imposé face 
à Rémi Letrou, candidat de dernière minute.

Les 58 membres 
votants ont 

confortablement 
réélu Hervé 

Blanché à la tête 
de la Communauté 

d’Agglomération 
Rochefort Océan 

(© N.S.-L)

ROCHEFORT

C’est une soixantaine 
d’élus  à la Communauté d’Ag-
glomération Rochefort Océan 
qui ont siégé à la salle polynu-
mérique du Parc des Fourriers à 
Rochefort, le 15  juillet, pour 
élire leur président. Une seule 
candidature était officiellement 
déclarée : celle, logique, d’Her-
vé Blanché, fraîchement réélu à 
la mairie de Rochefort et pré-
sident de la CARO depuis six 
ans.

Ce n’est que quelques 
minutes avant l’élection que 
Rémi Letrou, leader de l’oppo-
sition au sein du conseil muni-
cipal de Rochefort, s’est mani-
festé comme candidat à la prési-
dence. «  Ma candidature n’est 
pas celle de l’opposition mais 
d’une démarche constructive et 
démocratique  », a  déclaré l’op-
posant proche du Parti socia-
liste. Une prise de parole impré-
vue qui a dû être validée par un 
vote préliminaire à mains 
levées. Une demi-douzaine 

d’élus s’y sont opposés, tous 
conseillers de la majorité à la 
mairie de Rochefort.

Rémi Letrou l’a affirmé : « Il 
est temps de changer les 
règles ». Ce dernier n’a remporté 
que 10 voix, contre 47 voix pour 
son adversaire (un conseiller 
communautaire a voté blanc). 
Un score qui conforte  Hervé 
Blanché pour les six années à 
venir.

“Notre histoire 
à l’encre verte”

Hervé Blanché  : «  Nous 
devons tirer les leçons de la crise 
sanitaire et rester vigilants. La 
CARO y a démontré sa perti-
nence. Je fais le constat d’une 
solidarité réelle et efficace. »

Le président a poursuivi  : 
«  Comme hier, la CARO conti-
nuera à monter au front pour 
assurer la reprise de nos  entre-
prises  ». Quatorze vice-prési-

dents ont été élus, contre douze 
lors du mandat précédent, en 
faveur de postes dédiés à l’éco-
logie. « Nous continuons à écrire 
notre histoire à l’encre verte, a 
formulé Hervé Blanché. Je suis 
un enfant de la ruralité. Il n’y a 
pas de différences [de traitement 
au sein de la CARO] entre les 
petites et grandes communes. »

Loire-Les-Marais VS 
La Gripperie

Peu d’altercations ont ponc-
tué l’élection des vice-prési-
dents et pour cause : chaque élu 
a été désigné à l’avance par 
Hervé Blanché. Une exception a 
toutefois agité l’assemblée  : la 
candidature surprise d’Éric 
Recht, nouveau maire de Loire-
Les-Marais, au poste de vice-
président à la ruralité et à la 
gestion des matériels tech-
niques mutualisés. Le  jeune 
élu s’est donc confronté à Denis 
Rouyer, maire de la Gripperie-
Saint-Symphorien.  Il n’a rem-
porté que 13 soutiens, contre 44 
en faveur du maire soutenu par 
Hervé Blanché (un vote blanc a 
été comptabilisé).

En fin de séance, Patricia 
Tabuteau, maire de Saint-
Coutant-le-Grand, s’est adressé 
à Hervé Blanché : « Lors de ces 
six dernières années, j’ai eu plus 
l’impression de participer à des 
conseils municipaux qu’à des 
conseils communautaires. Les 
sujets propres à Rochefort ne 
nous concernent pas ici. » Ce à 
quoi le président a rétorqué  : 
« Ce n’est pas moi qui décide des 
questions de l’opposition en 
conseil communautaire. Ce sera 
à Rémi Letrou de cibler ses 
interventions. »

Nicolas Saint-Lanne

Mercredi 8 juillet dans les locaux de l’AAPIQ (Association 
d’animation populaire inter-quartier) situés rue Raymonde-
Maous à Rochefort, madame Grelet, responsable de l’accueil à la 
Direction départementale de sécurité publique de la Charente-
Maritime, a formé l’équipe de l’Espace Service aux différentes 
procédures dématérialisées du ministère de l’Intérieur, 
notamment celles de la Police nationale. Cette formation des 
permanents chargés d’aider les particuliers sur toutes les 
démarches administratives sur internet ou en papier a ainsi été 
enrichie de nombreuses nouvelles procédures utiles aux usagers.
Un dossier sous forme de FAQ a été remis aux permanents ainsi 
qu’à la personne chargée de l’accueil à la sous-préfecture de 
Rochefort venue suivre cette formation.
Ce dossier comprend des fiches explicatives sur percev@l (fraude 
à la carte bancaire), renouveler son permis de conduire ou 
connaître son nombre de points, désigner un site malveillant, 
accéder au formulaire de plaintes pour escroquerie cryptoporno, 
présenter les sites de saisine des services de l’État par voie 
électronique, le fonctionnement des préplainte en ligne…

Rochefort : formation 
des personnels de l’AAPIQ

À Échillais, le château de la Bristière a exceptionnellement 
ouvert ses grilles pour accueillir un concert du chanteur Nicolas 

Saint-Lanne. Affiché complet, l’évènement musical et poétique 
du 18 juillet fut un beau succès (© N.S.-L.)

Les vice-présidents de la CARO
Ont été préalablement désignés par Hervé Blanché puis élus 
à la majorité 14 vice-présidents et trois conseillers commu-
nautaires délégués. Vice-présidents : Sylvie Marcilly, Alain 
Burnet, Lydie Demené, Bruno Bessaguet, Jean-Marie 
Gilardeau, Thierry Lesauvage, Sébastien Bourbigot, Denis 
Rouyer, Claude Maugan, Emmanuel Écale, Philippe Marais, 
Lionel Pacaud, Didier Portron et Michel Durieux. 
Conseillers communautaires délégués : Pierre Chevillon, 
Isabelle Gireaud et Caroline Campodarve-Puente. À relever 
notamment la nomination de Claude Maugan, maire 
d’Échillais, au poste de vice-président à la politique cultu-
relle et la désignation de Pierre Chevillon, maire de Saint-
Hippolyte, comme conseiller délégué au label Grand site.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Rochefort 

ou ses alentours ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

06 40 11 43 28 
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1ER RÉSEAU
E U R O P É E N
DE VENTE DE 
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8-10, rue Octavie-Coudreau 
Zone de 

17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
05 46 32 18 99 

www.saintjeanmedical17.com
saint-jean-medical@perso.alliadis.net    

C O N S E I L S  E T  O F F R E  D ’ É C H A N T I L L O N S

  Saint Jean Médical
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TONNAY-CHARENTE

Le centre d’accueil pour les 
cyclotouristes a officielle-
ment été inauguré sur le ter-
rain de l’ancien camping 
municipal de Tonnay-
Charente. Huit emplace-
ments d’installation sont 
désormais dédiés aux voya-
geurs à vélo.

C’est un équipement unique 
en Nouvelle-Aquitaine  : des 
emplacements automatisés en 
faveur des cyclotouristes, de 
plus en plus nombreux. 
Moyennant une dizaine d’eu-
ros par nuitée, les sportifs 
pourront profiter d’un empla-
cement ombragé où planter 

leur tente et accéder aux blocs 
sanitaires. « Le nombre de per-
sonnes n’est pas comptabilisé, 
seul l’emplacement est payant », 
précise un représentant de la 
société Camping Car Park, 
porteuse du projet. Les cyclo-
touristes devront toutefois se 
munir à l’avance du Pass 
Camping Car Park, valable à 
vie dans les différents sites 
gérés par la société, nécessaire 
pour le fonctionnement auto-
matisé.

« Tonnay-Charente a un réel 
potentiel pour répondre aux 
nouveaux besoins de la popula-
tion, a affirmé Stéphane 
Villain, président de La 
Vélodyssée et maire de 
Châtelaillon-Plage. Faire venir 
le Tour de France dans notre 

région, c’est aussi faire la pro-
motion de nos pistes cyclables et 
des transports doux. » La com-
mune de Tonnay-Charente 
veut s’adapter au plus vite à 
l’évolution des moyens de 
transport. Le tourisme fluvial 
est au cœur des futurs travaux 
de la municipalité et le Pont 
suspendu, classé Monument 
historique, se prépare à de 
lourds travaux. «  Le Pont sus-
pendu est la première liaison 
douce entre les deux rives. Il est 
en travaux tous les 80 ans. C’est 
notre tour !, sourit Éric Authiat, 
maire de Tonnay-Charente. 
Nous allons nous attaquer à la 
maçonnerie, au tablier… C’est 
un beau challenge pour notre 
équipe. »

Nicolas Saint-Lanne

Le cyclotourisme au cœur 
d’un aménagement automatisé

Sébastien Bourbigot, vice-président à la CARO chargé de l’économie touristique, et Stéphane 
Villain, président de La Vélodyssée, visitent le site (© N.S.-L.)

À l’heure de la dématérialisation, nombre de nos concitoyens 
rencontrent des difficultés dans leurs démarches administratives. 
Pas d’ordinateur, pas de smartphone et c’est comme un mur qui 
se dresse. Porté par l’Aapiq et construit en étroite collaboration 
avec la Ville, la Communauté d’agglomération Rochefort océan, 
le Département, le CCAS et la Régie inter-quartier, le projet d’un 
Espace de services au public (ESP) au Petit-Marseille, voit le jour 
le 15 juin dernier.
C’est une équipe de quatre personnes -Maïté Duplant, Thomas 
Pasqualini, Melissa Bekhtaoui et Nadège Dominas- qui 
accompagne les demandeurs sur des sujets aussi variés que la 
retraite, l’assurance maladie, le logement. Même une vacancière, 
sans accès internet, est venue pour effectuer des recherches de 
généalogie.
L’ESP met à disposition deux ordinateurs en libre service et 
prodigue aides et soutiens avec comme objectifs de pouvoir 
rendre autonomes les usagers et surtout de dédramatiser l’accès 
au numérique. Projet à court terme (fin d’année), l’ESP 
proposera des ateliers collectifs pour aborder toutes ces 
questions. Les personnels de l’Espace seront eux-mêmes 
accompagnés dans la démarche par une formation spécifique 
pour une meilleure efficacité face à la demande de 1er niveau et 
pour une orientation pertinente. Pour la coordinatrice, l’accès au 
droit n’induit pas de faire à la place des gens et l’ESP est pensé 
comme un équipement de proximité. Il accueille déjà des 
partenaires : la Mission locale, les assistantes sociales (dép. 17)… 
et bientôt le CCAS et le Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(Plie).
Et pour concrétiser son action, une labellisation France Services 
est en cours permettant de valoriser le travail de l’équipe et le 
projet commun Aapiq-Ville-Caro-Régie inter-quartier.

P
Ouvert de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures, 
les lundis, mardis et jeudis ; tél.: 05 46 53 30 56, courriel : 
esp.aapiq@gmail.com

Olivier Cartelier, mission locale; Maïté Duplant, accueil et 
accompagnement; Nadège Dominas, coordinatrice (©J.G.V.)

Rochefort : vos formalités 
à l’heure du numérique

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un 
établissement public communal administratif, doté d’une 
personnalité morale de droit public.
Ses missions sont d’apporter une réponse aux besoins de la 
population la plus en difficulté, de favoriser l’insertion, 
d’encourager les liens sociaux, en relation avec les partenaires 
publics et privés et il met également en place des actions 
intergénérationnelles, d’animations et de préventions.
Ses administrateurs, au nombre de seize, sont choisis 
paritairement. Huit élus sont désignés lors du premier conseil 
municipal (nouvellement élu), et huit seront désignés par le 
président (le maire est président de droit du CCAS) parmi les 
associations rochefortaises travaillant dans les domaines de la 
formation, de luttes contre l’exclusion, du champ de la santé 
entre autres.
Les seize membres du conseil d’administration seront installés 
d’ici la fin août pour débuter leurs travaux dès la rentrée de 
septembre.

Rochefort : renouvellement 
du CA du CCAS

ROCHEFORT

WEB-SÉRIE
Le musée natio-
nal de la marine 
propose Un été en 
mer, sa nouvelle 
web-série estivale 
avec le youtubeur 
Evan de Bretagne. 
Tous les dimanches 
en juillet et août, 
découvrez un 
nouvel épisode sur 
l’univers fascinant 
de la Marine d’hier 
et d’aujourd’hui, sur 
les réseaux sociaux 
et sur www.musee-
marine.fr/rochefort

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance lundi 
27 juillet à 20 h 30 à 
la mairie. Ordre du 
jour : affectation du 
résultat 2019, vote 
du budget 2020, 
emploi garderie, 
désignation des 
délégués à la 
CLECT (Commission 
Locale d’Évalua-
tion des Charges 
Transférées) – 
CARO, désignation 
d’un délégué à 
la Commission 
Intercommunale 
des Impôts Directs 
(CCID) – CARO.

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
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Coup d’envoi d’Été Quartier 
2020 à Villeneuve-les-Salines
Été Quartier 2020 soutient les jeunes des quartiers 
populaires qui ne partent pas en vacances cet été.

Quatre équipes 
féminines se sont 

affrontées sur le 
City stade du 

quartier de 
Villeneuve-les-
Salines (©Y.P.)

LA ROCHELLE

Il y avait comme un air de 
fête le jeudi 15  juillet aux 
abords du city-stade du quar-
tier de Villeneuve-les-Salines. 
Une atmosphère qui n’était pas 
sans rappeler ces jours de 
grands matchs, toutes compé-
titions confondues.

Pour la première fois, un 
tournoi de football féminin 
était organisé dans le cadre de 
l’opération Été Quartier 2020. 
Un premier temps fort, sous 
forme du coup d’envoi de ren-
dez-vous quotidiens qui dure-
ront jusqu’à la fin de l’été. 
L’opération s’inscrit dans le 
dispositif Plan quartiers d’été 
2020, annoncé par le ministre 
de la Ville et du Logement, 
Didier Guillaume, le 8  juin 
dernier. Son objectif est de 
faire de cette période estivale, 
contrainte par un contexte 
exceptionnel, un temps utile et 
ludique pour les jeunes des 
quartiers prioritaires de la 
politique de ville qui ne pour-

ront pas partir en vacances. 
Localement à La  Rochelle, et 
plus particulièrement pour le 
quartier de Villeneuve-les-
Salines, ce sont le centre com-
munal d’action sociale (CCAS), 
l’association départementale 
pour l’éducation et l’insertion 
(ADEI), le centre social, le col-
lectif des associations, le foyer 
Horizon habitat jeunes, l’asso-
ciation de la fondation étu-
diante pour la ville (AFEV) et 
la coopérative d’éducation 
populaire KPA-cité La Rochelle 
qui sont au soutien de cette 
initiative gouvernementale.

“Je suis 
à leur écoute”

Une occasion pour tous ces 
acteurs de créer du lien avec les 
habitants, tout en restant 
proches de leurs préoccupa-
tions et de leurs demandes. Pour 
cela, Yacine Djelida est le mail-

lon indispensable entre les dif-
férents partenaires et les jeunes 
du quartier  : «  Je suis à leur 
écoute du lundi au vendredi de 
14 à 18  heures à côté du city-
stade  », explique l’assistant 
d’éducation en collège et sai-
sonnier du CCAS. De l’infor-
mation qui fonctionne dans les 
deux sens : « Je leur explique ce 
que nous pouvons faire comme 
activité, par exemple au niveau 
culturel avec les musées de 
La Rochelle, mais surtout ils me 
transmettent leurs envies et 
attentes  », poursuit Yacine 
Djelida.

4 équipes

Premier exemple en date, ce 
tournoi de foot féminin où 
quatre équipes - certaines for-
mées directement sur place - se 
sont affrontées. «  Une super 
initiative  », pour Catherine 
Léonidas, première adjointe à 
la ville de La Rochelle et venue 
soutenir l ’équipe des 
Princesses de Villeneuve. 
Parmi elles, Suhayla El 
Manssouri qui, du haut de ses 
15 ans, ne cache pas son intérêt 
pour le ballon rond : « Les tour-
nois d’habitude, c’est toujours 
pour les garçons. Nous les filles, 
on n’ose pas jouer par peur du 
regard des autres. Aujourd’hui, 
il y a une vraie égalité. 
Personnellement, je suis fière 
d’être sur le terrain. Avec les 
copines, on est là pour la 
gagne ! »

Mais si le grand gagnant ce 
jour-là était tout simplement le 
lien social ?

Yannick Picard

Depuis le 22 juillet, le port du masque est obligatoire sur le 
Vieux-Port et dans l’hypercentre de La Rochelle. « Après un 
week-end du 14 juillet très chargé », le maire Jean-François 
Fountaine s’était en effet inquiété, lors du conseil municipal du 
15 juillet à Villeneuve-les-Salines, de la possible formation d’un 
cluster dans sa ville. Il a donc signé un arrêté obligeant les 
piétons de plus de 11 ans circulant sur le havre rochelais et dans 
les rues du centre-ville à se couvrir le nez et la bouche jusqu’au 31 
août 2020. Après « une étape de pédagogie », « des sanctions 
pourront être appliquées dès le début du mois d’août en cas de 
non-respect du dispositif ». Les contrevenants s’exposent à une 
amende.
Lors du conseil municipal du 15 juillet, les élus ont également 
adopté une délibération visant à « facturer les commerçants (des 
marchés, N.D.L.R.) au prorata des périodes d’ouverture » pendant 
le confinement. Un coût de 81 105 euros pour la Ville. Aya Koffi, 
conseillère d’opposition du groupe Falorni, a souhaité faire plus 
en « exonérant tous nos commerçants des marchés jusqu’à la fin 
de l’année 2020 ». Le maire n’est pas allé en son sens, justifiant 
que la Ville avait déjà consenti de gros efforts financiers 
(exonérations de loyers, de charges...). Ce dernier a par ailleurs 
rappelé que les entreprises en difficulté pouvaient se tourner vers 
l’Agglomération pour être aidées.

Le port du masque s’applique aux personnes de plus de 11 ans 
(© C.V.)

La Rochelle : tous masqués 
sur le Vieux-Port

Vendredi de 16 h à 20 h, c’est désormais jour de marché à 
Vérines. Avec une belle soirée jazz le 17 juillet, animée 

par Stéphane Martineau et son orchestre. (©Philippe Deracourt)

Un collectif pour aller plus loin
Associé à l’opération Été Quartier 2020 à La  Rochelle, le 
collectif Hors les murs de l’ADEI 17 vient à la rencontre des 
jeunes en soirée. Il est question  de présence sociale, mais 
aussi de répondre aux demandes et aux besoins des jeunes 
de 8 à 25 ans. Des scènes ouvertes, des ateliers de graffs et 
de hip-hop sont organisés tout au long de d’été en prolonge-
ment des actions du CCAS de la ville et de ses partenaires 
investis dans les quartiers. Un des membres de l’ADEI 17, 
Mustapha Hamrani, précise : « Notre objectif avec ce collectif, 
c’est de prolonger son action au moins jusqu’à cet hiver ». Mais 
avant cela, il organise ces jours-ci durant une semaine « une 
coupe du monde de football » avec 16 équipes engagées.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ?

Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

06 40 11 43 28
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AGGLO LA ROCHELLE

Sans concurrent(e) face à lui, 
le maire de La Rochelle a logi-
quement été réélu à la prési-
dence de la collectivité, jeudi 
16 juillet.

Distanciation physique 
oblige, le premier conseil com-
munautaire de la mandature 
2020-2026 de l’agglomération 
rochelaise s’est tenu à l’Espace 
Encan, jeudi 16  juillet. Parmi 
les quelques absents, on notera 
celle, remarquée, du député 
(divers gauche) Olivier Falorni, 
chef de file du principal groupe 
d’opposition au conseil munici-
pal de La Rochelle. Près de cinq 
- interminables - heures ont été
nécessaires pour élire le pré-
sident de la collectivité, ses 15
vice-présidents et 15 conseillers
délégués.

Le président (divers gauche) 
sortant, Jean-François 
Fountaine, était le seul candidat 
à sa propre succession. Sans 
surprise, il a donc été réélu à la 

tête de la communauté d’agglo-
mération (CDA) de La Rochelle 
après avoir recueilli 68 voix sur 
son nom, contre 15 bulletins 
blancs ou nuls. Le nouveau chef 
de l’exécutif communautaire a 
promis « de ne pas charger nos 
concitoyens d’impôts  », tout en 

vantant «  la sobriété énergé-
tique » autour d’« un projet qui 
va nous (les élus, N.D.L.R.) ras-
sembler  »  : le territoire zéro 
carbone. L’innovation et les 
solidarités seront au cœur de sa 
politique.

“Un pour tous, 
tous pour un”

Quinze vice-présidents 
entoureront Jean-François 
Fountaine pour les six pro-
chaines années. Au premier 
rang desquels Antoine Grau, 
maire de Lagord. Un fidèle du 
maire de La Rochelle, présent à 
l’Oratoire lors de la réélection 
de ce dernier, dimanche 28 juin. 
Antoine Grau sera notamment 
chargé de l’administration 
générale, du budget et des rela-
tions avec les communes. 

Reprenant la devise des 
Mousquetaires de Louis XIII, le 
1er vice-président a annoncé 
vouloir former, «  dans les pro-
chaines semaines, un large 
groupe majoritaire que nous 
souhaitons le plus large possible. 
Il n’y a pas une ville centre 
(La  Rochelle, N.D.L.R.) et 27 
autres communes, il y a 28 com-
munes. »

Autour d’Antoine Grau, la 
Rochelaise Séverine Lacoste (2e 
vice-présidente) aura en charge 
l’emploi, l’insertion par l’éco-
nomie et la prévention de la 
délinquance. Les petites com-
munes périphériques n’ont pas 
été oubliées puisque Roger 
Gervais, maire de Saint-
Médard-d’Aunis et 3e vice-pré-
sident, récupère la stratégie fon-
cière, les zones d’activité et la 
voirie. À noter qu’Aytré, deu-
xième ville de l’agglomération 
et cinquième ville du départe-
ment, ne sera ni représentée par 
un vice-président, ni par un 

conseiller délégué…
Jean-François Fountaine ne 

devrait pas rencontrer trop 
d’embûches sur son chemin 
d’ici 2026. D’une, parce qu’une 
large majorité semble se consti-
tuer autour de lui. De deux, 
parce que plusieurs élus com-
munautaires (Jean-Luc Algay, 
Stéphane Villain, Jean-Pierre 
Nivet…), plutôt à droite sur 
l’échiquier politique, ont obte-
nu un poste de vice-président 
ou de conseiller délégué  : dans 
ces conditions, difficile d’aller à 
l’encontre de la politique 
menée. Jean-Luc Algay, maire 
de L’Houmeau et vice-président 
chargé de l’économie, a toute-
fois indiqué qu’il entendait 
constituer un groupe d’indé-
pendants d’une vingtaine de 
membres, dont 11 maires.

“Une majorité 
de circonstance”

Tout ceci a fait dire à l’écolo-
giste rochelaise Océane Mariel 
(opposition) que Jean-François 
Fountaine avait «  une majorité 
de circonstance » : « Seul ce flou 
(politique, N.D.L.R.) sur le cap 
vous permet d’être majori-
taire  », a-t-elle déclaré à son 
intention. De son côté, Sylvie 
Guerry-Gazeau, maire de 
Clavette et vice-présidente de la 
CDA chargée de la coopération 
internationale, de la piétonisa-
tion des centres bourgs et de 
l’égalité femme/homme, a 
regretté l’absence de parité au 
sein de l’assemblée et de son 
bureau.

Clément Vidal

CDA de La Rochelle : Jean-François Fountaine 
retrouve son fauteuil

Jean-François Fountaine a largement été réélu président de la CDA rochelaise (© C.V.)

ESNANDES

La municipalité va aménager 
un terrain de 1 700 m2 au 
profit de l’association Les jar-
dins partagés d’Esnandes.

L’idée avait été lancée en 
2016 à l’issue du démantèle-
ment de la station d’épuration, 
avant de disparaître. Mais 
depuis quelques semaines, l’as-
sociation Les jardins partagés 
d’Esnandes, portée par cinq 
membres fondateurs, a vu le 
jour et compte bien fédérer sur 
le terrain mis à sa disposition.

17 parcelles

D’ici à la rentrée de sep-
tembre, le terrain de 1 700 m2 
sera viabilisé et 17 parcelles 
d’une surface moyenne de 
70 m2 seront créées. Sont égale-
ment prévues les installations 
d’un rucher, d’une jachère 
f leurie, de carrés potagers 
accessibles aux enfants, aux 
personnes à mobilité réduite 
ainsi qu’aux personnes âgées. 
Un espace de convivialité sera 
créé au centre des parcelles.

La municipalité prendra à 
sa charge l’ensemble des tra-
vaux pour un montant estimé 

entre 20  000  et 35  000 euros, 
ainsi que l’irrigation des par-
celles grâce à un puits com-
mun, et l’installation de caba-
nons sur chacune d’elles.

À noter que plusieurs 
familles pourront se partager 
une parcelle. Si le succès est au 
rendez-vous, ce qui sera vrai-
semblablement le cas, «  nous 
réfléchissons déjà à un deu-
xième jardin dans la partie 
haute du village  », assure le 
conseiller municipal Frédéric 
Braud.

L’association se donne l’été 
pour trouver ses membres et 
provoquer son premier conseil 
d’administration en septembre 

prochain. «  Rien n’est encore 
défini. Nous réfléchissons à la 
mise en place d’ateliers avec les 
écoles et l’EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) 
d’Esnandes, Les brises 
marines  », précise  Alexandra 
Lavarello, une des cinq 
membres fondateurs de l’asso-
ciation.

Quant à la nature du sol 
source de questions dans le 
village, «  neuf analyses du site 
sur le sol, l’eau et la présence 
d’amiante ont été effectuées. Il 
n’y a aucun problème  », 
conclut Thierry Chabot.

Yannick Picard

Bientôt des jardins partagés 
sur un terrain communal

Des Esnandais ont pu récemment découvrir le site (© Y.P.)
La cabane de la mairie vient de fêter son premier anniversaire. 
Financée par la municipalité, elle a notamment été construite en 
partie par des bénévoles et bénéficie de l’appellation Point info 
tourisme. Au fil des mois, Serge Billard, qui est en charge de la 
cabane, a considérablement fait évoluer le site. Dernièrement, le 
passionné de la baie de l’Aiguillon y a installé une terrasse en 
bois, et mis en place un terrain de boules et de palets. Sur ce site 
unique du port de La Pelle, fréquenté chaque année selon le 
Conseil départemental de la Charente-Maritime par 
80 000 personnes, la part belle a également été faite aux artistes 
par le maître des lieux, où de juin à septembre, ils se succéderont.
L’endroit invite au farniente mais ne se veut pas un piège à 
touristes, encore moins la guinguette de bobos parisiens 
endimanchés. « Ici, tu t’arrêtes, tu t’installes. C’est gratuit. Et 
ensuite, tu tires ton pique-nique de ton sac », insiste Serge Billard, 
histoire de remettre les points sur les « I ». Mesures sanitaires 
oblige, ce dernier ne se prononce pas sur un programme établi 
pour les semaines à venir. Serge Billard préfère évoquer des 
animations au coup par coup, où pourraient se mêler musique, 
moules-frites partagées entre potes autour d’une chopine de 
bière, le tout dans la plus grande convivialité.

La cabane de la mairie, le spot incontournable 
du port de La Pelle (© Y.P.)

Marsilly : la cabane de la mairie, 
l’auberge espagnole du touriste

LA ROCHELLE

JEAN-MARC 
DESBOIS
Les normes sani-
taires étant très 
strictes, Jean-Marc 
Desbois ne présen-
tera pas son spec-
tacle En passant 
par La Rochelle, 
cet été au Fort des 
Dames. Prochain 
rendez-vous ven-
dredi 18 septembre 
pour un concert 
hommage à Jean 
Ferrat à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Sa-
lines, dans le cadre 
du mouvement 
pour la paix. 
Réservation 5 € au 
06 88 58 30 04.

LAGORD

STAGE DE CHANT
Proposé par 
l’association Petit 
Kernon, à l’école 
de musique du 24 
au 30 août. Deux 
formules : stage 
individuel de 10 h 
à 17 h 30 (515 € 
jusqu’au 27 juillet 
puis 570 €) et stage 
chorale de 17 h 30 à 
19 h (240 € jusqu’au 
27 juillet puis 
270 €). Prix pour 
les 2 stages : 760 €. 
Renseignement 
au 06 62 34 80 03 
ou petit.kernon@
gmail.com

AYTRÉ

TRAVAUX
La ville prépare le 
passage du Tour de 
France et réalise 
des travaux pour 
adapter le circuit, 
route de la Plage, 
chemin des Sables 
et chemin du 
Pontreau jusqu’au 
27 juillet. Fermeture 
complète jeudi 23 
et lundi 27 de 8 h à 
17 h. La déchetterie 
(déchets verts) 
sera inaccessible 
lors des fermetures 
totales.

Les 15 vice-présidents :
Antoine Grau, Séverine Lacoste, Roger Gervais, Gérard 
Blanchard (La Rochelle ; Territoire zéro carbone et dévelop-
pement durable), Alain Drapeau (Puilboreau ; collecte, 
traitement et valorisation des déchets), Sylvie Guerry-
Gazeau, Vincent Coppolani (La Jarne ; équipements cultu-
rels), Jean-Luc Algay, Bertrand Ayral (Sainte-Soulle ; trans-
ports et mobilités), Guillaume Krabal (Dompierre-sur-
Mer ; eau), Mathilde Roussel (La Rochelle ; projet alimen-
taire, agriculture et circuits courts), Marylise Fleuret-
Pagnoux (La Rochelle ; habitat et politique de la ville), 
Stéphane Villain (Châtelaillon-Plage ; tourisme), Marie 
Ligonnière (Périgny ; démocratie participative), Vincent 
Demester (Saint-Vivien ; enseignement supérieur et uni-
versité).

CORRESPONDANTS

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

PHILIPPE
DERACOURT
Tél. 06 72 97 04 37
pderacourt@gmail.
com
Vérines, Ste-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer
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SOMMAIREC’est aux portes du Marais poitevin que L’Hebdo 17 vous 
entraîne cette semaine, à la découverte de ces villes où la 
nature est reine. Faites étape à Marans, “la porte de l’Aunis”. 
Cette cité fluviale, puisque la Sèvre Niortaise la traverse, vous 

accueille avec son port de plaisance. La ville fait fièrement partie de 
l’association des communes de France aux noms burlesques et chan-
tants. Plus à l’ouest, répondez à l’appel de l’océan à Charron qui offre 
une vue imprenable sur la Baie de l’Aiguillon. Dégustez-y ses célèbres 
moules. Puis prenez la route vers l’est et pénétrez dans la forêt de 
Benon. Des chemins s’ouvrent à vous sur 130 hectares dédiés au pu-
blic. La forêt qui occupe 3 300 hectares et court aussi sur la commune 
de Courçon est classée en réserve de chasse et de faune sauvage. 
Les chênes, les frênes et les érables vous conteront son histoire.

P

Dossier réalisé avec l’aimable collaboration de l’équipe de l’office de tourisme Aunis Marais Poitevin
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La Comtesse du Cayla (Zoé 
Victoire Talon de Baschy Du 
Cayla, 1784 / 1852), maîtresse 
et égérie de Louis XVIII, et 
sa fille Valentine Ugoline 
Joséphine de Baschy Du 
Cayla (1804 ? / 1885), veuve 
d’Edmond Henri Victurnien 
de Beauvau, prince de Craon, 
ont marqué l’histoire de la 
commune de Benon.

La tour des six sots

Au cœur de la commune de 
Benon, vous pouvez découvrir 
la Tour de l’Horloge, aussi 
appellée la Tour des six sots. 
Une construction bien parti-
culière, voire incongrue qui 
trône au milieu du bourg.

C’est à la suite d’un procès, 
que la commune de Benon fit 
ériger en 1877 la tour de l’hor-
loge, avec les dédommage-
ments payés par la princesse de 
Craon. Alors que l’édifice de 
18 m de hauteur, était visible 
du château (dont il ne reste 
plus rien aujourd’hui, la mairie 
a été construite à sa place), 
l’horloge fut volontairement 
installée sur la face opposée, 
comme un défi à la châtelaine. 
Comme la tour avait coûté plus 
cher que l’horloge elle-même 
et que le projet avait été adopté 
par six conseillers, la sagesse 
populaire la surnomma “la 
tour des six sots”.

Son histoire commence en 
1828, lorsque des plaintes sont 
déposées en mairie de Benon 
par des habitants de la com-
mune car certains chemins 
sont interdits par le régisseur 
de la Comtesse Zoé de Cayla, 
propriétaire d’une grande par-
tie de la forêt de Benon. Ce 
personnage, de par sa conduite 
méprisante envers les villa-
geois, renie les droits d’usage 

acquis depuis des siècles par les 
habitants de la commune.

Le 15 mai 1828, lors de la 
réunion du conseil municipal, 
les conseillers prennent acte de 
ces doléances et autorisent le 
maire à prendre toutes disposi-
tions auprès de  la Comtesse 
pour régler ce désaccord à 
l’amiable et, s’il le faut, faire un 
dépôt de plainte en justice.

Toutes les négociations 
échouent et la commune se voit 
contrainte de déposer plainte 
auprès du tribunal de 
La  Rochelle. La commune est 
représentée par Maître 
Deforges, avocat.

Ce conflit judiciaire dure 
près d’un demi-siècle. Et l’af-
faire ne s’arrête pas au décès de 
la Comtesse, elle se poursuit 
avec sa fille, la Princesse 
Valentine de Beauvau-Craon 
qui persiste dans cette voie et 
va même jusqu’à injurier 
Maître Desforges qui dépose 
plainte.

Après plusieurs années de 
procès, la cour d’appel de 
Poitiers condamne Madame 
Valentine de Beauvau-Craon à 
verser des dommages et inté-
rêts à Maître Desforges. Ce 
dernier propose à la mairie 
d’employer cette somme à dif-
férents usages : soit la construc-
tion d’une fontaine publique 
soit d’établir une horloge. Le 
conseil municipal opte pour 
sur le choix de l’horloge.

Le maire entreprend alors 
des démarches auprès du curé 
qui, recevant un don de la 
Princesse et soutenu par l’évê-
ché, refuse de placer l’horloge 
sur le fronton de l’église.

Le conseil municipal décide 
alors la construction d’une 
tour à une faible majorité soit 
seulement six voix.

La tour de 18 mètres est 
érigée en 1877 par un archi-
tecte rochelais. L’horloge est 

installée de telle façon qu’elle 
ne soit vue ni de l’église ni de la 
Comtesse. Pour montrer 
qu’elle est le fruit d’une déci-
sion judiciaire, elle porte sur 
son fronton une balance, sym-
bole de la justice.

Le haras de la Comtesse 

Remontez la place de 
l’église, puis la rue de 
Beaumont (D207) et prenez la 
direction de La Laigne (en voi-
ture ou à vélo). Sur votre 
gauche au milieu des champs à 
1 km de la sortie de la com-
mune vous découvrirez une 
très belle maison nommée La 
Bâtisse. C’est l’ancien haras de 
la Comtesse. Attention cette 
maison est privée et ne se visite 
pas.

C’est encore la Comtesse de 
Cayla qui fit construire  ce 
haras sur le chemin qui relie 
La  Laigne à Benon. Selon les 
habitants du lieu, ce serait 
Louis XVIII qui aurait payé la 
construction du haras contre le 
silence de la comtesse. Son 
père ayant été magistrat, il lui a 
légué les aveux du marquis de 
Favras qui implique Louis 
XVIII, encore comte de 
Provence, visant à éliminer 
Louis XVI, son frère, alors roi 
de France. Cet épisode est 
appelé la conspiration de 
Favras. Conseillé par le père de 
la Comtesse, Favras n’en dira 
mot à personne et finira sur 
l’échafaud en février 1790 
emportant avec lui son secret 
qui restera donc dans la famille 
de la Comtesse. Cette dernière 
deviendra très proche de Louis 
XVIII et donc très influente, 
alors que le roi est en fin de vie. 
Ayant dépensé des sommes 
importantes pour l’acquisition, 

auprès du baron de Jumilhac, 
du château de Benon et de la 
forêt, elle espérait refaire for-
tune en élevant des chevaux et 
des moutons d’Abyssinie et 
d’Arabie. Mais elle dut se sépa-
rer rapidement de son régis-
seur qui commettait des actes 
délictueux.

Balade forestière 
en forêt de Benon

Poursuivez encore 800 m 
sur cette même route et à votre 
gauche vous pouvez pénétrer 
dans la forêt de Benon. Un 
parking vous permet de garer 
votre voiture. Et vous pouvez 
ainsi emprunter la Promenade 
des Charmes (balisage rouge), 

pour 1h30 de déambulation 
au sein de la forêt qui propose 
130 hectares de chemins et 
sentiers accessibles.

Une autre promenade est 
possible au départ du lotisse-
ment de Terre Rouge. Prenez 
la D116 rue du Fief Michel, à la 
sortie de la commune direc-

tion Courçon. À environ 1 km 
de la sortie de la commune, 
prenez à droite sur le chemin 
des Bègues. Plus loin à envi-
ron 800 mètres, sur votre 
droite, vous trouverez un par-
king. De ce dernier part un 
sentier d’interprétation jalon-
né de plaques explicatives qui 
présentent le milieu forestier. 
La boucle dure une heure. 
Suivre d’abord le sentier bleu 
(promenade des pins) qui part 
au fond du parking. Il traverse 
la forêt sur près de deux kilo-
mètres. Délaissez le retour de 
la promenade des pins et 
continuer tout droit. Le sen-
tier croise perpendiculaire-
ment plusieurs autres pistes 
puis on trouve le balisage 
rouge de la Promenade des 
charmes. Le sentier passe près 
du point de départ de la pro-
menade des charmes. 
Continuer tout droit jusqu’à 
retrouver le sentier bleu et le 
point des départs de la prome-
nade des pins.

Dossier réalisé avec l’aide extrême-
ment précieuse de l’équipe de l’office 
de tourisme Aunis Marais Poitevin 

(www.aunis-maraispoitevin.com)

Dans les pas de la comtesse du Cayla

Périple pouvant 
s’effectuer en 
voiture ou à vélo.

©
 C

. F
.

©
 M

us
ée

 d
’hi

sto
ire

 de
 Fr

an
ce

 / 
Do

m
ain

e p
ub

lic

©
 C

. F
.

©
 C

. F
.

©
 C

. F
.



  
 

  
 

 
  

 
   

 
  

 
 

  

               Jeudi 23 juillet 2020

BALADE AUTOUR DE Marans

Site de la 
briqueterie 
Rue de la 
Briqueterie 
La Grève-sur-
Mignon 
Contact : 
06 61 58 06 28.

Les marchés fermiers 
sont de retour

Le premier des marchés fermiers avec repas organisés par la 
Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime aura lieu à 
La Ronde vendredi 24 juillet à compter de 19 h sur l’esplanade de 
la salle des fêtes.
Une dizaine de producteurs s’installeront dans ce coin de nature 
et vous feront découvrir des saveurs 100 % charentaises, côté 
terre comme côté mer. Pour les repas, c’est facile : choisir ses 
assiettes et ses boissons chez les producteurs et composer un 
repas à déguster sur de grandes tables conviviales, avec des amis, 
famille et voisins !
La Chambre d’agriculture et La Ronde en fête, avec l’appui de la 
mairie et de la communauté de communes ont concocté une 
soirée qui sera à la fois gourmande, conviviale et respectera les 
gestes barrière.
Le prochain marché fermier en Aunis Atlantique aura lieu à 
Villedoux mercredi 26 août.

Nagez à Courçon et Marans

Et pour piquer une petite tête, faites un 
détour par la piscine municipale de plein 
air de Courçon. Ouverte uniquement en 
été.  Elle propose 1 grand bassin, 1 petit bassin, 1 pataugeoire. 
Elle est ouverte jusqu’au 30 août, du mardi au dimanche de 15h à 
19h15, sur réservation d’un créneau : de 15h à 16h45 ou de 17h15 
à 19h15, en raison de la crise sanitaire. Les vestiaires sont aussi 
fermés et l’accessibilité est limitée à 30 baigneurs et 10 visiteurs.
La ville de Marans possède aussi une piscine au Bois Dinot, route 
de Nantes.

Plusieurs embarcadères vous 
poposent une petite pause sur l’eau

Tout d’abord à Marans, l’Embarcadère du 
Marais Poitevin vous propose l’accès à des bateaux 
électriques et thermiques sans permis pour 
voguer sur la Sèvre à la découverte de la faune et 
de la flore locales (73 quai Maréchal Joffre ; tél. : 
06 65 35 50 19).

Toujours à Marans, situé route de Nantes, 
l’Embarcadère Marais Plaisance propose des 
bateaux à moteur, kayaks, canoës, pédalos, pad-
dle, barque traditionnelle, bateaux électriques 
(Rens. : 07 82 64 73 29).

Vous pouvez aussi pousser jusqu’à La  Ronde 
pour découvrir l’Embarcadère des Ecluses de 
Bazoin. Il est situé à proximité immédiate du 
nœud hydraulique de Bazoin et de ses écluses, 
point de convergence des principaux cours d’eau 
du Marais poitevin. Vous pouvez louer des 

barques maraichine, des kayaks et des paddles 
tout au long de l’été, mais aussi des Rosalies pour 
ceux qui préfèrent la terre ferme. Des balades 
guidées mais aussi un parcours sur les traces des 
animaux sont proposés (à partir de 5 ans) (Rens. : 
05 46 56 41 28).

 
L’Embracadère de la Frênaie à la Grève-sur-

Mignon vous entraînera dans le marais dit sau-
vage sur des barques maraîchines. Les guides 
vous proposent trois parcours : balade à l’aube ou 
au crépuscule pour une meilleure observation de 
la faune dans la magie d’un marais secret ; balade 
sur le chemin des anciens briquetiers et décou-
verte des trous de bri (argile) en lien avec l’activité 
briquetière du territoire ; balade observation de la 
faune et de la flore, découverte du fonctionne-
ment et des enjeux d’un territoire fragile (Rens. : 
06 82 83 09 01 ou 05 46 67 14 77)

Le site de la briqueterie à la 
Grève-sur-Mignon abrite le 
seul four Hoffmann de la 
région. Il propose à travers 
une muséographie simple 
mais précise les secrets de la 
fabrication des tuiles et 
briques telles qu’elles se cui-
saient dans le Marais jusqu’en 
1960.

Du passé vers l’avenir, il 
vous sera ensuite possible de 
découvrir quelques tech-

niques d’écorénovation dans 
un espace dédié. Le site est 
aussi idéal pour pique-niquer.

Ouverture du site de 10 h à 
18 h mais découpée en 2 temps 
si la limite des 10 personnes 
perdure en raison des précau-
tions sanitaires.

De 10  h à 14  h : ouverture 
en visite libre (avec gestion du 
f lux). De 14  h à 18  h : ouver-
ture uniquement en visites 
guidées dont les créneaux 

sont  : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. 
Ici encore : 9 personnes maxi-
mum par visite (inscriptions 
conseillées) Durée : 30 
minutes (+ 15/20 minutes de 
déambulation libre) / tarif : 
2,50€ par personne, gratuit 
moins de 10 ans.

Attention, l’accès au site ne 
sera pas laissé libre le temps 
des visites guidées. Les per-
sonnes ressortiront avant l’ar-
rivée des suivantes.

La Briqueterie, un morceau d’histoire

Rendez-vous à 
La Ronde vendredi 
24 juillet et à 
Villedoux mercredi 
26 août.
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La poule de Marans fait partie des 10 meilleures races de 
pondeuses en France avec la particularité de produire des œufs 
de couleur cuivrée. Mais ce n’est pas tout car le calibre de ses 
œufs est aussi impressionnant puisqu’il peut atteindre 70/80 g 
quand la plupart des poules produisent des œufs pesant entre 50 
et 60 g. La race compte 13 variétés correspondant aux nombreux 
coloris de plumage : du noir uni au blanc immaculé. Marans a 
récemment ouvert un poulailler conservatoire municipal de la 
race que vous pouvez parcourir en visites libres.

Les œufs de la poule de Marans

Le  Chemin des 
Enfreneaux, 17230 
Marans ; contact : 
06 12 63 50 47. ©
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Contact  Courçon : 
05 46 01 60 50. 
Contact Marans : 
05 46 01 00 01.



  
 

 
 

  
  

 
   

 
  

 
 

  

BALADE AUTOUR DE Marans

P
Vélofrancette et Vélodyssée

Enfourchez votre vélo et empruntez une portion de ces itinéraires 
de choix.
La Vélodyssée, un itinéraire de 1400 km entre Roscoff et Hendaye, 
et la Vélofrancette qui relie la Normandie à la Charente-Maritime, 
permettent de parcourir une partie de notre département.
Au départ du Quai Georges-Clemenceau à Marans, c’est un 
itinéraire familial de 23km qui vous attend. Vous longerez la Sèvre 
niortaise à la découverte de pontons et des maisons maraîchines. 
Un itinéraire 100% marais Poitevin. Petit conseil, arrêtez vous aux 
écluses de Bazoin pour pique-niquer ou réservez au restaurant Les 
étangs de Julie puis profitez des balades en barque (lire par 
ailleurs) avant de renfourcher votre vélo pour retourner à Marans.
Au départ de la place du Port à Marans, il vous faudra parcourir 
25 km pour rejoindre La Rochelle et l’océan. Au passage, 
découvrez les écluses qui jalonnent votre parcours comme celle 
d’Andilly. Le canal Marans à La Rochelle que vous suivrez a été 
construit au XVIIIe siècle afin de relier ces deux villes portuaires. 
Cette voie verte est 
exclusivement 
réservée aux piétons 
et aux vélos, 
excepté un petit 
passage sur voiries 
partagées à 
Dompierre-
sur-Mer. 
Accessible à 
tous.

Un concert familial qui invite 
à refaire le monde

Lorsque son tablier se 
montre un point tatillon, les 
files de voitures s’allongent de 
part et d’autre du Pont du Brault 
qui relie à Charron la Vendée à 
la Charente-Maritime. Dès que 
la marée est de la partie,  c’est la 
même chose à quelques cen-
taines de mètres de celui qui 
jusqu’en 1977 permettait aux 
voitures de traverser la Sèvre 
Niortaise. Mais surtout sans 
aucun coup de klaxon. 

Empruntée 
par la Vélodyssée

La fin de la construction de 
l’ancien pont du Brault date de 
1914. Dès sa mise en service, 
l’ouvrage a remplacé le bac qui 
traversait le fleuve à l’endroit de 

l’actuel pont basculant. Il per-
mettait aux véhicules de passer 
d’une plate-forme bétonnée à 
une autre grâce à une structure 
méta l l ique mobi le . 
Aujourd’hui, elle a disparu et a 
été remplacée en 2012 par une 
passerelle en bois empruntée 
par la Vélodyssée.

Certains dorment 
sur place

Mais les deux parties béton-
nées, toujours en place et acces-
sibles, font la joie des pécheurs 
avec leurs carrelets mobiles 
venus taquiner l’anguille et le 
mulet. L’endroit est prisé à en 
juger les files de voitures sta-
tionnées aussi bien côté ven-
déen que charentais-maritime. 

Certains accros n’hésitent d’ail-
leurs pas à passer la nuit dans 
leur camping-car ou planter 
leur canadienne, caressant le 
ferme espoir de pouvoir s’ins-
taller sur le meilleur emplace-
ment au lever du jour. 

L’ambiance y est malgré tout 
des plus débonnaires. Surtout à 
l’approche de midi, lorsque les 
glacières commencent à s’ou-
vrir et le rosé à couler dans les 
verres. Dress code décontracté, 
cela s’impose pour les grillades 
sur le pouce. Mais également la 
révision de ses classiques patoi-
sants. Côté Vendée, ne parlez 
surtout pas de “mulet” au risque 
de ne pas vous faire com-
prendre, mais plutôt de 
“meuils”.  

Yannick Picard      

Charron : un plus que centenaire 
qui a la cote

Idéal pour le 
farniente et la 
pêche.

La Communauté de communes Aunis 
Alantique et les bibliothèques du territoire 
vous invitent au concert familial Même si 
dehors par la Compagnie Mots Nomades, 
mercredi 29 juillet à 15 h à la halle de 
l’étang de Charron et mercredi 5 août, à 
17h30, à la Briqueterie de La Grève-sur-
Mignon. 
En construisant à deux sur scène un 
imaginaire refuge où tout devient possible, 
source inépuisable des belles histoires à 
s’inventer ensemble pour vivre le présent, 
Frangélik invite les petits et les grands à 
regarder le monde pour mieux le refaire, 
et les interpelle : et si tout (re)commençait 
par une cabane à construire ?
Le spectacle dure 55 minutes et est adapté 
aux enfants à partir de 5 ans.
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Privé de son café du port, le 
Corps de Garde continue de 
voir s’écrire de belles histoires 
entre terre et mer, mais cette 
fois sur les tourets de La 
Ponetère.

Durant des décennies, le 
café du port était l’amer des 
boucholeurs rentrant de la 
marée ou attendant la suivante. 
Et puis il y a eu cette funeste 
nuit du 27 au 28 février 2010. 
L’établissement n’a pas résisté 
aux coups de boutoirs du raz de 
marée Xynthia. Quelques 
années plus tard, ce qu’il restait 

du café du port a été rasé.
Les marins déboussolés ont 

alors perdu le nord. Mais 
depuis 7 ans et l’ouverture de 
La Ponetère ce n’est plus que de 
l’histoire ancienne. À quelques 
dizaines de mètres de feu le 
café du port, Sylvie Costa a 
ouvert sa guinguette qui res-
pire bon le terroir. De mai à 
septembre, la patronne y 
décline la fameuse “bouchot” 
de la Baie au gré de son inspira-
tion. Pas de chichi à La 
Ponetère, où l’on vient volon-
tiers s’installer à table autour 

des tourets en bois recyclés, 
pour déjeuner, dîner, voire tout 
simplement boire un canon 
entre potes en regardant le cou-
rant filer entre terre et mer. 
Une cinquantaine de couverts 
- il est conseillé de réserver - 
répartis entre une salle à la 
déco onirique et une terrasse 
ombragée par des voiles de 
bateaux. Même si le cœur y est 
moins cette année pour cause 
d’épidémie de Covid-19, 
l’agneau élevé dans les misottes 
non loin du Corps de Garde n’a 
toujours rien à envier à son 
congénère de la Baie de 
Sommes et ses prés-salés. 

Nombreux sont ceux qui 
empruntant la Vélodyssée 
après avoir franchi les 
anciennes écluses du Brault 
font une halte à la Ponetère. 
Prosper, le tout jeune Lhassa 
Apso se fait alors une joie de les 
accueillir puis de les raccompa-
gner une fois leurs gosiers ras-
sasiés. Et puis au détour d’une 
conversation, ils apprennent 
que le mot Ponetère est issu du 
patois charronais. Il est dérivé 
du mot panetière qui n’était 
autre qu’un sac de toile dans 
lequel les boucholeurs empor-
taient leur casse-croûte 
lorsqu’ils prenaient la mer.

Yannick Picard

La Ponetère,
Port du Corps de 
Garde, Charron.
Contact au 
06 83 50 24 42.
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Plus d’infos sur 
www.lavelodyssee.
com et www.
lavelofrancette.
com

Entrée gratuite 
sur réservation. 
Charron : 
06 71 35 49 67 ou 
lesamisdulivre@
laposte.net
La Grève/Mignon :
06 95 93 37 72 
ou largeau.mc@
free.fr

Charron : l’amer du Corps de Garde
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BALADE AUTOUR DE Marans

Ernest Cognacq est le fonda-
teur, avec sa femme Marie-
Louise Jaÿ, des grands maga-
sins La Samaritaine à Paris. 
D’origine modeste, le couple 
constitue un remarquable 
exemple d’ascension sociale 
liée à l’essor des grands 
magasins à la fin du XIXe 
siècle.

Ernest Cognacq 

L’Hebdo 17 vous donne ren-
dez-vous sur la place Ernest-
Cognacq à Marans, où vous 
pouvez aisément vous garer. 
Attention toutefois certains 

emplacements sont en zone 
bleue. Vous découvrirez le bla-
son de l’enfant du pays au coin 
de cette place au bout de l’école 
Jules-Ferry. On ne sait pas 
exactement où a vécu Ernest 
Cognacq avec sa famille 
mais ce blason est présent 
pour rappeler son 
appartenance à la 
ville.

Ernest Cognacq 
est  né le 2 
octobre 1839 
dans l’Ile de 

Ré  (il décède le 21/02/1928 à 
Paris). Sa famille quitte défini-
tivement l’ile de Ré pour s’ins-
taller à Marans alors qu’il est 
âgé de 3 ans. Mais le petit 
Ernest se retrouve orphelin à 
12 ans, et est contraint de 
gagner sa vie. Il occupe alors 
un emploi de commis dans un 
magasin de nouveautés de La 
Rochelle.

À 16 ans, il part pour Paris, 
où pendant une vingtaine 
d’années, il va mener une exis-
tence misérable de vendeur 
puis de camelot.

Ernest Cognacq travaille 
dans plusieurs maisons pari-
siennes avant de s’établir à son 
compte en 1867, rue Turbigo, 
Au petit bénéfice. Il fait fail-
lite, repart sur les routes de 
France, puis retente sa chance 
dans la capitale comme came-
lot en s’installant dans la cor-
beille de la seconde arche du 
Pont-Neuf, à l’emplacement de 
l’ancienne pompe hydraulique 
de la Samaritaine (détruite en 
1813) où il reçoit alors le sobri-
quet de Napoléon du débal-
lage.

À 30 ans, ses économies 
reconstituées, Ernest Cognacq 
sous-loue le local d’un café qui 
occupait la rotonde située à 
l’angle de la rue du Pont-Neuf 
et de la rue de la Monnaie, 
qu’il renomme Au petit béné-
fice. Il entend ainsi profiter de 
la clientèle des Halles et des 
magasins d’À la Belle 
Jardinière installés depuis 
1867 de l’autre côté de la rue 
du Pont-Neuf.

La réussite survient enfin  
en 1871. Ernest Cognacq crée, 
avec sa femme Marie-Louise 
Jaÿ (1838-1925), un nouveau 
magasin qu’il appelle 
La Samaritaine.

Les affaires prospèrent 
grâce aux principes de 

vente novateurs des époux 
Cognacq : prix fixes et affi-
chés, possibilité d’essayer 
les vêtements… Ainsi, 
quatre vastes magasins de 
style Art Nouveau furent 
ouverts à partir de 1905 en 
bordure de Seine.

Forts de leur réussite pari-
sienne, les époux Cognacq 
n’oublient pas pour autant 

leurs origines provinciales : 
aussi, Ernest Cognacq n’hé-
site-t-il pas à financer la créa-
tion du musée d’histoire locale 
de l’Île de Ré en 1907 
(13 Avenue Victor Bouthillier, 
à Saint-Martin-de-Ré) ; tandis 
que Marie-Louise Jaÿ crée la 
Jaÿsinia, jardin botanique 
alpin situé dans sa ville natale 
de Samoëns (Haute-Savoie).

Parallèlement à son activité 
commerciale, le couple pour-
suit son oeuvre de philanthro-
pie - principalement destinée 

aux employés de La 
Samaritaine - en créant la 
Fondation Cognacq-Jay en 
1916.

Barthélémy Fabbro 
et le clocher

Derrière vous passez la 
porte grillagée vers le Clos de 
l’Hôtel de ville (dans la direc-
tion de la bibliothèque, du 
centre social et du club de l’âge 
d’or). Prenez à gauche si vous 
ne faites pas un arrêt aux jeux 
pour enfants (ce lieu possède 
aussi un théâtre de verdure et 
un coin de jeux de boules) puis 
suivez votre chemin vers la 
gauche. Rejoignez la rue Dinot 
et prenez à droite pour la des-
cendre. Vous vous retrouverez 
ensuite dans la rue Ernest-
Bonneau qui vous mène direc-
tement à l’église Notre-Dame-
des-Marais* et son fameux 
clocher.

C’est Barthélémy Fabbro 
(28/07/1894 Marans -2/04/1989 
Marans), citoyen marandais, 
qui a permis la construction 
d’un clocher en 1988 grâce à 
un don. Il déplorait de voir 
l ’église Notre-Dame-des-
Marais, dans laquelle il avait 
fait sa première communion, 
demeurer sans clocher. À 
93  ans, il décide d’offrir ce 
nouvel édifice à la ville et choi-
sit le style. Une entreprise de la 
commune spécialisée dans la 
construction de mâts de 
bateaux réalise le clocher, ren-
dant ainsi hommage au savoir-
faire marandais.

L’église Notre-Dame-des-
Marais de Marans a une his-
toire particulière qui remonte 
au milieu du XIXe siècle. À 
cette époque, l’église de 
Marans est celle de Saint-
Étienne, située au sud de la 
ville, au centre du cimetière. 
Mais son éloignement du 
bourg lui est constamment 
reproché et finit par la 
condamner.

En 1845, la fabrique projette 
déjà une construction plus 
centrale. Mais ce projet est 

extrêmement coûteux et se 
heurte à un manque de 
moyens. La solution est venue 
de Jean-Baptiste Dinot, notaire 
honoraire et maire de la com-
mune de 1852 à 1857, qui lègue 
à sa mort (1864) et après celle 
de sa femme (1868), une partie 
de sa fortune à Marans. Ce legs 
permet de lancer le projet mais 
il ne fait pas l’unanimité. De 
longs débats et des contentieux 
s’ensuivent.

Après destruction de la cha-
pelle du couvent des Capucins 
pour faire place à la nouvelle 
église, les travaux commencent 
en 1900. L’architecte retenu est 
Alcide Boutaut qui vient 
d’achever Saint-Étienne de 
Niort et Notre-Dame de 
La Roche-sur-Yon. Il choisit un 
style néo-gothique avec une nef 
unique de trois travées, celle-ci 
prolongée par une abside à 
pans coupés. Les voûtes sont 
constituées de croisées d’ogives 
à huit nervures.

Construite entre 1900 et 
1902 l’Eglise Notre-Dame-des-
Marais fut inachevée par 

manque de moyens financiers. 
Des travaux supplémentaires 
ont été nécessaires pour 
atteindre le sol ferme et y 
construire des piles de ciment. 
En effet, les constructeurs sont 
tombés sur les douves de l’an-
cien château fort et les fonda-
tions ont englouti plus d’argent 
que prévu.

L’Eglise Notre-Dame-des-
Marais sera consacrée et inau-
gurée en 1902 sans que le clo-
cher ait été construit.

Ce dernier, résolument 
moderne en mêlant des maté-
riaux tels que la pierre, le verre 
et le métal, a été mis en place le 
2 août 1988. Barthélémy Fabro 
avait souhaité faire travailler 
les entreprises locales. La flèche 
du clocher est fabriquée et 
assemblée par l’entreprise 
Maréchal, spécialisée dans la 
fabrication des mâts de voiliers 
de compétition.

Le Jardin de l’Hôtel 
de Ville

Prenez la petite venelle à 
droite de l’église Notre-Dame-
des-Marais et suivez-là. Vous 
déboucherez sur le jardin de 
l’Hôtel de ville. Un lieu calme 
dans lequel vous pouvez vous 
ressourcer et faire une petite 
pause sur un banc à l’ombre 
des arbres. C’est en 1900 que la 
Ville acquiert cette belle pro-
priété datant de la fin du 
XVIIIe siècle.

Le jardin a subi depuis de 
multiples modifications 
jusqu’à l’ultime en raison de la 
tempête de 1999 qui entraîne la 
chute de nombreux arbres.

Le jardin communique avec 
le Clos que vous avez emprunté 
plus tôt par un porche qui n’est 
autre que l’entrée de l’ancienne 
“Justice de Paix”, récupérée 
après démolition de l’im-
meuble et reconstruite dans le 
jardin (il se trouvait sur la 
place de l’église). Ce site est 
inventorié par les Parcs et 
Jardins de France.

Au sortir du jardin vous 
retrouvez votre véhicule, place 
Ernest-Cognacq.

* Pas de réservation, rendez-
vous à l’église, tarif libre. 
Jusqu’au 22 août (sauf samedi 
15 août) : lundi, mercredi 
et vendredi de 16 h à 19 h ; 
mardi, jeudi et samedi de 
9 h 30 à 12 h 30. Pas de visite 
du clocher l’après-midi. Plus 
d’infos au 05 46 01 12 10

Dossier réalisé avec l’aide extrême-
ment précieuse de l’équipe de l’office 
de tourisme Aunis Marais Poitevin 

(www.aunis-maraispoitevin.com)

Sur les traces de célèbres Marandais

Périple s’effectuant 
à pied.
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JEUDI 23 JUILLET

BROUAGE

●● Spectacle
Dans le cadre des jeudis de 
Brouage, spectacle Les vaches 
sacrées de la compagnie Paris 
Bénarès à 17 h au clos de la halle 
aux vivres. Les vaches sacrées, ces 
douces rêveuses partent, fières de 
leurs riches ornements, à la décou-
verte de Brouage et s’imposent à 
la circulation, telles des vaches 
indiennes. Entrée gratuite. Rens. 
05 46 85 80 60 ou parisbenares.fr

CRAZANNES

●● Patrimoine
Le château du Chat Botté a rouvert 
(partiellement) ses portes et 
vous accueille tous les jours de 
la semaine de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h pour une visite des 
jardins, du donjon, des douves, 
de la chapelle et du musée des 
objets d’autrefois. En raison 
d’aménagements, les visites 
guidées (intérieur) du château sont 
momentanément interrompues et 
reprendront fin juillet. Renseigne-
ment sur www.crazannes.com ou 
au 05 46 90 15 94.

LA ROCHELLE

●● Exposition
Les voiles, des toiles colorées, 
régate en mer, planche à voile, ou 
encore farniente à la plage, visible 
jusqu’au 26 août de 10 h à 18 h à la 
galerie Arnaud au 3, passage de la 
Corvette. Renseignement sur www.
galeriearnaud.com

MARENNES

●● Nature
8e jardin artistique, art actuel local 
et vivant, jusqu’au 31 juillet à la 

petite galerie (29, rue Régnier), de 
14 h 30 à 18 h sauf le jeudi. Sculp-
teurs, peintures, atelier initiation 
peinture végétale (tout âge, 10 € 
sur inscription au 06 19 13 68 06). 
Entrée libre.

NIORT

●● Cinéma
Projection en plein air et gratuite 
de la comédie dramatique Green 
Book : sur les routes du sud de 
Peter Farrelly, à 22 h 30 à l’école 
Jean-Zay (22, boulevard de l’Atlan-
tique). Port du masque obligatoire. 
Uniquement sur réservation au 
05 49 78 74 11.

PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT

●● Cinéma
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film 10 jours 
sans maman avec Franck Dubosc, 
à 21 h à la salle des fêtes l’éventail. 
Adulte 6 €, tarif réduit 4,50 €.

TONNAY-CHARENTE

●● Musique
Dans le cadre des Jeudis Ô Quais, 
concert de Lena Dess (sonorités 
reggae, pop et hispaniques et 
chanson française) à 20 h sur les 
quais. Gratuit.

VENDREDI 24

AULNAY

●● Braderie
Ouverture du dépôt puces-cou-
turieres.com tous les vendredis 
et samedis jusqu’au 5 septembre 
de 10 h à 18 h au 22, route de 
Cognac. Vente au détail et en gros, 
arrivages réguliers, ouvert aux 
particuliers et professionnels. Ren-
seignement au 06 12 28 66 45 ou 
contact@puces-couturieres.com

CHAILLÉ-LES-MARAIS (85)

●● Nature
Immersion dans les illustrations 
de l’artiste Julien Auclair, issues du 
livre Robin et Tom dans le Marais 
poitevin, navigation en exclu-
sivité dans le tout nouvel atlas 
géographique de la biodiversité du 
marais, initiation à l’observation 
scientifique… de 14 h 30 à 17 h 30 
à la maison du maître de digues. 
Entrée gratuite. Renseignement sur 
pnr.parc-marais-poitevin.fr

MATHA

●● Braderie
Solmat organise sa braderie ven-
dredi 24 et samedi 25 juillet de 9 h 
à 18 h au complexe associatif.

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

●● Pétanque
Le club de pétanque La Mignonne 
propose un concours en doublette, 
en semi-nocturne, limité à 16 
équipes, jet du but à 19 h 30. Sur 
inscription au 06 78 88 71 30 ou sur 
mignonnepetanque@gmail.com

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

●● Nature
Balade en canoë-kayak sur la 
Boutonne au crépuscule tous les 
vendredis de juillet et août à 20 h. 
Rendez-vous aux locaux du club 
au 30, quai de Bernouët. Adulte 
12 €, enfant -14 ans 7 €, enfant -8 
ans 2 €. Réservation obligatoire au 
05 46 32 65 43 ou au 05 46 32 59 61.

SONNAC

●● Exposition
Nathalie Geoffroy organise à la 
Touche de Sonnac (rue du Vieux-
Four) son Art Expo jusqu’au lundi 
27 juillet : céramistes, dessina-
teurs, photographes, peintres, 
danseurs… Samedi soir, concert 
gratuit du groupe Frangélik (2 voix, 
guitare et percussion).

SAMEDI 25 JUILLET

ÎLE DE RÉ

●● Musique
Dans le cadre des Sites en 
scène, découvrez Musique en Ré, 
concerts de musique classique. 
Les 25, 28* juillet et 2 août à 
Loix ; les 26*, 29 juillet et 5 août à 
Ars-en-Ré, les 27 et 30* juillet au 

Bois-Plage-en-Ré, les 31 juillet et 6* 
août à La Flotte, les 1er* 4 et 7 août 
à Saint-Martin-de-Ré et le 3* août 
à Sainte-Marie-de-Ré. *Concerts 
gratuits. Programme sur vps22456.
ovh.net Rens. au 06 80 07 74 20.

SAINTES

●● Convention
Fest’ink, tattoo convention en 
présence de 40 artistes tatoueurs 
samedi 25 juillet de 10 h à minuit 
et dimanche 26 juillet de 10 h à 
18 h à l’espace Pierre-Mendes, 
cours Charles-de-Gaulle. Concerts, 
mixage, danse, cracheur de feu, 
sosie Jack Sparrow, stands déco… 
Entrée 6 €, pass 2 jours 10 €. Ren-
seignement sur la page Facebook 
Fest’ink Tattoo Saintes

SURGÈRES

●● Musique
Davyman & the Swamp Lions 
présentera son nouvel album lors 
d’un showcase et d’une séance de 
dédicaces à 17 h à l’espace culturel 
de E.Leclerc (zone Jean-Philippe 
Rameau). Renseignement au 
05 46 27 63 90.

DIM 26 JUILLET

SAINT-SAUVANT

●● Nature
Une balade pour apprendre à 
reconnaître les plantes comes-
tibles tous les dimanches matin de 
l’été, au départ de « La porte des 
livres » à 9 h, est organisée par 
Simon Pagès. Au programme, une 
sélection de plantes affectionnant 
l’humidité et l’ombre, comment 
les reconnaître et les utiliser. 
Tarif : 20 € pour une sortie, ou 55 € 
pour 3 balades. Sur inscription au 
06 88 09 24 82 ou contact@laporte-
deslivres.fr

SAINT-SAVINIEN

●● Exposition
Le cargo Bleu propose des 
démonstrations d’Odile Duong 
(artiste peintre) et Sylvie Robert 
(céramiste raku), de 15 h à 17 h 30 
dans ses locaux au 3, ter rue 
Saint-Michel. Renseignement 
au 05 46 92 28 21 (voir publicité 
ci-dessous).

●● Marché des artistes
La municipalité organise son 
traditionnel marché des peintres et 
des sculpteurs, de 10 h à 19 h sur le 
quai des Fleurs.

La Compagnie Autour de Peter proposera un 
spectacle de clowns mardi 28 juillet 

à Saint-Saturnin-du-Bois (© alamotte.fr)

La nouvelle édition du festival du cirque ouvre ses 
portes mardi 28 juillet à Niort (© vivre-a-niort.com)

Le film 10 jours sans maman qui totalise déjà plus 
d’un million d’entrées en France sera projeté à Pont-

l’Abbé-d’Arnoult jeudi 23 juillet (© Studio Canal)

Venez découvrir le nouvel album de Davyman & The 
Swamp Lions lors d’un showcase et d’une séance de 

dédicaces à Surgères samedi 25 juillet 
(© Facebook Davy Man - OLHIV’R)

Le service Patrimoine de la Caro (Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan) réitère la belle aventure des Noctambulations 
du mardi soir, avec cette année Pierre Loti comme thème.
Tous les mardis jusqu’à fin août, Maryse Villacolona, la guide 
conférencière vous guidera avec talent sur les traces de l’écrivain. 
Le collège, le théâtre (à l’italienne), le temple protestant et le 
Potager du Roy seront les décors de récits mis en scène et 
accompagnés musicalement par la troupe du Théâtre de la 
Bouche d’Or.
Un voyage nocturne, agrémenté de spectacle vivant, à la hauteur 
de la fantasmagorie de Pierre Loti. Émerveillement assuré pour 
cet événement très prisé des Rochefortais et des vacanciers qui 
trouvent dans ces déambulations un moyen insolite de 
s’approprier, pour un soir, le patrimoine vivant de la cité de 
Colbert.

P
Billetterie et réservations au musée Hèbre et à l’office de 
tourisme.

Jeu de scène entre les comédiens du Théâtre de la Bouche d’Or 
et Maryse, la guide-conférencière (© J.G.V.)

Visites nocturnes à Rochefort  
sur les traces de Loti

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

Les nocturnes 
de l’été

Vendredis 24 juillet 
& 21 août jusqu’à 22h

parking mairie Cargo Bleu

Démonstrations
Dimanche 26 juillet

de 15h à 17h30

Odile DUONG
Artiste Peintre

Sylvie ROBERT
Céramiste Raku
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LUNDI 27 JUILLET

CHARENTE-MARITIME

●● Sport
Retrouvez Jean-Marc Desbois 
tous les jours sur France Bleu 
La Rochelle pour des chroniques 
journalières concernant le tour de 
France, et physiquement pour une 
émission en direct de 17 h à 20 h. 
Premier rendez-vous lundi 27 juillet 
aux Mathes puis le 7 août à Pons 
sur le marché nocturne, le 14 août 
à Aulnay sur la place centrale, 
le 21 août à La Jarrie sur la place 
centrale et le 27 août à Tonnay-
Charente.

MARDI 28 JUILLET

BROUAGE

●● Animation
Défibrouage de 10 h 30 à 15 h : 
lancez-vous à l’assaut de la 
citadelle lors de ce parcours à 
énigmes chronométré. Renseigne-
ment sur www.marennes.fr ou au 
05 46 85 25 55.

MARENNES

●● Musique
Dans le cadre des Mardis d’été 
au théâtre de Verdure, concert 
de Girl on the sofa, trio de jazz 
fusion (compositions originales et 
standards de jazz réappropriés) 
à 21 h. Gratuit. Renseignement au 
06 48 35 60 12.

NIORT

●● Festival
Néo, traditionnel, forain, contempo-
rain… le festival de cirque explore 

toutes les tendances de l’art 
circassien du 28 juillet au 1er août, 
en fin de journée et jusqu’à la nuit, 
au centre Du Guesclin et au Clou 
Bouchet. Tous les spectacles sont 
gratuits et ouverts à tous mais 
sur réservation au 05 49 78 74 11. 
Programme sur vivre-a-niort.com

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

●● Spectacle
Dans le cadre de À la motte d’été, 
découvrez Racine et Platon, duo de 
clowns, par la Compagnie Autour 
de Peter au lieu-dit La motte 
Aubert. Ouverture à 19 h avec un 
pique-nique partagé, criée de la 
Motte à 20 h, spectacle à 20 h 30. 
Port du masque conseillé. Entrée 
5 €. Réservation sur alamotte.fr/
evenements

MERCREDI 29 JUILLET

BREUIL-MAGNÉ

●● Musique
Dans le cadre des Mercredis du 
jazz, concert de l’orchestre cha-
rentais Caillas-Shelton-Billeman et 
la violoniste Adèle Salomé (steel 
drum ou percussion de Trinidad) 
de 18 h à 20 h 30 au presbytère. 
Gratuit. Réservation obligatoire 
au 06 18 86 78 31 ou sur rochefort-
ocean.com

TRIZAY

●● Nature
Rallye aventure kayak au fil de 
l’Arnoult et à l’Abbaye de Trizay, 
de 10 h à 19 h. Circuit de 4 km pour 
découvrir le patrimoine, la faune, la 
flore, le canal, les maraîchages, les 
écluses et l’Abbaye. Dégustation 
de produits du terroir. Adulte 24 € 
enfant de 6 à 12 ans 12,50 €. Sur 
réservation sur www.abbayedetri-
zay17.fr ou au 05 46 82 34 25.

Les jeudis de Brouage sont de retour avec 
le spectacle Vaches sacrées jeudi 23 juillet 

(© www.parisbenares.fr)

Girl on the sofa, groupe de jazz fusion, donnera un 
concert dans le cadre des Mardis d’été au théâtre de 

Verdure de Marennes mardi 28 juillet 
(© Facebook Girl on the sofa)

Tous les arts sont accueillis du 24 au 27 juillet chez 
Nathalie Geoffroy à Sonnac (@ KB)

Mardi 28 juillet, dans le cadre d’une tournée de soutien qui les 
mènera aussi cet été au château de Fontainebleau et à celui de 
Canon en Normandie, le violoniste Julien Chauvin et son 
ensemble d’instruments anciens, Le Concert de la Loge, feront 
escale à Dampierre pour un concert exceptionnel de soutien au 
patrimoine et arts vivants. Le nombre de musiciens varie en 
fonction du programme. Musique de chambre, pièces 
symphoniques ou lyriques, le répertoire est vaste, s’étend de la 
période baroque au début du XXe siècle. Des solistes 
mondialement connus, entre autres Sandrine Piau, Philippe 
Jaroussky collaborent régulièrement avec cet orchestre. Ce soir-
là, le concert doit avoir lieu dans la cour d’honneur du 
château. Au programme, Mozart, Bach et Haendel.

P
Tarif normal 25 € ; tarif de soutien 35 € ; tarif réduit 15 €. 
Restauration sur place à partir de 19 h. Réservation au 
05 46 24 02 24.

À la nuit tombée, la façade du château est un décor idéal 
pour les concerts (© Sab)

Dampierre-sur-Boutonne : un 
concert de soutien exceptionnel

Jeudi 23 juillet 01:14 13:28 07:23 19:38 90 - 90 28°

Vendredi 24 juillet 01:57 14:13 08:06 20:24 90 - 88 22°

Samedi 25 juillet 02:42 14:59 08:54 21:14 85 - 82 22°

Dimanche 26 juillet 03:29 15:49 09:50 22:14 78 - 73 22°

Lundi 27 juillet 04:21 16:44 11:03 23:33 68 - 64 22°

Mardi 28 juillet 05:18 17:46 _:_ 12:24 _ - 60 24°

Mercredi 29 juillet 06:23 18:54 00:55 13:38 56 - 54 26°

Les dieux ont-ils créé des constellations ? Ou comment les dieux 
transforment ceux qu’ils aiment ou… qu’ils détestent en 
constellations. Fabien Bages, conteur venu du sud-est de la 
France, vous enchantera avec ses récits mythiques accessibles à 
tous (à partir de 7 ans). La Voie Lactée est un univers plein de 
magie qui saura ravir aussi bien les petits que les grands.
Ces contes seront déclamés le 24 juillet à la villa gallo-romaine 
de Saint-Saturnin-du-Bois (25 bis rue des Tilleuls), de 15 heures à 
18 h 30 sur réservation au 06 19 53 84 90.
La jauge limitée à 100 personnes/séance. Le port du masque est 
obligatoire à l’accueil et à l’installation sur site (bancs et pelouse). 
Prévoir chapeau et bouteille d’eau (selon le temps).

P
Tarif: 3,50 euros – Gratuit pour les moins de 16 ans.

Fabien Bages vous contera les dieux et les constellations 
(© F.B.)

Contes sur la mythologie  
à St-Saturnin-du-Bois

Venez avec votre 
verre à dégustation.  

Gestes barrières,
gel hydroalcoolique, 
masque conseillé.
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RÉBUS
À toi de découvrir les propos de ce poissonnier en déchiffrant 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 6 1 3
1 2 5 6 9 7

4 9 1
4 8 6 1

5 4
3 9 2 5

7 4 8 9
9 8 4 7 1 2

5 8 4 7

LES POINTS À RELIER
Pourquoi toute cette agitation aux portes du zoo ? 

Relie les points 1 à 50 pour le savoir.

22 + =

+ + +

4 + 4 = 8

= = =

+ 5 =

S A

S A

S A

S A

S A

S A

S A

Vraiment fatigant

Chèvre des pyrénées

Ville du japon

Qui a beaucoup servi

Fils d'abraham et de sara

Souverains de russie

Prophète biblique

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

données.

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

Quelles sont les couleurs du
drapeau des États-Unis ?

A. Rouge et noir
B. Bleu, blanc et rouge
C. Bleu et blanc
D. Blanc, noir et bleu

Dans la cour de l’école :
« Moi, quand j’aurai fini l’école, je serai pilote de course !
- Moi, quand j’aurai fini l’école, je serai champion de foot !
- Et toi Toto, qu’est-ce que tu seras ?
- Fou de plaisir ! »

SOLUTIONS DU JOUR

7 erreurs

C
hi

ff
re

s Rébus

S
ud

ok
u

796182345
812345697
453679812
548267931
129534768
367891254
671423589
984756123
235918476Part lait plus fort

île i a 2 la frites
hure
sur la ligne

Parlez plus fort
Il y a de la friture
sur la ligne 22+1=23

+++

4+4=8

===

26+5=31

1 -La casquette
2 -Le feuillage coupé
3 -La poignée de la tronçonneuse
4 -La pédale
5 -La roue
6 -Le pantalon
7 -Le casque antibruit

Les petits mots

USANT- ISARD- OSAKA- USAGE- ISAAC- TSARS- ISAIE

Réponse - B :Le drapeau américain a les mêmes couleurs (mais pas les mêmes 
motifs) que le drapeau français : des étoiles blanches sur un fond bleu et des rayures
rouges et blanches. 

Les points à relier

Il y a un singe au volant.

Quiz



Le nouveau maire Alain Tréton 
a besoin du temps de l’analyse
Alain Tréton affirme avoir des idées pour la 
commune, il ne les dévoilera que dans quelques mois.

Alain Tréton se 
donne jusqu’à la 

fin de l’année pour 
dresser un bilan 

exhaustif de la 
commune (© Y.P.)

BENON

Benon est un petit village 
discret, sans doute peut-être 
trop, mais idéalement situé 
dans le nord Aunis entre 
La Rochelle, Niort et Surgères. 
Avec Sylvie Rocheteau à sa tête 
ces 10 dernières années, la 
commune n’avait guère fait 
parler d’elle.

Sauf ces derniers mois à 
l’approche des élections muni-
cipales, lorsqu’il était question 
du budget et de certains choix 
opérés par les élus. Deux sujets 
qui ont pesé lourd dans la 
balance au moment du dernier 
scrutin. Le 15  mars dernier, 
Sylvie Rocheteau perdait son 
poste de maire au profit d’Alain 
Tréton, avec 36,83  % des suf-
frages exprimés contre 63,16 % 
pour son adversaire.

Retraité depuis juin  2019, 
Alain Tréton est âgé de 62 ans. 
Il peut se prévaloir d’avoir fait 
une brillante carrière dans le 
monde des ressources 
humaines et immobilières pour 

un groupe de santé lié à une 
mutuelle. «  Mon parcours est 
riche. Je suis pour le travail en 
équipe. J’ai de la rigueur. Je 
maîtrise l’analyse de gestion, la 
logistique et l’urbanisme  », 
résume le nouveau maire de 
Benon.

“Il n’y a plus 
de cœur de village”

Autant de qualités qui 
seront nécessaires à Alain 
Tréton pour s’atteler à la tâche 
qui l’attend et qui commence 
par seulement deux feuilles de 
papier laissées par Sylvie 
Rocheteau sur son bureau en 
guise de passation de 
consignes… Pour autant, ce 
dernier n’est pas dans la stig-
matisation. L’important pour 
lui est ailleurs : « Il n’y a plus de 
cœur de village ».

Ces 10 dernières années, la 
population du village est passée 

de 700 à 1  700 habitants, avec 
une offre de services à la popu-
lation qui n’a pas suivi. Premier 
gros dossier appréhendé par 
Alain Tréton, la reprise de la 
présidence du  syndicat inter-
communal à vocation scolaire 
(SIVOS) et de ses ressources 
humaines. «  Bernard Besson 
(maire de Ferrières N.D.L.R.) a 
accepté sans problème », précise 
le maire. Pas question de 
mesures sociales mais, comme 
pour tous les autres dossiers 
qui l’attendent, « pratiquer une 
politique des petits pas ». Car le 
nerf de la guerre pour les six 
années à venir sera l’argent. 
Encore peut-être plus à Benon 
qu’ailleurs.

90 % 
de dépenses 
incompressibles

Autres constats  pour Alain 
Téton  : « Le budget de la com-
mune n’a pas de trésorerie. 90 % 
de ses dépenses sont incompres-
sibles. » Ce qui réduit presque à 
néant les capacités d’investisse-
ment de la commune, alors que 
pour celles de la même 
taille  que Benon, la moyenne 
est de  60  %. Alain Tréton se 
donne tout l’été pour analyser 
une à une toutes ces lignes de 
dépenses et y trouver des 
sources d’économie. Il l’assure, 
pas d’annonce au moins jusqu’à 
la fin de l’année. Mais il s’ap-
puiera sur un collège d’experts, 
d’élus et d’habitants pour pré-
senter des projets en 2021.

Yannick Picard

C’était une promesse de la campagne des dernières municipales 
et elle a été tenue. Jeudi 16 juillet, Jérémy Boisseau, 
confortablement réélu maire de Charron le 15 mars dernier, a 
invité avec d’autres élus de sa majorité et le service du 
développement économique de la communauté de communes 
Aunis Atlantique les artisans et les commerçants installés à 
Charron. Quarante-cinq invitations avaient été lancées. Une 
dizaine de commerçants et artisans ont répondu présent. Parmi 
les sujets abordés lors de cette première rencontre, les aides que 
peut apporter la communauté de communes aux entreprises de 
son territoire meurtries par l’épidémie de Covid-19. « Les 
personnes présentes ont pu avoir des informations sur les aides à 
l’investissement possibles ainsi que sur le matériel de protection 
sanitaire », explique Christophe Azama, adjoint à la 
communication. Autre point à l’ordre du jour, la signalétique des 
enseignes installées à Charron, dans une commune liée au 
règlement imposé par la charte du Parc naturel régional du 
Marais poitevin. Cette première réunion devrait en appeler 
d’autres. « Nous souhaitons formaliser ce rendez-vous deux fois 
par an », précise Christophe Azama. Il se pourrait bien 
également qu’une association de commerçants soit créée dans les 
mois à venir. L’occasion pour ces derniers de pouvoir peut-être 
organiser de l’événementiel sur la commune.

Les commerçants et les artisans devraient dorénavant être 
réunis deux fois par an (© Y.P.)

Les élus de Charron prennent 
le pouls de leurs entreprises

Marans sera-t-elle la seconde commune en Charente-Maritime 
après celle d’Esnandes où le scrutin des municipales pourrait 
être annulé ? C’est au tribunal administratif qu’il appartient 
dorénavant d’apporter la réponse. Le 28 juin dernier, le maire 
sortant, Thierry Belhadj, perdait au second tour des municipales. 
Le soir même, il annonçait sa démission, ne souhaitant pas siéger 
dans l’opposition. Le samedi suivant, il prenait part malgré tout 
au conseil municipal et confiait avoir déposé un recours la veille 
au sujet d’un litige constaté par tous les candidats au bureau 
numéro 3. Le nouveau maire Jean-Marie Bodin et une de ses 
adjointes Emmanuelle Rouberty-Delbano ont depuis reçu un 
courrier du tribunal administratif de Poitiers leur reprochant 
une possible irrégularité car étant trop près des tables de 
dépouillement. Le litige à l’origine porte sur 10 voix qui auraient 
glissé de Jean-Marie Bodin vers Thierry Belhadj.

Le problème est survenu à une des tables du dépouillement 
(© Y.P.)

Le dépouillement remis  
en question à Marans

Également conseiller délégué
Avec cette élection à la tête de la mairie de Benon, Alain 
Tréton fait ses premiers pas en politique. Une entrée dis-
crète, tout comme à la communauté de communes Aunis 
Atlantique où ses compétences dans le domaine des res-
sources humaines n’ont pas laissé indifférent son président 
fraîchement réélu, Jean-Pierre Servant. Au lendemain de 
l’installation du nouveau conseil communautaire, le 9 juil-
let dernier, Alain Tréton était nommé par arrêté conseiller 
délégué aux ressources humaines. À ses côtés, Didier 
Taupin, maire d’Angliers en charge de l’urbanisme et de 
l’habitat, Sylvie Gatineau, maire de Saint-Jean-de-Liversay 
en charge de la culture, et enfin Roland Gallian, maire de la 
Grève-sur-Mignon en charge du tourisme.

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
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Lors de l’assemblée générale 
de l’association Abbaye Royale, 
le 16  juillet dernier, tous les 
membres du conseil d’admi-
nistration (CA) ont donné leur 
démission.

Après avoir procédé à l’exer-
cice formel qu’est une assem-
blée générale ordinaire, Patrick 
Duprat le président est rentrée 
dans le vif du sujet : « Les choses 
que nous avions programmées 
ne se dérouleront pas du tout 
comme prévu. » Il évoque alors 
l’arrivée dans l’abbaye de 
l’équipe de tournage d’un télé-
film avec qui la mairie a passé 
une convention de mise à dis-
position de lieux fin janvier 
alors qu’elle avait déjà signé 
avec l’association Abbaye 
Royale une même convention 
lui délégant la gestion du plan-
ning d’occupation, lui cédant la 

jouissance d’une grande partie 
des locaux. Elle mentionnait 
qu’«  une société de production 
de fictions, En Voiture Simone, 
a posé une option de tournage 
pour l’année 2020 dans des 
locaux de l’Abbaye Royale. Ce 
tournage devra par conséquent 
être intégré dans le planning 
d’occupation des salles et pour-
ra faire l’objet d’un avenant. »

« Faire constater 
par huissier »

« Nous nous sommes félicité 
qu’un tournage apporte un 
éclairage sur l’abbaye, com-
mente Patrick Duprat. Puis, 
plus aucune nouvelle jusqu’à 
une surprenante réunion avec 
la société de production et les 
autres occupants des bâtiments. 
En février, les professionnels 
sont arrivés et petit à petit ont 
investi tous les espaces de l’Ab-

baye Royale. » Les membres du 
CA déplorent qu’une discus-
sion n’ait été engagée entre eux 
et la société de production. 
«  Nous n’avons jamais eu de 
réponse à nos demandes de ren-
dez-vous, de planning ou d’ave-
nant à la convention comme 
cela était prévu, déclare 
Béatrice Laot. Nous avons donc 
décidé de faire constater par 
huissier les modifications 
apportées à l’édifice qui ne 
devaient pas nous incomber. 
Nous ne voulions pas être tenus 
responsables. »

« Nous n’avons rien contre ce 
tournage de téléfilm, affirme 
Patrick Duprat, mais nous 
avons l’impression d’avoir été 
sacrifiés pour pas cher. » Il rap-
pelle que la société de produc-
tion payera une indemnité de 
mise à disposition de 30 000 € 
par an. «  Alors que la guin-
guette au plan d’eau paye une 
redevance de 15  000  € pour la 
saison. Les chiffres paraissent 
disproportionnés au vu des sur-
faces occupées. »

Finalement, le 9  juillet, les 
administrateurs sont convo-
qués à la mairie où ils 
apprennent que la municipalité 
dénonce la convention d’occu-
pation. Ils doivent quitter l’ab-
baye. «  Nous donnons notre 
démission du conseil d’adminis-
tration au 31 juillet. Nous gére-
rons les affaires courantes et 
quitterons l’abbaye à cette 
date », conclut Patrick Duprat. 
Consternation dans les rangs 
des adhérents. Certains 
s’étonnent qu’aucun représen-
tant de la municipalité ne soit 
là pour s’expliquer.

Frédérique Colombéron

Démissions à l’association 
de l’Abbaye Royale
La rupture de la convention d’occupation des lieux 
par la municipalité stoppe les projets.

Impossible pour 
les membres du 

conseil 
d’administration 

de poursuivre leur 
mission dans ces 

conditions (© F.C.)

Vendredi 3 juillet à 19 heures, une quinzaine de personnes 
s’étaient réunies au Foyer Rural, afin d’échanger sur la création 
d’un club de pétanque dans la commune.
Après de nombreuses discussions, il a été acté la création 
officielle de ce nouveau club, La Boule Sonnacaise, qui sera un 
lieu sportif de détente et de plaisir. Sans aucune affiliation 
officielle au niveau national et sans licence, cette association 
prône l’envie de jouer ensemble sans se mettre en compétition.
Lors de cette réunion constitutive, Kevin Baudy a été élu 
président, Serge Cron sera le trésorier et Amandine Martinet, la 
nouvelle secrétaire.
Derrière le court de tennis, il existe des terrains de pétanque 
laissés à l’abandon depuis des décennies. Le club a décidé de se 
mettre au travail et de les réhabiliter. Après une rencontre ce 
mardi avec Laurent Bouillé, maire de Sonnac, la commune s’est 
engagée à tout mettre en œuvre pour que ces terrains soient prêts 
pour la rentrée de septembre.

P
Dès septembre, l’adhésion au club sera de 10 € par an 
afin de pouvoir acheter tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement du jeu.

Les joueurs de la Boule Sonnacaise se retrouvent tous les 
mardis (© K.B.)

Sonnac : naissance d’une 
nouvelle association 

Après la pêche aux voix, c’était 
à la pêche à la ligne que se 
sont livrés Françoise Mesnard 
(notre photo-© Pêcheurs 
angériens), maire de Saint-
Jean-d’Angély, et son 1er 
adjoint Cyril Chappet, mardi 
matin 14 juillet au plan d’eau. 
Ils ont lancé les initiations de 
pêche à la ligne qu’ils avaient 
suggérées aux Pêcheurs 
angériens.
Ces initiations s’adressent 
principalement aux non-
pêcheurs, Angériens et 
touristes. Elles ont lieu tous les 
mardis matin de juillet et 
d’août de 9 h à 12 h sur les 
quais de Bernouët, au plan 

d’eau, devant la maison de la pêche.
La réservation est obligatoire avant le lundi midi au 
05 46 32 23 47 ou par mail pecheursangeriens@peche17.org. Une 
participation (de 2 € pour un jeune mineur, et de 5 € pour un 
adulte) est demandée pour couvrir les frais. Tout le matériel est 
fourni : cannes à pêche, lignes, ainsi que les appâts, asticots et les 
amorces, y compris le droit de pêche pour la matinée.
Pour des raisons sanitaires, le nombre de participants est limité à 
10 par séance.

St-Jean-d’Angély : découvrez 
la pêche à la ligne

Quel avenir pour l’Abbaye Royale ?
Après le fiasco de l’EPCC, la fin annoncé de cette associa-
tion qui avait l’ambition de redonner un sens à cet édifice et 
la présence d’une équipe de tournage qui empêche tout 
accès à l’Abbaye royale, quel avenir est-il possible d’envisa-
ger  ? Début septembre, une nouvelle assemblée générale 
sera convoquée. Si aucun membre de l’association ne se 
porte candidat pour siéger au conseil d’administration, 
l’équipe sortante proposera la dissolution de l’association 
Abbaye Royale. D’ici là, le tournage aura commencé ici et là 
dans la cité. Il conviendra, en fin d’année, de constater si les 
retombées économiques annoncées par les élus sont bien là 
et si le « choix social et économique » de Françoise Mesnard 
était le bon.

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
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VALS DE SAINTONGE

Les délégués communau-
taires ont élu, mercredi 
15 juillet à la salle de L’Eden, 
le nouveau bureau exécutif 
de la collectivité. Sans sur-
prise, Jean-Claude Godineau 
a été réélu président pour six 
ans.

C’est devant une salle 
comble que Serge Marcouillé le 
maire de Bords et aîné des élus, 
a présidé la séance. «  On 
enchaîne les mandats, les uns 
après les autres et puis un jour 
on vous dit que vous êtes le plus 
vieux,  » a-t-il constaté avec 
humour.

Cent-vingt-six délégués 
étaient présents sur les 140 
représentants des communes 
associées, et 9 avaient donné 
pouvoir. Le président de séance 
a fait lecture des noms des 
membres désignés par les 110 
communes regroupées au sein 
de la collectivité depuis le 
1er  janvier 2014 afin de procé-
der à leur installation.

Un seul candidat

Après le rappel des modali-
tés de l’élection, qui se dérou-
lera à scrutin secret, à la majo-
rité absolue, un seul candidat 
fit acte de candidature à la 
présidence de l’intercommu-
nalité  : Jean-Claude Godineau 
le président sortant, comme il 
l’avait annoncé. Aucun des 
délégués communautaires qui 
lors du précédent mandat criti-
quaient ouvertement la gou-
vernance en fonction ne s’est 
présenté face à lui.

Dans son discours, le can-

didat a insisté sur le besoin de 
complémentarité entre les 
communes et l’intercommu-
nalité et présenté l’organisa-
tion qu’il avait envisagée pour 
cette nouvelle gouvernance. 
C’est-à-dire, une vice-prési-
dence pour le seconder, 7 vice-
présidents et 20 conseillers 
délégués représentants l’en-
semble du territoire.

Les délégués communau-
taires prirent part au vote. 
Jean-Claude Godineau obtint 
75 voix sur 135 votants 
(40 votes blancs et 12 
bulletins nuls). Si 
l’assemblée des élus semblait 
attentive au déroule-ment des 
opérations de vote, il n’y a 
pas eu un soulèvement 
d’enthousiasme lors de l’an-
nonce de sa réélection.

Nouveaux venus

Après la validation de la 
composition du bureau propo-
sé par Jean-Claude Godineau, 
les élus désignèrent par leurs 
votes les autres membres de 
l’exécutif.

Annie Pérochon, vice-pré-
sidente sortante, a été élue au 
poste de 1re vice-présidente. 
Aucun candidat ne s’était pré-
senté face à elle.

Puis, Francis Boizumault 
proposa sa candidature au 
poste de 2e vice-président en 
charge des finances, des rela-
tions humaines et de l’admi-
nistration générale, fonction 
qu’il occupait dans la précé-
dente mandature. Face à lui, 
Suzette Moreau de Torxé et 
Gérard Bielka de Migré se pré-

sentèrent également. C’est ce 
dernier, nouvel édile, qui rem-
porta la majorité des suffrages. 
Il avait parlé dans sa présenta-
tion d’avoir «  une action cor-
rective sur les finances  ». C’est 
peut-être cette volonté qui fait 
pencher la balance. Ce sera la 
seule surprise de cette désigna-
tion puisque les autres vice-
présidents proposés par Jean-
Claude Godineau seront élus 
ou réélus sans problème.

Françoise Mesnard, qui 
occupait déjà la fonction de 
vice-présidente en charge de 
l’économie fut réélue à sa 
propre succession, sans candi-
dature face à elle. Tout comme 
Maurice Perrier qui garde la 
vice-présidence avec la compé-
tence petite enfance, jeunesse 
et éducation.

Parmi les nouveaux vice-
présidents  : Julien Gourraud 
remporte l’environnement et le 
développement durable, 
Wilfrid Hairie, l’immobilier et 
la logistique. Daniel Lagarde 
présidera l’importante com-
mission Sport, culture, patri-
moine et associations et Didier 
Bascle celle de la cohésion 
sociale et la solidarité.

Où sont les femmes

Suivra le vote des 20 
conseillers délégués. Trois 
vice-présidents sortants, René 
Escloupier, Pierre Denéchère et 
Frédéric Emard, seront recasés 
dans une thématique et des 
élus déjà très actifs lors du pré-
cédent mandat obtiendront un 
siège.

La seule surprise viendra de 
l ’élection de Valérie 
Bouillaguet, nouvelle maire 
de Champdolent, qui remporta 
la majorité des voix pour la 
thématique Petite enfance et 
parentalité face à Renée 
Bonneau, maire de Saint-Loup 
depuis 2012.

Bureau de 29 membres

Le bureau communautaire 
sera donc composé de 29 
membres. À noter que 6 
femmes seulement ont obtenu 
un poste. Mais il faut préciser 
qu’elles ne représentent que 
35  % des délégués des com-
munes. Tous les élus se retrou-
veront jeudi 23 juillet, à Saint-
Savinien, pour la désignation 
des délégués aux différentes 
instances et entités qui gèrent 
le territoire.

Frédérique Colombéron

Intercommunalité : du changement dans la continuité

Les 29 nouveaux élus qui composent le bureau de Vals de Saintonge Communauté (© F.C.)

BURIE

Tous les membres du Rotary 
club de Matha, leurs 
conjoints, étaient présents au 
lavoir de Bagnizeau pour le 
changement de présidence.

Jean-Philippe Ardouin a 
cédé sa place à la Buriaute 
Nathalie Lambert qui devient 
la présidente pour un an.

Nathalie Lambert, archi-
tecte DPLG, architecte du 
Patrimoine, est fortement 
impliquée dans l’associatif, 
motivée par le credo du Rotary, 
“servir”. Elle a rejoint le Club 
de Matha en 2016. Elle marque 
par son accès à la présidence, 
une nouvelle étape dans la vie 
du Club qui a été créé en 1994 
par Jean Garnier et qui était 
exclusivement masculin.

“Que l’année 
Rotarienne soit 
belle“

Aujourd’hui, il compte un 
effectif de 21 membres. En 
2015, la première femme est 
intronisée, depuis d’autres 

l’ont rejoint. Philippe Ardouin, 
le président sortant, a fait le 
bilan de son mandat. Il est 
revenu sur trois actions en par-
ticulier  : l’aide à Thibaud et 
Louis par le biais de l’associa-
tion Les P’thilou, en faisant 
don d’un chèque de 700 € pour 
aider à l’aménagement de leur 
maison  ; puis l’action  Jeton 
cancer qui a permis de collec-
ter une somme conséquente au 
profit de la recherche contre le 
cancer  ; et le soutien à l’asso-
c i a t ion  S ol id a r i t é 
Matha  Solmat au travers de 
différentes actions récurrentes.

Investie de sa nouvelle 

fonction, Nathalie Lambert a 
chaleureusement remercié 
l’ensemble des membres du 
Club, pour leur dynamisme, 
leur investissement et le fort 
esprit d’équipe qui les anime. 
Puis elle a abordé son plan 
d’action annuel, décliné au tra-
vers de sept commissions, met-
tant un fort accent sur l’esprit 
Servir, et sa volonté d’insuffler 
une dynamique forte. «  Que 
l’année Rotarienne soit belle. Et 
remplie d’énergie positive ».

Les projets ne manquent 
pas. Place à leur réalisation.

P. L.

Nathalie Lambert, nouvelle 
présidente du Rotary club

Nathalie Lambert reçoit le collier rotarien 
(© L’atelier au fond du jardin)

Au moment du départ en retraite de leur père, les enfants de 
Pascal Huort, Julien, Pauline et Maéva, lui ont donné l’occasion 
de réaliser un rêve. Sachant leur père passionné par le travail du 
bois depuis longtemps, ses enfants ont saisi l’opportunité, lors du 
Noël 2018, de lui offrir les plans d’un canoë canadien.
Samedi 18 juillet, après plus d’une année de travail, le projet est 
arrivé à terme. Et c’est accompagné de sa famille et de ses amis 
que Pascal a baptisé son canoë de 4,50 m Hoï An.
Un bel après-midi avec comme il se doit pique-nique et apéritif, 
de quoi se fabriquer de beaux souvenirs avant la mise à l’eau du 
prochain travail du constructeur qui va construire une planche 
de paddle pour que sa femme Marie puisse l’accompagner.

Pascal Huort a travaillé une année à la réalisation de son canoë 
© Huort

Écoyeux : il n’est jamais trop 
tard pour la menuiserie

ST-JEAN-D’Y

COVID-19
La ville propose des 
dépistages Covid-19 
les mercredis 5 et 
19 août et 2 sep-
tembre de 9 h à 
12 h et de 15 h à 
18 h au centre des 
Bénédictines, rue 
des Remparts. Sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance.

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS samedi 
1er août de 8 h 
à 13 h à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine. 
Les besoins sont 
importants.

CINÉMA EDEN
Ven 24 : Divorce club 
à 18 h. L’aventure 
des Marguerite à 
20 h 30.
Sam 25 : L’aventure 
des Marguerite à 
18 h. Divorce club à 
20 h 30.
Dim 26 : Les 
mal-aimés à 16 h. 
Apocalypse now, 
final cut à 17 h 
(VO). Lucky Strike à 
20 h 30 (VO).
Lun 27 : Lucky Strike 
à 18 h (VO). Divorce 
club à 20 h 30.
Mar 28 : Divorce 
club à 18 h. L’aven-
ture des Marguerite 
à 20 h 30.
Mer 29 : Bonjour le 
monde ! à 16 h 30. 
Scooby à 18 h. Été 85 
à 20 h 30.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 23 : Le cas 
Richard Jewell à 21 h 
(VO).
Ven 24 : La bonne 
épouse à 21 h.
Mer 29 : Ducobu 3 
à 21 h.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 24 et lun 27 : 
Les parfums à 21 h.
Sam 25 : Batman 
à 21 h.
Dim 26 : L’ombre de 
Staline à 18 h (VO). 
Batman, le défi à 
21 h.
Mar 28 : Nous les 
chiens à 21 h.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 23 : Un fils à 
20 h 45 (VO).
Ven 24 et sam 
25 : Les parfums à 
20 h 45.
Dim 26 : Nous les 
chiens à 15 h.
Lun 27 : Nous les 
chiens à 20 h 45.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Jeudi 16 juin, la préfecture de 
la Charente-Maritime réu-
nissait ses partenaires terri-
toriaux pour l’acte de signa-
ture d’une nouvelle cellule 
départementale dédiée à la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes.

Réunie chaque mois, la cel-
lule rassemble les forces de 
police et de gendarmerie, le 
parquet du tribunal judiciaire 
de La  Rochelle, la Direction 
départementale de la sécurité 
publique, le service péniten-
tiaire d’insertion et de proba-
tion et l’Agence régionale de 
santé. Parmi les structures 
associatives, elle compte l’asso-
ciation d’enquête et de média-
tion (AEM) de Rochefort ainsi 
que le centre d’information sur 
le droit des femmes et des 
familles.

50 % 
de hausse

La nécessité du dispositif 
s’est fait sentir pendant le 
confinement car le départe-
ment a connu une exacerba-
tion des violences familiales 
avec une augmentation de 
50  % des interventions de la 
Brigade de protection des 
familles.

Au premier rang des 
mesures initiées, le renforce-

ment des dispositifs existants 
grâce à la professionnalisation 
systématique des intervenants 
sociaux. L’accompagnement 
des victimes de violence dans 
toutes les démarches juridiques 
est priorisé mais aussi, à terme, 
l’estimation du préjudice psy-
chologique subi.

“Des mesures 
plus offensives”

L’investissement immobi-
lier est également au pro-
gramme  : désormais, à l’Es-
cale, espace associatif pour les 
sans-abri, 10 nouveaux loge-
ments ont été réservés spécia-
lement pour les femmes vic-
times de violences. La mobili-
sation préventive est, elle aussi, 
accrue auprès des pharmacies, 
des centres commerciaux et 
des groupes scolaires pour sen-
sibiliser l’espace public et aug-
menter les possibilités de 
contact pour les victimes.

Pour Nicolas Septe, procu-
reur de la République au tribu-
nal judiciaire de Saintes, l’in-
tention est « d’accélérer la pro-
cédure et de prendre des 
mesures plus offensives, car les 
violences conjugales repré-
sentent une majorité des cas 
jugés ». Le parquet met en place 
une nouvelle procédure pour la 
prise en charge et le suivi des 
victimes et un agent est désor-
mais désigné exclusivement à 

cette fonction. Autre innova-
tion, la reconnaissance d’un 
statut judiciaire pour les 
mineurs victimes de ces 
contextes familiaux et l’éva-
luation du préjudice moral 
supporté.

Au niveau des unités de 
gendarmerie et de police, la 
prise de plainte est également 
professionnalisée et les forma-
tions à l’accueil des victimes 
sont renforcées pour chacun 
des intervenants. Une nouvelle 
grille d’estimation du danger 
est introduite pour guider au 
mieux les victimes selon leur 
situation. Deux enquêteurs 

Violences conjugales : la nouvelle stratégie départementale

supplémentaires ont rejoint les 
effectifs.

« Une chance sur deux 
de récidive »

Le volet phare de ces dispo-
sitifs repose sur le suivi des 
auteurs de violence. Anthony 
Peleman, président de l’AEM, 
ne croit pas en l’incarcération : 
«  Le risque est d’en faire alors 
des bombes à retardement, avec 
une chance sur deux de réci-
dive ».

Cette mesure judiciaire y 
substitue donc un aménage-

ment avec une obligation de 
suivi. Engagé sur le long terme, 
ce travail de déconstruction de 
la violence est individualisé ou 
collectif, selon la spécificité de 
chaque cas et dans une pers-
pective d’inclusion commu-
nautaire.

Aujourd’hui, ils sont 23 à en 
bénéficier. Ces suivis permet-
tront simultanément de cibler 
plus distinctement les méca-
nismes à l’œuvre dans ces 
comportements nocifs et per-
mettront de compléter les 
études en cours.

Marion Eveno Merel

Laure Trotin, sous-
préfète de Saint-

Jean d’Angély 
représentait le 

préfet de 
Charente-Maritime 

Nicolas Basselier 
pour la cérémonie 

de signature 
(© M.E.M.)

L’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et Santé 
publique France ont annoncé, mardi 21 juillet dans un 
communiqué, avoir identifié 13 clusters dans la région : un en 
Corrèze, un en Dordogne, cinq à Bordeaux en Gironde, deux 
dans les Landes, un à Niort dans les Deux-Sèvres et trois dans la 
Vienne. Aucun n’a pour l’heure été signalé en Charente-
Maritime. Un habitant du département a toutefois été contaminé 
par le coronavirus alors qu’il participait à un mariage à 
Châtellerault (l’un des trois clusters reconnus dans la Vienne).
Pour l’ARS et Santé publique France, « un défaut de vigilance » 
est souvent à l’origine de ces cas groupés. « Plus inquiétant 
encore, des comportements délibérément risqués : un retour de 
voyage en zone à risque avec des symptômes et sans contrôle, un 
événement ou un séjour maintenu malgré un test Covid positif, 
une soirée sans aucune mesure barrière… et la chaîne de 
contamination commence », mettent-elles en garde.
Du 17 au 19 juillet, 7 682 personnes ont été testées pour une 
infection à la Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine (400 en Charente-
Maritime) ; 49 ont vu leur test revenir positif (aucune dans notre 
département). Soit un taux de positivité de 0,6%. À noter enfin 
que 67 patients restent toujours hospitalisés pour une infection à 
la Covid-19 dans la région (six en Charente-Maritime), dont 16 
sont en soins intensifs ou en réanimation (aucun dans le 
département). Depuis le début de l’épidémie le 1er mars, 2 220 
sont sorties guéries de l’hôpital (146), mais on déplore 424 décès 
(51 en Charente-Maritime).

Plus de 7 600 tests ont été réalisés entre le 17 et le 19 juillet 
dans la région (© Pixabay)

Treize clusters dans la région, 
aucun en Charente-MaritimeVALLET 

CANDIDAT
Désignations des 
candidats du Parti 
Socialiste a désigné 
Mickaël Vallet et Éric 
Authiat à l’élection 
sénatoriale qui se 
déroulera le 27 sep-
tembre prochain. 
Ils étaient face à 
Catherine Benguigui 
et Françoise Mesnard. 
Le binôme vainqueur 
obtenu 79,13 % des 
suffrages.

PROTECTION DES 
POPULATIONS
La permanence d’ac-
cueil des consomma-
teurs de la direction 
départementale de la 
protection des popu-
lations de la Cha-
rente-Maritime, sera 
effectuée sur une 
ligne téléphonique 
dédiée uniquement 
au 07 86 12 03 40, 
chaque lundi de 14 h à 
16 h, chaque vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30.

En bref

LIGNE FERROVIAIRE NANTES – BORDEAUX
MODERNISATION DE LA SECTION 
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

Ce chantier de grande ampleur 
entraîne des impacts pour les 
territoires traversés.

Conscientes des nuisances 
occasionnées, les équipes SNCF 
Réseau vous remercient pour  
votre compréhension.

INFOS CHANTIER
En savoir plus sur l’opération et consulter les 
dates de fermeture des passages à niveau : 
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com

Contacter SNCF Réseau : 
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS DE JANVIER 2020  
À MAI 2021, EN FERMETURE COMPLÈTE DE LIGNE 
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Sur la route du M 
de Marie
Un pèlerinage inédit a traversé les Vals de Saintonge 
du 7 au 11 juillet.

Portée à bras 
d’homme, la 

Vierge Marie se 
dirige vers l’église 

(© P.L.)

ST-HILAIRE-DE-VILLE.

Le pèlerinage national du 
M de Marie a fait plusieurs 
étapes dans le diocèse de La 
Rochelle et Saintes, dont une à 
Saint-Hilaire-de-Villefranche, 
le 7 juillet. Détail de cette 
journée.

Ce projet d’initiative 
laïque, c’est-à-dire qui ne 
s’inscrit pas dans un cadre 
ecclésiastique, se fait dans 
«  une obéissance fidèle à 
l’ église et avec l’encourage-
ment de 30 évêques dont cer-
tains ont prévu de venir mar-
cher sur une portion de l’ itiné-
raire  », expliquent les organi-
sateurs sur le site internet 
dédié au pèlerinage.

L’objectif de ce chemine-
ment est de «  confier à Marie 
l’avenir du pays, détaillent-ils. 
C’est une occasion de redécou-
vrir, de revivifier et de faire 
connaître ce lien extraordi-
naire qui existe entre Marie et 
la France. »

Une calèche portant la sta-

tue de la Vierge Marie est par-
tie de Lourdes le 2  juin et 
remonte vers Pontmain (en 
Mayenne), drainant derrière 
elle tous ceux et celles qui 
veulent la rejoindre sur le che-
min. Une autre est partie de 
La Salette (en Isère) le même 
jour. Elles devraient se 
rejoindre à Pellevoisin dans 
l’Indre, le 12 septembre.

Leurs trajets dessinent un 
M et passent par les cinq lieux 
d’apparitions de la Vierge 
Marie en France au XIXe siècle. 
Cette grande procession sil-
lonnera la France pendant 
trois mois.

D’Écoyeux 
à Saint-Jean-d’Angély

Le pèlerinage de Marie est 
donc passé en Vals de 
Saintonge le 7  juillet. Venant 
de la Chapelle des Pots, à midi 
il se trouvait à Écoyeux devant 
l’église et l’après-midi à Saint-
Hilaire, pour repartir le len-
demain vers Saint-Jean-

d’Angély, direction Courant et 
Marsais.

Les pèlerins ont pique-
niqué à midi à Écoyeux. Puis 
ils se sont dirigés vers l’église 
de Saint-Hilaire en fin d’après 
midi où une messe a été célé-
brée. Ensuite, un repas parta-
gé, tiré du sac de chacun, a été 
pris à la maison paroissiale 
hilairoise qui organisait l’ac-
cueil des pèlerins. Une halte 
que ces derniers ont appréciée.

Le trajet est passé en pleine 
campagne et dans Saint-
Hilaire, la calèche a été par-
quée à la maison paroissiale et 
la Vierge Marie portée à dos 
d’hommes jusqu’à l’église.

2000 
kilomètres

« L’information a été diffu-
sée sur Burie, Matha et sur le 
plan national, car il y avait des 
Parisiens, des Bretons, signale 
Simone Gauthier, parois-
sienne hilairoise. La munici-
palité d’Écoyeux avait organisé 
un apéritif sous les arbres qui a 
été apprécié de tous. Au départ, 
il y avait beaucoup d’enfants 
qui ont marché joyeusement. 
La messe a rassemblé plus de 
50 personnes. La soirée 
d’échange autour du dîner 
partagé fut une réussite. Les 
pèlerins ont été très satisfaits 
de notre accueil. »

Ce pèlerinage exceptionnel 
doit parcourir 2  000  kilo-
mètres par étapes sur 107 
jours, et traversera 25 diocèses 
jusqu’à Pellevoisin.

P. L

Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique (ambassadeur du 
Pape) auprès de la République française, sera en Charente-
Maritime mardi 25 août. Le prélat catholique a été invité par 
Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, à 
participer au traditionnel pèlerinage de l’île Madame à Port-des-
Barques.
Au programme également de cette journée : 10 h, ouverture du 
pèlerinage, temps de confession et de réconciliation ; 11 h, 
célébration eucharistique ; 12 h15, pique-nique ; 14 h, procession 
vers la Croix des Galets (départ depuis le podium du sanctuaire) ; 
15 h 30, célébration à la Croix des Galets puis envoi.

Mgr Celestino Migliore est l’ambassadeur du Pape 
auprès de la France (© Wikimedia Commons)

Le nonce apostolique invité 
du pèlerinage de l’île Madame

D. 26. DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
(1 Rois 3, 5, 7-12 ; Ps 118, 57, 72, 76-77, 127-128, 129-130 ;
Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13, 44-52.) Ste Anne et St Joachim,
parents de la Vierge Marie ; Annabelle, Annette, Annie,
Austinde, Éraste, Nancy. (Semaine I pour l’Office.)
L. 27. Temps ordinaire. (Jérémie 13, 1-11 ; Cantique Deutéronome
32, 18-19, 20, 21 ; Matthieu 13, 31-35.) Ste Nathalie, martyre à
Cordoue (Espagne), † IXe siècle ; Lilian, Natalène.
M. 28. Temps ordinaire. (Jérémie 14, 17-22 ; Ps 78, 5a, 8, 9, 11,
13ab ; Matthieu 13, 36-43.) Bx Stanley Rother, prêtre américain,
missionnaire au Guatemala, martyr, † 1981 ; Camélien, Samson.
M. 29. Ste Marthe, hôtesse du Seigneur. (1 Jean 4, 7-16 ; Ps 33,
2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 ; Luc 10, 38-42 ou bien Jean 11, 19-27.) 
Lazare, Olav.
J. 30. Temps ordinaire. (Jérémie 18, 1-6 ; Ps 145, 1-2, 3-4, 5-6ab ;
Matthieu 13, 47-53.) St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, 
docteur de l’Eglise, † vers 451 ; Juliette, Maxima, Urse.
V. 31. St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556 à
Rome. (Jérémie 26, 1-9 ; Ps 68, 2, 5ab, 5cd, 8, 9-10, 14 ; Matthieu
13, 54-58.) Calimer, Loyola.
S. 1er. St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des
Rédemptoristes, docteur de l’Eglise, † 1787 à Noceira dei Pagani.
(Jérémie 26, 11-16, 24 ; Ps 68, 15, 16, 30-31, 33-34 ; Matthieu 14,
1-12.) St Pierre Favre, Savoyard, compagnon de St Ignace de
Loyola, premier prêtre de la Compagnie de Jésus, 1546 ; Alméda,
Eléazar, Exupère, Jonat.
D. 2. DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
(Isaïe 55, 1-3 ; Ps 144, 8-9, 15-16, 17-18 ; Romains 8, 35, 37-39 ;
Matthieu 14, 13-21.) St Eusèbe, évêque de Verceil (Italie), † 371 ;
St Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres du Saint-
Sacrement, † 1868 à La Mure ; Bohaire, Friard, Sérénus. (Semaine
II pour l’Office.)

JUILLET-AOÛT 2020

En pleine campagne entre Écoyeux et St-Hilaire-de-Villefranche 
(© P.L.)

AGENDA
LA SAINT JACQUES, 
AU CHER DE CHAMBON
■■ Samedi 25 juillet à 18 h 30, 

fête de saint Jacques et messe 
en l’église Saint-Jacques du 
Cher, commune de Chambon ; 
puis temps de convivialité 
à l’ombre de cette vieille et 
charmante église isolée dans 
la campagne charentaise.

LA ROCHELLE : LE BISTROT 
DU CURÉ REVIENT !
■■ À La Rochelle, le bistrot du 

curé a rouvert ! Du lundi au 
jeudi de 18h à 20h, jusqu’au 15 
août. Au programme : décou-
verte, musique, jeux, confé-
rences... Au 17 rue Chaudrier, 
près de la cathédrale Saint-
Louis. Ouvert à tous.

Jeudi 23 juillet 2020 SPIRITUALITÉS



L’incendie de Nantes révèle 
les failles des cathédrales
Une enquête est ouverte pour incendie volontaire 
après le feu déclaré à St-Pierre-et-St-Paul le 18 juillet.

La cathédrale de 
Nantes, le 

20 juillet, deux 
jours après 

l’incendie (© Loïc 
Venance/AFP)

Comment ne pas penser à 
Notre-Dame de Paris, le 15 avril 
2019, et se souvenir de l’incen-
die ravageur de la cathédrale de 
Nantes, le 28  janvier 1972 ? 
Quinze mois après le désastre 
au cœur de la capitale, cet 
incendie a détruit son grand 
orgue du XVIIe siècle. Des rive-
rains ont alerté les sapeurs-
pompiers qui ont circonscrit le 
feu en deux heures environ.

Une enquête a aussitôt été 
ouverte pour incendie volon-
taire , puis un bénévole du dio-
cèse placé en garde à vue same-
di après-midi, tandis que la 
police scientifique tentait d’éta-
blir l’origine du sinistre. 
L’homme, remis en liberté 
dimanche sans aucune pour-
suite, « était chargé de fermer la 
cathédrale vendredi soir et les 
enquêteurs voulaient préciser 
certains éléments de son emploi 
du temps », a expliqué dimanche 
19 juillet Pierre Sennès, procu-
reur de la République de 
Nantes, qui n’a fait état d’au-
cune trace d’effraction au 
niveau des accès extérieurs de 
l’édifice gothique.

Quelles leçons ont été tirées 
de l’incendie de Notre-Dame 
pour les cathédrales de 
France ? Sur le plan de la sécu-
rité incendie, la cathédrale de 
Nantes était bien prise en 
charge. « La visite quinquennale 
de l’officier de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, délé-
gué par le ministère, avait eu 
lieu en juin 2019, puis un audit 
sécurité incendie réalisé en 
novembre », précise Philippe 
Cieren, responsable de la mis-
sion sécurité à l’Inspection des 
patrimoines. «  L’ensemble du 
dispositif de sécurité était opéra-
tionnel […] les installations élec-
triques étaient régulièrement 

vérifiées », assure le père 
François Renaud, administra-
teur diocésain.

Après l’incendie de Notre-
Dame, l’État (propriétaire de 87 
cathédrales) a engagé en 
novembre 2019 le plan Sécurité 
cathédrales, doté de 2  millions 
d’euros, qui viennent s’ajouter 
aux 40  millions dépensés 
chaque année pour ces monu-
ments. Actuellement, 81 cathé-
drales ont obtenu l’avis positif 
de la commission sécurité 
incendie. Le plan prévoit aussi 
le financement de travaux 
allant au-delà des normes régle-
mentaires, comme des sépara-
tions de combles ou des encloi-
sonnements d’escaliers. Ces 
chantiers, définis au cas par 
cas, n’ont pas encore été enga-
gés. Enfin, pour chaque cathé-
drale, un Plan de sauvegarde 
des biens culturels doit identi-
fier les œuvres importantes, les 
localiser et prévoir leur mode 
d’évacuation en cas de sinistre. 
Sur ce point, le retard est grand. 
Environ 20 sur 87 sont 
aujourd’hui achevés. À Nantes, 
ce plan était opérationnel. 
«  L’évacuation des œuvres a 
parfaitement fonctionné », 
assure-t-on au cabinet de la 
ministre de la culture, Roselyne 
Bachelot, malgré les pertes.

Qui est responsable de la 
sécurité incendie ? En tant que 
propriétaire des monuments, 
classés, l’État est doublement 
responsable des cathédrales. 
C’est à lui que revient la déci-
sion d’installer des systèmes de 
détection incendie. Les cathé-
drales de France sont loin d’être 
toutes équipées, «  à peine une 
petite moitié », évalue Philippe 
Cieren. À Nantes, l’alarme a 
fonctionné, selon Valérie 
Gaudard, conservatrice régio-

nale des monuments histo-
riques pour les Pays de la Loire. 
« Les cathédrales sont de grands 
monuments, mal connus, et leur 
sécurité engage de multiples 
acteurs. La formation et le dia-
logue sont essentiels », rappelle 
Henry Masson, conservateur 
régional des monuments histo-
riques de Bretagne et président 
du Collège des monuments his-
toriques.

Pourquoi les cathédrales ne 
sont-elles pas gardées la nuit ? 
L’incendie de la cathédrale de 
Nantes rappelle que les cathé-
drales de France ne sont pas 
gardées la nuit. Il n’y a qu’à 
Notre-Dame de Paris qu’une 
présence humaine était assurée 
avant l’incendie du 15  avril 
2019. «  Le système de surveil-
lance de Notre-Dame était clai-
rement le plus abouti. Il n’y a 
aucune cathédrale qui ait sur 
place une personne chargée de la 
surveillance jour et nuit », 
confirme un haut fonctionnaire 
du ministère de la culture.

Faudrait-il systématiser la 
présence de gardien ou de 
vigiles de nuit comme dans 
tant d’immeubles de bureaux ? 
« C’est quelque chose qui pour-
rait exister, ce n’est pas un rêve, 
et c’est une des solutions pour 
éviter ce genre de catastrophe, 
répond Henry Masson. Mais le 
ministère de la culture, avec la 
politique de réduction du 
nombre de fonctionnaires, ne va 
pas dans ce sens. »« Les cathé-
drales et les églises constituent le 
premier musée de France, et per-
sonne n’imaginerait qu’un 
musée ne soit pas gardienné », 
abonde Julien Lacaze, président 
de l’association Sites et monu-
ments.

A. Bevilacqua, C. Laurent, 
E. Maurot et E. Spertino

Après les deux discours de la semaine dernière, le Président et 
son Premier ministre ont dévoilé leur volonté et dessiné le cadre 
de l’action gouvernementale pour les difficiles mois à venir. 
Comme il se doit, à l’un les grandes phrases, à l’autre les mesures 
concrètes.
N’en déplaise aux opposants qui, pour beaucoup, font unique 
profession de s’opposer avec une obstination presque touchante, 
les deux têtes de l’exécutif ont plutôt réussi l’exercice. Avec une 
mention particulière à Jean Castex, moins prévisible 
qu’Emmanuel Macron.
Certes, le chef de l’État a multiplié les formules de contrition tout 
en défendant évidemment son bilan, mais en paraissant 
relativement sincère, justement parce qu’il a pointé ses faiblesses 
sans se renier sur le fond. Ce qui est plutôt un bon point : il n’est 
pas une girouette.
Mais l’attention se portait surtout vers le successeur du populaire 
Édouard Philippe, honni pour les 80 km/h puis adulé pour sa 
gestion du confinement. Et le nouveau chef du gouvernement n’a 
pas déçu sauf, encore une fois, les déçus professionnels.
Il a parlé répression et sécurité sans avoir peur des mots, c’est ce 
que les Français attendaient. Et son langage est clair et concret. 
On se demande d’ailleurs pourquoi les évidences qu’il a rappelées 
paraissent si révolutionnaires après trois ans d’une présidence 
qui voulait « renverser la table »
Élu avec un fort capital de sympathie, Macron a gâché ses 
chances et il est heureux que Jean Castex évoque aussi cette 
réalité qu’on ne peut pas réformer contre le peuple, par exemple, 
ou que la France ne se résume pas au quartier parisien des 
ministères…
Il est à croire que le gouvernement est (enfin ?) en ordre de 
bataille, pas seulement sur le front de la lutte contre le virus ni 
sur celui, très dur, de l’économie, mais pour recoudre un peu les 
plaies ouvertes d’une nation où des minorités bruyantes 
imposent leur loi.
En aura-t-il le temps ? Il est en tout cas souhaitable que le 
Président laisse faire son Premier ministre, parce qu’ainsi chacun 
sera dans son rôle et Emmanuel Macron ne sera pas obligé de 
forcer sa nature en jouant les rondeurs alors qu’il est tranchant 
comme une lame.
Qu’il aime vraiment les gens et le terroir ou qu’il fasse semblant, 
Jean Castex en tout cas, lui, n’est pas stratosphérique : il est 
crédible et à hauteur d’homme. Souhaitons vraiment la réussite 
d’un homme que le chef de l’État aura su choisir.

Bernard Valetes

En ordre de bataille

TÉLÉGRAMMES
COVID-19
■■ Le cap des 600 000 décès 

dans le monde franchi. La pan-
démie de Covid-19 a franchi, 
dimanche 19 juillet, la barre 
des 600 000 décès à travers 
le monde. Derrière les États-
Unis, pays le plus durement 
touché avec plus de 140 000 
décès, le Brésil atteint les 
80 000 décès, et le Mexique 
(autour de 40 000 décès) se 
rapproche du Royaume-Uni 
(plus de 45 000). 
L’Afrique du Sud, pays le plus 
touché en Afrique, a passé la 
barre des 5 000 morts. 
Tandis que Hong Kong se 
trouve dans une situation 
« critique », selon la cheffe 
de son exécutif Carrie Lam : 
l’ancienne colonie britannique 
a enregistré en vingt-quatre 
heures plus de 100 nouvelles 
contaminations.

ENVIRONNEMENT
■■ La dune du Pilat a perdu 

près de quatre mètres. La dune 
du Pilat, la plus haute dune 
de sable d’Europe, située à 
l’entrée du bassin d’Arcachon, 
en Gironde, a perdu près de 
quatre mètres en un an en son 
point culminant, selon l’Obser-
vatoire de la côte aquitaine. Il 
s’agit de son altitude mesurée 
la plus basse depuis 2009, 
année de début des études. 
Les relevés de l’OCA montrent 
par ailleurs que « l’érosion 
chronique » du secteur nord 
de la dune se poursuit, avec 
un recul du trait de côte d’un 
peu plus de cinq mètres par 
rapport à 2019.

URGENCES
■■ Baisse du nombre de 

noyades. Selon les dernières 
données de Santé Publique 
France, 320 passages aux 
urgences pour cause de 
noyade en France ont été 
enregistrés entre le 1er juin et 
le 14 juillet, soit 26 % de moins 
qu’en 2018 et en 2019 pour la 
même période. Les facteurs 
de cette baisse sont mul-
tiples : fermeture des piscines 
publiques ou privées payantes 
jusqu’au 22 juin, conditions 
restrictives d’accès à certaines 
plages, baisse de la fréquen-
tation touristique de plusieurs 
régions, ou encore conditions 
climatiques.

CLIMAT
■■ Des premières mesures 

issues de la Convention 
citoyenne. Des premières 
mesures réglementaires liées 
aux propositions de la Conven-
tion citoyenne pour le climat 
seront annoncées la semaine 
prochaine. Suivra un projet 
de loi à la fin de l’été, qui sera 
examiné en séance en début 
d’année 2021, a indiqué lundi 
la ministre de la Transition 
écologique Barbara Pompili, à 
la sortie d’une rencontre entre 
des représentants des 150 par-
ticipants et le Premier ministre 
Jean Castex. Prochaine étape 
le 29 juillet, avec une première 
réunion de suivi réunissant 
les citoyens, des parlemen-
taires, des représentants des 
collectivités territoriales, des 
partenaires sociaux et du 
gouvernement.

FRANCE-MONDE



Quand consulter 
un pédopsychiatre ?
Quelque soit l’âge de votre enfant les signes pour se 
tourner vers un professionnel existent.

Pour le Pr 
Duverger, « si un 

enfant a vu une 
fois un psy en 

CM1, il saura 
demander à y 

retourner en cas 
de difficulté 

passagère plus 
tard » (©Audrey 

Popov 
Shutterstock)

Un enfant qui dort mal, un 
ado qui refuse de manger ou 
dont les notes chutent… Ce 
sont des choses qui arrivent. Et 
qui, dans certains cas, néces-
sitent de consulter un profes-
sionnel. Quels sont les signes 
qui doivent inciter à franchir le 
pas  ? Le point avec le Pr 
Philippe Duverger, chef du ser-
vice de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent au CHU 
d’Angers.

Les signes à repérer, chez le 
tout-petit (0-3 ans)  : chez les 
bébés qui ne parlent pas, «  la 
souffrance s’exprimera par le 
corps », explique le Pr Duverger. 
« Ils alertent avec les moyens du 
bord ». À surveiller particuliè-
rement, toutes les formes de 
troubles du sommeil (bébé qui 
refuse de s’endormir, se réveille 
plusieurs fois par nuit…)  ; les 
troubles de l’alimentation 
(refus de manger) et les inte-
ractions avec l’entourage (bébé 
qui ne fixe pas, fuit le regard, 
refuse la relation). Ces troubles 
peuvent témoigner d’une dou-
leur physique ou psycholo-
gique (inconfort, angoisse, 
insécurité…).

Chez l’enfant (3-9 ans)  : 
aux troubles de l’alimentation 
et de sommeil peuvent s’ajou-
ter des difficultés d’acquisi-
tion : troubles du langage, de la 
concentration… Et des pro-
blèmes liés à la vie en collecti-
vité  : on parle là de «  l’enfant 
qui reste tout seul à la récré, qui 
présente une angoisse de la 
séparation massive, qui refuse 
d’établir des relations avec l’ex-
térieur…  ». Cela peut aller 
jusqu’au rejet de l’école, avec 
des «  plaintes fonctionnelles  » 
(maux de tête, de ventre…) qui 
traduisent une souffrance psy-
chique. L’enfant répond aux 

exigences, mais a perdu sa joie 
de vivre. «  Un enfant qui ne 
joue pas, surtout avec les autres, 
est un enfant qui va mal ».

Chez le préadolescent 
(9-12 ans)  : troubles de l’ali-
mentation, du sommeil et 
«  refus scolaire anxieux  » font 
toujours partie des  signes 
d’alerte. Certains signaux de la 
dépression peuvent aussi appa-
raître : fatigue qui ne cède pas 
au repos (asthénie), perte de la 
volonté (aboulie), morosité… 
Dans certains cas, ils sont liés 
au harcèlement scolaire, sou-
vent difficile à repérer «  parce 
qu’ils ont honte, les enfants n’en 
parlent pas car se plaindre, c’est 
un signe de faiblesse alors ils se 
taisent, et c’est pire que tout  ». 
Plusieurs stratégies sont à 
l’œuvre  : la fuite, l’isolement 
ou l’évitement d’un côté, 
l’agressivité de l’autre.

80 à 85 % 
des ados vont bien

Chez l’adolescent (12-17 
ans)  : les troubles précédem-
ment cités sont toujours pré-
sents avec une particularité 
pour les jeunes filles : « Quand 
elles sont en permanence au 
régime, qu’elles trient leurs ali-
ments… Il ne faut pas 
attendre  ». Si elle n’a pas été 
prise en charge avant, la 
dépression peut s’accompagner 
de troubles du comportement : 
«  Ivresses répétées, violences 
auto-inf ligées… Toutes les 
attaques du corps comme les 
scarifications ou les brûlures 
doivent inquiéter. Ce sont des 

signes d’appel du risque suici-
daire  ». Le Pr Duverger tient 
toutefois à le rappeler  : «  On 
estime que 80 à 85 % des ados 
vont bien. Mais ceux qui vont 
mal vont vraiment mal ».

“Un changement 
brusque de 
comportement”

Pour aider les parents à 
repérer le moment où il faut 
franchir le cap de la consulta-
tion, le Pr Duverger donne des 
clés : « Un changement brusque 
de comportement, l’ampleur 
des signes observés, leur exten-
sion, la durée (plusieurs mois) 
et l’association de plusieurs de 
ces troubles » doivent conduire 
parents et enfants chez un pro-
fessionnel.

Si l’enfant est en âge de 
comprendre, il ne faut surtout 
pas «  le stigmatiser dans sa 
souffrance, mais lui présenter 
l’objectif : aller mieux et trouver 
des solutions ensemble. Un 
enfant ne peut pas en vouloir à 
ses parents de se faire du souci 
pour lui  ». Parfois, une seule 
consultation suffit. Surtout, 
« si un enfant a vu une fois un 
psy en CM1, il saura demander 
à y retourner en cas de diffi-
culté passagère plus tard. On 
prévient ainsi des cercles 
vicieux, des façons d’être au 
monde qui peuvent devenir 
pathologiques ».

La permaculture est souvent interprétée comme étant une nou-
velle technique pour cultiver son potager tout en respectant l’envi-
ronnement. Or cette définition se révèle restrictive par rapport à 
la réalité. Par permaculture, il faut plutôt entendre philosophie 
permanente. Elle s’apparente un peu à développement durable, 
mais à l’échelle domestique. Par exemple, une personne qui envi-
sage d’acheter un aspirateur, et qui, au lieu de se ruer sur la pre-
mière promotion venue, réfléchit à l’usage qu’il aura de cet élec-
troménager pour choisir celui qui répondra le mieux à ses besoins, 
pratique la permaculture sans le savoir.

Au potager, se lancer tête baissée dans la confection de buttes 
est finalement contraire aux principes mêmes de la permaculture. 
Cette technique, qui demande beaucoup d’énergie, sert à renouve-
ler une terre très détériorée ou à faire pousser des légumes dans 
des terrains très humides. Mais une couche de fumier épandue en 
novembre suffira à amender la plupart des sols. En fait, pour 
débuter un jardin en permaculture, il est impératif de prendre son 
temps et d’observer son environnement. Où se situent les endroits 
les plus humides ? Où se trouvent les parties ensoleillées et celles à 
l’ombre  ? Quelles sont les températures extrêmes en hiver et en 
été ? etc.

Toutes ces données permettent de créer un « design permacul-
turel ». Celui-ci consiste à choisir les emplacements les plus judi-
cieux pour implanter le futur potager, le point d’eau, la cabane, etc. 
Les végétaux seront également sélectionnés en fonction des condi-
tions de culture observées. Finalement, la permaculture au jardin 
demande simplement de revenir aux valeurs de bon sens pour 
produire le plus possible avec le moins d’effort possible.

Agnès Giraudeau

La permaculture

MON JARDIN

L’eau de pluie récupérée pour alimenter un point d’eau (© A.G.)

Covid-19 : des tests viennent 
d’arriver en pharmacie

 MA SANTÉ

Dans l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les 
territoires sortis de l’état d’urgence, le gouvernement, sur les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, a permis aux 
pharmaciens de pouvoir effectuer en officine des Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique (TROD). Ces tests permettent à 
partir d’une goutte prélevée sur le bout du doigt, en 10 minutes, 
de savoir si un individu possède des anticorps contre le virus. Il 
existe deux types d’anticorps : les IGM, anticorps qui sont 
sécrétés entre 4 et 8 jours après l’apparition des premiers 
symptômes permettant d’identifier les personnes en cours 
d’infection et les IGG, qui eux témoignent de l’immunité face au 
virus, n’apparaissant que 15 jours à 3 semaines après le début de 
la maladie. Ces tests ne peuvent malheureusement pas dépister le 
virus pendant la période d’incubation, sachant qu’une personne 
peut être contagieuse 4 jours avant l’apparition des symptômes. 
En revanche, ils peuvent être utiles pour dépister les personnes 
qui pourraient avoir la maladie mais sans avoir de symptôme. 
On parle alors de personnes asymptomatiques. Dans tous les cas, 
il est nécessaire de faire confirmer les résultats de ce test par un 
laboratoire soit par PCR soit par sérologie sanguine. L’arrêté 
interdit pour l’instant la commercialisation d’autotests pour le 
grand public, ce que déplorent les médecins et les biologistes.

Catherine Picard

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Sylvia 

BONNET-COIRIER , Notaire à TONNAY-
CHARENTE 68, avenue de Gaulle , le 8 
juillet 2020, enregistré au SPFE LA RO-
CHELLE 1, le 10 juillet 2020 réf 1704P01 
2020 N 00601 ,a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

L a  d é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  e s t : 
 BENTAYGA.

Siège soc ia l  :  N IEUL-SUR-MER 
(17137), 28 rue de Lauzières.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 
(1.000,00 EUR)

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Premier gérant  :  Monsieur Franck 
RENOU, demeurant NIEUL-SUR-MER 
(17137) 28 rue de Lauzières

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Le notaire.
.

117017

ETUDE DE MAITRE BONNET-
COIRIER  

NOTAIRE A TONNAY-
CHARENTE 

 (CHARENTE MARITIME) 
 68 AVENUE DE GAULLE.

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à LA ROCHELLE du 16 juillet 
2020, il a été constitué, sous la condition 
suspensive de son inscription au Conseil 
de l’Ordre des Pharmaciens, une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Professions Libérales 
de Pharmaciens à Responsabilité Limitée.

Dénominat ion  soc ia le  :  SPFPL  
HURTEAUD.

Siège social : 3, Impasse Yves du Ma-
noir, 17138 SAINT XANDRE.

Objet social : la prise de participations 
et d’intérêts de gestion de ces participa-
tions et intérêts dans les sociétés d’exer-
cice libéral ayant pour objet l’exercice en 
commun par ses membres ou certains 
d’entre eux de la profession de pharma-
cien d’officine. Toutes opérations com-
patibles avec cet objet et notamment la 
fourniture de prestations de services et 
d’assistance administrative, financière et 
comptable aux sociétés dans lesquelles 
elle détient une participation.

 Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation

de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés. Capital social : 1.000 
Euros.

Gérance : Monsieur Christophe HUR-
TEAUD, demeurant à SAINT XANDRE 
(17138), 3, Impasse Yves du Manoir. Im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

117049

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHEN 
144 Bd Emile Delmas 
 17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
 Fax:05.46.50.81.08

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 8 juillet 2020, 
à FONTCOUVERTE.

Dénomination :
ECO CERO DEVELOPPEMENT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : ZA La Sauzaie - 6 route 

de Varennes, 17100 Fontcouverte.
Objet : Gestion d’un portefeuille de 

valeurs mobilières, parts sociales et parts 
d’intérêt - Assistance et fourniture de 
conseils, services et études aux entre-
prises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.600 euros divisé 

en 160 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : y 
compris entre associés avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Bruno CERONI 77 

chemin Labbé 17610 Chaniers.
La société sera immatriculée au RCS 

de SAINTES.

Pour avis.
.

117026

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe 

CAZENAVE, à NIORT (79), 26 Avenue Bu-
jault, le 29 juin 2020 a été constituée la 
société par actions simplifiée uniperson-
nelle suivante :

Dénomination : MPC 2
Siège social : MARANS (17230), 34 Bis 

rue Gambetta.
Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS 

(500,00 EUR)
Forme : société par actions simplifiée, 

à associé unique. Néanmoins, à tout 
moment, celui-ci peut s’adjoindre un ou 
plusieurs associés. Dans ce cas, le carac-
tère pluripersonnel de la société pourra se 
rétablir sans que la forme sociale en soit 
modifiée.

Cessions d’actions : en cas de pluralité 
d’associés : les cessions entre associés 
seuls sont libres. Les autres sont sou-
mises à l’agrément de la majorité des 2/3 
des voies.

L’exercice social commence le 1er jan-
vier se termine le 31 décembre de chaque 
année.

Montant des apports en numéraire : 
500,00€

Président : Melle Lina FOURNIGAULT, 
dt 3A rue françois Lorioux 79000 BES-
SINES.

La Société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

117084

LES NOTAIRES DE LA BRECHE 
26 avenue Bujault 

79000 NIORT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julie HAYES, 

Notaire à LA ROCHELLE, le 15/07/2020, 
a été constituée une S.A.R.L. dénommée 
«  SARL LEDUC-BOUDON  », pour une 
durée de 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE,

Siège social : AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(17290), 3 rue de la Pilarderie.

Capital social : 14.000 € divisé en 
140 parts sociales de 100,00 € chacune, 
constitué d’apports en numéraire

Ayant pour objet social : L’acquisi-
tion, la mise en valeur, l’administration, 
l’exploitation, la location, la vente en tota-
lité ou par parties, et l’échange de tous 
terrains et immeubles, droits sociaux de 
sociétés immobilières. En général, toutes 
opérations de marchands de biens et de 
lotisseurs. L’activité d’intermédiaire et 
de transaction immobilière en matière de 
vente d’immeubles, de droits immobiliers, 
de fonds de commerce, la gestion immo-
bilière et l’administration de biens, syndic 
de copropriété, locations et expertises 
immobilières.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Gérance : M. David LEDUC-BOUDON 
demeurant à AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(17290), 3 rue de la Pilarderie.

Pour insertion - Julie HAYES Notaire
.

117059

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

6 Juillet 2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DE FORTEMONT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 4000 euros
SIEGE :  12 Chemin de Fortemont, 

17500 SAINT SIMON DE BORDES
OBJET : Travaux agricoles et viticoles, 

élevage de chevaux et cochons
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

PRESIDENTE : Madame BORDES Auré-
lie, demeurant 12 Chemin de Fortemont, 
17500 SAINT SIMON DE BORDES

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
SOUCHARD Cédric, demeurant 12 Che-
min de Fortemont, 17500 SAINT SIMON 
DE BORDES

IMMATRICULATION :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

117060

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes : Forme : 
Société par actions simplifiée. Dénomina-
tion : GROUPE VITAWARE. Siège : 7 bis, 
rue de l’Héronière, 17220 SALLES SUR 
MER. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS. Capital : 300 000 
€. Objet : Acquisition, cession et gestion 
de parts sociales, actions, valeurs mobi-
lières ou obligations, de toutes sociétés 
françaises ou étrangères, à objet indus-
triel, commercial, professionnel ou civil, 
réalisation de prestations de services de 
toute nature au service de sociétés filiales 
ou non, acquisition, gestion, location et 
administration de tous biens immobiliers. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Président : M. Bruno LEFORT, demeurant 
7 bis rue de l’Héronière, 17220 SALLES 
SUR MER. Immatriculation : RCS de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS Le Président
.

117083

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

JARNE (17) du 22/06/2020, il a été consti-
tué un GAEC dénommé AU POTAGER DE 
LA JARNE, au capital variable de 14 000 
€, divisé en 140 parts sociales de 100 € 
chacune, représentatives d’apports en 
nature de biens meubles, pour une durée 
de 99 années à compter de son immatri-
culation RCS de LA ROCHELLE (17).

Siège : 4, rue du Fief de Chuzes – 
17220 LA JARNE,

Objet : activités agricoles au sens de 
l’article L.311-1 du code rural et de la 
pêche maritime, et notamment le maraî-
chage et l’apiculture,

Gérants, associés exploitants : M. 
Pierre BOUTEILLER demeurant 4, rue du 
Fief de Chuzes – 17220 LA JARNE, et M. 
Jérôme CHAILLE, demeurant 8 rue du 
Tourne Vent – 17220 SAINT MEDARD.

Pour avis,
.

117011

AGC ACCEA+ 
50 bis avenue Aristide Briand  

 79200 PARTHENAY

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 3 juillet 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : COMBE BAÏTA
Forme : Société Civile immobilière
Siège Social : 7 Rue des Bleuets 17220 

LA-JARRIE
Objet : L’acquisition, la gestion par voie 

de location et la mise en valeur de tous 
immeubles.

Durée : 30 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Mme Virginie Marie COMBE, 

demeurant 1 Chemin de Pommerou 17220 
Clavette

Transmission des parts : Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la quali-
té du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

La société sera immatriculée  au 
R.C.S. de La Rochelle.

Pour avis.
.

117067

Par acte SSP du 15/06/2020 il a été 
constitué une SAS

Dénomination sociale :
MAKE IT COUNT
Capital : 1.000 euros
Siège : 8, rue Dunant – 17000 LA RO-

CHELLE
Objet : Conseil en stratégie, marketing 

et communication d’entreprise.
Durée : 99 ans
Président : M. Florian LEBLANC 8, rue 

Dunant 17000 LA ROCHELLE
Cession des actions : Les cessions et 

transmissions d’actions à des tiers sont 
soumises à l’agrément préalable de la So-
ciété ; les cessions d’actions sont libres 
entre Associés.

Admission aux Assemblées : Tout 
Associé a le droit de participer aux As-
semblées Générales et aux délibérations 
personnellement ou par Mandataire, quel 
que soit le nombre de ses actions, sur 
simple justification de son identité, dès 
lors que ses titres sont inscrits en compte 
à son nom.

.

117068

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/07/2020, il a été constitué 
la SAS à associé unique suivante.

Dénomination : GP&M MOYNET.
Capital : 2 000 Euros.
Siège social : 3 Rue des Sablières - 

17540 SAINT SAUVEUR D’AUNIS.
Objet : Toutes activités d’audit, conseil 

et études dans les domaines informa-
tiques, management et gestion.

Durée : 99 ans.
Président : M. Stéphane MOYNET de-

meurant 3 Rue des Sablières 17540 SAINT 
SAUVEUR D’AUNIS.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

117032

Par ASSP en date du 08/01/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : THE 
SAILING RESORT

Sigle : TSR
Siège social : c/o Eagle 5, Place Cou-

reauleurs, 17000 LA ROCHELLE
Capital : 12000 €
Objet social : construction, commercia-

lisation, et exploitation d’une flotte de na-
vires professionnels destinés à la croisière

Président : la société Windward Islands 
Travel SAS située 760bis Chemin de la 
Grande Bastide 06250 MOUGINS immatri-
culée au RCS de CANNES sous le numéro 
807393772

Clauses d’agrément : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des actionnaires

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

.

117086

Par acte SSP du 07/07/2020, il a été 
constitué une SELARL à capital variable 
dénommée :

WAZA
Siège social : 13 square des Lussaut, 

17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Capital minimum : 1.000€
Capital initial : 1.000€
Capital maximum : 1.001.000€
Objet : Chirurgie-dentaire
G é r a n c e  :  M m e  C H A M P S A U R - 

NORMAND Christelle, 10 rue Griffon, 
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

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

.

117005

Par ASSP du 12/06/2020 constitution de 
la SASU: La Financière O’siman Holding 
- SASU.

Nom commercal: O’Holding - SASU.
Capital: 100€.
Sise 18 rue Sadi Carnot 17500 Jonzac.
Objet: gestion locative, prise de parti-

cipations dans tous types de sociétés et 
prestation de services.

Président: Antoine Obiang-Ehya, 18 
rue Sadi carnot 17500 Jonzac. Les déci-
sions sont prises par l’associé unique, une 
action=un vote.

Cession soumise à agrément de l’asso-
cié unique.

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

.

117002

Par ASSP du 17/06/20, il a été constitué 
une SAS dénommée LGB.

Siège social : 20 rue du général brun-
cher 17450 Fouras-les-bains.

Capital : 15 000€.
Objet :  l ’hébergement en hôtel de 

tourisme par la location de chambres et 
appartements meublés à une clientèle 
de passage. service de restauration sur 
place avec service à table / restauration à 
emporter et vente de boissons alcoolisées 
à l’occasion des repas.

 Président : Mme Aliénor COULAUD, 25 
rue saint just 17000 La rochelle.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117001

RIGOLETTO
Sarl Transformée en SAS 

au capital de 9.146,94 euros 
Siège social : 12 rue Chef de Ville 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 409 042 611

Aux termes d’une délibération en date 
du 11 juillet 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé 
d’étendre l’objet social de la société à 
l’activité de bar et de traiteur, et statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet (sauf ce qui fait l’objet des modifi-
cations ci-dessus), son siège, sa durée 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 9.146,94 €uros.

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.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute 
transmission d’actions au profit de tiers 
non actionnaires de la société doit être 
autorisée par la collectivité des associés. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Monsieur François DEMAZEAU, gérant, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon-
sieur François DEMAZEAU, demeurant 
à LA ROCHELLE (17000), 18 bis rue de 
l’Infanterie.

Pour avis, Le Président.
.

217029

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

SCP DES DOCTEURS 
ANNETTE ET 
CATHERINE 
CHADENAT

SCP de Chirurgiens-dentistes 
au capital de 91 469,41 € 

Siège social : 12 Rue de Norvège 
17000 LA ROCHELLE 

345 330 013 RCS LA ROCHELLE

L’associée unique par décisions du 
01/07/2020 a pris acte du décès de Mme 
Annette CHADENAT, cogérante, survenu 
le 29/04/2011, a décidé de ne pas la rem-
placer.
 L’associée unique a également décidé à 
compter du 01/07/2020 :

- la transformation de la SCP en SE-
LARL, sans création d’un être moral nou-
veau. L’objet de la Société, son capital, 
son siège, et la date de clôture de son 
exercice demeurent inchangés. Mme 
Catherine CHADENAT, demeurant 5 bis 
Rue Lamartine, 17000 LA ROCHELLE, 
conserve ses fonctions de gérante.

- le changement de dénomination de la 
Société et de modifier l’article 2 des sta-
tuts : Ancienne mention : SCP DES DOC-
TEURS ANNETTE ET CATHERINE CHA-
DENAT - Nouvelle mention : SELARL DU 
DOCTEUR CATHERINE CHADENAT

- de proroger de 49 années la durée de 
la Société, soit jusqu’au 30/06/2087, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts. Modification sera faite au GTC de 
LA ROCHELLE.

Pour avis La Gérance
.

217028

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

LGF DECO Société à responsabilité 
limitée transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 5 000 euros Siège 
social : 6 Rue Abbé Grégoire 17 000 LA 
ROCHELLE 791 700 644 RCS LA RO-
CHELLE AVIS DE TRANSFORMATION Aux 
termes de décisions constatées dans un 
procès-verbal en date du 2 juin 2020, l’as-
sociée unique a décidé la transformation 
de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. Le siège de la société, sa du-
rée, son objet social et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital reste 
fixé à la somme de 5 000 euros. Cette 
transformation rend nécessaire la publica-
tion des mentions suivantes : ADMISSION 
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Chaque 
associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. TRANSMISSION 
DES ACTIONS : La cession des actions 
de l’associé unique est libre. AGREMENT 
: Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Sous sa forme de société à responsabilité 
limitée, la Société était gérée par Mon-
sieur Stéphan CAYRE. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, la 
Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE 
LA SOCIÉTÉ : La société FERCA, SAS au 
capital de 1 737 468 euros dont le siège 
social est sis 16 avenue Jean MERMOZ 
- 93 120 LA COURNEUVE, immatriculée 
au RCS de BOBIGNY sous le numéro 
442926689, représentée par Stéphan 
CAYRE en sa qualité de Président

Pour avis Le Président
.

217004

MCVV
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 70 000 € 
 809 435 209 RCS NIORT

Aux termes d’une AGE du 01/06/2020, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial du 178 Route des Bords de Sèvre - 
La Sotterie, 79510 COULON au 7-9 rue 
Montmirail, Maison n° 1, 17000 LA RO-
CHELLE et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

En conséquence, la société qui est 
immatriculée au RCS de NIORT sous le 
numéro 809 435 209 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

La société, constituée pour 99 années à 
compter du 28 janvier 2015, a pour objet 
social l’acquisition et la gestion de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers, 
la prise de participations au capital de 
toutes sociétés existantes ou nouvelles 
et la gestion de ces participations, la 
cession de ces biens et droits mobiliers 
et immobiliers, de ces participations, la 
souscription, des emprunts nécessaires 
au financement des activités sociales et 
la constitution de toute hypothèques ou 
autres sûretés réelles sur les biens so-
ciaux, l’animation et le développement 
des sociétés filiales et des sociétés dans 
lesquelles la société détiendra des partici-
pations, l’exercice de toutes fonctions de 
direction, toutes activités de commerciali-
sation de mobil home, habitations légères 
de loisirs et accessoires (terrasses, auvent 
... ) et de tous produits liés aux loisirs et 
un capital de 70 000 euros composé uni-
quement d’apports en numéraire.

La Gérance
.

217008

ETABLISSEMENTS 
ROY

Société anonyme 
à Conseil d’administration 
au capital de 180000 euros 

Siège social : 4 route de Rangeard 
17600 SAUJON 

525 780 045 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée générale extraordinaire du 11 Mai 
2020 et du Conseil d’administration du 15 
Juillet 2020, il résulte que :

le capital a été réduit de 80200 euros 
pour le porter 180000 euros à 99800 euros 
par voie de rachat et d’annulation de 802 
actions.

Cette réduction a été réalisée par annu-
lation des actions appartenant aux action-
naires concernés et donc par diminution 
du nombre d’actions existantes.

Les articles 6 Apports et 8 Capital social 
des statuts ont été modifiés en consé-
quence :

- Ancienne mention :
Capital social : 180000 euros
- Nouvelle mention :
Capital social : 99800 euros
Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217021

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SOCIETE FINANCIERE PHILIPPE 
POUJOL, SASU au capital de 2 500€, 32 
rue de l’Abbaye, 17740 Sainte Marie De 
Ré, 808 462 196 RCS La Rochelle. L’AGE 
a décidé, le 16/7/2020, de transférer le 
siège social de la société au 5 rue Mac-
chabées, 69005, Lyon. La société sera 
radiée du RCS de La Rochelle et réimma-
triculée au RCS de Lyon

.

217050

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 23 juillet 2020

ANNONCES LÉGALES



VITALICO
SARL au capital de 1 800 € 

Siège social : 9 rue du Chata 
 17110 ST GEORGES DE DIDONNE 

821 7188 22 RCS SAINTES

L’AGE du 01/07/2020 a décidé de trans-
férer le siège social du 9 rue du Chata, 
17110 ST GEORGES DE DIDONNE au 6 
D rue des Mandries, 17138 ST XANDRE, 
à compter du 01/07/2020, et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts. La 
Société, immatriculée au RCS de SAINTES 
sous le n° 821 718 822 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de LA ROCHELLE.

Gérance : Mme Catherine FAIVRE de-
meurant 38 rue du Stade, 17180 PERI-
GNY.

Pour avis La Gérance
.

217051

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

CONTROLE 
TECHNIQUE AUTO 

MARENNES-OLERON
SARL au capital de 7 622,45 € 

Siège social : Zone d’Activité du Riveau 
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS 

383 500 204 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 30/06/2020, l’associé 
unique a décidé la transformation de la 
Société en SAS à compter du même jour.
Transmission des actions : La cession des 
actions de l’associé unique est libre.M. 
Frédéric PORCHERON, demeurant 1165 
Rue Nationale, Chéray, 17190 SAINT-
GEORGES-D’OLERON, anciennement 
gérant, devient président. Dépôt légal au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

217070

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

S.C.I BONNOT
7. Rue du Château 
 17490 Gourvillette  

Société au capital de 1000€ 
 RCS Saintes N°835101866

L’assemblée générale extraordinaire de 
la SCI BONNOT en date du 15 Juin 2020 a 
adopté les résolutions suivantes :

- Augmentation du capital, porté à un 
montant de 498000 €.

- Transformation de la SCI en Société à 
Responsabilité Limitée (SARL) DOMAINE 
MERVEILLEUX.

- Modification de l’objet social : héber-
gement et fournitures de services aux per-
sonnes âgées, locations de gîtes ruraux, 
chambres d’hôtes, accueil d’événements 
de toute nature.

- Démission de Jacques Emmanuel 
BONNOT de ses fonctions de gérant.

Pour insertion, la gérance.
.

217075

EURL TONY 
COUVERTURE

S .A.R.L à associé unique 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 4 Route de Sarmadelle 
17800 BOUGNEAU 

RCS SAINTES 842 673 071

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV d’AGE du 08/06/2020, 

le siège social est transféré à JARNAC 
(16200) - 57 Route de Julienne- Les 
Champagnolles, et ce, à compter de ce 
jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

• Ancienne mention : 4 Route de Sar-
madelle - 17800 BOUGNEAU

• Nouvelle mention : 57 Route de Ju-
lienne- Les Champagnolles- 16200 JAR-
NAC

RCS ANGOULEME

Pour avis et mention 
La Gérance.

.

217081

SCI ALLEE 
DES ROSERAIES 2

SCI au capital social de 152,45 € 
Siège social : 

14 Impasse du Martin Pêcheur 
17670 LA COUARDE SUR MER 

353 052 004 R.C.S. LA ROCHELLE

CHANGEMENT DE GÉRANT 
ET TRANSFERT 

DE SIÈGE SOCIAL
Le 25/06/2020, l’AGE a décidé d’une 

part de nommer Mireille PLANSON, 2 rue 
des Granges, SAINT-GONDON (45500), en 
qualité de nouvelle gérante, en remplace-
ment de Jacques HAUTIN, décédé, avec 
effet au 29/01/2020. Mention sera faite au 
RCS d’ORLEANS ;

Et d’autre part de transférer le siège 
social au 2 rue des Granges, SAINT GON-
DON (45500), à compter du25/06/2020, et 
l’article 2.2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La Société sera immatriculée au RCS de 
ORLEANS.

.

217009

DUMAS & CIE
SASU au capital de 4.000€ 

Siège social : 15 AV DE LA REPUBLIQUE 
17270 MONTGUYON 

821 752 003 RCS de SAINTES

Le 31/12/2019, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au : 39c rue du centre, 
17570 SAINT-AUGUSTIN, à compter du 
01/01/2020.

Président : Mme Jeanne DUMAS, 2 
Place Saint Sorlin, 17100 SAINTES

Radiation au RCS de SAINTES et réim-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE

.

217053

HOTEL LE SQUARE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 500.000 € 
Siège social :  

4 Place des Anciens Combattants  
17310 ST-PIERRE D’OLERON 

501 099 022 R.C.S. LA ROCHELLE

Avis de publicité
Lors des décisions extraordinaires de 

l’associée unique du 14 mai 2020, il a été, 
à effet du même jour :

- Pris acte de la démission de M. Brice 
PINSON de ses fonctions de gérant ;

Et décidé de nommer en qualité de nou-
veaux gérants pour une durée illimitée :

- Mme Catherine DAUNIS, 23 rue La-
bruyère, 85000 LA ROCHE SUR YON ;
 - Mme Valérie DAUNIS, 28 rte de St-
Etienne, 85210 ST-AUBIN LA PLAINE.

.

217047

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

HOTEL LE SQUARE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 500.000 € 
Siège social :  

4 Place des Anciens Combattants  
17310 ST-PIERRE D’OLERON 

501 099 022 R.C.S. LA ROCHELLE

Avis de publicité
Lors des décisions extraordinaires de 

l’associée unique du 14 mai 2020, il a été, 
à effet du même jour :

- Pris acte de la démission de M. Brice 
PINSON de ses fonctions de gérant ;

Et décidé de nommer en qualité de nou-
veaux gérants pour une durée illimitée :

- Mme Catherine DAUNIS, 23 rue La-
bruyère, 85000 LA ROCHE SUR YON ;
 - Mme Valérie DAUNIS, 28 rte de St-
Etienne, 85210 ST-AUBIN LA PLAINE.

.

217046

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

LORADIS
SARL au capital de 1 501 644 € 
Siège social : Rue des Poulines,  

ZA de la Pimale - 17620 ECHILLAIS 
814 536 686 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er JUILLET 2020, l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire a nommé :

La société STREGO AUDIT, SAS domi-
ciliée 4 rue Papiau de la Verrie - 49000 
ANGERS, RCS ANGERS 800 382 434, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’As-
semblée Générale Ordinaire des associés 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 janvier 2026.

Pour avis 
La Gérance

.

217061

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

VINO VERITAS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000 € 
porté à 309 500 € 

Siège social : Chez Lénus 
17800 PONS 

853 604 585 R.C.S. SAINTES

Des termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associé Unique de la société 
VINO VERITAS en date du 30 juin 2020, il 
résulte que le capital social a été augmen-
té de 307 500 €, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : « Le capital social 
est fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000 €). 
Il est divisé en 200 parts sociales de 10 € 
de nominal chacune. »

Nouvelle mention : « Le capital social 
est fixé à TROIS CENT NEUF MILLE CINQ 
CENTS EUROS

(309 500 €). Il est divisé en 30.950 parts 
sociales de 10 € de nominal chacune. »

Pour avis, le Gérant
.

217015

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale des associés en date du 
16 juillet 2020 de la société civile immobi-
lière dénommée LA GREZACAISE, dont 
le siège est à GREZAC (17120) Route de 
Semussac N10 Maison le Bourg Nord-
Ouest immatriculée au RCS de SAINTES 
sous le numéro 414436972, il a été nom-
mé en qualité de co-gérants à compter du 
16 juillet 2020 :

- Madame Catherine Jeanne Marie 
Claude VARACHE, épouse de Monsieur 
Yves BEAUQUESNE, demeurant à AU-
THEUIL-EN-VALOIS (60890) 16-18 route 
de Mareuil.

-  Monsieur Nicolas Marie Bernard 
Antoine VARACHE, époux de Madame 
Catherine Françoise VENOT, demeurant 
à LE MANS (72000) 11 Bis rue Leboindre 
Domaine de l’Orangerie Apt 61.

En remplacement de Monsieur François 
VARACHE et de Madame Andrée ASTIER 
DE VILLATTE veuve VARACHE.

Modification au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINTES.

.

217064

Etude de Catherine DALAIS  
et Jean-Damien NICOLAS,  

Notaires associés  
à COZES (17120),  

9 Bld de Bonnes Nouvelles.

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION 

MONTGUYONNAISE
SAS au capital de 38 113 € 

Zone Commerciale de Clairvent,  
17270 MONTGUYON 

316 920 131 RCS SAINTES

Aux termes de l’AGM du 16.07.2020, M. 
Guillaume LOSLIER demeurant 18 Route 
de Bayas à CERCOUX (17270) a été nom-
mé en qualité de Président en remplace-
ment de M. Eric RICHARD démissionnaire.

Aux termes d’une décision du Président 
du même jour, Mme Audrey LOSLIER née 
RICHARD demeurant 18 Route de Bayas 
à CERCOUX (17270) a été nommée aux 
fonctions de Directeur Général, à compter 
du même jour, remplacement de Madame 
Valérie RICHARD démissionnaire.

Pour avis, 
Le Président

.

217069

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

G.D.P.
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.219.608,40 euros 
Siège social : 

Zone Industrielle du Lézard 
17130 MONTENDRE 

382 588 275 RCS SAINTES

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique en date du 
30 juin 2020, il résulte que la Société 
SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE 
LORRAINE, dont le siège est sis 19 Ave-
nue de la Fontenelle – 88100 SAINT-DIE-
DES-VOSGES, a été nommée en qualité 
de Commissaire aux Comptes suppléante 
en remplacement de la Société IN EXTEN-
SO LORRAINE, désormais dénommée IN 
EXTENSO CENTRE-EST, pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédé-
cesseur.

Pour avis, 
Le Président

.

217079

S.E.L.A.R.L. 
CABINET JURIDIQUE 

LALANDE ET ASSOCIES 
AVOCATS INSCRITS 

AU BARREAU DE SAINTES 
5 Rue des Boucheries 
17130 MONTENDRE

Par acte reçu par Me Matthieu BOIZU-
MAULT, Notaire à SURGERES (17700) 20 
Avenue de la Libération, le 30 Juin 2020, 
enregistré au SPF-E de LA ROCHELLE 1 le 
8 Juillet 2020, référence 1704P01 2020 N 
00581, dossier 2020-00026774, contenant 
cession de parts sociales de la société dé-
nommée « L’ESCALANDAISE », société à 
responsabilité limitée au capital de 5.000 
€, siège social à LANDES (17380) 1 rue 
d’Aunis, R.C.S. SAINTES 824 314 629, il a 
été constaté la démission de Mme Roxane 
AUGER, demeurant à LANDES (17380) 1 
rue de la Caneterie, et de Mme Catherine 
AUGER, demeurant à LANDES (17380) 1 
rue de la Caneterie, de leurs fonctions de 
co-gérantes, prenant effet le 30 Juin 2020 
à minuit, et la nomination comme nouvelle 
gérante de Mme Isabelle GIRAUD, née 
CARREZ, demeurant à LANDES (17380) 
32 rue d’Aunis.

Les formalités modificatives seront ef-
fectuées au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES.

Pour avis 
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

217037

Etude de 
 Me Matthieu BOIZUMAULT, 

 Notaire à SURGERES (17700) 
 20 Avenue de la Libération.

OLERON HABITAT
SARL au capital de 30 000 € 

Siège social : RD734  
 83 avenue de Bel Air 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
538 921 099 RCS LA ROCHELLE

Il résulte du procès-verbal de l’AGE 
du 04/06/2020 et du procès-verbal de la 
gérance du 20/07/2020 que : le capital 
social a été réduit d’une somme de 14 
700 € par rachat et annulation de 1470 
parts sociales. L’article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 30 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à 15 300 €. M. Patrick THEIL a 
démissionné de son mandat de cogérant 
à compter du 20/07/2020 et n’a pas été 
remplacé.

Pour avis ; La Gérance
.

217080

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

SEMAAAS
Société d’Economie Mixte 

 des Autocars et Autobus Aunis-Saintonge 
Société Anonyme d’Economie Mixte 

 au capital de 3.000.000 euros 
Siège social : 2 Rue des Å’illets 

 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 381 788 496

La société TRANSDEV POITOU-CHA-
RENTES, société par actions simplifiée au 
capital de 547.986 euros, dont le siège so-
cial est à ANGOULÊME (16000), rue Louis 
Pergaud, Zone de Grelet, immatriculée au 
RCS de ANGOULÊME sous le numéro 339 
343 915, administrateur de la société SE-
MAAAS, a désigné Monsieur Éric PELO-
TON, demeurant à SAINT GEORGES DES 
COTEAUX (17810), 24 Grand Rue, comme 
son représentant permanent au sein du 
Conseil d’Administration de la société 
SEMAAAS, en remplacement de M. Marc 
HATE, à compter du 2 décembre 2019.

Pour Avis, le Conseil d’Administration.
.

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

ARC EN CIEL
Société de participations financières 

de profession libérale 
de pharmaciens d’officine 

à responsabilité limitée 
au capital de 2.000 € 

Siège social : 
MESCHERS SUR GIRONDE (17132) 

3, rue de la Source 
RCS SAINTES n° 830.884.375

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 17/07/2020, le capital social a 
été augmenté à compter de ce jour, d’une 
somme de 1.089.000 € pour être porté à 
1.091.000 €, en contrepartie des apports 
en nature opérés par l’associé unique Mr 
Christophe DEMAITER.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217027

SARL GUILLAUME 
BRUGEROLLE

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 22 rue du Champ de Foire 
17160 MATHA 

518 435 656 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique du 
15 juillet 2020, l’objet social de la société 
a été étendu, à compter du 15/07/2020, 
aux activités de négoce de tous types de 
véhicules terrestres à moteurs, en état 
ou accidentés, neufs et d’occasion, de 
pièces détachées et d’accessoires liés, 
sur le territoire national et à l’export.

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

Ancienne mention : La société a pour 
objet l’exploitation d’un fonds artisanal de 
travaux de plomberie, chauffage et clima-
tisation par exploitation directe, location 
ou autrement ;

Nouvelle mention : La société a pour 
objet l’exploitation d’un fonds artisanal de 
travaux de plomberie, chauffage et clima-
tisation par exploitation directe, location 
ou autrement ;

Négoce de tous types de véhicules ter-
restres à moteurs, en état ou accidentés, 
neufs et d’occasion, de pièces détachées 
et d’accessoires liés, sur le territoire na-
tional et à l’export ;

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217058

SARL LCDIRECT
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : 23 Avenue de la Palmyre 

17570 LES MATHES 
RCS LA ROCHELLE 793 619 503

Aux termes d’une AGE du 10/03/2020, 
il résulte que le capital a été augmenté 
de 34 980 euros, pour être porté à 38 980 
euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

• Ancienne mention : Capital social : 
4 000 euros

• Nouvelle mention : Capital social : 38 
980 euros

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

217073

RENAUPLATRE
Société A Responsabilité Limitée  

au capital de 290.000 € 
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (16710) 

ZE DE SAINT-YRIEIX - Route de Bellevue 
RCS ANGOULEME 319 972 337

Par Assemblée Générale Extraordinaire 
du 25/05/2020, les associés ont décidé 
de réduire le capital social de la société, à 
compter du 11/07/2020, d’une somme de 
129.000 €, pour être ramené de 290.000 
€ à 161.000 €, au moyen du rachat par 
la société et de l’annulation concomitante 
des 1.290 parts sociales correspondantes.

Cette mention a été faite auprès du 
RCS de ANGOULEME qui a délivré le 
11/06/2020 le certificat de dépôt faisant 
courir le délai d’opposition des créanciers.

Mention sera faite au RCS de ANGOU-
LEME.

Pour Avis, la Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats  

à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

217042

INOV COMP
Société par actions simplifiée 
 au capital de 1.328.100 euros 

Siège social : Zone Industrielle du Lézard 
17130 MONTENDRE 

508 999 588 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 30 juin 2020, il résulte :

- que la Société JPG EXPERTISE dont le 
siège est sis 1 Rue des Poncées – 88200 
SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT, a 
été nommée en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire en remplacement 
de Monsieur Jean-Paul SALFRANC, pour 
un mandat de six exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la consultation annuelle de la 
collectivité des associés appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2025 ;

- qu’il n’y a pas lieu de remplacer la so-
ciété IN EXTENSO LORRAINE, désormais 
dénommée IN EXTENSO CENTRE-EST, 
Commissaire aux Comptes suppléante.

POUR AVIS, 
Le Président

.

217085

S.E.L.A.R.L.  
CABINET JURIDIQUE  

LALANDE ET ASSOCIES 
AVOCATS INSCRITS 

 AU BARREAU DE SAINTES 
5 Rue des Boucheries 
 17130 MONTENDRE

SCM 
CABINET INFIRMIERS 

DES ARÈNES
SCM AU CAPITAL DE 1.000 Euros 
SIEGE SOCIAL : SAINTES (17100) 

7, rue du Docteur Laennec 
RCS SAINTES n° 834.141.038

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/07/2020, il 
résulte que :

- le capital social a été réduit à comp-
ter du 09/07/2020 d’une somme de 480 € 
pour être ramené à la somme de 520 €, 
par rachat et annulation corrélative de 48 
parts sociales,

- Mr Robert JEANNE a démissionné 
de ses fonctions de gérant à compter du 
09/07/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217025
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OPHTA PÔLE
SELARL d’ophtalmologues  
au capital de 1 600 000 € 

Siège social : 1 rue Maurice Mallet,  
17300 ROCHEFORT 

810 459 446 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 22/06/2020 a décidé et réa-
lisé une augmentation du capital social de 
10 euros par apports en numéraire, ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 1 600 000 euros ;

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 1 600 010 euros.

Pour avis La Gérance
.

217071

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

DANNEQUIN ENDUIT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 24 Chemin de l’espérance 

17100 BUSSAC SUR CHARENTE 
499 190 015 RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
Juillet 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré de 24 
Chemin de l’Espérance, 17100 BUSSAC 
SUR CHARENTE à 6 Bis Impasse des Au-
bépines, 17770 SAINT BRIS DES BOIS à 
compter du 1ER Juillet 2020.
 L’article 4 a été modifié en consé-
quence.
 Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217045

PRODUITS 
PREFABRIQUES DU 

SUD OUEST
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 210 000 euros 
Siège social : 290 route de Saujon 

17600 MEDIS 
527 280 119 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’assemblée géné-

rale ordinaire du 29 juin 2020, Monsieur 
Frédéric DONZIER, demeurant 848 Route 
des Combes 74370 NAVES PARMELAN, a 
été nommé en qualité de nouveau co-gé-
rant avec effet au 1er juillet 2020.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217040

SARL AGENCE 
DES TILLEULS

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 7 622.45 € 

Siège social : 34, Avenue des Tilleuls 
17200 – ROYAN 

RCS SAINTES 349 105 288

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

semblée générale extraordinaire du 13 
Juillet 2020, il résulte que :

Le siège social va être transféré au 7, 
Boulevard Champlain à ROYAN (17200) à 
compter du 1er Août 2020.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217056

« ARIKAM »
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8.000 Euros 
Siège social : 22 rue Gustave Dechezeaux 

17630 LA FLOTTE 
842 661 118 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
17 juillet 2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 22 rue 
Gustave Dechezeaux – 17630 LA FLOTTE 
au 1 rue Molière – 17000 LA ROCHELLE à 
effet du 17 juillet 2020.

Pour avis 
Le Gérant

.

217041

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

LA FABRIQUE EN 
L’ILE

SARL au capital de 10000 € 
 Siège social :  

2 TER RUE DE L’ANCIENNE DISTILLERIE 
 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON  
RCS LA ROCHELLE 818037699

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10/07/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 43 
RUE DE BASSEAU 16000 ANGOULÊME 
à compter du 10/07/2020 . Radiation au 
RCS de LA ROCHELLE et immatriculation 
au RCS de ANGOULÊME.

.

217034

SCOP DMVP TP
Au capital de 12 000 Euros 

Siège social : 2 Rue des Violettes 
 Les Brandes 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 751 430 851

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale en date du 15/07/2020, il 
résulte que le siège social a été transféré 
98 Boulevard Emile Delmas à LA RO-
CHELLE (17) à compter rétroactivement 
du 01/07/2020. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Les modifi-
cations de la société seront effectuées au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217054

OLERON MEUBLES
SARL au capital de 100 000 € 

Siège social : RD 734 
83 avenue de Bel Air 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
302 263 660 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 20/07/2020, l’associée 
unique a pris acte de la démission de M. 
Patrick THEIL de ses fonctions de gérant 
à effet du 20/07/2020 et a décidé de ne 
pas le remplacer.

Pour avis, La Gérance
.

217077

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

RESIDENCE 
DU P’TIT BONHEUR

SCI au capital social de 1 000 Euros 
11 bis route de retaud 

17260 MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 
533512968 R.C.S. SAINTES

MODIFICATION 
DU SIÈGE SOCIAL

Le 28 janvier 2020, l’assemblée géné-
rale de cette société a décidé de trans-
férer le siège social au 17 rue des Fleu-
rettes, 17260 TANZAC.

Pour avis.
.

217023

DECKDIS
SARL au capital de 30.000 euros 
SIEGE SOCIAL: 99 Boulevard de 

Cognehors 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 828.970.939.

MODIFICATIONS
Suivant un procès-verbal en date du 

10 juillet 2020, l’associé unique décide, à 
compter du 31 juillet 2020 de transférer le 
siège social à SAINT JORY (31790) Lieudit 
Cabourdy

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE

.

217036

FA2N Société civile immobilière au ca-
pital de 1000 euros Siège social : 47 bis 
avenue Jean Guiton 17000 LA ROCHELLE 
RCS ROCHELLE 848 492 054  Aux termes 
d’une délibération en date du 4 mai 2020 
à effet du 1er mai 2020 la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame NERAUDEAU de ses fonctions 
de cogérante et approuvé le change-
ment de dénomination sociale qui devient 
« HESTIA  ». L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis
.

217003

VETODOM
EURL au capital de 5000 € 

Siège social : 7B ROUTE DE LA FORET 
 17240 PLASSAC RCS SAINTES 

504350067

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30/06/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 1 
RUE DE LA CHAMPAGNE 17130 COUX à 
compter du 01/07/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217024

SEBAE GUERIN
SCI au capital de 100 euros 

Chemin du petit bois, 
 17430 Tonnay Charente 

RCS: LA ROCHELLE 789974300

A compter A.G.E du 07-07-2020: La dé-
nomination devient: Clerton ACE GUERIN.

Transfert du siège social à: 31 Rue Du 
Marais, 17430 Tonnay Charente. Statuts 
mis à jour.

Formalités au RCS de LA ROCHELLE.
.

217007

DIX 7
SAS en liquidation 

au capital de 150 000 € 
Siège social : 

15 rue du Puits de chez Mothay 
17260 SAINT ANDRE DE LIDON 

490 752 938 RCS SAINTES

L’AGE du 29/06/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé M. Philippe AURAIN, de-
meurant 15 rue du Puits de chez Mothay 
17260 SAINT ANDRE DE LIDON, liquida-
teur pour toute la durée de la liquidation, 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue 
du Puits de chez Mothay 17260 SAINT 
ANDRE DE LIDON. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

L’Assemblée Générale a mis fin aux 
fonctions de Commissaire aux Comptes 
titulaire de la société EURECAC, à comp-
ter de ce jour.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
SAINTES.

Pour avis ; Le Liquidateur
.

317074

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SCI CARMADANNE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  

en liquidation 
 au capital de 1 000 EUROS 

Siège social : 24 RUE DU BOURG 
17160 LOUZIGNAC 

752 897 009 RCS SAINTES

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

rale extraordinaire du 30 juin 2020, il 
résulte que la dissolution anticipée de la 
société a été prononcée à compter du 30 
juin 2020 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur, René 
LACHAL, demeurant à JARNAC (16200) 2 
chemin des Terrières La Touche, a qui ont 
été conféré 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 LOUZIGNAC (17160) 24 rue 
du Bourg, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis,le liquidateur
.

317078

LA CUISINE DE JULES
SARL en cours de liquidation  

au capital de 10 000 euros 
Siège de la liquidation :  
28 Rue de la Rochelle  

17137 MARSILLY. 
R.C.S. La Rochelle : B.479.967.770

L’Assemblée Générale réunie le 24 avril 
2020 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M Giuliano DI GIO-
VANNI, 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.

Dépôt des comptes de liquidation : Tri-
bunal de commerce La Rochelle

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317072

JURI OUEST Avocat 
Maître Bernadette GEORGIN 

13, Rue Toufaire  
17300 Rochefort

ROIRANT  
MACONNERIE SARL

RCS LA ROCHELLE 753 261 957

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 14/05/2020, l ’associé 

unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à effet du 15/05/2020 et sa 
mise en liquidation amiable.

La société ne subsistera que pour les 
besoins de la liquidation et jusqu’à la clô-
ture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance devra être 
adressée est celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés a été fixé au 8 bis route de 
Mauzé, 17700 MARSAIS, domicile person-
nel de M. Christophe ROIRANT, nommé 
aux fonctions de liquidateur.

Il détiendra les pouvoirs les plus éten-
dus pour mener à bien les opérations en 
cours, réaliser l’actif, apurer le passif.

Le dépôt des actes et pièces est effec-
tué au RCS de LA ROCHELLE.

.

317043

SCCV RESIDENCE 
 LES TERRASSES DE 

L’HERMIONE
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social et Siège de liquidation :  
Lieudit Mouillepied 

Zone Industrielle des Soeurs 
 17300 ROCHEFORT 

814 920 302 RCS LA ROCHELLE

L’AG réunie le 01/07/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis Le Liquidateur
.

317018

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

Dénomination :  
RIBEIRO ET FILS 

 CONSTRUCTIONS.
Forme : SAS société en liquidation. 

Capital social : 7500 euros. 
Siège social : 8 ZAC LES BEAUVOIRS,  

17137 MARSILLY. 
404918690 RCS TC de La Rochelle.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 15 juillet 2020, les as-
sociés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur Mon-
sieur Antonio RIBEIRO demeurant 8 Zac 
Les Beauvoirs, 17137 Marsilly et prononcé 
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du TC de 
La Rochelle.

Le liquidateur
.

317082

RIBEIRO ET FILS 
CONSTRUCTIONS.
Forme : SAS société en liquidation. 

Capital social : 7500 euros. 
Siège social : 8 ZAC LES BEAUVOIRS, 

 17137 MARSILLY. 
404918690 RCS TC de La Rochelle.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 30 juin 2020, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30 juin 2020. 
Monsieur Antonio RIBEIRO, demeurant 8 
Zac Les Beauvoirs 17137 Marsilly a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis.
.

317020

SCCV RESIDENCE 
BOUGAINVILLE

SCCV au capital de 1 000 € 
Siège social et Siège de liquidation : 

 Lieudit Mouillepied 
Zone Industrielle des Soeurs 

 17300 ROCHEFORT 
814 920 799 RCS LA ROCHELLE

L’AG réunie le 01/07/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis Le Liquidateur.
.

317019

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

SCCV RESIDENCE 
WILSON

SCCV au capital de 1 000 euros 
Siège social et siège de liquidation : 

 Lieudit Mouillepied 
ZI des Soeurs 17300 ROCHEFORT 
814 920 823 RCS LA ROCHELLE

L’AG réunie le 01/07/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

317013

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

 BIO KREP.
Forme : SAS société en liquidation. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 18 Rue DE LA FERLANDIERE, 

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE. 
829304013 RCS LA ROCHELLE.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du 

15 avril 2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 15 avril 2020.

Monsieur Patrick PETIT, demeurant 18 
rue de la Ferlandière 17740 STE MARIE 
DE RE a été nommé liquidateur et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis. Le Président
.

317014

SAVEURS DES 
TERROIRS

SARL au capital de 7.622 € 
11 RUE DE VERDUN,  
17320 MARENNES 

385323332 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l ’AGE en date du 

30/06/2020, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 30/06/2020. Mme Joëlle 
ROUSSELIN épouse PICARD, demeurant 
11 Rue de Verdun, 17320 Marennes a été 
nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

RCS de LA ROCHELLE
.

317016

SCI CARMADANNE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

 en liquidation 
 au capital de 1 000 EUROS 

Siège social : 24 RUE DU BOURG 
17160 LOUZIGNAC 

752 897 009 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’assemblée générale des associés du 

30 juin 2020 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES

Pour avis,Le liquidateur
.

317076

SARL TRAWANGAN
Au capital de 40 000 Euros 

Siège social : 15 Rue de la Côte Sauvage  
 17940 RIVEDOUX PLAGE 

RCS LA ROCHELLE 830 176 566

Par décision du 10 Mars 2020, les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
déchargé de son mandat, ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 31 Décembre 2019. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du tribunal de commerce de La 
Rochelle. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317006

GIE GESPER
3 Place du Docteur Gantier 

17200 ROYAN

Par décision de l’assemblée générale 
exceptionnelle du 20/07/2020, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation à l’amiable 
à compter du 20/07/2020.

Nommé en qualité de l iquidateur : 
M.ROYER Christophe, 104 route de Terre 
Fume 17240 ST DIZANT DU GUA et fixé 
le siège de liquidation et l’adresse de cor-
respondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

Pour avis 
M.ROYER Christophe

.

317057

SCI FONKCAMED
SCI au capital de 196.000 € 

Siège social : 
 10 RUE DOCTEUR PAUL METADIER,  

17200 Royan 
499 666 865 RCS de Saintes

L’AGE du 30/06/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur 
M. FRECHE Bernard, demeurant 94 Rue 
Lucien Devaux, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer, et fixé le siège de liquidation chez le 
liquidateur.

Modification au RCS de Saintes
.

317065

DISSOLUTIONS
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LUC MARTINEZ
SAS au capital de 1 000 € 

30 rue du Stade 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 792 822 157

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30/06/2020, il a été décidé la 
dissolution de la société à compter du 
30/06/2020, liquidateur : M. Luc MAR-
TINEZ, 30 rue du Stade, 17000 LA RO-
CHELLE, le siège de la liquidation et la 
correspondance sont fixés au siège social.

Dépôt légal au G.T.C. de la ROCHELLE, 
en annexe au RCS.

.

317055

JLB CONCEPT
SARL A ASSOCIE UNIQUE 

 EN LIQUIDATION 
Au capital de 1500 EUROS 

Siège social : 6 LE FIEF DE LA BLANCHE 
17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 

487 912 602 RCS SAINTES

Selon AGE du 30/06/2017, l’associé 
unique a approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
au 30/06/2017. La société sera radiée du 
RCS de SAINTES.

.

317033

Vente d’un Fonds  
de Commerce

Par acte sous seing privé en date à 
JONZAC (Charente Maritime) du 08 juil-
let 2020, enregistré le 10 juillet 2020 au 
Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement de SAINTES I référence 
1704P04 2020A 1143, Madame Simone 
POURSAT demeurant à JONZAC (17500) 
– 1 place Fillaudeau, a vendu à Monsieur 
Christopher CHAPLAIN, demeurant à 
L’ISLE D’ESPAGNAC (16340) – 35 ave-
nue Jean Jaurès, un fonds de commerce 
de bar tabac journaux loto et brasserie 
connu sous l’enseigne et le nom commer-
cial « BAR DU CHATEAU » sis à JONZAC 
(17500) – 1 place Fillaudeau, pour l’exploi-
tation duquel Madame Simone POURSAT 
est immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de SAINTES sous 
le numéro 397 929 316, et identifiée à 
l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques sous le numéro Siret 
397 929 316 00032 code APE 5630Z.

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 230 000 € s’appliquant 
à concurrence de 215 000 € aux éléments 
incorporels et de 15 000 € aux éléments 
corporels matériels et agencements.

Le transfert de propriété est intervenu le 
08 juillet 2020 et le transfert de jouissance 
fixé au 15 juillet 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications à l’adresse du 
fonds exploité sis à JONZAC (17500) – 1 
place Fillaudeau, avec copie des corres-
pondances à la société d’Avocat CABINET 
CHASSAIN - 91 boulevard de Bretagne - 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE.

Pour insertion.
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

717063

Suivant acte reçu par Maître Angéline 
TEMPLIER Notaire au sein de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « NYZAM-GAILLARD », titulaire d’un 
Office Notarial à ROCHEFORT-SUR-MER, 
28 bis avenue Charles de Gaulle, le 3 
juillet 2020, enregistré au SPF de LA RO-
CHELLE1, le 15 juillet 2020, Bord. 2020 
N 611, a été cédé un fonds de commerce 
par :

La Société LA BOULE ENFANTINE, So-
ciété à responsabilité limitée, capital de 2 
000 €, siège à LOIX (17111), 13 Lotisse-
ment du Pertuis, immatriculée sous le n° 
831154117, RCS LA ROCHELLE.

A La Société ICE COCO, Société par 
actions simplifiée, capital de 6 000 €, 
siège à MARSEILLAN (34340), 26 avenue 
de Fontregeire, immatriculée sous le n° 
884380460 RCS BEZIERS.

Un fonds de commerce de vente de 
glaces, soberts, gaufres, crêpes sis à LA 
COUARDE SUR MER (17670) 25 Grande 
Rue, connu sous le nom commercial LA 
BOULE ENFANTINE,

Moyennant le prix principal de 145 000 
€ (incorporels 141 360 €, matériel : 3 640 
€)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial 28bis, 
avenue Charles de Gaulle 17300 ROCHE-
FORT où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717062

Suivant acte reçu par Maître Blanche 
NYZAM, Notaire à DOLUS D’OLERON, 
le 10 juillet 2020, enregistré à SAINTES 
le 15/07/2002 n° 2020 N 726 été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société SARL HELCAMA, Société 
à responsabilité l imitée au capital de 
25.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
GEORGES-D’OLERON (17190), 5 Place 
de Verdun, immatriculée au RCP de LA 
ROCHELLE sous le numéro 811 671 544.

Représentée par Maître Adeline ROUS-
SELOT GEGOUE, mandataire judiciaire à 
ROCHEFORT SUR MER.

Au profit de la Société LE MINISTERE 
DE LA MER, Société par actions sim-
plifiée au capital de 1.000,00 €, dont le 
siège est à SAINT-GEORGES-D’OLERON 
(17190), 9 rue Traversière, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
884 511 692.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration traditionnelle, pré-
paration de plats à emporter exploité à 
SAINT GEORGES d’OLERON, 5 Place de 
Verdun, connu sous le nom commercial LE 
SAINT GEORGES.

Propriété jouissance : 10 juillet 2020.

Prix : 30.000 euros (incorporels 20.000 
euros, matériel 10.000 euros).

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 avis. 
Le notaire.

.

717010

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 29 juin 2020 à SAINT JEAN 
D’ANGELY, enregistré le 9 juillet 2020 au 
SIE - SAINTES - dossier 2020 00019227 / 
référence 1704P04 20250 A 01136 :

la SELARL EKIP’, dont le siège so-
cial est 2 rue de Caudéran - BP 20709 
- 33007 BORDEAUX, représentée par 
Maî t re  Mar ie-Ade l ine  ROUSSELOT- 
GEGOUE, mandataire judiciaire, demeu-
rant à 9 rue Audry de Puyravault – 17300 
Rochefort, agissant en qualité de liquida-
teur judiciaire de la société TELEPHONE 
ET COMPAGNIE 4 SARL, sise 59 rue Audry 
de Puyravault, 17700 Surgères, immatri-
culée au greffe du TC de La Rochelle sous 
le numéro 810266536 a cédé à la société 
100 POUR 100 MOBILE SARL au capi-
tal de 500 euros, sise 4 rue des Jacobins, 
17400 St jean d’Angély, immatriculée au 
greffe du TC de Saintes sous le numéro 
818070146, moyennant le prix de 5000 
euros son fonds de commerce de télé-
phonie mobile et filaire grand public et 
professionnel exploité 59 rue Audry de 
Puyravault, 17700 Surgères.

Entrée en jouissance au 29 juin 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
la validité et pour la correspondance en 
l’étude de la SELARL EKIP’, représentée 
par Maître Marie-Adeline ROUSSELOT- 
GEGOUE, mandataire judiciaire demeu-
rant 9 rue Audry de Puyravault - 17300 
Rochefort.

.

717022

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

INJECTION SOCIETE  
CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 33.400 € 
SAINTES (17100)  

7, rue du Docteur Laennec 
RCS SAINTES n°444.679.344

Aux termes d’un acte de cession de 
parts sociales signé par acte électronique 
le 09/07/2020, les associés ont pris acte 
de :

- la démission des fonctions de gérant 
de Mr Robert JEANNE à compter du 
09/07/2020

- la nomination en qualité de gérant de 
Mr Philippe VIEUILLE demeurant à BUS-
SAC SUR CHARENTE (17100) 44, chemin 
des Chagnauds à compter du 09/07/2020,

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

717044

VENTE DE FONDS  
 GÉRANCE

Suivant un acte sous seing privé en 
date du 11 juillet 2020, La Société C.S.F., 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 100.347.710 Euros, ayant son siège 
social ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de CAEN sous le 
numéro 440.283.752. a donné en loca-
tion gérance à La Société DOMORDIS, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 8.000 Euros, ayant son siège social à 
FERRIERES (17170), Centre Commercial 
de l’Aunis, rue de la Juillerie, Les Balottes, 
en cours d’immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHELLE un fonds de commerce d’ali-
mentation générale de type supermarché, 
sis et exploité à LA ROCHELLE (17000) 99 
Boulevard de Cognehors, sous l’enseigne 
CARREFOUR MARKET.

Le présent contrat est consenti pour 
une durée initiale d’une année à compter 
du 1er août 2020 pour se terminer le 31 
juillet 2021. A l’expiration de cette période 
initiale, le présent contrat se reconduira 
tacitement pour une durée indéterminée.

.

717039

VENTE DE FONDS  
 GÉRANCE

Suivant un acte sous seing privé en 
date du 10 juillet 2020 La Société C.S.F., 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 100.347.710 Euros, ayant son siège 
social ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de CAEN sous le 
numéro 440.283.752. a mis fin au contrat 
de location gérance consenti à compter 
du 26 juin 2017 à La Société DECKDIS, 
Société A Responsabilité Limitée au capi-
tal de 30.000 Euros, ayant son siège so-
cial à LA ROCHELLE (17000) 99 Boulevard 
de Cognehors, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE sous le numéro 828.970.939.

Portant sur le fonds de commerce de 
type supermarché sis et exploité à LA 
ROCHELLE (17000) 99 Boulevard de 
Cognehors sous l’enseigne CARREFOUR 
MARKET et cela à compter du 31 juillet 
2020 inclus.

.

717035

AVIS 
DE LOCATION GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/06/2020 à ST-ETIENNE 
(42), la Société DISTRIBUTION CASINO 
FRANCE, SAS au capital de 106 801 
329 euros, siège social ST-ETIENNE 
(42000) 1 cours Antoine GUICHARD, 
RCS 428 268 023 ST-ETIENNE, a donné 
en location-gérance à la société CASINO 
CARBURANTS SAS au capital de 5 081 
393 euros, siège social ST-ETIENNE 
(42000) 1 cours Antoine GUICHARD, RCS 
428 267 942 ST-ETIENNE, représentée 
par Mr Philippe GALEY son Président, 
un fonds de commerce de distribution 
de carburants comprenant les éléments 
corporels et incorporels à BLANZAC-LES- 
MATHA (17160) 139 Route de SAINT-JEAN 
d’ANGELY, pour une période d’un an à 
compter du 08/06/2020 puis RPTR pour 
des périodes successives d’un an.

.

717031

AVIS 
DE LOCATION GÉRANCE

La location gérance du fonds de com-
merce d’al imentation générale et de 
station de distribution de carburants 
sis et exploité à BLANZAC-LES-MA-
THA (17160) 139 Route de SAINT-JEAN 
d’ANGELY confiée par acte sous seing 
privé par la société DISTRIBUTION 
CASINO FRANCE, SAS au capital de 106 
801 329 euros, siège social ST-ETIENNE 
(42000) 1 Cours Antoine GUICHARD, RCS 
428 268 023 ST-ETIENNE, à la société 
TAMNIDIS, SAS au capital de 1 000 euros, 
siège social ST-ETIENNE (42000) 1 Cours 
Antoine GUICHARD RCS 492 170 063 ST-
ETIENNE, a pris fin d’un commun accord 
et de manière anticipée le 08/06/2020.

.

717030

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
NAVET, le 15 Juillet 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté Univer-
selle avec attribution de la communauté 
au survivant d’entre eux : Monsieur ISEN-
DICK Manfred né le 09 Mai 1948 à OS-
TERRADE (Allemagne) et Madame MAL-
TERRE Liliane née le 22 Novembre 1950 
à GEMOZAC (17), son épouse, demeurant 
ensemble à ROYAN (17200). Mariés à la 
mairie de GERSWEILLER (Allemagne) 
sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts le 22 Décembre 
1971.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois suivant la publication 
de cette insertion, en l’Office Notarial, 1 
boulevard de Cordouan, 17200 ROYAN, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Me Philippe NAVET, Notaire

.

Notaires associés 
1 boulevard de Cordouan 

17201 ROYAN CEDEX 
Tél. 05.46.39.06.66

817038

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
NAVET, le 15 juillet 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle avec clause d’attribution intégrale au 
survivant, par :
 Monsieur Manfred Gustav ISENDICK, 
retraité, et Madame Liliane Catherine 
MALTERRE, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à ROYAN (17200), 6 
rue de la Bernache.
 Monsieur est né à OSTERRADE (ALLE-
MAGNE) le 9 mai 1948,
 Madame est née à GEMOZAC (17260) le 
22 novembre 1950.
 Mariés à la mairie de GERSWEILER (AL-
LEMAGNE) le 22 décembre 1971 sous le 
régime légal allemand de la communauté 
différée des augments.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.
 Monsieur est de nationalité allemande.
 Madame est de nationalité française.
 Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois suivant la publication 
de cette insertion, en l’Office Notarial, 1 
boulevard de Cordouan, 17200 ROYAN, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Maître Philippe NAVET, Notaire.

.

Notaires associés 
1 boulevard de Cordouan 

17201 ROYAN CEDEX 
Tél. 05.46.39.06.66

817012

INSERTION CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Sylvia 

BONNET-COIRIER ,  Notaire à TON-
NAY-CHARENTE 68, avenue de Gaulle, 
CRPCEN 17061, le 16 juillet 2020, a été 
reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté 
universelle par :

Monsieur Eric VIGNAUD, menuisier, et 
Madame Sylvie Corine DAVID, techni-
cienne de surface, son épouse, demeurant 
ensemble à VERGEROUX (17300) 15 rue 
des Bouleaux.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le 
3 avril 1965,
 Madame est née à ROCHEFORT (17300) 
le 6 mars 1965.
 Mariés à la mairie de ROCHEFORT 
(17300) le 28 mai 1988 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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

.

817066

ENVOYEZ  
VOTRE ANNONCE SUR

annonces.legales@ 
alcregie.com

pour recevoir  
RAPIDEMENT  

votre attestation  
de parution

Renseignements au
05 56 44 72 24

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

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

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

Actulégales.fr,  avec votre journal

Suivez l'Hebdo sur

@LHebdo17

TwitterFONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX
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Vends OUTILS ANCIENS (coupe 
foin, rateaux...) visibles sur place à 
Saint-Pierre-d’Amilly, sur rendez-
vous. Tél. au 06 23 80 71 93.

Homme cherche femme, la 
soixantaine, féminine, gentille, 
pour amitié, sortie, secteur Loulay. 
Tél. au 06 37 62 54 90.

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

Homme recherche femme blonde 
ou brune, 50 à 52 ans, avec enfant. 
J’aime me promener, le loto, la 
pêche... Tél. au 06 03 95 51 99 
(jusqu’à 23 h).

Monsieur recherche femme libre 
de 66 à 68 ans, mieux connaître la 
personne en premier, pour vie à 
deux plus tard. Donner votre 
numéro de téléphone SVP, merci 
d’avance. Tél. 05 46 68 87 86. 

Propose maison occupée, à terme, 
sur 10 ou 15 ans, de plain pied avec 
garage sur un terrain de 320 m2. 
Pour tout renseignement, appeler 
au 07 71 84 68 33 de 12  h à 14  h 
uniquement.

A vendre divers matériel 
d’équitation : Protège épaules, 
bonnet, couvre rein, gogue, 
frontale anti-mouche, équipement 
de selle, protections, licols, mors, 
tapis... Tél. 07 85 69 35 30.

RECHERCHE Alfa Romeo 155, 
100 000 km maxi, 8-9 ans maxi, 
4  portes, rouge ou grise 
uniquement. Tél. au 06 37 23 73 15.

A vendre PEUGEOT 2008 HDi 
Diesel, boîte automatique, excellent 
état, modèle 2014, 81  500 kms, 
contrôle technique OK. Prix : 
11 000 €. Tél. au 06 41 80 24 24.

A DONNER Chiens Berger 
Allemand un mâle de 6 ans et une 
femelle de 8 ans, à jour vaccins, 
identifiés. Tél. 06 40 32 57 82.

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

NOUVEAU

17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique 
TOUS LES 3 MOIS

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

prélèvement SEPA à réception

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOIS

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

6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

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

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

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES
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AGRICOLE

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

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

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

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

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
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☞ 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 :   .........................................................................................................................................................................................................................

 
7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES

Tél.  05  16 19 43 05 - Fax . 05 16 19 43 09 
mail : redaction@lhebdo17.com

Journal hebdomadaire d’informations  
régionales édité par  

SARL L’Aunisienne de Presse  
 Siège social : 29 avenue du Général-Leclerc  

17400 Saint-Jean-d’Angély

Directeur de la publication
Vincent DAVID

Directrice générale
Valérie Bourbotte Del Piero

Journalistes 
Carine Fernandez

Julien Bonnet
Service publicité

Frédérique Colombéron
Mise en page
Émilien Dubert

Imprimerie CL Angoulême

N° de Commission paritaire : 
1220 C 89462 -  
ISSN 1284-439X 

Ce journal a été imprimé sur du papier pro-
duit en France, Espagne, Suisse à plus de 
60% de fibres recyclées, certifié PEFC. Emis-

sions de GES : 85 g CO2 eq par exemplaire (donnée 2016).

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

26

PETITES ANNONCES

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER VENTES

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRESCaravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

34

PETITES ANNONCES



L’équipe 1 du Club pon-
giste fourasin (CP fou-
rasin) débutera sa sai-
son 2020-2021 le 

19  septembre avec un déplace-
ment à Charleville-Mézières. 
Cette année, le club amateur 
évolue en Nationale 1. De bons 
résultats et il pourrait donc 
monter en Pro B, la deuxième 
division professionnelle. C’est 
en tout cas l’ambition à plus ou 
moins long terme de Martine 
Martin, sa nouvelle présidente 
(lire notre encadré)  : «  Nous 
avons le désir d’offrir à nos sup-
porters une vitrine attrayante 
mais la réalisation de ce projet 
ne dépend pas que de nous  », 
tempérait récemment la béné-
vole.

Le club tente néanmoins de 
se donner les moyens d’at-
teindre ses objectifs. Sur le plan 
financier d’abord. En huit ans à 
peine, son budget est passé de 
3 000 à 160 000 euros !

160 000  
euros de budget

Aussi, afin de gonfler ledit 
budget, elle a recruté un res-
ponsable marketing  : 
«  Aujourd’hui, 30  % des res-
sources du club proviennent du 
mécénat de particuliers ou d’en-

treprises  », ajoute Martine 
Martin. Le reste, ce sont les 
subventions des collectivités 
territoriales et les ressources 
propres de l’association.

Côté sportif, si Loïc Bobillier 
(105e joueur en France) reste au 
CP fourasin, il n’en est pas de 
même pour «  sa vedette para-
guayenne » Alejandro Toranzos, 
classée au 128e rang national, 
qui est partie à Coudun (Oise) 
en fin de saison dernière. Pour 
pallier ce départ, le club s’est 
notamment adjoint les services 
de Gaëtan Renaudon (Niort) et 
de Matthieu Pigner (Tours)  ; 
tous les deux font partie des 200 
meilleurs joueurs de France. 
«  Deux nouvelles recrues com-
pétitives pour la Nationale 1  », 

selon la présidente du club de la 
presqu’île. Bref, de quoi envisa-
ger la prochaine saison avec 
sérénité.

“Détection 
et formation”

Le club, qui compte entre 
150 et 200 licenciés, mise aussi 
beaucoup sur la formation de 
jeunes talents. « La détection en 
milieu scolaire et la formation 
des jeunes s’avèrent satisfai-
santes : Léane Krismer en benja-
mines et Rachel Rivet en pous-
sines sont championnes régio-

nales, poursuit Martine Martin. 
Les jeunes permettent au club 
d’alimenter aujourd’ hui 
12  équipes en championnat.  » 
La relève semble donc assurée.

Enfin, les pongistes foura-
sins disposent maintenant 
d’« un superbe équipement », la 
salle Roger-Rondeaux. Capable 
d’accueillir plus d’un millier de 
personnes, «  elle va nous per-
mettre de poursuivre notre déve-
loppement  », assure la prési-
dente du CP fourasin. Avant de 
conclure : « Le projet du club est 
ambitieux. Entre possible et 
impossible, il n’y a que deux 
lettres mais surtout un état d’es-
prit. La différence entre ce que 
nous avons et ce que nous vou-
lons, c’est ce que nous faisons. »

Fouras-les-Bains : la Pro B 
en ligne de mire ?
TENNIS DE TABLE – Le Club pongiste fourasin nourrit de grandes ambitions pour les 
années à venir. Et souhaite rivaliser avec les équipes professionnelles.

Loïc Bobillier 
restera fourasin la 
saison prochaine 
(© CP Fouras)

Dimanche 5  juillet, après 34 ans de prési-
dence du Club pongiste fourasin (CP fourasin), 
Michel Gauchou a cédé les rennes de l’associa-
tion. C’est Martine Martin, jusqu’ici vice-prési-
dente chargée des relations, qui lui succède. Un 
honneur pour cette retraitée du ministère des 
Sports : « Le club a été créé en 1967 et n’a eu que 
deux présidents : Georges Kehr, président fonda-
teur (1967-1986) et Michel Gauchou (1986-2020), 
précise-t-elle.  Une certitude, mon mandat sera 
bien moins long que celui de mes prédécesseurs ! »

Martine Martin aime «  transmette [son] 
savoir-faire et [ses] connaissances », « échanger et 
partager des idées » et « travailler en équipe ». La 
présidente du CP fourasin voit dans son investis-
sement bénévole « une source d’épanouissement 

personnel, grâce à la richesse des rencontres et des 
échanges, et à la satisfaction d’œuvrer pour le 
tennis de table ».

Un sport que cette bénévole passionnée pra-
tique depuis plus de 40 ans et pour lequel elle 
compte bien s’investir à fond à travers ses nou-
velles responsabilités  : «  Il importe de proposer 
des formes de pratique diversifiées pour que cha-
cun puisse s’y engager selon ses envies et ses 
besoins », commente-t-elle. Autre défi à relever 
pour cette pongiste invétérée  : fidéliser les 
quelque 150 à 200 licenciés du club, qui connaît 
« un turn-over de 40 % chaque année ».

Qui êtes-vous Martine Martin ?

Martine Martin a pris la direction du CP 
fourasin début juillet (© CP fourasin)
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Les 100 plus grands ★

L’émission Les 100 plus grands…, lancée dans les 
années 2000, est de retour samedi sur TF1. Après
Christophe Dechavanne, Valérie Bénaïm, Sandrine
Quétier et Jean-Pierre Foucault, c’est au tour de Chris-
tophe Beaugrand et d’Anaïs Grangerac de présenter
ce programme culte. Pour cette première, le duo d’ani-
mateurs déroulera le classement inédit des cent plus
grands aléas du direct : fous rires, gaffes, lapsus et 
maladresses en tous genres... Samedi 25, TF1, 21 h 05

Nos jours heureux ★★★
M6 rediffuse Nos jours heureux, un film culte d’Éric
Toledano et Olivier Nakache. Cette comédie de saison
raconte le quotidien mouvementé d’une colonie de
vacances avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry et
Omar Sy dans la peau des moniteurs. Entre les ados
en crise et les encadrants pas toujours très pro, les trois
semaines de vacances ne s’annoncent pas de tout
repos !  Samedi 25, M6, 21 h 05

C’est tout pour moi ★★
L’humoriste belge Nawell Madani s’inspire de son
propre parcours dans son premier long métrage en
tant que réalisatrice : C’est tout pour moi. Elle inter-
prète Lila, une jeune danseuse bruxelloise qui 
débarque à Paris pour réaliser son rêve. Mais elle 
déchante vite et se tourne finalement vers le stand-
up. Elle souhaite surtout rendre fier son père… 
Dimanche 26, France 2, 21 h 05

Le jour où j’ai brûlé mon cœur ★★★
TF1 Séries Films rediffuse le téléfilm inspiré de la vie
de Jonathan Destin et de son livre, Condamné à me
tuer (XO Éditions). L'histoire commence à l'hôpital.
Un adolescent de 16 ans est plongé dans un coma 
artificiel après s'être immolé par le feu. Pourquoi un
tel geste ? Comment en est-il arrivé là ? Sa famille va 
découvrir qu'il était victime de racket, d'insultes et 
de coups depuis plusieurs années. Dimanche 26, 
TF1 Séries Films, 21 h 00

Les Dents, pipi et au lit ★

M6 tape fort en diffusant la comédie Les Dents, pipi
et au lit, seulement deux petites années après sa sortie
au cinéma. L’acteur Arnaud Ducret incarne Antoine,
célibataire endurci et fêtard invétéré, qui se trouve
une nouvelle colocataire : la très jolie Jeanne, interpré-
tée par Louise Bourgoin. Ce qu’Antoine ne sait pas,
c’est que la jeune femme n’emménage pas seule, mais
avec ses deux enfants de 8 et 5 ans ! Notre ado attardé
découvre un monde inconnu et doit s’adapter aux
joies de la vie de famille… Lundi 27, M6, 21 h 05

La Bombe ★★
Arte commémore les 75 ans de l’attaque d’Hiroshima
à travers une programmation spéciale qui commence
ce mardi avec le documentaire La Bombe. Grâce à des
images d’archives récemment restaurées et rendues
publiques, l’Américain Rushmore DeNooyer retrace
l’histoire de l’arme atomique. Mardi 28, Arte, 20 h 50

J’ai 10 ans ★★

En début d’année, France 2 diffusait Faites des gosses.
Cette semaine, la chaîne propose le préquel de la série,
J’ai 10 ans, une comédie familiale inédite qui retrace
la rencontre des trois enfants de la fiction, et plus lar-
gement de leurs familles respectives. Les acteurs Fred
Testot, Amelle Chahbi ou encore Constance Dollé
sont toujours au rendez-vous. Mercredi 29, France 2, 
21 h 05

La Course des champions ★
France 2 reprogramme La Course des champions. 
En pleine nuit, un coureur amateur s'élancera sur un
parcours d'obstacles pouvant lui rapporter jusqu'à 
100 000 €. Mais deux minutes après son départ, il sera
talonné par un athlète confirmé qui tentera de le 
dépasser et de l'éliminer. Lancé fin 2019, ce jeu est 
présenté par le judoka Teddy Riner, qui fait ici ses pre-
miers pas d'animateur, au cœur du Stade de France.
Jeudi 30, France 2, 21 h 05

La Vérité si je mens ! Les débuts ★
Patrick, Dov, Yvan et Serge sont de retour dans La Vé-
rité si je mens ! Les débuts, un préquel haut en cou-
leur. Nous retrouvons nos héros à l'aube des années
80. Patrick était alors un jeune homme de bonne 
famille menant une existence insouciante et choyée.
Tout bascule le jour où sa petite amie d'alors le quitte,
transformant le fils à papa nonchalant en business-
man redoutable. . Vendredi 31, Canal+, 21 h 00

Lorsque Kamini a débarqué sur le devant de la scène hexago-

nale avec son rap improbable, la petite bourgade de Marly-

Gomont s'est retrouvée non seulement sous le feu des projec-

teurs, mais aussi sur toutes les lèvres. Avec son titre humoris-

tique, dans lequel il raconte son parcours atypique de seul

enfant noir dans un village de Blancs, le jeune chanteur s'est

imposé comme la révélation de l'année 2006. Le réalisateur 

Julien Rambaldi a porté l’histoire personnelle de l’artiste à

l'écran en 2016. Lorsque la famille Zantoko, originaire du

Congo, débarque en Picardie en 1975, elle se heurte à la 

méfiance des autres habitants. Marc Zinga et Aïssa Maïga 

incarnent les parents de Kamini. Ce dernier est par ailleurs 

co-scénariste du long métrage.  

Dimanche 26, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Galveston
Un voyou en cavale s’enfuit avec une prostituée à travers
les États-Unis. Mélanie Laurent réalise pour la première
fois sur le territoire américain. La Française signe un film
noir bouleversant, porté par Ben Foster et Elle Fanning.
Dimanche 26, Canal+, 21 h 00
⎜Lucky Man, saison 2
La série Lucky Man, adaptée de la bande dessinée de
Stan Lee, est de retour sur France 2, mais en fin de soirée.
Le capitaine Harry Clayton, toujours muni de son mysté-
rieux bracelet, est rejoint par Isabella, porteuse d’un bijou
similaire.
Lundi 27, France 2, 23 h 15
⎜Volontaires étrangers dans l’enfer de Raqqa
Ils sont douze volontaires, entre 20 et 30 ans, à s’être 
engagés contre Daesh. Ils ne sont pas militaires, mais jour-
naliste, étudiant, livreur, employé de fast-food, assistant
social ou agriculteur. Ils viennent de France, d’Italie, d’Es-
pagne, d’Allemagne, du Canada et des États-Unis, et sont
partis en Syrie dans le but de faire avancer la ligne de front,
équipés de bombes artisanales de kalachnikov et d’un
lance-roquettes.
Mercredi 29, Arte, 23 h 25

Le coup de cœur de La semaine

L es nostalgiques des années 90 seront
heureux de retrouver la bande de

Beverly Hills BH90210 ! TF1 propose la
dernière version de la célèbre série (déjà
diffusée sur TMC), qui mêle réalité et
fiction avec humour. 
Comment décoller l'étiquette parfois en-
combrante d'un personnage embléma-
tique ? Tous les comédiens se sont posé
cette question après l'arrêt du feuilleton
culte. Si certains d'entre eux ont parti-
cipé à Beverly Hills : Nouvelle généra-
tion en 2008, c'est la première fois que
sept acteurs principaux se retrouvent
pour des aventures inédites. Tous ont

forcément eu une pensée pour Luke
Perry (Dylan) disparu en 2019.
Tori Spelling (Donna) a mis toute son
autodérision en jouant une mère de six
enfants qui a du mal à joindre les deux
bouts depuis l'arrêt d'une émission de
télé-réalité. Dans le premier épisode, 
elle se rend à Las Vegas avec Jennie
Garth (Kelly) pour une rencontre avec
des fans. Sur place, elles retrouvent 
Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris 
(Andrea), Brian Austin Green (David) 
et Jason Priestley (Brandon). Quant à
Shannen Doherty (Brenda), elle s'oc-
cupe d’animaux à l’étranger. Absente, 
la jolie brune leur fait un coucou sur-
prise par vidéo. Ces retrouvailles leur
donnent l'idée d'un reboot de la série,
qui a commencé trois décennies plus tôt.

Mercredi 29, TF1, 21 h 05

Bienvenue à Marly-Gomont

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Ignace de Loyola L’acteur espagnol Andreas Muñoz
prête ses traits à Ignace de Loyola, soldat devenu prêtre
puis saint, dans un biopic réalisé par Paolo Dy et Cathy
Azanza en 2017. Lundi 27, 20 h 40

Beverly Hills :
BH90210

© Shane Harvey/FOX

© Eddy Briere / TF1 Films Prod.
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
100 PLUS GRANDS
Aléas du direct
Présenté par Anaïs Grange-
rac, Christophe Beaugrand
23.30 Le grand Bêtisier de l'été
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
FORT BOYARD
Présenté par Olivier Minne
23.25 Fort Boyard toujours
plus fort
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Le bassin des grands
Avec Jacques Spiesser
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : MATCH
AMICAL
22.55 Annabelle 3 : la maison
du Mal, film
M6
21.05 FILM
NOS JOURS 
HEUREUX
Avec Jean-Paul Rouve 
23.10 Les vacances du petit
Nicolas, film
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
TROIS VILLES À LA
CONQUÊTE DU
MONDE
22.40 Des gorilles dans la
tourmente, doc.

TF1
21.05 FILM
BIENVENUE À
MARLY-GOMONT
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga
23.00 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
C'EST TOUT POUR
MOI
Avec Nawell Madani, François
Berléand
22.50 La fille inconnue, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
MONTALBANO
À l'autre bout du fil
Avec Luca Zingaretti, Cesare
Bocci
22.55 Commissaire Montal-
bano, série
CANAL+
21.00 FILM
GALVESTON
De Mélanie Laurent
Avec Ben Foster, Elle Fanning
22.35 L'homme sans pitié, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
De Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
21.00 FILM
LITTLE MISS 
SUNSHINE
Avec Abigail Breslin, Greg
Kinnear
22.40 Chippendales, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CAMPING PARADIS
2 épisodes
Avec Laurent Ournac, Thierry
Heckendorn
23.05 Camping Paradis, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MOTIVE : LE 
MOBILE DU CRIME
3 épisodes
Avec Kristin Lehman
23.15 Lucky Man, série
FRANCE 3
21.05 FILM
LES FUGITIFS
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 Babylon Berlin, série
M6
21.05 FILM
LES DENTS, PIPI 
ET AU LIT
De Emmanuel Gillibert
Avec Arnaud Ducret 
22.55 Le Marrakech du rire
2014, spectacle
ARTE
20.55 FILM
GERVAISE
De René Clément
Avec Maria Schell 
22.50 Où est la maison de
mon ami ?, film

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Le mystère des pierres qui
chantent - Partie 1
Avec Mimie Mathy 
22.05 Joséphine, ange 
gardien, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
SI LES MURS DU
KREMLIN POU-
VAIENT PARLER
Présenté par Stéphane Bern
22.55 Si les murs de Windsor
pouvaient parler, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
AU-DELÀ DES 
APPARENCES
Manon Bisou
Avec Helena Noguerra
L’histoire d’amour
23.35 La loi de Valérie, série
CANAL+
21.00 FILM
LE CHARDONNERET
Avec Ansel Elgort
23.30 Matthias et Maxime, film
M6
21.05 MAGAZINE
MAISON À VENDRE
Florence, José et Annie / Nina
Présenté par Stéphane Plaza
23.00 Maison à vendre, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA BOMBE
22.30 Notre ami l'atome, 
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BEVERLY HILLS :
BH90210
2 épisodes
Avec Gabrielle Carteris 
22.45 Beverly Hills : BH90210,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
J'AI 10 ANS
De Philippe Lefèbvre
Avec Fred Testot 
22.35 Regards de femmes,
doc.
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX
TRÉSORS
La Charente-Maritime
Présenté par Cyril Féraud
23.10 L'heure D, doc.
CANAL+
21.00 FILM
PERDRIX
De Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud 
22.40 Au nom de la terre, film
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Croatie, les Français se font
une place au soleil
Présenté par Ophélie Meunier
23.00 Zone interdite, mag.
ARTE
20.55 FILM
TONI ERDMANN
Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller
23.25 Volontaires étrangers
dans l'enfer de Raqqa, doc.

TF1
21.05 FILM
LES EX
De Maurice Barthélémy
Avec Jean-Paul Rouve 
22.45 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA COURSE DES
CHAMPIONS
Jusqu'où irez-vous ?
23.05 La course des 
champions
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
DISPARUE 
Épisodes 5 & 6
Avec François-Xavier 
Demaison 
22.55 Disparue, série
CANAL+
21.00 SÉRIE
PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS 
2 épisodes
Avec Adriana Barraza, Daniel
Zovatto
22.55 Mayans, série
M6
21.05 SÉRIE
LES COPAINS
D'ABORD
2 épisodes
Avec Olivia Côte 
22.55 Quadras, série
ARTE
20.55 SÉRIE
THE KILLING
2 épisodes
Avec Sofie Grabol
22.55 The Killing, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Mission Safari
Présenté par Arthur
22.40 Les Touristes
FRANCE 2
20.55 SPORT
FOOTBALL : PSG /
O.L.
Coupe de la Ligue. Finale
23.25 12 juillet 1998 un jour
parfait, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À 
ORLÉANS
De Jean-Marc Seban
Avec Michèle Bernier, David
Kammenos
22.40 Meurtres à La Rochelle,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
LA VÉRITÉ SI JE
MENS ! LES DÉBUTS
Avec Yohan Manca
22.50 Donne-moi des ailes,
film
M6
21.05 SÉRIE
REEF BREAK
2 épisodes
Avec Poppy Montgomery
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LES SIRÈNES DE
LEVANZO
Avec Bruno Todeschini
22.35 Kate Bush, doc.

Les 100 plus
grands aléas 
du direct

Lorsque Kamini a débar-
qué sur le devant de la
scène avec son rap impro-
bable, le petit village de

à Marly-Gomont
M6 tape fort en diffusant la 
comédie Les Dents, pipi et
au lit, seulement deux ans
après sa sortie au cinéma.
Arnaud Ducret incarne An-
toine, célibataire endurci et
fêtard invétéré, qui se
trouve une nouvelle coloca-
taire : la très jolie Jeanne…

Lundi - 
M6, 21 h 05

pipi et au lit

L’émission Les 100
plus grands…, lan-
cée dans les années

2000, est de retour sa-
medi sur TF1. Après
Christophe Dechavanne,

Valérie Bénaïm, 
Sandrine Quétier et Jean-
Pierre Foucault, c’est au
tour de Christophe Beau-
grand et d’Anaïs Grange-
rac de présenter ce
programme culte. Pour
cette première, le duo
d’animateurs déroulera le
classement inédit des
cent plus grands aléas du

direct : fous rires, gaffes,
lapsus et maladresses en
tous genres... Pour l’oc-
casion, Christine Bravo,
Virginie Hocq et Florent
Peyre raconteront leurs
meilleures anecdotes sur
le sujet. 

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

sous le feu des projec-
teurs, mais aussi sur
toutes les lèvres. Avec
son titre humoristique,
dans lequel il raconte son
parcours atypique de seul
enfant noir dans un vil-
lage de Blancs, le jeune
chanteur s'est imposé…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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