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Rochefort et l’île d’Oléron
prisés des acquéreurs

IMMOBILIER - Si le pays rochefortais et l’île d’Oléron restent très recherchés par les acquéreurs, ces
deux territoires de la côte charentaise-maritime restent diamétralement différents. Tour d’horizon.

À

Rochefort et ses
alentours, le marché
immobilier est marqué par une forte
demande de résidences principales. « Cela représente environ
70 % des achats, souvent réalisés par des gens du
Rochefortais », indique Karim
Aqqade, qui dirige deux
agences dans la cité de Colbert
et à Échillais. Son confrère
Jean-Christophe
Lacoste
ajoute que « beaucoup de
curistes achètent une résidence
secondaire pour la louer entre
deux cures. D’autant qu’à la
location, Rochefort est plus
intéressante que La Rochelle en
termes d’investissement et de
rentabilisation. »

70 %

d’acquéreurs
locaux à Rochefort
Si l’autoroute A10 demeure
le plus fort vecteur de résidents
secondaires, le thermalisme
diversifie les provenances :
Dordogne, Bouche du Rhône,
Nord. « Même des gens installés dans le Sud viennent ici,
poursuit
Jean-Christophe
Lacoste. J’ai eu des clients
d’origine parisienne qui
vivaient à Carcassonne (Aude),
qui y ont été cambriolés trois
fois et qui ont finalement choisi
Rochefort. Ils s’y sentent plus en
sécurité, on a un très bon climat et on est plus authentique
parce qu’on a moins bétonné. »
Autre point fort, « on a un
stock conséquent de biens »
apprécie Karim Aqqade. Et les
prix demeurent attractifs,
même s’ils ne cessent de mon-

Dans un marché
immobilier très
actif, les biens
trouvent
rapidement
preneur à
Rochefort
(© O.G.)

ter. « On trouve de beaux T2
(45 m2) entre 120 et 150 000
euros et des T3 (65 m 2) à
250 000 euros, détaille JeanChristophe Lacoste. Sauf au
Quai-aux-vivres où les prix
peuvent atteindre 5 000 euros
du mètre carré. Les abords du
port de plaisance flambent aussi, comme le quartier de
Chante-Alouette. » En périphérie, « Moragne, Champagne,
Échillais ou Soubise suivent la

même courbe » élargit Karim
Aqqade.

Oléron, les prix montent
Oléron connaît la même
tendance, avec des prix qui
montent. « Le marché habituel
oléronnais c’est des maisons de
deux ou trois chambres entre
150 et 300 000 euros. Mais
depuis le déconfinement j’ai vu

« Sur Oléron, on compare »

Charles Ragey, notaire
sur l’île d’Oléron (© O.G.)

Trois questions à Charles
Ragey, notaire sur l’île d’Oléron
Quelle influence a eu le
déconfinement sur le marché
immobilier ?
Il était très dynamique
depuis 2016, il l’est encore plus
depuis le déconfinement. Le
redémarrage a été très fort.
Nous avons un très gros volume
de transactions et de demandes.
Depuis début juillet, c’est même
très
très
dynamique.
Maintenant, est-ce une compensation du confinement ou
un vrai dynamisme ? On le
saura en fin d’année. Dans
l’immobilier, il y a un décalage
entre visite et achat. Mais je sais
déjà qu’en septembre-octobre,
je serai très pris.
Le prix du mètre carré
flambe-t-il ?
On ne raisonne pas comme
cela sur Oléron. On compare.
Le prix dépend de l’emplacement, de la configuration de la

des budgets jusqu’à 1,2 million
d’euros, d’ordinaire plus rares
que sur Ré », commente le
directeur d’agence André
Ribaud, installé à Dolus.
Avant le confinement, le
marché était très actif, il l’est
tout autant après. « Les transactions sont rapides, avec peu
de négociation sur le prix. J’ai
l’impression que le confinement a marqué les esprits des
urbains qui reconnaissent cher-

cher un pied à terre avec jardin.
Mais on sent aussi une inquiétude sur l’économie et les
banques. Les placements bancaires ne rapportent quasiment
plus rien, poursuit le professionnel. Pour sécuriser leur
argent, les gens préfèrent la
valeur refuge, l’investissement
de rentabilité ou de sécurité
pour la retraite que représente
la pierre. »
Olivier Guérin

Tout est bon sur l’île de lumière
maison, du terrain et de la qualité de la construction. Sur
Oléron, beaucoup de maisons
ont besoin d’un rafraîchissement. Mais on reste peu cher
par rapport à Ré, Arcachon, où
la côte charentaise-maritime.
Nous avons beaucoup de maisons à 200 000 ou 250 000
euros. Ceci dit, on fait de plus
en plus de transactions au-delà
de 500 000 euros.
Le profil des acheteurs a-til changé ?
Pas vraiment, ils proviennent du très grand ouest,
plutôt au nord de Bordeaux, du
massif central, du centre et du
bassin parisien. Tout ce qui est
à quatre ou cinq heures de
route. Mais on voit aujourd’hui
des gens en télétravail qui s’installent à l’année, pour le cadre
de vie. Mais je pense que c’est
davantage dû aux moyens de
télécommunication
qu’au
confinement.

Nous avons demandé aux professionnels de l’immobilier
oléronnais de nous dire quels secteurs de l’île étaient
actuellement les plus recherchés. Il semble ne pas y en avoir…
parce que toute l’île est prisée. Certains agents mentionnent les
extrémités, Saint-Trojan et Saint-Denis, d’autres ont pointé la
côte ouest (Dolus-d’Oléron, Grand-Village) tout en soulignant
que Château-d’Oléron et Saint-Pierre, sur la côte est, tiraient leur
épingle du jeu. Bref, toute l’île attire. Quant à la question du
jardin, elle se pose à peine, quasiment toutes les maisons en ont
un.

Les prix au m2
Si sur l’île de Ré le prix moyen au mètre carré d’un appartement
est de 6 726 € et de 6 087€ par m² pour une maison, sur l’île
d’Oléron, le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de
3 016 €. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 793 € par m².
Par ailleurs, Oléron compte plus de 30 000 logements (36 % de
résidences principales, 60% de résidences secondaires, 4% de
logements vacants). Les logements sont occupés à hauteur de
28 % par des locataires et 69 % par les propriétaires.
Chiffres : seloger.com
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La vitrine de la concession
brisée par une voiture bélier

MAIN COURANTE
ANDILLY : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Jeudi 6 août vers 20 heures
sur le CD 20, le conducteur
d’un véhicule a perdu le
contrôle dans un virage et
percuté des panneaux de
signalisation. Le conducteur
du véhicule a pris la fuite. Les
gendarmes ont procédé aux
constatations et ouvert une
enquête. La mairie a déposé
plainte pour les dégradations
commises.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS :
UN MOTARD CHUTE
■■ Lundi 3 août vers 15 h 25

sur la RN 11, le pilote d’une
moto circulant dans les sens
La Rochelle-Niort a perdu
le contrôle de son engin et
chuté lourdement au sol. Âgé
de 60 ans, le pilote blessé a
été transporté vers le centre
hospitalier de La Rochelle. La
gendarmerie a procédé aux
constatations.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS :
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Vendredi 7 août vers

7 heures sur la RN 11, dans

le sens Niort-La Rochelle, le
conducteur d’un véhicule a
perdu le contrôle. L’homme
et ses passagers n’ont pas
été blessés. La gendarmerie
est intervenue sur place pour
assurer la sécurité et pour
procéder aux constatations.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY :
FEU DE CABANON
■■ Mardi 4 août vers 18 h 15,

les pompiers se sont rendus
rue des Acacias pour l’incendie d’un entrepôt. Sur place, ils
ont procédé à l’extinction d’un
feu de cabanon qui a été entièrement détruit. Aucun blessé
n’est à déplorer.

LA ROCHELLE : CYCLISTE
RENVERSÉ
■■ Samedi 8 août dans la

matinée, un cycliste circulant
avenue Guiton a été renversé
par un automobiliste lors d’un
dépassement. La victime
âgée de 45 ans, sérieusement
blessée, a été transportée
vers le centre hospitalier de
La Rochelle

La Rochelle : un restaurant
détruit par un incendie
Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 août vers 4 heures, les
pompiers se sont transportés avenue des Minimes à La Rochelle
pour un incendie. Cinq véhicules dont deux grandes échelles
montées par 35 pompiers ont dû mettre en batterie quatre lances
pour circonscrire le feu du restaurant La table Basque. Selon les
premiers éléments de l’enquête, deux véhicules stationnés en face
de l’établissement ont pris feu. L’incendie a impacté deux
compteurs à gaz soufflant le restaurant. Aucun blessé n’est à
déplorer. Trente-quatre personnes ont été évacuées et ont été
prises en charge par le lycée hôtelier tout proche. Deux cents
foyers ont été impactés par la coupure du gaz et de l’électricité.
Les réseaux ont été rétablis dans la journée. Une enquête de
Police a été diligentée. Des constatations sur place ont été
effectuées.

RETOUR EN IMAGES

La vitrine de la
concession Honda
avait été brisée à
l’aide d’une voiture
volée aux
Compagnons du
devoir (©Y.P.)

Durant plusieurs mois trois
jeunes rochelais ont joué aux
petits caïds dans la ville.
Théo, Sofiane et Denis sont
à peine majeurs. Mais tous les
trois ont déjà eu maille à partir
avec la justice, ainsi que le
mineur qui les accompagnait
en ce début d’année 2020 pour
commettre des vols et des violences. Lui, répondra de ces
faits devant le tribunal des
enfants.
Tout commence le 19 janvier par le vol d’un véhicule
Citroën C3 dans le sous-sol de
la maison des Compagnons du
devoir à La Rochelle. Onze
jours plus tard, il servira de
voiture bélier contre la vitrine
de la concession Honda dans la
zone commerciale de Beaulieu
à Puilboreau. Plusieurs deux
roues seront alors endommagés et une puissante moto
volée. Elle sera retrouvée abandonnée dans un fossé quelques
mètres plus loin. « Vous pen-

siez qu’elle se démarrait encore
au kick », rappelle aux prévenus le président du tribunal.
Quant à la C3 elle est retrouvée
incendié le lendemain.

10

cambriolages
Si Théo reconnaît bien
l’avoir volé en compagnie du
mineur chez les Compagnons
et l’avoir conduite sans permis,
il est affirmatif concernant
l’incendie : « Ce n’est pas moi ».
La suite ce sera, 10 cambriolages commis à l’aide de scooters dans la nuit du 16 au
17 février au détriment de
commerces sur les communes
de L’Houmeau, Nieul-sur-mer
et Saint-Xandre. Là, Sofiane
reconnaît y avoir participé,
toujours en compagnie du

mineur, mais dédouane Théo
et Denis : « Ils n’étaient pas
là. Je ne dirais pas qui était avec
nous. J’ai peur des représailles ». Même si un des deux
scooters volés est retrouvé
abandonné dans la rue où
habitent Théo et Denis. Quant
aux faits de violences à coup de
casque sur un jeune de
La Rochelle à qui Sofiane et le
mineur ont tenté de voler son
scooter, il les minimisera. Le
tribunal résume : « Vous êtes de
vrais petits caïds ».
Malgré tout, Denis a bénéficié d’une relaxe. Ce qui n’a pas
été le cas pour les deux autres
prévenus. Théo a écopé de 12
mois de prison sous sursis probatoire avec obligation de travail et d’indemniser les victimes. Sofiane a été condamné
aussi à un an de prison mais
avec seulement 8 mois sous
sursis probatoire avec les
mêmes obligations.
Yannick Picard

Deux Rochefortais ont été
placés sous contrôle judiciaire
Samedi 8 août dans la nuit, le conducteur d’un camion s’est
retrouvé en mauvaise posture dans le port de Charron. Contrôlé
par les gendarmes de Marans, il présentait un taux d’alcoolémie
de 1,74 gr (© Gendarmerie 17)

Samedi 8 août, les services Espaces Verts de la ville de
Surgères ont eu la mauvaise surprise de découvrir les massifs
fleuris de la place de l’Europe complétement dégradés.
(© Ville de Surgères)

Deux Rochefortais au profil
totalement différent ont été
présentés mardi 4 août
devant le tribunal judiciaire
de La Rochelle suivant le
mode de la comparution
immédiate.
Steevy âgé de 18 ans, n’a
jamais fait parlé de lui. Il
déclare être rangé socialement,
même s’il comparait sous
contrôle judiciaire pour des
violences aggravées commises
à Rochefort le 28 juillet dernier.
Même chef de prévention pour
Meihdi, mais un parcours judiciaire totalement différent. Âgé
de 28 ans, le Rochefortais à 22
mentions à son casier judiciaire
en rapport avec des affaires
liées aux stupéfiants, mais également concernant des vols et
des recels. Ce qui ne doit pas
être étranger à son mandat de
dépôt et placement en détention provisoire quatre jours
après les faits.
Comme le lui accorde la loi
en comparution immédiate,
Meihdi, actuellement sous le

coup d’une libération conditionnelle depuis mai dernier, a
demandé un délai de droit
pour préparer sa défense. Le
ministère public, alors que
Steevy acceptait d’être jugé
immédiatement, a souhaité que
le dossier ne soit pas dissocié.

« On m’accuse d’avoir
tiré sur quelqu’un »
Le fond du dossier n’a donc
pas été étudié, si ce n’est au
travers des propos de Meihdi et
de son avocat lors de sa plaidoirie de placement sous contrôle
judiciaire. « On m’accuse
d’avoir tiré sur quelqu’un, alors
qu’il n’y a pas d’arme. Je n’ai
rien à voir dans cette histoire »,
clame Meihdi.
Selon le ministère public
vers 6 heures du matin des
coups de feu ont été tirés le
28 juillet au domicile de Meihdi
et un homme a été blessé à
l’oreille. Le procureur de la
Républ ique,
L au rent
Zuchowicz demande le main-

tien du contrôle judiciaire pour
Steevy et de la détention provisoire pour Meihdi.
Suffisant pour déclencher
l’ire de maître Jacques Delaire
au soutien des intérêts de ce
dernier : « C’est mon client qui
s’est fait agresser. Sa porte a été
défoncée à coup de pied alors
qu’il dormait. Il y a plein de
choses à éclaircir dans ce dossier. Nous ne sommes même pas
sûrs que la blessure à l’oreille a
été provoquée par un coup de
feu. L’autre prévenu ne peut pas
voir mon client. Il ne supporte
pas qu’il soit en couple avec sa
sœur. Je suis agacé ».
Sans surprise, maître
Jacques Delaire plaide la remise
en liberté de son client et son
placement sous contrôle judiciaire. Le tribunal a renvoyé
l’affaire au 21 août prochain.
Steevy a été maintenu sous
contrôle judiciaire avec une
interdiction de contact avec sa
sœur, Meidhi et les 2 victimes.
Meidhi a aussi été placé sous
contrôle judiciaire.
Yannick Picard
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Un pâtissier rochelais
agressait de jeunes apprentis

Très cher vrai-faux contrôle
technique automobile

Le certificat était vrai, mais le centre qui l’avait délivré était bel
et bien un faux (© Pixabay)
Durant une année
scolaire les faits
se sont produits
dans le laboratoire
d’une boulangerie
du centre-ville
(© Pixabay)

Jeudi 30 juillet, Michel était
convoqué à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle
pour s’expliquer sur des
atteintes et agressions
sexuelles commises sur trois
apprentis pâtissiers.

mis en place. C’était stupide,
mais c’est comme ça. Je rigolais ». « Une audition prise par
le prévenu avec beaucoup de
désinvolture », précise Paul
Roubeix.

L’agresseur présumé n’est
pas venu s’expliquer à la barre,
au grand damne du président
Paul Roubeix. À l’inverse,
Tom, aujourd’hui majeur, était
assis sur le banc des parties
civiles. Les faits se sont déroulés entre septembre 2018 et
mai 2019.
À leurs connaissances le
pâtissier est convoqué pour un
simple rappel à la loi, jusqu’à ce
que d’autres faits de même
nature ne remontent jusqu’aux
oreilles du parquet de
La Rochelle. Michel est alors
entendu par les enquêteurs :
« Je leur montrais le métier de
pâtissier. Je n’ai jamais eu de
problème avec les autres stagiaires. C’est un jeu que j’avais

Le patron était
au courant”

“

Un peu plus d’un an après
les faits Tom raconte : « Il nous
touchait le sexe et les fesses et
nous donnait également des
coups avec des accessoires de
pâtisserie. Il m’avait promis
qu’il me ferait ma fête le jour de
mes 18 ans ». Jusqu’à évoquer
une certaine forme d’omerta
dans l’établissement : « Tout le
monde savait, mais personne ne
disait rien de peur de perdre son
apprentissage. Le patron était
au courant. Après notre départ
il a pris peur ».

Depuis, Tom a cessé son
apprentissage : « Je ne suis plus
motivé. Mais avec le temps ça
finira par passer ». Le pâtissier,
après avoir été mis à pied, a fini
par être licencié. La partie
civile parle de pratiques destinées à humilier son client. Le
ministère public regrette l’absence de Michel : « Il aurait pu
donner sa version. Les faits ne
sont pas anodins ». Quatre
mois de prison assortis du sursis probatoire avec une obligation de soins et une interdiction d’exercer toutes professions en contact avec des
jeunes sont requis. Le tribunal
a condamné le pâtissier à 8
mois sous sursis probation et
retenu l’obligation et l’interdiction durant 5 ans proposées
par le procureur de la
République. Michel a été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes
(Fijais).

Affaire peu courante que celle appelée à l’audience
correctionnelle du tribunal judiciaire le jeudi 30 juillet. Après
quelques minutes, Jacques, un ferrailleur de l’île d’Oléron, fait
ses comptes. Une condamnation à 90 jours-amendes à 5 euros,
soit un total à régler de 450 euros, plus le prix d’un vrai-faux
contrôle technique de son camion payé 120 euros sous le
manteau, sans compter le prix du vrai contrôle dont il devra
forcément s’acquitter, la douloureuse est salée…
« Mon camion ne passait pas au contrôle pour un problème
d’éclairage. Des forains m’ont vendu un vrai certificat de contrôle
pour la somme de 120 euros », explique le quadragénaire. Mais
l’affaire se corse lorsque Jacques se connecte sur le site
dématérialisé de la préfecture. « Le certificat était bien un vrai,
mais le centre de contrôle qui y était mentionné était un faux. Il
n’était pas enregistré dans la base de données de la préfecture.
Vous aviez donc un vrai-faux », explique le président du tribunal,
Paul Roubeix. Tout en n’éludant pas au sujet du prévenu : « Vous
avez un beau passé judiciaire ». Le casier de Jacques ne comporte
pas moins de 15 mentions, dont certaines pour trafic de
stupéfiants et vols qui l’ont conduit à plusieurs reprises derrière
les barreaux. Une affaire qui se résume pour le ministère public
à : « Il a obtenu un vrai-faux ! » Le ferrailleur a été relaxé d’avoir
fait un faux, mais bien condamné par contre pour l’avoir
utilisé…

Le tribunal envoie un signal
aux démarcheurs abusifs

Yannick Picard

« Si je trouve quelque chose,
je te coupe la tête »
Sur fond de jalousie et en
pleine période de confinement, Billel avait menacé sa
compagne de mort et lui
avait fait subir des violences à
son retour du bled.
Présenté en comparution
immédiate le mardi 4 août, le
quadragénaire d’origine algérienne et installé à Bouhet
depuis 7 ans a accepté d’être
jugé immédiatement par le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Sa compagne Marina, partie
civile dans cette nouvelle
affaire de violences conjugales,
n’est pas venue affronter le
regard de Billel. « Elle est terrorisée. Elle ne souhaitait pas le
rencontrer. Dorénavant elle ne
veut plus le croiser et veut être
tranquille », explique son avocate maître Julie Castaing.
Les premières violences
sont constatées en janvier dernier. Lors d’une dispute, Billel
casse le hublot de la machine à
laver et porte deux claques à
Marina. Puis il décide d’aller se
confiner au bled en Algérie.

Mais il suspecte sa compagne
d’entretenir une relation avec
un homme via sa page
Facebook.

Menace par texto
Alors que Marina, elle, suspecte son compagnon d’entretenir une liaison avec une
femme du bled. « Je discutais
juste par WhatsApp avec une
cousine », rectifie le prévenu.
Mais la coupe est pleine pour
Billel qui envoie un texto à
Marina : « Ce n’est pas un jeu.
Si je trouve quelque chose, je te
coupe la tête. Tu me connais ! ».
Depuis Billel est sur le
repentir : « Je regrette ce SMS.
J’étais énervé ». Mais la partie
civile insiste sur les pratiques
culturelles du prévenu : « Vous
lui interdisiez de sortir en
débardeurs et en robes courtes ».
Ce que le trentenaire ne réfute
pas : « Oui, elle se couvrait pour
sortir en respect pour moi. Je
suis Arabe. ».
Maître Julie Castaing

réclame pour sa cliente
4 000 euros de préjudice moral
en insistant : « Pendant les 4
mois où vous étiez en Algérie,
ma cliente était tranquille. Que
se serait-il passé si vous aviez
été confiné avec elle ? ».
Le ministère public évoque
« un problème relationnel ou
peut-être culturel. Mais les faits
présentent une certaine gravité
et la situation est inquiétante ».
Six mois de prison assortis
d’un sursis probatoire durant
trois ans sont requis à l’encontre de Billel dont le casier
judiciaire était vierge. Le prévenu demande une nouvelle
fois pardon.
Le tribunal l’a condamné à
4 mois de prison sous sursis
probatoire, avec une interdiction de contact avec sa compagne de paraître à son domicile et à proximité notamment
à l’école de Bouhet où est scolarisée la fille du couple, âgée
de 8 ans.
Yannick Picard

L’été est propice aux démarchages abusifs (© Pixabay)

Sony ne s’est pas présenté à la barre de l’audience correctionnelle
du tribunal judiciaire de La Rochelle le jeudi 30 juillet. Issu de la
communauté des gens du voyage installée sur l’aire de SainteSoulle, le trentenaire dont le casier judiciaire est vierge était
malgré tout représenté par un avocat : « Mon client est en
Dordogne ». Le 9 juin dernier, Sony, un bidon sentant fortement
l’eau de javel à la main, est interpellé par les gendarmes au Boisplage-en-Ré après un signalement de la police municipale.
Comme beaucoup à cette époque, le trentenaire démarche les
personnes âgées afin de leur proposer le nettoyage de leurs
façades ou de leurs toitures. « 500 euros le mur », précise le
président du tribunal Paul Roubeix. Mais voilà, côté papiers,
Sony n’est pas vraiment encore au point pour son activité qu’il a
débuté il n’y a que quelques semaines. Pas de facture, encore
moins de devis, ni même de délai de rétractation. La défense
plaide la bonne foi de son client : « Il ne savait pas qu’il fallait
faire une déclaration et avoir une carte de commerçant
ambulant ». Mais le ministère public ne se montre guère
conciliant : « La procédure a été rapide. Il est nécessaire de lancer
un signal durant cette période estivale pour ceux qui démarchent
les personnes âgées dans l’île de Ré ». Une amende de 2 000 euros
dont 1 500 avec sursis est réclamée à l’encontre de Sony.
« Excessif », pour la défense. Le tribunal a condamné le prévenu à
une amende de 2 000 euros entièrement assortie du sursis simple,
ainsi qu’à une contravention de 75 euros.

SURGÈRES
ET ALENTOURS

RETOUR EN IMAGES

Tous les samedis matin à Surgères, depuis la fin juin, les fans de
motos peuvent venir admirer de beaux « cubes ». Des motards
se réunissent devant le Triple, à l’invitation de Julien, le
propriétaire du bar. Celui-ci leur offre le café (© Le Triple)

L’extension du siège de la CDC
a pris du retard
Le personnel de la CDC Aunis sud devrait intégrer
ses nouveaux locaux au cours du 1er semestre 2021.
SURGÈRES
Malgré la crise sanitaire,
l’agrandissement du siège
social de la Communauté de
communes (CDC) Aunis sud,
situé au 44 rue du 19 mars
1962, a bien avancé. « Même si
les entreprises sont actuellement en congés jusqu’au
15 août, le gros œuvre est réalisé », souligne Jean Gorioux, le
président.

1

mois
de retard
Au moment du confinement, l’entreprise a repris au
bout de trois semaines « mais
pas en pleine charge, ajoute le
président. Actuellement, il y a
un retard d’à peu près un
mois ». Pour respecter les
délais, elle a mis des moyens

complémentaires, tout en respectant les consignes de sécurité. « Les employés avaient de
l’espace pour travailler ».
Avec ce petit retard, la
livraison sera différée. « On
avait parlé de la fin du 1er trimestre 2021, soit fin mars. La
livraison se fera au cours du 1er
semestre 2021. C’est-à-dire
sûrement au mois de mai ».

squatte une partie du bureau de
Christelle (Lafaye-Pellefigue,
directrice générale des services,
N.D.L.R.). Ce qui n’est pas très
logique ».
D’autres
agents
se
retrouvent dans deux bureaux
de la Pépinière Indigo. Le service des sports a « été momentanément “exilé” dans la maison à côté. On ne peut pas
continuer comme ça ».

Place aux autres
entreprises

“

Après le gros œuvre, il va y
avoir le croisement de différentes entreprises, entre les
réseaux, les ouvertures, les
aménagements intérieurs…
« Ce sera un peu plus compliqué
dans la programmation. Mais
un planning a été mis en place.
Elles doivent respecter l’engagement signé pour ne pas bloquer
le chantier. Car ça coûte cher ».
Les locaux actuels ont été
créés pour fonctionner avec 20
à 25 agents. Ils sont maintenant 45. « En ce moment, je

Un coût de près de 2,4 M€
Actuellement, les locaux de la CDC Aunis sud, c’est environ
850 m2. « Avec l’agrandissement, où on ajoute 900 m2, on
double pratiquement la surface, précise Jean Gorioux. Si nous
avons décidé ce projet, c’est aussi parce qu’il fallait un relais
d’assistantes maternelles (RAM) sur Surgères. Il est construit en
même temps ». Le RAM se situera à droite de la future entrée
puisque la CDC, après les travaux, sera accessible par la rue
Martin-Luther-King, « avec un accès indépendant pour le
RAM ». Le coût total des travaux sera d’environ 2,4 millions
d’€, « avec 2,140 M€ auxquels il faut ajouter toutes les missions
(maîtrise d’œuvre, architectes…), pour un montant de 250 000 €
HT », avec une subvention possible pour le RAM.
Notamment en raison de son coût, ce projet n’avait pas fait
l’unanimité des élus de l’ancienne mandature.

L’accueil du public,
pour la CDC Aunis
sud comme pour
le relais
d’assistantes
maternelles, se
fera par la rue
Martin-LutherKing lorsque les
travaux seront
terminés et livrés
(© O.H.)

Depuis le déconfinement, Michel Bolla et les amis du Café
Français de Surgères ont repris les rassemblements de
véhicules anciens le 2e dimanche du mois. Dimanche 9 août, les
amoureux de belles mécaniques étaient une centaine (© O.H.)

Depuis le 1er août, la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis a procédé
à une modification du stationnement. Le disque est désormais
obligatoire dans la zone bleue. (© K. P.-V.)

Fédérer
les équipes”
Quand tout sera terminé, il
y aura une redistribution de
l’espace. Parce que, actuellement, « dans tous les services,
les employés sont à 2 ou 3 dans
des bureaux prévus pour une
voire deux personnes ! ».
Dans les nouveaux locaux,
prendront place les services des
sports, enfance jeunesse, urbanisme et culture, « avec plus
d’espace pour chacun. Nous
voulons fédérer les équipes et
optimiser les temps de travail ».
La CDC pourra aussi
accueillir convenablement les
étudiants qui leur apportent
leur aide, durant 4 à 5 mois.
« Nous pourrons également
participer à la formation des
jeunes par l’apprentissage ».
Pour finir, cette extension
du siège social permettra de
répondre à des organismes
« qui ont besoin de locaux pour
organiser des réunions, et être
en contact avec le public ». La
CDC aura le potentiel, pour
cela, et pourra ainsi « optimiser
son fonctionnement ».
Odette Huet

• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux
• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES

Pour tout savoir sur la

PRÉPARATION
DES OBSÈQUES,
rendez-vous
dans votre agence

14 rue Alfred de Vigny
france-obseques.fr

Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06
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Les trois frères Nadeau, nés à Surgères
et morts pour la France (2/2)

CINÉMA
LE PALACE

Jeu 13 : Mon
ninja et moi à 15 h.
Adorables à 18 h.
Les blagues de Toto
à 21 h.
Ven 14 : Les blagues
de Toto à 15 h. Lands
of murders à 18 h
(VO). Voir le jour à
21 h.
Sam 15 : Yakari, le
film à 15 h. Les blagues de Toto à 18 h.
Adorables à 21 h.
Dim 16 : Yakari, le
film à 15 h. Voir le
jour à 18 h. Lands of
murders à 21 h (VO).
Lun 17 : Mon ninja et
moi à 15 h. Les blagues de Toto à 18 h.
Voir le jour à 21 h.
Mar 18 : Adorables à
15 h. Yakari, le film à
18 h. Les blagues de
Toto à 21 h.

MAUZÉ/LE-M
DON DE SANG

Collecte organisée
par l’EFS mardi
18 août de 16 h à
19 h à la salle des
fêtes.

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

Après la découverte de la
famille des trois frères
Nadeau, Michel Drouhet
nous entraîne sur le front de
la Première Guerre
Mondiale.

ment aux morts avec les noms
de ses frères et que son fils
Pierre-Auguste a été adopté
par la Nation, c’est-à-dire qu’il
est devenu pupille de la Nation
suivant jugement du tribunal
civil de première instance du
département de la Seine, le
25 juillet 1918.
On peut en déduire que son
décès est intervenu avant cette
date.

Nous avions vu la semaine
dernière (L’Hebdo du 6 août)
que le couple Nadeau, bouchers rue des Halles à Surgères,
avait eu six enfants. La tragédie
va commencer avec la Guerre
de 1914-1918. Au moins trois
des cinq frères sont mobilisés,
il s’agit des trois aînés,
Auguste-Georges, Georges et
Camille, respectivement âgés
de 34 ans, 33 ans et 32 ans.
Georges et Camille vont mourir sur le champ de bataille.
Nous avons retrouvé les documents qui relatent leur mort
pour la France.

3

noms sur
le monument
aux morts

“

Avec un
ensemble, un allant
et un courage”
Pour Camille-Théophile, le
tribunal civil de Rochefort a
rendu le jugement résultant
d’un procès-verbal dressé à
Saintines (Oise) par l’officier
payeur du 147e régiment d’infanterie, signalant que CamilleThéophile Nadeau, célibataire,
soldat du 91e régiment d’infanterie est mort le 5 avril 1915 au
combat de Maizeray (Meuse)
par suite de blessures de
guerre.
Dans “L’Historique du 91e
régiment d’infanterie pendant
la campagne 1914-1918” il est
indiqué que « par ordre n°92, le
3e bataillon était cité à l’ordre
du IIe CA pour “s’être porté à
l’attaque de Maizeray, avec un
ensemble, un allant et un courage au-dessus de tout éloge et
être parvenu jusqu’aux réseaux

Le nom des trois frères Nadeau est visible sur le monument aux morts
de la ville, rue Audry-de-Puyravault (© C.F.)

de fils de fer, ayant perdu les 2/3
de ses effectifs et les 6/7 de ses
officiers”» (source Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine).

Mort pour la France
Georges a été affecté au 42e
régiment d’infanterie coloniale. Il est mort au combat du
Mesnil (Marne) le 19 juillet
1915.
Le procès-verbal est dressé
le 24 septembre 1915 par le
colonel Charles Bergeron,
commandant le 42e régiment
d’infanterie coloniale sur la
déclaration de Pierre Régnier,
sergent, originaire de Moizan

(Isère) et de Charles Boutet,
soldat de 1re classe, domicilié à
St-Mard (Charente-Inférieure),
tous deux du 42e régiment
d’infanterie coloniale.
Quant à leur frère aîné,
Auguste-Georges, on ne
retrouve aucune trace de lui.
On croit savoir qu’il est
revenu blessé et qu’il est mort
de ses blessures, mais on n’a
pas de procès-verbal exécuté
par les autorités militaires, ni
de transcription sur les
registres d’état civil de
Surgères, ni d’acte de décès sur
les mêmes registres dans les
années 1914-1918.
Pourtant on sait qu’il est
mort pour la France puisque
son nom figure sur le monu-

Voilà donc pourquoi sur le
monument aux morts figurent
les trois noms de ces trois
frères d’une même famille.
Et la municipalité a jugé
digne de donner leur nom à
l’une des rues de la ville et de
remplacer le nom de Rue des
Halles par celui des Trois
Frères Nadeau, en juin 1930.
Michel Drouhet

Après sa partie plus commerçante, la rue des Trois frères
Nadeau se transforme en rue résidentielle (© C.F.)

Surgères : dépistage gratuit
de la Covid-19
Jeudi 13 août de 8 h 30 à 11 h
30, un dépistage en drive de la
Covid-19 est organisé dans la
cour de la salle du Lavoir (rue
du Lavoir) à Surgères.
Ce dépistage est ouvert à tous
et sans prescription médicale.
Il est gratuit et pris en charge
à 100 % par la Sécurité sociale.
Vous devez vous munir d’une
pièce d’identité, de votre carte
Vitale et fournir un mail pour
recevoir les résultats. (© F.C.)
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Les Gaulois d’Esse s’invitent à la villa gallo-romaine

MASQUE

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
Le samedi 8 et dimanche
9 août, la villa gallo-romaine
a accueilli l’association les
Gaulois d’Esse pour le plus
grand plaisir du public.
Fondée à Esse (16) en 2000,
les Gaulois rassemblent une
cinquantaine d’adhérents, participant aux activités de
reconstitution et d’animation.
C’est une troupe de reconstitution protohistorique, travaillant sur l’évocation des
Lémovices, peuple gaulois du
Limousin. Les recherches et
réalisations s’appuient sur une
documentation scientifique
rigoureuse utilisant des données actuelles en archéologie,
ainsi que sur des échanges avec
les archéologues et les autres
troupes de reconstitution. En
collaboration avec la villa gallo-romaine, les Gaulois d’Esse
ont présenté plusieurs animations de la vie et l’agriculture
paysanne : tressage de panier,
poterie, travail du fer et du cuir
mais également présentation
du Vallus, machine servant à
récolter les céréales, notamment l’épeautre. C’est la
seule reconstitution grandeur
nature qui existe, à ce jour.
La villa organisera le dernier événement de l’été, jeudi
13 août par un cinéma en plein
air.
Aurore Evens

Reconstitution archéologique de scène de la vie paysanne gauloise
(© Villa Gallo-Romaine et association Gaulois d’Esse)

FESTIVAL
SURGÈRES
FESTIVALS

Projections gratuites
de films en plein air

DES

Parc du Château

VENDREDI 21
& SAMEDI 22 AOÛT
Village ouvert dès 17h
+ d’infos sur
Suivez-nous sur

#FestivalDesFestivals2020

Maquette et illustration :

Depuis le 8 août,
le port du masque
est obligatoire
entre 7 heures
et 23 heures, en
extérieur, dans
certaines rues
et dans certains
espaces de la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis. Sont
concernées les
rues du centrebourg autour de la
Place de la République, le site du
lac de Frace et les
voies empruntées
par les piétons pour
accéder au site du
Lac. Liste complète
à retrouver sur le
site internet de la
commune.
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Près de 1 200 personnes sont venues
écouter les artistes de Sérénade

Du 5 au 12 août, Sérénade a fait passer des moments musicaux extraordinaires au public.
Retour sur la 16e édition de ce festival de musique de chambre dont tous les concerts
se sont déroulés en plein air pour la première fois.

Les six artistes de cette 16e édition (© O.H.)

Pierre Lenert (© O.H.)

Thomas Martin (© O.H.)

Hélène Le Corre et Alexander Martin (© O.H.)

Pierre Lenert et Michèle Gurdal (© O.H.)

Alexis Descharmes (© O.H.)

Pierre Lenert, Michèle Gurdal, Cécile Leblond et Alexis Descharmes (© O.H.)

Michèle Gurdal (© O.H.)

Le public à la Guinguette… (© O.H.)

et sur le parvis de l’église (© O.H.)

COVID-19

QUAND ON AIME
SES PROCHES ON

NE S’APPROCHE

PAS TROP
1 mètre

Le virus circule toujours. Certaines personnes ont plus de risques de développer une
forme grave de la maladie. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid 19 ont plus de
65 ans. Il est recommandé de limiter ses contacts au maximum. Si des proches vous
rendent visite, portez un masque et respectez scrupuleusement les distances de
sécurité. Ensemble, restons prudents pour sauver des vies.

Besoin d’aide ?
gouvernement.fr/Info-coronavirus

0 800 130 000 (appel gratuit)

ROCHEFORT

Jeudi 13 août 2020

ET ALENTOURS

Échillais célèbre ses aînés,
dont quatre centenaires !

Le maire Claude Maugan a remis en main propre un cadeau
symbolique aux aînés de la commune (© N.S.-L.)

Hôtel Napoléon : le renouveau
d’un bastion aixois
Un beau projet pour six amis amoureux de leur île
où chacun amène sa pierre à l’édifice.
ILE-D’AIX
Ils sont six, une famille de
cœur et de sang, îliens pour la
plupart qui se connaissent
depuis l’enfance… et l’envie
d’avoir une aventure professionnelle en commun. Une soirée entre amis, fin août 2019, et
ce bruit qui courait sur l’île sur
la vente de l’hôtel Napoléon.
D’abord une idée en l’air, mais
les six amis se sont penchés sur
le projet et Franck Chabaud,
l’un des six associés explique :
« Nous nous sommes laissés
une soirée pour réfléchir sérieusement et 48 h après nous commencions déjà les dossiers ».
Bien évidemment, il y a un
risque quand il s’agit de
reprendre une affaire, mais
l’hôtel Napoléon est un « bastion » de l’île, centenaire qui
plus est. C’est le seul hôtel,
auquel est couplé un restaurant. Les six associés, Alison et
Audrey
Potigny,
Lucile
Vareille, Tony Papin, Geoffrey
Ladouce et Franck Chabaud

sont du métier et ils ont
construit leur projet dans la
globalité, sous la même entité,
la société Crapouillon. « C’est
le surnom de notre petite-nièce
et quand nous avons cherché
un nom pour notre société,
nous nous sommes dit que
c’était ce qui nous représentait
le plus », précise Franck.

“Une occasion qui
n’arrive qu’une fois”
Tout s’est fait naturellement
dans la répartition des postes,
en restauration, en hôtellerie.
« C’est une occasion qui n’arrive qu’une fois et nous n’avions
pas envie de nourrir la plante à
regret, c’est une graine qui est
peut-être plus difficile à mettre
en ce moment mais on verra
l’arbre que cela donne », ajoutet-il.
Ce fut aussi l’occasion de
proposer un nouvel esprit en
restauration. Dans la carte,
tout est « fait maison », les produits sont frais et en circuit

Port du masque et dépistage
Depuis le 6 août, le port du masque est obligatoire dans le
centre-bourg de l’Île-d’Aix. Le port du masque était déjà
obligatoire sur le port. Une décision qui fait suite au fait
que cinq touristes aient été en contact avec des proches
testés positifs au coronavirus au début du mois d’août. Ces
cinq touristes ont tous été dépistés (tests qui se sont révélés négatifs). Dans ce cadre, l’Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine et la commune de l’Île-d’Aix
organisent une journée de dépistage Covid-19 le jeudi
13 août de 9 h 30 à 17 heures, place de Verdun. Une première journée de dépistage a eu lieu en début de semaine.
Les tests sont gratuits (se présenter avec pièce d’identité et
si possible sa carte Vitale).

court avec parfois les inconvénients de l’approvisionnement,
île oblige. L’ouverture était initialement prévue pour le
21 mars, mais la Covid leur a
coupé l’herbe sous le pied.
Néanmoins, les deux mois
confinements ont permis de
finaliser les travaux, de revoir
la stratégie et de prendre du
recul…
La pandémie est toujours là,
les consignes sont présentes et
appliquées avec sérieux dans
l’île (lire ci-dessous). La fréquentation journalière de l’île
est « montée » à 8 000 personnes un jour de la semaine
passée et les clients sont au
rendez-vous. L’hôtel affiche
complet jusqu’au 24 août,
preuve du sérieux du projet et
du dynamisme de cette équipe
de 17 personnes : les six associés et 11 employés. Rien de
trop pour accueillir les 350 000
« passages » annuels.
Une situation privilégiée
dont nos six associés veulent
profiter pour développer tout
au long de l’année leurs projets. Hors saison, l’hôtel offre
une belle opportunité pour des
séminaires d’entreprises, par
groupe de 10 pour l’instant.
D’autres envies à foison, plutôt
vers le côté artistique (Franck
est auteur-compositeur interprète), pour des temps d’écritures, pour du théâtre ou pour
des sessions de yoga. L’île est
très inspirante, c’est une
grande scène de théâtre à huis
clos et l’on peut se balader en
toute liberté dans un calme
propice à la création. Un leitmotiv pour les six entrepreneurs : « Ouvrir un peu plus
cette grande maison, ouvrir les
guillemets de l’hôtellerie ».
Jean-Guy Vizet

Les nouveaux
propriétaires de
l’hôtel Napoléon
lors du rachat en
décembre dernier
(© Hôtel
Napoléon)

C’est une tradition échillaisienne que le récent confinement a
quelque peu bousculée : la célébration des anniversaires des aînés
de la commune. Depuis plusieurs décennies, les habitants
d’Échillais, âgés de 85, 90, 95, 100 ans ou plus, reçoivent des
mains du maire et à leur domicile un cadeau symbolique.
« Traditionnellement, la mairie offrait aux femmes un bouquet de
fleurs et aux hommes une bouteille, relate Claude Maugan, maire
d’Échillais. Cette année, dans le souci de respecter l’égalité entre
les sexes, nous offrons à tous une bouteille de pineau ».
Michel Gaillot, conseiller délégué au lien social à la mairie
d’Échillais, a accompagné le premier magistrat dans cette
tournée particulière. « Il n’y a jamais eu autant de centenaires,
preuve qu’il fait bon vivre à Échillais », sourit-il en balayant des
yeux la longue liste des maisons à visiter. Plus de cinquante
jusqu’à la fin de l’année. Les administrés, qui ne sont pas
prévenus à l’avance de la visite des élus, reçoivent ces derniers
avec le sourire et, parfois, quelques remarques sur la vie locale.
« Nous vivons à Échillais depuis 1967 et nous sommes attentifs à
tous les dysfonctionnements », explique Solange Navarre qui a fêté
ses 90 ans en avril dernier. « Heureusement que nous avons tous
ces yeux pour nous faire remonter les informations », remercie à
sa façon Claude Maugan en tendant la fameuse bouteille à
Solange (voir photo), qui saura en faire bon usage.

Les visites de l’imprimerie
Les Petites Allées reprennent

Les imprimeurs Michel Bon et Nathalie Rodriguez proposent un
tour complet de l’établissement (© Les Petites Allées)

C’est un lieu mythique bien que trop méconnu à Rochefort :
l’imprimerie “Les Petites Allées”, en activité depuis quasiment
deux siècles, annonce la reprise de ses visites guidées. Installé rue
Audry-de-Puyravault, l’établissement, qui accueille aussi une
maison d’édition, se remet peu à peu du confinement et de ses
conséquences. Sur inscription auprès de l’office de tourisme
Rochefort Océan et tous les mercredis, à 15 heures et à 16 heures,
les imprimeurs Michel Bon et Nathalie Rodriguez animent
la visite des locaux, de l’atelier de composition au plomb à la
pièce de l’impression. Les curieux pourront passer par la petite
boutique, qui propose moult ouvrages imprimés sur place.
Inscription au 05 46 99 08 60.

P

Ouvert du
29 mai au
28 novembre.
Contact au
05 46 84 00 77 ou
à contact@hotelile-aix.com et sur
www.hotel-ile-aix.
com

LA ROCHELLE
ET ALENTOURS

Dompierre-sur-Mer : des
travaux pour protéger la faune

Des écrans de bois protègent la faune près du nouveau
carrefour du Bois-de-pins (© P.D.)

Des kilomètres à vélo
contre la leucémie infantile

Lola est plus
sereine depuis
qu’elle a retrouvé
sa famille et sa
maison (© K.B.)

Enfourchez votre vélo et direction le stade de foot
les 22 et 23 août pour venir en aide à la petite Lola.
SAINTE-SOULLE
En mai dernier, Lola Baudy,
une petite fille pleine de vie
âgée de deux ans et demi, a été
diagnostiquée pour une leucémie aigüe lymphoblastique,
plus familièrement appelé cancer du sang. Un tournant dans
sa vie, celle de ses parents et de
sa sœur. Aucun symptôme
n’avait alerté William et
Mélanie, les parents de Lola, à
part des petits bleus sur le corps
et quelques points rouges.
Après une visite de routine chez
le médecin puis aux urgences
de La Rochelle, le diagnostic est
posé, Lola est malade, elle est
dans un état très grave, ses jours
sont comptés. Elle est tout de
suite transférée au CHU de
Poitiers et les analyses commencent, c’est le début de sept
semaines d’hospitalisation.
« On ne pensait pas que cette
maladie pouvait arriver tout à
coup, sans s’en apercevoir. On
imaginait des signes comme de
la fatigue, de la fièvre, bref les
symptômes d’un enfant malade.
J’emmenais juste ma fille chez le
médecin et je suis resté pratiquement deux mois au CHU de
Poitiers [...] On a vraiment cru
qu’elle allait y rester », raconte
William.
Aujourd’hui, Lola est rentrée chez elle à Sainte-Soulle
avec une hospitalisation à
domicile. Son état s’est déjà nettement amélioré grâce au bonheur de se retrouver en famille.
« Je suis en arrêt de travail pour
enfant malade, explique
Mélanie, je vais rester avec Lola
à la maison pendant au moins
un an. Cela va être difficile, surtout quand elle sera en aplasie,
c’est à dire qu’elle n’aura plus

aucune défense immunitaire ».
Mélanie et William pensaient combattre seuls cette
maladie, mais ils se sont aperçus qu’en France une vraie solidarité existe. « Nous n’avons
rien demandé à personne,
confie William, mais une
cagnotte sur internet a été
ouverte par la sœur de Mélanie
avec des centaines de participants, amis, collègues, mais également des personnes que nous
ne connaissons pas [...] C’est
incroyable, ils sont tellement
généreux, on ne pouvait espérer
tant ». Cet argent qu’ils n’attendaient pas servira à financer les
pertes de revenus suite aux
arrêts de l’un et de l’autre, le
matériel médical non remboursé ou encore les trajets pour
l’hôpital.

24

à vélo

heures

Jérôme Favreau, employé au
magasin Leclerc de La Rochelle
a appris les problèmes de santé
de la fille de Mélanie, sa collègue. Comme il a l’habitude
d’organiser des compétitions
avec son association Un défi
pour la vie, il a décidé de mettre
ses compétences au profit de
cette cause.
« Je me suis dit qu’un 24
heures vélo pourrait être bien. Je
me suis donné un objectif de 600
km financés par les partenaires,
comme David Favreau, gérant
du bar l’Expresso à la Rochelle,
le Leclerc de La Rochelle ou le
garage de Marans, qui ont tout
de suite accepté, la cause les

touchant particulièrement. J’ai
négocié 60 centimes pour les
petits partenaires et 1 euros pour
les plus gros », explique Jérôme
Favreau.
« J’ai toujours fait beaucoup
de compétitions, précise Jérôme
Favreau, mais j’ai appris en 2014
que j’avais un souci pulmonaire
alors j’ai réalisé un défi avec des
partenaires et ça avait très bien
fonctionné donc je pense que
pour Lola ça peut vraiment bien
rouler ». Bertrand Ayral, le tout
nouveau maire de Sainte-Soulle
se sent très concerné par ce
projet et souhaite pouvoir faire
participer la commune au
maximum de ses possibilités.

1 euro le km
Tous les cyclistes, professionnels ou amateurs, peuvent
participer. Cette opération se
déroulera les 22 et 23 août
autour du stade de foot de
Sainte-Soulle, avec buvette,
jeux gonflables et de nombreuses autres animations. Le
samedi soir, un petit apéritif
sera organisé après le départ de
Jérôme. Il ne sera pas le seul à
rouler, tout le monde est invité à
venir avec son vélo pour effectuer des tours de terrain. Le but
est que chacun fasse autant de
kilomètres qu’il souhaite,
sachant que chaque kilomètre
parcouru est un don effectué
par la personne qui pédale. Les
horaires pour que le public
puisse rouler tranquillement
sont 19 h - 20 h 30 / 9 h - 19 h et
le tarif public est d’un euro le
kilomètre.
Alors il ne vous reste plus
qu’à enfourcher votre vélo pour
Lola.
Kevin Baudry

Suite aux travaux entrepris par le Département de la CharenteMaritime dans le cadre de l’aménagement du carrefour du bois
de pins, le giratoire réalisé au mois de juillet a été mis en service.
De plus, un passage inférieur au bois de pins a également été créé
afin de sécuriser la piste de la Vélodyssée.
Ce nouvel ouvrage a été construit avec des écrans de bois évitant
les collisions des oiseaux et chiroptères (chauve-souris) avec les
véhicules. Des nichoirs à chiroptères ont aussi été installés ainsi
que des andains (alignements d’herbe) permettant le passage de
la petite faune sous l’ouvrage.
Ces réalisations s’inscrivent dans le vaste chantier du
prolongement de la RD9. Par ailleurs, attention, à venir dans ce
secteur : le passage à niveau sera fermé dans le cadre de la
modernisation de la section ferroviaire La Roche-sur-Yon/
La Rochelle le 19 août et de nuit entre 21 heures et 6 heures du 25
au 27 août et du 28 au 29 août. Déviation par Belle-Croix ou
Chagnolet.
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Consultez les dates de fermeture des passages à niveau
sur www.outil-cartographique-sncf-reseau.fr

Olivier Falorni démissionne
du conseil municipal rochelais
Mardi 11 août, c’est depuis son
compte Facebook que le
député de la 1re circonscription
de Charente-Maritime (La
Rochelle-Ré), membre de
l’opposition municipale
rochelaise, a annoncé sa
démission du conseil
municipal. « La rentrée
parlementaire sera
particulièrement active [...].
Dans cette perspective, je viens
d’informer le maire de La
Rochelle que je ne serai plus conseiller municipal à compter de ce
jour », écrit-il.
Il estime ainsi se conformer à « [son] engagement de ne cumuler
aucun autre mandat avec celui de parlementaire ». Il quitte donc
l’opposition en indiquant que le groupe municipal “Le
Renouveau pour La Rochelle” « est depuis la mi-juillet installé,
organisé, coordonné. Il saura porter une opposition aussi ferme
que constructive et pourra exprimer pleinement tous les talents et
compétences qu’il rassemble. »
Le député a donc fait le choix de se consacrer pleinement à sa
tache parlementaire mais il gardera, à n’en pas douter, un œil
avisé sur les affaires rochelaises.
(© Photo C.V.)

Agglo : bibliothèques
Les bibliothèque de Sainte-Soulle et de Croix-Chapeau seront
exceptionnellement fermées le samedi 15 août.

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

PHILIPPE DERACOURT - Tél. 06 72 97 04 37 - pderacourt@gmail.com
Vérines, Sainte-Soulle, Dompierre-sur-Mer
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Michel Ligneron, du Gué-d’Alleré, a pêché un sandre de 98 cm
pour un poids de 7,800 kg, dimanche 26 juillet, sur son lieu de
pêche habituel de la Sèvre Niortaise qui l’a pêché. (©M. L.)

Cram-Chaban : la fête nationale
aura lieu le 28 août

« C’est violent de voir toute
cette eau gaspillée »
Arroser son potager, irriguer ses champs : 2 façons
de cultiver légitimes mais clivantes sur le secteur.
LA LAIGNE
Les particuliers qui font
pousser leurs légumes aux
Mottes se sentent les laissés
pour compte du partage de
l’eau sur le territoire. Ils sont
obligés de ramener de l’eau de
chez eux. « Cela fait 5 ans que
Le Crépé est à sec, cette année
c’était le 8 juillet », lance l’un
d’entre eux. À quelques pas du
potager ravagé par la canicule,
le cours d’eau ne court plus. Son
lit, craquelé, est à sec : : « Avant
on y pêchait des anguilles, il y
avait des têtards », poursuit
l’homme en colère qui touche
une petite retraite et compte sur
ce potager pour se nourrir.
Même constat sur la parcelle
voisine, où l’agriculteur bio qui
y cultivait de l’angélique a jeté
l’éponge
cette
année.
« Aujourd’hui c’est trop d’énergie, trop de déception. En 2017,
elle était magnifique car il y
avait de l’eau dans le Crépé, se
remémore-t-il. L’angélique est
censée pousser toute seule par
capillarité. »
À environ 1 km, un autre
habitant cultive d’autres parcelles : « Depuis plusieurs
années, j’abandonne des bouts
du terrain », confie-t-il car amener des bidons d’eau est de plus
en plus compliqué. « Avant
j’arrosais aux semis ou au repiquage. Maintenant il faut butter
et pailler pour éviter d’arroser
trop souvent ».
Au cœur de ces mécontentements d’habitants, les champs
de maïs irrigués qui entourent
leurs parcelles. « Nous sommes
en plein changement climatique,
nous avons besoin d’eau mais il
n’y en a pas », sous-entendu, il
n’y en a pas pour eux. Car c’est

bien le modèle agricole qu’ils
mettent en cause : « C’est
violent, presque vulgaire de voir
toute cette eau gaspillée pour du
maïs qui part à l’export en
grande quantité et nous revient
en malbouffe avec du transport.
Ça peut rendre fou quand on y
pense », reprend l’agriculteur
bio en montrant une photo
prise d’un canon arrosant la
route.

« Le maïs n’est presque
plus exporté »
Même constat du côté de la
Confédération paysanne 17
pour qui le partage de l’eau
relève « d’une autre façon de
concevoir l’agriculture », souligne Dominique Mallet, son
porte-parole qui rappelle le
problème des réserves de substitutions sur le territoire : « Elles
sont trop volumineuses et ne
servent qu’à une dizaine d’agriculteurs ».
Un avis partagé par l’association Nature environnement
17 pour qui « l’État s’est mis
dans une position intenable en
autorisant des ouvrages à
3,5 millions d’euros avec 70 %
d’argent public. Avec des indicateurs de remplissage pris l’hiver
alors qu’ils doivent être pris
l’été. Personne n’a regardé la
qualité des études que l’ASAI
des Roches* doit refaire comme
demandé par la cour d’appel de
Bordeaux. » Vous l’aurez compris, ce dossier est très clivant
sur le territoire. NE17 prône le
rachat de ces ouvrages par le
Syndicat mixte des réserves de
substitution de la CharenteMaritime pour que leur gestion
soit publique.
Pour Thierry Boucard, pré-

sident de l’ASAI des Roches,
c’est bien les annulations des
autorisations de prélèvements
l’hiver qui entraînent cette
situation l’été : « Le Crépé aurait
couru plus longtemps si on avait
pu remplir les réserves ». Un avis
partagé par Luc Servant, président de la Chambre d’agriculture 17 qui ajoute : « Un mois
sans eau au mois d’août met à
mal les petits cours d’eau même
sans prélèvement dans le
milieu ». Il prône le modèle vendéen qui utilise des bassines
depuis plusieurs années « avec
des filières agroalimentaires qui
réapparaissent » et souligne
l’accompagnement de la
Chambre ayant apporté « la
baisse de 40 % des prélèvements » des agriculteurs charentais-maritimes depuis 20
ans.
Thierry Boucard assure que
95 % de sa production irriguée
sert à l’alimentation humaine.
Quant au maïs produit dans le
département : « Une partie part
en Angleterre pour être transformé en gâteaux apéritifs »,
explique-t-il. Luc Servant
ajoute : « Il n’est presque plus
exporté à La Rochelle mais part
dans les Pays de la Loire ou en
Vendée pour l’élevage et la production d’amidon en France. »
Un maïs aussi source d’emploi
localement : « Le département
est le premier producteur de
pop-corn, mais cette production
est rattachée à l’irrigation. Si
elle n’est pas sécurisée, cette production partira ailleurs ». Des
agriculteurs qui redoutent aussi
la fin des petites exploitations et
l’importation de céréales de
pays moins regardants sur les
produits phytosanitaires s’ils ne
peuvent plus irriguer.
Carine Fernandez

Certains habitants
de la commune ne
comprennent pas
que certains
canons d’irrigation
arrosent les routes
(© L’Hebdo 17)

Après le passage du Tour Poitou Charentes dans le centre bourg
puis au Port des Gueux direction Sain-Hilaire-la-Palud, la mairie
de Cram-Chaban vous propose de vous retrouver pour un
moment de partage et de convivialité au terrain de football, le
vendredi 28 août 2020, à partir de 18 heures (évènement soumis
aux aléas climatique et sanitaire). À partir de 18 heures : marché,
dîner, musique. Puis à partir de 20 heures : concert du groupe
Band of Souls et feu d’artifice en clôture de soirée.
Masques fortement conseillés. Apportez vos couverts et assiettes.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie de
Cram-Chaban, au 05 46 35 51 96.

La Ronde : les horaires d’été du
secrétariat de la mairie
Du lundi 17 août au samedi 5 septembre, le secrétariat de mairie
sera ouvert le lundi, le mercredi et le jeudi, de 14 heures à
16 h 30.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez
Courçon
ou ses alentours ?
Vous avez le goût
de l’actualité locale ?
Devenez correspondant de presse
pour L’HEBDO
Adressez votre candidature à :

redaction@lhebdo17.com
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* Association
syndicale
autorisée
d'irrigation des
Roches, en charge
du projet de
réserves de
substitution sur le
secteur

CORRESPONDANTS
YANNICK PICARD - Tél. 06 83 58 14 44 - yannick.picard@club-internet.fr
Marans, Charron
CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET ALENTOURS

Matha : l’amicale des donneurs
de sang se mobilise

L’équipe de Matha souhaite continuer à mettre en place des
manifestations (© K.B.)

Le cinéma l’Eden attend encore
le retour à la normale
En l’absence de films grand public, la fréquentation
de la salle angérienne demeure mitigée cet été.
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Fermé durant plus de trois
mois en raison de l’épidémie
de Covid-19, l’Eden a rouvert
depuis le 24 juin dernier et
connaît une reprise quelque
peu mitigée. S’il a pu compter
sur le retour de ses fidèles
durant les premières semaines,
la fréquentation semble marquer le pas depuis le début des
vacances d’été.
Des difficultés que Damien
Lecouvé, le responsable,
explique par différents facteurs, à commencer par la
déprogrammation ou le report
de certains films très attendus
du grand public. « Beaucoup de
distributeurs ont décidé de
décaler certaines sorties prévues cet été à l’automne ou à
l’année prochaine. De plus, les
cinémas européens, américains
et asiatiques n’ont pas rouvert
au même moment, ce qui provoque un décalage dans les sorties. Autre problème : certaines
productions ont purement et

simplement annulé leur sortie
sur grand écran, à l’instar de
Mulan, que Disney a décidé de
mettre en ligne uniquement sur
sa plateforme de vidéo à la
demande. »

Pas assez de films grand
public
Un véritable coup dur pour
les cinémas, qui ont besoin de
ces grandes productions pour
faire venir les spectateurs.
« C’est un cercle vicieux. Les
distributeurs craignent qu’il n’y
ait pas assez de monde dans les
salles mais si on n’a pas de films
porteurs, on ne peut pas les faire
venir. À titre de comparaison, à
la même période l’an dernier,
nous avions le Roi lion, qui a
représenté l’essentiel de nos
entrées de l’été. Cette année,
nous n’avons clairement pas eu
l’équivalent », déplore Damien
Lecouvé, qui doit composer
essentiellement avec des productions qui ne correspondent
pas aux standards de la période

Les classiques ont la cote
Damien Lecouvé compte sur la projection de classiques du
7e art pour remplir sa salle de cinéma l’Eden. « Cet été, nous
avons organisé une séance de Quand passe les cigognes, un
film russe de 1958, et c’est peut être là que nous avons réalisé
notre meilleure affluence », affirme le responsable, qui travaille déjà avec l’association Grand écran sur l’organisation
d’un cycle autour de polars américains, à partir du 1er
octobre, afin de « retracer l’histoire de ce pays par le biais de
ce genre cinématographiques ». Huit films seront projetés
jusqu’en mai 2021, chaque premier lundi du mois.

estivale. « On se retrouve avec
beaucoup de films français, plutôt art et essai, qui ne vont pas
forcément attirer beaucoup de
jeunes et de familles. On les met
sur le devant de la scène car il
n’y a pas de concurrence mais il
nous manque les blockbusters
américains et des films d’animations », estime le responsable, qui a tout même pu
compter sur quelques comédies françaises, toujours très
appréciées du public.

Jauge réduite
Le cinéma doit également
composer avec les consignes
sanitaires, qui réduisent de
moitié sa capacité d’accueil de
l’unique salle de 160 places. Le
port du masque est obligatoire
lors des déplacements et du gel
hydroalcoolique est à disposition. Par ailleurs, Damien
Lecouvé estime que de nombreux spectateurs ne se sentent
pas encore suffisamment
sereins pour retourner dans les
salles. « Je crois qu’il y a encore
de la crainte. Sans parler de
l’été et des fortes chaleurs. Les
gens ont été enfermés pendant
deux mois, donc on peut comprendre qu’ils préfèrent profiter
du grand air en ce moment »,
affirme le responsable.
Malgré cette période délicate, Damien Levouvé refuse
de tomber dans le pessimisme.
« C’est difficile mais on s’accroche, d’autant que certains
films très attendus vont sortir et
peuvent ramener du monde,
comme le dessin animé Yakari
et surtout le très attendu Tenet
de Christopher Nolan, prévu
pour la rentrée. »
Simon Moreau

Damien Lecouvé,
le responsable du
cinéma, travaille
sur l’organisation
d’un cycle autour
de polars
américains
(© S.M.)

La période estivale est une période compliquée pour
l’Établissement français du sang (EFS) en raison de la forte baisse
des dons lors des différentes collectes. L’été, les dons de sang sont
encore plus indispensables pour maintenir les stocks mais peu de
personnes se déplacent. Un phénomène d’autant plus marqué
cette année en raison de l’épidémie de Covid-19. C’est pourquoi
l’amicale des donneurs de sang de Matha essaie d’optimiser sa
présence en collectant en début et en fin d’été.
Ainsi, une collecte a eu lieu le samedi 4 juillet et une autre aura
lieu le mardi 8 septembre, de 15h à 19h au Forum des Douves.
« Durant cette période, les habitants pensent à autre chose, c’est
pourquoi il est essentiel que chaque présence de l’EFS soit efficace.
C’est pour cela qu’on ne fait pas de collectes au milieu de l’été.
Pour rappel, en une heure, chaque donneur peut sauver jusqu’à
trois vies », explique Alain Lacroix, le président de l’association.
Au-delà des mesures de distanciation sociale, le port du masque
homologué est obligatoire durant les collectes. Les bénévoles de
l’amicale de Matha en remettent un à chaque donneur dès
l’accueil.
Par ailleurs, les événements de l’année ont considérablement
bouleversé les habitudes de l’équipe de bénévoles et le relationnel
avec les donneurs, au grand dam d’Alain Lacroix. « Le
confinement et l’impossibilité de se rencontrer par le biais de
manifestations ont mis à mal beaucoup de nos projets habituels.
C’est le cas pour notre sortie que nous prévoyons tous les ans, fin
août ou début septembre, qui ne se fera pas cette année pour des
soucis d’organisation et de prise de risque trop important. Par
contre, nous gardons l’idée de nous réunir pour notre repas, prévu
le samedi 17 octobre, prochain sauf avis contraire des autorités
sanitaires », conclut le président.

St Jean d’Y : 4e brocante
des Restos du Cœur le 23 août
Une trentaine de bénévoles du département sera mobilisée
dimanche 23 août, au plan d’eau de Bernouët. « Il y aura des
bénéficiaires qui viendront donner un coup de main. C’est grâce à
eux que l’on peut faire tout ça », lance Christian Lacroux,
responsable des animations aux Restos du Cœur 17. L’événement
sera ouvert à tous types d’exposants, particuliers comme
professionnels.
Mais Covid-19 oblige, l’accueil et la circulation seront adaptés
cette année, comme nous le confirme Maria Rodriguez, bénévole
au centre de Saint-Jean-d’Angély. « Il y aura une personne à
l’entrée pour distribuer du gel hydroalcoolique et la fiche des
recommandations sanitaires aux exposants et aux visiteurs. Un
parcours en sens unique sera mis en place, avec entrée et sortie.
Chaque stand sera espacé d’environ 1,5 à 2 mètres, et le port du
masque est fortement conseillé », annonce-t-elle.
Cette année, étant donné le contexte sanitaire, seulement 5
brocantes sont programmées par les Restos du Cœur 17 dans
l’ensemble du département. « Ces brocantes financent l’achat de
camions réfrigérés pour livrer les centres. Notre objectif est de
renouveler notre parc sur le département de 15 à 20 camions tous
les 5 ans. Cependant, les 8 brocantes initialement programmées en
avril devaient nous permettre de financer l’achat de 1,5 camion.
Les 5 maintenues nous permettront seulement d’en acheter un
seul », explique Christian Lacroux, qui note « une augmentation
des personnes accueillies depuis le Covid, dont des familles qui se
retrouvent au chômage ».
L’an dernier, les 16 brocantes organisées dans le département
avaient rapporté 17 000 € de bénéfices à l’association.
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Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite.
3 € le mètre linéaire (minimum 2 ml). Réservations au
06 22 92 55 16.
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Les îles de Ré et d’Oléron sont deux destinations
incontournables du département de la CharenteMaritime. Chaque été, plusieurs centaines de milliers
de touristes affluent du monde entier pour bénéficier
des charmes insulaires. Entre marais, plages sauvages,
dunes et vignes, les deux îles du pertuis d’Antioche bénéficient
d’un environnement naturel exceptionnel, cadre idyllique
pour vos balades pédestres et cyclistes. La saison estivale
est rythmée par de nombreuses animations faisant
de ces deux îles des destinations familiales par excellence.
Nul doute que vous trouverez votre bonheur sur Ré la blanche
ou sur Oléron, l’île de lumière.
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Découvrez Ré la blanche dans les pas de Vauban
Le phare des Baleines, la lumière de Ré
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Sur les traces de Pierre Loti sur l’île de lumière
Offrez-vous une virée en char à voiles

BALADE AUTOUR DE Ré

P
Sur les pas de Vauban
aujourd’hui disparues qui ralliaient l’isthme d’un bord à
l’autre pour couper la trajectoire des navires ennemis. Une
leçon cuisante tirée du siège du
Duc de Buckingham, arrivé
par cette plage avec 10 000
hommes avant que Vauban
n’en fasse l’une des premières
sentinelles de la baie de la
Pallice.

En sortie de pont, arrêtez
votre voiture sur le parking de
la plage et poursuivez à pied en
direction du chemin des
douves ; la première des trois
redoutables redoutes érigées
par Vauban se trouve ici. Hier
entourée d’un large fossé
dissuasif, son enceinte de
45 mètres de côté est demeurée
intacte. Approchez-vous de la
poterne1 : un couloir de pierres
voûtées vous ramène à l’époque
ou se retrouvait dans son prolongement une cour carrée,
occupée par un corps de garde
d’une trentaine d’hommes
ainsi qu’une poudrière destinée à ravitailler 12 pièces d’artilleries. Les trois redoutes ont
suivi ce modèle. Celle-ci, plus
importante par sa position, eu
pour particularité d’être flanquée de deux batteries,

que l’architecture étoilée préexista au style Vauban. Le
Maréchal en fût néanmoins le
plus grand diffuseur en France.
Si lors du siège de La
Rochelle, quelques décennies
plus tôt, en 1628, Richelieu avait
maintenu ses positions grâce au
fort, Ré la Blanche n’a pas toujours suivi le Lys ! Premier
ouvrage inspecté par Vauban
lors de son débarquement sur la
côte et bien que considéré trop
étroit, il l’a malgré tout restructuré pour asseoir le pouvoir des
Bourbon sur cette partie de
l’île, où prédominait le protestantisme. L’enceinte extérieure
fut rasée, les casernes initiales
reconstruites, et Vauban y ajouta également un corps de garde.

La citadelle
de Saint-Martin
Lorsque vous arrivez par la
porte nord-ouest, au-delà d’une
étendue herbeuse, vous n’apercevez que le haut d’une muraille
ainsi qu’un mince cordon de
pierre : pas très impressionnant ? Rapprochez-vous pour
découvrir l’ampleur de ce
trompe-l’œil ! Alternant demilunes et bastions, la citadelle est
renforcée par une double
enceinte que sépare une fosse.
C’est tout le stratagème de la
conception horizontale du
Maréchal, aujourd’hui classée
au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Débuté le 31 juillet
1681, le terrassement avait
mobilisé tous les Rétais, sur
ordre de Colbert ! Les meilleurs
ouvriers du Royaume furent
aussi réquisitionnés sur l’ouvrage, destiné à accueillir
16 000 âmes, dont 3 000 soldats.
Du côté terre, la construction
forme une fortification ciselée
qui aboutit au sud-ouest à une
étoile à huit branches. Il s’agit
de l’arsenal, ancienne citadelle

Le Martray
Élaborée sur le même
modèle que les deux autres
redoutes, la redoute du Martray
protégeait le bras de mer qui
sépare Ré d’Oléron. La
Kriegsmarine ne s’y est pas
trompée, qui, réinvestissant les
lieux en 1942, a intégré l’édifice
au dispositif du mur de l’Atlantique. Aujourd’hui privatisée,
elle n’est plus accessible, mais
vous pouvez toujours admirer
la beauté de ses abords, le long
de la digue pavée en vous promenant entre les tamaris et les
immortelles. Les lieux offrent
une vue privilégiée sur les
marais d’Ars et du début de
Loix, autrefois parcourus en
bastère2 par notre ingénieur,
intéressé de près par la pratique
des sauniers Rétais.

L’ancien phare
des Baleines
Arrivé à Saint-Clément-desBaleines, après avoir remonté
l’allée centrale et tourné derrière le grand phare, avancezvous jusqu’au musée maritime
qui jouxte une petite tour ; il
s’agit en réalité d’un Monument
classé depuis 1904 ! Bâti en
1682, ce phare de 32 mètres
possède un escalier en hélice
qui départage 3 étages-alcôves.
Ils abritaient à l’origine une
milice et deux gardiens chargés
de conserver sa lumière en
consumant des mèches trempées dans l’huile de baleine !
D’abord conçu par Augier pour
empêcher les naufrages des
navires venant du Lizay, carrefour maritime très fréquenté, le
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phare est aussi devenu une tour
d’observation militaire sous le
remaniement de Vauban. Après
avoir flâné dans le musée et
gravi les 112 marches, profitez
du panorama et d’un grand bol
d’iode : d’ici, vous apercevez la
longue plage de La Conche, les
hauts-fonds du pertuis d’Antioche et le sémaphore.
Retournez-vous complètement
et faîtes face au grand phare des
baleines : Vertigineux !

Les Portes en Ré
Dirigez-vous à proximité de
l’arrêt de bus des Châtaigniers,
aux Portes-en-Ré. Avant d’être
appréciées des vacanciers, les
plages qui bordent le pertuis
breton et le fier d’Ars l’étaient
avant tout pour leur pertinence
stratégique : c’est ici que se trouvait la troisième redoute, de 38
m de côté. Elle a d’ailleurs donné son nom à la plage que l’un
de ses angles escarpés séparait
en deux, de manière à surveiller
chaque côté. Suivez l’odeur des
pins maritimes et montez l’escalier. Sur le faîte d’une petite
chapelle, la statue de la vierge
des marins couronne les cimes.
Ici, précisément, se trouvait le

magasin de poudre de la
redoute, utilisé pendant la
Révolution. De ce promontoire
mystérieux, vous pourrez apercevoir le banc du bûcheron, terrain d’accostage aisé, qui avait
motivé le choix de notre bâtisseur pour cet emplacement.
Mais aujourd’hui, nulles traces
de l’édifice et de ses 4 canons,
peu à peu rappelé par la mer.
Dossier réalisé par Marion
Eveno Merel avec les conseils
avisés et la passion d’Yvonne
Couturier, Viriginie Tallineau,
Elvire Noyer et Alexandre
Pichon.
1 Porte d’entrée à pont-levis ou dormant.
2 Cabinet mobile, véhiculé par des mulets.

Pratique
Pour découvrir les miniatures
de Saint Martin et Fort La
Prée, réalisées par Claude
Masse, Visions à vol d’oiseau
selon Vauban, rendez-vous
sur : www.museedesplansreliefs.culture.fr/

© M.E.M.

L’isthme
de Sablanceaux

de Thoiras. À l’est, côté littoral,
Vauban avait ajouté une écluse
à son port d’échouage pour garder un bassin constamment à
flot. Humaniste, il avait également insisté auprès de l’intendant du royaume pour dédommager les particuliers que la
construction avait exproprié.
Prenez le temps d’une visite
guidée, pour déambuler le long
de ses remparts et jouir d’une
perspective étendue sur le pertuis breton et la pointe du
Grouin.

© M.E.M.
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Garez-vous cette fois-ci près
du parking de l’Abbaye des
Châteliers, et remontez à pied
jusqu’au Fort La Prée, cette
étoile de pierres qui émerge au
milieu de la bruyère et tranche
sur l’azur du large. Fondée en
1626 par Pierre de Conty d’Argencour, sa forme démontre

© M.E.M.

Le fort La Prée
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Balade à réaliser
en voiture
ou à vélo

En février 1674, Sébastien
Le Prestre de Vauban,
ingénieur militaire, nommé
Maréchal de France par
Louis XIV, s’est rendu une
dizaine de jours sur l’île de
Ré afin de consolider son
littoral et créer une ceinture
protectrice autour de
l’arsenal de Rochefort.
Les incursions mémorables
de l’éternel rival anglais, la
crainte des corsaires hollandais, principaux concurrents
maritimes, renforçaient ce
besoin. Entre forteresses,
redoutes et bastions, Vauban
a ainsi érigé sur l’ensemble
de ce bouclier naturel une
succession de systèmes
défensifs. Ré concentre
encore plus qu’ailleurs
sur les côtes charentaises
l’empreinte de ce visionnaire.

BALADE AUTOUR DE Ré
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Le phare des Baleines, la lumière de Ré

visiteurs viennent apprécier le
spectacle.
La construction du phare
remonte à 1849. On la doit à
l’architecte Léonce Reynaud.
L’édifice est destiné à remplacer
la tour des Baleines, construite
à la fin du XVIIe siècle et devenue obsolète. L’objectif est aussi
de limiter les naufrages dans
une zone maritime très fré-
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Sur Ré la Blanche,
les plages ne
manquent pas !
Alors, comment s’y
retrouver ?
L’Hebdo 17 vous
conseille trois
spots de baignades.
Le premier, situé au Bois-Plage, vous permet de profiter d’une
vaste étendue de sable fin de la plage de Gros-Jonc (route de
Gros-Jonc) et de la magnifique vue qu’elle offre. La deuxième est
un peu plus loin, à La Couarde. Là, arrêtez-vous à la plage de la
Pergola (route de Joachim) : idéale pour la baignade et la pratique
du surf, le site est également apprécié pour la pêche à pied à
marée basse. Enfin, la dernière est aussi notre coup de cœur,
la plage de Trousse-Chemise (route du Feu du Fier, aux Portes),
la plage chantée par Charles Aznavour : on aime son côté
sauvage, et le fait de pouvoir s’y reposer en toute quiétude !

En 1882, le Grand phare est
électrifié. L’édifice a d’ailleurs
toujours été à la pointe du progrès. Il est équipé d’optiques de
Fresnel, encore en service
aujourd’hui. Cette technologie,
qui permet d’éviter la dispersion de la lumière au large, a
révolutionné l’éclairage au XIXe
siècle. Grâce à elle, la visibilité
est décuplée : le phare des
Baleines éclaire ainsi à 27 milles
(environ 50 km).
Depuis 2001, c’est l’entreprise Patrimoine Océan qui
entretient le site – le phare, la
tour des Baleines et le parc de
deux hectares autour – et a créé
un circuit de visite accessible au
plus grand nombre. Dans une
petite maison attenante à la
tour des Baleines, Patrimoine
Océan propose, en plus de la
visite du grand phare, de découvrir un musée sur le thème du
balisage et de la sécurité en mer.
Le phare est ouvert au public
tous les jours sans interruption
de 9h30 à 21h jusqu’à fin août.
Tarifs : à partir de 3,50 € (adulte)
et 2 € (enfant). Visite soumise à
un protocole sanitaire.

Initiez-vous à la balade
en stand up paddle

© Pixabay
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1882 : le phare
est électrifié

Respirer un bon coup. Puis
s’élancer. 257 marches à gravir dans un escalier en colimaçon. La vue depuis le sommet du phare des Baleines se
mérite. Mais à 57 mètres de
hauteur, la récompense : à
l’ouest, l’océan se déploie à
l’infini vers l’horizon ; à l’est,
l’île de Ré et le pays rochelais.
Chaque année, près de 180 000
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Où se baigner sur l’île de Ré ?

quentée : de la Révolution à
1830, on en a dénombré 125 !
Au XIXe siècle, le système de
positionnement par satellite
n’existe pas. Pour savoir où ils
se situent, les marins se réfèrent
aux phares. Chaque phare possède un rythme d’éclairage
particulier. Celui des Baleines
émet quatre éclats blancs toutes
les 15 secondes.

À la découverte des oiseaux
dans le fier d’Ars

Découvrez les charmes d’une nature préservée en stand up
paddle. Cette activité, qui consiste à ramer debout sur une
planche, est ouverte à tous. Sur l’île de Ré, l’initiation ou les
promenades libres sont possibles un peu partout : à Loix, avec
Planète Sports et Loisirs (Chemin du Corps de Garde, tél. :
05 46 29 66 71) ; à La-Couarde-sur-Mer, avec SUP Évasion (Plage
des Prises, tél. : 06 63 87 67 09) ; au Bois-Plage, avec Papaï Paddle
(Plage des Gollandières, tél. : 06 87 10 35 43) ; ou encore à SaintMartin-de-Ré, avec Île de Ré Nautisme (Plage de la Cible, tél. :
06 35 90 41 81).

Le miel de Ré se déguste à Loix
© Wikimedia Commons

Réserve naturelle
de Lilleau des
Niges – Maison du
Fier – 17880 Les
Portes-en-Ré.
Tél. 05 46 29 50 74.

L’été n’est pas forcément la meilleure saison
pour observer les oiseaux sur la réserve naturelle
de Lilleau des Niges. L’augmentation de la population et la multiplication des activités sur l’île de Ré
ont tendance à effrayer les peuples ailés.
Néanmoins, avec un peu de patience, vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir dans les hautes
herbes une bergeronnette printanière et ses petits,
de reconnaître le chant caractéristique d’une cisticole des joncs ou d’apprécier l’envol d’un goéland argenté. Depuis la création de la réserve en
1980, les ornithologues ont répertorié plus de 300
espèces, autochtones ou de passage.
L’île de Ré marque une étape essentielle sur la
route des migrations hivernales vers l’Afrique. De
nombreuses espèces descendent du nord de l’Europe et s’arrêtent sur la réserve. Certaines pour se
ravitailler (les migrateurs), d’autres pour y passer
l’hiver (les hivernants). Les 220 hectares de
marais, de prés salés et de vasières accueilleraient

à eux seuls 80 à 100% de la population transitant
par l’île de Ré pour 11 espèces migratrices et
autant pour 14 espèces qui y passent l’hiver.
Parmi ces espèces : de plus en plus de spatules
blanches.
Les observations se révèleraient impossibles
dans un milieu non protégé. Car qui dit réserve
naturelle, dit conditions de vie idéales pour ces
animaux. Le travail des scientifiques consiste
donc à préserver ce milieu spécifique. Objectif :
garantir, notamment aux espèces limicoles, un
apport constant en ressources alimentaires
(plancton végétal ou animal, petits animaux
marins…).
Le calme est aussi indispensable aux oiseaux.
L’observation se fait dans de bonnes conditions
depuis les pistes cyclables et les sentiers longeant
la réserve. Le mieux est de prendre contact auprès
des animateurs de la Maison du fier d’Ars. De
multiples animations sont proposées.

Abeille de Ré
15, Chemin du
Corps de Garde
17111 Loix.

L’île de Ré, ce ne sont pas que les pommes de terre. Ce sont aussi
des huîtres, du vin de pays ou du miel. À Loix, Aldo François a
fait du nectar des abeille sa spécialité. Jusqu’au 31 août,
l’apiculteur propose de multiples animations autour de la ruche
et partage sa passion avec les touristes. Au programme :
découverte de la ruche et des abeilles, du métier d’apiculteur,
extraction du miel, dégustation... Bref, un moment convivial
riche en enseignements !
Réservation obligatoire au plus tard la veille de la visite. Pour
toute demande d’information, appelez le 05 46 31 06 63 ou
envoyez un mail à abeilledere@orange.fr. Possibilité d’acheter du
miel et divers produits à base de miel à la boutique.

© Abeille de Ré

Phare des Baleines
155, route du Phare
17590 SaintClément-desBaleines.
Tél. 05 46 29 18 23 ;
www.lepharedes
baleines.fr
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Sur les traces de Pierre Loti dans l’île d’Oléron

de l’église, vous arriverez sur la
place de la Lanterne. Sur celleci, levez les yeux au ciel pour
voir la flèche à huit pans d’influence gothique (XIIe siècle).
Cette lanterne est la plus haute
de France avec ses 25 mètres.
La flamme qui brulait jadis à
son sommet commémorait
l’âme des morts. C’est sur cette
même place que le 16 juin 1923,
la dépouille de Pierre Loti
arrive de Boyardville. Le cortège se reforme alors et se
dirige vers le temple, quelques
centaines de mètres plus loin.
Des hommes de troupes escortés de sapeurs-pompiers
portent le cercueil recouvert
du drapeau tricolore.

Notre balade commence au
bout de l’avenue de la plage à
Boyardville. Là, entre la pointe
de Boyardville et de la
Perrotine, s’offre à vous l’entrée du chenal. Remontons
presque 100 ans en arrière.
Nous sommes le 16 juin 1923
en milieu d’après-midi. Après
des funérailles nationale un
peu plus tôt dans la journée à
Rochefort, le cercueil de Pierre
Loti pénètre dans le chenal de
la Perrotine avant de rejoindre
le quai de Boyardville.
L’Académicien, décédé le 10
juin à Hendaye, a choisi l’île
d’Oléron comme dernière
demeure. Son « île aux parfums » avec sa « profusion
d’œillets rose qui embaument »,
comme il la décrivait dans
Roman d’un enfant.
Retournez ensuite sur le
port de plaisance de Boyarville
où vous pourrez y voir une
plaque commémorative rappelant l’arrivée de la dépouille de
Pierre Loti.

© A.L.
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La Grand’côte
ou la côte sauvage

la mairie. En face de cette statue, vous pouvez aussi découvrir le square Eyüp Sultan où
une sculpture métallique
représentant des tulipes est
installée. Cette œuvre a été
offerte par la ville d’Istanbul.
Le quartier stambouliote
Eyüp Sultan ayant été très fréquenté par Pierre Loti lors de
ses voyages en Turquie.

Le temple
À l’opposé de la lanterne,
prenez la rue du temple que
vous remontez sur 100 mètres
environ. C’est ici que se trouve
le – petit – temple dans lequel
une cérémonie a été donnée en
mémoire de Pierre Loti le jour
de ses funérailles. Le cercueil
est alors posé au pied de la
chaire et le pasteur prononce
quelques brèves prières. Ce
temple protestant a été inauguré en mai 1833. Pierre Loti
aimait particulièrement ce
temple dans lequel il « [se] sentait le plus près du Dieu de [son]
enfance ». C’est d’ailleurs dans
ce temple qu’il fit sa premère
communion. Il est aujourd’hui
fermé la plupart du temps ; il
ouvre simplement pour les
offices.

La Maison des aïeules
Revenez sur vos pas et tout
de suite après le temple, tournez à droite en direction de la

Pour finir cette balade en
beauté, prenez la direction du
littoral à l’ouest de SaintPierre d’Oléron. S’offre alors à
vous ce que Pierre Loti appelait La Grand’côte ou la côte
sauvage. Il écrivait à son sujet :
« La Grand’côte ou la côte
Sauvage est toute cette partie
de l’île qui regarde le large, les
infinis de l’Océan ; partie sans
cesse battue par les vents
d’Ouest. Ses plages s’étendent
sans aucune courbure, droites,
infinies, et les brisants de la
mer, arrêtés par rien, aussi
majestueux qu’à la côte saharienne, y déroulent, sur des
lieues de longueur, avec de
grands bruits, leurs tristes
volutes blanches ». Dans ses
écrits, il évoque notamment
ces souvenirs de plage, de la
pêche et des « milles choses de
la mer ». C’est aussi sur cette
côte qu’il vécu son « premier
amour ».

jardin de la maison des aïeules
Pierre Loti repose sous le lierre
et les lauriers ». Aujourd’hui,
la maison ne se visite pas
comme le rappelle une petite
plaque émaillée installée au
dessus de la sonnette : « Selon
les dernières volontés de Loti,
il n’y a pas de visite ».

Le buste de Pierre Loti
À quelques pas seulement
de la « maison des aïeules » se
trouve la place Pierre Loti.
Cette place a été inaugurée en
1953 à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Pierre
Loti. C’est en 1988 que le buste
de Pierre Loti y est installé.
Auparavant, il tronait place de
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Chenal de la Perrotine

rue... Pierre Loti. Au milieu de
celle-ci, au numéro 19, se
trouve « la maison des aïeules ».
Cette maison bourgeoise du
centre-ville fut édifiée au XVIIe
siècle, puis remaniée au siècle
suivant. Longtemps propriété
des Renaudin, ancêtres de
Pierre Loti, elle devient un
pensionnat de jeunes filles en
1832, puis une école confessionnelle protestante. Le bâtiment, aux lignes simples, se
compose d’un corps de logis à
deux niveaux, de communs et
de jardins, auxquels on accède
par un double portail (porte
piétonne et porte charretière).
L’écrivain rachète la propriété
en 1899 et la rebaptise « maison des aïeules » en souvenir
de ses ancêtres. Il n’y a jamais
habité ; lors de ses multiples
visites à Oléron, il séjournait
dans le petit hôtel près de
l’église,
l’hôtel
de
la
Renaissance. C’est dans le jardin de cette maison, où vivait
sa grand-mère et ses tantes,
que Pierre Loti est enterré.
Des funérailles qu’il a lui
même organisées de son
vivant. Sur la façade de la maison, on peut lire sur une
plaque de pierre: « Ici dans le

© A.L.
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Prenez ensuite la direction
du village de Saint-Pierred’Oléron à travers les marais.
Au fil des kilomètres, vous
découvrirez les petits hameaux
oléronnais qui n’ont presque
pas changé depuis la mort de
l’écrivain. Ces bourgs insulaires que Pierre Loti aimait
dépeindre ainsi : « Villages aux
maisonnettes basses, aussi
blanches de chaux que des kasbah d’Algérie et entourées de
certaines espèces de fleurs qui
peuvent resister au vent
marin ». Au centre de SaintPierre-d’Oléron, pas très loin

© A.L.

Balade d’environ
10 kilomètres
à réaliser à vélo
ou en voiture.
Le parcours part
de Boyarville
pour se terminer
à Saint-Pierred’Oléron.

Place de la Lanterne

Si Rochefort reste indissociable de Pierre Loti, le
marin-écrivain a entretenu
toute sa vie un lien particulier avec Oléron, son « île aux
parfums » comme il aimait à
la nommer. Jeune, c’est à
Saint-Pierre-d’Oléron qu’il
passait la plupart de ses
vacances. Adulte, il y séjournera à de multiples reprises
pour rendre visite à sa grandmère et ses tantes qui
vivaient dans la « maison des
aïeules ». C’est aussi et surtout Oléron qu’il choisit
comme ultime demeure, à
l’abri des regards... Suivez le
guide.

BALADE AUTOUR D’Oléron
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Trois soirs de jazz dans la pinède

Tarif : 5 €
par concert.
Places limitées.
Places assises
uniquement.

Pour sa 8e édition, du 17 au
19 août dans le jardin de la
Maison Paysanne au Grand
Village, la programmation du
festival Un piano dans la pinède
sera essentiellement française.
Le 17 août, vous pourrez
applaudir Julie Saury Sextet For Maxim, a Jazz Love Story.
La batteuse sera accompagnée
de Philippe Milanta au piano,
Bruno Rousselet à la contrebasse, Claude Egéa à la trompette, Aurélie Tropez à la clarinette et Fred Couderc au saxophone et à la flûte.
Le lendemain, vous aurez

rendez-vous avec un duo saxpiano composé Philippe
Milanta et André Villéger.
L’Académie du Jazz leur a
décerné en 2015 le Prix du Jazz
Classique pour leur album For
Duke and Paul.
La dernière soirée sera animée par le Tatiana Eva-Marie
Sextet pour un concert hommage à Boris Vian. À l’occasion du 100 e anniversaire de la
naissance de Vian, la chanteuse d’origine suisse, désormais installée à New York et
fondatrice d’Avalon Jazz
Band, Tatiana Eva-Marie, ren-

dra hommage à l’écrivain,
chanteur et musicien de jazz,
icône de St-Germain-desPrès, avec un concert autour
des chansons qu’il a écrites et
des standards qu’il aimait à
interpréter en « joueur de
trompinette », au Tabou ou au
Club St-Germain dans le Paris
de l’après-guerre. Tatiana
Eva-Marie sera accompagnée
de Michel Bonnet à la trompette, Ludovic de Preissac au
piano, Félix Robin au vibraphone, Laurent Vanhee à la
contrebasse et Stéphane Séva
au washboard et chant.

di
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Sensation garantie
avec le char à voiles !

Rendez-vous 15
minutes avant le
début de la séance.
Âge minimum pour
pratiquer : 10 ans .
Contact : Oléron
Char à voile au
06 66 06 51 79 ou
par mail à oleron.
charavoile@
gmail.com

Vous en avez assez du farniente pendant les
vacances ? Vous avez besoin de vous
dépenser ? Vous avez soif de sensations et
de grand air ? Alors pourquoi ne pas vous
offrir une virée en char à voile. Une
occasion unique et sportive de découvrir le
littoral oléronnais.
En juillet et août, Oléron Char à voile vous
propose un parcours à Le Grand Village
Plage (plage de la Giraudière) au tarif de
40 € par personne. Au programme, 1 h 30
de sensations et de vitesse au gré du vent.
Une séance regroupant un parcours et une
balade est aussi porposées sur la plage de
Maumusson à Saint-Trojan-les-Bains au
tarif de 40 € avec un supplément de 5 € si
vous utilisez le p’tit train.
Avant d’embarquer dans votre char à voile,
n’oubliez pas de prévoir des vêtements
chauds et imperméables, une paire de
lunettes de soleil, une paire de chaussure
fermée et une paire de gants par vent fort.

Chantier naval : la découverte
d’un savoir faire

Cette année, en raison de la
crise sanitaire, le port du
masque est obligatoire à bord

du train pour toutes les personnes à partir de 11 ans.

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous sur
le site internet du
label Vignobles
& Découvertes :
vignoble-ileoleron.fr

© Vignobles & Découvertes

Halte viticole dans le vignoble
oléronnais

Sur le Pays MarennesOléron, la viticulture est l’activité traditionnelle la plus
ancienne. Apparue dès la fin
du IIIe siècle, elle a connu son
véritable essor suite aux

grands défrichements des
forêts, aux XIe et XIIe siècle.
Avec le commerce du sel, c’est
alors l’activité phare de l’île
d’Oléron. Une activité qui
sera décimée par l’arrivée, à la

fin du XIXe sicèle, du phylloxéra.
Aujourd’hui, le vignoble
oléronais couvre environ 800
hectares, la plupart dans le
nord de l’île. Les producteurs
oléronnis sont engagés dans
une démarche de qualité qui
permet de trouver de très bons
vins de pays avec l’appelation
Vin de Pays Charentais-île
d’Oléron crée en 1999.
Elaborés à partir de différents
cépages, les vins s’accordent
parfaitement aux saveurs
insulaires. Sur l’île, de nombreuses caves proposent des
visites et des dégustations.

L’association Chantier naval Robert
Léglise – Patrimoine Maritime Oléronais
est née en 1995. Grâce à elle, le chantier
naval centenaire du port du Château
d’Oléron a été sauvé, réhabilité, et nombre
de bateaux traditionnels de l’île y
commencent une seconde vie.
Le Chantier Robert Léglise est le dernier
témoignage local de la construction
Contact : Jean Augé
navale en bois sur l’île d’Oléron. C’est
(président) au
tout un monde passionnant, ressuscité
06 72 67 02 82
par des outils, des photos, des plans, des
ou par mail
gabarits et les gestes ancestraux des
à chantiercharpentiers de marine, que vous pourrez
leglisepmo@
découvrir ici.
orange.fr
En raison de l’épidémie de coronavirus,
le chantier naval n’est ouvert que les mercredis après-midi et les
vendredis après-midi de 15 h à 18 h.

© OT Marennes Oléron

© Wiki Commons

Tarif adulte :
12,50 € (+ 5,50 €
« Trains du soleil
couchant ») ;
enfant : 9,50 €
(+ 3,50 € Trains
du soleil couchant).
Billeterie en ligne
sur www.le-ptittrain.com

Depuis Saint-Trojan, au sud
de l’île d’oléron, le p’tit train
vous conduira sur 12 kilomètres aller-retour aux confins
sauvages du Pertuis de
Maumusson avec ses paysages
magnifiques de sable fin et de
pinèdes inaccessibles par la
route. Créé en 1963, ce chemin
de fer touristique est devenu
un incontournable de l’île. En
juillet et en août, les départs se
font toutes les 45 minutes à
partir de 10 heures (dernier
départ à 18 h 15). Si vous êtes
plutôt du soir, venez admirer le
soleil couchant à bord des
wagons, des départs spéciaux
se font les 18 et 25 août à
20 h 15.

© Pixabay

Montez à bord du p’tit train
de Saint-Trojan
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JEUDI 13 AOÛT
BROUAGE
●● Animation
Dans le cadre des Jeudis de
Brouage, installation de jeux en bois
géants traditionnels et contemporains parsemés dans le clos de
la halle aux vivres. de 10 h à 18 h,
encadré par un animateur. Gratuit.
Rens. : 05 46 85 80 60.

LA ROCHELLE
●● Patrimoine
La Rochelle se dévoile tous les
jours à 14 h 30 devant l’office de
tourisme jusqu’au dimanche 30 août
(sauf le 15 août). Bienvenue dans
l’histoire de la ville Belle et Rebelle.
Les célèbres tours gardiennes du
Vieux-Port, les hôtels particuliers
d’armateurs, les rues à arcades, les
clochers, les cloîtres, l’enceinte de
l’hôtel de ville… plongez dans les
grandes heures d’une cité au riche
passé maritime. Durée : 2 h. Adulte
8,50 €, de 4 à 12 ans 5,50 €. Réservation obligatoire au 05 46 41 14 68 ou
www.larochelle-tourisme.com

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
●● Boutique éphémère
L’Avant-première, boutique éphémère ouverte jusqu’au 16 août de
10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, dans
la zone artisanale au 12, chemin du
Peu-de la-Fourchette. 28 créateurs,
brocante, friperie, décoration, mode,
accessoires, enfants, beauté… Renseignement sur lavantpremiere@
gmail.com ou au 06 22 05 69 80.

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
●● Cinéma
Projection plein air du film Pompéi
de Paul W.S. Anderson à 22h au
site archéologique. Entrée 3,50 €,

-16 ans gratuit. Apporter pliants
et couvertures. Renseignement
au 06 19 53 84 90 ou mediation.
archeo@aunis-sud.fr

Rens. et rés. au 06 45 51 73 86.
Tarifs : adulte : 9 €; réduit (étudiants, sans emploi) : 7 €; de 10 à
15 ans : 6 €; moins de 10 ans : 4 €.
Autres balades possibles le 15 août
et 16 août à Tonnay-Charente.

●● Tonnay-Charente
Balade nature Au fil de l’eau, par
Fabienne Plissonneau, guide animatrice indépendante. Un circuit
entre 2 et 3 km adapté aux familles.
La Charente rythmée par la
marée survolée par de nombreux
oiseaux… Ambiances visuelles
et sonores garanties ! Prêt de
jumelles inclus. Durée : environ 2
h. RDV 9 h 30 à Tonnay-Charente.
Rens. et rés. au 06 45 51 73 86.
Tarifs : adulte : 9 €; réduit (étudiants, sans emploi) : 7 €; de 10 à 15
ans : 6 €; moins de 10 ans : 4 €.

MATHA
●● Rencontre
Damon Laubier (producteur de
melons) et Maud Trolliet (artisan
céramiste) viendront à votre
rencontre de 9 h 30 à 12 h 30 au
bureau d’information touristique.
Renseignement au 05 46 32 60 73.

SAINT-SAVINIEN
●● Musique
Concert Le piano du lac, spectacle
flottant vendredi 14 et samedi
15 août à 20 h au port miniature.
Entrée 10 €. Réservation sur pianodulac.fr ou au 06 62 75 80 94.

VENDREDI 14 AOÛT
AULNAY
●● Animations
Retrouvez la tournée d’été
« D’aventures En Avant Tour » de
16 h 30 à 19 heures sur la Place
Aristide-Briand. Accueillis par
les agents du Département, les
Charentais-Maritimes, les touristes
et les vacanciers pourront parler
vélo sous toutes ses formes :
« loisirs » avec les offres cyclables,
« gourmand » avec le label Vélo
& Fromages, « sportif » avec les
3 jours de présence du Tour de
France… Et assister en direct, à
l’émission « Ça vaut le détour » de
France Bleu !
●● Cabariot
Balade nature Richesses d’un
étang, par Fabienne Plissonneau,
guide animatrice indépendante. Au
départ de l’église de St-Clément,
un chemin nous mène à l’étang de
la base de loisirs de Cabariot, un
espace vert, arboré et aquatique.
Plus loin, une fontaine restaurée
puis des prairies pâturées. 5 km,
durée : 2 h 30. Prêt de jumelles
inclus. RDV 9 h 30 à St-Clément.

Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael Bublé, Charles
Trenet... redécouvrez ces artistes mercredi 19 août
(© Rochefort Océan)

SURGÈRES
●● Musique
La ville vous propose un concert
en l’église Notre-Dame à 18 h
dans le cadre du festival Orgue en
vogue. Entrée libre. Renseignement au 05 46 07 76 15.
●● Fête
Soirée retro organisée au Café
Français à partir de 18 heures sur
la place de l’Europe. Sur réservation au 06 10 95 36 54. Petite
restauration sur place. Masque
obligatoire.

VAL-DU-MIGNON (79)

Centauresque II, un voyage au cœur de l‘art et de la
passion du cheval à découvrir à partir du 14 août à
Val-du-Mignon (© Caballicare)

Et si vous marchiez sur les pas
de Pierre Loti à Échillais ?

●● Spectacle
La compagnie Théâtre Caballicare
propose Centauresque II, spectacle équestre en son et lumière,
les 14, 19 et 22 août à 21 h 30 puis
les 11 et 12 septembre à 21 h 30 à
La Gaubertière, à Priaires (fléché
depuis Usseau et Priaires). Accessibilité aux personnes en situation
de handicap. Adulte 15 €, enfant
de 6 à 11 ans : 10 €, gratuit pour les
moins de 6 ans. Réservation au
06 60 72 66 54 ou 09 83 65 10 55
ou www.theatre-caballicare.fr

SAMEDI 15 AOÛT

sacre d’après Le Misanthrope
de Molière par la Cie Équipages.
20 h : récital de piano Elle va…
piano par Alice Rosset. Entrée
20 €, de 7 à 15 ans 15 €. Réservation au 05 46 91 73 23.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
●● Musique
Concert de Gaëtan Henrion à 11 h
sur la place du marché.

DIMANCHE 16 AOÛT
BREUILLET
●● Vide-greniers
Brocante organisée par l’amicale
sportive football au complexe
sportif. Inscription 3 € le ml au
06 50 89 17 81.

DAMPIERRE/BOUTONNE
●● Musique
Apéro concert au verger avec
Melvin dans les nuages de 13 h
à 15 h au garage à Papi. Piquenique partagé. Renseignement au
06 98 91 15 87.

FOURAS-LES-BAINS
●● Sport
Fouras Popeye Beach, balade le
long de la presqu’île en Kayak/
paddle. Départ à 15 h plage de
la vierge. 2 parcours. Personne
seule 5 €, coupe 4 € par personne, famille 3 € par personne.
Inscription au 05 17 25 48 61 ou
cerclenautiquefouras@netc.fr

SAINT-SAVINIEN
●● Vide-greniers
20e brocante du foot, allée des
Soupirs. Inscription 3 € le ml au
06 81 75 07 33 aux heures de repas
ou par SMS ou sur resa.brocante@
gmail.com Port du masque et
gants obligatoires.

LUNDI 17 AOÛT
BROUAGE

ÉCHILLAIS
La boutique éphémère L’Avant Première vous
accueille jusqu’au 16 août au Bois-Plage-en-Ré
(© L’Avant Première)

DAMPIERRE/BOUTONNE

L’église Notre-Dame est une des étapes à découvrir en
compagnie du fantôme de Pierre Loti (© N.S.-L)

●● Spectacle
Soirée prestige Le dîner en blanc
avec animations musicales à
20h dans les jardins du château.
Réservation sur chateaudampierre.fr ou au 05 46 24 02 24.

A l’initiative du Conseil des Sages et avec le soutien de la
communauté d’agglomération Rochefort Océan, un nouveau
parcours pédestre a été créé à Échillais, commune du pays
rochefortais chargée d’histoire. C’est à travers le prisme de
l’auteur singulier Pierre Loti que le circuit de randonné, s’étalant
sur 6,5 kilomètres, invite les curieux de tout âge à découvrir le
patrimoine échillaisien. Onze panneaux informatifs et
pédagogiques ponctuent le parcours et relatent, extraits du
Roman d’un enfant à l’appui, le lien fort qui unit Échillais et le
petit Julien Viaud, futur Pierre Loti. Du canal de la Bridoire à
l’église Notre-Dame en passant par la maison de la Limoise, les
secrets d’Échillais se dévoilent au fil de la marche et entremêlent
le passé et le présent. Le parcours, d’ores et déjà accessible, sera
officiellement inauguré en septembre prochain.

P

Renseignements auprès de la Maison du Transbordeur :
05 46 83 30 86 / contact@pont-transbordeur.fr

●● Vide-greniers
Brocante organisée par le Comité
d’animation. Inscription 3 € le
ml au 06 88 01 66 02 ou sur jeanyves588@orange.fr

PORT-D’ENVAUX

L’Abbaye de Fontdouce dévoilera tous ses mystères
lors d’une visite nocturne mercredi 19 août
(© Abbaye Fontdouce)

●● Spectacle
Dans le cadre des Sites en scène,
festival d’arts vivants au château
de Panloy. Ouverture des portes
à 14 h (accès au parc). 16 h : La
volière, concert de Harpe sur
le thème des oiseaux conté par
Marianne Lecler. 17 h 30 : danse
contemporaine par Studio Pilote.
18 h 30 : théâtre Jeu de mas-

●● Nature
« À Brouage sans prétention, J’ai
mauvaise réputation »… Gardez
votre sang-froid ! Les serpents
sont des animaux passionnants
qui ne demandent qu’à être
considérés. Découvrez-les grâce
à un spécialiste de ces petites
bêtes à écailles. Comprendre,
c’est déjà aimer ! Rendez-vous
à 9 h 30 à la Halle aux vivres
de Brouage Durée : 2h, Gratuit.
Renseignements et réservations
au 05 46 85 80 60

ROCHEFORT
●● Musique
Cet été, plongez au cœur de l’Arsenal mis en lumière et profitez de
ses sites : le Musée national de
la Marine, l’Hermione et la Corderie Royale et l’Accro-mâts sont
ouverts entre 19h et 21h. Place
Amiral Dupont à 19 h 30 : Sweet
Mama (swing blues jazz). Parvis
de la Corderie Royale à 21h30 :
projection du film All is lost
(aventure / drame, durée : 1h47,
réalisateur : J. C. Chandor, 2013.
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

MERCREDI 19 AOÛT

VENDREDI 21 AOÛT

salle Aliénor d’Aquitaine à 20 h 30
Ouverture à 19h - Annulation des réservations à 20h

NIORT

ASSOCIATION SIGNALEURS-RADIO ANGÉRIENNE (ASRA) ET SES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
2 GROS LOT SURPRISE Masque obligatoire - Distanciation - Gel à disposition - Placement par l’organisateur - Respect fléchage interne
Téléviseur 126 cm Brandt - Parasol 360 déporté sur pied - Produits
42 QUINES
« Bio » - Kit bio soda bouteille verre - Enceinte bluetooth - Ventilateurs -

5 TOMBOLAS « 50 LOTS »
3 gagnants maxi bingo
soit 97 lots
Réservation obligatoire
9h/12h et 15h/19h
06 77 55 49 23 (sms)
Mail :
ass.sig.radio17@orange.fr

i1

Caddie de marché garni - Bons coiffure, esthétique, barbier, boutique Poteries décoratives - Caisses d’huîtres - Plancha 3 feux gaz Valisette kit barbecue - Composition florale » - Salon de jardin tressé
gris 4 pièces - Bons boucherie charcuterie - Accessoires barbecue Bons confiseur chocolatier - Bon Vêtement H/F - Bons d’achat chez
nos partenaires « boucherie, charcuterie, épicerie, vêtements, etc » Vins*, pineau*, cognac*, whisky*, fleurs et de nombreux autres lots.
*à consommer avec modération
Boissons - Crêpes - Café (carte et service assurés à la table)

1,70 € le carton, plaques autorisées - 1,50 € la case tombola - Bingo 2 €

La Rochelle se dévoile, une visite idéale pour
s’imprégner de l’histoire de la Belle et Rebelle, tous
les jours jusqu’au 30 août (© J.L Morisset)

●● Cinéma
Projection en plein air et gratuite
de la comédie 9 mois ferme
d’Albert Dupontel à 21 h 30 dans
la prairie de la salle George-Sand
dans le quartier de Goise. Port du
masque obligatoire. Uniquement
sur réservation au 05 49 78 74 11.

ROCHEFORT

MARDI 18 AOÛT
CHÂTELAILLON-PLAGE
●● Musique
Concert gratuit dans le cadre du
festival Sortie de plage. Retrouvez
Mickaël Paul Zemour puis Valéry
Boston à partir de 21 h 30 au
théâtre de verdure du parc
municipal.

NANTILLÉ
●● Musique
Spectacle Éphéméride (chanson
française) dans le cadre des
Scènes de Jardin. Chant, textes et
musique : Françoise Hautfenne ;
clavier : Christian Belhomme. Rendez-vous à 21 heures au 1 impasse
de la Guienne, chez Jobet, chez
Mme Annie de Muyt. Plein tarif :

12 euros (gratuit jusqu’à 6 ans) ;
réservation téléphonique :
05 46 32 65 43.

PANLOY
●● Spectacle
Venez découvrir le château de
Panloy au cours d’une soirée
hantée. Le soir venu, les fantômes
du Château reviennent à la vie et
hantent les couloirs de la vieille
demeure. Un cocktail convivial
vous permettra de vous remettre
ensuite de vos émotions. Pour
les soirées hantées, vous entrez
dans le château par groupe d’une
vingtaine de personnes.
Adultes : 15 € ; enfants (0 à 12
ans) : 12 €. Horaires disponibles :
21h, 21 h 20, 21 h 40 ou 22h La
réservation est obligatoire sur le
site internet. Les enfants peuvent
être impressionnés, nous
déconseillons fortement les
Soirées Hantées pour les moins
de 7 ans.

Tissez vous une toile sous les étoiles avec la
projection plein air du film Pompéi à St-Saturnin-duBois jeudi 13 août (© Constantin Film Verleih GmbH)

●● Musique
Dans le cadre des Mercredis du
jazz, découvrez le spectacle Good
life : 4T Rochefort à 18 h, Clos Lapérouse. Des musiciens qui aiment
s’approprier des titres connus,
ceux des grands crooners qui ont
fait l’histoire du Jazz mais aussi
des célèbres chanteurs français
plus récents : Frank Sinatra, Tony
Bennett, Harry Connick Jr., Michael
Bublé, Sacha Distel, Henri Salvador,
Charles Trenet… Entrée gratuite.
Sur réservation au 06 18 86 78 31 ou
rochefort-ocean.com
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ST-BRIS-DES-BOIS
●● Patrimoine
Découvrez l’abbaye de Fontdouce
lors d’une visite nocturne à 21 h.
Réservation au 05 46 74 77 08 ou
par mail : contact@fontdouce.com

VENDREDI 21 AOÛT
ST-MANDÉ/BRÉDOIRE
●● Concert
Concert de musique classique
vendredi 21 août à 21h, proche
de l’église, avec Colette Babiaud
au violon et Cristobal Gonzalès
Babiaud au violoncelle. Tarifs :
10 € adulte - 5 € de 11 ans à 18 ans.
Gratuit jusqu’à 10 ans. Informations-inscriptions (conseillées) :
06 65 15 60 97 - 06 50 28 21 39
- 05 46 33 17 40. Port du masque
+ distanciation.

Alfred Dreyfus, un capitaine
en captivité sur l’île de Ré

Découvrez le village fortifié
de Talmont-sur-Gironde
Couverture de l’ouvrage (© Éditions du Croît Vif)

La Cie Équipages présentera Jeu de massacre d’après
Molière parmis 3 autres spectacles, lors des Sites en
scène à Port-d’Envaux samedi 15 août
(© cie-equipages.fr - Pierre Noirault)

Le capitaine Alfred Dreyfus, l’un des bagnards les plus célèbres
de l’histoire contemporaine française, a passé plus d’un mois en
captivité au pénitencier de l’île de Ré, entre janvier et février
1895. Un prélude à l’enfer qu’il connaîtra pendant pendant près
de quatre en Guyane.
S’appuyant sur des documents remarquables, l’historienne et
conservatrice Jeanne Bernard-Grit revient ce tragique épisode
dans un livre intitulé Alfred Dreyfus en détention à l’île de Ré (18
janvier – 21 février 1895) et paru aux éditions du Croît Vif en
2017.
Les documents conservés aux Archives départementales de la
Charente-Maritime témoignent de l’obsession sécuritaire de
l’administration face aux passions que l’« Affaire » déchaîne. Ils
sont confrontés avec la presse de l’époque. La parole est aussi
donnée à Alfred Dreyfus. Des extraits de Cinq années de ma vie,
publié en 1901, donnent aux documents d’archives un éclairage
émouvant.
À lire absolument.

L’église romane Sainte-Radegonde domine l’Océan
(© Wiki Commons)

Jusqu’au 30 octobre, l’Office de Tourisme Destination Royan
Atlantique vous a concocté jusqu’à 10 visites guidées par
semaine.
Elles sont conduites par Jessika et Alice, dans le respect des
mesures sanitaires.
Tout au long des parcours, à un rythme invitant à l’observation
et à la flânerie, elles vous guident dans ces endroits chargés
d’histoire et de vie.
Découvrez ainsi chaque jeudi de 11 heures à 12 h 30, le village
fortifié de Talmont-sur-Gironde, son église romane SainteRadegonde, ses carrelets, sa place de la Priauté et ses ruelles...
Balade détente et commentée destinée à toute la famille (ce n’est
pas une randonnée).
Les chiens sont acceptés tenus en laisse.
Accessible aux poussettes et accessible aux personnes à mobilité
réduite dans les rues assez larges.

P

Tarifs: Adulte : 6 € à partir de 12 ans ; enfant : 3 € de 6 à 11
ans. Billetterie en ligne : www.royanatlantique.fr

Jeudi 13 août
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LABYRINTHE

Remplace chaque symbole par la lettre qu’il représente dans ce
message

CHIFFRES

QUIZ
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LES PETITS MOTS

Rendre du jus

U

T

SOLUTIONS DU JOUR

Les petits mots

Chiffres
Sudoku

On fait de l’accrobranche avec
mamy t’inquiète pas maman
Le chemin n°2

Réponse - D : Le crawl est la nage la plus rapide.
UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

9
7
5
4
3
1
2
8
6

Quiz

1 - La quille
2 - La ceinture
3 - La chaussure
4 - Les cheveux
5 - Le néon
6 - La manche
7 - Le col

Labyrinthe

8
6
3
9
2
5
1
7
4

7 erreurs

= 11
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6
5
9
3
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Table de sacrifice

3
9
6
2
1
8
4
5
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T

4

U

-

C'est un trésor

Tous ces mots
ont deux lettres
en commun, à
toi de répondre
aux définitions
données.
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Le père d’une famille de 5 enfants a gagné un jouet dans une fête foraine.
Il regroupe ses enfants pour déterminer lequel d’entre eux aura le cadeau :
« Qui est le plus obéissant ? demande-t-il. Qui n’a jamais été
insolent avec maman ? Qui fait tout ce qu’elle lui demande?
Les 5 petites voix répondent à l’unisson :
- OK papa, tu peux garder le jouet. »

T

-

BLAGUE

U

+

8

Personnage fantastique

-

4

1

T

OUTIL - MUTIN - LUTIN - BUTIN - AUTEL - HUTTE - JUTER

6
5
9

2

4

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.

U

3

2
7

7

Il est d'humeur taquine
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7 ERREURS

Quelle est la nage la plus
rapide ?
A. La brasse
B. Le papillon
C. Le dos
D. Le crawl

Retrouve les chiffres.

15

Quel chemin doit suivre le garçonnet pour remettre sa tirelire aux
convoyeurs de fonds.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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ST-JEAN-D’Y
COVID-19

La ville propose des
dépistages Covid-19
le 2 septembre de
9 h à 12 h et de 15 h
à 18 h au centre des
Bénédictines, rue
des Remparts. Sans
rendez-vous et
sans ordonnance.

TONNAY-BTNE
CINÉ REX

Jeu 13 : De Gaulle
à 21 h.
Ven 14 : Tout simplement noir à 21 h.
Mer 19 : Felicita à
21 h.

ECOYEUX
CÉRÉMONIES
DU SOUVENIR

Le Comité d’organisation des Cérémonies Anniversaires
des Combats de
Château Gaillard
et des Pinarderies
vous informe que
les cérémonies du
souvenir qui auront
lieu le 15 août, se
dérouleront à huis
clos en raison de
la crise sanitaire
actuelle. Merci pour
votre compréhension.

Un cas de Covid sur le tournage
de la série “Voltaire, mixte”

Saint-Jean-d’Y : La renaissance
du Chrisly place du marché

ST-JEAN D’ANGÉLY
Mercredi 12 août, une comédienne de la série Voltaire,
mixte, dont le tournage a
débuté il y a quelques jours
dans l’abbaye royale et en
centre-ville de Saint-Jeand’Angély, a été détectée positive au Covid-19.
Elle a aussitôt été placée en
quarantaine et le tournage de
la série a été interrompu.
La production a soumis
tous ses collaborateurs aux
tests. Pour l’instant aucun
autre cas de Covid ne semble
avoir été détecté. Après une
quarantaine de 14 jours, le
tournage devrait reprendre.
« Nous suivons le protocole qui
a été établi pour tous les tournages, précise Margot Botrel en
charge des relations presses
pour Amazon Prime Vidéo.
Depuis l’arrivée de nos équipes
sur le lieu de tournage, elles
sont régulièrement testées sur
place ou dans un laboratoire de
la ville. »
Si aucun autre cas n’est
détecté, le tournage devrait
reprendre le 17 août.

À savoir
Le tournage de cette série,
produite par Amazon prime
vidéo pour sa plateforme de
téléchargement, durera jusqu’à
fin novembre à l’abbaye royale
- qui fut d’ailleurs en son
temps un lycée - et dans de
nombreux endroits de la ville.
La production a recruté des

Le tournage se déroule en partie dans l’abbaye royale
transformée en lycée (© F.C.)

figurants sur place lors de castings qui se sont déroulés ces
derniers mois et emploie des
intermittents locaux. Les
autres intervenants sur ce
tournage sont logés dans les
hôtels de la ville et dans des
gîtes ruraux environnants.
Parmi les comédiens qui
figurent au casting de cette
comédie dramatique Pierre
Deladonchamps,
Nina
Meurisse, Maud Wyler, Anne
Le Ny et une nouvelle génération de comédiens dont Léonie
Souchaud et Gaspard MeierChaurand.
L’histoire de Voltaire, Mixte
se déroule dans un lycée pour
garçons des années soixante en
France qui, après l’introduction de la mixité scolaire, vit
un séisme sans précédent avec
l’arrivée d’une poignée de
filles. À travers les yeux des
adolescents, mais aussi de leurs
professeurs, les membres

Prime vivront les joies et les
peines d’une génération qui se
découvre et découvre l’autre.
La créatrice et auteur-productrice de cette série de 8
épisodes est Marie Roussin,
connue pour avoir participé à
la série Un Village Français ou
au programme court Les
Bracelets Rouges. Le réalisateur des quatre premiers épisodes
est
Alexandre
Castagnetti qui a réalisé auparavant Itinéraire d’une maman
braqueuse, Tamara et Tamara
Vol.2.
Voltaire, Mixte rejoindra
les milliers de programmes du
catalogue de Prime Video
accessible par abonnement sur
télévision connectée, smartphone et tablette. La série sera
disponible en exclusivité en
2021.
Frédérique Colombéron

PENSEZ À VOTRE BIEN-ÊTRE

Résidence St-Jean
LOCATION DE LOGEMENTS
ET SERVICES

Le bar propose des afterworks le jeudi soir jusqu’à 23h (© S.M.)

Depuis samedi 8 août, le bar de la place du marché, fermé depuis
plusieurs années, accueille de nouveaux des clients en terrasse.
Chantal Pradin, la propriétaire de l’établissement, a racheté
l’immeuble avec Gérard, son mari. Lorsqu’ils ont découvert les
locaux de l’ancien café, en très bon état, ils ont tout de suite cerné
le potentiel de l’établissement.
Le couple, qui s’est installé en Charente-Maritime il y a un an
après avoir beaucoup déménagé, a exercé plusieurs activités dans
le domaine de la grande distribution, de l’immobilier ou encore
de l’hôtellerie. Véritables touche-à-tout, ils ne se sont encore
jamais essayés à la gestion d’un bar. « Ma femme a tout de même
fait du service, mais il y a longtemps. Le défi ne lui fait pas peur.
Elle a même suivi une formation pour apprendre à faire des
cocktails. De mon côté, je suis à la retraite mais je serais là pour
donner des coups de main. Nous allons aussi nous faire aider par
un barman qui exerce dans d’autres établissements », explique
Gérard Pradin.
Ouvert du mercredi au dimanche de 8 heures à 20 heures, le
Chrisly a été redécoré dans une ambiance plage. Les clients
pourront également s’y restaurer plusieurs fois par semaine avec
des planches apéros et des onigiris (sandwichs japonais à base de
riz) les jours de marché, le mercredi et le samedi. « Il y aura aussi
des brunchs le dimanche jusqu’à 15 heures. Enfin, jusqu’à fin
septembre, nous proposons des afterworks le jeudi jusqu’à
23 heures, avec des musiciens et une chanteuse », ajoute Gérard
Pradin.

L’Avant Tour fait étape à Aulnay

SÉJOUR DE COURTE DURÉE
OU POUR ÉTABLIR
SON DOMICILE

◗ Environnement protégé
avec personnel présent 24H/24.

◗ Offre d’un éventail de services
quotidiens pour être libéré des
contraintes.
◗ Espaces de détente conviviaux
favorisant la communication
et l’échange avec au quotidien
distractions et activités pour ceux
qui le souhaitent
◗ Restauration 365 jours par an,
cuisine familiale traditionnelle avec
un large choix de plats à partir
de produits cuisinés sur place.
◗ Appartements confortables
adaptés pour vivre chez soi en
toute indépendance.

Proche tous commerces

8, rue Jean Nouraud 17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 33 20 50 - Site : www.residence-st-jean.com

Le camion aux couleurs D’Aventures en Avant Tour sera installé
en centre-ville (©Département de la Charente-Maritime)

Vendredi 14 août, il y aura comme un air de Tour de France sur
la place Aristide-Briand. Dès 16 h 30, un camion d’animations
fera halte en centre-ville afin de célébrer le passage du Tour de
France en Charente-Maritime les 7, 8 et 9 septembre prochain.
Des agents du Département accueilleront le public pour parler
vélo sous toutes ses formes : les pistes cyclables, le label « Vélo et
Fromage » et bien sûr du Tour de France. Des associations locales
seront présentes, et certainement de nombreux adeptes de la
petite reine, d’Aulnay et des environs.
France Bleu diffusera son émission « ça vaut le détour » depuis
Aulnay. Une bonne occasion d’assister à une émission de radio et
de découvrir l’envers du décor. Pendant deux heures, des invités
se succéderont au micro de la radio locale pour évoquer l’histoire
du Tour de France dans les deux Charentes.
Pour clôturer cette soirée, le département a fait appel à JeanMarc Desbois, ardent défenseur de la chanson française, qui
proposera une animation musicale.

P

Le programme
À partir de 16h30 : échanges autour du vélo en CharenteMaritime. De 17h à 19h : émission « ça vaut le détour » en
direct sur France Bleu. De 19h à 20h : animation musicale
proposée par Jean-Marc Desbois

EN CHARENTE-MARITIME
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
...

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

AP_Evadez-vous_250x385_Fille_Hebdo.indd 1
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Covid-19 : la CGT alerte alors
que La Poste se veut rassurante

Le Département s’engage pour
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Après la fermeture temporaire de deux bureaux de
poste à La Rochelle suite à un
cas de Covid-19 avéré et un
second suspecté, la CGT
conteste les décisions prisent
par le groupe La Poste.
Le 31 juillet dernier, un cas
de Covid-19 était détecté chez
un agent du bureau de poste
Hôtel de ville à La Rochelle.
« Nous avons respecté le protocole de l’Agence régionale de
santé (ARS) », explique le service communication du groupe
La Poste de Nouvelle
Aquitaine. Le bureau est resté
fermé pendant trois jours afin
d’être désinfecté.

“

Les résultats
sont négatifs”
Un jour de plus que celui de
Cap Ouest, toujours à La
Rochelle, où ce même 31 juillet
un autre cas de Covid-19 était
suspecté chez un agent. Les
tests ont révélé qu’il était négatif. Selon le service de communication de La Poste, « tous les
agents du bureau Hôtel de ville

En bref
Le bureau de poste Cap Ouest à La Rochelle a de nouveau été
fermé pour être désinfecté (©Y.P.)

se sont fait tester, sauf un qui
était en vacances depuis trois
semaines. Tous les résultats
sont négatifs ».
De son côté le secrétaire
départemental de la CGTFAPT-17,
Jean-François
Macouin revient sur les
demandes faites par le syndicat
lors des dernières réunions
extraordinaires du comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions
de
travail
(CHSCT) : « Nous avons
demandé l’ouverture des deux
bureaux avec des équipes
d’agents de remplacement

(EAR), service que La Poste a
supprimé dans le but de baisse
de la masse salariale ». La CGT
dénonce cet accord signé trois
ans en arrière entre La Poste et
d’autres syndicats.
Cap Ouest a de nouveau été
fermé le vendredi 7 août, ainsi
que le bureau de Surgères.
« Afin que ses deux bureaux
soient désinfectés. Un agent qui
n’est pas le même que le précédent et qui travaille dans les
deux bureaux est suspecté de
Covid-19. Les tests ont en
cours », précise La Poste.
Yannick Picard

JOB DATING
ALTERNANCE

Vous recherchez
une entreprise pour
une alternance en
Charente-Maritime ?
Inscrivez-vous dès
maintenant au job
dating organisé mercredi 16 septembre de
14 h à 17 h au CFA de
La Rochelle (alimentaire, hôtellerie-restauration, services,
bâtiment, mécanique)
sur apprentissage.
cma17.fr Port du
masque obligatoire.

Le Département de la Charente-Maritime vient à votre rencontre avec la tournée

Dominique Bussereau aux côté d’Orso Chetochine,
directeur de l’association (© A.L.)

Jeudi 6 août, à l’occasion d’une conférence de presse autour des
animations en marge du passage du Tour de France, Dominique
Bussereau, président du Département de la Charente-Maritime a
lancé l’opération #TAGTONCOEUR en faveur de l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque. L’objectif est de collecter 24 000 €
autour d’une animation solidaire. une somme qui permettra de
sauver deux enfants cardiaques.
Une bâche géante a été installée dans l’atrium Jean-Louis Frot de
la Maison de la Charente-Maritime où chacun peut venir y
dessiner un cœur qui prendra la forme d’un don de 5 €. La
participation est gratuite puisque c’est le Département qui
transforme les cœurs en dons.
La mobilisation peut également se faire sur internet depuis
Instagram. Il suffit de poster une photo de cœur sur son « feed »
instagram en indiquant le mot-dièse #tagtoncoeur et en
identifiant : @mecenatcardiaque et @ma_charente_maritime.
La remise officielle du chèque de 24 000 € se fera le 7 septembre
prochain.

Grâce à nos agents,
venez découvrir les sites de loisirs
de la Charente-Maritime et le vélo
sous toutes ses formes :

LOISIR

avec les offres cyclables

GOURMAND

avec le label Vélo et Fromage

SPORTIF

avec les 3 jours de présence
du Tour de France !

ÛT
VENDREDI 21 AO

LA JARRIE

Place de la Mairie

Ph © iStock - Reproduction interdite - Juillet 2020

de 16h30 à 20h30

Avec notre partenaire France Bleu,

assistez à l’émission
“Ça vaut le détour”
en direct de 17h à 19h.

Retrouvez toutes les animations de la soirée
sur charente-maritime.fr
DEPT 17 250x190 AVENTURE TOUR TONNAY-CHARENTE.indd 1

Accueil dans le respect des gestes barrières.
Port du masque obligatoire.
Gel hydro-alcoolique disponible sur place.
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SPIRITUALITÉS
Messe de réparation à l’église
Saint-Pierre de Montendre
Dans la soirée du lundi 10 août, l’église Saint-Pierre de
Montendre a été profanée. Les auteurs de cet acte ont fracturé la
porte latérale par laquelle ils ont pénétré dans l’édifice. Le curé a
retrouvé la grande croix centrale brisée et le tabernacle a été
arraché puis emporté en dehors de l’église. Le ciboire qu’il
contenait et qui conservait précieusement les Saintes Espèces a
été retrouvé à l’extérieur de l’église, sans les hosties. Le curé de la
paroisse a aussitôt porté plainte auprès de la gendarmerie. Une
enquête est en cours.
En l’absence de Mgr Colomb, une messe de réparation sera
célébrée par Monsieur l’abbé Bernard de Lisle, vicaire épiscopal,
le mercredi 19 août à 18 heures en l’église de Montendre. Tous les
fidèles sont invités à se joindre à la cérémonie ou à s’unir par la
prière.

RETOUR EN IMAGES

Le patrimoine religieux
à portée de clics
L’application Nessia permet aux fidèles et aux
touristes de (re)découvrir le patrimoine du diocèse.
CHARENTE-MARITIME
Chaque année en CharenteMaritime, près d’1,5 million de
touristes poussent la porte
d’une église. Certains pour
prier, d’autres pour découvrir
l’édifice, son architecture et
son histoire. Malgré ce chiffre
flatteur, un constat s’est imposé : « Tous ces visiteurs n’ont
pas la possibilité de découvrir
la richesse architecturale de ces
bâtiments et ils n’ont pas non
plus la possibilité d’obtenir un
certain nombre de renseignements pratiques s’ils le souhaitent », indique Sébastien
Beau, directeur des pèlerinages
et de la pastorale du tourisme
du diocèse de La Rochelle et
Saintes.
Horaires d’ouverture, dates
des offices, informations sur la
paroisse ou encore description
de l’église… La curiosité des
visiteurs ne peut être pleinement assouvie. « On ne peut
pas mettre un bénévole dans
chaque église », plaisante
Sébastien Beau. Une idée a

alors germé : créer une application simple et accessible à tous.
« Il y a quelques années nous
avions mis en place des
QR-Codes, mais en France les
gens ne connaissaient pas forcément ce type d’utilisation. Une
appli était beaucoup plus
aisée », souligne le directeur de
la pastorale du tourisme. Cette
année,
le
diocèse
de
La Rochelle et Saintes a donc
rejoint l’application gratuite
Nessia, développée par le diocèse de Nice et lancée en septembre 2018 à l’occasion des
Journées du Patrimoine.

500

édifices répertoriés
Le principe est simple, l’application vous géolocalise et
répertorie l’ensemble des édifices religieux à proximité de
votre position : église, cathédrale, chapelle, oratoire…

De Strasbourg à Marseille...
Si l’application touristique et pastorale Nessia est née dans
les Alpes-Maritime et a été développée par le diocèse de
Nice, d’autres diocèses comme celui de La Rochelle et
Saintes ont décidé de rejoindre l’aventure. Ainsi, en
ouvrant l’application, il est possible de découvrir les édifices chrétiens de Toulouse, mais aussi des diocèses de
Marseille, d’Aix-en-Provence ou encore d’Avignon.
Mulhouse, Strasbourg et Lyon alimentent aussi l’application Nessia et offrent de nombreuses informations sur les
églises et autres bâtiments religieux de leur territoire.
Alors cet été, adoptez le bon réflexe en téléchargeant cette
application qui se révèle être un atout indéniable lors de
vos visites. Et en plus, c’est gratuit !

Ouvrez
l’application
Nessia sur votre
smartphone ou
tablette et laissezvous guider
(© A.L.)

Ensuite, l’application vous
livre de précieuses informations sur le lieu de visite : historique, description architecturale, photographies. « Il doit
y avoir près de 500 édifices religieux en Charente-Maritime »,
indique Sébastien Beau avant
de préciser : « Certains n’ont
pas encore toutes les explications, il faut qu’on puisse compléter avec plus d’informations
et plus de liens ».
Si les chiffres de téléchargement ne sont pas connus précisément, « on s’aperçoit qu’il y a
un certain engouement pour
cette application, se réjouit le
responsable diocésain.C’est un
bon début, je pense qu’on va
trouver un rythme de croisière
en 2021. On peut remercier le
confinement qui nous a permis
d’avancer dans cette réalisation ».

Août 2020
D. 16. VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
(Isaïe 56, 1, 6-7 ; Ps 66, 2-3, 5, 7-8 ; Romains 11, 13-15, 29-32 ;
Matthieu 15, 21-28.) St Étienne, roi de Hongrie, fondateur
d’églises et abbayes, † vers 1038 ; Armel, Fraimbault, Roch,
Hugoline. (Semaine IV pour l’Office.)
L. 17. Temps ordinaire. (Ézékiel 24, 15-24 ; Cantique
Deutéronome 32, 18-19, 20, 21 ; Matthieu 19, 16-22.) Ste Jeanne
Delanoue, fondatrice des Sœurs de la Providence à Saumur
(Maine-et-Loire), † 1736 ; Carloman, Largi.
M. 18. Temps ordinaire. (Ézékiel 28, 1-10 ; Cantique
Deutéronome 32, 26-27ab, 27cd, 28, 30, 35cd-36ab ; Matthieu 19,
23-30.) Bx Mannès de Guzman, frère aîné de St Dominique,
fondateur du couvent Saint-Jacques à Paris, † vers 1235 ; Éone,
Hélène, Laëtitia, Mylène.
M. 19. Temps ordinaire. (Ézékiel 34, 1-11 ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5,
6 ; Matthieu 20, 1-16.) St Jean Eudes, prêtre, fondateur des
Eudistes et de l’institut de Notre-Dame de Charité, † 1680 à
Caen ; Calmin, Guerric.
J. 20. St Bernard, Cistercien, abbé de Clairvaux, docteur de
l’Eglise, † 1153. (Ézékiel 36, 23-28 ; Ps 50, 12-13, 14-15, 18-19 ;
Matthieu 22, 1-14.) St Philibert, fondateur des abbayes de
Jumièges (Seine-Maritime), et Noirmoutier (Vendée), † 685 ;
Amadour, Hadouin, Mesme, Samuel.
V. 21. St Pie X, pape, † 1914 à Rome. (Ézékiel 37, 1-14 ; Ps 106,
2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; Matthieu 22, 34-40.) Christophe, Privat,
Sidoine, Yuna.
S. 22. La Vierge Marie Reine. (Ézékiel 43, 1-7a ; Ps 84, 9ab, 10,
11-12, 13-14 ; Matthieu 23, 1-12.) St Symphorien, jeune chrétien
d’Autun (Saône-et-Loire), martyr, † IIIe siècle ; Fabrice, MarieReine.
D. 23. VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (Isaïe 22, 19-23 ; Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 6, 8bc ;
Romains 11, 33-36 ; Matthieu 16, 13-20.) Ste Rose de Lima,
tertiaire dominicaine péruvienne, 1ère sainte des Amériques, †
1617 ; Romy, Rosemonde, Théonille. (Semaine I pour l’Office.)

« Rendre l’application
plus attrayante »
L’application Nessia est
amenée à se compléter dans le
temps : « On est en train de
mettre en place une petite
équipe de bénévoles qui va vérifier les textes, en ajouter
d’autres et actualiser les photos
pour rendre l’application toujours plus attrayante et active
au quotidien ».
Sébastien Beau imagine
aussi plusieurs évolutions : « Je
pense qu’on peut la faire évoluer avec des liens vers les
offices de tourisme pour que les
gens puissent découvrir d’autres
opportunités de visite. La deuxième chose qui peut évoluer,
c’est la création d’itinéraires de
visite ».
Amaury Legrand

Le 2 août , Mgr Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes a
célébré une messe à La Cotinière pour les personnes ayant péri
en mer. L’évêque a ensuite béni les marins, la mer et les navires.
(© Diocèse de La Rochelle et Saintes)

P

Application
gratuite disponible
depuis le Play
Store ou l’Apple
Store de votre
smartphone ou
tablette.
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TÉLÉGRAMMES
RENTRÉE SCOLAIRE
■■ Le ministère de l’éducation

nationale a encore allégé,
vendredi 7 août, son protocole
sanitaire. À la rentrée, sauf
rebond épidémique, la distanciation physique ne s’appliquera plus dans les espaces extérieurs. Dans les espaces clos,
elle ne sera plus obligatoire
« lorsqu’elle n’est pas matériellement possible » ou « qu’elle
ne permet pas d’accueillir la
totalité des élèves ». De même,
les règles limitant le brassage des élèves de classes
différentes ne seront plus
« obligatoires », même si les
établissements sont invités à
limiter « les regroupements et
les croisements importants ».
Les élèves de plus de 11 ans
devront toutefois continuer
à porter un masque dans les
espaces clos et extérieurs
lorsqu’une distanciation d’un
mètre ne pourra être garantie.

TOURISME
■■ Ce mois d’août devrait voir

Ces Français qui ne veulent
pas du masque
Une minorité de Français se montre rétive aux gestes
barrières, en particulier au port du masque.
Depuis le début de la crise
sanitaire, le masque est entré
dans nos vies et avec lui, un
f lot de questions et polémiques : y en aura-t-il pour
tout le monde ? Cette protection est-elle réellement efficace ? Ces dernières semaines,
le mouvement s’est accéléré ;
désormais, plusieurs villes
l’imposent même en extérieur.
Pourtant, parmi la foule,
quelques irréductibles se
repèrent.
Pourquoi ce geste semble-til si difficile ? Au-delà de la
simple question de l’inconfort, l’irruption de ce petit
carré de tissu n’a rien d’anodin, avancent les chercheurs.
Le masque réinterroge en profondeur nos relations et notre
rapport à l’autorité et à l’État,
rien de moins, selon eux. Le
masque pèse tout d’abord sur
nos rapports sociaux du quotidien. « On perd un peu de soi
et des autres derrière un
masque », résume l’ethnologue Anne Monjaret.

« Défigure le lien
social »
On perd aussi un peu des
autres. Le masque « défigure le
lien social », confirme le sociologue David Le Breton. « Nous
perdons notre singularité,
mais aussi une partie du plaisir de se regarder », explique-til.
À la place, une forme de
contrôle social s’installe. « Il
est mal vu de ne pas porter de
masque. Cela hérisse certaines
personnes, qui ne supportent
pas l’idée de ne pas avoir le
choix. Elles rejettent le masque
parce qu’elles rejettent le

contrôle social qui va avec,
reprend Anne Monjaret. Ce
qui n’est pas simple, car le
masque nous muselle et nous
protège en même temps. »
Pour David Le Breton, le
masque redéfinit notre rapport au groupe et à la société
au sens large. Le sociologue
voit d’ailleurs, dans le refus de
le porter, un nouveau signe de
l’individualisation croissante.
Sous le refus de la contrainte
– et sans craindre les regards
désapprobateurs – les antimasques refusent, en réalité,
l’idée de protection collective.

« Désengagement
civique »
« Le paradoxe est que la
liberté que réclament les antimasques est en fait celle de
contaminer les autres, poursuit le chercheur. J’y vois le
produit d’un désengagement
civique, qui est l’un des marqueurs de l’individualisme
contemporain. »
Le profil des réfractaires ne
recoupe pas forcément celui
d’autres « rebelles » en matière
de santé publique, les « antivaccins », par exemple. « Les
anti-masques sont nettement
plus jeunes que ces derniers,
relève Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’École des hautes
études en santé publique. Ils
sont aussi beaucoup plus présents parmi les électeurs des
partis d’extrême droite ou
d’extrême gauche. » Ces
réfractaires ne représentent
qu’une minorité, tient toutefois à rappeler le chercheur.
« La population est majoritairement favorable au port du

masque. »
Cindy Cayron, généraliste
dans les Bouches-du-Rhône,
le constate parfois dans son
cabinet médical. « Certains de
mes patients n’y vont pas par
quatre chemins. Ils me disent :
“Tout ça c’est faux, c’est de la
manipulation, le masque je n’y
crois pas !, se désole-t-elle. Ils
sont, par exemple, persuadés
que ce qui permet l’aération du
masque laisse passer le virus et
donc le rend inefficace. » La
généraliste avoue avoir du mal
à engager un dialogue sur le
sujet et à convaincre de la légitimité des consignes officielles.

Un enjeu de taille
« Les injonctions contradictoires des autorités accentuent
un sentiment d’incertitude,
voire de défiance », explique
Emmanuel Hirsch, professeur
d’éthique médicale à l’université Paris-Saclay. Pour lui, ce
type d’attitude pourrait aller
jusqu’à déstabiliser notre
démocratie. Pour y remédier,
il suggère l’organisation
d’« états généraux » ou d’une
convention nationale consacrée aux défis de la crise sanitaire, afin d’associer les
citoyens aux décisions.
L’enjeu est de taille. Car se
joue aussi, derrière ces réactions de rejet, une crainte
réelle de l’avenir. À travers le
refus de ce bout de tissu, il y a
aussi le refus d’un futur
redouté, où l’on perdrait une
part d’autonomie et de liberté ;
et où les rapports sociaux et
intimes seraient bouleversés
pour longtemps.
Emmanuelle Lucas

Alors que le
nombre de
personnes
infectées repart à
la hausse, le port
du masque devient
obligatoire dans
de nombreuses
villes du pays
(© Fred Tanneau /
AFP)

une hausse de la fréquentation
des stations de montagne,
selon l’Association nationale
des maires de stations de
montagne, qui constate un
taux d’occupation prévisionnel
de + 3,8 points par rapport
à 2019. L’association y voit
confirmé « l’engouement des
vacanciers pour la nature et
le grand air de la montagne ».
D’autres acteurs, comme le cabinet spécialisé Protourisme,
nuancent, remarquant un mois
de juillet en recul comparé
à 2019. Par ailleurs, la crise
sanitaire aura un « impact
immédiat » chiffré entre 30
et 40 milliards d’euros sur le
secteur touristique français,
a estimé le secrétaire d’État
au tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne, dans un entretien
au Journal du dimanche.
En temps normal, la filière
génère 180 milliards d’euros de
recettes, dont un tiers apporté
par les 17 millions de touristes
étrangers. La perte de cette
clientèle internationale n’est
qu’en partie compensée par
les touristes français - sept sur
dix ont choisi l’Hexagone pour
leurs vacances.

JUSTICE
■■ Deux militaires de 28 et

25 ans rattachés à la DGSE, le
service d’espionnage français, ont été récemment mis
en examen et écroués pour
« tentative d’homicide volontaire en bande organisée », a
confirmé le parquet de Paris, le
3 août. Ils avaient été arrêtés le
24 juillet à bord d’un véhicule
volé à Créteil (Val-de-Marne)
en possession de plusieurs
armes. Un troisième homme
poursuivi pour les mêmes faits
a été interpellé deux jours
plus tard. Ils sont aussi mis en
examen pour « recel en bande
organisée de vol, transport,
acquisition, détention d’armes
de catégorie B et association
de malfaiteurs. »

BIODIVERSITÉ
■■ Le massif du Montious,

niché au cœur des HautesPyrénées, est devenu la 14e
réserve naturelle régionale de
l’Occitanie, notamment pour
sa « vieille forêt pyrénéenne »,
a annoncé la région. Ce massif

est présenté comme « réservoir de biodiversité »pour ses
739 hectares de forêts, de
zones humides et de landes.
L’objectif est de préserver « un
territoire refuge en altitude »
pour de nombreuses espèces.

ÉTATS-UNIS
■■ Faute d’accord au Congrès

sur le plan de relance proposé
par la Maison-Blanche et les
républicains, le président
Trump a signé quatre décrets,
samedi 8 août, en faveur des
millions d’Américains frappés
par la crise du coronavirus. Le
plus significatif prévoit de prolonger le versement par l’État
fédéral d’allocations-chômage
jusqu’à la fin de 2020, mais
réduit leur montant à 400 dollars par semaine (340 €),
contre 600 dollars (510 €)
précédemment. Les autres
ordonnances concernent la
reconduction du moratoire sur
les expulsions, la suspension
du remboursement des prêts
étudiants et un gel partiel des
charges salariales. Dispositifs
qualifiés de « demi-mesures »
par Joe Biden, candidat démocrate à l’élection présidentielle
qui aura lieu dans trois mois.

ALGÉRIE
■■ Les lieux de culte vont

rouvrir progressivement.
Les autorités algériennes
ont décidé la réouverture
progressive des mosquées,
fermées depuis le 17 mars,
selon un communiqué de la
présidence publié lundi 3 août.
Dans un premier temps, elle
sera limitée aux seuls lieux de
culte d’au moins mille places,
en mesure de permettre la distanciation physique nécessaire
« avec comme impératif le port
du masque par tous ». Cette
mesure pourra être remise en
cause en cas d’aggravation de
la situation sanitaire.

ESPAGNE
■■ Les évêques espagnols

saluent le rôle de Juan Carlos.
La commission exécutive de
la Conférence épiscopale
espagnole a souligné, dans un
bref message, mardi 4 août,
la « contribution décisive à
la démocratie et à l’harmonie
des Espagnols »de l’ancien roi
Juan Carlos. Ce dernier, mis
en cause dans une affaire de
corruption, a annoncé, lundi
3 août, avoir quitté le pays.

VATICAN
■■ Le pape François a nommé,

jeudi 6 août, 13 nouveaux
membres au sein du Conseil
pour l’économie, créé en 2014,
dont la mission est notamment
de superviser la gestion économique des dicastères de la
Curie romaine. Parmi les sept
nouveaux membres laïcs du
Conseil six sont des femmes :
deux Allemandes, deux Espagnoles et deux Britanniques.
Parmi les huit cardinaux et
évêques qui complètent la
composition du Conseil pour
l’économie, coordonné par le
cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, six sont
nouveaux, dont Mgr Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque
de Québec, ou Joseph W.
Tobin, archevêque de Newark
(États-Unis).

VIE QUOTIDIENNE
MA SANTÉ

Quand la déshydratation
devient chronique
Si la déshydratation aiguë est une urgence médicale, la
déshydratation chronique (aux symptômes moins évidant) n’en
est pas moins dangereuse pour la santé. Au même titre que l’air,
l’eau est indispensable à la vie. Notre corps est composé en
moyenne à 70 % d’eau. Avec l’âge, la composition corporelle se
modifie. La masse grasse augmente de 1,5 à 1,7 % tous les 10 ans
et se multiplie par deux entre 20 et 85 ans. Quant à la masse
maigre (musculaire), elle diminue proportionnellement, surtout
à partir de 40 ans chez les hommes et 50 ans chez les femmes.
Cette diminution de la masse des protéines musculaires entraîne
une perte d’eau qui n’est plus que de 53 % en moyenne à 70 ans,
donc moins de réserves.
Si l’eau permet au rein d’éliminer les déchets, elle est nécessaire à
un grand nombre de fonctions métaboliques : fabrication du suc
gastrique, du sang, de la salive, de la bile mais également au
fonctionnement de nos enzymes, cellules spécialisées permettant
la digestion, la fabrication d’hormones, d’anticorps, de dégrader
des substances toxiques, le cholestérol… Une perte d’1 % d’eau
corporelle au niveau cellulaire entraîne un ralentissement de
10 % du fonctionnement de nos enzymes. Ainsi fatigue
chronique, difficulté à digérer, constipation, troubles
hormonaux, rhumatismaux, sécheresse des muqueuses… peuvent
être des signes d’une déshydratation chronique.

Catherine Picard

MON JARDIN

Pour être incollable
sur la protection solaire !
Quels produits solaires choisir ? Comment bien
les utiliser pour une protection optimale ?
Se promener, faire la sieste
dans un transat, boire un verre
en terrasse… comment résister
à ces petits plaisirs de l’été ?
Pour bien en profiter, sortez
couverts !
Choisissez la texture de
votre protection solaire en
fonction de la surface à protéger : « crème pour le visage stick pour les lèvres, le nez ou le
contour des yeux - lait, spray et
gel pour le corps », détaille
l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits
de santé ANSM1, à l’occasion
de la campagne Un été sans
soucis, lancée par le ministère
en charge de la santé.

8

indices de
protections
Optez pour l’indice solaire
adapté à votre type de peau :
« pour les peaux claires, privilégiez les indices de protection les

plus élevés » parmi les 8 existants : 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 et
50 +.
Assurez-vous de la qualité
du produit : la protection
contre les rayons UVA du soleil
doit figurer sur le flacon.
N’achetez pas les produits vendus comme “écran total” :
« Cette allégation est fausse.
Aucun produit de protection
solaire n’offre une protection
complète contre le rayonnement
solaire ».

Une application toutes
les deux heures
Renouvelez les applications
toutes les deux heures et après
chaque baignade, en gardant
en mémoire que les dangers du
soleil sont proportionnels à
l’intensité des rayons et au
temps d’exposition.
Ne diminuez pas la quantité
de crème appliquée sous prétexte que l’indice solaire est
élevé, ne passez pas plus de
temps au soleil simplement
parce que vous êtes protégé(e).

Soleil : à vos lunettes
Pour vous protéger au mieux, commencez par éviter les
expositions aux horaires auxquels la luminosité est à son
summum : entre 8 et 10 h et entre 12 h et 16 h. Pour choisir
le bon niveau de protection, privilégiez la valeur du filtre
UV1 plus que la teinte plus ou moins sombre des verres.
Concernant le filtre, adressez-vous à un spécialiste qui
saura pour conseiller sur le choix à faire de 0 pour un ciel
voilé à 4 pour des conditions de luminosité très fortes. Lors
de l’achat vérifiez aussi que la mention CE est bien indiquée. L’ombre ne protège pas à 100 % de la pénétration des
rayons UV. Il est donc recommandé de garder vos lunettes
même sous le parasol. Pour les enfants le port de lunettes de
soleil de catégorie 3 ou 4 certifiées CE est indispensable.

La protection
contre les rayons
UVA du soleil doit
figurer sur le
flacon (© Arturs
Budkevicsshutterstock)

Pensez à la crème solaire
même si un voile de nuage
apparaît : les rayons du soleil
passent à travers et ne vous
épargneront pas.
Enfin, sachez que les produits solaires n’ont rien à voir
avec les accélérateurs de bronzage.
Non le monoï ne protège
pas du soleil ! Les monoï et
autres graisses à traire « augmentent l’exposition aux
rayonnements UV de par leur
effet “loupe” et ne protègent pas
la peau des effets néfastes du
soleil en l’absence de filtres UV
dans leur composition. Ces produits entraînent donc des
risques de surexposition pour
les utilisateurs et notamment
un risque de brûlure solaire ».
Certaines graisses à traire
peuvent aussi contenir des parfums allergisants.

Un moustique tigre (© Wiki Commons)

Ils s’invitent souvent à notre insu lors des soirées d’été. Mais
que savons-nous des moustiques si ce n’est que, comme les tiques,
ils se nourrissent de sang animal ou humain ? D’ailleurs, parmi les
3 546 espèces inventoriées dans le monde, seulement quelques
dizaines s’attaquent à l’homme et ce sont les femelles qui piquent.
Ce n’est pas la lumière qui les attire, mais l’odeur plus ou moins
forte en CO2 qu’émettent leurs victimes. Voilà pourquoi certaines
d’entre elles, comme les femmes enceintes par exemple, se font
dévorer plus que d’autres. Peut-on tenter de se consoler en se
disant que les moustiques jouent aussi un rôle bénéfique dans la
nature ?
Pour se nourrir de nectar, les adultes se déplacent de fleur en
fleur et participent donc à la pollinisation des plantes. Dans les
milieux humides où ils se développent en grande partie, ils entrent
à leur tour dans la chaîne alimentaire en constituant un mets de
choix pour de nombreux prédateurs comme les lézards, les batraciens et les oiseaux. D’autre part, les larves possèdent la faculté de
filtrer jusqu’à deux litres d’eau par jour. Elles participent ainsi à
l’épuration des eaux marécageuses.
Malgré cela, les moustiques figurent comme les insectes les
moins appréciés et l’apparition d’espèces tropicales en Europe ne
les aide pas à remonter leur cote de popularité. Pour éviter leur
présence et leur prolifération, quelle que soit leur origine, on veillera à supprimer tout point d’eau stagnante dans son jardin, sur
son balcon ou rebords de fenêtre. On verra également d’un bon
œil l’arrivée de prédateurs comme les hirondelles, les martinets et
les chauves-souris qui se régaleront des deniers réfractaires.

“

Avec le temps
les filtres se
dégradent”
À noter : si vous ressortez
les vieux tubes de crème de
votre pharmacie, veillez à ne
pas les utiliser si la date de
péremption est passée.
Idem si le produit a une
texture et/ou une odeur anormale.
« Avec le temps les filtres ont
tendance à se dégrader et diminuer ainsi l’efficacité de la protection », rappelle l’ANSM.

Sus aux moustiques !

Agnès Giraudeau

P

1- Agence
nationale de
sécurité du
médicament et
des produits de
santé (ANSM), le
24 juillet 2020

Où donner son sang ?
Les collectes mobiles du 13 au 20 août : 13 août, salle des paradis
à Sainte-Marie-de-Ré de 9 h à 13 h 30 ; 14 août, salle polyvalente
base nautique à La Flotte de 9 h à 13 h 30 ; 17 août, salle des fêtes
de Loix de 9 h à 13 h 30 ; 18 août, salle des associations à la
Couarde-sur-Mer de 9 h à 13 h 30 ; 19 août au forum des marais,
2 Quai aux vivres, Port de plaisance à Rochefort de 15 h à 19 h ;
20 août, salle polyvalente au Bois-Plage-en-Ré de 9 h à 13 h 30.

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 13 août 2020
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CONSTITUTIONS

SARL CHATEL
KITE SCHOOL

117039
SCP Anne ETEVENARD &
Jean-Bertrand CHARREYRON
Notaires associés
39 rue André Brugerolle
17160 MATHA
Tél : 05.46.58.78.06

Suivant acte reçu par Me Jean-Bertrand
CHARREYRON, Notaire à MATHA, le 31
juillet 2020, a été constituée la société
civile immobilière dénommée « SCI DE
LA PREE », siège social : LA BROUSSE
(17160), 6 rue de la Prairie, Petit Esset.
Capital social : CENT VINGT MILLE
EUROS (120.000,00 €), divisé en 1.200
parts sociales de CENT EUROS (100,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 1200,
Objet social : - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés,
- l’acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété
de terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d’immeubles collectifs
ou individuels à usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte,
- la réfection, la rénovation, la réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- l’administration, la mise en valeur et
plus généralement l’exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,
- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de SAINTES.
Cessions de parts libres entre associés.
Nommé premier gérant de ladite société : - Monsieur Daniel MARTIN, exploitant agricole, demeurant à LA BROUSSE
(17160), 6 rue de la Prairie, « Petit Esset ».
.

117002
SELARL TEN
FRANCE BORDEAUX
7 avenue Raymond Manaud
Ilot C3-1, Bât B
CS 60267
33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
ST JEAN D’ANGELY du 17 JUILLLET
2020, il a été constitué une société civile
dénommée ALICIA présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 31 rue du Petit Chatenet
- 17400 MAZERAY
Objet social : l’acquisition, la gestion et
la cession de tous portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement, la
prise de participation au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles, et la
gestion de ces participations, la gestion
de tous capitaux dont elle pourrait disposer.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au RCS.
Capital social : 3 225 200 euros, constitué à concurrence de 50 euros au moyen
d’apports en numéraire et à concurrence
de 3 225 150 euros au moyen de l’apport
de 16.875 actions de la SAS ALAÏS au capital de 1 125 000 €, ZI de la Sacristinerie,
17400 ST JEAN D’ANGELY, RCS SAINTES
n°494 250 350.
Gérance : Monsieur Christian MORICET
et Madame Patricia MORICET, demeurant
31 rue du Petit Chatenet – 17400 MAZERAY.
Clause d’inaliénabilité : les parts
sociales de la société sont inaliénables
jusqu’au 31 mars 2024, sauf accord unanime des associés.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu’avec un
agrément obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
de SAINTES.

Pour avis
La Gérance

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
D é n o m i n a t i o n : C H AT E L K I T E
SCHOOL
Siège social : 17 rue de Chinon 17340
CHATELAILLON PLAGE
Objet :
· Toute prestation de services liée à
l’activité nautique ;
· Location et vente de matériels et accessoires nautiques ;
· La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location
gérance ;
· Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
Durée : 99 années
Capital : 5.000 euros
Apports en numéraire : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Antonin RANGIN,
né le 31 juillet 1990 à Parthenay, Demeurant 25 avenue de l’Hippodrome 17340
CHATELAILLON PLAGE
Immatriculation : au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

117064
Etude de
Me Matthieu BOIZUMAULT
Notaire
à SURGERES (17700)
20 Avenue de la Libération

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Matthieu
BOIZUMAULT, Notaire à SURGERES
(17700) 20 Avenue de la Libération, le
28 Juillet 2020, enregistré au SPF-E de
LA ROCHELLE 1 le 4 Août 2020, Dossier
2020 00030762, réf. 2020 N 00704, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, construction, aménagement, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
par capitaux propres ou d’emprunt.
Dénomination : SCI I.L.P. Forgettes.
Siège social : 32 rue d’Aunis 17380
LANDES
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300 €).
Cessions de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à agrément à l’unanimité des associés.
Gérance : Sont nommés co-gérants
pour une durée illimitée Madame Isabelle GIRAUD, née CARREZ, demeurant
à LANDES (17380) 32 rue d’Aunis, Madame Laurence AVEILLAN, née CARREZ,
demeurant à SAINT-BONNET-PRES-RIOM
(63200) 2 rue Savaron, et Monsieur Patrick
CARREZ, demeurant à CHATENOIS-LESFORGES (90700) 7 rue du Château d’Eau.
L’exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINTES.

Pour avis
Me Matthieu BOIZUMAULT
.

117049
JURI OUEST Avocats
13, Rue Toufaire
17300 Rochefort

CHEZ JULES

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Boulevard Aristide Briand,
17300 ROCHEFORT

.

AVIS DE CONSTITUTION

117045

MODIFICATIONS DE STATUTS

AVIS DE CONSTITUTION

Etude de
Me Matthieu BOIZUMAULT
Notaire
à SURGERES (17700)
20 Avenue de la Libération

Société à responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 17, rue de Chinon
17340 CHATELAILLON PLAGE
RCS LA ROCHELLE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION

117056

117065

Suivant acte reçu par Me Matthieu
BOIZUMAULT, Notaire à SURGERES
(17700) 20 Avenue de la Libération, le
23 Juillet 2020, enregistré au SPF-E de
LA ROCHELLE 1 le 3 Août 2020, Dossier
2020 00030741, réf. 2020 N 00703, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, construction, aménagement, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
par capitaux propres ou d’emprunt.
Dénomination :
SC NOIRAUD INVESTISSEMENT.
Siège social : 35 A Impasse des
Mouettes 17700 SAINT-GEORGES-DUBOIS
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000 €).
Cessions de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à agrément à l’unanimité des associés.
Gérance : Est nommé gérant pour une
durée illimitée Monsieur Cédric NOIRAUD,
demeurant à YAOUNDE (CAMEROUN)
105 rue de l’Ambassade d’Israël, Quartier
BASTOS, BP 15590.
L’exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHELLE.

Pour avis
Me Matthieu BOIZUMAULT
.

117016

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/07/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BOBRIE PASCAL
Objet social : La société a pour objet,
directement ou indirectement, en France
et dans tous pays :
- Tous types de travaux d’entretien, de
réparation et d’aménagements des véhicules, matériel de transports et engins de
levages ( carrosserie).
- Tous types de travaux d’entretien, de
réparation et d’amélioration de l’habitat
du particulier et du professionnel ne nécessitant pas de qualification professionnelle (au sens de la chambre des métiers
et de l’artisanat).
Siège social : Chaud Bois, 5 Le CLos
des Salicaires, 17350 Le Mung.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BOBRIE PASCAL JOHN,
demeurant Chaud Bois 5 Le Clos des Salicaires, 17350 Le Mung.
Admission aux assemblées et droits
de votes : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne doit à une voix.
Clause d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la
Société.
Immatriculation au RCS de Saintes
.

217021

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à PUY DU LAC en date du 6 août
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
FORME JURIDIQUE : SCI,
DENOMINATION : THERIC,
SIEGE SOCIAL : 4 L’Aubrée, 17 380 PUY DU LAC (Charente Maritime)
OBJET : Acquisition et cession immobilière - Gestion et Location immobilière
DUREE : 50 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
CAPITAL : 1 000 € uniquement des apports en numéraire
GERANCE :
- Madame Geneviève THERRY, demeurant 4 L’Aubrée, 17 380 - PUY DU LAC
(Charente Maritime),
- Monsieur Gérard THERRY, demeurant
4 L’Aubrée, 17 380 - PUY DU LAC (Charente Maritime),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, L’associé fondateur
mandaté à cet effet ou le gérant
.

117036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. du 07/08/2020 à NIORT,
il a été constitué une SARL dénommée :
ACTS-C4
Siège social : 11 Rue des Aigrettes –
17290 THAIRE
Objet social : la prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes
ou nouvelles et la gestion de ces participations ; l’acquisition par tous moyens,
la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de
placement ; l’exercice de tous droits et
obligations attachés auxdits titres ; tous
conseils, études, assistance et prestations
diverses notamment en matière de gestion
administrative et comptable, financière et
commerciale
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € (apport en numéraire)
Gérance : M. Alexandre CLET demeurant 11 Rue des Aigrettes – 17290 THAIRE
Immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

ZAC Recouvrance
6 Impasse Recouvrance
BP 600322
17101 SAINTES CEDEX
Tél. 05 46 74 02 55
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

AVIS DE CONSTITUTION

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
Par acte SSP du 30/07/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AU FIL DU LINGE - LA
CHOPE.
Objet social : Laverie automatique et
repassage.
Siège social : 146-152 Avenue des Corsaires - Mireuil Est - Bel Air - 17000 LA
ROCHELLE.
Capital social : 2.000 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Juliette GADAL et M.
Guilhem EVIN, demeurant 5, rue Paul Cézanne - 17000 LA ROCHELLE.
Immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

117062
Par ASSP en date du 15/07/2020, il
a été constitué une SARL dénommée :
ARCHIPEL OCEANOGRAPHIE
Siège social : 40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
Capital : 1500 €
Objet social : Conseil en océanographie et gestion du littoral
Gérance : Mme Caroline, France, Marie Devilliers demeurant 10 rue du Général de Castelnau 17000 LA ROCHELLE ;
Mme Jehane, Marine Ouriqua demeurant
4 rue des Halles 17000 LA ROCHELLE ;
M Antoine Deshoulières demeurant 66 rue
Léon et Léo David 85100 LES SABLESD’OLONNE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117001

Par acte SSP en date du 4/08/2020,
il a été constitué une SCI dénommée
BRIMMOBILIER
Objet social : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers
Siège social : 6 Allée des Erables –
17430 ST HIPPOLYTE
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Damien et Mme Laure
BRIOLLET demeurant 6 Allée des Erables
à ST HIPPOLYTE (17430)
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHELLE

Avis est donné de la constitution de
la SASU C.G. CONSEIL ET GESTION,
au capital de 100 Euros Siège social :
18 Rue des Beauvoirs à MARSILLY (17)
Objet : Conseil aux entreprises et aux
particuliers Durée : 99 années à compter
de l’immatriculation au R.C.S. de LA ROCHELLE Président : Mr Christophe GRIMAUD demeurant 18 Rue des Beauvoirs à
MARSILLY (17)

Pour avis, le représentant légal

POUR AVIS LA PRESIDENCE

.

117005

POUR AVIS
Le Président
.

pour avis
.

217059

Société SOLTRADI
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 €
Siège social : 2 rue de Bel Air,
parc d’activités du Fief Girard,
17290 LE THOU
RCS LA ROCHELLE 824 096 705

Acte reçu par Me BONNEAU, Notaire à
BOURGNEUF (17), 7 rue de la Chartrie, le
30 juillet 2020, contenant donation-partage de parts sociales de la société SOLTRADI, par M Philippe SANSON dem. à
CHATELAILLON-PLAGE (17), 73 bis av. de
Strasbourg
Décisions prises :
I – Le siège social est transféré : 73 Bis
av. de Strasbourg, 17340 CHATELAILLON-PLAGE, à compter du 30 juillet 2020
Le précédent siège social demeure
identifié en établissement secondaire.
II – L’objet social est modifié : Production et vente d’électricité photovoltaïque,
prospection et apporteur d’affaires dans
l’activité.
Economies d’énergie.
Locations d’emplacements.
Toutes opérations immobilières liées ou
non à l’activité précitée.
Et maintien à titre accessoire : achat et
vente de machines et voitures anciennes
Et plus généralement toutes opérations
commerciales, civiles, financières, industrielles, artisanales, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés
ou tout objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement et
l’extension du patrimoine et des affaires
sociales.
.

117043

117007

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution de
la SASU CASA COMPTA au capital de
1 000 Euros Siège social : 101 Rue Emile
Normandin à LA ROCHELLE (17) Objet :
l’exercice de la profession d’expert-comptable Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au R.C.S. de LA ROCHELLE
Président : M. Yves FRASCA demeurant 4
Rue de la Belle Etoile à PUILBOREAU (17)

AVIS CONSTITUTION

.
.

Au terme d’un procès-verbal de décisions d’associé unique en date du 04
Août 2020, l’associé unique ETOILE SECOURS, SAS au capital de 6.633.200 €,
ayant son siège social 120 rue Lucien Devaux à SAINT PALAIS SUR MER (174020),
immatriculée au RCS de SAINTES sous
le numéro 885.207.621, a désigné à la
suite de la démission de Monsieur Joël
PRUNIER, demeurant 22 rue des sports
à SAINT JEAN DE LIVERSAY (17170), en
date du 04 Août 2020, de ses fonctions de
président et a décidé de désigner
- en qualité de président la SAS ETOILE
SECOURS, SAS au capital de 6.633.200 €,
ayant son siège social 120 rue Lucien Devaux à SAINT PALAIS SUR MER (174020),
immatriculée au RCS de SAINTES sous le
numéro 885.207.621
- en qualité de directeurs généraux
Madame Ingrid MEURGUES, demeurant
13 ter rue de la pérouse à ROCHEFORT
(17300) et Monsieur Christian PHILIPPON,
demeurant 8 allée de la fouchauderie à
SAINT PALAIS SUR MER (17420).
Mention sera faite au RCS de LA ROCHELLE

Pour avis-Me BONNEAU

AVIS CONSTITUTION

.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/08/2020, il a été constitué
la SARL à associé unique suivante.
Dénomination : ANTHO TP.
Capital : 500 Euros.
Siège social : Route de la Plage 17780 SAINT FROULT.
Objet : Travaux de terrassement, nivellement, comblement, drainage, cimentage
et dallage. Travaux de petite maçonnerie.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Anthony MARTINET demeurant Route de la Plage 17780 SAINT
FROULT.
La société sera immatriculée au RCS
de LA ROCHELLE.

Société à action simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 11 route de Courçon
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY
329 175 913 RCS LA ROCHELLE

.

.

Par acte SSP à ROCHEFORT du 17 juillet 2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CHEZ JULES
Siège : 8, Boulevard Aristide Briand,
17300 ROCHEFORT
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Exploitation d’un restaurant,
salon de thé, glacier, vente à emporter et
tous commerces se rapportant aux métiers de bouche.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur DI GIOVANNI Giuliano,
Né le 06 juin 1970 à Neuilly sur Seine
(92),
Immatriculation RCS de la Rochelle

AMBULANCE
SERVICE

La Gérance

Par ASSP du 08/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée GSPE CONSEIL.
Siège social: 22 rue saint macoult
17100 Saintes.
Capital: 1 000€.
Objet: La société a pour objet :Conseil en gestion et performance des
entreprises-Conseil en organisation industrielle des entreprises-Conseil et Formation en Gestion de projet-Organisation
et régie d’évènements sportifs et culturels-Maitrise d’œuvre d’Exécution de la
construction-Ingénierie de la construction.
Président: M. Eric Bidon, 22 rue saint
macoult 17100 Saintes.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

117006

SELARL
PAYET - FILLOUX
Avocats au Barreau
de Saintes
30 rue Marcelin Berthelot
17100 SAINTES
32 rue de la grosse horloge
17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Tél. : 05 46 93 91 00
pfhavocats@wanadoo.fr

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117060
Rectificatif à l’annonce n° 457647 parue
le 21 juillet 2020 dans L’Hebdo De Charente Maritime relatif à la société COMBE
BAÏTA. Mention rectificative : Le siège
social est situé à LA JARRIE (17220) 5 bis
rue des Bleuets.
.

217031

HISTOIRES
D’AFFINEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Marché Couvert
17000 LA ROCHELLE
794 866 756 RCS LA ROCHELLE
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date
20 mai 2020 et du procès-verbal de la gérance en date du 15 juillet 2020, le capital
social a été réduit d’une somme de 500
euros, pour être ramené de 30 000 euros
à 29 500 euros par rachat et annulation de
5 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social
est fixé à trente mille euros ».
Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à vingt-neuf mille cinq cent euros.
Mention sera faite au RCS LA ROCHELLE

Pour avis La Gérance
.

ANNONCES LÉGALES
30

Jeudi 13 août 2020

L’Hebdo de Charente-Maritime

217025

217046

217022

PHARMACIE PELUAU

217027

SCI DES MIRACLES

SARL au capital de 100.000 euros
14 rue Henri MILLET
45570 OUZOUER SUR LOIRE
789 997 988 RCS ORLEANS

Aux termes de ses décisions extraordinaires du 01/07/2020, l’associé unique, a :
- Constaté la transformation, à compter
du 1 ER juillet 2020, de la Société en SPFPL
sous forme de SARL sans création d’un
être moral nouveau.
La durée et le capital social n’ont pas
été modifiés.
- Modifié l’objet social de la Société
comme suit : La prise de participation
dans toutes sociétés de type SELARL,
SELAS, SELAFA et SELCA ayant pour
objet l’exercice de la profession de pharmacien d’officine autorisée par le Code
de la Santé publique, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, à titre
accessoire, toutes prestations de services telles qu’audit, conseil, assistance,
formation, accompagnement et audit en
investissements et en leasing, de management d’entreprises, ressources humaines,
comptabilité, finance, administration,
location de matériel professionnels, courtage en financement, auprès des sociétés
susvisées dont elle détient une ou plusieurs participations.
- Modifié à compter du 1er juillet 2020 la
dénomination sociale pour adopter celle
de SPFPL HOLDING PELUAU.
- Transféré le siège social à AIGREFEUILLE - D’AUNIS (17290), 6 Place de
la République.
Le gérant est Mr PELUAU Ludovic demeurant 14 A du Four à Chaux 17290 LE
THOUX.
Les statuts ont été mis à jour en conséquence.
Dépôt sera fait au GTC LA ROCHELLE.

Pour avis
.

MJR ELEC

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de la Sablière
BP 40047
17390 LA TREMBLADE
RCS LA ROCHELLE 850 676 826

Etude de Maîtres
François-Xavier VICQ
et Emmanuelle BARDET,
Notaires associés à ROYAN
(Charente Maritime),
13-19 avenue Charles Regazzoni

SAS au capital de 2000 €
Siège social : 7 RUE PHILIPPE SEGUIN
95130 Franconville
840 535 272 RCS de Pontoise

AVIS DE DEMISSION
DE GERANT

Changement de Gérant
Les fonctions de M. CHASSEBOEUF en
tant que gérant de la société dénommée
« SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
LILIPUTIENNE », société civile immobilière au capital de 1.524,49 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINTES sous le numéro SIREN 390 781 185, dont le siège social est
à ROYAN (17200) 27 avenue Emilie, ont
pris fin suite de son décès.
Pour avis
Le notaire.

Aux termes de l’AGE du 08/07/2020, la
collectivité des associés accepte la démission de Madame Sandrine SIMALLA,
co-gérante, demeurant 86 rue de la Résinerie - 17390 LA TREMBLADE à compter
de ce jour.

Pour avis et mention
Le Gérant.
.

217069
Etude de Maître
Olivier LANEUZE,
notaire à SAINTES
(Charente-Maritime),
14, cours Reverseaux.

ATLANTIC CAR

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 10 rue du chateau d’eau
17230 MARANS
RCS de LA ROCHELLE 858 735 010

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 10 rue du chateau d
eau , 17230 MARANS.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 97 route de la rochelle, 17230 MARANS.

Suivant décision de la gérance en date
du 10 août 2020.
Le siège social de la Société civile
immobilière dénommée SCI CLLD immatriculée au RCS de SAINTES sous le n°
752034991 sis à NERE (17510), 5 impasse
Jollier, Lépinoux L’article 4 des statuts a
été modifié comme suit :
« le siège social est fixé à LA JARRIE
(17220) 28 Allée des abeilles ».

Pour avis
Le gérant.
.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de LA ROCHELLE tenue par le greffe
du tribunal.

217044
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

217033

laurent joubel
.

CONCIERGERIE
ALOHA

MACMEFER

217053
SAS au capital de 300.000 €
Siège : 4, rue Paul Vatine
Site des 4 Chevaliers 17180 Perigny
479 771 040 La Rochelle

L’associée unique, par une Décision
Extraordinaire du 28 février 2020, a décidé de transférer le siège social à LA ROCHELLE 17000 - 2 Bis rue Réaumur et de
modifier l’objet social par la suppression
de l’activité d’agence immobilière et l’adjonction des activités Gestion - Gérance
- Locations saisonnières, à compter du 1 er
mars 2020 et de modifier corrélativement
l’article 4 et 2 des statuts.

Par décisions du 30/03/20, l’associé
unique a :

Pour avis La gérance

- pris acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M.
Jacques MIOT. Il ne sera procédé ni à son
renouvellement ni à son remplacement.

.

- nommé commissaire aux comptes
titulaire : SARL COMAUDITEX, siège :
24, avenue Erlanger 75016 Paris, RCS
Paris 342 227 626, en remplacement de
la SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES DU LITTORAL, dont le mandat
est arrivé à échéance ;

Mention sera faite au RCS de La Rochelle.

217037

.

JURICA
Société d’Avocats
13 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

SCM MEDINE

AKASHISO

Aux termes de décisions de la collectivité des associés en date du 5 août 2020,
il résulte que le capital social a été réduit
de 2.286 € à 1.706,88 € et que les associés ont pris acte de la démission de son
mandat de co-gérant de Monsieur David
CHALVET.
La gérance est désormais assurée par :
- Monsieur Guillaume NGUYEN,
- Monsieur Lionel DALLE,
- Madame Maela POULIQUEN.
Mention sera faite au RCS : LA ROCHELLE.

Pour avis
La gérance
.

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
ramené à 5 600 €
Siège social : 6, rue Urbain Loyer
17100 SAINTES
751 486 531 R.C.S. SAINTES

217020

Pour avis,
Le Gérant.
.

Mention au RCS de La Rochelle.
.

217012

BEAUREGARD

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 10 rue Jules Massenet
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES 803739663
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/08/2020 , il a été décidé de transférer le siège social au 83 B
rue de Beauregard 17000 LA ROCHELLE
à compter du 01/08/2020.
Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition et gestion de biens
immobiliers.
Radiation au RCS de VERSAILLES
et immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

SAS au capital de 664.805 euros
Siège social : 15 avenue Alexandre Dumas
17840 BREE-LES-BAINS
538 814 005 R.C.S. LA ROCHELLE
Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2020, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats, arrivés à expiration, des Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant respectivement les
sociétés SECCC MICHEL ROTROU et
AGIF AUDIT ET CONSEIL.

MECI société civile immobilière de
construction venteau capital de 1.000
€ siège social : 28, rue Frédéric Mistral
17000 LA ROCHELLE 810 016 584 RCS
LA ROCHELLE

Société d’Avocats
JURICA
www.jurica.fr

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 03/08/2020, il a été décidé de transférer le siège social au 19,
rue Gonthières, 17140 LAGORD à compter
du 03/08/2020

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

DISSOLUTIONS

Par décision du 30 juin 2020, les mandats de commissaires aux comptes des
sociétés DELOITTE & ASSOCIES et BEAS,
n’ont pas été renouvelés.

PLEASE HELP

SAS au capital de 3000 €
Siège social : 9 Bis rue Menadine
16100 COGNAC
RCS ANGOULÊME 804573905

JUPIERRE

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 4.000 Euros
Siège Social : 33, rue des Dames
17000 LA ROCHELLE
798 524 849 R.C.S. LA ROCHELLE
L’associé unique, par une Décision Extraordinaire du 31/07/2020, a décidé de
transférer le siège social à LA ROCHELLE
17000 - 27b, Avenue des Minimes, à
compter, du 01/08/2020, et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
Pour avis La gérance
.

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 04/08/2020 , il a été décidé
de transférer le siège social au 8 route de
l’Ecole 17260 JAZENNES à compter du
25/08/2020
Présidence : M Dislins John demeurant
Urbanizacion El Tesorillo 13 Tipo D 18690
VELILLAS-TARAMAY Espagne, d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Courtage, intermédiaire et toutes activité
d’assistance et de conseil en assurance.
Radiation au RCS de ANGOULÊME et
immatriculation au RCS de SAINTES.
.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/07/2020, il a été
décidé :
- la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/07/2020, et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux statuts et à la loi. La
société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celleci. La dénomination sociale sera suivie
de la mention « société en liquidation » et
le siège social de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social.
- est nommé en qualité de liquidateur
Mr TELLIER Jean-Paul, pour la durée de la
liquidation, jusqu’à l’extinction de la personnalité morale de la société.
Pour avis, le président
.

317070

SCI société en liquidation
Capital social : 1524,49 euros
Siège social : 16 Rue Debussy
17000 LA ROCHELLE
348 342 312 RCS LA ROCHELLE

ARIMO

217011

SAS ETS
TELLIER JEAN PAUL

SCI DES SAULNIERS

317038

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 2.000 €
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Garlus
ZAC de Bonnerme
17800 PONS
RCS SAINTES 801.307.737

.

317004

.

TONNELLERIE
ALLARY

Pour avis.

.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats
à Responsabilité Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000.000 €
Siège social : 29 route de Cognac
17520 ARCHIAC
384 027 165 RCS SAINTES

Le liquidateur

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
siège social :
12 bis, rue Mac Créa Flétcher
17500 JONZAC
RCS : SAINTES 813.592.938
(2015 B 0415)

217003

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital 8 000 €
Siège social :
24, rue Croix des Bergères
17160 MATHA
Transféré : 9, rue du Moulin
17160 MATHA
497 985 499 R.C.S. SAINTES

217014

Aux termes de l’acte de cession de
parts en date du 31/07/2020, de la société civile dénommée « SCI ARNAUD »
au capital de 1.524,49 € immatriculée au
RCS de LA ROCHELLE 414 047 159, il a
été décidé de transférer le siège social
de LE THOU (17290), Rue du Château
de Cigogne Le Thou à SAINT TROJAN
LES BAINS (17370), 1 allée Pasteur, 7
Résidence Menson, et ce avec effet au
31/07/2020.
L’article 5 SIEGE SOCIAL des statuts a
été modifié en conséquence.
Le dépôt sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Suivant décisions collectives des associés en date du 11/03/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme liquidateur Mr Charles de
LAMBILLY, demeurant à SAINT GEORGES
DE DIDONNE (17110) 11, allée de la Duboiserie, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINTES.
Le siège de la liquidation est fixé
ROYAN (17200) 222 avenue de Rochefort,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS : SAINTES.

217055

.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Selon procès verbal de l’AGE du 30 juin
2020 il a été décidé :

.

SCEA JOULIE

.

Pour avis
La Gérance
ATLANTIQUE NOTAIRES
ROCHELAIS
35 rue de la Noue
17000 LA ROCHELLE

.

Pour avis, La Gérance

Aux termes du PV AGE en date du
21.11.2019 entériné par le PV AGE du
20.06.2020, le capital social a été réduit
d’une somme de 2 400€, pour être ramené
de 8 000€ à 5 600 € par rachat et annulation de 30 parts sociales ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à HUIT MILLE
EUROS (8 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (5 600 €).

217035

Modification au RCS de Saintes

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DES DOCTEURS FRANCOIS
PELTIER – GEORGES PAOLETTI – MICHEL COMBES –
JEAN CAUSSIN – ROLAND
GONZALEZ – CHARLES
DE LAMBILLY
Société civile de moyens
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 rue pasteur
17200 ROYAN
315.145.508 RCS SAINTES

PHILIPPE

En date du 01/08/2020, l’associée
unique a nommé en qualité de présidente Mme Catherine MARIE, demeurant
31 rue des Clématites, 17420 Saint-Palais-sur-Mer, à compter rétroactivement
du 26/05/2020, en remplacement de M.
Claude MARIE.

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Olivier LOPEZ
Association d’avocats
à Responsabilité Professionnelle Individuelle
inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

SAS
au capital de 7.500 €
Siège social : 12 Cour du Temple
17000 LA ROCHELLE
817 783 731 R.C.S. La Rochelle

217028

Aux termes d’une délibération en date
du 30 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 24, rue Croix
des Bergères, 17160 MATHA au 9, rue du
Moulin, 17160 MATHA, à compter du 30
octobre 2019, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

217030

Société civile de moyens
au capital de 2.286 €
Siège social : 86 rue Emile Normandin
17000 LA ROCHELLE
327 654 703 RCS LA ROCHELLE

F.G.L.R

.

SASU au capital de 10000 €
Siège social : 31 RUE DES CLEMATITES
17420 Saint-Palais-sur-Mer
751 517 459 RCS de Saintes

OPEN X TREM

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège Social : 38, rue du Palais
17000 LA ROCHELLE
849 891 049 R.C.S. LA ROCHELLE

217013

- De nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Gaspard DESOUCHES
demeurant 6 rue Joséphine Baker- 17140
LAGORD, en remplacement de Monsieur
Frederic LICSKO démissionnaire.

Avis de transfert
de siège social

En date du 30/07/2020, le président
a décidé le transfert du siège social à
compter du 01/02/2020 et de modifier
l’article article 4 des statuts comme suit :

L’AGE du 24/06/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 15 RUE
THIERS, 17000 La Rochelle, à compter du
24/06/2020.
Président : M. INGUENAUD Mathieu,
demeurant 7 ALLEE DES CHEVALIER,
95120 Ermont.
Directeur Général : M. JEANNE-ROSE
Julien, demeurant 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92000 Nanterre.
Radiation au RCS de Pontoise et réimmatriculation au RCS de La-Rochelle.
.

RCS LA TREMBLADE

.

217032

317068

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
28 juillet et 03 août 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus aux liquidatrices Mme Yasmine CHEVALIER demeurant Club de Golf
Tabachines Bugambillas n°61, CUERNAVACA MOEOS (Mexique) et Mme Nadège
SAVINEAU demeurant 16 rue Debussy
17000 LA ROCHELLE et prononcé la clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du LA
ROCHELLE.

Le liquidateur
.

Suivant décisions collectives des associés du 30/11/2019, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/11/2019 et sa mise en
liquidation amiable.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme liquidateur, à compter de ce
jour, Mr Jacques REVON demeurant à LE
MUNG (17350) 2 rue des Bateliers, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINTES.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social à PONS (17800)
4, rue des Garlus ZAC de Bonnerme,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 03/08/2020 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 03/08/2020, nommé en
qualité de liquidateur Mr arbez alain, 15
chemin du moulin d’olha, 64250 CAMBO
LES BAINS et fixé le siège de liquidation
et l’’adresse de correspondance au siège
de la société.
Mention en sera faite au RCS de La
Rochelle

Pour avis, Le liquidateur, Mr REVON

Pour avis

.

.

317072

SCI SANAIM
SCI
152 €
1 rue du port la cotinière
17310 ST PIERRE D’OLERON
408687986, RCS La Rochelle

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 13 août 2020

31

L’Hebdo de Charente-Maritime

317061

317008

SCI SOLEIL

SELARL
Me Bruno et Olivier RIVIERE
Virginie DUPRAT
Patricia RACAUD
et Stéphane MORERA
Notaires associés à
TONNAY CHARENTE (17430)

717047

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 2 000,00 €
Siège Social et de liquidation:
Le Logis des Aguesseaux
17, Route des Contants
17770 MIGRON
481 177 236 RCS SAINTES

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 24 juillet 2020, l’associé unique de
la société dénommée SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JUIGNETTES, SCI au
capital de 1 524,49 €, dont le siège est
à ROYAN (17200), 24 rue des Fauvettes,
immatriculée au RCS de SAINTES sous
le numéro 429 212 038, a décidé de dissoudre ladite société à compter du 24
juillet 2020 et a nommé comme liquidateur Monsieur Maurice René FERRON,
demeurant à ROYAN (17200), 24 rue des
Fauvettes.

Pour avis
La liquidatrice

La correspondance de tous actes et documents devront être adressés et notifiés
à ce domicile.
Pour avis : Virginie DUPRAT
.

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

L’Assemblée Générale a le 13 mai 2020 :
- approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la Société SCI SOLEIL,
- déchargé Madame Agnès PERE née
GIMON, de son mandat de liquidatrice et
lui donne quitus de sa gestion.
- constaté la clôture de la liquidation de
la Société SCI SOLEIL, au 13 mai 2020.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINTES (17), en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

.

317074

sci sanaim

317050

SCI
152 €
1 RUE DU PORT la cotinière
17310 ST PIERRE D’OLERON
408687986, RCS La Rochelle

SAS COCONUTS
DIGITALPRODUCTION
SASU au capital de 500 €
Siège social : 3 RUE DE LA JOLIETTE
17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 845259837

Par décision Assemblée Générale Ordinaire du 10/08/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/08/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme ANDRON MARION demeurant 3 RUE
DE LA JOLIETTE 17000 LA ROCHELLE et
fixé le siège de liquidation où les documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Par décision AGO du
10/08/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, Mme
ANDRON MARION demeurant 3 RUE DE
LA JOLIETTE 17000 LA ROCHELLE pour
sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10/08/2020.
Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/08/2020, les
Associés ont : - approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur Mr ARBEZ ALAIN, 15
chemin du moulin d’olha, 64250 CAMBO
LES BAINS, pour sa gestion et décharge
de son mandat, - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

LA TABLE DE JEAN

La Société dénommée AU PETIT
CADDIE, Société à responsabilité limitée au capital de 2000,00 €, dont le siège
est à ROYAN (17200), 5 rue des Cormorans, identifiée au SIREN sous le numéro
851450940 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINTES.
A:
La Société dénommée H2R, Société par
actions simplifiée au capital de 3000,00 €,
dont le siège est à ROYAN (17200), 5 rue
des Cormorans, identifiée au SIREN sous
le numéro 885403493 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINTES.
Désignation du fonds : fonds de commerce de LIBRE SERVICE ALIMENTAIRE,
sis à ROYAN (17200) 5 rue des Cormorans, connu sous le nom commercial
COOP, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINTES, sous le numéro
815450940, Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(96.500,00 EUR), s’appliquant :
- à la commission d’agence due à
l’agence d’un montant de HUIT MILLE
CINQ CENTS EUROS (8.500,00 EUR)

- au matériel pour SEPT MILLE SIX
CENT CINQUANTE EUROS (7.650,00
EUR).

LA CLOSERIE
FROMENTIN

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.

SCI AU CAPITAL DE 1000000 EUROS
169 AV CARNOT
17000 LA ROCHELLE
N° 44896572300027

317042

Suivant acte reçu par Maître Jean-Damien NICOLAS, Notaire à COZES (Charente-Maritime), 9, Bld de Bonnes Nouvelles, le 31 juillet 2020, enregistré à
SAINTES 1, le 5 août 2020, volume 2020N
n°00799 a été cédé un fonds de commerce par :

- a u x é l é m e n t s i n c o r p o re l s p o u r
QUATRE-VINGT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (80.350,00 EUR),

317034

Pour insertion
Le notaire

LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 40000 euros
Siège social :
4, Rue des Martyrs La Cayenne
17320 MARENNES HIERS BROUAGE
809718695 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 31/12/2019,
l’associé unique, Jean KEDEMOS, demeurant 20, Rue de la Lainerie 17750
ETAULES en sa qualité de Liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au Greffe du tribunal de commerce de
La Rochelle.
Mention sera faite au RCS de LA ROCHELLE.
Pour avis,
.

Par décision en date du 21 juillet 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis,
la liquidatrice
.

317024

SCI LES RENARDS

SCI en cours de liquidation
au capital de 1000 €
Siège social : 30 RUE DE LA PREVOTE
17350 Port-d’Envaux
503 331 928 RCS de Saintes

SOCIETE BRITTANY
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 €
Siège Social et de liquidation :
15, Allée de la Coopérative
17200 ROYAN
399 239 755 R.C.S. SAINTES

Pour avis
La Liquidatrice
.

317063

LA ROTONDE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 €
Siège social : 2, Rue Monconseil
17100 SAINTES
432 368 231 R.C.S. SAINTES

317009

GIE GESPER

Société en liquidation
Siège social
1-3 place du Dr Ganthier
17200 ROYAN
518 775 879 RCS Saintes
Aux termes d’une décision en date
du 06/08/2020, l’AG Extraordinaire a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
06/08/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de Saintes
.

317023

Aux termes des décisions en date du
17/07/20, l’Associée Unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Mme Marie-Laure MAGNOU
épouse ROUGER, de son mandat de liquidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
décision.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINTES (17), en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

SCI LES RENARDS

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 30 RUE DE LA PREVOTE
17350 Port-d’Envaux
503 331 928 RCS de Saintes

Pour avis
La Liquidatrice

L’AGE du 30/06/2020 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30/06/2020,
nommé en qualité de liquidateur M.
LEFEVRE Michaël, demeurant 30 rue de la
Prévoté, 17350 Port-d’Envaux,
et fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Saintes

.

.

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

S u i van t acte SSP à LAGORD, du
30/06/2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de LA ROCHELLE, le
29/07/2020, Dossier 2020 00030798 référence 1704P01 2020 A 01601,
- Monsieur Geoffroy CUREAU, demeurant à SAINTE-SOULLE 17220 - 57, rue du
Chemin Vert, Monsieur Geoffroy CUREAU
étant immatriculé à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Charente-Maritime
sous le numéro 811.935. 881 R.M. 17,
a vendu à la Société « GC TERRASSES », Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 Euros, dont
le siège social est à AYTRÉ 17440 - 18,
rue Jacques Cartier, identifiée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 883.749.582.
Un fonds artisanal d’aménagement intérieur et extérieur bois appartenant à Monsieur Geoffroy CUREAU, entreprise individuelle, dont le siège social est à SAINTE
SOULLE 17220 - 57, rue du Chemin Vert,
exploité à AYTRÉ 17440 - 18 rue Jacques
Cartier - ZAC de Beille Aire Nord, et
connu sous le nom commercial « GC TERRASSES », identifiée au répertoire SIREN
de l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques sous le numéro
SIRET 811.935.881.00029,
moyennant le prix principal de 80.000
Euros.
La prise de possession a été fixée à
compter du 01/07/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au Cabinet Julien SÈVE ACTES
ET CONSEILS prise en la personne de
Maître Julien SÈVE, Avocat, domiciliée à
LAGORD 17140 - 7, rue du Bois d’Huré,
où il a été fait, à cette fin, élection de domicile. Elles devront être faites, dans les
formes légales, au plus tard dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Suivant ASSP en date à LAGORD du
31/07/2020, enregistré au service impôts
entreprises de la rochelle le 03/08/2020,
dossier n°2020 00030693, référence
1704P01 2020 A 01590,
La Société « QUAI OUEST », Société
À Responsabilité Limitée au capital de
8.000 Euros, dont le siège social est
à LA ROCHELLE 17000 - 27b, Avenue
des Minimes, identifiée sous le numéro
497.979.617 au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHELLE
a vendu à la Société « JUPIERRE »,
Société À Responsabilité Limitée au capital de 4.000 Euros, dont le siège social
est à LA ROCHELLE 17000 - 33, Rue
des Dames, identifiée sous le numéro
798.524.849 au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHELLE,
Un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie, sis et exploité à titre principal à LA ROCHELLE 17000 - 27, Avenue des Minimes, pour lequel la Société
« QUAI OUEST » est identifiée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LA
ROCHELLE sous le numéro 497.979.617
et au répertoire SIREN de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques sous le numéro SIRET 497
979.617.00014, code APE 5601A,
moyennant le prix principal de 218.000
Euros.
La prise de possession a été fixée à
compter du 01/08/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à l’Office Notariale de Maître Dorothée DESFOSSES-MOREAU, y exerçant
en cette qualité, domiciliée à LA ROCHELLE 17000 - 33, Avenue Michel Crépeau, où il a été fait, à cette fin, élection
de domicile. Elles devront être faites, dans
les formes légales, au plus tard dans les
dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues.

Pour insertion

Pour insertion
.

ENQUÊTES PUBLIQUES
1817066

PRÉFECTURE
DE LA CHARENTE-MARITIME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d’un parc éolien sur la commune
de BREUIL LA REORTE

FIN DE LOCATION GÉRANCE
Par avenant avec effet au 01/07/2020,
les sociétés BROSSETTE, SAS au capital
de 6.870.550 €, sise 4, quai des Etroits
69005 LYON, RCS LYON 323.376.814,
et DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, SAS au capital de 17.556.800 €,
sise 2, avenue des Charmes - ZAC du
Parc Alata 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE, RCS COMPIEGNE 572.141.885,
ont mis fin à la convention de locationgérance du 31 octobre 2014 sur l’établissement situé 34-36-38, rue Debussy
17000 LA ROCHELLE suite à l’arrêt de son
activité de commerce de fournitures pour
l’ensemble du second ouvre du bâtiment.

.

.

L’Assemblée Générale réunie le 30 Mars
2020 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Michèle COIGNARD épouse BRUNEAU de son mandat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de SAINTES (17), en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

.

717017

Pour avis

L’AGO du 30/06/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l’a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de
Saintes.
Radiation au RCS de Saintes.

317057

717015

717018

FONDS DE COMMERCE

717029
JULIEN SÈVE
ACTES ET CONSEILS
Société d’Avocats
Droit des Sociétés
et Droit Fiscal
7, rue du Bois d’Huré
17140 LAGORD

CESSION DE
FONDS LIBERAL
S u i van t acte S S P à L A G OR D, d u
30/07/2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de LA ROCHELLE, le
03/08/2020, Dossier 2020 00030694, référence 1704P01 2020 A 01591,
Monsieur Antonio, Fernando PEREIRA
né le 18 juin 1960 à PORTO (Portugal), de
nationalité française, demeurant au BOIS
PLAGE 17580 - 4, Venelle de la grande
Prépoise
a vendu à la Société « SAS AP », Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 Euros, dont le siège social est
sis RIVEDOUX-PLAGE 17940 - 248, Rue
Jules Ferry, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 887.591.279.
Un fonds libéral de coordination de travaux en bâtiment, exploité à titre principal
à SAINT MARTIN DE RE 17410 - 2, avenue
des Corsaires et connu sous l’enseigne
« AP MAITRISE D’ŒUVRE », pour lequel
Monsieur Antonio PEREIRA est identifiée
sous le numéro 326.709.359 et le SIRET
326.709.359.00144 et sous le code APE
7111Z,
moyennant le prix principal de CENTTRENTE-MILLE EUROS (130.000,00 €).
La prise de possession a été fixée à
compter du 01/08/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au Cabinet Julien SÈVE ACTES
ET CONSEILS prise en la personne de
Maître Julien SÈVE, Avocat, domiciliée à
LAGORD 17140 - 7, rue du Bois d’Huré,
où il a été fait, à cette fin, élection de domicile. Elles devront être faites, dans les
formes légales, au plus tard dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Pour insertion
.

Il sera procédé du mardi 8 septembre 2020 au vendredi 9 octobre 2020 inclus,
soit durant 32 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement,
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs et un
poste de livraison sur la commune de BREUIL LA REORTE, déposée par la Société
PARC EOLIEN DE BREUIL.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à
l’adresse suivante : Société PARC EOLIEN DE BREUIL, dont le siège se situe chez
EDF Renouvelables France, Coeur Défense – Tour B 100 Esplanade du Général de
Gaulle 92932 PARIS LA DEFENSE cedex, Tel : 02 40 71 71 92, ou à l’adresse suivante
: perrine.lesaint@edf-re.fr.
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 administrative 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 CharenteMaritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la préfecture, 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 BREUIL LA REORTE,
93 rue de la République La Crignolée 17700 BREUIL-LA-REORTE, où il pourra être
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public le mardi de 14h00 à
18h00, mercredi de 09h00 à 12h00, vendredi de 14h00 à 17h00.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet
ou adressées par écrit en mairie de BREUIL LA REORTE, siège de l’enquête, 93 rue
de la République La Crignolée 17700 BREUIL-LA-REORTE, 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 registre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le document annexé au présent arrêté prescrivant l’ouverture de la présente enquête publique
(distanciation physique et gestes barrières notamment).
Madame Christine YON, Ingénieur des techniques de l’équipement rural, a été désigné 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 BREUIL LA REORTE, dans les conditions
suivantes :
• Mardi 8 septembre 2020 de 14h00 à 18h00
• Mercredi 16 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 25 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mardi 29 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 7 octobre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 9 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.
Le commissaire enquêteur 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’environnement présentée par la Société PARC EOLIEN DE BREUIL.
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’environnement) et en mairie de BREUIL LA REORTE pendant un an et pourra être obtenue sur
simple demande adressée au Préfet.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
AUNIS ATLANTIQUE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE L’AMENAGEMENT DE LA ZONE COMMERCIALE
DE L’AUNIS PHASE II SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FERRIERES
Par arrêté, en date du 3 Août 2020,
Le Président de la Communauté de Communes Aunis Atlantique a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de l’aménagement de la zone commerciale
de l’Aunis phase II sur le Territoire de la commune de Ferrières.
A cet effet, Monsieur Gilles DEPRESLE a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le tribunal administratif de Poitiers.
L’enquête se déroulera durant 1 mois, à compter du :
Mardi 01 septembre 2020 jusqu’au Mercredi 30 septembre 2020 inclus, aux horaires d’ouverture habituels de la mairie de la commune de Ferrières.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête ouvert à
cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de la commune de Ferrières – 93 Rue de la Juillerie - 17170 FERRIERES.
Le dossier sera également consultable sur le site https:
//www.registre-dematerialise.fr/2065 et les observations, propositions et contrepropositions pourront y être déposées. Seules les observations adressées durant la
période d’enquête publique seront intégrées au registre d’enquête publique.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Communauté de
Communes Aunis Atlantique : www.aunisatlantique.fr.
Permanences : Le commissaire enquêteur recevra le public aux dates et heures
suivantes à la mairie de Ferrières :
- Mardi 1 Septembre 2020 de 9h à 12h30
- Mardi 15 Septembre 2020 de 9h à 12h30
- Mercredi 30 Septembre 2020 de 9h à 12h30
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de Ferrières ainsi que
sur le site Internet de la Communauté de Communes, où ils pourront être consultés
pendant un délai d’1 an.
Toute information complémentaire peut être demandée auprès de M. le Maire de la
commune de Ferrières ou M. LAMPS, Chargé d’études et de Travaux, au siège de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE SAINT-XANDRE
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS
DE L’AUBREÇAY
Il sera procédé du lundi 31 août 2020 au mardi 29 septembre 2020 inclus, soit une
durée de 30 jours, dans la commune de Saint-Xandre à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement du parc
d’activités de l’Aubreçay sur la commune de Saint-Xandre.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à
l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Direction générale des services techniques – Pôle Aménagement et patrimoine, 6 rue Saint-Michel
– CS 41 287 – 17 086 La Rochelle cedex – 05 46 30 34 00.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier comprenant une
étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale peuvent être consultées sur le
site internet de la préfecture (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications/
consultations du public). Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante : pref-envirpref17@charente-maritime.gouv.fr Elles seront
consultables
sur le site internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et seront
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« Par testament olographe du 10 décembre 2011, Monsieur Henri Auguste
Raoul MORO, né à SAINT JEAN D’ANGELY, le 18 mai 1924, demeurant à PONS
(17800), 8 rue Guynemer, veuf de Madame
Denise Rose Marie Joseph COUDERT,
décédé à PONS, le 18 mai 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels.

2617051

AVIS DE SAISINE
DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
18 décembre 2015, Monsieur Guy Marc
Gaston BERLAND, demeurant à SAINTPIERRE-D’OLERON (17310) 61 route des
Grands Coutâs La Ménounière, né à LARCAY (37270), le 5 mai 1930, veuf de Madame Eliane Jeanne Madeleine PONGAN,
décédé à LA ROCHELLE (17000), le 21
novembre 2019, a consenti un legs universel.

26
39

48
65

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Annick MILLON-DURI, suivant procès-verbal en date du 28 juillet
2020, dont une copie authentique a été reçue par le tribunal judiciaire de SAINTES,
le 03 juillet 2020.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Me MILLON-DURI, Notaire à PONS,
Notaire chargé du règlement de la succession. »
.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet :
. D’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Dalila BOURTAYRELETELLIER, Notaire à SAINT-AVERTIN, le
16 juin 2020,

AGRICOLE
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Il résulte de ces deux actes que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
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S.A. LES THERMES
Société Anonyme
au capital de 2.213.000 €
17600 SAUJON
R.C. SAINTES B 525 780 193
SIRET 525 780 193 - 000 21

AVIS DE CONVOCATION
MM. les Actionnaires sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire au Siège
Social de la Société, 18 Rue de Saintonge
à SAUJON (17600) le MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 à 14H30.
ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
- Rapport du Directoire relatif à la gestion de la Société pour l’exercice 2019
- Rapport du Conseil de Surveillance
- Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l’exercice 2019 et sur
les conventions visées à l’article 225-86
du Code de Commerce
- Approbation du Bilan et des comptes
de résultats de l’exercice 2019, affectation des résultats et approbation des dites
conventions
- Décharge à donner au Directoire de sa
gestion pendant l’exercice écoulé
- Détermination du montant des jetons
de présence à allouer au Conseil de Sur7 rue Paul-Bert
- BP 57 - 17700
veillance
pour l’exercice
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- Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry DUBOIS en qualité de
membre
du hebdomadaire
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Journal
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- Questions
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de parution
au 06 99 82 92 53.
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Saint-Jean d’Angély et alentours :
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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.

Renseignements au
05 56 44 72 24

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.

do17
@LHeb
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dimanche 21 octobre de 9h à 18h.
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location d’une chambre + cabinet
de toilette à Voissay 17400 à la
rentrée au lycée chez l’habitante,
Caravaning/Mobilhome
possibilité de prendre le bus ou
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PAYSAGISTE réalise tous vos
travaux d’entretien et création de
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88
Olivier MOINARD, accepte CESU.
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Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit
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SPORTS
Hippisme : deux jours
de courses à Royan

Le rendez-vous est pris les 16 et 19 août ! ( © C.F.)

L’hippodrome Royan Atlantique situé à La Palmyre vous propose
deux journées de réunions hippiques les 16 et 19 août prochains.
Les portes s’ouvrent à 16 heures pour laisser la place aux turfistes
et aux visiteurs pour une première course dès 16 h 30.
Le 16 août, vous assisterez à des courses de plat et obstacles avec
notamment le Grand prix du Galop. Côté animation Passe
Muraille du jeu Fort Boyard sera présent pour une séance de
dédicace et de photos. Une exposition de voitures anciennes et
l’exposition de peinture de l’association Les Arts des Mathes sont
proposés. Pour les plus jeunes des jeux en bois, trampoline et
château gonflable sont à disposition.
Mercredi 19 août, place aux courses de plat et trot avec
notamment le prix L’Hebdo 17 à 18 h 30. Vous pourrez aussi
déambuler afin de découvrir l’exposition d’affiches vintage. Les
mêmes animations sont disponibles pour les plus jeunes pour
faire de cette journée un rendez-vous familial.

Retour à la compétition
pour la CM Women Cycling
La saison cycliste a repris ses droits fin juillet
après quatre mois d’arrêt lié à la crise sanitaire.
CHARENTE-MARITIME
L’épidémie de coronavirus
n’aura pas eu raison de la saison cycliste de la CharenteMaritime Women Cycling. À
l’arrêt forcé depuis près de
quatre mois, les coureuses ont
repris le chemin de la compétition à la fin du mois de juillet.
L’équipe a participé, jeudi
23 juillet, à la Clasica Femenina
Navarra dans le Pays Basque
espagnol. Le lendemain, le
team
charentais-maritime
s’alignait sur la Nafarroa
Klasikoa. Ces deux classiques
de la Vuelta Ciclista a Navarra
(1.1) ont permis aux coureuses
de se remettre en scelle avant
les prochaines échéances. Deux
courses qui ont été rendues
possibles grâce à un protocole
sanitaire strict et sécurisé avec
des tests PCR obligatoires et le
port du masque en avant et
après course. Deux courses
idéales afin de se jauger avant
les grandes échéances à venir.
Le 26 juillet, sur la Durango-

Durango Emakumeen Saria,
réunissant les toutes meilleures
cyclistes du plateau WordTour
UCI, Séverine Eraud a terminé
première Française.
Mercredi 5 août dernier,
l’équipe professionnelle a
poursuivi sa préparation en
réalisant l’étape 10 du Tour de
France 2020 entre l’île de Ré et
l’île d’Oléron. Cette étape de
170 kilomètres reliant deux
îles, inédite sur le Tour, aura
lieu le mardi 8 septembre prochain. Le lendemain, le team
charentais-maritime a pris la
direction de Font-Romeu dans
Pyrénées pour un stage de préparation en altitude de 10
jours.

« C’est l’objectif
de la saison »
Après ce stage, les filles
prendront le départ de la
Perigord Ladies (catégorie 1.2)
dans l’agglomération de
Périgueux. Le tracé vallonné de
110 km se termine sur un cir-

Un confinement procatif
Sans compétition, l’ensemble des coureuses et le staff s’est
mobilisé à travers des projets coopératifs et solidaires.
Ainsi, dans le cadre d’une opération avec son sponsor
Groupama Centre Atlantique, Charente-Maritime Women
Cycling a parcouru plus de 3 500 km sur des home-trainers
en moins d’une semaine afin de récolter des fonds pour
soutenir les soignants des hôpitaux de Jonzac et Boscamnant.
Le confinement a aussi été l’occasion pour CM Women
Cycling d’organiser des meet-ups sur la célèbre plateforme
de course virtuelle Zwift. L’occasion pour le grand public de
venir rouler avec les filles et poser de nombreuses questions
en live. Plusieurs personnalités comme Sylvain Chavanel les
ont rejoint pour soutenir la démarche.

cuit final à emprunter à cinq
reprises autour de Boulazac.
Cette course, qui rassemblera
entre 110 et 120 coureuses a été
cochée dans le calendrier afin
de préparer les championnats
de France qui auront lieu à
Plouay (56) du 21 au 23 août.
« Les championnats de
France, c’est l’objectif de la saison. Séverine Eraud peut
conserver son titre de championne de France de contre-lamontre et nous avons bon espoir
qu’elle puisse faire un podium
sur la course en ligne », explique
le manager sportif de la CM
Women
Cycling,
JeanChristophe Barbottin. La
concurrence sera rude, notamment avec la FDJ-Futuroscope,
mais il se veut confiant : « Nous
avons les moyens de faire partie
des grandes animatrices de ces
championnats 2020 ».

« Tenir notre rang »
La saison 2020 sera prolongée jusqu’à début novembre en
Europe si les conditions sanitaires permettent le bon déroulement des courses. Au programme notamment : le Tour
d’Ardèche (2.1) du 3 au 9 septembre, Fourmies (1.2) le
13 septembre ou encore le Tour
de Bretagne du 28 octobre au
1er novembre et le Tour d’Occitanie (2.2) du 11 au
16 novembre. « Il est important
que nous soyons présents et que
les filles puissent accumuler des
kilomètres pour leur progression. Ce sont des courses d’un
bon niveau qui doivent nous
amener à remporter des points
UCI afin de tenir notre rang au
classement international »,
analyse le manager sportif.

Les coureuses de
la CM Women
Cycling sont
actuellement en
stage dans les
Pyrénées (© CM
Women Cycling)

Cyclisme : une belle édition
2020 pour la Solinoise

Passage des coureurs devant le camion du VCCO (© P.D.)

Dimanche 9 août, 206 coureurs et un public, fidèles de cette
course, étaient au rendez-vous solinois pour cette édition 2020
organisée par le VCCO (Véloce Club Charente Océan). Les
départs se sont enchaînés sous une chaleur marquée, mais
heureusement en recul par rapport à la canicule de la veille.
Au milieu des champs jaunis par le soleil qui entourent SainteSoulle, les coureurs, grands et petits, ont démontré qu’ils avaient
bien repris l’entraînement depuis plusieurs semaines en adoptant
un rythme soutenu dans toutes les catégories sur un parcours de
7,9 km.
Bertrand Ayral, le maire de Sainte-Soulle, a salué les coureurs et
les organisateurs.
Les vainqueurs des épreuves : en D1-D2, Aubin Quesnel (UC
Nantes Atlantique) a parcouru les 76 km à 39 km/h, en D3-D4
Jérôme Pelaud (VC Corme-Royal) les 60 km à 37 km/h. Chez les
plus jeunes, Charly Raby (La Roche-sur-Yon Vendée cyclisme) a
remporté l’épreuve Minimes à 33km/h de moyenne et chez les
cadets, c’est Lucas Mainguenaud qui a gagné avec une moyenne
36km/h.

Cyclisme - UVA : une 7e place
à Sainte-Soulle
C’était une belle animation cycliste sur les routes de la plaine
d’Aunis à Sainte-Soulle le 9 août dernier, avec une organisation
du VCCO La Rochelle. Dans la course minimes, sous une forte
chaleur, Clara Beckers une jeune féminine était la seule engagée
du club angérien, elle termine 7e de sa catégorie.
À noter, Lucie Lahaye sera au départ de Championnat de France
de cyclisme sur route avec la Women Cycling 17, le 21 août en
Bretagne (lire ci-contre)
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Le coup de cœur de La semaine

SAMEDI
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q
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cette ffamille
?
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DIMANCHE

A

près Neuilly sa
mère ! et Fais pas
ci, fais pas ça,, GaGa
briel
Julien-Laferrière
signe C'est quoi cette fafa
mille ?!. Le réalisateur didi
rige encore une fois des
Fort Boyard, France 2
SAMEDI

TF1
21.05
SPECT
TACLE
A
LE GRAND
CONCERT DE L'ÉTÉ

Présenté par Nikos Aliagas
23.25 Télé-réalité : que sont
émis
devenues les stars des émissions cultes ?, mag.

FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
FORT BOY
YA
ARD
Présenté par Olivier Minne
23.25 Fort Boyard toujours
plus fort

FRANCE 3
21.05
TÉLÉFILM
LE SECRET DE
L'ABBA
AYE
Y
Avec Fabienne Carat
22.35 Assassinée, téléfilm

CANAL+
21.00
FILM
THE CURRENT WAR
LES PIONNIERS DE
L'ÉLECTRICITÉ

Avec Benedict Cumberbatch
22.45 Le témoin invisible,, film

M6
21.05
FILM
C'EST QUOI CETTE
FA
AMILLE ?!
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Julie Gayet
23.00 Chocolat, film

ARTE
ARTE
20.50 DOCUMENT
TA
AIRE
MONUMENTS
ÉTERNELS
Sainte-Sophie dévoilée
22.20 Tulla, l'homme qui
dompta le Rhin, doc.

Gemini man, Canal+
DIMANCHE

TF1
21.00
MOMO

FILM

De Sébastien Thiery, Vincent
Lobelle
Avec Christian Clavier
22.25 Les naufragés, film

FRANCE 2
21.05
FILM
LA CHANCE DE MA VIE
De Nicolas Cuche
Avec François-Xavier Demaison, Virginie Efira
22.40 La fille de Brest, film

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
LE SILENCE DE
L'EAU

Épisode 5
Avec Ambra Angiolini,
Épisode 6
22.40 Le silence de l'eau, série

CANAL+
21.00
GEMINI MAN

FILM

LUNDI

Camping Paradis, TF1
LUNDI

Joséphine, ange gardien, TF1

TF1
21.05
SÉRIE
CAMPING PA
ARADIS

Un ange gardien au camping Avec Laurent Ournac
23.10 Camping Paradis, série

FRANCE 2
21.05
SÉRIE
MOTIVE : LE
MOBILE DU CRIME
Saison 3 - Fleur vénéneuse
23.20 Lucky Man, série

FRANCE 3
21.05 DOCUMENT
TAIRE
A
RECHERCHE
HÉRITIERS - QUAND
LE PA
ASSÉ BOULEVERSE NOS VIES
Un si lourd secret /
Rendez-vous manqués
22.50 Je fais le mort, film

CANAL+
21.00
SÉRIE
MRS. AMERICA

Avec Cate Blanchett
23.30 L'effondrement, série

De Ang Lee
Avec Will Smith
22.50 Galveston, film

M6
21.05
MAGAZINE
CAPIT
TA
AL

Restaurants de vos vacances :
les recettes du succès
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.

ARTE
ARTE
21.00
FILM
VA
ANILLA SKY
De Cameron Crowe
Avec To
om Cruise
23.20 La fabrique d'Arnold
Schwarzenegger, doc.

MARDI

enfants. Pour les accompagner, un casting de
choix : Chantal Ladesou,
Julie Gayet, Thierry Neuvic et Julie Depardieu.
Vivre au sein d'une famille recomposée, ce
n'est pas toujours facile.
Fatigués par les voyages
incessants entre les maisons des uns et des

autres, les têtes blondes
décident de s’installer
dans l’appartement de
leur mamie en son absence. Désormais, ce
sera aux adultes de faire
le déplacement à tour de
rôle pour s'occuper d'eux !
Romance Lebeau
Samedi M6, 21 h 05

M6
21.05
FILM
LES NOUVELLES
AV
VENTURES
D'ALADIN

Avec Kev Adams
23.00 Le Marrakech du Rire
2013, spectacle

ARTE
ARTE
20.55
FILM
DES ROSES POUR
LE PROCUREUR
Avec Martin Held
22.30 À ceux qui nous
ont offensés, film

MARDI

MERCREDI

Dans la peau de M. et
Mme. Prioux, Christian
Clavier et Catherine Frot
découvrent avec surprise
un certain Patrick chez eux.
Cézanne et moi, Arte
MERCREDI

TF1
21.05
SÉRIE
JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN

TF1
21.05
MAGNUM

FRANCE 2
21.05 DOCUMENT
TA
AIRE
LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES
DU CORPS HUMAIN

FRANCE 2
21.05
NINA

Avec Mimie Mathy
ork,
23.00 New Yo
unité spéciale, série

23.00 Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, doc.

SÉRIE

L'enfer est pavé de bonnes
intentions
Avec Jay Hernandez
23.35 L'arme fatale, série

SÉRIE

Saison 4 - Au risque d'aimer
Avec Annelise Hesme
22.00 Nina, série

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
INNOCENTE

FRANCE 3
21.05
MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES

CANAL+
21.00
FILM
UN MONDE PLUS
GRAND

CANAL+
21.00
FILM
VICTOR ET CÉLIA

Avec Julie de Bona
23.30 Double jeu, série

Avec Cécile de France
22.40 Le Chardonneret, film

M6
21.05
ÉMISSION
FORCES SPÉCIALES :
L'EXPÉRIENCE
22.55 Forces spéciales :
l'expérience

ARTE
ARTE
20.50 DOCUMENT
TA
AIRE
1870-1871 – LA
GUERRE FRANCOPRUSSIENNE

1 - Une Parisienne
2 - Un correspondant de
guerre britannique
22.35 1870-1871 – La guerre
franco-prussienne, doc.

© Curiosa Films

e XIXe siècle a vu éclore de grands
artistes dans divers domaines,
à commencer par la littérature et la
peinture. Zola, Musset, Monet, Manet,
Cézanne… tous étaient contemporains
et se connaissaient. Évoluant dans les
mêmes cercles, certains ont même été
de proches amis. C’est cet angle original
que Danièle Thompson a choisi d’adopter dans le biopic Cézanne et moi,
diffusé mercredi soir sur Arte.
Là où les longs métrages du genre retracent la vie d’une seule figure historique,
la réalisatrice de Fauteuils d’orchestre a
pris le parti d’évoquer deux parcours
entremêlés : ceux d’Émile Zola et de
Paul Cézanne, respectivement campés

© ARD/Degeto

⎜Point de départ
Jérémy Michalak présente un documentaire inédit dans
Point de départ sur France 5. Le journaliste sillonne
les États-Unis à bord de son van afin de redécouvrir
l’histoire du mouvement hippie, cinquante et un ans
jour pour jour après le premier festival de Woodstock.
Samedi 15, France 5, 18 h 55
⎜Joséphine, ange gardien
Tatiana Silva fera ses grands débuts de comédienne
au côté de Mimie Mathy dans Joséphine, ange gardien,
le mardi 18 août sur TF1. Elle incarnera une coach
sportive le temps d’un épisode intitulé Disparition au
lycée. La présentatrice météo est ravie d’avoir décroché ce second rôle.
Mardi 18, TF1, 21 h 05
⎜Zone interdite
Zone interdite s’intéresse cette semaine à Meghan
Markle, ancienne actrice de la série Suits devenue
Duchesse de Sussex en épousant le prince Harry
d’Angleterre. Le frère et la sœur de la comédienne
témoignent dans ce documentaire choc, et décrivent
une femme ambitieuse et sans limites.
Mercredi 19, M6, 21 h 05

par un Guillaume Canet étonnement
effacé et un Guillaume Gallienne
mi-dandy mi-rustre.
On découvre ainsi les deux enfants qui
ont grandi ensemble à Aix-en-Provence
avant de tenter leur chance à Paris. Puis,
progressivement, leurs destins s’inversent : le fils du pauvre immigré italien
devient célèbre grâce à sa plume, tandis
que son compère issu de la bourgeoisie,
qui ne souffre aucun compromis dans
son art, se mue en ermite colérique et
sans le sou.
Entre amitié profonde et rivalités, les
acolytes s’aiment et se détestent tout au
long de cette comédie dramatique qui
ne révèle finalement pas grand-chose
sur eux, en s’attachant uniquement
à décrire leur amour fraternel.
Mercredi 19, Arte, 20 h 55

Passion patrimoine : Sur les
routes du Limousin
Présenté par Carole Gaessler
23.00 L'heure D, doc.

De Pierre Jolivet
Avec Arthur Dupont
22.35 Black Snake, la légende
du serpent noir
noir, film

M6
21.05
MAGAZINE
ZONE INTERDITE

Meghan et Harry, la liberté à
tout prix
23.00 Les 100 derniers jours
de Diana,
Diana doc.

ARTE
ARTE
20.55
FILM
CÉZANNE ET MOI

Avec Guillaume Gallienne,
Guillaume Canet
22.45 Lene Marie ou le
vrai visage de l'anorexie
l'anorexie, doc.

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder…
C'est quoi cette famille ?! ★★

Recherche héritiers ★★

Lovecraft Country ★★

Après Neuilly sa mère ! et Fais pas ci, fais pas ça,
Gabriel Julien-Laferrière signe C’est quoi cette famille
?!. Le réalisateur dirige encore une fois des enfants.
Vivre au sein d’une famille recomposée, ce n’est pas
toujours facile. Fatigués par les voyages incessants
entre les maisons des uns et des autres, les têtes
blondes décident de s’installer dans l’appartement de
leur mamie en son absence… Samedi 15, M6, 21 h 05

France 3 propose de remonter le temps dans
Recherche héritiers, quand le passé bouleverse
nos vies, un nouveau magazine à découvrir lundi soir.
Plusieurs enquêteurs – généalogistes successoraux
de profession –, basés à Paris, au Mans, à Lyon et à
Marseille, partent en quête de secrets de famille bien
gardés afin de retrouver les descendants inconnus
d’un défunt. Lundi 17, France 3, 21 h 05

Inspirée du livre de Matt Ruff, Lovecraft Country est
une nouvelle série d’horreur qui nous entraîne dans
l’Amérique ségrégationniste des années 50. On y suit
un jeune homme noir, accompagné d’une amie et de
son oncle, à la recherche de son père disparu. Durant
ce road-trip, le trio est confronté au racisme mais aussi
à des créatures fantastiques... Lundi 17, OCS City,
21 h 00

Le Secret de l'abbaye ★

Les Nouvelles Aventures d'Aladin ★

Profilage ★★

Le Secret de l’Abbaye suit l’enquête d’un duo de
policiers, composé de Bernard Yerlès et de Fabienne
Carat. La comédienne de Plus belle la vie campe ici
la capitaine Alicia Tirard, embarquée dans une affaire
énigmatique : l’homicide du frère Yves, dont le corps
a été retrouvé pendu dans le cimetière voisin de
l’édifice religieux dans lequel il officiait. Samedi 15,
France 3, 21 h 05

À Paris, aujourd’hui. Sam et son ami Khalid, déguisés
en pères Noël, volent tout ce qu’ils peuvent aux
Galeries Lafayette mais ils se font surprendre par des
enfants. Pour éviter un scandale, ils leur racontent
l’histoire d’Aladin à leur manière. Direction Bagdad
où Sam (campé par Kev Adams) prend les traits du
héros. La population est opprimée par un vizir tyrannique incarné par Jean-Paul Rouve. Le jeune garçon
va combattre le dictateur et tenter de conquérir
le cœur de la princesse Shallia. Lundi 17, M6, 21 h 05

Interrompue en mars, au bout de quatre épisodes
(sur huit), à cause du coronavirus, la dixième saison
de Profilage est enfin de retour sur TF1. L’histoire
reprend là où elle s’est arrêtée. La criminologue Elisa
Bergman (interprétée par Tamara Marthe alias
Shy’m) retrouve son ex-compagnon, tout juste sorti
de prison, et leur petite fille, Maya. Ces liens familiaux
vont fortement chambouler la jeune femme, qui
devra en même temps enquêter sur un mystérieux
cadavre sans identité. Jeudi 20, TF1, 21 h 05

SMS ★

Nice Jazz Festival ★★

Concentré sur une seule journée, ce film de Gabriel
Julien-Laferrière (encore !) suit les mésaventures d’un
homme qui apprend, coup sur coup, que sa femme le
quitte, que son entreprise fait faillite et que sa maison
brûle. Comme si cela ne suffisait pas, il perd la trace
de son fils et se fait voler son téléphone ! Mardi 18,
TF1 Séries Films, 20 h 55

Pour la première fois, France 3 organise un prime
autour du Nice Jazz Festival. André Manoukian et
China Moses accueilleront une pluie de stars : Ibrahim
Maalouf, Natalie Dessay, Thomas Dutronc, Ayo,
Hugues Aufray et bien d’autres revisiteront les plus
grands tubes de l’histoire du jazz.
Vendredi 21, France 3, 21 h 05

Vanilla Sky ★★★
Arte nous propose de revoir l’un des films cultes
de Cameron Crowe : Vanilla Sky, remake d’Ouvre les
yeux d’Alejandro Amenábar. Tom Cruise y incarne
David, un brillant éditeur qui enchaîne les conquêtes
jusqu’au où jour où il tombe vraiment amoureux.
Malheureusement, l’une de ses ex a du mal à
l’accepter. Lors d’une dispute en voiture, ils ont un
accident. Son ancienne petite amie est tuée. David est
défiguré… Dimanche 16, Arte, 21 h 00

p ,
surcroît, leur présenter son
épouse malvoyante. Sauf
que le couple n'a jamais
pu avoir d'enfant. Entre
crainte de manipulation et
espérance enfin comblée,
cette étrange rencontre fa
familiale va faire des étin
étincelles…
Dimanche TF1, 21 h 00

JEUDI

The Killing, Arte
JEUDI

TF1
21.05
PROFILAGE

SÉRIE

Saison 10 - La croisée des
chemins
Avec Raphaël Ferret
23.10 Profilage, série

FRANCE 2
21.05
JEU
TOUT LE MONDE A
SON MOT À DIRE

Présenté par Sidonie Bonnec,
Olivier Minne
23.30 La troupe à Palmade
s'amuse avec François
Berléand spectacle
Berléand,

FRANCE 3
21.05
SÉRIE
NOCES ROUGES
Épi
pisode 1
Épiisode 2
22.45 Noces rouges, série

CANAL+
21.00
SÉRIE
PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Épi
pisode 9
Épiisode 10
22.55 Mayans, série

M6
21.05
MAGAZINE
CAUCHEMAR
EN CUISINE

Saint-Astier
22.55 Cauchemar en cuisine

ARTE
ARTE
20.55
SÉRIE
THE KILLING
Saison 2 - Jour 9
Saison 2 - Jour 10
22.55 The Killing, série

extraordinairrees…
VENDREDI

… du corps humain. To
out
le monde sait que les fruits
et légumes sont bons pour
la santé. Michel Cymes et
Adriana Karembeu nous
expliquent, en détail, quels
sont leurs bienfaits et comcom
ment les cuisiner pour en
tirer le meilleur.
Mardi France 2, 21 h 05
Rugby : Ly
yon / Racing 92, C+
VENDREDI

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
GOOD SINGERS
Présenté par Jarry
23.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur

FRANCE 2
21.05
TÉLÉFILM
LE POIDS DES
MENSONGES

De Serge Meynard
Avec Sara Martins
22.40 Souviens-toi de nous,
téléfilm

FRANCE 3
21.05
SPECT
TACLE
A
NICE
E JAZZ FESTIV
VA
AL

Les stars chantent le jazz
Présenté par A. Manoukian
23.40 Joe Dassin, le roman de
sa vie,
vie doc.

CANAL+
20.45
SPORT
RUGBY :
LYON
Y
YO / RACING 92
Match amical.
22.50 Killerman, film

M6
21.05
BULL

SÉRIE

Réveillon sanglant
L’eau qui dort
22.50 Bull, série

ARTE
ARTE
20.55
TÉLÉFILM
LE PROCÈS
DE L'INNOCENCE

De Hans Steinbichler
Avec Peter Haber, Marcel
Hensema
22.25 Coldplay : A Head Full
Dreams doc.
of Dreams,
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Cézanne et moi
L

coup
de projecTeur

Momo

© 2017 Curiosa Films
Depuis le retour en grâce de Christian Clavier dans Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu ?, l’acteur enchaîne les comédies sur
des sujets sensibles. Après avoir porté À bras ouverts, une fable
humoristique très controversée sur les Roms, il récidive avec
un film sur les handicapés et la différence dans Momo !
Dans la peau de Monsieur et Madame Prioux, Christian
Clavier et Catherine Frot découvrent avec surprise un certain
Patrick chez eux. Cet homme sourd prétend être leur fils et
compte, de surcroît, leur présenter son épouse malvoyante.
Sauf que le couple n’a jamais pu avoir d’enfant. Entre crainte
de manipulation et espérance enfin comblée, cette étrange
rencontre familiale va faire des étincelles…

Dimanche 16, TF1, 21 h 00

À voir sur KTo ceTTe semaine

⎜Taizé - Chemins d'exils Direction Taizé, en Bourgogne,
où une communauté chrétienne et les villageois
accueillent des réfugiés d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan.
Ce documentaire décrit cette aventure humaine et
spirituelle. Mercredi 19, 20 h 40
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