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ment. Depuis, tout s’est accéléré 
car la période de réflexion a été 
beaucoup plus courte que d’ha-
bitude  », constate Josie Videlo, 
la responsable.

Si certains acquéreurs 
étaient déjà présents sur le terri-
toire, d’autres sont arrivés de 
plus loin. « Pour le moment, on 
a eu des Rochelais, des Bordelais 
et des Parisiens. Nous nous pré-
parons également à avoir des 
Anglais, qui pourraient être 
pressés d’acheter avant la fin de 
la période transitoire du Brexit, 
le 31  décembre prochain  », 
annonce Laurence Adeline.

Des acquéreurs présentant 
des profils sociologiques variés, 

pouvant aller du couple de 
jeunes actifs, avec ou sans 
enfants, aux retraités. Si leurs 
motivations peuvent différer, 
tous ont succombé au charme 
du territoire, qui présente de 
nombreux avantages. « C’est un 
secteur où il fait bon vivre. 
Saint-Jean-d’Angély est une ville 
attractive, son architecture est 
séduisante et l’arrivée des 
thermes offre de nouvelles pers-
pectives. Autour, la campagne 
est verdoyante et le littoral est 
tout près. L’autoroute permet 
également de rejoindre de plus 
grandes villes en peu de temps. 
Sans oublier le prix de l’immo-
bilier, qui est beaucoup moins 

élevé que sur la côte, et qui per-
met d’acquérir une belle maison 
ancienne avec de l’espace, un 
jardin et pourquoi pas une pis-
cine », estime Laurence Adeline.

Un territoire bien doté

Massivement utilisé durant 
le confinement, le télétravail 
semble également avoir offert 
de nouvelles perspectives à 
ceux qui souhaitent s’excentrer 
des grandes agglomérations. 
« Beaucoup se sont dit que c’était 
le bon moment. Il y a aussi des 
gens qui changent d’activité pro-
fessionnelle et créent leur petite 

entreprise chez eux. D’autres 
acquéreurs viennent parce qu’ils 
sont originaires d’ici ou parce 
qu’ils veulent se rapprocher de 
leur famille  », affirme Josie 
Videlo, qui craint néanmoins 
que certains achats aient été 
faits dans la précipitation. 
«  Durant le confinement, cer-
tains ont été dérangés par leurs 
voisins et ont choisi un logement 
très isolé. Il n’y a peut-être pas 
eu assez de réflexion car c’est un 
choix en rupture totale avec le 
cadre urbain dans lequel ils évo-
luaient.  » Seul l’avenir confir-
mera ou non cette crainte. 

Simon Moreau

Le confinement aura-t-il 
eu pour effet de désen-
gorger les grandes 
villes ? Depuis quelques 

semaines, de nombreux cita-
dins semblent prêts à quitter 
leur appartement pour une 
maison de campagne avec jar-
din, plus spacieuse et plus 
confortable. Un changement 
radical motivé par la volonté de 
s’installer dans un environne-
ment moins stressant et plus 
écologique que les grandes 
agglomérations. En France, 
cette vague de migration vers 
les zones rurales pourrait 
concerner jusqu’à 200  000 
ménages, soit 10 % des transac-
tions annuelles, selon la 
Fédération nationale de l’im-
mobilier.

“Des Rochelais, 
des Bordelais 
et des Parisiens”

Une tendance déjà ressentie 
par les professionnels du sec-
teur dans les Vals de Saintonge, 
où la demande a véritablement 
explosé depuis quelques 
semaines. «  Cela n’arrête pas. 
Depuis le déconfinement, nous 
travaillons même lors de nos 
jours de repos, le dimanche et le 
lundi  », affirme Laurence 
Adeline, de l’agence Idimmo, à 
Saint-Jean-d’Angély. Même son 
de cloche chez le voisin de la 
Bourse de l’immobilier, qui ne 
compte plus les demandes 
concernant les maisons avec 
extérieur. «  Nous avons redé-
marré les visites dès le 11 mai et 
en une semaine, pratiquement 
toutes les locations étaient par-
ties. Concernant les achats, 
nous n’avons jamais été autant 
sollicités que pendant le confine-

Vals de Saintonge : les citadins 
arrivent à la campagne
IMMOBILIER - Pour beaucoup, le confinement aura été une révélation. Certains d’entre eux ont déjà 
posé leurs valises dans les Vals de Saintonge, séduits par les nombreux atouts du territoire.

Comme les autres 
professionnels de 

l’immobilier, 
l’agence Idimmo 

est très sollicitée 
depuis le 

déconfinement 
(© S.M.)

« Je ne retournerais à Paris pour rien au monde »
Francilien depuis toujours, 
Alain Mizreh s’est installé à 
Saint-Jean-d’Angély il y a 
trois ans. Depuis, le chef 
d’entreprise profite d’une vie 
moins stressante, dans un 
territoire où il se sent parfai-
tement intégré.

Certaines personnes n’ont 
pas attendu le confinement 
pour quitter la ville et s’instal-
ler à la campagne. Après 53 
années passées en région pari-
sienne, Alain Mizreh est arri-
vé à Saint-Jean-d’Angély en 
2017. Cet ancien cadre d’une 
multinationale a décidé de 
racheter la société CHB élec-
tronique, à Landes, spécialisée 
dans la production de compo-
sants et de transformateurs. 
«  Lorsque j’ai perdu mon 
emploi, j’ai voulu monter ma 
propre structure mais cela n’a 
jamais décollé. Avec deux amis 
dans la même situation que 

moi, nous avons décidé de 
racheter une entreprise. Nous 
n’avons pas trouvé notre bon-
heur là où nous étions, donc 
nous avons étendu notre péri-
mètre de recherche  », raconte 
le responsable.

Des prospections qui l’ont 
amené jusque dans les Vals de 
Saintonge, un territoire qui 
n’a pas tardé à s’attirer les 
faveurs d’Alain Mizreh. 
« Lorsque je suis venu pour la 
première fois à Saint-Jean-
d’Angély, j’ai tout de suite été 
charmé par les maisons en 
pierre et le climat. J’ai fait 
venir mon épouse et nous 
avons décidé de franchir le 
pas. » Un choix de vie qu’il se 
félicite d’avoir effectué 
aujourd’hui. «  Il y a énormé-
ment d’avantages et je ne 
retournerais à Paris pour rien 
au monde. Je n’ai plus besoin 
de passer deux heures par jour 
dans les transports. Certes, 

mes revenus ont été divisés par 
trois mais la vie est moins 
chère ici. Il n’y a peut-être pas 
autant de lieux de sortie mais 
nous en profitons beaucoup 
plus ici car nous sommes moins 
fatigués », affirme le chef d’en-
treprise.

Un quotidien moins stres-
sant qui lui a permis de parfai-
tement s’intégrer auprès de la 
population locale « L’accueil a 
été très agréable et avec ma 
famille, je pense que nous 
avons fait ce qu’il fallait. Nous 
ne nous sommes pas comportés 

comme des parisiens snobi-
nards, on s’est ouvert et cela 
nous a permis de créer notre 
cercle  », explique Alain 
Mizreh, qui a tout de même dû 
rassurer ses enfants au 
moment de quitter la capitale. 
«  Lorsque l’on a fait toute sa 
scolarité quelque part, ce n’est 
pas facile de tout abandonner 
mais ils ont pu terminer leur 
cursus dans un lycée qui n’est 
pas surpeuplé. Aujourd’hui, ils 
sont en fac et ils n’hésitent pas 
à revenir », assure le chef d’en-
treprise.

Aujourd’hui, Alain Mizreh profite d’un quotidien 
plus reposant (© S.M.)

La flambée des prix
920 € était le prix moyen du mètre carré pour une maison 
à Saint-Jean-d’Angély au dernier trimestre 2019, selon le 
baromètre des notaires de France. À l’heure actuelle, la 
fourchette oscillerait entre 1 200 et 1 500 €.
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Romain et Marilyn ont une 
relation compliquée, comme 
en témoigne l’audience du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle du 20 juillet.

Romain et Marilyne tra-
vaillent dans la restauration à 
La Rochelle, vivent chacun de 
leur côté et ont tendance à 
taquiner le goulot une fois le 
service terminé. Le 19  juillet 
2019, Marilyne est obligée 
d’appeler en pleine nuit les 
policiers alors que Romain se 
trouve dans son appartement. 
À leur arrivée, ce dernier s’en-
fuit par la fenêtre et saute du 
3e étage. Mais les récits de la 
soirée divergent. «  En bas de 
l’ immeuble, il a percuté mon 
vélo avec le sien pour me faire 
tomber. Ensuite, il m’a traînée 
par les cheveux jusqu’à mon 
appartement et tout dégradé à 
l’ intérieur », explique la jeune 
femme. «  C’est faux. Elle 
m’avait enfermé chez elle et 

menacé avec un rouleau à 
pâtisserie. Je ne pouvais pas 
sortir, sauf quand j’ai vu la 
fenêtre ouverte  », s’insurge le 
prévenu.

“C’est un coup monté”

L’histoire se répétera dans 
la nuit du 9 au 10  décembre. 
« C’est moi qui l’ai recontacté. 
J’avais encore beaucoup de 
sentiments pour lui. Ce soir-là, 
j’avais encore bu  », confie 
Marilyne. Elle sortira de ce 
nouveau rendez-vous avec 
cinq jours d’ITT. Ce qui s’ex-
plique logiquement pour 
Romain : « Elle m’avait encore 
enfermé chez elle. Mais avant, 
c’est elle qui m’a sauté dessus. 
Et elle est tombée sur son 
vélo. »

Du côté du tribunal, ça 
déraille : « En fait, c’est le vélo 
qui a agressé la victime. Soyons 
sérieux  !  » Le prévenu reste 

dubitatif : « Vous ne me croyez 
pas  ? En fait, c’est un coup 
monté. Elle a été virée quand 
j’ai balancé à la femme de son 
patron qu’elle était sa maî-
tresse ! »

La partie civile parle de 
pressions importantes sur la 
victime et demande a minima 
une interdiction de contact. 
Le ministère public préfère 
revenir sur la garde à vue de 
Romain qui ne s’était pas bien 
terminée. Le poignet d’une 
fonctionnaire de police en  a 
fait les frais. Huit mois de pri-
son entièrement assortis d’un 
sursis probatoire sont requis à 
l’encontre du prévenu. La 
défense plaide la relaxe pour 
les deux faits de violence sur 
Marilyne et reconnaît en 
revanche que son client a bien 
blessé la policière.  Afin de se 
remettre de ses émotions, le 
tribunal a mis son jugement 
en délibéré au 30 juillet.

Yannick Picard

Chaque fois que leurs routes 
se croisent, un vélo s’intercale

Afin d’y voir plus 
clair, le tribunal a 
mis son jugement 

en délibéré au 
30 juillet 

(© Pixabay)

Le jour de son anniversaire, 
Kevin a reçu huit paquets 
lancés par-dessus le mur 
d’enceinte de la maison cen-
trale de Saint-Martin-de-Ré.

Le tribunal judiciaire de 
La Rochelle avait à juger le lun-
di 20  juillet trois personnes 
impliquées dans la remise irré-
gulière d’objets à détenu. Deux 
ne sont pas venus s’expliquer. 
Seul Kévin a répondu aux 
questions du président Paul 
Roubeix. Et pour cause, le 
Bordelais est incarcéré au 
quartier de la Caserne à Saint-
Martin-de-Ré jusqu’en 
avril 2024. Son casier judiciaire 
comporte 15 mentions, dont 
une condamnation à 13 ans de 
réclusion criminelle, pronon-
cée par la Cours d’assises de la 
Charente dans une affaire de 
viol.

Le 25 mai, c’est donc en cel-
lule que Kévin a fêté son 
35e  anniversaire. Ce jour-là, 
Lofti lançait 8 ballotins rem-
plis de bouteilles d’alcool, de 
cigarettes, d’un briquet et d’un 

téléphone portable par-dessus 
le mur de la maison centrale en 
direction du quartier de la 
Caserne. Geoffrey, quant à lui, 
faisait le guet. Le manège des 
deux hommes est très rapide-
ment repéré par les gardiens en 
poste dans les miradors.

Déposés par l’épouse 
de Kévin

Dans le box, Kévin dément 
fermement être le destinataire 
de l’envoi  : «  Moi, je n’ai rien 
récupéré. En fait, je n’ai besoin 
de rien. Je me trouvais là par 
hasard ». Lors de son interpel-
lation, Lofti  a reconnu avoir 
été mandaté par l’épouse de 
Kévin pour jeter les paquets 
par-dessus le mur. Celle-ci 
l’aurait même déposé en voi-
ture ainsi que Geoffrey à côté 
de la maison centrale. Mais ce 
dernier à toujours démenti 
avoir fait le guet, même si 
devant les enquêteurs il avait 
pris l’identité de son cousin. 
Une supercherie qui très vite a 

été démasquée. D’ailleurs, 
Geoffrey a reconnu par la suite 
bien connaître Kévin. Ce que 
ce dernier dément également  : 
« Je ne le connais pas ». Ce qui 
étonne le président Paul 
Roubeix  : «  Lui, dit vous 
connaître. Il a déclaré vous 
avoir connu au centre péniten-
tiaire de Bordeaux-Gradignan. 
Et que vous aviez rendu beau-
coup de services. »

Le ministère public exclut le 
coup monté contre Kévin. Six 
mois de prison sont requis à 
l’encontre de chacun des trois 
prévenus. Le tribunal a 
condamné le trentenaire et ses 
deux complices absents de l’au-
dience par défaut. Tous ont 
écopé de trois mois de prison 
ferme. Ce qui a provoqué la 
colère de Kévin avant qu’il ne 
soit ramené à la  maison cen-
trale : « De toutes les façons, je 
vais faire appel de cette déci-
sion. Une enquête doit être 
faite. Il y a des caméras partout 
à la maison centrale. »

Yannick Picard

À la maison centrale, 
les cadeaux tombent du ciel

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : INCENDIE 
DANS UN IMMEUBLE
■■ Lundi 21 juillet vers 

16 h 45, des fonctionnaires de 
police remarquent une fumée 
s’élevant dans le ciel roche-
fortais. Ces derniers, à bord 
de leur véhicule de service, 
patrouillent afin d’en identifier 
la provenance. De passage à 
hauteur du 51 rue Denfert-Ro-
chereau, ils notent de la fumée 
s’échappant d’un appartement 
situé au premier étage d’un 
bâtiment se trouvant dans une 
cour intérieure. Ils avisent les 
pompiers et font évacuer les 
occupants de cet immeuble de 
5 étages. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé. Aucun blessé 
n’est à déplorer, l’appartement 
fortement sinistré était vide 
de tout occupant. L’origine du 
sinistre est indéterminée. Une 
enquête est en cours.

ROCHEFORT : IL AVAIT PAYÉ 
AVEC DES FAUX BILLETS
■■ Lundi 27 juillet, il aura fallu 

l’intervention des policiers du 
commissariat de Rochefort 
pour un différend familial et 
l’interpellation du mis en cause 
pour élucider le paiement 
avec de faux billets type “Prop 
copy” utilisés au cinéma. Lors 
de la palpation de l’homme, 
il a été trouvé porteur de 
plusieurs exemplaires et a 
reconnu lors de son audition 
en avoir utilisé notamment il 
y a quelque temps au bar Le 
Voltaire. Remis en liberté, il 
sera convoqué ultérieurement 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

ROCHEFORT : FEU DE PAILLE
■■ Lundi 27 juillet à 20 h 20, 

les pompiers sont intervenus 
Chemin Bignon à Rochefort 
pour circonscrire un feu de 
bottes de paille avec un fort 
dégagement de fumée sur la 
D 733. Le feu a été rapidement 
maîtrisé.

ROCHEFORT : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Vendredi 24 juillet vers 

9 h 40 au rond-point du Bril-
louet à Rochefort, suite à un 
ralentissement, trois véhicules 
sont entrés en collision. Cet 
accident a fait trois victimes 
légères qui ont été évacuées 
vers le centre hospitalier de 
Rochefort. La circulation a été 
fortement impactée le temps 
de l’intervention des secours.

CLAVETTE : CYCLISTE 
GRIÈVEMENT BLESSÉ
■■ Samedi 24 juillet vers 

11 h 40 sur la D 108, une 
collision a opposé un véhi-
cule léger à un cycliste. Dans 
le choc, le cycliste a été 
grièvement blessé. Médicalisé 
sur les lieux, il a été évacué 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle. La gendarmerie a 
procédé aux constatations.

SAINT-JUST-LUZAC : FEU DE 
GRANGE
■■ Lundi 27 juillet vers 9 h 05, 

les pompiers se sont rendus 
rue Gareché pour un incendie. 
Deux lances ont été mises en 
batterie pour circonscrire le 
feu d’un bâtiment à usage de 
grange renfermant du matériel 
agricole. Le sinistre n’a pas fait 
de victime. Une enquête est en 
cours pour en déterminer les 
causes.

ÎLE MADAME : DES TOURISTES 
COINCÉS PAR LA MARÉE
■■ Dimanche 26 juillet, au 

soir, vers 20 h, une famille de 
vacanciers a été prise au piège 
par la marée montante sur 
La Passe aux Bœufs (entre l’île 
Madame et Port-des-Barques). 
Leur véhicule s’est rapidement 
retrouvé encerclé par la mer. 
Les quatre personnes ont 
réussi à rejoindre seules la 
terre ferme. L’hélicoptère Dra-
gon 17 a été déployé pour une 
mission de reconnaissance.

Samedi 18 juillet de 13 h 30 à 16 heures, la gendarmerie du 
secteur de Tonnay-Boutonne et les gardes-pêches de la fédération 
de pêche de la Charente-Maritime ont mené une action 
coordonnée de contrôles, appuyés par un bateau de la Brigade 
Nautique de La Rochelle.
Résultat : sur la trentaine de pêcheurs contrôlés, deux personnes 
étaient en défaut de carte de pêche et deux autres ont été 
verbalisées pour avoir allumé un feu à proximité de la forêt.
L’occasion de rappeler que pour pêcher, votre carte de pêche doit 
être en votre possession, consulter le site internet de la fédération 
du département pour connaître les secteurs et horaires de pêche.
Sans oublier de pêcher durant les heures autorisées par le secteur 
et de nettoyer votre zone de vie lors du départ.
Et surtout, il est interdit d’allumer de feu au sol et de dépasser le 
nombre de canne à pêche maximal autorisé.

Les gendarmes et le garde-pêche en opération  
(© gendarmerie 17)

Tonnay-Boutonne : 
qui va à la pêche sans carte…
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Alors qu’ils intervenaient 
dans le cadre d’un signale-
ment de violences conjugales, 
trois policiers rochelais se 
sont fait agresser.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Samantha et Sébastien ont été 
présentés le mardi 21  juillet 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Les deux SDF, originaires 
de la région parisienne, étaient 
interpellés cinq jours aupara-
vant en fin de journée sur le 
parking du magasin Decathlon 
de La Rochelle. À l’origine, un 
signalement fait par une 
femme médecin au commissa-
riat ayant assisté à une scène de 
violence conjugale. Sébastien 
dément avoir asséné un coup 
de poing au visage de sa com-
pagne : « Son petit chien venait 
de s’échapper. C’est en courant 
qu’elle est tombée et s’est bles-
sée.  » Ce que confirme 
Samantha. Le tribunal a du 

mal à croire à la version de 
l’accident involontaire.

Ce qui agace Sébastien qui 
finit par s’énerver. Il toise du 
regard un policier blessé le jour 
de l’interpellation et présent 
dans la salle. Le geste mimé 
d’un couteau sous la gorge est 
la goutte d’eau qui fait débor-
der le vase.

Un mandat de recherche 
pour des violences

«  Faites-le moi sortir et 
demain il sera de nouveau placé 
en garde à vue  », s’emporte le 
procureur de la République, 
Julien Wattebled. Lors de son 
contrôle d’identité le jour des 
faits, les policiers constatent 
que Sébastien est sous le coup 
d’un mandat de recherche 
pour des violences commises 
quelques semaines plus tôt à 
bord d’un train.

Samantha, le visage en 
sang, est prise en charge par les 

agents de police mais ne sup-
porte pas de voir son compa-
gnon menotté. Elle s’énerve et 
crache du sang au visage d’une 
fonctionnaire de police, tandis 
que Sébastien donne des coups 
de pied. Trois policiers sont 
blessés dans la rixe et se voient 
prescrire des interruptions 
temporaires de travail (ITT) 
allant de deux à cinq jours.

Le ministère public revient 
sur le déroulement de l’au-
dience : « C’est surréaliste ». Six 
mois de prison dont quatre 
sous sursis probatoire sont 
réclamés à l’encontre de la 
jeune femme. Alors que deux 
ans d’incarcération dont six 
mois sous sursis probatoire et 
un maintien en détention sont 
requis pour son compagnon. 
Le tribunal a suivi pour 
Samantha. Il a incarcéré 
Sébastien pour 18 mois dont 
six sous sursis probatoire. Tous 
les deux sont interdits de séjour 
en Charente-Maritime.

Yannick Picard

Deux SDF interdits 
de séjour dans le département

C’est sur le 
parking du 
magasin 
Decathlon de 
La Rochelle que 
les SDF ont été 
interpellés (© Y.P.)

Un peu plus d’un mois jour 
pour jour après sa remise en 
liberté, Didier s’est de nou-
veau retrouvé derrière les 
barreaux pour avoir frappé la 
femme qui l’hébergeait.

Lors de sa présentation en 
comparution immédiate le 
21  juillet devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle, le 
quinquagénaire accepte d’être 
jugé tout de suite  : «  Allons-y, 
car je n’ai pas grand-chose à me 
reprocher ».

Sans emploi, Didier vit à 
Rochefort chez Isabelle depuis 
la fin 2019. Alors qu’ils se 
connaissent depuis l’enfance, 
cette dernière a décidé d’ac-
cueillir le quinquagénaire à sa 
sortie de prison alors qu’il était 
placé sous bracelet électro-
nique. Dans son box, le préve-
nu assure qu’il ne boit pas. 
Même s’il admet que le 16 juil-
let dernier : « J’avais bu cinq ou 
six verres de rosé le soir et deux 
ou trois le midi. Je n’achète que 
des cubis…  » À l’inverse, 
Didier est affirmatif pour sa 

compagne : « Elle, elle boit ! J’ai 
découvert qu’elle le faisait en 
cachette. »

Le jour des faits, il n’en 
démord pas et jure ses grands 
dieux ne pas avoir porté de 
coups au visage et sur le crâne 
d’Isabelle  : «  Je n’ai rien com-
pris. Je m’étais endormi dans le 
canapé. Lorsque je me suis 
réveillé, j’ai vu les pompiers et 
les policiers qui l’emmenaient. 
Elle avait le visage en sang. »

« Elle ira le voir au 
parloir »

Une journée d’interruption 
temporaire de travail a été 
prescrite à la victime, qui bien 
que partie civile, ne demande 
pas de dommages et intérêts. 
Son avocat s’en fait écho : « Ses 
pensés vont pour lui. Ma cliente 
souhaite que le prévenu engage 
une thérapie pour qu’il puisse 
surmonter ses vieux démons 
qui le rongent. Elle dit qu’elle 
ira le voir au parloir s’il est 
incarcéré. »

Devant les enquêteurs, 
Isabelle a déclaré avoir été 
agressée durant son sommeil 
par Didier. Ce dernier lui 
aurait alors porté des coups 
avant qu’elle ne finisse par 
s’enfuir pour trouver refuge 
chez ses voisins. Également 
portés au débat, d’autres faits 
de violences physiques et ver-
bales qu’auraient subi la vic-
time ces derniers mois. Didier 
dément : « Ce n’est pas vrai ! »

Le ministère public résume 
la situation  : «  Il est violent 
lorsqu’il boit  ». La thèse du 
procureur de la  République, 
Julien Wattebled, est étayée par 
le casier du prévenu  : 17 men-
tions dont sept en rapport avec 
l’alcool, trois pour des vio-
lences dont deux conjugales. 
Un an de prison dont quatre 
mois sous sursis probatoire et 
un maintien en détention sont 
requis à l’encontre du quinqua-
génaire. Didier a écopé de 12 
mois de prison dont la moitié 
sous sursis probatoire. Il a été 
maintenu en détention.

Yannick Picard

À peine sorti de prison, un 
Rochefortais violent y retourne

C’est suivant le mode de la comparution immédiate, comme c’est 
désormais bien souvent le cas pour des violences conjugales, 
qu’Ayetullah a été présenté le vendredi 24 juillet devant le 
tribunal judiciaire de La Rochelle. Le carreleur de nationalité 
turque et installé à Rochefort depuis 8 ans a demandé un délai, 
de droit, afin de préparer sa défense. Le fond du dossier n’a donc 
pas été examiné par le tribunal. Il s’en est tenu à examiner la 
personnalité du trentenaire dans le but de statuer sur sa situation 
judiciaire en attendant d’être jugé.
L’artisan était également convoqué devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle le 21 septembre dans le cadre d’autres violences 
commises toujours sur son épouse à Rochefort le 16 novembre 
2019. Depuis, Ayetullah a été placé sous contrôle judiciaire lui 
interdisant notamment de paraître au domicile de sa compagne. 
Ce qu’il ne semblerait pas avoir respecté au pied de la lettre selon 
le tribunal. « Il n’a pas respecté l’interdiction », confirme le 
ministère public qui demande le placement en détention 
provisoire du conjoint violent.
Son avocat Hubert Koki, plaide le contrôle judiciaire renforcé de 
son client et demande à ce que d’ici son procès une expertise 
psychologique et psychiatrique soit pratiquée sur la compagne de 
ce dernier. Ce qui sera refusé par le tribunal qui a également 
incarcéré le trentenaire. Il sera jugé le 25 août prochain.

L’artisan était déjà convoqué pour des violences conjugales 
commises sur sa compagne (© Pixabay)

Rochefort : un carreleur 
placé en détention provisoire

Il est bien connu que souvent la restauration est une affaire de 
famille. Mais ce 9 juillet devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle, Basam, le patron d’un kebab près du marché central 
de La Rochelle, est formel : « Mon neveu m’a juste donné un coup 
de main ».
Pourtant, le 11 avril 2019, un agent de l’URSSAF constate la 
présence de deux personnes servant derrière le comptoir du 
kebab de Basam. L’un d’eux, de nationalité algérienne et neveu 
du patron, n’a ni contrat de travail ni autorisation de séjour. Il 
reconnaît devant les enquêteurs : « Il m’arrive de donner un coup 
de main à mon oncle lorsqu’il descend à la cave ». Ce dernier 
précise à la barre : « Moi, je l’héberge lui et sa famille. Ils ne 
travaillent pas. Ce sont tous des clandestins. Ils sont toujours 
devant le snack. C’est ma famille. Je ne peux pas la laisser dehors. 
Et je ne peux pas embaucher mon neveu. Il n’a pas de titre de 
séjour. » Mais depuis le contrôle, Basam assure : « Mon neveu ne 
rentre plus dans le snack. Sauf pour faire des sandwichs pour sa 
famille. »
Le restaurateur semble bien avoir fait vibrer la corde sensible du 
ministère public. « Le neveu accompagne celui qui leur tend la 
main. Le prévenu ne fraude pas délibérément. » Une amende de 
500 euros avec sursis est requise à l’encontre de Basam, alors que 
la défense insiste sur l’aspect humain de son client. Entendu par 
le tribunal qui a relaxé le restaurateur.

Le restaurateur reconnaît aider son neveu et sa famille 
en situation irrégulière (© Pixabay)

Le patron d’un kebab rochelais 
relaxé de travail dissimulé

FAITS DIVERS
Jeudi 30 juillet 2020 5



Pour la seizième année 
consécutive, le festival 
de musique de 
chambre Sérénade se 

déroulera dans la cité d’Hélène 
du 5 au 8  août (programme 
p. 21). Tous les concerts seront
gratuits et en plein air pour un
festival attendu par le public et
qui a pourtant failli être annu-
lé. Sa programmation a aussi
été bouleversée et inspirée par
le confinement et la crise sani-
taire, comme nous l’explique
Pierre Lénert, son créateur et
directeur artistique.

Comment vous est venu le 
goût de la musique ?

C’est drôle car j’ai un autre 
festival qui s’appelle Le Goût 
de la Musique. Je suis issu 
d’une famille de musiciens. 
Mon père est violoniste, ma 
mère pianiste. Mon grand-père 
paternel était violoniste, mon 
grand-père maternel était pia-
niste. J’ai des aïeuls qui travail-
laient dans le cirque. Tout ce 
qui est artistique est un peu 
dans mes gènes. Et en écoutant 
des grandes œuvres, puis 
quand je suis rentré à l’Opéra 
(de Paris N.D.L.R.) j’ai pu 
entendre des voix fantastiques 
comme Kaufmann ou 
Pavarotti quand il était encore 
vivant. Et tous ces musiciens 
qui m’ont happé du côté de la 
musique, comme le violoniste 
Jascha Heifetz, William 
Primrose un grand altiste 
écossais… Mon monde est 
musical.

Par quel instrument avez-vous 
commencé ?

Mon père m’a enseigné le 
violon. J’ai commencé à 6 ou 7 
ans, mais c’était trop tôt. Alors 
j’ai repris vers 8-9 ans.

Et pourquoi le violon ?
Quand je voyais mon père 

travailler, je prenais deux 
cintres, l’un  pour faire le vio-
lon et l’autre l’archer, et je fai-
sais le mouvement du violo-
niste. Il s’est dit «  tiens, ça 
pourrait l’ intéresser  ». Ça a 
commencé comme ça.

Quels ont été vos mentors ?
Des gens m’ont appris énor-

mément. Dans les années 80, 
mon père avait fait venir 
d’URSS l’altiste Yuri Bashmet. 
Et il devait absolument avoir 
des concerts en plus pour ne 
pas retourner à Moscou der-
rière le Rideau de fer. 
Il a aussi fait des masterclass. 
J’ai donc eu la chance de tra-
vailler avec lui. Je l’ai entendu 
en concert, j’étais debout sur 
ma chaise à l ’église. 
Je n’ai jamais entendu un 
altiste jouer comme ça. Pour 

moi ça a été une révélation. Il 
était élève de Droujinine, le 
déchiffreur de Chostakovitch. 
C’est toute cette lignée qui m’a 
inspiré et Bashmet m’a énor-
mément appris et énormément 
marqué.

D’autres musiciens vous ont-
ils aussi influencés ?

Quand je suis allé aux États-
Unis, ce n’est pas un altiste qui 
m’a marqué mais Paul 
Tortelier, violoncelliste fran-
çais incroyable, mort trop tôt. 
Son regard, sa façon de faire de 
la musique et de concevoir la 
vie… il était extraordinaire, 
d’une curiosité insatiable 
musicalement. Mais aussi 
Yehudi Menuhin, j’ai joué sous 
sa direction en Italie. C’était 
une personne profondément 
humaine, extrêmement intelli-
gente, hyperdouée. Il se mettait 
à votre niveau et faisait en 
sorte de vous élever. Pour moi, 
ça a été une grande leçon d’hu-
manité et musicale.

Qui vous a donné envie de 
jouer de l’alto ?

Yuri Bashmet, m’a conforté 
dans mon choix de l’alto. Ce 
qui ne m’empêche pas de jouer 
du violon. Ces deux  instru-

ments se ressemblent techni-
quement et sont complémen-
taires. Par exemple le 
Divertimento de Mozart, je l’ai 
beaucoup joué à l’alto et durant 
Sérénade je le jouerai au vio-
lon, ce qui donne une perspec-
tive différente de l’œuvre.

Quels sont les compositeurs 
que vous aimez interpréter ?

Quand je joue Les contes de 
fées de Schumann, je me dis 
que c’est mon compositeur 
préféré avec son univers fan-
tastique. Après je joue Brahms 
et on se retrouve dans le 
romantisme, alors je me dis 
que c’est celui que j’aime jouer. 
Même chose pour Mozart, c’est 
tellement beau. C’est d’une 
perfection extraordinaire car 
vous enlevez une note et tout se 
déséquilibre. Si vous jouez La 
jeune fille et la mort de 
Schubert en quatuor à corde 
vous vous dîtes « il n’y a pas de 
plus grande musique  »… ça 
dépend aussi de la sensibilité 
dans laquelle on se trouve 
quand on joue.

Pourquoi avoir choisi Surgères 
pour créer Sérénade ?

On a commencé en 2005 et 
déjà avant, pour des raisons 

familiales, je venais en 
vacances près de Surgères. Et il 
n’y avait pas de concert de 
musique de chambre. J’ai pris 
mon petit dossier et je suis allé 
voir Catherine Desprez (maire 
de Surgères, N.D.L.R.) qui était 
adjointe à la culture à l’époque. 
Nous nous sommes rencontrés 
et je lui ai exposé mon projet 
pour des concerts dans le parc 
du château et dans l’église 
Notre-Dame qui n’était pas 
encore restaurée. Mais j’étais 
sensible à sa beauté, une église 
romane magnifique. C’était un 
pari musical et Catherine 
Desprez m’a suivi et depuis on 
ne s’est pas quitté. Et il y a une 
attente car chaque année le 
public est heureux de nous 
voir. C’est génial !

Comment s’est passée la pro-
grammation de cette édition 
2020 avec la crise sanitaire ?

C’était très compliqué et 
très long à se mettre en place. 
On avait commencé dès le der-
nier festival et en mars on ne 
savait pas trop comment faire. 
On était en stand-by jusqu’à 
mai. On a changé trois à quatre 
fois de programme. La ville de 
Surgères a failli annuler, mais 
Catherine (Desprez, N.D.L.R.) 
a eu beaucoup de courage et la 
ville propose des concerts, tous 
gratuits, et en plein air. C’était 
très compliqué mais je me dis 
qu’en même temps il ressort 
des choses très positives de 
cette histoire de Covid.

Lesquelles ?
Ça nous a tous obligé à nous 

recentrer. Je me suis retrouvé 
avec ma famille pendant trois 
mois et je me suis recentré sur 
ce qui est le plus important 
pour nous et pour l’humanité 
en général. Et pour le festival, il 
y a peut-être un nouveau 

départ dans la façon de le 
construire. Je suis très curieux 
de voir comment vont se passer 
tous ces concerts en plein air. 
Et je pense que cela va être 
extrêmement positif. On sera 
encore plus proches du public. 
Et en plus on a rajouté un 
concert à la Guinguette (le 5 
aoûts, N.D.L.R.).

Qu’y jouerez-vous ?
On y jouera le Divertimento 

de Mozart qui est un trio à 
cordes fraternel, car Mozart 
était franc-maçon. C’est trois 
frères qui discutent dans une 
taverne. Ils sont plus ou moins 
d’accord mais conversent dans 
le beau et la fraternité. Ils dis-
cutent de la vie autour d’une 
bonne bière !

Comment pourrait-on définir 
l’essence de Sérénade ?

Suite à tous ces événements, 
c’est la vie, la fraternité. Par 
exemple quand on prend 
Schubert qui est mort très 
jeune, à 28 ans, la plupart des 
œuvres qu’il a composées, il ne 
les a pas entendues car il est 
mort trop tôt. Il composait la 
journée et le soir il allait dans 
les tavernes pour passer du bon 
temps et faire de la musique 
avec ses amis. On a choisi le 
signe de la convivialité, le 
romantisme, la fraternité, les 
retrouvailles après avoir tous 
été isolés. Car, le propre de 
l’humain n’est pas d’être 
confiné, mais d’être dans 
l’échange. Ce festival, ce sont 
des retrouvailles humaines et 
musicales. Et aujourd’hui on 
nous contraint à jouer en plein 
air, c’est assez génial car c’est 
tout le contraire de ce qui s’est 
passé.

Propos recueillis par  
Carine Fernandez

« Ce sont des retrouvailles 
humaines et musicales »
MUSIQUE - Le festival Sérénade se tiendra bien en août à Surgères. Son directeur artistique 
nous parle de sa vie musicale et de l’essence du festival en cette année particulière.

Pierre Lénert  : « Mon monde est musical » (© Caroline Doutre)
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Les artistes de Sérénade 2020
Tout d’abord Hélène Le Corre, « une magnifique soprano et 
qui fait une très, très belle carrière de chanteuse. C’est la femme 
d’Alexander Martin, qui l’accompagnera au piano  ». Cécile 
Leblond, « une grande altiste et ma femme, 1er prix national de 
Reims ». Michèle Gurdal, pianiste : « Une surdouée du piano. 
Elle joue dans le monde entier, on a beaucoup de chance de 
l’avoir ». Alexis Descharmes, « il tourne dans le monde entier 
et fait beaucoup de musique contemporaine.  » Pierre Lénert 
ajoute : « Quand on se retrouve tous sur scène si l’énergie passe 
le public le ressent, le but est de passer un moment magnifique 
tous ensemble ».

22 JANVIER 1966
Naissance à Metz

1983
Entre au Conserva-
toire National Supé-
rieur de Musique 
de Paris

1985
Lauréat du 
concours 
international de 
Markneukirchen 
(Allemagne)

1986
Entrée dans 
l’orchestre national 
de l’Opéra de Paris

2005
Première édition du 
festival Sérénade 
à Surgères

Bio Express

“Quand je voyais mon père 
travailler, je prenais deux cintres 
et je faisais le mouvement du 
violoniste.”
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Une nouvelle association 
pour aider une petite Malgache
Jean-Yves Lavayssière, président de Zanatany 17, a 
créé une nouvelle association Ravenala 17.

Jean-Yves 
Lavayssière, le 
président de la 

nouvelle 
association 
Ravenala 17 

(© O.H.)

SURGÈRES

L’association Zanatany 17 
vient en aide aux lépreux de 
Manakavaly, à Madagascar. 
Son président, Jean-Yves 
Lavayssière, voulait aider une 
petite Malgache, Keyshia Mity. 
« C’est une petite fille de six ans 
qui a un très fort handicap, 
précise le président, une sco-
liose très prononcée ».

Mais lors de l’assemblée 
générale de l’association, les 
membres ont refusé parce que 
cette aide n’est pas prévue dans 
les statuts. «  On ne pouvait 
aider que les lépreux. J’ai donc 
décidé de créer une nouvelle 
association, Ravenala 17 ».

Le président est né à 
Madagascar et il aime profon-
dément ce pays. « Je veux faire 
tout ce que je peux pour ce pays. 
Tous les problèmes qu’ils ont, 
me concernent  ». C’est pour 
cette raison que  Jean-Yves 
Lavayssière a été attentifs aux 
statuts de cette nouvelle asso-
ciation : « J’ai bien indiqué dans 

l’objet social que l’association a 
pour objectif le développement 
technique, éducatif, artisanal, 
culturel, médical, environne-
mental, touristique,  etc. à 
Madagascar ».

“Parler de 
Madagascar”

Donc, si une personne a un 
projet qui lui semble intéres-
sant pour le pays, quel qu’il 
soit, «  comme construire un 
pont, une école… On pourrait 
l’aider. Pour moi, tout ce qui 
peut faire parler de Madagascar, 
des problèmes humanitaires ou 
autres est important ».

Pour traiter la scoliose de 
Keyshia, il faut qu’elle soit opé-
rée avant la puberté. « Mais je 
voudrais que ce soit fait d’ici un 
an  ». Le coût de l’opération 
s’élève à environ 1  000  €. «  À 
Madagascar, ça représente 
beaucoup d’argent pour la 

famille, mais pas pour nous, en 
France  ». D’autant que la 
famille de Keyshia, qui habite 
sur les hauts plateaux de 
Antsirabe, est très pauvre.

1500 
euros d’objectif

L’objectif du président est de 
récolter 1 500 € « pour la prise 
en charge des soins hospitaliers 
que sa maladie nécessite. Mais 
aussi pour qu’il y ait un suivi 
nécessaire  : radiographie, cor-
set, rééducation, frais de dépla-
cement… ». L’opération se fera 
sur place, « car dans ce pays, il 
a de très grands médecins et 
chirurgiens ».

Pour aider Keyshia, Jean-
Yves Lavayssière a mis en place 
un financement participatif via 
le site sécurisé Helloasso. « Les 
personnes qui le souhaitent 
peuvent également envoyer un 
chèque au siège social. Notre 
objectif est que la récolte des 
dons soit terminée au 31 août ».

Afin de récolter des fonds 
supplémentaires pour d’autres 
actions, l’association va orga-
niser un loto, en novembre, à la 
salle des fêtes de Bernay-Saint-
Martin. «  Et en mars  2021, ce 
sera un loto sur un week-end. 
Le samedi, pour Zanatany 17, et 
le dimanche pour Ravenala 17. 
Car je voudrais également aider 
le père Pedro. C’est un religieux 
qui a créé l’association 
Akamasoa. Il a déjà construit 
des écoles, des villages pour des 
familles qui vivaient dans les 
poubelles ».

Odette Huet

PDons sur 
helloasso.com 
(KEYSHIA MITY) 
ou par chèque à 
49 rue Pablo-
Neruda, 17700 
Surgères. Tél. 
05 46 27 23 80 ; 
mail : 
jy.lavayssiere@
wanadoo.fr

Cet été, le Centre d’Animation et de Citoyenneté (CAC) devait 
organiser les 20 ans des Scènes d’été. Ouvertes à tout public, elles 
ne rassemblent pas moins de 500 personnes.
Au vu de l’actualité liée aux règles sanitaires, des décisions 
devaient être prises. « Quelles sont nos solutions pour rencontrer 
les habitants afin d’être en mesure de comprendre leur besoin de 
maintenant ? »,s’est questionnée Valérie, en tant qu’animatrice de 
l’association.
C’est pendant le confinement que l’idée de mettre en place des 
animations extérieures en plus petits groupes tout en restant 
mobile à vue le jour. La caravane du CAC est ainsi née. Elle 
sillonne les villages de Saint-Georges-du-Bois, Aigrefeuille-
d’Aunis, Saint-Pierre-la-Noue et Surgères.
Le mardi 21 juillet, la caravane était présente sur la commune de 
Saint-Georges-du-Bois avec plus d’une dizaine de familles. Avec 
le Relais d’Assistante Maternelle (RAM) Grain de soleil, la 
matinée était rythmé par des jeux libres mais également par des 
instants d’échanges entre parents, assistantes maternelles et 
équipe d’animation.
L’après-midi, l’activité body zen de Nathalia a permis à de 
nombreuses personnes de partager un moment de relaxation. 
Durant tout le mois, d’autres intervenants sont venus faisant 
découvrir la naturopathie, la sophrologie, ou bien le Pilates.

P
Prochains rendez-vous de 15 h à 22 h à St-Pierre-la-Noue 
jeudi 30 juillet au Pré-Bègue, rue du Moulin Neuf à 
St-Germain-de-Marencennes ; à Surgères vendredi 
31 juillet dans le parc du château. Accès libre.

En premier plan, atelier créatif en parallèle de l’animation 
body zen (© A.E.)

St-Georges-du-Bois : une 
caravane pleine d’animations

La petite Keyshia avec ses parents 
et sa grande sœur (© Ravenala 17)
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En dépit de la crise sanitaire, 
l’Académie des cuivres et per-
cussions 2020 a bien eu lieu 
du 18 au 25 juillet. Lors des 
aubades et du concert de clô-
ture, le public était présent.

L’Académie des cuivres 
2020 a été une drôle d’édition, 
« mais sympa et réussie », dixit 
Clément Saunier, le directeur 
artistique. Il ajoute : « On pen-
sait qu’il y aurait un peu moins 
d’énergie du fait de ne pas faire 
d’orchestre et de grands rassem-
blements, comme le marching 
band. En fait, tout s’est bien 
passé. Tout le monde était heu-
reux d’être là pour faire une 
activité artistique ».

Au niveau des cours, durant 
le stage, tout le monde avait 
bien compris les consignes, le 
sens de la circulation. Sans 
oublier le port du masque, lors 
des déplacements, et le lavage 
des mains avec le gel hydroal-
coolique.

«  On ne pouvait pas faire 
beaucoup plus. Et nous avons 
été très, très vigilants  ». 
Finalement, tout s’est très bien 
passé, avec l’application des 
consignes.

70 élèves

Cette année, outre les élèves 
des alentours, certains venaient 
de plus loin  : du nord de la 
France, de Corse (Ajaccio), et 
même de jeunes musiciens 
anglais. «  Parce que leurs 
parents ont une maison de 
vacances entre Niort et 
Poitiers  ». Même s’il y a eu 

moins d’élèves venus passer la 
semaine à Surgères à cause de 
la crise sanitaire, ils étaient 70 
à s’être inscrits pour cette édi-
tion 2020.

Au cours de la semaine 
toutes les animations n’ont pas 
eu lieu, il en a été de même 

pour les master class avec de 
grands musiciens. « Ça n’a pas 
été marrant. Parce que c’est 
toujours triste de décomman-
der des artistes. Que ce soit 
pour un concert ou pour une 
master class. On leur a proposé 
de venir l’an prochain ».

Hommage à Ennio 
Morricone

Bien sûr, tout le monde 
espère que la situation sera 
«  plus viable  » l’année pro-
chaine. Les musiciens qui 
devaient être présents étaient : 

Vincent Lepape de Turin et 
Nicolas Moutier de Strasbourg 
(trombone), Hervé Joulain 
(cor), Ed Caroll de Los Angeles 
et Giulianno Sommerhalder de 
Bern (trompette), Fabien 
Wallerand de Genève (tuba), et 
Colin Currie d’Écosse (percus-
sions).

Lors de leurs prestations, les 
professeurs ont rendu hom-
mage à Ennio Morricone, avec 
un pot-pourri de ses composi-
tions. Ils ont également joué le 
morceau de la Fanfare olym-
pique de John Williams. «  Il 
avait créé cette fanfare en 1984 
pour les Jeux olympiques de Los 
Angeles. C’est un peu devenu 
l’hymne olympique. Et on le 
joue souvent parce que ça 
marche bien. Et comme les JO 
devaient débuter hier (vendredi 
24  juillet, N.D.L.R.), c’était 
rigolo de la mettre à notre pro-
gramme, hier soir, et cet après-
midi ».

Odette Huet

PPlus de photos sur 
Facebook @LHebdo17

La 22e édition de l’Académie des cuivres 
et percussions a été une réussite

Le public, venu masqué, était bien présent pour tous les concerts (© O.H.)

SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Lors du conseil municipal du 
27 juillet, le budget 2020 a été 
voté faisant part d’un ratio de 
dépenses investissements et 
fonctionnements supérieur à 
la moyenne nationale.

À Saint-Pierre-d’Amilly, le 
budget d’investissement pro-
posé à 558 998,34 € est à l’équi-
libre, il représente 52  % pour 
une moyenne nationale de 
32 % : « Un beau budget d’inves-
tissement pour la taille de notre 
commune », a souligné le maire, 
Philippe Bodet. Cela reflète 
aussi que la part fonctionne-
ment a pâti ; notamment par le 
nombre  d’agents inférieur à la 
moyenne pour les communes 
de 500 à 2 000 habitants. Ceci se 
remarque par exemple sur l’en-
tretien du village. Les dépenses 
et recettes de la section fonc-
tionnement sont équilibrées à 
512 405 €.

La municipalité s’engage sur 
deux grands axes. Tout d’abord 
l’espace intergénérationnel. 
Beaucoup d’aménagements 
restent à prévoir afin de faire de 
ce lieu un endroit convivial. La 

dépense proposée est de 
95  000  €. Ces aménagements 
concernent  la démolition des 
anciens vestiaires, la sécurisa-
tion du terrain mais également 
des aménagements proposés 
par le projet de la trame verte et 
bleue. Courant 2020 et 2021, 
une annonce publique sera réa-
lisée afin d’en faire un projet 
collectif ou tout un chacun 
pourra y participer.

Deuxième axe, les finitions 
de la nouvelle mairie, la dépense 
d’investissement proposé est de 
173 744,46 €. Un investissement 
de 15 000 € est prévu pour l’ac-
quisition de mobilier.

Actuellement les vélos et 
piétons ne peuvent plus traver-
ser le pont rouge car il est fer-
mé. Un projet de mise en 
conformité des rambardes est 
prévu afin de garantir la sécu-
rité des utilisateurs. La mise 
aux normes incendies et risques 
électriques s’avère primordiale 
concernant l’église. Pour cette 
dernière, la toiture a aussi 
besoin d’une remise en état, 
l’équipe municipale souhaite-
rait faire intervenir un cou-
vreur. Le dernier point mais pas 
des moindres concerne la res-
tauration d’un des vitraux.

Aurore Evens

Investissement : « Un beau 
budget »

L’espace intergénérationnel est à finaliser (© A.E.)

SURGÈRES

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 30 : Dreams à 
15 h. Felicità à 18 h. 
The climb à 21 h 
(VO).
Ven 31 : L’aventure 
des Marguerite à 
15 h et 21 h. The 
climb à 18 h (VO).
Sam 1er : Dreams 
à 15 h. The climb 
à 18 h (VO). Lucky 
Strike à 21 h (VO).
Dim 2 : Bigfoot 
family à 15 h. L’aven-
ture des Marquerite 
à 18 h. Felicità à 21 h.
Lun 3 : Dreams à 
15 h. Lucky Strike à 
18 h (VO). The climb 
à 21 h (VO).
Mar 4 : L’aventure 
des Marguerite à 
15 h. Felicità à 18 h. 
Lucky Strike à 21 h 
(VO).
Mer 5 : Blanche 
Neige, les souliers 
rouges à 15 h. 
Greenland, le dernier 
refuge à 18 h. Bigfoot 
family à 21 h.

PUYRAVAULT

MAIRIE ET POSTE
Fermeture de 
la mairie et de 
l’agence postale du 
lundi 3 au samedi 
22 août. Perma-
nences assurées 
le samedi de 10 h 
à 12 h.

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
30 juillet à 19 h 30 
à la salle des fêtes. 
Ordre du jour 
consultable sur 
saint-mard.fr

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

france-obseques.fr Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Souhaitant donner la priorité 
aux déplacements piétons et 
cyclistes, le conseil municipal 
s’investit pour faire changer 
les comportements des auto-
mobilistes avec une première 
initiative de rappel à l’ordre, 
l’installation de radars péda-
gogiques aux entrées de la 
commune.

Deux radars pédagogiques 
ont été installés par la mairie 
aux entrées est et  nord de la 
commune.  Cette décision, 
votée par l’ancien conseil 
municipal, fait suite à une 
campagne d’analyse effectuée 
par capteur et des contrôles de 
gendarmerie. Il en est ressorti 
le constat d’excès de vitesse 
importants tant aux entrées 
des villes que dans les zones 
partagées où piétons et 
cyclistes ont la priorité. Pour le 
conseil municipal il est impé-
ratif que la sécurité routière 
soit assurée. Une priorité 
essentielle dans une démarche 
plus importante visant à pro-
mouvoir les modes de déplace-
ment écologiques et raisonnés.

Les zones partagées ont été 

créées en centre-bourg et aux 
abords des écoles afin de sécu-
riser les cyclistes et les piétons. 
Les parkings excentrés du 
bourg ont pour objectif de 
désengorger les rues des véhi-
cules.

“Se partager 
la ville”

Cette démarche sera encore 
renforcée par la municipalité 
dans les mois à venir. Selon le 
maire, Philippe Mauffrey, il 
est  impératif d’améliorer la 
sécurité des  piétons et 
cyclistes  pour encourager ces 
modes de déplacement. 
« Rappeler à l’ordre les automo-
bilistes  de plus en plus nom-
breux dans  notre commune en 
plein essor est donc une priorité 
[…] Une vitesse excessive aug-
mente les distances de freinage, 
et met en danger les enfants. Il 
faut aussi penser à la sécurité 
des usagers des terrasses dans 
la Grand’rue. Les piétons, 
cyclistes et automobilistes 
doivent se partager la ville. »

Pour l’édile, les comporte-

ments  routiers doivent chan-
ger  : «  Il faut faire respecter le 
Code de la route et inviter les 
usagers à plus de courtoisie  ». 
Une idée simple du partage 
humain par laquelle il imagine 
une ville où les automobilistes 
sont remerciés d’un sourire et 
d’un geste aimable par les pié-
tons qui auront pu traverser la 
chaussée en toute sécurité.

« Renforcer nos 
mesures »

« Ils enregistrent tout ! ». Le 
maire insiste sur le fait que ces 
radars de toute nouvelle géné-
ration permettront de savoir ce 
qui se passe sur les routes. Si 
pour le moment le rappel à 
l’ordre reste la priorité, les 
données prochainement 
recueillies imposeront peut-
être d’autres formes dissua-
sives de mesures. «  Nous 
n’avons pas encore envisagé 
d’installer de coussin berlinois 
pour sauvegarder le confort des 
automobilistes, mais si les com-
portements ne changent pas, 
nous devrons renforcer nos 
mesures ».

Mickaël Picardat

La municipalité en lutte contre 
les incivilités routières

Les automobilistes peuvent prendre conscience de leur vitesse dès leur entrée dans la commune 
(© M.P.)

Le site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois a accueilli 
vendredi 24 juillet un conteur professionnel. Fabien Bages 
raconte des histoires et des contes depuis une trentaine d’années, 
cependant depuis dix ans, il se spécialise sur le sujet passionnant 
de la mythologie grecque.
Venu de l’Hérault où il conte régulièrement dans les arènes 
d’Arles, il s’est pour la première fois retrouvé sur la scène en bois 
de la villa Gallo-Romaine. Assis sur un tabouret, totalement 
costumé, il a narré pendant une heure la vie de la Voie lactée 
selon la mythologie grecque, avec son spectacle Marathon sur la 
voie lactée.
Deux sessions ont été proposées au public sur la journée ; une à 
15 h 30 spécialement organisée pour les enfants des centres de 
loisirs et une autre à 18 h 30 ouverte pour les familles, petits et 
grands, de 7 à 107 ans.
C’était une première collaboration entre ce passionné d’histoire 
et le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois qui a plu aux 
enfants et aux familles s’étant rendus sur le site pour l’occasion.

Fabien Bages narrant son conte sur l’histoire de la Voie lactée 
(© A.E.)

Saint-Saturnin-du-Bois :  
les contes ont fait voyager

MAUZÉ/LE-M

CENTRE 
SOCIOCULTUREL
Fermeture pour 
raison de congés 
du vendredi 
7 août à 18 h au 
lundi 24 août à 14 h. 
Renseignement 
au 05 49 26 72 46 
ou sur contact.
paysmauzeen@
csc79.org

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 30 et dim 2 : 
Benni à 21 h (VO).
Ven 31 et mar 4 : 
Tout simplement noir 
à 21 h.
Sam 1er et lun 3 : Été 
85 à 21 h.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Aigrefeuille-d’Aunis, 

Saint-Mard ou 
La Devise ? 

Vous avez le goût 
de l’actualité locale ?

Devenez correspondant 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

SURGÈRES ET ALENTOURS
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Un bulletin communal créé 
par les membres de l’opposition
Le nouveau collectif L’Écho Citoyen veut réconcilier 
les administrés avec la vie politique communale.

Thierry Duvignau, 
ancien colistier de 

Valérie 
Barthélemy, a 

participé 
activement à la 

création du 
bulletin (© N.S.-L.)

SAINT-NAZAIRE/CHARENTE

C’est un constat partagé au 
sein de l’opposition à la mairie 
de Saint-Nazaire-sur-
Charente  : les habitants ne 
s’intéressent pas, ou peu, à la 
vie politique locale.

Pour pallier ce manque 
d’intérêt croissant, Valérie 
Barthélemy, maire sortante 
vaincue en mars dernier par 
Sylvain Gaurier, et Thierry 
Duvignau, soutien de cette 
dernière, ont rassemblé autour 
d’eux une quinzaine d’habi-
tants pour monter un collectif 
nouveau : L’Écho Citoyen.

«  Certes, le projet  est porté 
par l’opposition et n’est pas sou-
tenu par la majorité, mais c’est 
avant tout un projet apoli-
tique  », explique Thierry 
Duvignau, qui fut colistier de 
Valérie Barthélemy aux der-
nières élections.

La première action concrète 
de L’Écho Citoyen est la publi-
cation d’un  bulletin commu-
nal, créé, financé et distribué 

par les membres du groupe. Au 
programme du petit journal  : 
un compte rendu des délibéra-
tions du conseil municipal, un 
article sur l’arrivée de la fibre 
dans le village ou encore 
un  reportage concernant 
la Fontaine de Lupin.

“Les conseils 
municipaux 
viennent à vous !”

«Nous n’avons pas su com-
muniquer avec les administrés, 
avoue une conseillère issue 
de  la précédente municipalité. 
L’Écho Citoyen permet d’y 
remédier à une autre échelle, de 
sensibiliser les Saint-Nazairiens 
aux problématiques du vil-
lage ».

Pour Thierry Duvignau, 
«  [ils abordent] les sujets avec 
neutralité ». Il ajoute : « Pour la 
prochaine édition, nous allons 

mettre l’accent sur les itiné-
raires touristiques et aborder le 
problème de la cantine sco-
laire et de l’épidémie ».

Le collectif ne se contente 
pas d’imprimer un bulletin tri-
mestriel. Il retransmet égale-
ment, en direct et sur les 
réseaux sociaux, les conseils 
municipaux de Saint-Nazaire-
sur-Charente. « Vous ne pouvez 
pas venir assister aux conseils 
municipaux, les conseils muni-
cipaux viennent à vous  !  », a 
lancé Valérie Barthélemy sur la 
page Facebook du groupe, St 
Nazaire sur Charente, l’Écho 
Citoyen.

« Intimidation 
et pressions »

Une initiative légale qui n’a, 
cependant, pas fait l’unanimité 
au sein de la majorité. Le col-
lectif évoque «  des tentatives 
d’intimidation et des pressions 
en tous genres », exercées par la 
majorité, pour faire retirer les 
vidéos. « C’est apparemment la 
vision démocratique de la nou-
velle municipalité  », ironise 
l’Écho Citoyen sur les réseaux 
sociaux.

« Le grand public ne connaît 
pas suffisamment les rouages et 
les enjeux de la politique locale, 
r e g r e t t e  T h i e r r y 
Duvignau.  C’est pourtant ici 
que tout se joue ! Chaque admi-
nistré peut participer à la vie de 
son village, cela ne se sait pas 
assez ».

«  Nous sommes les co-
citoyens, nous sommes l’Écho 
Citoyen », conclut avec formule 
le jeune collectif qui, selon les 
retours des Saint-Nazairiens, 
pourrait prendre de l’ampleur.

Nicolas Saint-Lanne

« Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et du 
relâchement constaté au niveau national dans l’application des 
mesures de prévention (distance physique, lavage des mains, port 
du masque…), la Ville a décidé, par Arrêté du Maire, de rendre le 
port du masque obligatoire dans le périmètre des marchés, 
brocantes et de la foire mensuelle », indique la municipalité par 
voie de communiqué. L’obligation est appliquée depuis le samedi 
25 juillet et restera en vigueur jusqu’au 29 septembre inclus à 
toute personne, exceptées les personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. 
Cette décision vise à prévenir un potentiel rebond de l’épidémie 
en période d’affluence. La police municipale fera respecter cet 
arrêté. « Dans un premier temps, la pédagogie primera la 
répression. La violation des arrêtés municipaux est réprimée par 
l’article R. 610-5 du code pénal qui prévoit que le montant de 
l’amende encourue est de 38 € », précise la Ville.

Le port du masque est obligatoire (© Ville de Rochefort)

À Rochefort, le masque devient 
obligatoire sur le marché

Dans le cadre de la programmation « Jeudis Ô Quais » à Tonnay-
Charente, la chanteuse rochelaise Lena Dess s’est produite en 
public. Soutenue par un duo basse-batterie, l’artiste a défendu 
sur scène les chansons de son premier EP, « Cap ! ». (©N.S.-L)

Le 22 juillet, à l’initiative de l’association Rochefort Vivant, une 
soixantaine de citoyens se sont réunis à la Casse aux Prêtres 

pour un recours contre le Plan local d’urbanisme (J-G. V.)

« Nous voulons être pédagogues »
Le bulletin communal de l’opposition, distribué à un 
rythme trimestriel, informe les habitants de Saint-Nazaire-
sur-Charente des diverses actualités du village. « Nous vou-
lons être pédagogues, être dans le dialogue », explique Thierry 
Duvignau, un des initiateurs du projet. Pour la première 
édition de l’Écho Citoyen, Valérie Barthélemy, maire de la 
commune de 2014 à 2020, a signé un article sur le réseau 
téléphonique. Antony Tranquard, conseiller municipal de 
l’opposition, a quant à lui publié une tribune pour défendre 
le collectif : « Entre campagne électorale et crise sanitaire, nous 
aurons affronté plusieurs tempêtes. Plus soudée que jamais, 
l’équipe de L’Écho Citoyen a déjà repris le travail et planche sur 
des actes concrets ».

Fermeture de la mairie du 31 juillet l’après-midi au 7 août l’après-
midi et de l’agence postale du 3 au 15 août.

Breuil-Magné : mairie et poste

CORRESPONDANTS

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

 JEAN-GUY VIZET - vizet17lhebdo@gmail.com
Rochefort et alentours

 RETOUR EN IMAGES
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Travaux de la gare, un chantier 
qui s’inscrit dans l’air du temps
La première phase des travaux du Pôle d’échanges 
multimodal de la gare et des abords vient de débuter.

Les premiers 
coups de 

pelleteuses 
viennent d’être 
donnés dans le 

vaste chantier de 
transformation de 
la gare en un pôle 

multimodal (© Y.P.)

LA ROCHELLE

Paradoxe de la période de 
confinement qu’une bonne 
partie de la planète vient de 
subir : d’un côté la baisse dras-
tique de la pollution liée aux 
moyens de locomotions ther-
miques et de l’autre les mesures 
de distanciation sanitaires 
imposées dans les transports 
en commun.

Une nouvelle donne anta-
goniste, mais qui ne remet en 
rien, bien au contraire, le chan-
tier du Pôle d’échanges multi-
modal de la gare de La Rochelle. 
Porté au cours du précédent 
mandat communautaire par 
Brigitte Desveaux, vice-prési-
dente alors en charge du trans-
port et de la mobilité, le dossier 
est aujourd’hui suivi par celui 
qui l’a remplacé à ces mêmes 
délégations complétées de 
celles aux liaisons cyclables et 
schéma directeur cyclable, 
Bertrand Ayral.

« Nous avons une fenêtre de 
tir exceptionnelle et une sacrée 

carte à jouer », ne cache pas le 
nouvel élu communautaire et 
maire de Sainte-Soulle. Car 
ce Pôle d’échanges multimodal 
de la gare de La  Rochelle 
concernera bien évidemment 
le ferroviaire mais pas seule-
ment comme son nom l’in-
dique.

“60 000 euros 
ont déjà été versés”

En effet pour ce territoire 
qui ambitionne le zéro carbone 
à l’horizon 2040, la mobilité 
contrôlée et alternative est l’en-
jeu fort des 20 prochaines 
années. Le Pôle d’échanges 
multimodal de la gare de 
La Rochelle deviendra à partir 
de 2022 - date prévue de la fin 
des travaux - la plaque tour-
nante de mobilité de l’agglo 
rochelaise.

À partir de ce point névral-
gique, il est beaucoup question 

de la voiture électrique, de l’au-
topartage, des bus, des piétons, 
des taxis mais surtout du vélo 
qu’il soit classique ou à assis-
tance électrique. « 60 000 euros 
ont déjà été versés  », pour-
suit Bertrand Ayral au sujet de 
l’aide accordée par la 
Communauté d’agglomération 
de La Rochelle (CDA) depuis le 
1er  octobre 2019 aux habitants 
de son territoire ayant fait le 
choix de l’achat d’un vélo à 
assistance électrique.

Point de convergence 
vers d’autres territoires

Autre sujet d’actualité et en 
lien direct avec ce chantier 
d’ampleur budgété à hauteur 
de 38  millions d’euros, la 
volonté affichée par Emmanuel 
Macron de développer les 
petites lignes ferroviaires 
régionales. Point  de conver-
gence vers d’autres territoires, 
ce futur Pôle d’échanges multi-
modal est concerné par les 
lignes TER desservant 
Rochefort et la Roche-sur-Yon.

La seconde est à l’arrêt 
jusqu’en 2021, pour cause 
d’une modernisation complète 
des voies. Depuis de nom-
breuses années les usagers 
qu’ils soient habitants de la 
CDA ou de la Communauté de 
communes (CDC) Aunis 
Atlantique ferraillent avec les 
élus et SNCF Réseau pour voir 
la réouverture d’un certain 
nombre de dessertes entre 
La Rochelle et Marans. Ce qui 
est déjà le cas jusqu’à Rochefort. 
«  Le sujet n’a pas encore été 
abordé. Mais la volonté de 
développer les lignes locales est 
là », rassure Bertrand Ayral.

Yannick Picard

Le conseil municipal convoqué le 21 juillet a retrouvé la salle 
Coyttar de la mairie. Ce conseil a été consacré pour grande 
partie aux délibérations et validations concernant les budgets. À 
commencer par le compte administratif 2019 et le compte de 
gestion 2019, et le budget primitif 2020.
Un budget autonome pour la rue du Temple a été mis en place. Il 
concernera toutes les opérations de réhabilitation de l’ancienne 
agence postale et de la Coop. Il sera assujetti à la TVA permettant 
alors sa récupération sur les travaux. Un budget autonome 
permettra de l’isoler des autres lignes budgétaires du budget 
principal de la commune. « Ces bâtiments seront loués après leur 
réhabilitation, et apporteront de nouveaux services aux 
habitants », rassure Marie-Gabrielle Nassivet, la maire.
L’ancienne agence postale accueillera des professions médicales 
ou paramédicales. L’ancienne Coop sera divisée en deux 
logements, une maison d’assistantes maternelles et un local pour 
un professionnel.
Le conseil reconduit les taux de prélèvement du foncier non bâti 
et du foncier bâti respectivement à 58,79 % et 21,35 %.
Les tarifs de la bibliothèque sont inchangés. La gratuité est 
accordée aux moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, 
10 € pour les adultes.
En revanche, la cantine scolaire subit une petite augmentation 
partagée entre la commune et les parents, modulée en fonction 
du quotient familial. Il a été voté une subvention de 1 000 € au 
CCAS, et l’affectation des montants aux associations.

Le conseil municipal a retrouvé la salle Coyttar de la mairie 
(© B.F.)

Thairé : le budget primitif 2020 
a été voté

Mercredi 5 août, la bibliothèque donne rendez-vous aux enfants 
pour des lectures à deux voix de 10 h à 11 h par les 
bibliothécaires de la grenouille à grande bouche. Les lectures (dès 
3 ans) seront suivies d’un atelier origami (dès 6 ans). Lieu 
surprise. Puis un atelier Nous les arbres (complicité graphique 
pour la forêt) sera proposé de 14 h à 15 h 30 (dès 6 ans).

P
Gratuit. Sur inscription au 05 46 35 16 37 ou sur 
bibdompierre@ville-dompierre-sur-mer.fr

Dompierre-sur-Mer : 2 rendez-
vous enfants à la bibliothèque

La circulation modifiée
Les travaux ont débuté le 15  juillet par la création de 
réseaux souterrains, boulevard Joffre. Ils se poursuivront 
jusqu’au 7 août 2020. Pendant cette période, la voie de cir-
culation boulevard Joffre allant de l’hôpital vers la gare est 
déviée par la rue de l’Ouvrage-à-Cornes et l’avenue de 
Mulhouse. L’autre voie de circulation est maintenue norma-
lement. Les rues de la Guignette et du Bastion-Saint-
Nicolas sont temporairement en voie sans issue et acces-
sibles depuis l’avenue de Mulhouse. À partir du 7 août, la 
circulation en double sens sera totalement rétablie boule-
vard Joffre. À noter que le chantier de construction des 
piliers de la future passerelle qui reliera le sud et le nord de 
la gare a également débuté.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez La Rochelle, 

Aytré, Châtelaillon, 
Périgny, Puilboreau 
ou leurs alentours ? 

Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant de presse

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com
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Imbroglio autour du résultat 
des élections municipales
Le maire et une adjointe sont nommément visés 
dans un recours auprès du tribunal administratif.

Un problème de 
décompte 

constaté des trois 
candidats est 

apparu lors du 
dépouillement du 

bureau N° 3 
(© Y.P.)

MARANS

Après Esnandes, Marans 
sera-t-elle la seconde com-
mune de l’ex-région Poitou-
Charentes à voir le résultat des 
dernières élections munici-
pales être annulé ? La réponse 
devra être apportée au plus 
tard le 2 octobre prochain par 
le président du tribunal admi-
nistratif de Poitiers. Retour 
sur une élection agitée dans 
un contexte sanitaire compli-
qué.

Le 15 mars dernier à l’issue 
du premier tour, la liste de 
Jean-Marie Bodin devançait 
dans l’ordre  celle du maire 
sortant Thierry Belhadj, puis 
celles de Mauricette Maingot 
et enfin celle conduite par 
Olivier Martin. La quadran-
gulaire annoncée pour le 
second tour s’est ensuite 
transformée en une triangu-
laire. En effet les listes de 
Mauricette Maingot et d’Oli-
vier Martin mettaient à profit 
la période de confinement 

pour fusionner entre les deux 
tours.

Le 28  juin, ce sont donc 
trois listes qui se sont affron-
tées au second tours des muni-
cipales. À l’issue du dépouille-
ment, celle conduite par Jean-
Marie Bodin remportait les 
élections devant celle de 
Mauricette Maingot et celle 
de Thierry Belhadj.

119 voix

Un écart de 119 voix sépa-
rait le maire sortant de Jean-
Marie Bodin qui allait le rem-
placer sept jours plus tard à la 
tête de la mairie. Quelques 
minutes après  le dépouille-
ment, Thierry Belhadj annon-
çait son intention de démis-
sionner dès le lendemain de 
son poste de conseiller muni-
cipal d’opposition. Ce qu’il n’a 
pas fait.

Ce dernier a déposé un 

recours le 2  juillet devant le 
tribunal administratif pour 
« une demande en annulation 
de l’élection municipale  ».  Au 
motif  : «  Un transfert de 10 
voix au profit de la liste de 
Monsieur Jean-Marie Bodin 
n’a pu être expliqué par le 
bureau N° 3 ». Ce dernier ainsi 
que sa colistière Emmanuelle 
Rouberty-Delbano sont nom-
mément mis en cause dans  la 
saisine écrite par Thierry 
Belhadj. Ce dernier estime que 
« d’autres bureaux de votes ont 
pu être la cible d’autres 
manœuvres frauduleuses ».

“Qu’ils se 
débrouillent”

Sur sa démission avortée, 
Thierry Belhadj explique : « Le 
2 juillet j’étais encore le maire 
et en tant que maire je me 
devais de faire valoir et respec-
ter les lois de la République ».

Du côté de Mauricette 
Maingot, pas question de ren-
trer dans la bataille : « Je ne me 
mêlerai pas de cette histoire. 
Qu’ils se débrouillent ». Même 
si l’ancienne première adjointe 
de Thierry Belhadj concède à 
son égard  : «  Je ne suis pas 
surprise de son atti-
tude  ».  Jean-Marie Bodin ne 
cache pas son amertume : « Je 
suis dégoûté que l’on remette 
en cause ma probité et celle de 
mon adjointe en cause  ». 
Quant à Michel Maitrehut qui 
figurait sur la liste de 
Mauricette Maingot et non 
élu : « Je suis prêt à repartir ».

Yannick Picard

La commune aura la chance de voir passer les cyclistes du Tour 
de France mercredi 9 septembre, lors de l’étape 11 (Châtelaillon-
Plage - Poitiers). À cette occasion, les associations, la mairie et les 
Benonais volontaires s’uniront pour animer et décorer les rues 
du village.
En vue du survol par les hélicoptères du Tour de France, le foyer 
rural envisage la création d’un vélo géant tracé au sol dont les 
roues seraient animées par les enfants. L’association recherche 
des petits garçons et des petites filles à partir de 6 ans désirants 
participer au projet (et des parents pour les encadrer).
Ils pourront tout de même participer aux animations de la 
caravane qui arrivera aux alentours de 12 h 21, puis se mettre en 
place pour le passage des cyclistes vers 14 h 18.
Le vélo géant sera créé entre La Roulière et Benon et des 
répétitions auront lieu quelques jours avant. Une signature des 
parents sera demandée en raison du droit à l’image.

P
Inscription sur tourdefranceabenon@yahoo.com jusqu’au 
31 juillet. Indiquer nom, prénom et âge de l’enfant, votre 
adresse et téléphone et si vous serez présent en tant que 
parent.

Benon : les enfants sont invités 
à la création d’un vélo géant

Le 18 juillet, la compagnie Titus a joué Barbe Bleue au Gué-
d’Alleré. Un spectacle pour tous animé et joyeux. Une première 

proposée par la bibliothèque et organisé par la CDC et la 
commune. D’autres animations suivront à la rentrée (© J.B.)

En cas d’annulation, que dit la loi ?
Le recours en annulation déposé par le plaignant Thierry 
Belhadj doit être examiné sous trois mois par le tribunal 
administratif. Dans un premier temps, le rapporteur public 
émettra un avis. Ses conclusions sont en général suivi par le 
président du tribunal. De son côté, Jean-Marie Bodin a 
saisi un avocat afin de rédiger un mémoire en défense. Si le 
tribunal venait à annuler les élections, le nouveau maire 
resterait maire s’il saisit d’un appel le Conseil d’État. L’appel 
serait alors suspensif du délibéré du tribunal administratif. 
Si après plusieurs mois de réflexion le Conseil d’État invali-
dait les élections, le préfet du département devra nommer 3 
fonctionnaires honoraires pour administrer la commune et 
devant sous trois mois organiser de nouvelles élections.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Courçon 

ou ses alentours ? 
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?
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Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
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Aunis atlantique
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VERGNÉ

C’est la première fois que 
Brigitte David est élue maire 
mais c’est déjà son troisième 
mandat. Depuis 12 ans, elle a 
donné de son énergie en étant 
très active dans la commune. 
Elle a été élue deuxième adjointe 
en 2008, devenant en 2014 pre-
mière adjointe de l’ancien maire 
Frédéric Boutin. Pourtant der-
rière son nouveau bureau de 
maire, elle doit se familiariser 
avec sa nouvelle fonction. « J’ai 
beaucoup de choses à apprendre, 
affirme-t-elle modestement. 
Être maire, c’est différent que 
d’être adjointe ! »

Brigitte David a travaillé 
dans des usines de la région, à 
Beauvoir-sur-Niort et à 
Villeneuve-la-Comtesse. Elle a 
été porteuse de pain à Loulay 
puis elle s’est mise à son compte 
jusqu’en 1999, faisant alors le 

commerce de fromages. Cette 
mère de deux enfants et trois 
fois grand-mère prend à cœur 
de s’occuper de sa propre mère 
de 94 ans tout en officiant pour 
sa commune. C’est une femme 
de caractère, tonique, qui a le 
sens des responsabilités et sou-
haite entretenir les meilleurs 
rapports avec les habitants de 
Vergné. Avec son équipe muni-
cipale, elle désire harmoniser 
les liens.

“Il y a beaucoup 
à faire”

L’année étant déjà bien 
avancée, les nouveaux projets 
ne sont pas à l’ordre du jour du 
conseil municipal nouvelle-
ment élu. « Il y a déjà beaucoup 
à faire avec ce que l’ancien maire 

a laissé en perspective », déclare 
cette femme qui a le sens de 
l’organisation, ses précédents 
métiers lui ayant donné une 
forte expérience. Brigitte David 
va donc commencer son man-
dat en prenant la relève de l’an-
cien maire. Elle se propose 
donc de consacrer son budget à 
la rénovation de la voirie, la 
toiture de la gare et les volets de 
la mairie.

Soutien aux acteurs 
économiques

Il y a aussi le dossier de l’en-
fouissement des réseaux élec-
triques qui doit être mis en acte. 
Les projets éoliens validés par 
l’ancienne municipalité vont 
prendre forme. Entre 
Villeneuve-la-Comtesse et 
Vergné, il y aura trois 
éoliennes  d’installées tout 
d’abord puis encore, deux, soit 
cinq au total. Malgré d’autres 
projets éoliens en perspective, 
la maire n’est pas pour qu’il y en 
ait plus : « Il y en a déjà trop ! » 
déclare-t-elle.

La municipalité aimerait 
garder les activités écono-
miques dans la commune : il y a 
un restaurant, un motel et une 
boîte de nuit libertine. Afin de 
soutenir le restaurant qui sert 
un menu routier et qui en rai-
son du Covid-19 a fermé pen-
dant un mois, la mairie a décidé 
d’alléger le loyer du Relais de 
Tout y faut. Prochainement, un 
bulletin ou un rapport trimes-
triel sera distribué pour infor-
mer la population de ce que 
propose et fait la mairie.

Olivia Frys 

Rencontre avec la nouvelle 
équipe municipale
Lors des élections municipales du 15 mars dernier, 
Brigitte David a été élue maire.

La maire 
Brigitte David, 

entourée de 
Françoise Chenin 

et Joël Escalon 
(© O.F.)

Samedi 1er août, le livre Le vélo, images d’autrefois (Charente-
Inférieure/ Maritime 1890-1972) sera présenté officiellement à la 
mairie de Saint-Savinien en même temps qu’une superbe 
exposition photos sur le même sujet. « Ce livre et cette exposition 
sont nés durant le confinement, explique Michel Teodosijevic du 
Passage des Heures. Le Département avait lancé un appel à projet 
lié au vélo et à la Charente-Maritime en raison du passage du 
Tour de France. J’ai donc contacté Bernard Couprie qui est auteur 
de romans historiques mais aussi président de la course cycliste 
Bordeaux-Saintes ».
Alors que le vélo revient à la mode, grâce aux idées d’écologie, il 
ne faut pas oublier qu’il fut pendant longtemps le seul moyen de 
locomotion pour beaucoup de gens, tant à la ville qu’à la 
campagne, pendant une grande partie du XXe siècle. Il a permis 
aux ruraux d’aller voir au-delà de leurs villages et aux citadins de 
fuir la ville afin de retrouver la nature. Il fut la monture de 
l’ouvrier, de l’employé, du paysan. Il fut aussi celle des jeunes 
filles avec leur robe volant au vent comme une corolle. Et fit 
partie intégrante de l’animation des villages : pas de frairie sans 
course cycliste.
« Attention, précise l’éditeur Michel Teodosijevic, il ne s’agit pas 
d’un livre sur le vélo en tant que sport même si le Tour, Bordeaux-
Saintes et les courses locales sont évoqués. C’est un peu la 
sociologie du vélo traitée en images… et les photographies en 
disent long sur notre société ».

P
Samedi 1er août, exposition, salle des mariages. Dédicace 
de l’auteur Bernard Couprie de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. La présentation officielle en présence du maire 
de Saint-Savinien aura lieu à 16 heures.

Georges Auger et les enfants ou l’importance du vélo en milieu 
rural (© Photo tirée du livre La Vergne, images d’autrefois)

Saint-Savinien :  
la bonne année pour parler vélo

Le local jeunes a repeint ses murs et une nouvelle équipe pleine 
d’idées accueille… les jeunes durant l’été. Depuis trois semaines, 
un atelier est organisé autour de la photographie et les ombres 
chinoises, proposé par la photographe Olivia Fryszowski.
Ce projet est né de la rencontre de deux associations, le 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) et 
l’association Passeurs d’images qui a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes à l’éducation artistique pendant et en 
dehors du temps scolaire. Ils expérimentent ainsi différentes 
techniques de projection s’inscrivant dans l’histoire de la 
représentation animée.

P
Local jeunes : 06 77 26 63 53 ; mail : charentemaritime@
mrjc.org Ouvert durant les vacances scolaires de 14 h à 
18 h. Dernier atelier le 3 août de 14 h à 18 h.

Ombres chinoises et ombromanies : elles animeront de courtes 
narrations dont les scénarios sont écrits par les jeunes (© O.F.)

Matha : tonique et amusant,  
un atelier pas comme les autres

Liste complète des élus du village
Les Vergnauds et les Vergnaudes peuvent compter sur la 
nouvelle équipe constituée de onze élus municipaux. La 
nouvelle assemblée locale est constituée de Brigitte David 
(maire), Françoise Chenin, Joël Escalon, Philippe Chauvet, 
Julien Chenin, Nicole Guignard, Suzanne Jolliet, Thierry 
Lysiak, Christian Olivier, Nadia Pouillot, David Suire. La 
maire est entourée de deux adjoints qui connaissent bien la 
vie de la commune et qui ont déjà été actifs dans la vie de 
Vergné. Françoise Chenin, la première adjointe, est prési-
dente du comité des fêtes et Joël Escalon, le deuxième 
adjoint, a déjà travaillé auprès de l’ancien maire.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 30 juillet 2020



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

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

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

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

En voiture Cinoche 
Le Festival des Festivals 
Les Sites en Scène 
Les Jeudis de Brouage 
Les Vendredis d’Aix
Le Train des Mouettes
...
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■  PATRIMOINE - PAGE 16
Découvrez Rochefort dans les pas des Demoiselles

■SAINT-JEAN-D’ANGLE - PAGE 17
Retour au Moyen Âge le temps d’une visite

■SENSATION - PAGE 17
Prenez de la hauteur grâce à l’Accro-Mâts

■ÉCHILLAIS - PAGE 18
Le Transbordeur rouvre ses portes
pour ses 120 ans

■TRIZAY - PAGE 19
Un rallye découverte en kayak

■BROUAGE - PAGE 19
Un jeu de piste historique et familial

SOMMAIRELe site de l’Arsenal de Rochefort et de l’estuaire de la 
Charente vient de recevoir le label Grand site de France. 
Rochefort Océan, territoire situé entre terre et mer, est 
riche d’un patrimoine bâti et naturel exceptionnel, 

propice aux balades et à la découverte. 
La destination séduit de plus en plus les touristes et elle est 
devenue, au fil des années, un incournable du département de 
la Charente-Maritime. 
L’été, de très nombreuses animations culturelles et sportives 
animent les journées et soirées rochefortaises. 
De Brouage à Tonnay-Charente en passant par Muron et 
Rochefort, suivez le guide.

P

Dossier réalisé à partir de l’agenda de l’office de tourisme Rochefort Océan.
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Au printemps 1966, le 
cinéaste Jacques Demy posait 
ses caméras dans la cité de 
Colbert pour le tournage de 
son film Les Demoiselles de 
Rochefort. Une comédie 
musicale devenue mondiale-
ment célèbre et brillamment 
mise en musique par Michel 
Legrand. Plus de 50 ans après 
la sortie du film, l’esprit des 
Demoiselles plane toujours 
sur la ville. Suivez-nous le 
temps d’une balade sur les 
pas de Françoise Dorléac et 
de Catherine Deneuve.

À pied ou à vélo, cette 
balade d’environ cinq kilo-
mètres vous emmènera sur les 
lieux emblématiques du tour-
nage du film de Jacques Demy. 
L’occasion de découvrir la ville 
de Rochefort différemment. 
Nous vous conseillons de vous 
munir d’une paire d’écouteurs 
et de votre smartphone (ou 
d’un lecteur de musique) afin 
d’agrémenter votre visite avec 
les morceaux de Michel 
Legrand et ainsi fredonner les 
mélodies composées spéciale-
ment pour le film.

Le Pont transbordeur

Comme dans l’œuvre de 
Jacques Demy, notre balade 
commence au pied du pont 
transbordeur de Rochefort-
Échillais. Notre parcours fai-
sant une boucle, vous pouvez 
vous garer à proximité du pont, 
au bout de l’avenue... Jacques 

Demy. Là, vous pourrez obser-
ver le géant d’acier fraîchement 
restauré après plusieurs années 
de travaux. L’édifice, inauguré 
en juillet 1900, est l’un des 8 
derniers ponts de ce type dans 
le monde. Dans la scène d’ou-
verture du film Les Demoiselles 
de Rochefort, les forains et 
leurs caravanes traversent la 
Charente par l’intermédiaire 
du Transbordeur. Souvenez-
vous, la joyeuse bande emme-
née par Georges Chakiris nous 
offre une chorégraphie mémo-
rable depuis la nacelle du pont 
avant de rembarquer dans 
leurs véhicules et d’entrer dans 
Rochefort.

La caserne Martrou

Retournez sur vos pas et 
prenez ensuite la direction du 
centre-ville par l ’avenue 
Jacques Demy, puis (dans la 
continuité) par l’avenue du 11 
novembre 1918 et la rue Jean 
Jaurès. Vous passerez alors 
devant la caserne Martrou, là 
où dans le film «  Monsieur 
Maxence  », alias Jacques 
Perrin, fait son entrée en 
scène. Le jeune marin, à la 
recherche de son «  idéale 
féminin  » regarde alors pas-
ser la caravane des forains qui 
se dirige vers le centre-ville. 
La caserne acceuil le 
aujourd’hui le Cercle mixte 
interarmées.

La maison du crime

Longez ensuite la caserne 
sur votre gauche par la rue du 
Port sur une centaine de 
mètres. Tournez à droite sur la 
rue de la République et arrêtez 
vous à l’angle de ces rues pour 
découvrir la «  maison du 
crime ». Dans le film, c’est dans 
cette maison que vit Subtil 
Dutrou, un habitué du bar de 
« Madame Yvonne » et ami de 
«  Pépé  », qui assassinat une 
certaine Pélasie Rosier plus 
connue sous le pseudonyme de 
Lola.

La place Colbert

Après avoir remonté la rue 
de la République, prenez à 
droite sur l’avenue du Général 
de Gaulle puis la première à 
droite sur la rue Pierre Loti 
pour déboucher sur la place 
Colbert. Si vous découvrez 
Rochefort, vous remarquerez 
que la configuration de la place 
a évolué depuis la sortie de la 
comédie musicale. En effet, la 
fontaine ne se trouve plus au 
centre et les parterres de fleurs 
ont disparus. Vous ne trouve-
rez pas non plus le café de 
«  Madame Yvonne  » à l’angle 
de la place (vers l’église 

St-Louis), qui a été créé pour 
les besoins du film, mais deux 
brasseries de part et d’autre. 

L’appartement 
des Demoiselles

Face à vous se dresse l’hôtel 
de ville. Au premier étage de 
celui-ci se trouve l’apparte-
ment des Demoiselles. Un 
appartement qui ne se visite 
pas puisqu’il s’agit aujourd’hui 
du bureau du maire de 

Rochefort. Néanmoins, l’inté-
rieur de celui-ci est semblable à 
celui qui apparaît dans le film. 
Seul les liserés roses des boise-
ries sont aujourd’hui peints en 
gris. Derrière le bureau du 
maire, une grande photo enca-
drées des « Demoiselles » trône 
sur un chevalet.

L’école de « Boubou »

Prenez ensuite la direction 
de l’église St-Louis et remontez 
toute la rue Pierre Loti. Vous 
arrivez alors sur la rue Clémot, 
prendre face à vous la rue 

Chanzy. Tout au bout de celle-
ci vous allez pouvoir découvrir 
ce qui fût, dans le film, l’école 
de «  Boubou  », le demi-frère 
des Demoiselles. Comme pour 
les façades et les volets de la 
place Colbert, une grande par-
tie des murs des maisons ont 
été repeints à l’occasion du 
tournage. Si les façades arbo-
raient un blanc éclatant, les 
volets eux, affichaient de belles 
couleurs : bleu, rose, jaune...

Le magasin de musique

Nous vous proposons 
ensuite de remontez en direc-
tion de l’Hermione et du Palais 
des Congrès par les jardins de 
la Marine, qui longent la 
Corderie Royale. Remontez 
l’avenue De Gaulle jusqu’à 
l’angle de la rue Jean Jaurès. Si 
aujourd’hui, l’endroit est occu-
pé par les halles de Rochefort, 
c’était autrefois la bourse du 

commerce. C’est cet endroit 
qu’a choisi Jacques Demy pour 
installer le magasin de musique 
tenu par «  Monsieur Dame  » 
alias Michel Piccoli.

Profitez-en pour vous bala-
der dans les rues rochefor-
taises, au détour de celles-ci, 
vous pourrez notamment 
découvrir la «  Galerie 
Lancien  » du film de Jacques 
Demy (72 avenue Lafayette) ou 
encore feu « Le Grand Bacha » 
(angle avenue De Gaulle et rue 
de la République), hôtel-res-
taurant réputé de Rochefort 
qui a accueilli l’équipe du film 
pendant le tournage. Si l’en-
droit a été remplacé par des 
commerces de nos jour, l’en-
seigne de ce lieu mythique est 
toujours affiché en façade.

Retournez en direction de 
l’Hermione et empruntez le 
chemin de Charente pour reve-
nir au Pont Transbordeur. 
Ouvrez grand les yeux et profi-
tez d’un environnement 
remarquable  : entouré du 
f leuve et des marais de 
Rochefort.

Dans les pas des Demoiselles à Rochefort...

Parcours d’environ 
5 km à réaliser à 
pied ou à vélo.
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BALADE AUTOUR DE Rochefort

Renseignement sur 
arsenaldesmers.fr

Nouveau rendez-vous estival, les Jeudis Ô Quais à Tonnay-
Charente proposent, comme leur nom l’indique, une animation 
tous les jeudis de l’été sur les quais de la commune. Jusqu’au 27 
août, artistes en tous genres proposent des spectacles, 
démonstrations et concerts gratuits. 
Jeudi 30 juillet, c’est le clown artiste Peter Cooper, surnommé 
Peach, qui investira les quais à partir de 20 heures. Son spectacle, 
tous publics, met en avant, avec humour et provocation, 
l’écologie et les relations humaines.
Un tout autre genre sera à l’honneur jeudi 6 août : le blues, grâce 
aux instruments de Quentin Winter. 

Les Jeudis Ô Quais animent 
Tonnay-Charente

Balade sonore 
à la Corderie Royale

La Corderie Royale est un des monuments incontournable de 
Rochefort. Le site vous propose une balade insolite : écoutez la 
Corderie « à fleur de pierre », branchez-vous sur la nature et 
vibrez aux murmures du marais et du fleuve ! Cette balade 
sonore vous emmènera le long de la Corderie, dans les jardins et 
le long de la Charente. Une expérience créée en partenariat avec 
Akken, société qui conçoit et réalise des expériences sonores 
immersives de découverte, en milieu touristique, patrimonial, 
muséal, sous forme de balades sonores, de dispositifs d’écoutes 
immobiles, de podcasts. 
Tarifs : balade sonore seule 5 € ; balade sonore + Corderie : 15 € 
(adulte)/12 € (enfant - de 15 ans) ; balade sonore + Pass journée 
Arsenal des Mers : 25 € (adulte) /18 € (enfant - de 15 ans) 

Retour au Moyen Âge à St-Jean-d’Angle

Le Château de Saint-Jean-D’Angle, classé 
Monument historique depuis 1994, est devenu 
au fil des années un lieu festif, au cœur des ani-
mations du Pays Rochefortais. Pièces de théâtre, 
marchés gourmands, jeux d’énigmes, parcours 
d’orientation  : le château fort développe ses 
atouts au delà de son intérêt historique.

Construit au XIIe siècle sur le modèle shell 
keep, appelé aussi donjon annulaire, le Château 
de Saint-Jean-D’Angle jouit aujourd’hui d’une 
notoriété internationale. Il a notamment reçu le 
Grand Prix des Vieilles maisons françaises ainsi 
que le Prix Europa Nostra pour la qualité de sa 
restauration.

Apprendre en s’amusant

En effet, en 1994, le château est en très mau-
vais état. Prêt à s’écrouler, il n’est maintenu 
debout que par la végétation qui l’envahit. Alain 
Rousselot, homme d’affaire rochelais, le rachète 
alors et entreprend, en collaboration avec les 

Monuments de France, des travaux colossaux 
qui dureront plus de 6 ans. 

Comme à l’époque du Moyen-Âge, une 
basse-cour, composée de poules, canards, 
chèvres, lapins, cochons ou encore bœufs et 
vaches, peuple les jardins d’inspiration médié-
vale, pour le plus grand plaisir des jeunes visi-
teurs. Ce sont également plus d’une trentaine de 
jeux anciens qui ponctuent les 15 hectares du 
parc, permettant à toutes les générations de se 
divertir dans un cadre bucolique.

Un questionnaire, disponible à l’accueil et 
composé d’une vingtaine d’interrogations 
concernant le château et ses extérieurs, met à 
l’épreuve les visiteurs les plus motivés qui 
devront, Covid-19 oblige, se munir préalable-
ment de leur stylo. Un marquage au sol a été 
installé pour assurer la distanciation sociale, 
tout comme de nombreux points de distribution 
de solution désinfectante. Le port du masque est 
obligatoire dans les lieux clos (château, boutique, 
sanitaires).

Nicolas Saint-Lanne

À l’aube de sa création à 
l’Arsenal de Rochefort en juil-
let 2016, l’Accro-Mâts, accro-
branche organisé sur une 
réplique de bateau, avait susci-
té nombre d’interrogations. 
Aujourd’hui, le parc d’aven-
tures rochefortais, unique en 
France, semble avoir fait l’una-
nimité ! Le trois-mâts blanc, de 
plus de 30 mètres de haut, ins-
tallé au cœur de la double 
forme de radoub, s’intègre par-
faitement au décor maritime et 
offre aux sportifs un panorama 
à 360 degrés sur la ville et la 
Charente.

Trois parcours différents, 

pour trois hauteurs distinctes, 
de 6 à 30 mètres, ont été pensés 
par la société Weekn’Go, basée 
à Rochefort et gérante de l’at-
traction. Partie intégrante de 
l’Arsenal des Mers, l’Accro-
Mâts est directement inspirée 
de la réplique de l’Hermione. 
Ses proportions sont quasi-
similaires à celles de sa célèbre 
voisine.

L’Accro-Mâts étant une 
attraction en plein air, le 
Covid-19 a eu peu de consé-
quence sur l’expérience. Seul le 
port du casque, auparavant 
obligatoire, a été supprimé des 
consignes pour éviter d’éven-

tuelles contaminations. La 
jauge des visiteurs, légèrement 
diminuée, est l’occasion de 
profiter sereinement du par-
cours urbain.

Un nouveau Pass estival

L’Accro-Mâts est ouverte 
tous les jours, de 13 heures à 19 
heures, et le lundi en nocturne 
jusqu’à 22 heures, en parallèle 
des Lundis de l’Arsenal. 
L’accrobranche est accessible à 
tous les aventuriers, à partir de 
6 ans et d’une taille minimum 
d’1,40 mètre les bras levés. Se 
munir de chaussures fermées 
est obligatoire pour monter à 
bord.

Le tarif unique équivaut à 
15 euros tandis qu’un nouveau 
Pass estival, valable jusqu’au 1er 
novembre 2020 et permettant 
un nombre de passages illimi-
té, est proposé au prix de 37 
euros. Pour profiter de l’en-
semble des sites de l’Arsenal 
des Mers, à savoir la Corderie 
Royale, L’Hermione, le Musée 
national de la Marine et l’Ac-
cro-Mâts, il faudra débourser 
la somme de 32 euros par 
adulte et de 26 euros par 
enfant.

Nicolas Saint-Lanne

L’Accro-Mâts, un accrobranche 
sur un trois-mâts

Tous les jeudis 
soir cet été, 
sur les quais.
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Ouvert au public 
jusqu’au 31 août, 
de 10 h à 19 h, 
puis jusqu’au 1er 

novembre, de 10 h 
à 18 h. Adulte 12€, 
enfant -14 ans 
10 €. Rens. sur 
chateausaintjean 
dangle.fr

Jusqu’au 26 août, la communauté d’agglomération Rochefort 
Océan et le service Musiques Actuelles, propose les mercredis du 
jazz. Ainsi, la musique s’invite dans les quartiers et les 
communes du territoire rochefortais. Chaque semaine de 18 h à 
20 h 30, un lieu, un orchestre, une petite scène, des chaises 
déployées et un concept unique en France. Au programme du 
mercredi 5 août : Ronald Baker, USA Rochefort. Rendez-vous 
dans la cour de la la mairie de Chante Alouette à Rochefort. Site 
accessible à partir de 17 h 15 (sur réservation au 06 18 86 78 31).

Rochefort Océan : le mercredi, 
c’est jazz !

Les 5 et 19 août 
à Rochefort, le 12 
août à Port-des-
Barques, le 26 août 
à Tonnay-Charente. ©
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Matériel fourni : 
casque et MP3 
contre dépôt de 
pièce d’identité.
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Découvrez le territoire 
à bicyclette

Une quinzaine de parcours cyclables 
jallonnent le territoire de Rochefort Océan. 
L’office de tourisme propose une brochure 
dans laquelle vous pouvez retrouver 
l’ensemble des itinéraires, leurs longueurs, 
leurs durée ainsi que les niveaux de 
difficultés. Une carte est aussi proposée 
afin de vous orienter. L’occasion de 
découvrir les lieux emblématiques du 

territoires mais aussi les endroits plus secrets. Circuit des abbayes, 
parcours au coeur des îles ou encore de la Charente à l’Atlantique : 
il y en aura pour tous les goûts. Par ailleurs, deux étapes de la 
Vélodysée traversent le territoire pour un total d’environ 74 km. 
Un parcours plat, accessible à tous et idéal pour pédaler avec le 
minimum d’effort. Des conditions parfaites pour profiter des 
paysages environnants, appréciez le petit patrimoine, le littoral…

Visite intimiste d’un musée privé

C’est un monument emblé-
matique du Pays rochefortais qui 
fête, ce mois-ci, son 120e anni-
versaire. Le pont Transbordeur, 
à cheval entre Échillais et 
Rochefort, créé sous l’impulsion 
de l’ingénieur Ferdinand 
Arnodin, s’est refait une beauté 
pour l’occasion ! Et cette remise 
à jour ne date pas d’hier.

En travaux depuis 
septembre 2016

Le début des travaux de res-
tauration avait été inauguré le 
16 septembre 2016 par la 
ministre de la culture de 

l’époque, Audrey Azoulay. 
Depuis, la nacelle, datant de 
1993, a été restaurée, le Pont 
Transbordeur repeint dans sa 
couleur d’origine, le noir  ; le 
tablier, les escaliers de service, 
les selles en tête de pylône ou 
encore les câbles de suspension 
ont été remplacés.

L’inauguration de la fin du 
chantier du monument aurait 
dû avoir lieu en mai dernier, 
après plus de quatre ans de fer-
meture au public, à travers une 
grande fête populaire sur les 
deux rives... Seulement, le 
Covid-19 en a décidé autre-
ment : le confinement a retardé 
la clôture des travaux et des 

différents essais de prévention. 
Une première nouvelle date de 
réouverture avait alors été évo-
quée pour début juillet, seule-
ment, des défaillances au niveau 
du réglage de la nacelle ont 
engendré d’autres retards 
importants.

Une reprise des 
traversées incertaine

Les opérations de réglage du 
Pont Transbordeur se sont donc 
poursuivies jusqu’à mardi der-
nier. La nacelle du Transbordeur 
est de nouveau accessible au 
public depuis mercredi 29 juil-
let, 120 ans jour pour jour après 
l’inauguration du pont. La 
Maison du Transbordeur, qui 
officie sur la rive d’Échillais, est 
elle aussi ouverte au public et 
propose une nouvelle exposi-
tion temporaire consacrée aux 
récents travaux de l’édifice. 
L’entrée est gratuite, tous les 
jours entre 9  h  30 et 12  h  30, 
puis de 14 h à 19 h. Le port du 
masque est obligatoire pour 
découvrir, via divers supports, 
les détails d’une rénovation 
hors-norme.

Pour les amoureux des pro-
menades au grand air, un par-
cours artistique, reliant 
Échillais à Rochefort, est acces-
sible gratuitement, autour du 
Pont et en bord de Charente. 
Nommée « Le sentier des guet-
teurs », le parcours est parsemé 
de statues originales, signées 
des artistes plasticiens Benoît 
Hapiot, Hélène Yousse et 
Johannes Zacherl.

Nicolas Saint-Lanne

Le pont Transbordeur fête ses 120 ans

Accès : La Maison 
du Transbordeur
rue de Martrou - 
Échillais
ou Le Pont 
Transbordeur
rue Jacques 
Demy - Rochefort. 
Rens. sur pont-
transbordeur.fr

La ville de Rochefort compte bien, malgré l’épidémie de 
Covid-19, animer son arsenal, bientôt officiellement labellisé 
Grand Site de France. Ainsi, les Lundis de l’Arsenal ont été 
reconduits avec une programmation musicale, théâtrale et 
cinématographique. 
Tous les lundis, de 19 heures à 21 heures, l’arsenal de Rochefort 
s’anime en collaboration avec les différents établissements 
installés sur le site. Trois lieux emblématiques de la ville sont mis 
à l’honneur : la Corderie Royale, le Potager du Roy et la place 
Amiral Dupont, en face de l’Accro-Mâts et du Rade de la 
méduse.
Parmi les nombreuses animations programmées, est à relever un 
spectacle inédit en hommage à l’auteur-compositeur-interprète 
Serge Gainsbourg. Le 10 août à partir de 19 heures 30, le 
chanteur Alex Vignoux entonnera, avec l’appui de deux 
musiciens spécialistes du jazz, les plus grands succès de l’Homme 
à la tête de chou.
Le 3 août, la Corderie Royale se transformera, le temps d’un soir, 
en un cinéma en plein air. L’œuvre d’Antonin Baudry, Le chant 
du loup, sera projetée sur grand écran, à partir de 22 heures. 

Programmation 
complète 
disponible 
à l’Office du 
tourisme 
Rochefort Océan 
ou sur le site 
rochefort-ocean.
com.

C’est au fond d’une petite 
cour au  61 avenue Lafayette à 
Rochefort,  que la famille 
Bourdigal a depuis deux ans 
constitué un véritable trésor 
historique dans deux pièces de 
27 m2,  débordantes aussi bien 
de souvenirs que de pièces d’ex-
ception, relatant les deux pre-
mières guerres Mondiales. 
Jacques Bourdigal  décédé 
recemment a toujours été pas-
sionné des deux guerres, lui qui 
avait dix ans pendant la seconde 
et qui fût porte drapeau pen-
dant près de 50 ans. «  Presque 
tout nous appartient, Jacques 
avait  un passé militaire mais 
surtout la passion de ces 
époques, il a même écrit un livre 
sur Rochefort pendant l’occupa-
tion, basé sur des recherches 
approfondis aux archives et 
dans les médiathèques », affirme 
Monique Bourdigal, veuve du 
Rochefortais de naissance. 
Passion que partage le gendre 
de la famille, Jean-Louis Morin  

qui lui a sillonné, notamment à 
Poitiers, les bourses aux armes. 
«  J’ai trouvé des trésors comme 
des masques à gaz de la seconde 
guerre et un pistolet mauser 96 
de la première guerre », explique 
Jean-Louis Morin.

« Nous sommes preneur 
de témoignages »

Aujourd’hui, ce musée privé 
est constitué aussi bien de 
casques, médailles, affiches, 
pistolets, maquettes,  journaux, 
diplômes divers comme celui de 
combattant de moins de 20 ans, 
de Jacques Bourdigal, que de 
photos et de lettres de poilus 
par exemple. Le tout guidé et 
expliqué par Christian Memon 
locataire des Bourdigal et 
ancien archiviste départemen-
tal, qui a fait l’inventaire et 
repertorié chaque objet. « Nous 

avons eu depuis deux ans une 
vingtaine de visites et c’est un 
plaisir d’échanger sur chaque 
objet avec les gens, d’ailleurs 
nous avons étoffé le musée avec 
des dons des visiteurs, beaucoup 
de personnes ont chez eux ou 
chez leurs parents des souvenirs 
des deux guerres, nous leur pro-
posons de les récupérer  » 
explique  Christian qui rajoute 
« nous sommes toujours preneur 
de témoignages, souvenirs, 
objets, photos, écrits que les gens 
ont parfois sans le savoir et dont 
ils pourraient se  débarasser 
suite à un décés par exemple  » 
L’ancien archiviste éspère aussi 
des visites de scolaires « plus le 
temps passe, plus il est essentiel 
d’échanger autour de ces 
guerres  », assure ce passionné 
qui tous les jours passe au 
musée et se rend disponible 
pour du public intéressé. 

Marie Ballet
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Visite gratuite sur réservation 
auprès de Christian Memon 
au 06 58 09 65 87.

Les lundis en musique de l’Arsenal
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Livret-jeu 
disponible au 
Syndicat Mixte 
de Brouage, La 
Halle aux Vivres 
1 rue du Port à 
Hiers-Brouage 
et à l’Office de 
tourisme et en 
téléchargement 
sur le site 
brouage-circuit-
champlain.fr
Renseignement au 
05 46 85 80 60.

Il y a les Lundis de l’Arsenal à Rochefort, les Jeudis ô Quais à 
Tonnay-Charente, les Vendredis de l’île d’Aix mais aussi... Les 
Jeudis de Brouage. Des spectacles et jeux gratuits proposés 
chaque jeudi au clos de la Halle aux Vivres. Le 30 juillet à 
17 heures, découvrez  le spectacle « Macadam piano ». Vous 
assisterez à 3 sets différents d’un pianiste roulant et d’une 
violoniste danseuse. Déambulations musicales, visuelles et 
poétiques dans les rues de Brouage. 

Des animations tout l’été 
à Brouage

Halte gourmande à Muron

Voilà plus de vingt ans que la biscuiterie de Muron, entreprise 
artisanale et familiale, nous régale les papilles grâce à ses gateaux 
charentais traditionnels et aux saveurs variées (vanille, chocolat, 
angélique, pruneaux, amandes...). Si vous avez l’occasion, faites y 
un détour gourmand : la biscuiterie est ouverte du lundi au 
vendredi de 6 h à 12 h.

Pause lecture au Potager du Roy

Chaque lundi de l’été, en fin 
de journée, venez-vous asseoir 
sous le cerisier dans le Potager 
du Roy en bonne compagnie ! 
Laissez-vous bercer par les 
grands voyages et les rocambo-
lesques expéditions grâce aux 
lectures, contes et musiques... 
Pour petits et grands !

Au programme du 3 août  : 
suivez le botaniste, passionné 
d’orchidées, Aimé Bonplant 
parti en 1799 avec Alexandre 

Humboldt explorer l’Amérique 
(en compagnie de la comé-
dienne Catherine Sarezza et de 
la guide-conférencière Maryse 
Vila-Cornella).

Lecture musicale

Le 10 août, rendez-vous avec 
Joseph-René Bellot, le héros des 
mers polaires. Au milieu du 
XIXe siècle, Joseph-René Bellot, 

un jeune rochefortais de 
famille modeste, épris d’aven-
ture et de gloire, se met au ser-
vice de la Marine anglaise pour 
remplir une mission exception-
nelle qui lui sera fatale. Un 
héros quelque peu oublié, que 
nous vous invitons à découvrir 
ou redécouvrir (lecture musi-
cale avec la guide-conféren-
cière Maryse Vila-Cornellas 
accompagnée par Karine 
Delage, violoncelliste).

Durant l’été, découvrez la 
citadelle de Brouage d’une 
manière insolite. Grâce à un 
livret-jeu, partez déjouer le 
complot contre Champlain. 
Ville de commerce née du sel 
puis cité militaire, Brouage a 
accueilli une population cos-
mopolite.

Plongez dans l’histoire de 
Champlain, enfant du pays, 
grand personnage de la 
Nouvelle-France et cofonda-
teur de Québec, et découvrez 
les stations et supports ludiques 
qui racontent cette épopée.

Au cours de votre visite, 
empruntez les rues et montez 
sur les remparts pour décou-
vrir les vues imprenables sur 

les paysages du marais. Ce 
voyage vous ramène en l’an 
1608 dans les rues de Brouage. 
Vous êtes, depuis votre enfance, 
bercé et fasciné par le monde 
de la marine. Pêcheurs, négo-
ciants de tous les pays, explora-
teurs sont vos amis et vous 
rêvez de parcourir le monde.

11 étapes pour percer les 
secrets de la citadelle

Vos soirées à la taverne de 
Brouage sont toujours animées. 
Un soir, du coin de l’oreille, 
vous surprenez une conversa-
tion   : « Champlain, convoitise, 
argent, vengeance, meurtre… » 

Vous retenez ces quelques 
mots. Vous décidez alors de 
mener l’enquête pour sauver 
Champlain.

De la porte Royale à la Halle 
aux vivres en passant par les 
fortifications, ce jeu de piste 
vous fait découvrir les secrets 
de la citadelle en onze étapes. 
Suivez l’ordre des stations sur 
le plan et le livret ou parcourez 
à votre guise les rues et rem-
parts.

Pour compléter votre 
découverte, f lashez les 
QRcodes installés sur certaines 
stations. Vous pourrez ainsi 
visionner les vidéos théma-
tiques et reconstitutions ou tes-
tez vos connaissances.

Jeu de piste historique à Brouage

AG Biscuiterie
1, rue de la Laiterie 
17430 Muron.
Tél. 05 46 27 83 10.

Entrée gratuite.
Renseignement : 
05 46 85 80 60.
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A Partir de 
19 h, tarif : 6 €. 
Réservation au 
05 46 82 91 60 ou 
05 46 99 08 60.

Découvrez Trizay en kayak

Venez vivre une expérience unique, sportive, nature et historique 
le mercredi 12 août ! Partez à la découverte de l’abbaye de Trizay 
et à la rencontre de la Vallée de l’Arnoult en kayak, entre amis ou 
en famille , tout en résolvant les énigmes du rallye… Une 
dégustation de produits du terroir dont les légumes de la vallée 
maraîchère de l’Arnoult sera offerte à l’abbaye. Circuit en kayak : 
4km aller retour. Durée : environ 3h. Tarif : adultes (à partir de 
12 ans) 24 €, enfant (à partir de 6 ans, jusqu’à 12 ans sous la 
responsabilité des parents) 12,50 €.

©
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Sur réservation : 
05 46 82 34 25



JEUDI 30 JUILLET

AUNIS SUD

●● Exposition
Vivre ici – Points de vue d’Aunis 
Sud, exposition itinérante de photos 
par Samuel Buton et paroles d’habi-
tants sur les murs des villages 
d’Aunis Sud jusqu’à fin août, sous 
la forme d’un circuit en plein air de 
17 kilomètres. Commencez par la 
boucle de 9 km au départ de Cham-
bon gare – 35 min à vélo ou 1 h 45 à 
pied et terminez par celle de 8 km 
au départ du Cher – 30 min à vélo ou 
1 h 35 à pied. Rens. sur aunis-sud.fr

DAMPIERRE/BOUTONNE

●● Spectacle
Spectacle vivant au verger 
Chez Betty par la compagnie 
Coup de vent de 19 h à 20 h au 
Garage à papi. Renseignement au 
06 98 91 15 87.

SAINTES

●● Musique
L’association Dans l’œil du silo pro-
pose Acoustic Jam, des rencontres 
acoustiques entre musiciens. Venez 
avec votre instrument et posez 
quelques notes. Folk, musiques du 
monde, improvisations, composi-
tions originales… Rendez-vous les 
jeudis 30 juillet, 13 et 27 août à 20 h 
à l’ancien silo à grain (97, rue de 
Taillebourg, juste avant le pont de 
Lormont). Rens. dansloeildusilo.fr

VENDREDI 31 JUILLET

CHÂTELAILLON-PLAGE

●● Sport
L’hippodrome vous accueille dès 
12 h pour des courses de trot, 
du jeu, des paris, des frissons, 

de l’émotion et de l’amusement. 
Animations gratuites : trampoline 
géant, jeux en bois et parcours 
d’orientation numérique. Entrée 
6 €, gratuit pour les -18 ans et les 
étudiants. Renseignement sur 
contact@hippochatel.fr ou au 
05 46 07 07 62.

LA ROCHELLE

●● Sport
La Rochelle à vélo à 10 h 30, 
rendez-vous devant l’office de 
tourisme. Accompagné d’un guide, 
partez pour une échappée à bicy-
clette : quartier des Minimes, port 
de plaisance, sa plage et ses parcs, 
plateau nautique, chantiers navals 
et Vieux-Port. Vélo fourni, taille 
adulte uniquement. Adulte 10 €, de 
4 à 12 ans 8 €. Durée : 2 h. Réserva-
tion obligatoire au 05 46 41 14 68 ou 
www.larochelle-tourisme.com

MARENNES

●● Musique
Concert de Nicolas St-Lanne 
(chanson française : de Brel à 
Cabrel, compositions personnelles) 
à 18 h 30 à la médiathèque (à 
l’extérieur si beau temps). Entrée 
gratuite. Renseignement au 
05 46 85 72 98.

MATHA

●● Animation
Fête foraine organisée par le 
comité des fêtes Marestay St-Hérie 
vendredi 31 juillet à partir de 21 h, 
samedi 1er et dimanche 2 août. 
Lundi 3 août à 23 h, feu d’artifice. 
Port du masque obligatoire.

SURGÈRES

●● Spectacle
Visites théâtralisées Les mystères 
du château proposées par 3C 
Théâtre, vendredi 31 juillet à 18 h et 
20 h, samedi 1er août à 19 h et ven-
dredi 28 et samedi 29 août à 16 h 
et 18 h 30 dans le parc du château. 
Entrée 5 €, -10 ans gratuit. Port du 

masque conseillé. Réservation 
obligatoire au 05 46 01 12 10 ou sur 
aunis-maraispoitevin.com

SAMEDI 1ER AOÛT

CRAZANNES

●● Patrimoine
6e Médiévale au château du Chat 
Botté, samedi 1er et dimanche 2 août 
de 10 h à 19 h. Ateliers, scènes de 
reconstitutions, initiations, expo-
sants d’objets artisanaux et locaux 
(bijouterie, costumes, maroquinerie, 
produits du terroir…). Visite du châ-
teau, parc et animations : 12 €, -14 
ans 8 €. Parc et animations : 8 €, -14 
ans 6 €. Entrée gratuite -5 ans. Ren-
seignement sur www.crazannes.
com ou au 05 46 90 15 94.

LE MUNG - ST-SAVINIEN

●● Gastronomie
44e édition de la foire aux vins 
et à la bonne chère samedi 1er et 
dimanche 2 août à partir de 9 h 
sur l’île de la Grenouillette. Venez 
avec votre verre à dégustation. 
Port du masque conseillé. Rensei-
gnement sur www.foireauxvins17.
fr ou 05 46 90 24 22 ou contact@
foireauxvins17.fr

MARSAIS

●● Musique
Concert d’Ilam (musique et chan-
sons métissées) dans le jardin du 
Sacré-Cœur chez Jean-Eudes et 
Priscilia. Rendez-vous à partir de 
18 h pour un pique-nique partagé 
bucolique puis concert à 20 h. 
Entrée libre à partir de 6 €. Rens. 
sur legroupeilam@gmail.com

POURSAY-GARNAUD

●● Ball-trap
L’AS2APG organise un ball-trap 
samedi 1er août de 14 h à 21 h et 
dimanche 2 août de 10 h à 20 h.

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

●● Spectacle
Dans le cadre des Sites en scène, 
festival Humour et eau salée du 
1er au 7 août. Humour, arts de la 
rue et musique. Programme sur 
crea-sgd.org Renseignement au 
05 46 06 87 98 ou resa@crea-sgd.
org

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

●● Marché
La ferme de Bonneville organise 
un marché de producteurs bio, 
artistes et artisans locaux de 9 h 
à 18 h au 3, chemin de la Sablière. 
Espace bien être. Pique-nique sur 
place, pensez à vos couverts et vos 
assiettes.

DIMANCHE 2 AOÛT

BROUAGE

●● Animation
Brouage intramuros, jeu d’évasion 
grandeur nature, départ à 15 h 
de la halle aux vivres. Immersion 
en 1628 grâce à un scénario et 
à la présence de personnages 
passeurs d’histoires, de cartes et 
d’intrigues. Objectif : faire décou-
vrir le site tout en y dénichant 

Ilam proposera de la musique métissée lors d’un 
concert à la maison, samedi 1er août à Marsais 

(© Ilam le groupe)

À partir du vendredi 31 juillet, partez à la découverte 
des Mystères du château de Surgères (©3C théâtre)

Le château du Chat Botté accueille la 6e Médiévale 
de Crazannes samedi 1er et dimanche 2 août (© E.D.)

Le bonne épouse qui a pris la tête du box office 
France la semaine de sa sortie en salles sera projeté 

à Aigrefeuille-d’Aunis mardi 4 août 
(© Memento Films Distribution)

Ce jeune et prometteur graphiste propose un parcours dépaysant 
et poétique. Déambuler dans la mairie, salle du conseil et 
couloirs, y croiser agents et élus, tout en admirant les œuvres 
présentées, crée une ambiance sympathique et décontractée, 
favorable à la découverte et à l’émerveillement.
Jordan Gentes croque au gré de ses balades l’univers qui l’entoure 
puis finalise ses dessins à la gouache et à l’encre.
Chez lui, à Dompierre-sur-Mer où il vit et travaille depuis 2007, 
ce que l’on voit d’abord, ce sont les pinceaux, les crayons, les 
plumes, les tubes et les pots de peinture sur une immense table à 
dessiner dans un joyeux bazar que l’on devine créatif. Il doit y 
avoir un ordinateur quelque part, mais ce n’est pas le cœur de 
son travail.
Il se raconte avec la simplicité des passionnés : « J’aime beaucoup 
l’architecture industrielle, j’ai fait un travail sur le port Atlantique, 
j’aime le patrimoine, les lignes, l’acier qui a rouillé, a vécu… ».
Un album Les grands vient de paraître. Un autre est en cours 
d’édition.

Des œuvres à découvrir jusqu’au 5 septembre (© P. D.)

Dompierre/Mer : exposition 
de Jordan Gentes

Venez avec votre 
verre à dégustation.  

Gestes barrières,
gel hydroalcoolique, 
masque conseillé.

MATHA
FÊTE FORAINE

Comité des fêtes
MARESTAY 

SAINT-HÉRIE

VENDREDI 31 JUILLET
Ouverture à 21 heures

SAMEDI 1er 
DIMANCHE 2 AOÛT

LUNDI 3 AOÛT 
à 23 heures :

GRAND FEU D’ARTIFICE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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des indices. Gratuit. Réservation 
obligatoire au 05 46 85 80 60.

CHERBONNIÈRES

●● Pétanque
Concours en doublette à partir de 
14 heures. Inscription 8 €. Rensei-
gnement au 05 46 26 33 69.

COIVERT

●● Brocante
Le foyer rural organise son 
vide-greniers de 6 h à 19 h, 
derrière la mairie. Inscription au 
05 16 87 95 60 ou 06 82 71 00 01.

LUNDI 3 AOÛT

AULNAY

●● Musique
Concert en l’église à 20 h 30, poly-
phonie basque avec Vox Bigerri. 
Tarif 12 € et 8 € pour les – 18 ans. 
Port du masque obligatoire. 
Uniquement sur réservation au 
06 64 27 83 29.

LA ROCHELLE

●● Patrimoine
Histoire de la voile à La Rochelle 
tous les lundis à 15 h jusqu’au 
17 août. Flânez sur les bassins du 
port en compagnie d’un guide 

pour découvrir l’histoire de la 
voile de plaisance, ses naviga-
teurs célèbres, les courses, les 
bateaux mythiques, les grands 
chantiers nautiques et l’impact 
sur l’économie actuelle. Durée 
1 h 30. Adulte 8,50 €, de 4 à 12 ans 
5,50 €. Réservation obligatoire au 
05 46 41 14 68 ou www.larochelle-
tourisme.com

SURGÈRES

●● Exposition
Annie La Barbouille vous invite à 
son exposition de peintures sur 
le thème des clowns du lundi 3 
au samedi 22 août au bureau de 
tourisme. Gratuit. Renseignement 
au 05 46 01 12 10

MARDI 4 AOÛT

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

●● Cinéma
Projection des films La bataille 
géante de boules de neige 2 à 
14 h 30 et La bonne épouse à 21 h 
à la salle des fêtes Adulte 6 €, -12 
ans 4,50 €.

MARENNES

●● Musique
Dans le cadre des Mardis d’été 
au théâtre de Verdure, concert 
de Swing17 Trio (swing, jazz 

manouche et variétés) à 21 h. 
Entrée gratuite. Renseignement 
au 06 48 35 60 12.

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

●● Spectacle
Dans le cadre de À la motte 
d’été, découvrez le concert de la 
Chorale de Peter et le spectacle 
de danse L’étape de travail autour 
de Sandrine de la Compagnie l’œil 
de Pénélope, 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 5 AOÛT

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

●● Musique
La CDC Aunis Alantique vous 
invite au concert familial Même 
si dehors par la Compagnie Mots 
Nomades, à 17 h 30 à la Briquete-
rie. Frangélik propose aux petits 
et aux grands de regarder le 
monde pour mieux le refaire. À 

partir de 5 ans. Entrée gratuite 
sur réservation 06 95 93 37 72 - 
largeau.mc@free.fr

PRÉVOYEZ DÉJÀ

SAINTES

●● Musique
Concert et cérémonie pour 
Hiroshima et Nagasaki donnés 
par Alice Rosset et Yuko Hirota 
(pianistes), jeudi 6 août à 10 h 30 
au carré du monument aux morts, 
place Foch, organisés par Action 
des citoyens pour le désarmement 
nucléaire. Participation libre. 
Réservation au 06 73 50 76 61 ou 
contact@acdn.net

SURGÈRES

●● Musique
Soirée karaoké organisée par les 
messagères de l’espoir samedi 
8 août à 20 h à la salle castel park. 
Repas moules ou saucisses/frites, 
adulte 13 €, -10 ans 7 €. Entrée 
sans repas 3 €. Port du masque 
obligatoire. Inscriptions obliga-
toires avant le 4 août (même sans 
repas) au 06 33 02 91 00.

Vox Bigerri, ensemble de musique vocal dédié au 
chant polyphonique traditionnel, sera en concert à 

Aulnay lundi 3 août (© Wikipedia)

Courses de trot, jeux, paris, frissons, émotion, 
amusement… Une journée riche en animations vous 

attend à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage 
vendredi 31 juillet (© archives L’HEBDO 17)

Humour, arts de la rue et musique vous attendent au 
festival Humour et eau salée du 1er au 7 août à 

St-Georges-de-Didonne (© crea-sgd.org)

La 16e édition du festival Sérénade, organisée conjointement par 
la Ville de Surgères et l’association Music’Art Diffusion, se 
déroulera du mercredi 5 au samedi 8 août en plein air afin que le 
public puisse respecter la distanciation physique (lire aussi p. 6)
Mercredi 5 août à 19 h 30, à la Guinguette : Mozart (1756-1791) - 
Divertimento en Mib Majeur K.563 pour trio à cordes ; Bach 
(1685-1750) - Suite pour violoncelle seul. Artistes : A. 
Descharmes, C. Leblond, P. Lénert.
Jeudi 6 août à 20 h 30, parvis de l’église : Mozart (1756-1791) - 
Lieder, Dans un bois solitaire, An Chloe, Abendempfindung, Als 
Luise die Briefe verbrannte ; Haydn (1732-1809) - Canzonette, The 
Wanderer, Piercing Eyes, She never told her love, The Mermaid’s 
Song ; Mozart (1756-1791) - Airs de concert Un Moto di Gioia, 
Ridente la calma, Chi sa, chi sa qual sia ? ; Beethoven (1770-1827) 
- Notturno opus 42 pour alto et piano. Artistes : H. Le Corre, 
P. Lénert, M. Gurdal, A. Martin.
La programmation du vendredi 7 et samedi 8 août à découvrir 
dans L’Hebdo17 de la semaine prochaine.

Pierre Lénert, altiste à l’Opéra de Paris et directeur artistique du 
festival de musique de chambre (© O.H.)

Surgères : Sérénade 2020, 
le programme

Jeudi 30 juillet 07:34 20:06 02:11 14:42 53 - 54 26°

Vendredi 31 juillet 08:45 21:15 03:18 15:38 57 - 60 25°

Samedi 1er août 09:48 22:16 04:15 16:27 64 - 68 22°

Dimanche 2 août 10:42 23:08 05:02 17:09 72 - 75 23°

Lundi 3 août 11:30 23:54 05:41 17:45 78 - 81 22°

Mardi 4 août _-_ 12:13 06:14 18:17 83 - 84 21°

Mercredi 5 août 00:35 12:52 06:40 18:46 84 - 84 24°

La chorale Saint-Benoist vous propose de venir assister à son 
concert le dimanche 2 août à partir de 21 heures dans l’église 
Notre-Dame à Surgères.
Concert spirituel de chants liturgiques, sous la direction de 
Pierre Bouin, son chef de chœur. Les choristes seront 
accompagnés par Marie-Paule Bouin, organiste titulaire. Temps 
forts du concert : le Credo d’Antonio Vivaldi et le Misere de Jan 
Dismas Zelenka. Mais aussi des œuvres sacrées d’Haëndel, 
Mozart, Vivaldi, Fauré, Paretorious et contemporains.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les choristes chanteront 
depuis l’intérieur de l’église mais le public sera placé à l’extérieur 
de l’église, sur le parvis, d’où il pourra suivre la retransmission 
audio et visuelle du concert en direct.
Tarif : libre participation ; Rens. : 06 71 35 77 29

La chorale Saint-Benoist en juillet 2019 (© O.H.)

Surgères : la chorale St-Benoist 
en concert
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MESSAGE CODÉ
Que dit ce matelot à son capitaine ? Remplace chaque symbole de

ce message par la lettre qu’il représente.

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.

1 2 3 9 4 6
9 8

6 2 9
8 4 1 2 9

5 7 9 3 8 4
4 2 7 3

4 9 7 1
8 7

7 5 9 6 8

LABYRINTHE

+ 3 = 17

+ + +

1 + = 2

= = =

15 + =

O I

O I

O I

O I

O I

O I

O I

Est noire dans l'avion

En fin de phrase

Tableau ou tissu

Fruit du cognassier

Pour un certain coup

Garni d'arbres

Fruit

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

données.

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

Quelle opération 
mathématique possède un
quotient et un reste ?

A. L’addition
B. La soustraction
C. La multiplication
D. La division

La maîtresse demande à Toto de réciter le verbe marcher à tous
les temps.
Toto commence :
« Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au
soleil... »

SOLUTIONS DU JOUR

7 erreurs

C
hi

ff
re

s Message codé

S
ud

ok
u

172839456
493615782
856724931
368451297
527963814
914287365
649578123
281346579
735192648

Ok capitaine, je vais mouiller 
l’ancre

14+3=17

+++

1+1=2

===

15+4=19

1 -La poche du pantalon
2 -Le pied du tourniquet
3 -La carte postale photographiée
4 -Le chapeau
5 -La carte postale du bas à droite
6 -La lanière de l’appareil photo
7 -La manche du commerçant

Les petits mots

BOITE- POINT- TOILE- COING- POING- BOISE- POIRE

Réponse - D : La division est l’opération mathématique qui comporte un 
quotient et un reste. 

Labyrinthe

Quiz

Aide le taxi à trouver le chemin qui mène à l’hôtel.
chemin n°1



Dominique Bussereau avait 
convié les maires de Charente-
Maritime à une réunion de tra-
vail, lundi 20 juillet. Objectif : 
leur présenter les missions du 
Département.

La page élections municipales 
est tournée. Depuis quelques 
semaines, tous les maires de 
France et de Navarre sont instal-
lés. En Charente-Maritime, 185 
nouveaux édiles – sur 463 – ont 
fait leur apparition dans le pay-
sage politique. C’est pourquoi 
Dominique Bussereau, président 
du Conseil départemental, a tenu 
à les inviter, ainsi que leurs 
homologues réélus, à une jour-
née de travail à la Maison de la 
Charente-Maritime, lundi 20 
juillet. Plus de 350 ont répondu 
présent.

« Il s’agit de leur faire connaître 
les aides que le Département peut 
leur apporter  », explique Michel 
Doublet, maire de Trizay, 
conseiller départemental du can-
ton de St-Porchaire et président 
de l’Association des maires de la 
Charente-Maritime (AMF17). Le 
matin, le président Bussereau et 
ses vice-présidents (Lionel 
Quillet, Françoise de Roffignac, 
Jean-Marie Roustit...) ont ainsi 
présenté les compétences de la 
collectivité aux élus réunis dans 
la salle des délibérations et 
l’atrium Jean-Louis-Frot : action 
sociale, emploi, environnement, 
patrimoine... «  Le Département 

est le partenaire indispensable des 
communes, insiste Michel 
Doublet. Il leur accorde trois fois 
plus d’aides (financières, 
N.D.L.R.) que l’État.  » Pour 
Bertrand Ayral, le nouveau 
maire de Sainte-Soulle, la mati-
née a été «  riche d’enseigne-
ments  »  : «  la solidarité du 
Département est primordiale 
pour nos communes  ». Un avis 
que partage Marie Ligonnière. 
La nouvelle maire de Périgny 
entend travailler en étroite colla-
boration avec la collectivité sur 
plusieurs sujets, notamment 
celui des espaces naturels. 
L’après-midi, le préfet et le procu-
reur de la République ont pré-
senté aux maires leurs pouvoirs 
de police.

La journée s’est également 
révélée propice aux échanges, 

notamment pour les candidats 
aux sénatoriales – on pense aux 
conseillers départementaux 
Corinne Imbert (LR) et Mickaël 
Vallet (PS) – puisque les trois 
parlementaires charentais-mari-
times de la chambre haute remet-
tront en jeu leurs sièges le 27 
septembre. Leur élection se fera 
au suffrage universel indirect par 
un collège de grands électeurs 
constitué des parlementaires, des 
conseillers régionaux et départe-
mentaux et des délégués des 
conseils municipaux.

Clément Vidal

PL'AMF 17 proposera, en 
septembre, un stage de 
formation à tous les maires et 
adjoints du département dans 
le cadre de la loi NOTRe.

Les conseillers départementaux 
se présentent devant les maires

Une partie des 350 maires réunis dans l’atrium Jean-Louis-Frot 
de la Maison de la Charente-Maritime (© C.V.)

Le coup d’envoi du Big Tour Bpifrance a été donné mercredi 
29 juillet. La tournée se fera en 21 étapes, dans 21 villes et 
sillonnera tout le littoral à la rencontre du public. L’occasion pour 
l’ensemble des partenaires du Big Tour de « raconter de belles 
histoires, des histoires entrepreneuriales et de prouver que tout est 
possible dans la vie ». Le Big Tour mélange la French Tech, la 
French Fab, la French Touch, la French Generation, en mettant en 
exergue le climat et l’emploi. Son objectif ? Montrer toutes les 
richesses de nos différentes industries, nos innovations, les 
nouvelles technologies. Au programme du 3 août à La Rochelle, 
esplanade Éric Tabarly, de 15 h 30 à 17 h, émission « Vive ta ville » 
en direct avec 10 entrepreneurs locaux mis à l’honneur. De 17 h à 
17 h 15 : ouverture et visite officielle avec les élus locaux, 
personnalités… De 17 heures à 20 heures : activités, animations 
ludiques et quiz sur scène, animations sportives. À 20 heures : 
hommage aux soignants et personnels mobilisés. De 20 heures à 
20 h 45 : show activités sportives ou artistiques. De 20 h 45 à 
21 heures : diffusion sur écran géant des meilleurs moments de la 
journée et vidéos partenaires. De 21 heures à 23 h 30 : concert.

P
Renseignement sur bigtour.fr

Le Big Tour fait escale 
à La Rochelle lundi 3 août

L’ARS Nouvelle Aquitaine organise des opérations de dépistage 
gratuit (pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie). Tous les 
mercredis à Châtelaillon : de 8 h 30 à 11 h 30 au parking de 
l’hippodrome, 9 rue des sulkys. Tous les mercredis jusqu’au 
26 août à La Rochelle : de 10 h à 17 h à la Salle de l’Oratoire, 6 Bis 
Rue Albert-1er. Tous les mardis sur l’île d’Oléron, Saint-Pierre-
d’Oléron : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, au complexe sportif 
de L’Oumière, route de Sauzelle ; à Royan : de 8 h 30 à 18 h, place 
du Général-de-Gaulle. Tous les lundis à l’île de Ré, Saint-Martin-
de-Ré : de 8 h 30 à 11 h 30 sur le parking du collège ; Les Mathes : 
de 8 h 30 à 18 h, espace multiloisirs, avenue Pierre-Sibard. 
Mercredi 5 août à Saint-Jean-d’Angély : de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, centre des Bénédictines, rue des Remparts.

Covid-19 : se faire dépister sans 
rendez-vous et gratuitement

EMPLOI
Du 1er août au 28 août 
2020, seront ouvertes 
les inscriptions 
pour les sélections 
d’adjoints de sécurité 
de la zone Sud-Ouest 
aux jeunes âgés de 
18 à 30 ans, sans 
condition de diplôme. 
Ils deviendront 
contractuels au sein 
de la Police Nationale 
et seconder les 
gardiens de la Paix 
dans leurs missions. 
Rémunéré au SMIC et 
d’une durée de 3 ans 
renouvelable une fois. 
Plus de 130 postes 
en 2020 en Nouvelle-
Aquitaine. Contact : 
05 57 22 33 22 ; info-
police-recrutement-
bordeaux@interieur.
gouv.fr

En Bref

UN COCKTAIL
DE SITES 

POUR UN ÉTÉ EN 
DOUCEUR

ÉTÉ 2020

 ©
 B

an
g

-d
es

ig
n.

fr
 -

 J
ui

lle
t 

20
20

 /
 P

ho
to

s 
: I

st
o

ck
 -

 R
ep

ro
d

uc
tio

n 
in

te
rd

ite

Manifestations sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire et dans le respect des gestes barrières.
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Le zinc éphémère et estival de 
la paroisse du Christ Sauveur
Pour la deuxième année consécutive, la paroisse 
de La Rochelle centre a remis le couvert musical.

Le Bistrot du Curé 
c’est au 17 de la 
rue Chaudrier à 

La Rochelle 
(© Y.P.)

LA ROCHELLE

Lancé au cours de l’été 2019 
par le père Bertrand Monnard, 
curé de la paroisse du Christ 
Sauveur et son équipe, en 
centre-ville de La  Rochelle, le 
Bistrot du  Curé a rouvert le 
15 juillet dernier.

Au 17 de la rue Chaudrier, 
qui mène vers le Vieux-Port, ne 
cherchez pas d’enseigne accro-
cheuse. Une simple banderole, 
«  Bistrot du Curé. C’est ici 
même », vous indique que vous 
touchez au but.  Pas la peine 
également de demander la 
carte ou d’essayer de dénicher 
la plaque d’une quelconque 
licence. Là aussi c’est écrit clai-
rement : « Boissons gratuites ». 
«  Et sans alcool  », précise le 
curé Monnard.

Alors il ne vous reste plus 
qu’à franchir un des deux por-
tails qui mènent dans la cour 
séparant le presbytère de la 
Cathédrale Saint-Louis de 
La  Rochelle. «  C’est de ce lieu 
qu’est née l’idée du Bistrot du 
Curé. Deux portails ouverts sur 

une rue très passante  », pour-
suit  l’ecclésiastique. Et de 
rajouter non sans un brin 
d’humour  : «  Le terre-plein 
situé dans la cour était bien loin 
de se douter qu’un jour il servi-
rait de scènes à des artistes ».

4 soirées 
par semaine

Une fois le seuil franchi, le 
charme de ce qui n’aurait pu 
être qu’un simple jardin de 
curé au cœur de la Belle et 
Rebelle opère. En effet 4 soi-
rées par semaine, le bruit de 
rue est comme absorbé par 
l’endroit. Un miracle ou une 
insonorisation travaillée et 
maîtrisée  ? Le père Monnard 
préfère rester pragmatique  : 
«  Ici ce n’est pas un club. Les 
passants restent le temps qu’ils 
veulent ».

Pas de prosélytisme donc, 
mais juste un endroit où il faut 

accepter de prendre le temps 
de l’écoute, du partage et de 
l’échange. Un peu à l’image 
d’Hélène et Stéphane un couple 
de touristes belges et de leurs 
deux enfants, Violette et Jean 
attablés lundi 27  juillet à une 
des tables du Bistrot du Curé à 
écouter le trio HV2 (harpe, 
voix et violoncelle), composé 
d’Aniana Malalaharisoa, 
d’Élodie Adler et de Florian 
Antier.

“Nous avons été 
interpellés par 
la musicalité”

«  C’est l’occasion pour les 
enfants d’entendre quelque 
chose de différent. Nous avons 
été interpellés par la voix et la 
musicalité  », confie  Stéphane 
alors que Violette sirote son 
cocktail sans alcool et gratuit. 
Quant au Covid, il  n’est pas 
invité à la table du père 
Monnard. Tous les autres, 
masqués pour la plupart, 
jouent le jeu des gestes bar-
rières. «  Nous maintenons les 
espaces. Le Covid il est 
Européen », ironise Stéphane.

Le zinc du curé va donc 
continuer à chauffer jusqu’au 
15 août du lundi au jeudi de 18 
à 20  heures. Au programme 
des Apérokés, et des 
Aprèm’musics à venir, de la 
musique du Monde, des presta-
tions d’orchestres, du jazz et du 
classique joués à l’ombre de la 
Cathédrale Saint-Louis et en 
sirotant des limonades au basi-
lic et à l’ananas

Yannick Picard

Le père Sébastien a proposé aux paroissiens de se retrouver, 
vendredi 24 juillet à 17 heures devant l’église d’Aigrefeuille pour 
réaliser un pèlerinage jusqu’à Virson.
Trente-cinq pèlerins ont cheminé vers Virson où une messe 
d’action de grâce a eu lieu.
Puis, les participants ont passé un temps convivial en pique-
niquant au lieu-dit Les Granges. Après ce moment fraternel de 
repos, un temps de prière a eu lieu. Il était temps de regagner 
Aigrefeuille-d’Aunis.
Les personnes qui n’ont pas pu participer à la marche, ont pu se 
rendre directement à l’église de Virson par covoiturage. Il avait 
été conseillé d’apporter à boire, masque et gel pour le respect des 
consignes sanitaires actuelles. « Ce petit évènement souhaitait 
dire à toutes les personnes qui sont parties en vacances ou qui, 
pour une autre raison, ne pouvaient pas participer à ce temps de 
pèlerinage, qu’elles étaient portées dans la prière. Un moment 
apprécié de tous et à renouveler, car la situation actuelle fait 
naître le besoin de se confier au Seigneur et de se soutenir 
humainement et fraternellement », a confié le père Sébastien.

Une belle envolée de cloche pour accueillir les pèlerins 
Aigrefeuille-Virson (© B.F.)

35 pèlerins entre Aigrefeuille 
et Virson

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.)
L. 3. Temps ordinaire. (Jérémie 28, 1-17 ; Ps 118, 29, 43, 79-80, 95, 
102 ; Matthieu 14, 22-36.) St Pierre, bénédictin, puis évêque 
d’Anagni près de Rome, † 1105 ; Euphrone, Lydie.
M. 4. St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859. (Jérémie 
30, 1-2, 12-15, 18-22 ; Ps 101, 16-18, 19-21, 29, 22-23 ; Matthieu 
15, 1-2, 10-14.) Bx Enrique Angelelli, évêque de La Rioja 
(Argentine), martyr, † 1976 ; Darcy, Vianney.
M. 5. Temps ordinaire. (Jérémie 31, 1-7 ; Cantique Jérémie 31, 10, 
11-12ab, 13 ; Matthieu 15, 21-28.) Dédicace de la basilique Sainte-
Marie-Majeure ; Ste Nonna, épouse de St Grégoire l’Ancien, mère 
des saints Grégoire le Théologien, Césaire et Gorgonie, † vers 374 
à Nazianze (Cappadoce) ; Abel, Memmie, Oswald, Viatre.
J. 6. La Transfiguration du Seigneur. (2 Pierre 1, 16-19 ou bien 
Daniel 7, 9-10, 13-14 ; Ps 96, 1-2, 4-5, 6, 9 ; Matthieu 17, 1-9.) Bx 
Thaddée Dulny, séminariste polonais, martyr à Dachau, † 1942 ; 
Octavien, Sauveur, Stapin.
V. 7. Temps ordinaire. (Nahoum 2, 1, 3 ; 3, 1-3, 6-7 ; Cantique 
Deutéronome 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41 ; Matthieu 16, 24-28.) St 
Gaétan de Thiene, prêtre, fondateur des Théatins, † 1547 à 
Naples ; St Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome, † 
258; St Victrice, évangélisateur de l’Artois et la Flandre, puis 
évêque de Rouen, † IVe siècle ; Donat, Gaétane.
S. 8. St Dominique, fondateur des Frères Prêcheurs, † 1221 à 
Bologne. (Habacuc 1, 12 – 2, 4 ; Ps 9a, 8-9, 10-11, 12-13 ; 
Matthieu 12, 14-20.) Ste Mary MacKillop, cofondatrice des 
Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, vouées à l’éducation des 
pauvres, 1ère sainte australienne, † 1909 ; Liébaut, Mommolin.
D. 9. DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(1 Rois 19, 9a, 11-13a ; Ps 84, 9ab, 10, 11-12, 13-14 ; Romains 9, 
1-5 ; Matthieu 14, 22-33.) Ste Édith Stein, carmélite, martyre à 
Auschwitz, copatronne de l’Europe, † 1942 ; Amour, Ernier. 
(Semaine III pour l’Office.)

AOÛT 2020

Pour l’after direction Saint-Sauveur
Lorsque le Bistrot du Curé a tiré le rideau vers 20 heures, 
voire un peu plus, pour l’after c’est direction l’église Saint-
Sauveur située au coin de la rue éponyme et du Quai 
Maubec. De 20 heures à 22 h 30, le monument se consacre 
alors aux Estivales de Saint-Sauveur. Des sortes de soirées 
prières auxquelles le public est invité à participer, même si 
le nombre de chaises a dû être divisé par deux pour res-
pecter les mesures sanitaires liées une nouvelle fois à la 
crise Covid-19. Le 11 août prochain, l’église Saint-Sauveur 
accueillera à partir de 20 h 30 et pour la seconde fois cet 
été, Lumière intérieure, mille bougies pour illuminer l’église 
Saint-Sauveur. Une soirée consacrée à la visite du monu-
ment sur fond de prières et de la lecture de beaux textes.

SPIRITUALITÉS



La nouvelle mesure d’audience
des marques de presse

INTÉRESSEZ-VOUS À LA PRESSE,
LES GENS S’Y INTÉRESSENT. La nouvelle mesure d’audience

des marques de presse

INTÉRESSEZ-VOUS À LA PRESSE,
LES GENS S’Y INTÉRESSENT.



Fin de chantier pour les zones 
commerciales
Le gouvernement entend instaurer un moratoire sur 
l’installation de nouvelles zones commerciales.

Le 27 juillet lors du 
conseil de défense 

écologique, un 
moratoire sur 

l’installation de 
nouvelles zones 
commerciales a 

été décidé 
(© Pascal Guyot / 

AFP)

Officiellement prise au nom 
de la lutte contre l’artificialisa-
tion des sols, cette mesure cache 
aussi beaucoup d’enjeux écono-
miques. Le 27  juillet lors du 
conseil de défense écologique 
réuni à l’Élysée, un moratoire 
sur l’installation de nouvelles 
zones commerciales a été déci-
dé. Il devrait ainsi être actionné 
en deux temps. D’abord une 
instruction donnée aux préfets 
pour faire patienter les projets 
en cours d’examen. Puis un 
moratoire inscrit dans le projet 
de loi déclinant les mesures 
issues de la Convention 
citoyenne. Ce moratoire n’est 
toutefois pas exactement ce 
qu’avaient suggéré les 150 
membres de la Convention qui 
portaient une demande plus 
radicale, celle de « prendre rapi-
dement des mesures coercitives 
pour stopper les aménagements 
de zones commerciales périur-
baines très consommatrices 
d’espace ».

Gel temporaire ou arrêt 
définitif, l’interdiction de créer 
de nouvelles zones commer-
ciales a toutefois peu de chance 
de provoquer une révolution 
dans le paysage commercial. 
Depuis l’apparition des pre-
miers centres commerciaux en 
France, voilà tout juste cin-
quante ans, ceux-ci ont en effet 
largement essaimé. La France 
compterait ainsi 1  800 zones 
commerciales, dont plus de 800 
sous forme de centres commer-
ciaux regroupant plusieurs 
dizaines de magasins sous le 
même toit.

Avec un tel maillage, les pro-
jets de nouveaux centres se 
comptent sur les doigts des 
deux mains. «  Le moratoire se 
trompe de cible et d’époque. On 
n’est plus du tout dans une ère 

de développement et l’essentiel 
des opérations prévues dans les 
années à venir est constitué des 
rénovations, souvent assorties 
d’extensions sur des centres qui 
existent déjà », explique Jérôme 
Le Grelle, directeur du départe-
ment commerce de détail de la 
branche française de CBRE, 
leader mondial du conseil en 
immobilier d’entreprise.

“Bien sûr 
qu’on arrive 
après la bataille ”

De plus, la période actuelle 
n’incite pas vraiment à l’eupho-
rie pour le commerce, y com-
pris en périphérie. «  Avec la 
crise, on va être bien plus préoc-
cupé par les problèmes de bou-
tiques qui ferment dans les 
centres commerciaux que par 
des problématiques d’ouverture 
de nouveaux centres », rappelle 
Emmanuel Le Roch, délégué 
général de Procos, la fédération 
du commerce spécialisé qui 
regroupe la plupart des grandes 
enseignes.

Dans ce contexte écono-
mique difficile, même les 
défenseurs les plus acharnés du 
moratoire reconnaissent que la 
mesure ne suffira pas à régler le 
passif des décennies passées. 
«  Le moratoire est d’abord un 
clin d’œil envoyé aux commer-
çants de centre-ville. Tant 
mieux. Mais il intervient bien 
tard, après trente ans où l’on a 
donné des autorisations d’ou-
verture à tour de bras aux 
grandes surfaces », regrette 
Francis Palombi, président de la 

confédération Commerçants de 
France.

« Bien sûr qu’on arrive après 
la bataille », concède également 
le député Patrick Vignal. 
Malgré tout, assure-t-il, le 
moratoire reste indispensable 
«  comme signal politique ». Il y 
voit une arme « pour montrer à 
tous les acteurs qu’on ne peut 
plus continuer comme avant ».

« Il faut être cohérent »

Personne ne pense qu’un 
moratoire d’un an ou deux suf-
fira à enclencher une ruée vers 
les commerces de centre-ville. 
« Les centres-villes retrouveront 
des couleurs seulement si on s’en 
donne les moyens. Les solutions 
sont connues et il n’y a pas besoin 
de moratoire pour les mettre en 
œuvre : il faut en faciliter l’accès, 
rénover les bâtiments, faire reve-
nir les services publics et les 
habitants pour générer du pas-
sage. Penser qu’il suffit de brider 
la périphérie pour faire le bon-
heur du centre-ville est totale-
ment absurde », analyse Frank 
Rosenthal, expert en marketing 
du commerce.

Si les contours ou la durée 
du moratoire restent encore lar-
gement à préciser, une autre 
inconnue plane au-dessus de la 
mesure. Plusieurs élus 
défendent l’idée qu’il faut aussi 
y inclure les entrepôts d’Ama-
zon. Fer de lance de ce combat, 
la députée et ancienne ministre 
PS Delphine Batho ne voit pas 
pourquoi «  on imposerait des 
choses à Leclerc ou Carrefour et 
pas à Amazon. Il faut être cohé-
rent. Amazon provoque de nom-
breux dégâts, économiques mais 
aussi écologiques »

Mathieu Castagnet

TÉLÉGRAMMES
JUSTICE
■■ Après l’arrestation, le 16 

mai à Asnières, de Félicien Ka-
buga, surnommé le « financier 
du génocide » des Tutsis au 
Rwanda en 1994, une enquête 
préliminaire a été ouverte en 
France pour « crimes contre 
l’humanité  » contre un autre 
ressortissant rwandais, 
Aloys Ntiwiragabo, chef des 
renseignements militaires 
pendant le génocide qui a fait 
au moins 800 000 morts en 
trois mois. Âgé de 72 ans, cet 
homme vivrait dans le Loiret. 
L’enquête, a indiqué samedi 
25 juillet le parquet national 
antiterroriste, a été ouverte 
la veille, à la suite d’un article 
de Mediapart affirmant l’avoir 
retrouvé près d’Orléans. Le 
pôle « crimes contre l’huma-
nité » du tribunal de Paris avait 
cherché à l’entendre comme 
témoin dans une enquête 
en 2012, sollicitant alors les 
autorités rwandaises, selon 
lesquelles il se trouvait dans 
un pays africain.

PATRIMOINE
■■ Le label de la Fondation du 

patrimoine, réservé jusqu’alors 
aux communes rurales de 
moins de 2 000 habitants, a 
été élargi aux collectivités de 
moins de 20 000 habitants. 
Réservé à l’origine aux seuls 
immeubles bâtis, le label est 
également élargi aux parcs et 
jardins. Ce label constitue une 
reconnaissance par la fonda-
tion de la qualité patrimoniale 
d’immeubles non protégés par 
l’État au titre des monuments 
historiques. Il permet aux 
propriétaires privés d’un bien 
non protégé, « visible depuis 

la voie publique ou visitable  », 
de déduire 50 à 100 % de 
leurs travaux de couverture 
et de façade de leur revenu 
imposable.

COVID-19
■■ Le ministre de la santé a 

signé un arrêté, publié samedi 
25 juillet au Journal officiel, 
autorisant le remboursement 
de tous les tests PCR même 
sans ordonnance. Ce texte 
permet aussi aux pompiers, 
secouristes, aides-soignants 
et étudiants en santé de réa-
liser les prélèvements. Selon 
le ministre, près de 500 000 
tests sont réalisés chaque 
semaine, pour un taux de posi-
tifs de l’ordre de 1 à 1,5 %. La 
circulation virale est en « nette 
augmentation » en France, 
avec plus de 1 000 nouveaux 
cas de coronavirus par jour.

AUTOMOBILE
■■ La mesure lancée en juin 

pour aider les constructeurs à 
écouler leurs stocks invendus 
durant le confinement a connu 
un franc succès : les 200 000 
primes prévues auront été 
accordées d’ici à la fin juillet. 
Le ministère de la transition 
écologique a donc annoncé, 
samedi 25 juillet, qu’un 
nouveau dispositif équivalent 
serait mis en place à partir du 
3 août pour les ménages qui 
remplaceront leur vieux véhi-
cule par un modèle moins pol-
luant. La prime sera toutefois 
un peu réduite. Elle se situera 
entre 2 500 et 5 000 € pour 
l’achat d’un véhicule électrique 
ou hybride rechargeable, et 
entre 1 500 et 3 000 € pour un 
véhicule à moteur thermique.

Le bouleversement de nos modes de vie à la suite de la crise 
sanitaire, comme la crise économique et sociale qui, 
malheureusement, se profile, ne doivent pas faire oublier que, 
virus ou pas, le monde continue de tourner pour le meilleur et 
pour le pire.
Même si le mois d’août est là, lui qui symbolise les jours heureux 
des vacances d’été, même si cette année les Français 
redécouvrent les beautés rares de leur pays puisque les voyages 
sont déconseillés, les enjeux planétaires et les rapports de force 
internationaux perdurent.
Un bon exemple à nos frontières : la Lybie. Ce pays à la dérive est 
devenu le terrain de jeu des Turcs et des Russes, trop contents de 
venir déstabiliser au plus près l’Europe et l’OTAN, qu’ils 
détestent. Détail « savoureux » : la Turquie est (était ?) un des 
piliers de ce même OTAN.
De plus en plus gênés par l’affaissement économique de leurs 
nations, les deux dictateurs se livrent à toutes les rodomontades 
extérieures possibles, tout en durcissant leur politique intérieure 
pour rallier leurs partisans les plus fanatiques.
Ainsi à Istamboul, où Erdogan rend au culte musulman Sainte-
Sophie, ce qui montre aussi au passage que les Ottomans sont en 
train de ressusciter dans la tête du tyran, qui n’admet sans doute 
pas que Vienne n’ait pas été prise en 1683 : voilà ce qu’est l’islam 
politique.
Mais l’on peut aussi parler, outre les guerres sauvages et 
interminables du Yemen ou de Syrie, de la Chine, forte d’un 
« maoïsmo-capitalisme » unique au monde, menée d’une main 
de fer par un dictateur cynique qui a mis son pays au centre du 
monde en justifiant pour une fois la vieille dénomination 
d’Empire du Milieu…
Et puis comment oublier l’excité de Brasilia, qui nous semble à 
tort moins dangereux parce qu’il est loin, ou, bien plus grave, 
l’étrange Trump, dont les errements, les incohérences, les lubies 
et le narcissisme dément présentent un vrai danger.
Bref, tout cela ne laisse pas d’inquiéter. Pourtant, à regarder vers 
le passé, nous ne sommes ni mieux ni plus mal lotis que nos 
ancêtres, puisque les générations qui nous ont précédées ont dû 
survivre à travers des épreuves souvent pires. Et le résultat n’est 
pas si mauvais.
Alors profitons du mois d’août sans regrets et sans angoisses 
excessives, en attendant de nous retrouver en septembre pour 
continuer à réfléchir sur ce monde complexe !

Bernard Valètes

Au-delà de nos frontières

FRANCE-MONDE
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Cinq trucs pour se détendre 
cet été
Après une année de travail bouleversée par le 
confinement, il faut profiter de l’été pour se relaxer.

Faîtes une vraie 
pause cet été 

(© Shutterstock)

Les vacances sont enfin là ! 
Et si vous profitiez d’avoir du 
temps pour prendre soin de 
votre mental et faire le plein de 
zénitude avant la rentrée ? Des 
idées très relax à tester sans 
plus attendre.

1 - Essayez
le stand-up 
paddle yoga

Pour se relaxer, le yoga est 
une valeur sûre.

Mais lorsqu’il est pratiqué 
sur l’eau, plus précisément 
sur un stand-up paddle board, 
une planche plus large et 
plus longue qu’une planche 
de surf classique, ses 
bienfaits sont décuplés.

Une bonne oxygénation 
étant la base de tout 
exercice, imaginez le plaisir 
d’inspirer de l’air marin. Le 
cadre, le bercement de la 
houle ne peuvent qu’inviter à 
la détente.

Paradoxalement, la nécessi-
té de maintenir l’équilibre sous 
peine de tomber à l’eau apporte 
aux séances un côté ludique 
bienvenu en vacances.

Les spécialistes vont même 
jusqu’à dire que cette disci-
pline se rapproche plus de 
la vie réelle où il faut
sans cesse chercher 
son équilibre et apprendre à 
se relever.

Vous êtes tentés  ? 
Renseignez-vous auprès de 
l’office de tourisme de votre 
lieu de vacances, les clubs se 
multiplient sur le littoral.

2 - Mettez-vous
au Do-In

Cet auto-massage dérivé du 
shiatsu ne nécessite aucune 
connaissance spécifique pour 
tenir ses promesses de détente.

Bien sûr, il existe des cours 
pour les plus motivés. Mais 
pour débuter, glissez dans vos 
bagages un manuel type Le 
Do-In la voie de l’énergie 
d’Anne-Béatrice Leygues paru 
chez Marabout.

Et pour commencer la jour-
née du bon pied, imitez les 
moines bouddhistes zen  : pra-
tiquez 15 minutes au lever du 
jour, sur la plage, dans votre 
jardin ou sur votre terrasse, 
quand vous êtes encore à jeun 
et que tout est calme autour de 
vous.

3 - Rangez
votre portable

Consulter sa boîte mail à la 
plage, c’est pratique. Poster des 
photos sur les réseaux sociaux, 
c’est ludique. Mais en restant 
connecté 24h sur 24h, vous ne 
laissez plus à votre cerveau 
l’occasion de faire de vraies 
pauses, pourtant indispen-
sables à son équilibre.

Les solutions ? Quand vous 
sortez, laissez votre téléphone 
dans votre chambre ou décon-
nectez l’option 3G si vous avez 
besoin de rester joignable.

Et réservez un créneau bien 
précis chaque jour au surf sur 
le net.

4 - Offrez-vous
un massage

Sous l’effet du stress et de la 
sédentarité, les tensions et les 
toxines s’accumulent.

Pour les chasser, confiez vos 
tensions musculaires aux 
mains expertes d’une esthéti-
cienne ou à celles moins assu-
rées mais pleines de bonne 
volonté de votre compagnon.

5 - Faîtes
la sieste

Imitez les habitants des 
pays chauds, reposez-vous aux 
heures les plus brûlantes de la 
journée.

Les chronobiologistes sont 
formels  : nous ne sommes pas 
programmés pour rester éveil-
lés toute la journée.

Mieux vaut donc profiter de 
ces longues après-midi pour 
faire de petites siestes répara-
trices qui vont permettre de 
gommer la fatigue et le stress 
accumulés durant l’année.

Le milieu de l’été constitue le meilleur moment pour bouturer 
des arbustes. Comme, finalement, cette technique consiste à clo-
ner la plante, vous vous assurez d’obtenir rigoureusement la même 
couleur de floraison, le même feuillage et le même port que ceux 
du pied mère. Au top des végétaux à reproduire ainsi en ce 
moment figurent les romarins, les lavandes, les rosiers et les lau-
riers roses. Les débutants mettront toutes les chances de leur côté 
en choisissant les plus faciles de tous : les hortensias. Si vous avez 
oublié de réaliser des boutures de cassis ou de groseilliers l’hiver 
dernier, vous pouvez encore vous rattraper en cette période.

Pour bien commencer, vous devez d’abord reconnaître les 
branches semi-aoûtées. Ce terme désigne l’état d’un rameau de 
l’année, au moment où ses tissus verts se lignifient et brunissent. 
Cette mutation se produit en ce moment et tout le mois prochain, 
d’où le nom “aoûté”. Prélevez des morceaux d’environ 18 centi-
mètres et avec deux paires de feuilles, tôt le matin. Vous les dispo-
serez par trois ou quatre en périphérie d’un pot rempli de terreau. 
L’enjeu consiste alors à limiter l’évaporation par les feuilles. Si ces 
dernières sont grandes, vous les raccourcirez un peu. Mais sur-
tout, vous les placerez à l’étouffée, c’est-à-dire que vous les recou-
vrerez d’une cloche en verre dans les meilleurs cas, sinon d’un sac 
plastique. Vous créerez ainsi un milieu confiné qui favorisera 
l’enracinement des boutures. Installez-les ensuite dans un endroit 
à l’ombre l’après-midi de façon à éviter les températures extrêmes 
de ce moment de la journée. Maintenez le terreau bien humide, 
mais non détrempé. Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à faire preuve 
de patience !

Agnès Giraudeau

La magie du bouturage

MON JARDIN

Une branche semi-aoûtée (© A.G.)

La chlamydia, une bactérie 
silencieuse

 MA SANTÉ

La chlamydia trachomatis est une bactérie responsable de 
l’infection sexuellement transmissible la plus fréquente en 
Europe. En France, 1,4 % des hommes et 1,6 % des femmes de 18 
à 44 ans l’ont contractée. Elle reste très difficile à diagnostiquer 
car ne génère aucun symptôme dans 70 % des cas. Pourtant, elle 
peut entraîner de nombreux problèmes de santé et en particulier 
une infertilité chez la femme d’où son dépistage systématique 
chez les femmes enceintes ou les couples ayant un projet de 
grossesse. La chlamydia se transmet lors des relations sexuelles 
orales, anales ou vaginales non protégées mais également par 
l’échange de jouets sexuels ou le contact avec des muqueuses de 
personnes infectées. Elle peut également être transmise au 
nouveau-né pendant l’accouchement si la mère est porteuse. 
Dans les deux sexes, elle peut être responsable d’infections 
génitales, un syndrome rhumatismal appelé syndrome de 
Fessinger-Leroy-Reiter, une prostatite ou orchi-épididymite chez 
l’homme, une infection oculaire ou pulmonaire chez le nouveau-
né. Elle accentue également le risque de contracter le virus du 
Sida. Outre le port du préservatif, il est impératif de se faire 
tester par examen urinaire ou prélèvement vaginal en cas de 
rapport à risque, sachant qu’il est possible de l’attraper plusieurs 
fois et dans 80 % avec le même partenaire. Elle se traite par 
antibiotiques mais persiste dans 10 à 15 % des cas.

Catherine Picard

La conférence La Tour de Broue : résultats de la campagne de 
fouilles 2019, visite des fouilles et projection, aura lieu vendredi 
31 juillet à 20 h 30 sur le chantier archéologique, en collaboration 
avec Éric Normand (SRA Poitou-Charentes) et Alain Champagne 
(Université de Pau). Entrée libre. Rens. au 05 46 85 80 60.

Saint-Sornin : une conférence 
archéo à la Tour de Broue

VIE QUOTIDIENNE



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

établi à LE BOIS PLAGE EN RE en date 
du 23 juillet 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ARISTIDE
SIEGE SOCIAL : LE BOIS PLAGE EN RE 

(17580) 87 rue Chef de Ville,
OBJET : Toutes activités de marchand 

de biens en immobilier, à savoir l’achat, 
la vente, l’échange, la location, l’exploi-
tation sous quelque forme que ce soit 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
immeubles à construire, parts ou actions 
de sociétés immobilières ou sociétés dont 
l’actif comprend un immeuble ou un fonds 
de commerce, programmes immobiliers, 
droits immobiliers, fonds de commerce 
et de tous droits et/ou obligations y affé-
rent, en qualité de marchand de biens ; la 
construction en vue de sa vente en totalité 
ou par fractions d’un ensemble immobi-
lier ; l’acquisition sous toutes ses formes 
de droits à construire de biens et droits 
immobiliers ; la souscription de tous em-
prunts avec constitution d’hypothèque ; la 
construction, la réparation, l’entretien, la 
restauration, la rénovation, la décoration 
et l’aménagement de tous immeubles ; 
l’administration et la gestion de tous biens 
et droits immobiliers, mobiliers, industriels 
ou commerciaux, la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de toute opération ; la location 
meublée et équipée de tous immeubles, 
l’acquisition, l’exploitation, la distribution 
et la vente de tous biens et services des-
tinés à contribuer, directement ou indirec-
tement, à l’aménagement, au confort et 
à l’agrément des immeubles loués, gérés 
ou cédés ; la fourniture aux tiers de tous 
concours d’ordre administratifs, commer-
cial, technique et financier en vue d’abou-
tir aux opérations ci-dessus décrites ; la 
constitution de toutes sociétés civiles ou 
commerciales, l’achat ou la souscription, 
la vente de toutes actions ou parts de 
sociétés commerciales et de toues parts 
de sociétés civiles et sociétés civiles im-
mobilières, la gestion et l’administration 
de telles participations, notamment par 
voie de constitution de garanties, avals, 
prêts et avances, ainsi que toutes autres 
opérations commerciales, civiles ou finan-
cières relatives auxdites participations, 
tant pour son compte qu’en qualité de 
mandataire. Et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus ou à tous objet 
similaires ou connexes, ou susceptibles 
d’en faciliter l’application et le dévelop-
pement. L’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées 
ou à créer, ayant le même objet ou un 
objet similaire ou connexe ; et plus géné-
ralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus   spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe.

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

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

PRESIDENT : Monsieur QUIRAS Pas-
cal, demeurant TROIS PALIS (16730), 1 
Impasse des Violettes,

DIRECTEUR GENERAL :  Monsieur 
BLEUZEN Pierre, à ST JEAN DE VEDAS 
(34430), demeurant 6 rue de l’Aramon,

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

Pour avis, le président
.

117097

ASSP en date à SAINT-PORCHAIRE du 
03/07/2020.

FORME : Société Civile.
DÉNOMINATION SOCIALE :
SC Les Grandes Roches
CAPITAL SOCIAL : 1.500 Euros, consti-

tué par apport en numéraire
SIÈGE SOCIAL : SAINT-PORCHAIRE 

17250 - 27B, Rue nationale.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la gestion, la vente et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects de 
tous immeubles et droits immobiliers dé-
tenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

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

GÉRANTS : Monsieur Sébastien COU-
TIN et Madame Marine LHUISSIER-COU-
TIN demeurant ensemble à SAINT POR-
CHAIRE 17250 - 27bis, rue Nationale.

CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles entre associés. Toutes 
les autres cessions sont soumises à agré-
ment.

L’agrément est obtenu par décision 
extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : R.C. S. SAINTES.

Monsieur Sébastien COUTIN. 
Associé ayant pouvoir à cet effet

.

117088

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date à LAGORD du 

15/07/2020
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée.
DÉNOMINATION SOCIALE : La Ro-

chelle Agencement
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA JARRIE 17220 - 6, 

rue du Fief Millon.
OBJET SOCIAL : - Menuiserie agence-

ment tant intérieur qu’extérieur ;
- Fabrication et pose d’escaliers, char-

pentes ; terrasse bois ; bardage ; pose de 
menuiseries extérieures ; isolation ; par-
quet ; lambris ; cloisons sèches ;

- Agencements de magasins, de bu-
reaux, travail du bois, rénovation, fabrica-
tion de meubles

; - Installation de cuisines, de dressing, 
d’espaces sur-mesure ;

- L’achat, la vente au détail, sous forme 
sédentaire ou par correspondance, la dis-
tribution, la location, le commerce élec-
tronique, de tout article ou produit non 
alimentaire ainsi que de tout matériel rou-
lant ou non.

- Prestations de représentation com-
merciale, de fonction d’intermédiaire 
commercial en tout genre et en tous lieux 
et de maîtrise d’œuvre de toute opération 
commerciale ou publicitaire.

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien KEL-
LER, demeurant 6, rue du Fief Millon - 
17220 LA JARRIE.

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

Pour avis Monsieur Aurélien  
KELLER Le Président

.

117033

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Acte sous seings privés en date à RIVE-
DOUX du 17/07/2020; FORME : Société 
par Actions Simplifiée.DÉNOMINATION 
SOCIALE : SAS AP; CAPITAL SOCIAL 
: 1.000 Euros en numéraire. SIÈGE SO-
CIAL : RIVEDOUX 17940 - 248, rue Jules 
Ferry.OBJET SOCIAL :- L’activité de Maî-
trise d’oeuvre comportant : la concep-
tion, l’établissement de tous documents, 
pièces écrites, plans, la réalisation, la 
direction, la surveillance, et l’assistance 
à la réception des travaux, le mètre et la 
vérification, le conseil au maître d’ouvrage 
au niveau de l’avant-projet, prépara-
tion du dossier de permis de construire, 
constitution de plans de financement, 
démarches financières et administratives 
; au niveau de la conception, prépara-
tion de devis estimatifs, consultation des 
entreprises, étude des soumissions, avis 
sur le choix des entreprises ;DURÉE : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
R.C.S. TRANSMISSION DES ACTIONS 
:Toute transmission d’actions est sou-
mise à agrément, soit du Président soit 
des associés.Admission aux assemblées 
: Tout associé a le droit de participer aux 
assemblées et de s’y exprimer. Exercice 
du droit de vote : Chaque action donne 
droit dans la répartition du droit de vote 
à une fraction proportionnelle au nombre 
d’actions existantes. Président : Mon-
sieur Samuel TEIXEIRA LOPES, demeu-
rant à RIVEDOUX PLAGE 17940 - 423 
rue des Bragauds. IMMATRICULATION : 
R.C.S. LA ROCHELLE;

Pour avis;  
Monsieur Samuel TEIXEIRA LOPES

.

117009

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Avis de constitution
Par acte SSP du 24/07/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : YODO.
Objet social : toute activité se rap-

portant à la vente en détail et en gros 
d’articles ménagers, d’articles de cuisine, 
de meubles, appareillages, fournitures et 
installations, équipement de la maison, art 
de la table, de cadeaux, linges de maison, 
tissus, bazar, de produits alimentaires, ali-
ments pour animaux domestiques, articles 
de bricolage, jardinerie ainsi que tout pro-
duit manufacturé, sans vente de boissons 
alcoolisées.

Siège social : ZA La Grange à Prévaud, 
17150 Mirambeau.

Capital : 10000 euros.
Durée : 99 ans.
Président : M. FAURE Yohann, demeu-

rant 16 bis, avenue des Chèvrefeuilles, 
17110 Saint-Georges-de-Didonne.

Directeur Général : M. GUILLOUËT 
Dominique, demeurant 43, rue de la Cor-
niches, 17110 Saint-Georges-de-Didonne.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription des titres au nom 
de l’associé, au jour de l’assemblée, dans 
les comptes de titres tenus par la société.

Clause d’agrément : cession libre entre 
associés.

Cession soumise à agrément dans tous 
les autres cas.

Immatriculation au RCS de Saintes.
.

117067

CONSTITUTION DE SOCIETE
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : CAR BAYONNE
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 200 000 €
Siège : LA ROCHELLE - avenue Jean 

Moulin
Objet : Négoce, entretien et réparation 

de véhicules automobiles, de produits, 
pièces et accessoires s’y rapportant, car-
burants, lubrifiants, garage, carrossier, 
concession automobile, location de tous 
véhicules automobiles, vente et réparation 
de moteurs, cycles et motocycles.

Durée : 50 ans.
Président : ISEE, avenue Jean Moulin 

à La Rochelle
Admission aux assemblées : Libre. 

Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions : Sur agrément des 

associés à la majorité des voix représen-
tant plus de la moitié du capital

Immatriculation au R.C.S. : Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle

ISEE
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

117071

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, le 
23 juillet 2020 a été constituée une socié-
té par actions simplifiée unipersonnelle 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : transports et logistique
Dénomination :
TRANSPORTS DERRE & Cie
Siège social : VARZAY (17460), 18 rue 

du Bois Pineau.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : VINGT MILLE EUROS 

(20 000.00 EUR) soit 200 actions de 100 € 
chacune.

Inaliénabilité des actions : L’associé 
fondateur entend que les actions soient 
l ibrement cessibles uniquement entre 
associés. Les autres sont soumises à 
l’agrément de la majorité en nombre des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : M. Quentin DERRE
.

117046

Etude de 
Maître Sylvie 

DUMET-PROUTEAU 
Notaire à SAINTES 
(Charente-Maritime) 

91 Avenue Gambetta

Aux termes d’un ASSP en date à MA-
RANS du 22 juillet 2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LAAM
Siège social : 3 rue Gambetta - 17230 

MARANS
Objet social : l’acquisition d’un terrain, 

l’exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain pour l’édification d’un immeuble 
et l’exploitation par bail ou autrement de 
cette construction qui restera la propriété 
de la Société,

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 240 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance  :  Madame Amélie BIDET, 
demeurant  6  rue Chauveau 17170 
COURCON et Monsieur Lahorie RECHAIN, 
demeurant 21 Rue Albert 1er 17000 LA 
ROCHELLE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
/ agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE

.

117013

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Romain 

DÉRISSON, Notaire à NIEUL-SUR-MER 
(17137), le 23 juillet 2020, a été constituée 
la société civile immobilière suivante :

Dénomination : G. INVEST
Objet : L’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration de tous biens immobiliers. La 
vente exceptionnelle de tous biens immo-
biliers. Toute opération se rattachant à cet 
objet.

Siège social : VILLEDOUX (17230), Les 
Jardinets

Durée : 99 ans
Capital social : 300,000 €
Toutes les cessions de parts sont sou-

mises à agrément préalable.
Premiers co-gérants :  Monsieur 

Emmanuel DELAUNEY, demeurant LA 
ROCHELLE (17000), 27 B rue du Duc, et 
Monsieur Jérôme LIBERT, demeurant à 
VILLEDOUX (17230), Les Jardinets

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

Pour avis 
Le notaire.

.

117073

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 15 juin 2020, 
à LA ROCHELLE.

Dénomination : BABYLON 17000.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 5 RUE DU CERF VO-

LANT, 17000 LA ROCHELLE.
Objet : LA RESTAURATION DE TYPE 

RAPIDE.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé 

en 1000 actions de 1 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Pas 
de clauses particulières.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Mon-
sieur Sidali RABEHI 1 RUE DES TILLEULS 
49310 Lys haut layon.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis. LE PRESIDENT
.

117010

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 6 juillet 2020, 
à Aytré.

Dénomination : CAULIER & Cô.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 22 rue Léonard de Vinci - 

ZAC Belle Aire Nord, 17440 Aytré.
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, créées ou 
à créer. L’animation effective des sociétés 
du groupe. Toutes prestations de service 
au profit de sociétés ou entreprises..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur VINCENT CAULIER, 

demeurant 5 rue Saint Dominique, 170000 
La Rochelle

La société sera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

Pour avis. 
Le Gérant

.

117074

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-

vée en date à GEMOZAC du 20/07/2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : SARL Dénomination sociale : 
PARADIS RENEE Siège social : 22 Saint-
Caprais 17260 GEMOZAC Objet social : 
Vente de prêt à porter, d’accessoires de 
mode, bijoux, cadeaux et tous articles liés 
pouvant prolonger et favoriser son déve-
loppement ; Vente d’objet de décoration 
intérieur et extérieur ; Organisation de 
toutes sortes d’ateliers comme la pein-
ture, la cuisine, la céramique, le yoga, 
pilâtes, etc. Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1 000 euros Gérance : 
Steven DE WILDE et Alexander KOVRI-
GIN demeurant 22 Saint-Caprais 17260 
GEMOZAC Immatriculation de la Société 
au RCS de SAINTES.

.

117044

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise 

comptable et de 
Commissariat aux comptes 

www.compagnie-fiduciaire.com

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/07/2020

Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

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

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

Siège social : 4 Rue Napoléon 17430 
TONNAY CHARENTE

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

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

ment
Gérance : MME NAUD épouse ROYER 

Béatrice, demeurant 4 Rue Napoléon 
17430 TONNAY CHARENTE

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

.

117040

Par ASSP en date du 22/07/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI XAV

Sigle : SCI
Siège social : 47 grande rue 17430 

LUSSANT
Capital : 100.00 €
Objet social : L’acquisition, en état 

futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous bien et 
droits immobiliers ou pouvant constituer 
l’accessoire de biens ou droits immobi-
liers

Gérance : M GUIGAND XAVIER demeu-
rant 47 GRANDE RUE 17430 LUSSANT

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

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

.

117017

Par ASSP en date du 22/07/2020 il 
a été constitué une SCI dénommée : 
SCI SURGERES

Sigle : SCI
Siège social : 47 GRANDE RUE 17430 

LUSSANT
Capital : 100 €
Objet social : L’acquisition, l’apport, la 

propriété, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, la location, l’admi-
nistration et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers

Gérance : M GUIGAND XAVIER demeu-
rant 47 GRANDE RUE 17430 SAINT-COU-
TANT-LE-GRAND

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

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

.

117020

Par ASSP en date du 22/07/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI TGP 
119

Sigle : SCI
Siège social : 47 GRANDE RUE 17430 

LUSSANT
 Capital : 100 €
Objet social : L’acquisition, l’apport, la 

propriété, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, la location, l’admi-
nistration et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers

 Gérance : M GUIGAND XAVIER demeu-
rant 47 GRANDE RUE 17430 LUSSANT

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

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

.

117022

Par ASSP en date du 22/07/2020 il a 
été constitué une SCI dénommée : SCI ST 
MAIXENT

Sigle : SCI
 Siège social : 47 grande rue 17430 

LUSSANT
Capital : 100 € Objet social : L’acqui-

sition, l’apport, la propriété, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
la location, l’administration et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers

Gérance : M GUIGAND XAVIER demeu-
rant 47 GRANDE RUE 17430 LUSSANT

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

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

.

117018

Par ASSP en date du 22/07/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI TGP 
117

Sigle : SCI
Siège social : 47 GRANDE RUE 17430 

LUSSANT
 Capital : 100 €
Objet social : L’acquisition, l’apport, la 

propriété, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, la location, l’admi-
nistration et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers

 Gérance : M GUIGAND XAVIER demeu-
rant 47 GRANDE RUE 17430 LUSSANT

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

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

.

117021

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

en date du 22/07/2020, il a été constitué 
la SARL suivante. Dénomination: T&C. 
Capital: 16 500 Euros. Siège social: 15 
Rue des Rosiers, Breuilles 17330 BER-
NAY SAINT MARTIN. Objet: Toute acti-
vité de conseil en système informatisé, de 
consultant informatique. Durée: 99 ans. 
Gérance: M. Frédéric BIDON demeu-
rant 15 rue des Rosiers, Breuilles, 17330 
BERNAY SAINT MARTIN. La société sera 
immatriculée au RCS de SAINTES.

.

117063

Avis est donné de la constitution de la 
SAS FACADE CHARENTAISE, au capi-
tal de 3 000 Euros. Siège social : 3 Rue 
Esprinchard à LA ROCHELLE (17). Objet 
: travaux d’enduits de façade, de peinture 
enduit intérieur et extérieur, neuf et réno-
vation, tous travaux de rénovation géné-
rale, fibre optique. Durée : 99 années à 
compter de l’immatriculation au R.C.S. de 
LA ROCHELLE Président : M. Saïd BARA-
DAT demeurant 18 Rue Mozart à PERIGNY 
(17), Directeur général : Mme Sakina EL 
AZZOUZI demeurant 21 Rue du Moulin 
d’amour à LA JARRIE (17) .

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117048
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EURL VILREAL 
IMMOBILIER
Entreprise Unipersonnelle  
à Responsabilité Limitée  

Au capital de 8.000 €  
Siège social : 2bis, rue Réaumur  

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 454 092 511

Aux termes d’une décision en date du 
30 juin 2020, l’assemblée générale a déci-
dé de transférer le siège social du 2bis rue 
Réaumur 17000 LA ROCHELLE au 73 rue 
de l’Aunis 17220 SAINTE SOULLE, et ce à 
compter du 1er juillet 2020 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis La gérance
.

217068

TESSIER
EURL au capital de 7 500 € 

Siège social : 10 J rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY 

451 644 793 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
24/07/2020, l’associé unique a décidé : 
- de statuer en application de l’article L. 
223-42 du Code de commerce sur la perte 
de plus de la moitié du capital social et a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à la disso-
lution de la société. de transférer le siège 
social du 10 J rue Augustin Fresnel, 17180 
PERIGNY au 8 rue des Merises, Z.A des 
Cerisiers, 17230 VILLEDOUX à compter 
du 01/08/2020, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

217059

STE ROCHELAISE 
D’ENROBES SNC

Sigle : SRE 
Société en nom collectif 
au capital de 30.000 € 

Siège social : Fief de Rez Cd 111 
17180 PÉRIGNY 

721 780 534 R.C.S. La Rochelle

Suivant procès-verbal en date du 21 
février 2020, l’assemblée générale ordi-
naire a nommé en qualité de gérant, à 
compter du 1er janvier 2020 : M. Christian 
HUGUET, demeurant 37 Rue des Lièges, 
33200 Bordeaux, en remplacement de M. 
Jean-Louis DARTOUT.

Suivant procès-verbal en date du 4 mai 
2020, l’assemblée générale a nommé en 
qualité de gérant M. Jean-Baptiste OLI-
VER, demeurant 259 Route de Gros Per-
rier,74890 Brenthonne, en remplacement 
de M. Stéphane PAGUET.

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

La gérance
.

217091

LE CHAI ROYAL
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 5 000.00 € 
Siège social : 41 rue de la République 

17460 THENAC 
492 890 199 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 26 juin 2020 :

- Afin d’éviter toute confusion par rap-
port à l’enseigne « LE CHAI ROYAL », uti-
lisé par ailleurs, les associés ont décidé 
de reprendre la dénomination initiale, à 
compter du 26/06/2020, à savoir : JYDEL.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination 
de la société est : LE CHAI ROYAL.

Nouvelle mention : La dénomination de 
la société est : JYDEL.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217031

EXPLOITATION 
AGRICOLE À 

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE « CABANE 
DES BIQUETTES »

Société civile  
au capital social de 7 500 € 

Siège social : 
2 rue Saint-Léonard - L’Abbaye 
17139 DOMPIERRE-SUR-MER 

N° 847 582 723 RCS La Rochelle

TRANSFERT DE 
 SIÈGE SOCIAL

L’associée unique, en assemblée gé-
nérale extraordinaire le 1er juillet 2020, 
a décidé le transfert d’adresse du siège 
social sis : 18 rue du Moulin Périou 17139 
DOMPIERRE-SUR-MER.

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de La Rochelle.

Pour Avis et Mention 
La gérance-Madame Fanny GAUDIN

.

217028

SARL MARTION
Société A Responsabilité Limitée 
 au capital de 10.058,67 Euros 
Siège social : 15, rue de Missy 

17000 LA ROCHELLE 
423 218 460 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 1er 
juillet 2020, il a été acté la réduction du 
capital social de SOIXANTE-ET-ONZE-
MILLE SIX-CENT-CINQUANTE-ET-UN EU-
ROS ET QUATRE CENTIMES (71.651,04 €) 
à DIX-MILLE CINQUANTE-HUIT EU-
ROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES 
(10.058,67 €). Les articles 6 et 7 des sta-
tuts ont été modifiés corrélativement.

POUR AVIS LA GÉRANCE
.

217114

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Insertion rectificative
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 Michel Marie VARACHE, 
consul tant ,  demeurant  à ORLEANS 
(45000) 7 rue Chateau Gaillard.

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.

.

217106

Etude de Catherine DALAIS  
et Jean-Damien NICOLAS,  

Notaires associés  
à COZES (17120),  

9 Bld de Bonnes Nouvelles.

ÉTUDES & 
PATRIMOINE

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 8.000 Euros 

Siège social : 8, rue de la gare  
17740 SAINTE MARIE DE RÉ 

381 832 302 R.C.S. LA ROCHELLE

Par une AGE du 30/06/2020, la collecti-
vité des associés a :

- pris acte de la démission de Madame 
C. ROQUE de ses fonctions de cogérante 
de la Société, à compter du 30/06/2020 
(Minuit), Monsieur C.ABEL restant le seul 
gérant ;

- décidé de modifier les pouvoirs du 
gérant à compter du 01/07/2020 ;

- décidé de modifier l’objet social, à 
compter du 01/07/2020, comme suit 
:. Conseil en Gestion de Patrimoine ;. 
Conseil en Investissements Financiers ;. 
Courtage d’Assurances de personnes ;. 
Transactions Immobilières ;. Courtage en 
opération de banque et services de paie-
ment.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis LA GÉRANCE
.

217111

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SARL MARTION
Société A Responsabilité Limitée 
 au capital de 10.058,67 Euros 
Siège social : 15, rue de Missy 

17000 LA ROCHELLE 
423 218 460 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 27/07/2020, il a 
été décidé par les associés la transforma-
tion de la Société en SAS à compter du 
01/08/2020, sans création d’un être moral 
nouveau, et a été adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société. Son 
objet, sa durée, et son siège social restent 
inchangés. Sa dénomination sociale est 
désormais la suivante : CENTRE VILLE 
Locations. Le capital social reste fixé à la 
somme de 10.058,67€, désormais divisé 
en 4.700 actions de 2,14 € de valeur no-
minale chacune. A été nommé Président, 
Monsieur Jean-François DUMAS, né le 
1er janvier 1963 à PARIS 17e (75), demeu-
rant à LA ROCHELLE 17000 - 15, rue de 
Missy, sans limitation de durée, à compter 
du 01/08/2020 (minuit). Les cessions ou 
transmissions, sous quelque forme que ce 
soit, des actions détenues par les asso-
ciés sont soumises à agrément. Mention 
sera faite au R.C.S. de LA ROCHELLE.

POUR AVIS
.

217113

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal  
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CHAUSSURES 
BOUYSSOU

Société Anonyme  
au capital de 41.161,23 euros 

Siège social : 37-39 rue des Merciers 
 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 661 780 213

Suivant délibération du Conseil d’Ad-
ministration en date du 1er juillet 2020, 
Madame Marie-France BOUYSSOU, de-
meurant à LA ROCHELLE (17000), 3 rue 
Desoyer, a été nommée en qualité de Pré-
sident du Conseil d’Administration, et ce 
à compter du 1er juillet 2020, en rempla-
cement de Monsieur Jean-Louis BOUYS-
SOU, démissionnaire.

Pour avis.  
Le Conseil d’Administration

.

217098

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

AMBULANCE 
SERVICE

Société à responsabilité limité 
 au capital de 25 000 euros 

Siège social : 11 route de de Courcon 
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY 
329 175 913 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
juillet 2020, il résulte : La collectivité des 
associés de la Société AMBULANCE SER-
VICE a décidé de la transformation de la 
Société en Société par actions simpli-
fiée à compter du 20 juillet 2020. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes : Capital Ancienne 
mention : Le capital social est fixé à la 
somme de 25 000 euros. Il est divisé en 
500 parts sociales de 50 euros chacune. 
Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à la somme de 25.000 euros, 
divisé en 500 actions de même catégo-
rie représentant chacune une quotité du 
capital social. Forme Ancienne mention : 
Société à responsabilité limitée Nouvelle 
mention : Société par actions simplifiée 
Dénomination : AMBULANCE SERVICE 
Enseigne : Etoile secours Administration 
Président : Monsieur Joel PRUNIER, né 
le 05 décembre 1959 à VILLEDOUX (17), 
demeurant à SAINT JEAN DE LIVERSAY 
(17170) 22, rue des sports, Admission aux 
assemblées et droit de vote : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément : Les 
cessions et transmissions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés Mention sera faite au RCS 
de LA ROCHELLE

Pour avis,
.

217062

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats au Barreau de Saintes 

30 rue Marcelin Berthelot 
 17100 SAINTES 
36 rue Gambetta 

 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
Tél. : 05 46 93 91 00  

pfhavocats@wanadoo.fr

LANDRAUD DANIEL 
ET MICHEL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : Z.I. Le Chail  
 17800 PONS 

344.851.910 RCS SAINTES

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

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 01/04/2020 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 15/05/2020, le capi-
tal social a été réduit d’une somme de 
3 826,45 euros, pour être ramené de 7 
622,45 euros à 3 796 euros par rachat et 
annulation de 251 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : « Le capital social 

est fixé à 7 622,45 €. »
Nouvelle mention : « Le capital social 

est fixé à 3 796 €. »
Aux termes d’une décision en date du 

15/05/2020, l’associé unique :
- a décidé de remplacer à compter 

du 15/05/2020 la dénomination sociale 
«  LANDRAUD DANIEL ET MICHEL  » par 
«  CARROSSERIE LANDRAUD ERIC  » et 
de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts ;

- a pris acte de la décision prise par 
Monsieur Michel LANDRAUD de démis-
sionner de ses fonctions de gérant et a 
nommé en qualité de nouveau gérant 
Monsieur Eric LANDRAUD, demeurant 
14, rue des Noyers - Lieu-dit Nougeroux 
- 17800 BOUGNEAU, pour une durée illi-
mitée à compter du 15/05/2020.

Pour avis, la Gérance
.

26 rue des Maraîchers 
33260 LA TESTE  DE BUCH 

Tél : 05 56 54 20 74

217053

sasu restaurant 
 du monde
au capital de 1000 € 

RCS: 82811844800012,  
70 rue du 18 juin - Puilboreau

Par décision du président en date du 
9/07/20, il a été décidé plusieurs modifi-
cations.

Le transfert du siège social de la socié-
té, à La Rochelle 17000 au 14 rue Jean 
Perrin

La modification de la dénomination 
sociale de la société qui devient : Terre 
de Mer

La modification de l’objet social qui 
devient « import - export, transport, négo-
ciation en métaux précieux et objets d’ou-
vrage fait à Puilboreau le 16 juillet 2020

.

217004

SASU 
DAVID LABARRERE

Société par Actions Simplifiée 
à associé unique 

au capital de 1 000,00 € 
Siège social : 2 chemin du Stade 

64230 POEY-DE-LESCAR 
RSC PAU 883 321 440

1/ PERSONNE HABILITEE A ENGAGER 
LA SOCIETE :
 M. David LABARRERE, Président, de-
meurant à LA ROCHELLE (17000) 10 rue 
Alfred Kastler.

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 9 juillet 2020, il résulte que :

- l’objet social a été modifié à compter 
de ce même jour
 En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :
 « La société a pour objet exclusif :

- La prise de participation, l’acquisition 
et la gestion des titres de la société SARL 
QUAI MOIROUD ASSURANCES, société à 
responsabilité limitée, dont le siège est LA 
ROCHELLE (17000) 17 avenue de Fétilly, 
et immatriculée au Registre du Commerce 
des Sociétés de LA ROCHELLE sous le 
numéro 753 422 161.

Et généralement toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. »

- Le siège social a été transféré à LA 
ROCHELLE (17000) 10 rue Alfred Kastler, 
à compter de ce même jour.
 L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis,
.

217102

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires associés 

3 rue Louis Barthou 
64000 PAU

LE CHAT BOTTÉ
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 50.000 Euros 
Siège Social : 20, rue de la Mairie 

17590 SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 
330 022 864 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
27/02/2020, l ’assemblée générale a 
décidé, à compter du 01/03/2020, de : 
* modifier l’objet social, lequel devient 
: - L’acquisition de tous immeubles et 
droits immobiliers détenus en pleine pro-
priété, nue-propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement. - L’acquisition de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des immeubles 
et droits immobiliers en question. - L’orga-
nisation de patrimoine en vue de faciliter 
la gestion des actifs sociaux et de leur 
transmission afin qu’ils ne soient livrés 
aux aléas de l’indivision. - La   propriété 
et la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, droits sociaux ou tous autres 
titres, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport, de souscriptions 
de parts, d’actions, d’obligations et de 
tous titres ou droits sociaux en général. 
- L’achat, la vente en gros, demi-gros, au 
détail, sous forme sédentaire ou par cor-
respondance, la distribution, la location, 
le commerce électronique, de tout article 
ou produit non alimentaire ainsi que de 
tout matériel roulant ou non ; L’importa-
tion et l’exportation de ces produits, que 
ce soit en gros, demi-gros ou au détail 
; - L’achat et la revente ou l’achat et la 
location de tout bien immobilier, bâti ou 
non bâti ; - L’acquisition de tous terrains, 
leur viabilisation, leur division en lots des-
tinés à être revendus ; - La promotion im-
mobilière ainsi que toutes prestations de 
services dans le domaine de l’immobilier 
; - Toutes prestations de représentation 
commerciale, la fonction d’intermédiaire 
commercial en tout genre et en tous lieux, 
la maîtrise d’ œuvre de toute opération 
commerciale ou publicitaire. * transférer le 
siège social à SAINT CLÉMENT DES BA-
LEINES 17590 - 64, Chemin du Pas Bertin, 
* modifier corrélativement les articles 2 et 
4 des statuts.Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Le Président
.

217077

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LES ROSES  
DE JONZAC

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1000 euros 

Siège social : Lieu dit « La Font Sud » 
17500 MORTIERS 

828 038 232 RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 31 
Mars 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
Mars 2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée généra le  susv isée a 
nommé comme Liquidateur Madame 
RAZAFIMANJATO, née PETRARU Auré-
lie, demeurant Lieu dit «  La Font Sud  », 
17500 MORTIERS, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu 
dit «  La Font Sud  », 17500 MORTIERS, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Saintes

Pour avis,
.

217070

Par acte SSP du 30/06/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

FELTAIN
Siège social : 7 RUE DES SAULES, 

17200 ROYAN
Capital : 1.000€
Objet : TRAVAUX DU BÂTIMENT
Président : Mme LYNCEY FELTAIN, 7 

RUE DES SAULES, 17200 ROYAN.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES.
.

117069

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 19/06/2020 

DENOMINATION :  LOOK TO THE 
 FUTURE FORME : Entreprise Uniperson-
nelle à Responsabilité Limitée CAPITAL 
: 1000€ SIEGE : 8 rue de Touvent 17120 
Boutenac-Touvent OBJET : Conseils et 
services DUREE : 99 ans Gérant : Gil-
lian Jackson, 8 rue de Touvent 17120 
Boutenac-Touvent Mention au RCS La 
Rochelle

.

117064

Par ASSP en date du 26/07/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
DREAM LIFE

Siège social : 110 Rue Pierre Loti 
17300 ROCHEFORT

Capital : 500 €
Objet social : Vente en ligne
Président : M GENET Joaquim demeu-

rant 23 Avenue Paule Maraux 17300 RO-
CHEFORT élu pour une durée de Illimité 
ans.

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

.

117112

Par ASSP du 23/07/20, il a été consti-
tué une SAS dénommée RUPTURE 
ENGAGÉE.

Siège social: 16 rue de la barroere 
17000 La rochelle.

Capital: 1 000€.
 Objet: Formations et conseil en transi-

tion écologique pour les particuliers.
Président: Mme Marion MARTINEZ, 16 

rue de la barroere 17000 La rochelle.
Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117038

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SASU ATH 17, au capital de 1 000 Eu-
ros Siège social : 6 Rue des Oiseaux à 
DOMPIERRE SUR MER (17) Objet : Vente 
de prestations en bâtiment Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Président : Mr 
Thomas ARDIET demeurant 6 Rue desOi-
seaux à DOMPIERRE SUR MER (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117016

Par ASSP du 29/06/20, il a été consti-
tué  une SAS dénommée CHANET 
CONSULTING.

Siège social: 15, avenue winston chur-
chill 17500 Jonzac.

Capital: 100€.
Objet: la réalisation de toutes presta-

tions de conseils, d’apports d’affaires, 
d’assistance opérationnelle aux entre-
prises et autres organisations en matière 
de stratégie,  gest ion, management, 
recrutement,etc.

Président: M. Olivier Chanet, 15, ave-
nue winston churchill 17500 Jonzac.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

MODIFICATIONS DE STATUTS

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

ANNONCES LÉGALES



Société « CMO »
SAS au capital de 500 euros 

Siège social : 4 Rue des Petits Champs  
 17100 Saintes 

N° d’identification 841439102 
RCS SAINTES

LIQUIDATION
L’AGE du 22 juillet 2020 a approuvé 

les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 23 juillet 2020

Radiation au RCS de SAINTES
.

317041

Pegas Academie
SASU au capital de 2000€.  
Siège social: 8 grande rue  

17120 Meursac  
850 907 882 RCS Saintes.

Le 12/06/20 l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 48 Cours 
National 17100 Saintes à compter du 
12/06/20.

Mention au RCS de Saintes.
.

217002

JLBD CONSEIL
SASU au capital de 1000 € 

 Siège social : 28 boulevard de Cordouan  
17200 ROYAN  

RCS SAINTES 832993489

Par décision de l’associé Unique du 
26/07/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 21 rue Alsace-Lorraine 
79000 NIORT à compter du 01/08/2020.

Radiation au RCS de SAINTES et imma-
triculation au RCS de NIORT.

.

217056

PUBLIC AVERTI
SARL au capital de 34000 € 

Siège social : 120 RUE JEAN JAURES, 
 92300 Levallois-Perret 

502 207 947 RCS de Nanterre

L’AGE du 01/08/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 32 
rue Saint Léonard, 17000 La Rochelle, 
à compter du 01/08/2020 ; Gérant : M. 
URY Olivier, demeurant 26 rue de l’océan, 
17137 Esnandes. Radiation au RCS de 
Nanterre et réimmatriculation au RCS de 
La-Rochelle

.

217078

AUTOMORPHOS’ Société à responsa-
bilité limitée Au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : l’Erce 15 d 17600 LE CHAY 
398767814 SAINTES Suivant AGM du 
30/06/2020, les associés de la société à 
responsabilité limitée AUTOMORPHOS’ 
ont décidé de : 1/ transférer le siège 
social de l’Erce 15 d, 17600 LE CHAY 
au 569 route de Fendeille, la Sablière 
11400 CASTELNAUDARY à compter du 
30/06/2020, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts. 2/ Nommer 
Claude L’HELGOUALCH, demeurant La 
Barthe 81700 PUYLAURENS cogérant à 
compter du 30/06/2020. Mention au RCS 
de SAINTES.

.

217012

EURL KHELIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3.000 € 
Siège social : 

2, rue Joseph Cugnot 
17180 PERIGNY 

513 144 196 R.C.S. La Rochelle

Par décision de l’associé unique du 29 
juin 2020, M. Christian MAUGER demeu-
rant 7, cité des Fleurs 75017 PARIS a été 
nommé gérant en lieu et place de Mme 
Christine MEYER démissionnaire,

L’inscription modificative sera portée au 
R.C.S. de LA ROCHELLE

.

217090

IMMO
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 020 800 euros 

Siège social : 2 Ter rue des Arums 
 17600 NIEULLE SUR SEUDRE 
513120121 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 29 juin 2020, la SAS AMB 
AUDIT ET CONSEIL, domiciliée 1 Rue des 
Perches, 17100 SAINTES, a été nommée 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire.

Pour avis
.

217036

SCI LEADERCO
SAS au capital de 500 euros 

Siège social : 1 rue de Terrefort 
86 190 VOUILLÉ 

RCS POITIERS 809 829 310

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 mai 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 1 rue de Terrefort 86190 
VOUILLE au 33 rue des Boutons d’Or 
17740 Sainte Marie et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts ; le 
reste de l’article sans changement.

Pour avis.
.

217005

SAS AF. HYDRO
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros 
siège social : 9, rue Adjudant Gallant 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
RCS : LA ROCHELLE 841.114.259

Aux termes d’une AGE en date du 
22/07/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social, anciennement 9 rue Adju-
dant Gallant 17139 DOMPIERRE S/MER, 
à nouvellement 10, rue Eugène Delacroix 
17138 PUILBOREAU. L’article 3 des sta-
tuts sera modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

217051

SCI GJ2D
SAS au capital de 2000 euros 

Siège social : 
1 rue de Terrefort Traversonne 

86190 VOUILLÉ 
RCS POITIERS 789 205 390

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 mai 2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 1 rue de Terrefort Traversonne 
86190 VOUILLE au 33 rue des Boutons 
d’Or 17740 Sainte Marie et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts ; le 
reste de l’article sans changement.

Pour avis.
.

217007

RLPG GEMOZAC
Société en nom collectif 
au capital de 323.000 € 

Siège social : 
Zac de Pied Sec Nord 

17260 GÉMOZAC 
509 187 118 R.C.S. Saintes

Par décisions du 14/01/2020, l’AGM a 
pris acte de la démission de M. Antoine 
FERREIRA MAR-TINS de ses fonctions 
de Gérant. Et, a nommé en qualité de 
Co-gérants M. Paul CABURET, 123 Quai 
Jules Guesde 94400 VITRY-SUR-SEINE 
et M. Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue 
Troyon 92310 SEVRES.

Mention sera faite au RCS de Saintes
.

217089

BALLAD’AGEN
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS 
SIEGE SOCIAL :  

9 RUE DE LA COTE DE BEAUTE 
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 824 536 874

Par décisions du 20.07.2020, l’associée 
unique a transféré le siège social au 25 
rue Pascal, ZAC « Zone d’activité de Belle 
Aire Nord  » 17440 AYTRE avec effet au 
même jour. La Société initialement imma-
triculée au RCS de SAINTES sera ainsi 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE. 
Gérant : M. Pascal ROYER demeurant 4 
rue Napoléon 17430 TONNAY CHARENTE

.

217030

SIT & A CONSEIL
Société d’Exercice Libéral  
 à Responsabilité Limitée  

de Géomètre-Expert 
Au capital de 400 000 € 

Siège social : 4, Rue de la Palenne 
17139 DOMPIERRE-SUR-MER 

382 506 889 R.C.S LA ROCHELLE

La SELARL SIT & A CONSEIL dont 
le siège social se trouve au 4 rue de la 
Palenne – 17139 DOMPIERRE-SUR-MER, 
ouvre son établissement secondaire au 1 
RUE VIAU – ZA ATOUT SUD – 44400 REZE 
à compter du 01/10/2020.

POUR AVIS, LE GERANT
.

217027

ALTERNANCE 
FORMATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000 € 

Siège social : 
2, rue Joseph Cugnot 

17180 PERIGNY 
507 766 921 R.C.S. La Rochelle

Par décision de l’associé unique du 29 
juin 2020, M. Christian MAUGER demeu-
rant 7, cité des Fleurs 75017 PARIS a été 
nommé gérant en lieu et place de Mme 
Christine MEYER démission-naire,

L’inscription modificative sera portée au 
R.C.S. de LA ROCHELLE

.

217094

ALTERNANCE 
PEDAGOGIE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000 € 

Siège social : 
2, Rue Joseph Cugnot 

17180 PERIGNY 
534 660 352 R.C.S. La Rochelle

Par décision de l’associé unique du 29 
juin 2020, M. Christian MAUGER demeu-
rant 7, cité des Fleurs 75017 PARIS a été 
nommé gérant en lieu et place de Mme 
Christine MEYER démissionnaire,

L’inscription modificative sera portée au 
R.C.S. de LA ROCHELLE

.

217093

BALLATEL
société par actions simplifiee 

 au capital de 8.000 euros 
siège social : HOTEL LES BALLADINS 

9 RUE DE LA COTE DE BEAUTE 
ZI DE L’ORMEAU DE PIED - 17100 

SAINTES 
491.142.949 RCS SAINTES

Par décisions constatées dans un acte 
du 20.07.2020, l’associé unique a pris 
acte de la démission de la Société ROYER 
PARTICIPATIONS de ses fonctions de 
Président à compter du 20.07.2020 et a 
décidé de nommer en qualité de nouveau 
Président à compter du 20.07.2020 : M. 
Denis SERVEAU demeurant 11 rue Joseph 
Darque 40100 DAX.

.

217029

SCI 
GAMBETTA CENTRE

SAS au capital de 1000 euros 
Siège social : 

1 rue de Terrefort Traversonne 
86190 VOUILLÉ 

RCS POITIERS 822 897 781

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 mai 2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 1 rue de Terrefort Traversonne 
86190 VOUILLE au 33 rue des Boutons 
d’Or 17740 Sainte Marie et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts ; le 
reste de l’article sans changement.

Pour avis.
.

217006

BULLE DE SOI
Société par actions simplifiée  

au capital de 10.000 € 
Siège social : 9 allée des Pivoines  

78370 PLAISIR 
789 937 521 R.C.S. Versailles

Par décision du 01/07/2020, l’assem-
blée générale a décidé de transférer le 
siège social de la Société au 1 cours Vic-
tor Hugo – 17600 SAUJON à compter de 
la même date.

Présidente : Madame Stéphanie BLAN-
CHARD, demeurant 8 rue Henri Dunant – 
17600 SAUJON

Avis au RCS de VERSAILLES et de 
SAINTES.

.

217075

KEOLIS CHARENTE 
MARITIME

Société par actions simplifiée 
au capital de 77 823 € 

Siège social : 2 avenue du Pont Neuf 
17300 ROCHEFORT 

509 352 951 RCS LA ROCHELLE

Suivant Procès-verbal du 26/06/2020, 
l’assemblée générale mixte prend acte 
de l’expiration des mandats de GRANT 
THORNTON, commissaire aux comptes 
titulaire et de la société IGEC, commis-
saire aux comptes suppléant et décide de 
ne pas les renouveler.

Mention sera portée au RCS de LA RO-
CHELLE

.

217101

 BABYLON 17.
Forme : EURL. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 5 Rue LE CERF VOLANT,  

17000 LA ROCHELLE. 
842476244 RCS LA ROCHELLE.

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 19 juillet 2020, 
l’associé unique a décidé, à compter du 
1 août 2020, de transférer le siège social 
à 152 BOULEVARD JOFFRE, 17000 La 
rochelle.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence

Mention sera portée au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217011

PHARMACIE 
 PATEAU-MAISTRE

SARL unipersonnelle  
au Capital Social de 7.622,45 euros 

6 Place de la République  
 17290 AIGREFEUILLE-D’AUNIS 
347 653 115 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions extraordi-
naires du 01/07/2020, l’associée unique, 
Madame PATEAU MAISTRE, a : -Constaté 
la transformation, de la Société en SE-
LARL. La durée et le capital social n’ont 
pas été modifiés. - Modifié l’objet social 
qui sera « L’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine », - Modifié la déno-
mination sociale qui sera « PHARMACIE 
DE LA PLACE ». Les statuts ont été mis 
à jour en conséquence. rcs La Rochelle.

Pour avis,
.

217034

SCI H.A IMMOBILIER
sci au capital de 1.000 € 

Siège social : 7 rue des Épis Mellier - 17250 
PLASSAY 

RCS SAINTES 753 216 332

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/7/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social du 7 Rue des Épis 
Mellier, 17250 Plassay au 1 Impasse de 
Recouvrance, 17100 Saintes à compter du 
1/7/2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification sera 
faite au RCS de Saintes.

.

217115

Société  
HOLDING BOUYSSOU

Société à responsabilité limitée  
au capital de 200.000 euros 

Siège social : 37-39 rue des Merciers 
 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 518 797 709

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er juillet 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la décision prise 
par Monsieur Jean-Louis BOUYSSOU de 
démissionner de ses fonctions de gérant 
à compter du 1er juillet 2020, et a nommé 
en qualité de nouveau gérant Madame 
Marie-France BOUYSSOU, demeurant à 
LA ROCHELLE (17000), 3 rue Desoyer, 
pour une durée illimitée à compter du 1er 
juillet 2020.

Pour avis, La Gérance
.

217099

MEYER INVEST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 75.000 € 
Siège social : 

7, rue du Canal 
17180 PERIGNY 

798 658 241 R.C.S. La Rochelle

Par décision de l’associé unique du 29 
juin 2020 :
- M. Christian MAUGER demeurant 7, 
cité des Fleurs 75017 PARIS a été nommé 
gérant en lieu et place de Mme Christine 
MEYER démissionnaire,
- Le siège social a été transféré du 7, rue 
du Canal 17180 PERIGNY au 2, rue Jo-
seph Cugnot 17180 PERIGNY
Les articles 9 et 4 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Mention en sera portée au R.C.S. de LA 
ROCHELLE

.

217095

LR AUTO PASSION
SAS au capital de 5.000 Euros 

Siège Social : 344, Avenue Jean Guiton 
 17000 LA ROCHELLE 

828 051 029 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGE du 01/07/2020, la collecti-
vité des associés a nommé à compter ré-
troactivement, du 01/06/2020, et ce, pour 
une durée illimitée, en qualité de Directeur 
Général, Monsieur Joffrey, Henri, Maurice 
GARBE, demeurant à AYTRÉ 17440 - 3, 
Allée des avocettes.

Pour avis
.

217108

Julien SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

LA MARMITE 
 DE LA PLAGE

SARL au capital de 40 000 euros 
52 Boulevard de la Mer  

 17340 CHATELAILLON-PLAGE 
422182303 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 
26/12/2019, il a été pris acte de la démis-
sion de Monsieur Jean-Noël BAILLOT de 
ses fonctions de cogérant de la Société, à 
compter du 31/12/2019 (minuit), Monsieur 
Olivier BAILLOT restant le seul gérant,

Pour avis-LA GÉRANCE
.

217061

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

QUAI – MOIROUD 
ASSURANCES

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 197.556 euros 

Siège social : 17 avenue de Fétilly 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 753 422 161

Aux termes d’un acte reçu par Me An-
thony ROUY, en date du 17 juillet 2020 
M. David LABARRERE, demeurant à LA 
ROCHELLE (17000) 10 rue Alfred Kast-
ler, a été nommé en qualité de co-gérant, 
pour une durée illimitée, à compter de ce 
même jour, en remplacement de M. Jean-
Philippe QUAI, démissionnaire.

RCS LA ROCHELLE.
.

217103

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires associés 

3, rue Louis Barthou 
64000 PAU

LAULACILE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 54 288 euros 
Siège social : Rue de Lamothe 

17100 SAINTES 
503 864 043 RCS SAINTES

NOMINATION CAC
Aux termes d’une délibération en date 

du 25/06/020, l’AGO a nommé la Société 
AUDICO, SARL au capital de 40 000 €, 
dont le siège est à LAGORD (17140), 5 
rue François Hennebique, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
339 424 079, en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire pour un mandat de 
trois exercices, soit jusqu’à l’issue de la 
réunion de l’AGO des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31/12/2022.

Pour avis 
La Gérance

.

217039

ROMANE
SARL au capital de 10 000 € 

Siège social : 10 route des Marais  
Le Grand Deau 

17550 DOLUS D’OLERON 
831 353 545 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 20/07/2020, l’asso-
cié unique a nommé la société SCORE, 
domiciliée 125 avenue Gambetta 17103 
SAINTES cédex,  Commissa i re  aux 
Comptes titulaire pour un mandat de 6 
exercices, soit jusqu’à la décision de l’as-
socié unique sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2025.

Pour avis La Gérance
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

217055

SCI P.A.Ï.S
Société Civile Immobilière 

 au capital de 265.000 Euros 
Siège Social :  

22, avenue du Docteur Charcot  
17200 ROYAN 

500 411 194 RCS SAINTES

En vertu d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/07/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social à LA 
ROCHELLE 17000 - 34, rue des Frères 
Jousseaume, à compter du 01/07/2020, 
et de modifier corrélativement l’article 5 
des statuts.

Pour avis, La gérance.
.

217014

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

ATLANTIC 
MATÉRIAUX

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 10.000 Euros 

Siège Social : 7, rue Gaston Gaillard 
 17140 LAGORD 

822 035 788 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associée unique, par une DE du 
01/07/2020, a décidé de transférer le 
siège social à LA ROCHELLE 17000 - 34, 
rue des Frères Jousseaume, à compter 
du 01/07/2020, et de modifier corrélative-
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis, La gérance
.

217015

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

BAILLOT 
INVESTISSEMENT

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 10.000 Euros 

Siège Social : 52, Boulevard de la Mer  
 17340 CHATELAILLON PLAGE 

451 570 394 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 
26/12/2019, il a été pris acte de la démis-
sion de Monsieur Anthony BAILLOT de 
ses fonctions de cogérant de la Société, à 
compter du 31/12/2019 (minuit), Monsieur 
Jean-Noël BAILLOT restant le seul gérant,

Pour avis-LA GÉRANCE
.

217060

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

DISSOLUTIONS
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Informations  
concernant les époux :

Monsieur VAUD Fabrice demeurant 41 
Boulevard Aristide Briand 17340 CHÂTE-
LAILLON-PLAGEet Madame VAUD Sabri-
na, née AUDOIN, son épouse demeurant 6 
rue Bir-Hackeim-Foch, 17340 CHÂTELAIL-
LON-PLAGE

Informations concernant la modification 
de régime matrimonial :

Adoption du régime de la Séparation 
de biens, suivant acte du 23 juillet 2020 
reçu de Me Pierre FLEURIMON Notaire 
à LA ROCHELLE, à 75 Rue Alphonse de 
Saintonge

Informations concernant les opposi-
tions :

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
adressées, dans les trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception auprès de Me FLEURIMON, 
notaire à 75 Rue Alphonse De Saintonge

Pour avis et mention. 
Pierre FLEURIMON, notaire.

.

817072

INSERTION RECTIFICATIVE
VENTE FONDS DE COMMERCE SARL 

HELCAMA / SAS LE MINISTERE DE LA 
MER

Correction de l’insertion publiée dans 
l’édition du 23 juillet 2020 n°1186

Au lieu de lire : 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.

Il y a lieu de lire : 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’étude de Me ROUSSELOT GEGOUE, 
mandataire judiciaire à ROCHEFORT SUR 
MER, 9 rue Audry de Puyravault.

.

717035

Suivant acte en date du 25/06/2020, 
enregistré par le SPFE de LA ROCHELLE 
1, le 22/07/2020, Dossier 2020 00028757, 
référence 1704P01 2020 A 01462, la SARL 
ISYT, capital : 200 000 €, siège : Rue Anita 
Conti - 17180 PERIGNY, 448 078 741 RCS 
LA ROCHELLE, a cédé à la SARL 2WIN, 
capital : 20 000 €, siège : Zone d’activité 
Tènement du Clos - 85450 LA TAILLEE, 
881 761 423 RCS LA ROCHE-SUR-YON, 
une branche d’activité de « Accastillage et 
distribution d’équipements de bateaux  » 
exploitée à PERIGNY (17180) Rue Anita 
Conti, moyennant le prix de 5 000 €. La 
date d’entrée en jouissance a été fixée 
au 25/06/2020. Mention en sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE. Les oppositions 
seront reçues, par acte extrajudiciaire 
ou par lettre recommandée avec avis de 
réception, dans les 10 jours de la publicité 
légale, au Cabinet ORATIO Avocats, sis 9 
Rue Augustin Fresnel, 17180 PERIGNY.

.

717065

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

Suivant acte SSP en date du 22/07/2020 
enregistré le 24/07/2020 au SIE de 
SAINTES, dossier N° 2020 00021090, 
référence N°1704P042020A01228,

APPLICATIONS INTERNET PROFES-
SIONNEL

SARL au capital 7.500€, Marché de 
Cheray, 17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉ-
RON, 481 442 739 au RCS de LA RO-
CHELLE, a cédé à

FROMAGERS DE SAINT PIERRE
SARL au capital 1.500€, 61 rue de la 

république, 17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉ-
RON, 884 507 690 au RCS de LA RO-
CHELLE, un fonds de commerce de FRO-
MAGERIE ET PRODUITS RÉGIONAUX sis 
et exploité 61 RUE DE LA REPUBLIQUE, 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON com-
prenant CLIENTELE ET MATERIELS 
D’EXPLOITATION moyennant le prix de 
115.000€. La date d’entrée en jouissance 
est fixée au 01/08/2020.

Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publici-
tés légales à l’adresse suivante : SARL 
AIP, Marché de Cheray, 17190 SAINT-
GEORGES-D’OLÉRON.

.

717049

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19 juillet 2020 à La Rochelle, 
enregistré le 23 juillet 2020 au SIE - La 
Rochelle - dossier 2020 00029092 / réfé-
rence 1704P01 2020 A 01476 :

BABYLON 17 EURL, sise 5 rue du Cerf 
Volant, 17000 La Rochelle sous le numéro 
842.476.244., immatriculé au greffe du La 
Rochelle

A cédé à : BABYLON 17000 SASU au 
capital de 1.000 euros, sise 5 rue du Cerf 
Volant, 17000 La Rochelle, société en 
cours de constitution.

Moyennant le prix de 15.000 euros
son fonds de commerce de Restaura-

tion rapide exploité 5 rue du Cerf Volant, 
17000 La Rochelle.

Entrée en jouissance au 1 août 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 la correspondance au Cabinet 
P.PAYET Expertcomptable 25 rue New 
Rochelle 17000 La Rochelle

.

717079

Suivant acte reçu par Me Peter SIMON, 
Notaire à LA ROCHELLE en date du 
20/07/2020, enregistré au service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
de LA ROCHELLE 1, le 23/07/2020, Dos-
sier n° 2020 00029156 Référence 1704P01 
2020 N00663.

 SAVEUR DE LUCON, SARL au capi-
tal de 8.000 euros, ayant son siège so-
cial 2 RUE ABBE GREGOIRE LES FIEFS 
DE VILLENEUVE, 17000 La Rochelle, 
794.334.193 RCS de La-Rochelle

A cédé à SAVEL, SARL au capital de 
100 euros, ayant son siège social 2 RUE 
ABBE GREGOIRE, 17000 La Rochelle, en 
cours d’immatriculation au RCS de La-
Rochelle,

un fonds de commerce de Restauration 
rapide,comprenant ses éléments corpo-
rels et incorporels y attachés sis 2 RUE 
ABBE GREGOIRE, 17000 La Rochelle,

moyennant le prix de 40.000 euros.
La date d’entrée en jouissance est fixée 

au 20/07/2020.
Les oppositions seront reçues dans les 

10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : 133 bd 
SAUTEL - 17000 La Rochelle.

Pour avis
.

717085

SAS NOT’ATLANTIQUE, 
Notaires à La Rochelle

Aux termes d’un acte de cession de 
fonds en date à SAINT-JEAN-D’ANGELY 
(17) du 1ier Juillet 2020, enregistré au SIE 
de SAINTES (17) le 22.07.2020, référence 
1704P04 2020 A 01217.

Monsieur Jérôme JOGUET demeurant 
à VOISSAY (17400), 5, Rue du Canal, a 
vendu à la Société A LA ROSIERE, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 5 000,00 euros, ayant son siège 
social à SAINT-JEAN D’ANGELY (17400), 
14-16, Rue des Bancs, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINTES (17), sous le numéro 883 792 
038.

Un fonds artisanal de vente au détail 
de confiserie, chocolats et produits régio-
naux exploité à SAINT-JEAN D’ANGELY 
(17400), 14-16, Rue des Bancs pour lequel 
Monsieur Jérôme JOGUET est immatriculé 
au Répertoire des Métiers de la Charente-
Maritime sous le numéro 499 310 282.

Ledit fonds est cédé pour un montant 
de 105 000 € au profit de M. Jérôme JO-
GUET.

La Société sera propriétaire du fonds à 
compter de son immatriculation et en aura 
la jouissance à compter rétroactivement 
du 1er juin 2020.

Les créanciers du cédant pourront dans 
le délai de dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales, faire la 
déclaration de leurs créances au greffe du 
Tribunal de commerce de SAINTES (17) et 
pourront, dans le même délai, faire oppo-
sition par acte extrajudiciaire au domicile 
personnel du cédant.

Pour unique insertion.
.

717037

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE
Par acte SSP en date à SAINTES 

du 23/04/2020, enregistré au SIE de 
SAINTES,  Pô le  enreg is t rement ,  l e 
24/04/2020 sous le numéro 2020 A 732, la 
SAS DUPRE, SAS au capital de 500.000 €, 
dont le siège social est à SAINTES 
(17100),  97 Avenue Gambetta, RCS 
SAINTES 331 267 617, a cédé à la Société 
DUPRE MAINTENANCE ENERGIES, SAS 
au capital de 100.000 €, dont le siège 
social est à SAINTES (17100), 97 Avenue 
Gambetta, RCS SAINTES 882 572 563 :

- Un fonds de commerce constituant 
une branche autonome d’activité ayant 
notamment pour objet toutes activités de 
prestations liées à l’entretien, la mainte-
nance, l’optimisation d’installations rele-
vant du génie climatique et du traitement 
de l’air ou de l’eau (), sis et exploité au 97, 
Avenue Gambetta 17100 SAINTES,

Moyennant le prix de SEPT CENT MILLE 
EUROS (700.000 €) s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour SIX CENT TREIZE 
MILLE CINQ CENT VINGT-TROIS EUROS 
(613.523 €) et aux éléments corporels 
pour QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE 
CENT SOIXANTE-DIX SEPT EUROS 
(86.477 €).

Le transfert de propriété a été fixé au 
23/04/2020 et l’entrée en jouissance a été 
fixée au 01/04/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au plus tard dans les 10 jours à 
compter de la dernière des publications 
au siège du fonds vendu à SAINTES 
(17100), 97, Avenue Gambetta, et pour la 
correspondance chez Maître Patrick VAN-
TALON, avocat au Barreau de SAINTES, 
AARPI LEGISPHERE AVOCATS, domiciliée 
à SAINTES (17100), 7, Cours du Maréchal 
Leclerc.

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Maître Patrick VANTALON 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

717100

APPORT DE FONDS  
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte ssp en date à 
Paris du 28 mai 2020, enregistré au Ser-
vice Départemental de l’Enregistrement 
de Bordeaux, le 16 juin 2020, Dossier 
2020 00020939 référence 3304P61 2020 
A 06913,

la société ATALIAN CLEANING, SAS au 
capital de 527.238,25 euros sise 56 rue 
Ampère 75017 Paris 399.506.641 RCS 
PARIS

a fait apport à la société ATALIAN PRO-
PRETE SUD OUEST, SAS au capital de 
1.557.311 euros sise Bâtiment A et J 4 
Voie Romaine 33610 Canéjan 520.451.907 
RCS BORDEAUX,

d’un fonds de commerce d’activités de 
prestations de nettoyage et de prestations 
de services, exploité en location-gérance 
par la société ATALIAN PROPRETE SUD 
OUEST, sur plusieurs sites, dont notam-
ment celui situé au 1 rue de la Plaine 
17810 Saint-Georges-des-Coteaux.

La société ATALIAN PROPRETE SUD 
OUEST aura la jouissance des biens 
apportés à compter du 1er janvier 2020 à 
minuit.

Le fonds de commerce apporté a été 
évalué à la somme de 18.264.140 euros.

En rémunération de cet apport, il est 
attribué à la société ATALIAN CLEANING, 
1.103.936 actions nouvelles de la société 
ATALIAN PROPRETE SUD OUEST d’une 
valeur nominale de 1 euro chacune.

Les déclarations de créances seront re-
çues au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINTES dans les dix jours de la der-
nière publication légale.

.

717084

RE AND VAL IMMO
EURL au capital de 1000€.  

Siège social: 10-14 rue jean perrin l 
es minimes 17000 La rochelle.  

880 832 084 RCS LA ROCHELLE.

Le 01/07/2020, l ’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur M. Stéphane 
RENAULT, 45 Rue de Verdun Appartement 
A1.09 17440 Aytré, et fixé le siège de li-
quidation au siège social.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

317003

CBL EXPERTISE
EURL en liquidation 
 au capital de 100 € 

Siège social : 1 BIS RUE DE LA SOUCHE 
17100 SAINTES 

R.C.S. SAINTES 825079106

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décision du 22/07/2020, l’assem-

blée générale a approuvé le compte 
définitif de liquidation amiable, déchargé 
de son mandat le liquidateur : Monsieur 
Cedric BLOUIN demeurant 1 BIS RUE DE 
LA SOUCHE, 17100 SAINTES, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 30/06/2020.

Les comptes de liquidation amiable 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINTES.

.

317019

EURL BAUDET 
PATRICK

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE  
en liquidation  

au capital de 1 000 EUROS 
Siège social :  

7 RUE DE LA FORET LA PLANCHE 
17500 CLAM 

483 645 594 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’associé unique par une décision 

en date du 31 mars 2020, après avoir 
entendu le rapport de Patrick BAUDET, 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de SAINTES.

Pour avis, le liquidateur
.

317052

« ROMPSAY-CANAL » 
Rompsay-Périgny

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 829,39 euros 
Siège Social de liquidation :  

3 rue du Chat qui Dort 
17000 LA ROCHELLE 

322 864 745 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 30 juin 2020 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus et déchargé de leur mandats de li-
quidateur Dominique GUERRY demeurant 
15 rue du Chay à Royan (17200) et Véro-
nique JALLET demeurant Lieudit Milgodet 
à Tonnay-Boutonne (17380), constaté et 
prononcé la clôture définitive des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du TC de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

317081

EURL LE TASTEVIN
Au capital de 8 000 Euros 

Siège social : 2 Place Le Cugnot 
ROCHEFORT (17) 

RCS LA ROCHELLE 448 327 064

Par décision du 1er Juillet 2020 l’asso-
cié unique a : - approuvé les comptes de 
liquidation, - donné quitus au liquidateur 
M. Louis-Marie BROCHARD, demeurant 
2 Place Le Cugnot à ROCHEFORT (17), 
et l’a déchargé de son mandat, - a pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 31 Mai 2020. 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

.

317110

SCI LA VIE D’ANGE
Forme : SCI société en liquidation 

Capital social : 10000 euros 
Siège social : 4 rue de la Champagne 
17240 SAINT FORT SUR GIRONDE 

444293146 RCS TC de Saintes

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale or-

dinaire en date du 10 juin 2020, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Madame 
Dominique SALLAUD demeurant 4 rue de 
la Champagne, 17240 St fort sur gironde 
et prononcé la clôture de liquidation de 
la société.

La société sera radiée du RCS du TC 
de Saintes.

Le liquidateur
.

317083

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

SCI HYDRO IMMO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1.524 euros 
Siège social de liquidation :  

83 Avenue Raymond Poincaré 
17000 LA ROCHELLE 

393 193 743 R.C.S. LA ROCHELLE

L’A.G.O.E. du 30 juin 2020 a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, don-
né quitus et déchargé de son mandat de 
liquidateur M. Michel RIZZO, 83 Avenue 
Raymond Poincaré, 17000 LA ROCHELLE, 
constaté et prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

317032

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SOCIETE HOTELIERE 
DE LA MILLETIERE

SARL au capital de 150.918 euros 
Siège social : 

AVENUE DE LA PORTE NEUVE 
NOVOTEL, 17000 LA ROCHELLE 

343 317 780 RCS La Rochelle

DISSOLUTION 
ET/OU LIQUIDATION

En date du 22 juin 2020, l’Assemblée 
Générale a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 22.06.2020 et 
sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur HENRY Jean-Pierre, demeurant 
professionnellement c/o L’Océanide - 4 
quai Louis Prunier - CS 10903, 17044 La 
Rochelle Cedex.

Le siège de liquidation est fixé à c/o 
L’Océanide - 4 quai Louis Prunier - CS 
10903, 17044 La Rochelle Cedex.

L’assemblée met fin aux fonctions de la 
gérance à compter de ce jour.

Pour avis
.

317058

COLOVITIS
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 
Siège : 10 route des Justices,  

17770 BURIE 
Siège de liquidation : 10 route des Justices 

 17770 BURIE 
409 529 765 RCS SAINTES

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 30 juin 

2020 au à Burie a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Marie-Christine FREGEAU, demeurant 10 
route des Justices 17770 BURIE, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du 30 
avril 2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
.

317008

S’COOL HOSTEL
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 1.500 Euros 
Siège Social : 31, rue des Sports 

 17000 LA ROCHELLE 
819 812 967 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant acte du 01/06/2020, la So-
ciété «  SAS S’COOL HOSTEL  » SAS au 
capital de 1.000 Euros, dont le siège 
social est à LA ROCHELLE 17000 - 31, 
rue des Sports, identifiée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 845.211.739, 
a, en sa qualité d’associée unique de la 
Société «  S’COOL HOSTEL  », décidé la 
dissolution par confusion de patrimoine et 
sans liquidation de ladite société, à comp-
ter du 1er juin 2020.

Conformément aux disposit ions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la Société « S’COOL HOSTEL » peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de TRENTE (30) jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE.

Cette dissolution mettra fin aux fonc-
tions de Monsieur Jean-Pierre TONDUT.

Pour avis
.

317087

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7 rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

SCM  
BOSSÉ-CAULLET

Société Civile de Moyens  
au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 
 385, avenue Raymond Poincaré 

17000 LA ROCHELLE 
505 379 933 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
01/06/2020, il a été décidé la dissolution 
anticipée volontaire de la société à comp-
ter du 01/06/2020, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel

et la fixation du siège de liquidation à 
LA ROCHELLE 17000 - 146, avenue des 
Corsaires.

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

Ont été nommés comme co-liquida-
trices : Madame Éveline CAULLET, de-
meurant à saint marie de ré 17740 - La 
Noue - 6, route des Chaignes ; Madame 
Isabelle FUCCELLARO- BOSSÉ, demeu-
rant à LA ROCHELLE 17000 - 13, rue de 
la Francine.

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

Pour avis 
La Gérance

.

317109

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

ALFA MENUISERIE 
CONSORTIUM

Société à responsabilité limitée 
à associé unique 

Au capital de 100 000 euros 
Siège social : 

21 - 23 avenue Bernard Moitessier 
ZI Atlanparc - 17180 PERIGNY 

482 878 592 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION 
SANS LIQUIDATION

Aux termes d’une décision de dis-
solution sans l iquidation en date du 
28.07.2020, la société EURL BRECKEN, 
Société à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 122 500 euros, dont le siège social 
est au 21-23, avenue Bernard Moitessier, 
immatriculée sous le numéro 824 450 
403 RCS LA ROCHELLE, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société ALFA 
MENUISERIE CONSORTIUM, décidé la 
dissolution anticipée de ladite Société, 
entraînant la transmission universelle de 
son patrimoine.

Cette dissolution met fin aux fonctions 
de Monsieur Bruno ECKENSPIELLER, 
gérant.

Conformément aux disposit ions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les 
créanciers de la société ALFA MENUISE-
RIE CONSORTIUM peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans un délai de 30 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE.

.

317080
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AVIS DE SAISINE DE  
LEGATAIRE UNIVERSEL -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article 

1378-1 Code de procédure civile et Loi 
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
1er décembre 2014, Mademoiselle Gene-
viève Henriette SORBIER, en son vivant 
retraitée, demeurant à SAINTES (17100) 
3 rue du Puits née à SAINTES (17100), 
le 24 janvier 1920, célibataire non liée 
par un pacte civil de solidarité décédée 
à SAINTES (17100) (FRANCE) le 22 dé-
cembre 2019.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maitre 
Sylvie DUMET-PROUTEAU, Notaire à 
SAINTES, 91 Avenue Gambetta, le 10 juil-
let 2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au 
prés du notaire chargé du régie ment de 
la succession : Me DUMET - PROUTEAU, 
notaire à SAINTES 91 avenue Gambetta, 
référence CRPCEN : 17062, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de SAINTES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2617107

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. POUPIN 
Jean-Paul décédé le 15/10/2018 à Ro-
chefort sur Mer (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338049425.

.

2417024

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. COM-
BAUD Jean Noel décédé le 08/03/2015 à 
Poitiers (86) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ulté-
rieurement au TJ. Réf. 0338005808.

.

2417054

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M. DESVAUX 
LOUIS décédé le 17/03/2018 à ROYAN 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf.0338048790.

.

2417025

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M.  BARRÉ 
Claude décédé le 15/05/2019 à MON-
TGUYON (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338048788.

.

2417026

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
G I L L A R D E A U  J a c k i e  d é c é d é  l e 
04/10/2012 à Saintes (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf.0338041240.

.

2417023

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M.  
BOISANFRAY Maur ice  décédé  le 
13/02/2018 à LE GUA (17) a établi l’inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338053325.

.

2417057

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme BRU-
NEREAU Yvette décédée le 01/04/2019 
à SAINT MARTIN DE RE (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338053327.

.

2017082

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 15/05/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DEBORDE Jean 
décédé le 02/07/2018 à Croix Chapeau 
(17). Réf. 0338058952. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017042

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 15/05/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. QUEF Jean-Pierre 
décédé le 04/06/2019 à Royan (17). Réf. 
0338058980. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017047

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 15/05/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme MARCHAND 
Paulette décédée le 22/01/2009 à Vaux 
sur mer (17). Réf. 0338058984. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

2017050

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 15/05/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme ROZIER 
Marie décédée le 22/05/2019 à Aigre-
feuille d’Aunis (17). Réf. 0338058970. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017043

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune  
de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON

Il sera procédé du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus, 
soit durant 31 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environne-
mentale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et deux 
postes de livraison sur la commune de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, déposée par la 
Société ENERGIE DU MIGNON.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société ENERGIE DU MIGNON, dont le siège se situe au 32, 36 
rue de Bellevue 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Tel : 01 41 31 09 02.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :  
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la Société Préambules SAS est aussi 
mis en place à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2034
Il s’accompagne de la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des pièces qui 
constituent le dossier d’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MI-
GNON, 11 rue du Stade 17330 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public le lundi et mercredi de 08h30 à 
12h30 et de 13h00 à 17h00 ; vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet 
ou adressées par écrit en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, siège de l’enquête, 
11 rue du Stade 17330 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, à l’attention du commissaire 
enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le document 
annexé au présent arrêté.
Monsieur Pierre GUILLON, Directeur Administratif et Financier en retraite, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, dans les 
conditions suivantes :
• Lundi 14 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 25 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 2 octobre 2020 09h00 à 12h00
• Lundi 5 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 7 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société ENERGIE DU MIGNON.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environ-
nement) et en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON pendant un an et pourra être 
obtenue sur simple demande adressée au Préfet.

1817092

LE CLOS MARTINETTI
Sarl au capital de 8.000 euros 

Siège social : 8 Rue Front de Mer  
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 834 142 812

Aux termes d’une décision en date du 
5/11/2019, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

.

1217045

SASU GDA SERVICES
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 3 Rue Alain René Lesage 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 838 527 869

Aux termes de la décision de l’asso-
cié unique en date du 16 Juillet 2020, il 
résulte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la 
dissolution anticipée de la société, confor-
mément à l’article L 225-248 du Code de 
commerce. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LA GERANCE
.

1217104

Suivant acte reçu par Maître Louis 
TRARIEUX, Notaire à BRESSUIRE, 26 bd 
Mal Joffre, le 25 juillet 2020, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle par : M. Nicolas Marcel Victor 
COUSIN, et Mme Julie Charlotte Marie 
Eugénie CONTE, son épse, dt ens à 
ECHILLAIS (17620) 6 rue des Fours à 
chaux. M. est né à NANTES (44000) le 23 
novembre 1978, Mme est née à LIMOGES 
(87000) le 12 août 1979.

Mariés à la mair ie de BRESSUIRE 
(79300) le 25 juin 2005 sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts régi par les articles 1400 et sui-
vants du Code civil, aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Alain NAUDIN, 
notaire à BRESSUIRE (79300), le 6 juin 
2005. Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet 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.
.

817096

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maitre 
Audrey GUERRE, Notaire à JARNAC 
(16200), 6, Place du Château, CRPCEN 
16044, en date du 27 janvier 2020, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle de biens meubles et immeubles, 
présents et à venir, avec clause d’attribu-
tion intégrale au survivant,

par:
Monsieur Laurent Gaston Bernard 

BIGEY, artisan,
Et Madame Ghislaine Cécile FORTI-

CAUX, aide-soignante,
Epoux, demeurant ensemble à CIERZAC 

(17520), 11 B rue de l’Eglise.
Monsieur est né à ISSY-LES-MOULI-

NEAUX (92130) le 22 décembre 1963.
Madame est née à PARIS 14ÈME AR-

RONDISSEMENT (75014) le 18 février 
1964.

Mariés en la mairie de SAINT-DIZIER-
LEYRENNE (23400) le 14 mai 1983 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.

Tous les deux 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 de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire

.

817086

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

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

Avec Actulegales.fr, vous créez 
vos fichiers d’entreprises 
exactement selon vos besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir RAPIDEMENT 
votre attestation de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24
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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.

A VENDRE tuiles tiges de bottes 
15 cts la tuile environ 2 000 tuiles. 
Tél. 05 46 59 71 52 (heures repas).

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.

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 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 cherche femme, la 
soixantaine, féminine, gentille, 
pour amitié, sortie, secteur Loulay. 
Tél. au 06 37 62 54 90.

Peintre en bâtiment (ex artisan en 
activité), cherche tous travaux de 
peinture, pose de tous revêtements 
muraux chez particuliers ou 
professionnels, travail sérieux et 
soigné. Règlement déclaration 
URSSAF et CESU acceptés. Tél. 06 
59 61 19 42.

VIDE MAISON le samedi 8 et 
dimanche 9 Aout à La Vergne 
(17400) 8 rue de la trichetterie de 
9h à 19h : affaires de puériculture 
(jouets et activité), vêtements 
adulte et enfant, outils et pèche.

Abonnez-vous à
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la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne
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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  
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✃
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PRéunion 
d’information, 
samedi 29 août, à 
17 h, au stade 
d’Aigrefeuille-
d’Aunis. 
1er entraînement : 
mercredi 19 août 
et 26 août, de 
17 h 30 à 19 h, à 
Aigrefeuille ; 
samedi 22 août, de 
10 h à 12 h, à 
Surgères.

Le Rugby Aunis sud 
n’est pas un nouveau 
club. C’est une associa-
tion d’Aigrefeuille-

d’Aunis et de Surgères dédiée 
aux équipes de U14. « Elle a été 
créée parce que nous avons de 
moins en moins de licenciés 
dans chaque club, souligne 
Christophe Mollard, respon-
sable de l’école de rugby surgé-
rienne (photo 2). En s’asso-
ciant, on arrive à créer une 
émulation entre les deux écoles 
de rugby et les deux clubs. C’est 
le même principe que l’AMS, 
sauf qu’il n’y a pas le club de 
Marans ».

Les U14 est une catégorie où 
les joueurs sont encore jeunes, 
tous sont collégiens et cela 
pose quelques difficultés pour 
se déplacer, notamment pour 
se rendre à Marans. Tandis 
qu’Aigrefeuille/Surgères, c’est 

plus près. Et plus facile de trou-
ver du covoiturage.

40 joueurs

« Ça ne changera pas grand-
chose dans chaque club. Sauf 
que nous allons créer un nou-
veau maillot à l’effigie des deux 
structures, avec de nouvelles 
tenues pour tous les enfants  ». 
Au niveau des effectifs, il y 
aura entre 35 à 40 jeunes. Ce 
qui permet de former deux 
équipes : une à XV et une à X. 
« Au niveau des entraînements, 
on alternera sur les deux com-
munes. Nous fonctionnerons 
ainsi tout au long de la saison 
2020-2021.L’objectif, c’est que 
tous les enfants puissent jouer 

et participent à des matchs, des 
tournois… ».

1er entraînement 
le 19 août

Il faut dire que les enfants 
n’ont pas joué depuis le début 
du mois de mars. Ça fait très 
long. «  On sait que ça les 
démange de revenir sur le ter-
rain. On s’est mis d’accord avec 
les entraîneurs des deux clubs 
pour fixer la date du premier 
entraînement qui aura lieu à 
Aigrefeuille, le 19  août pro-
chain ».

Les matchs devraient 
reprendre en septembre. 
« Mais nous n’avons pas encore 
eu de nouvelles directives. Le 
seul inconvénient, c’est qu’on ne 
disposera pas encore des ves-
tiaires ». Chez les éducateurs, il 

y aura quatre entraîneurs de 
Surgères et quatre d’Aigre-
feuille, sous la houlette des 
deux responsables des écoles 
de rugby. « On se répartira les 
tâches pour s’occuper des deux 
équipes. Les décisions seront 
prises en commun avec les deux 
clubs référents. Les dépenses 
seront proportionnelles aux 
licenciés de chaque club ».

L’école de rugby 
est l’avenir des clubs

D’année en année, les écoles 
de rugby vont continuer de 
perdre des enfants. Parce que 
certains s’essaient à d’autres 
sports. « Mais on essaie de sta-
biliser les effectifs. Je pense qu’il 
y aura encore une centaine de 
jeunes à Surgères, la saison pro-
chaine. L’avenir des clubs de 

rugby, c’est ce vivier qu’on crée 
avec les écoles de rugby  ». S’il 
n’y a pas une bonne école de 
rugby, il n’y aura pas beaucoup 
de joueurs au sein du club, et 
notamment des seniors.

Si l’équipe de France de 
rugby devient championne du 
Monde, ça ramènera des 
enfants. «  Pour l’ instant, ce 
n’est pas le cas. Et peut-être que 
l’avenir sera de rapprocher les 
écoles de rugby. Ce ne serait pas 
une mauvaise chose puisqu’on 
le fait déjà avec les cadets et les 
juniors, au sein de l’AMS ».

Pour conclure, Christophe 
Mollard pense que « ce sera une 
bonne expérience pour les 
joueurs de U14. En plus, cette 
première promotion intégrera 
ensuite l’AMS et ils se connaî-
tront déjà. »

Odette Huet

Rugby Aunis sud : 
une entente pour les U14
RUGBY - Les écoles de rugby de Surgères et Aigrefeuille-d’Aunis ont créé une nouvelle 
équipe pour les U14 sous l’appellation Rugby Aunis sud - Aigrefeuille/Surgères.

En juin 2019, 
l’équipe 

surgérienne des 
U14 avait terminé 

2e du tournoi Jean-
Filippi (© École de 

rugby)
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Brice 3 ★

Brice 3 a déjà fait un joli pied de nez à ses fans. 
Zappant volontairement le numéro deux, le héros a
bien « cassé » son public qui attendait un second
opus depuis 2005. Dans un monde en perpétuelle
évolution, on retrouve Brice qui semble encore et
toujours figé dans les années 80. Il commence son
aventure par un voyage à l'autre bout du monde
pour venir en aide à son ami Marius de Fréjus. 
Samedi 1er, M6, 21 h 05

Qui veut gagner des millions ? ★
Camille Combal présente un nouveau numéro de
Qui veut gagner des millions ? Samedi soir, Julie de
Bona, Gérard Jugnot, Patrick Sébastien ou encore 
Samuel Le Bihan mettront leurs connaissances 
en culture générale au profit de diverses associations
caritatives. Samedi 1er, TF1, 21 h 05

Chacun sa vie ★★
La distribution du long métrage de Claude Lelouch
a de quoi donner le vertige. Les acteurs confirmés
comme Jean Dujardin, Béatrice Dalle ou Mathilde
Seigner croisent des vedettes issues de tous les uni-
vers (Kendji Girac, Jean-Marie Bigard, Michel Leeb,
William Leymergie…). Réunis à Beaune, en plein fes-
tival de jazz, tous vont devoir décider du sort de l'un
de leurs semblables au tribunal. Ces protagonistes
ont chacun une trajectoire personnelle complexe. 
Dimanche 2, France 2, 21 h 05

Mince alors ! ★
En 2012, Charlotte de Turckheim passait pour la troi-
sième fois derrière la caméra pour la comédie Mince
alors !, que M6 propose lundi soir à ses téléspecta-
teurs. Nina, une jeune femme ronde et bien dans sa
peau, accepte le cadeau un peu maladroit de son
mari : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains.
D’abord réticente, elle finira par y faire de jolies ren-
contres. Lola Dewaere, Victoria Abril et Catherine
Hosmalin forment un trio plein de tendresse dans ce
film décomplexant. Lundi 3, M6, 21 h 05

Proxima ★★★

Porté par une Eva Green magistrale, Proxima nous
propose de découvrir le quotidien de Sarah, seule
femme astronaute de l'Agence spatiale européenne.
Un métier qui ne lui laisse que peu de temps pour
s'occuper de sa fille de 8 ans. Sa vie bascule le jour
où elle est sélectionnée pour prendre part à une mis-
sion spatiale qui va l'obliger à quitter la Terre et sa
famille pendant un an… Mardi 4, Canal+, 21 h 00

Si les murs de la Maison-Blanche 

pouvaient parler ★★
Stéphane Bern est aux commandes d’une collection
historique qui met en lumière les lieux de pouvoir,
tous les mardis sur France 2. Cette semaine, l’anima-
teur présente Si les murs de la Maison-Blanche pou-
vaient parler. Il nous a confié : « Donald Trump y

dirige le monde et on ne sait pas trop où il va. J'ai
voulu remonter l'Histoire vers des grands person-
nages comme Lincoln, Reagan ou Obama. On rend
aussi un bel hommage à Jackie Kennedy ». Mardi 4,
France 2, 21 h 05

Magnum, saison 2★

Sortez les chemises à fleurs pour suivre les aventures
de Magnum nouvelle génération sur TF1. Tom Sel-
leck, indissociable de sa célèbre moustache, laisse sa
place au latin lover Jay Hernández. Quant à Higgins,
il est désormais incarné par une femme ! Le remake
de la série culte est de retour mercredi sur TF1 avec
une deuxième saison. Mercredi 5, TF1, 21 h 05

Sous la peau ★
Anne Marivin campe une superflic dans la minisérie
Sous la peau, déjà diffusée sur France 3 en 2019.
Cette policière lyonnaise mène de front sa vie de 
famille, la traque d’un tueur en série et, depuis 
peu, le traitement pour un cancer du sein. Jeudi 6, 
France 3    , 21 h 05

Maman a tort ★★
France 2 nous propose de revoir la minisérie Maman
a tort, adaptée d’un roman de Michel Bussi. Malone,
un petit garçon de 3 ans, confie à son psychologue
scolaire que sa mère n'est pas la sienne ! Victime
d'un kidnapping ou simple affabulateur ? Pour en
avoir le cœur net, le spécialiste décide d'en parler 
à la police. Vendredi 7, France 2, 21 h 05

Après Comme t'y es belle, LOL et Une rencontre, la réalisatrice

Lisa Azuelos retrace la vie de Dalida, de son enfance au Caire à

son suicide prématuré, en 1987, en passant par les drames qui

ont jalonné son existence, aussi bien que les succès qui ont nourri

son impressionnante carrière. Et pour veiller à ce que son biopic

soit le plus réaliste possible, elle s'est entourée d'Orlando, le frère

de la chanteuse, pour « approuver le scénario, le choix de la 
comédienne qui ferait sa sœur et celui de l'acteur qui jouerait
son propre rôle », a expliqué la cinéaste à la presse lors de la 

sortie du film. Travaillant main dans la main avec lui, elle s'est

beaucoup documentée sur l'interprète de Mourir sur scène,
avec laquelle elle s'est finalement trouvée des similitudes. 

À l’écran, le mannequin Sveva Alviti redonne vie à l’artiste. 

Dimanche 2, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
On ne présente plus Amélie Poulain. Cette jeune serveuse
passe son temps à observer les gens et à laisser son 
esprit vagabonder. Elle n'a qu'un seul but dans la vie : faire
le bien autour d'elle. Pour cela, elle va venir en aide à une
étonnante galerie de personnages. Original, positif et très
drôle, ce film a conquis la critique et le public en France
comme à l'étranger.
Dimanche 2, Arte, 21 h 00
⎜Forces spéciales : L'Expérience 
Vingt-cinq volontaires se confrontent à la sélection des
Forces spéciales, une unité d’élite de l’armée française.
Ils vont devoir se surpasser, physiquement et mentale-
ment, pendant neuf jours, sous les ordres d’instructeurs
qui ne rigolent pas. 
Mardi 4, M6, 21 h 05
⎜Les Michetonneuses
Eden, Maya et Anissa sont trois banlieusardes qui rêvent
d’amour et de liberté. Attirées par les strass et paillettes de
Paris, elles dépensent ce qu’elles gagnent en produits de
luxe. Un jour, l’une d’elles se fait arrêter pour avoir volé un
sac de marque… 
Mercredi 5, France 2, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

M ercredi soir, Arte nous propose de
découvrir la vie de Maud Lewis, 

figure éminente de l'art naïf, dans le 
touchant biopic Maudie, interprété par
Sally Hawkins et Ethan Hawke. Sorti 
en 2018, ce film a remporté de nom-
breux prix, dont celui de la Meilleure
réalisatrice et de la Meilleure actrice,
aux Canadian Screen Awards. 
Nouvelle-Écosse, dans les années 30.
Maud Dowley, une trentenaire chétive
et rêveuse, souffre d'une maladie dégé-
nérative, une forme sévère d'arthrite qui
la fait boiter. Elle se fait embaucher par
Everett Lewis, un vendeur de poissons
ambulant bourru et un peu simplet
(étonnant Ethan Hawke) qui recherche

une femme à tout faire. Si les débuts
sont un peu houleux, ces deux êtres 
singuliers finissent par s'attacher l'un à
l'autre et se marier. Les journées de
Maudie sont rythmées par ses tâches
ménagères et un passe-temps qu'elle 
affectionne : la peinture. Malgré la pau-
vreté et la maladie, elle dessine sans 
relâche, d'abord sur la table de la cui-
sine, puis sur les fenêtres, les murs et la
façade de la petite maison où le couple
vivra pendant quarante ans, en marge
de la société. Un jour, une touriste new-
yorkaise, enchantée par son univers,
commence à lui acheter ses toiles… Par
le biais d'une mise en scène contempla-
tive, la cinéaste irlandaise Aisling Walsh
nous dévoile la vie modeste de l'artiste,
qui a connu la célébrité sur le tard. 

Mercredi 5, Arte, 20 h 55    

Dalida

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜La Vierge bombardée de Nagasaki Soixante-quinze ans
après le bombardement de Nagasaki, découvrons l’histoire
du Dr Takashi Nagai, entièrement dévoué à sa communauté
après l’attaque du 9 août 1945. Mercredi 5, 20 h 40

Maudie

© Courtesy of Mongrel Media

© Pathé
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VENDREDI
TF1
21.05 JEU
QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Présenté par Camille Combal
22.55 Qui veut gagner des
millions ?, jeu
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
Rose sanglante
Avec Jacques Spiesser 
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 FILM
FREAKS
Avec Emile Hirsch
22.45 La malédiction de la
Dame blanche, film
M6
21.05 FILM
BRICE 3
De James Huth
Avec Jean Dujardin
22.55 Brice de Nice, film
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
TROIS VILLES À LA
CONQUÊTE DU
MONDE
3 & 4 - Amsterdam, Londres,
New York
22.40 Istanbul tremble, doc.

TF1
21.05 FILM
DALIDA
Avec Sveva Alviti 
23.30 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
CHACUN SA VIE
De Claude Lelouch
Avec Éric Dupond-Moretti 
23.00 Le ciel attendra, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Un journal de 1943
Avec Luca Zingaretti 
23.00 Commissaire 
Montalbano, série
CANAL+
21.00 FILM
SYMPATHIE POUR
LE DIABLE
De Guillaume de Fontenay
Avec Niels Schneider 
22.40 Balkan line, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Dune du Pilat, Gorges du 
Verdon : le business des sites
grandioses
Présenté par Julien Courbet
23.15 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
21.00 FILM
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
Avec Audrey Tautou 
23.00 La science des rêves,
film

TF1
21.05 SÉRIE
CAMPING PARADIS
Les mots du cœur - Partie 1
Avec Laurent Ournac, Thierry
Heckendorn
Les mots du cœur - Partie 2
23.10 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
LA CHÈVRE
De Francis Veber
Avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard
22.40 Le retour du grand
blond, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
BABYLON BERLIN 
2 épisodes
Avec Volker Bruch 
22.45 Babylon Berlin, série
M6
21.05 FILM
MINCE ALORS !
Avec Victoria Abril, Catherine
Hosmalin
22.50 Le Marrakech du rire
2015, spectacle
ARTE
20.55 FILM
L'HÉRITIÈRE
Avec Olivia De Havilland 
22.45 Une femme dans la
tourmente, film

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
2 épisodes
Avec Mimie Mathy 
23.00 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
SI LES MURS DE LA
MAISON BLANCHE
POUVAIENT PARLER
23.00 Si les murs du Kremlin
pouvaient parler, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
QUAND VIENT LA
PEUR... 
Partie 1
Avec Sophie Quinton 
22.35 Quand vient la peur...,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
PROXIMA
Avec Eva Green 
22.50 Ad astra, film
M6
21.05 REPORTAGE
FORCES SPÉCIALES :
L'EXPÉRIENCE
23.00 9 semaines dans l'enfer
vert : le stage militaire le plus
dur au monde, doc.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
HIROSHIMA, LA VÉ-
RITABLE HISTOIRE
22.30 Sécurité nucléaire : le
grand mensonge, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MAGNUM
3 épisodes
Avec Jay Hernandez, Perdita
Weeks
23.35 L'arme fatale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES MICHETON-
NEUSES 
De Olivier Doran
Avec Donia Eden 
22.30 Regards de femmes,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : sur les
routes du Midi Toulousain
Présenté par Carole Gaessler
23.10 L'heure D, doc.
CANAL+
20.30 SPORT
FOOTBALL : MONT-
PELLIER / OM
Match amical
22.30 Le Chardonneret, film
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Le super dôme : le nouveau
défi du zoo de Beauval
Présenté par Ophélie Meunier
22.50 Zone interdite, mag.
ARTE
20.55 FILM
MAUDIE
Avec Ethan Hawke, Sally
Hawkins
22.45 Un autre monde, doc.

TF1
21.05 FILM
STARS 80, LA SUITE
Avec Richard Anconina
23.10 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA COURSE DES
CHAMPIONS
22.45 La course des 
champions
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
SOUS LA PEAU 
Épisodes 1 & 2
Avec Anne Marivin 
22.55 Sous la peau, série
CANAL+
21.00 SÉRIE
PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS 
2 épisodes
Avec Daniel Zovatto, Natalie
Dormer
22.50 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, Charlotte
Guldberg
Saison 2 - Épisode 2 / Jour 2
22.55 The Killing, série

TF1
21.05 MAGAZINE
CUISINE 
IMPOSSIBLE
22.55 Cuisine impossible,
mag.
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MAMAN A TORT
Épisodes 1, 2 & 3
Avec Anne Charrier, Pascal
Elbé
23.45 Hip Hop Live : 
L'Anthologie, spectacle
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE FÊTENT
L'ÉTÉ
Présenté par Bruno Guillon,
André Manoukian
23.30 Dutronc, la vie malgré
lui, doc.
CANAL+
21.00 FILM
FAHIM
Avec Isabelle Nanty 
22.50 La vérité si je mens !
Les débuts, film
M6
21.05 SÉRIE
REEF BREAK
2 épisodes 
Avec Poppy Montgomery 
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
TOUTE LA VÉRITÉ
Avatar meurtrier
Avec Christina Hecke 
22.30 Queen : Hungarian
Rhapsody, spectacle

Brice 3

La mannequin Sveva Alviti
sort de l'ombre en incarnant
Dalida dans le biopic épo-
nyme de Lisa Azuelos. La

En 2012, Charlotte de
Turckheim passait pour la
troisième fois derrière la
caméra pour mettre en
scène la comédie Mince
alors !, que M6 propose
lundi soir à ses téléspecta-
teurs. Nina, une jeune
femme ronde…

Lundi - 
M6, 21 h 05

B rice 3 a fait un joli
pied de nez à ses
fans. Zappant vo-

lontairement le numéro
deux, le héros a bien «
cassé » son public qui at-
tendait un second opus
depuis 2005. Dans un

monde plus technolo-
gique, on retrouve Brice
qui semble encore et tou-
jours figé dans les années
80. Il commence son
aventure par un voyage à
l'autre bout du monde
pour venir en aide à son
ami Marius de Fréjus. Na-
vrant pour certains, ab-
surde pour d'autres, le

surfeur azuréen divise les
spectateurs qui ne savent
pas toujours à quel degré
déguster cette parodie de
mauvais film. L’Oscarisé
Jean Dujardin prouve qu'il
ne se prend pas au sé-
rieux. 

Laurent Van Roey
Samedi -

M6, 21 h 05

,
chanteuse, pour « approu-
ver le scénario, le choix de
la comédienne qui ferait sa
sœur et celui de l'acteur qui
jouerait son propre rôle », a
expliqué la cinéaste à la
sortie du film à la presse.
Travaillant main dans la
main avec lui…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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SAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Fort Boyard, France 2 Dalida, TF1 La chèvre, France 3 Proxima, Canal+ Maudie, Arte Les copains d’abord, M6 Maman a tort, France 2
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