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Le trentenaire qui avait 
agressé au couteau une 
femme qui buvait un verre à 
la terrasse d’un bar rue Saint-
Nicolas à La Rochelle a été 
jugé le vendredi 28 août par 
le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Clément avait déjà été pré-
senté devant  le tribunal judi-
ciaire de La Rochelle suivant le 
mode de la comparution 
immédiate le 21 juillet dernier. 
Le prévenu avait demandé un 
délai afin de préparer sa 
défense, un droit dans ce choix 
de présentation à la justice par 
le parquet. Mais surtout pour 
laisser le temps à une seconde 
expertise psychiatrique d’être 
pratiquée sur Clément.

Le 17  juillet 2020 en début 
de soirée, le trentenaire déclare 
avoir «  entendu une voix dans 
sa tête  ». Il sort alors de son 
appartement, un couteau de 
boucher à la main, et se dirige 
vers la terrasse du bar qu’il a en 

vis-à-vis. Là, il saisit la tête de 
Mathilde qui buvait un verre 
avec un ami. Il la tire en arrière 
et lui place un couteau sous la 
gorge.

“Je n’étais pas 
moi-même”

Puis il regagne son apparte-
ment et en ressort comme si de 
rien n’était peu après. Il est 
interpellé par les policiers 
quelques minutes plus tard rue 
du Palais. Lors de sa deuxième 
présentation devant la justice 
ce vendredi 28  août, Clément 
concède avec beaucoup de 
calme  : «  Je n’étais pas moi-
même ».

Des déclarations qui vont 
dans le sens des conclusions de 
la nouvelle expertise psychia-
trique  : «  Psychose paranoïde 
active avec des hallucinations 

auditives, un discernement 
totalement aboli au moment 
des faits et une dangerosité 
pour les autres ». Toujours cal-
mement, Clément précise  : 
« J’ai glissé de la bipolarité vers 
la schizophrénie ».

Le ministère public 
demande que le tribunal 
reconnaisse le prévenu cou-
pable mais irresponsable péna-
lement et prononce une hospi-
talisation d’office. Les réquisi-
tions de Dominique-Émilie 
Chevalier ont été suivies par le 
tribunal qui a prononcé l’hos-
pitalisation d’office de Clément 
suivant l’article  706-135 du 
Code de procédure pénale  : 
«  Lorsqu’une juridiction de 
jugement prononce un arrêt ou 
un jugement de déclaration 
d’irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental, elle 
peut ordonner l’admission en 
soins psychiatriques de la per-
sonne ».

Yannick Picard

L’agresseur au couteau déclaré 
irresponsable de ses actes

Le 17 juillet 2020, 
Clément avait mis 

un couteau sous la 
gorge d’une jeune 
touriste qui buvait 

un verre en 
terrasse (© Y.P.)

Une nouvelle affaire de vio-
lences conjugales a été jugée 
par le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Le dossier de l’artisan turc 
arrivé en France en 2005 avait 
été présenté le 24  juillet der-
nier devant la justice suivant 
le mode de la comparution 
immédiate. Quelques heures 
auparavant, le prévenu avait 
été déféré devant le procureur 
de la République. Ayetullah 
avait alors demandé et obtenu 
un délai, de droit, afin de pré-
parer sa défense. Le trente-
naire avait alors été placé en 
détention provisoire à la mai-
son d’arrêt de Rochefort avant 
d’être jugé le 25 août.

En novembre dernier, le 
juge des libertés et de la déten-
tion avait placé l’artisan sous 
contrôle judiciaire en atten-
dant de comparaître plus tard 
pour avoir commis des vio-
lences conjugales sur sa com-
pagne à Rochefort. Il avait 
notamment interdiction d’en-
trer en contact avec sa victime 

et de ne plus paraître à son 
domicile.

Mais le 22  juillet, Manon 
appelle  de nouveau les poli-
ciers pour une autre scène de 
violences. Lors de leur 
enquête, ils découvriront que 
le compagnon de la jeune 
femme lui avait aussi porté 
des coups le 12  mars 2020. 
Dans les trois cas, Manon s’est 
vue  prescrire de l’incapacité 
temporaire de travail (ITT) 
allant de trois à sept jours.

« Elle prend de la 
drogue et elle en vend »

Ayetullah ne reconnaît pas 
les faits si ce n’est d’avoir porté 
une fois une gif le à son épouse. 
Au contraire, il dénonce les 
addictions de Manon : « C’est 
une droguée. Elle prend de la 
drogue et elle en vend.  » Le 
couple est en instance de 
divorce et leur petite fille âgée 
de 18 mois a été récemment 
placée. «  Elle est dangereuse 
pour ma fille  », pour-

suit  Ayetullah. Quant 
aux marques constatées à trois 
reprises par les médecins sur 
le corps de Manon : « Elle sort 
la nuit avec des gens bizarres. 
C’est lorsqu’elle rentre au petit 
matin qu’elle a des bleus. »

Pour le ministère public, 
«  c’est un dossier banal, mais 
les faits sont de nature plus 
compliquée que d’ordinaire  ». 
« C’est le processus des femmes 
battues  », poursuit la procu-
reur de la République, 
Dominique-Émilie Chevalier, 
regrettant l’absence de Manon 
à l’audience (elle ne s’était pas 
portée partie civile). Deux ans 
de prison sont requis dont six 
mois sous sursis probatoire. 
Maître Hubert Koki  plaide la 
remise en liberté de son client 
et l’obtient. Le tribunal a 
condamné son client à 12 
mois de prison dont six mois 
sous sursis probatoire avec 
une interdiction de contact et 
de paraître au domicile de la 
victime.

Yannick Picard

Le compagnon violent n’a pas 
été maintenu en détention

Le corps sans vie d’un détenu a été découvert mardi 25 août dans 
une cellule de l’unité médicalisée du centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne. C’est un surveillant qui retrouvé le corps de cet 
homme de 48 ans, incarcéré depuis le mois de juin suite à sa mise 
en examen des chefs de « meurtre précédé d’un autre crime et 
atteinte à l’intégrité d’un cadavre ». Mercredi 26 août, le Parquet 
de Poitiers confirmait la piste du suicide et une autopsie s’est 
déroulée le jeudi 27 août.
Celui qui était le jardinier de la résidence Les Senioriales de 
Saint-Laurent-de-la-Prée était le principal suspect du meurtre de 
Françoise Vrillaud, une femme âgée de 85 ans vivant dans cette 
même résidence, dont le corps mutilé avait été découvert par des 
promeneurs dans un bois de la commune en juin 2019.
Après un an de recherche, l’enquête a basculé en juin dernier, 
suite à la découverte par la cellule d’investigations criminelle de 
La Rochelle d’un infime élément contenant l’ADN du mis en 
examen prélevé chez la victime. Durant sa garde à vue, le 
jardinier, qui faisait aussi office de gardien pour la résidence 
depuis sa création en 2013, avait reconnu le viol puis le meurtre 
de l’octogénaire. Concernant la mutilation du corps, le procureur 
adjoint de La Rochelle Julien Wattebled indiquait que l’auteur 
présumé des faits aurait agi « par panique » afin de « retarder son 
identification ».
Désormais, un juge pénal doit rendre son jugement pour 
constater l’abandon des poursuites contre le principal suspect du 
meurtre, du fait de son décès. Il encourait la réclusion criminelle 
à perpétuité.

Le corps sans vie du meurtrier présumé a été découvert 
dans sa cellule (© Archives)

Meurtre à St-Laurent-de-la-P. : 
le suspect se suicide en prison

MAIN COURANTE
VÉRINES : LES VOLEURS 
À LA ROULOTTE INTERPELLÉS
■■ Dans la nuit du samedi 22 

au dimanche 23 août, vers 
1 h 45, les gendarmes sont avi-
sés que deux individus montés 
sur une moto semblent faire 
des repérages à Fontpatour. 
Une patrouille de la commu-
nauté de brigade de Marans se 
rend sur place et ne remarque 
rien d’anormal. Un témoin a 
communiqué le signalement 
des individus ainsi que le type 
d’engin utilisé. Les gendarmes 
décident d’approfondir leurs 
recherches. À Vérines, ils 
remarquent la moto et inter-
pellent deux individus qui sont 
trouvés en possession d’objets 
volés dans deux véhicules 
en stationnement sur ladite 
commune. Placés en garde 
à vue, les deux hommes, un 
jeune majeur et un mineur, ont 
été entendus sur les faits. Ils 
ont été remis en liberté avec 
une citation à comparaître 
devant le tribunal judiciaire 
pour le majeur et une convoca-
tion devant le juge des enfants 
pour le mineur.

LA ROCHELLE : UN ÉTUDIANT 
SE DÉFENESTRE
■■ Lundi 24 août à 6 h 30 sur 

le campus universitaire de La 
Rochelle, le corps sans vie 
d’un étudiant a été découvert 
par un employé du CROUS 
au pied de la résidence où il 
louait une chambre. Le jeune 
homme se serait défenestré. Il 
avait informé ses proches de 
ses intentions suicidaires. Une 
enquête a été ouverte par la 
police.

ROCHEFORT : TENTATIVE 
DE DÉGRADATIONS
■■ Dans la nuit du jeudi 27 au 

vendredi 28 août sur la RD137, 
un ou plusieurs individus ont 
tenté de dégrader par incendie 
le radar tourelle implantée sur 
cet axe. Le commissariat de 
police a ouvert une enquête et 
a procédé à des constatations.

ST-PIERRE-LA-NOUE : IL PERCUTE 
UN ARBRE
■■ Vendredi 28 août vers 4 h 

35 sur la route départementale 
911, une automobiliste circulant 
dans le sens Surgères - Muron 
a perdu le contrôle de son 
véhicule et a fini sa course 
dans un arbre. Sur place, 
les secours ont dû procéder 
à la désincarcération de la 
conductrice, seule à bord. 
Classée en urgence relative 
par le personnel du SMUR, elle 
a été médicalisée sur les lieux 
et transportée vers le centre 
hospitalier. La gendarmerie 
a procédé aux constatations. 
La circulation a été alternée 
durant le temps de l’interven-
tion.

SURGÈRES : FUITE DE GAZ
■■ Lundi 31 août peu après 

10 heures, une partie des rues 
Paul-Bert et Audry-de-Puyra-
vault a été momentanément 
fermée à la circulation (voiture 
et piéton) suite à une fuite de 
gaz. Une équipe de GRDF est 
intervenue pour venir à bout 
du sinistre. Les sapeurs-pom-
piers ont sécurisé les lieux et 
enjoint les habitants à rester 
chez eux. Tout est rentré dans 
l’ordre en fin de matinée.

FAITS DIVERS
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Depuis plusieurs mois, les 
agressions et mutilations sur 
des équidés se multiplient en 
France. En Charente-
Maritime, la peur grandit 
chez les propriétaires de che-
vaux ou de structures 
équines.

Si aucun cas d’attaque ou de 
mutilation sur des équidés n’a 
été recensé dans le secteur, 
l’inquiétude est bien présente. 
Comme le confie la proprié-
taire d’un centre équestre du 
sud Deux-Sèvres, à deux pas de 
la Charente-Maritime  : «  On 
prend ça au sérieux  ». Si des 
exactions de la sorte sont 
répertoriées en France depuis 
plusieurs années maintenant, 
«  c’est la recrudescence de tels 
actes », qui interpelle le plus la 
responsable de centre équestre. 
Des actes qu’elle juge « incom-
préhensibles  »  : «  Tant de 
cruauté, ça dépasse l’entende-
ment ».

Pour autant, il ne faut pas 
céder « à la psychose » explique-
t-elle. «  On est horrifié par ça 
mais il faut garder la tête 
froide.  » Autour de son centre 
et de ses prés, la vigilance est 
de mise depuis une dizaine de 
jours maintenant. « J’ai bloqué 
avec des rondins de bois les 
chemins qui donnent accès à 
mes écuries », assure la respon-
sable. Deux caméras ont égale-
ment été installées, une troi-
sième doit suivre. Il s’agit là de 
pouvoir filmer les deux accès 
au centre et l’intérieur. Mais il 
ne s’agit pas de vidéosurveil-
lance, «  trop compliqué et trop 
coûteux » à mettre en place sur 
les quelque 20 à 30 hectares de 
terrain.

Une patrouille a été mise en 
place et est effectuée par l’un 
des propriétaires de chevaux. 
La gendarmerie a aussi été 
contactée afin «  d’inclure le 
centre dans leur ronde  », 
explique-t-elle. Cette passion-
née de chevaux a aussi décidé 
de faire profil bas. « On a scot-
ché les pancartes où figurait le 

nom de l’écurie  », indique-t-
elle, une solution « pas géniale » 
en cette période de rentrée 
mais « il faut ce qu’il faut ».

“On fait des 
rondes 
régulièrement”

Sur les réseaux sociaux, où 
f leurissent les groupes d’en-
traide et d’alerte, la discrétion 
est aussi de mise. « On privilé-
gie les messages privés par télé-
phone, WhatsApp ou 
Messenger  », confie la respon-
sable.

Un peu plus au sud, dans le 
secteur de Surgères, la peur est 
aussi présente. « On a été embê-
té vendredi soir (28  août, 
N.D.L.R.). Une camionnette est 
venue faire des repérages à 
proximité de nos paddocks à 
l’extérieur du club », témoigne 
la responsable d’un centre 
équestre sous couvert d’anony-
mat. Conséquences  : « On fait 
des rondes régulièrement 
autour de chez nous », précise-
t-elle. Là aussi, la gendarmerie 
a été prévenue. Mais l’inquié-
tude est réelle et les réseaux 
sociaux n’aident pas vraiment 
à rassurer les propriétaires 
équins : « On ne sait pas ce qui 

est vrai ou faux […] La moindre 
petite goutte se transforme en 
grosse vague  ». Cette respon-
sable de centre équestre joue 
aussi la carte de la discrétion, 
sur Facebook notamment. 
«  On ne veut pas inquiéter les 
gens pour rien  », glisse-t-elle, 
ce qui ne l’empêche pas de res-
ter « sur le qui-vive ».

La gendarmerie veille

« Il y a une vraie inquiétude 
de la part des propriétaires de 
chevaux et ça se comprend  », 
explique-t-on du côté du grou-
pement de la gendarmerie 
nationale de Charente-
Maritime, qui tient à le rappe-
ler : « Aucun fait n’a été commis 
sur le territoire malgré les 
rumeurs qui circulent ». Depuis 
plusieurs jours maintenant, 
des patrouilles sillonnent les 
différentes circonscriptions et 
«  les sollicitations sont nom-
breuses », confie un officier du 
groupement de gendarmerie.

Une opération de commu-
nication et de sensibilisation 
auprès des propriétaires a éga-
lement été lancée. La consigne 
est assez claire : composer le 17 
en cas de situation suspecte et 
ne pas intervenir seul, «  les 
individus sont potentiellement 
dangereux  », indique le gen-
darme.

Amaury Legrand

Chevaux mutilés : l’inquiétude 
grandit en Charente-Maritime

Depuis plusieurs mois, les actes de barbarie envers les équidés 
sont en hausse (© Archives L’Hebdo 17)

Absent de l’audience, Olivier 
a été relaxé des faits qui lui 
étaient reprochés.

Olivier, un fonctionnaire 
du Trésor Public de Fétilly 
actuellement en congé de 
longue maladie, ne s’est pas 
présenté le mardi 1er  sep-
tembre à l’audience correc-
tionnelle du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle. Son avo-
cate, Me Christelle Brault, ne 
pouvait que constater  : «  Je 
suis surprise que mon client ne 
soit pas là ». L’affaire avait été 
renvoyée une première fois le 
30  janvier dernier pour cause 
de grève des avocats. Le casier 
judiciaire du quadragénaire 
est vierge.

À plusieurs reprises, 
Olivier a été hospitalisé d’of-
fice en psychiatrie à l’hôpital 
Marius-Lacroix pour ses 
addictions à l’alcool et aux 
médicaments. « Mon client est 
très affaibli psychologique-
ment. Il est dans un véritable 
état de déchéance  », constate 
l’avocate du prévenu.

Alors qu’il venait de sortir 
la vieille d’une nouvelle hospi-
talisation d’office, le quadra-
génaire est surpris à la caisse 
de l ’enseigne Casino 
de Périgny en train, semble-t-
il, de photographier sous les 
jupes de Morgane.

« Des aveux du bout 
des lèvres »

C’est la sœur de l’étudiante 
qui se rend compte du manège 
alors que le prévenu se relevait 
de sa position accroupie. Plus 
tard, Olivier expliquera aux 
policiers qu’il ramassait en 
fait un morceau de papier et 
qu’il avait son téléphone por-
table dans une main. Mais ses 
déclarat ions resteront 
confuses : « Oui c’est moi, mais 
je n’ai aucun souvenir  ». Ce 
que le président du tribunal 
Paul Roubeix qualifiera 
« d’aveux du bout des lèvres ».

Si la culpabilité du prévenu 
ne fait aucun doute pour le 
ministère public - «  six mois 

de prison avec sursis  » sont 
réclamés - l’affaire ne sonne 
pas pareil aux oreilles de la 
défense. Me Christelle Brault 
se base sur les photos issues de 
la vidéosurveillance du maga-
sin et jointes au dossier pour 
étayer sa plaidoirie : « Dans le 
dossier, il est question pour la 
victime d’une jupe ample et qui 
lui arrive à mi-mollets. Ce n’est 
pas du tout ce que montrent les 
photos.  » Autre élément qui 
suscite l ’interrogation de 
l’avocate : « On voit une espèce 
de forme accroupie, mais il y a 
une poussette entre elle et la 
plaignante. Le bras de mon 
client ne fait pas 2,5 mètres de 
long…  » Enfin, «  quid de la 
photo qui aurait été prise  ? Le 
téléphone portable de mon 
client a été mis sous scellés 
pour analyses, mais la procé-
dure a été clôturée. » Sans sur-
prise, Me Christelle Brault 
demande que le doute profite 
à son client et plaide la relaxe.

Ce qu’a d’ailleurs prononcé 
le tribunal dans son délibéré.

Yannick Picard

Le voyeur de la supérette 
de Périgny a été relaxé

Émoi et colère dans de nombreuses familles rochefortaises. Un 
animateur du service jeunesse de la ville de Rochefort est accusé 
d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Une plainte 
a été déposée le 21 août et une enquête de police est en cours. Les 
faits se sont déroulés le 20 août dernier lors d’une sortie sur l’île 
d’Oléron. L’animateur se serait livré à des attouchements sur une 
fillette de 10 ans et demi.
C’est Hervé Blanché, le maire de Rochefort, qui a lui-même 
annoncé l’information aux parents des enfants inscrits au sein 
du service jeunesse par « preuve de transparence ». Dans un 
courrier en date du 31 août, le maire indique avoir saisi sans 
délai le conseil de discipline « afin d’obtenir sa révocation des 
effectifs de la fonction publique ». L’auteur présumé des faits a 
également été suspendu de ses fonctions.
L’agresseur présumé, qui travaille au sein de la communauté 
d’agglomération Rochefort Océan et pour la Ville depuis une 
vingtaine d’années, a reconnu les faits. Il a été placé en garde à 
vue lundi 31 août avant d’être libéré et placé sous contrôle 
judiciaire en attendant sa convocation devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle en fin d’année.
« Conscient que la nature de cette information peut susciter chez 
certains des interrogations et inquiétudes, mon directeur du 
service jeunesse est à votre disposition », écrit l’édile dans son 
courrier aux parents.
« La question qu’on se pose tous c’est : est-ce qu’il y a eu d’autres 
cas auprès d’autres enfants?, commente Hervé Blanché. […] On 
tombe des nues, on est vraiment attristé de cette situation. Ce qui 
est important c’est que la parole de la victime soit reconnue, c’était 
essentiel. »

Une enquête de police est en cours (© Wiki Commons)

Rochefort : un animateur accusé 
d’agression sexuelle sur mineur

Les enseignes McDonald’s d’Angoulins-sur-Mer et de Saint-Jean-
d’Angély, ainsi que le Buffalo Grill d’Angoulins-sur-Mer, ont été 
victimes de cambriolage à 24 heures d’intervalle, commis suivant 
le même mode opératoire.
Les premiers faits se sont déroulés dans la nuit du 22 au 23 août 
au McDonald’s de Saint-Jean-d’Angély. L’alarme a été arrachée, 
l’électricité coupée, mais les malfaiteurs intéressés par le coffre-
fort de l’établissement n’ont pas réussi à l’ouvrir. C’est suivant le 
même mode opératoire que la même enseigne a été visée la nuit 
suivante à Angoulins-sur-Mer. Une nouvelle fois, les 
cambrioleurs se sont cassé le nez sur le coffre-fort. La 
vidéosurveillance de l’établissement a enregistré les images de 
plusieurs cambrioleurs encagoulés.
La même nuit et à quelques centaines de mètres de distance, c’est 
le Buffalo Gril qui à son tour a été cambriolé et toujours suivant 
le même mode opératoire. Mais cette fois, le coffre-fort n’a pas 
résisté aux cambrioleurs qui sont repartis avec plusieurs milliers 
d’euros dans leurs poches.
À noter qu’il y a quelques années, le département de la Charente-
Maritime avait connu une vague de cambriolages en série de 
plusieurs fast-foods. Des faits bien souvent facilités par la 
disposition identique des restaurants.

Les cambrioleurs n’ont réussi à ouvrir qu’un seul coffre-fort 
des trois auxquels ils s’étaient attaqués (© Pixabay)

Cambriolages en série 
à Angoulins et St-Jean-d’Angély
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DOSETTES À CAFÉ 
« SENSEO »
416 g. Le kg : 9,04 €

DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

-34%

3,76

€

5,69€

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

OFFRES VALABLES DU 1ER AU 12 SEPTEMBRE 2020. * Voir conditions de garantie en magasin. Les produits bénéficiant d’une réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. 

Les produits bénéficiant d’une offre « 2e produit à - 68 % » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de 

refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins 

participants et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC

DU 1
ER
 AU 12 

SEPTEMBRE 2020

RÉVEILLEZ-
VOUS 
DU BON 
PIED…
À PRIX 
E.LECLERC

SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-68%

BRIOCHE DOOWAP « HARRYS »
480 g. Le kg : 5,33 €. 
Par 2 (960 g) : 3,38 € au lieu de 5,12 €. 
Le kg : 3,52 €.

LE 1ER PRODUIT

2,56

€

LE 2E PRODUIT

0,82

€

DONT 0,30 € D’ÉCO PARTICIPATION 

59€

39€

Réf. : HD7806/71. 
Technologie Crema Plus. 
Prépare 1 ou 2 tasses à la fois. 
Vendue sans tasses. 
Garantie constructeur 2 ans pièces 
et main-d’œuvre*. 

CAFETIÈRE À DOSETTES 
SENSEO ORIGINAL

Offre également disponible 
sur le site hightech.leclerc

-20€
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La Guinguette a tiré ses volets 
sur un bilan positif
Dimanche 31 août, c’était le dernier jour de 
La Guinguette, après deux mois et demi d’ouverture.

Cette tablée 
d’habitués était un 

peu triste pour la 
dernière journée 

de La Guinguette, 
dimanche 31 août 

(© O.H.)

SURGÈRES

Tous les acteurs qui ont par-
ticipé à l’animation de La 
Guinguette en cet été 2020 sont 
unanimes. « Tout s’est très bien 
passé. Le bilan est positif. »

Le mercredi soir, c’était 
Xavier Gireaud du Vieux-Puits, 
Véronique Vega du Manuel, et 
Luc Chognot de la Cave qui 
officiaient  : «  Nous avons été 
gâtés par la météo, soulignent-
ils. Nous remercions la mairie 
qui a procédé à l’aménagement 
intérieur ce qui a considérable-
ment allégé la logistique. »

“C’est notre 
récréation !”

Les trois compères ont eu de 
grosses soirées, mais aussi des 
soirées moyennes en fonction 
de la météo. Xavier et Véronique 
proposaient leurs menus qui se 

mariaient avec les vins de Luc. 
Avec Roland à l’accordéon, « il 
y avait une ambiance conviviale 
et agréable. »

Le trio est prêt à repartir 
pour une nouvelle saison. 
« C’est notre récréation de venir 
ici  !  » Il faut dire également 
qu’ils ont eu de très bons 
retours « des Surgériens, comme 
des touristes et des vacanciers. 
Pour eux, ce coin est idyllique. » 
Il est vrai que les enfants 
peuvent y jouer en toute tran-
quillité.

Deux soirées annulées

Pour tous les trois, «  c’est 
très bien d’arrêter le 31  août. 
Septembre n’est pas la meilleure 
saison et tout le monde pense à 
la rentrée des classes.  » Sur les 
deux mois et demi d’ouverture 
de la Guinguette, ils n’ont pas 
eu à annuler de soirée. Ce qui 
n’est pas le cas d’Alexandre 
Lachaumette de la Table d’as 
qui a été contraint d’en annuler 
deux pour cause de mauvais 

temps. Mais du jeudi au 
dimanche, «  les Surgériens, en 
grande partie, étaient ravis de 
nous retrouver sur cet espace », 
précise-t-il.

Si tout s’est bien déroulé, 
«  les deux dernières semaines 
ont été un peu plus fraîches et 
humides  ». Ce qui était moins 
intéressant parce qu’il y avait 
moins de monde. Mais «  nous 
avons eu un peu de passage tou-
ristique, notamment avec des 
personnes qui étaient hébergées 
au camping ou en gîtes ».

Le restaurant était fermé

Si La Guinguette a du suc-
cès, c’est parce que ce lieu per-
met de profiter d’un espace de 
restauration en extérieur. Il n’y 
a pas les mêmes contraintes 
que dans un restaurant tradi-
tionnel, même si les convives 
devaient venir masqués.

« Notre point fort est d’avoir 
fermé le restaurant et d’avoir 
tout transféré sur la Guinguette. 
Ça a été bénéfique pour nous. 
Ça nous a permis de “sauver” 
l’entreprise sur des mois d’inac-
tivité qu’on a eue. » Même si le 
restaurateur reconnaît « que ce 
sera une année compliquée en 
termes de clôture de bilan, nous 
avons sauvé les meubles ».

Pour le chef surgérien, il y a 
tout de même quelques amélio-
rations à apporter, comme « un 
affichage au bout de la rue pour 
dire que La Guinguette, c’est 
ici  ». Il aimerait qu’il y ait un 
peu plus de visibilité pour les 
gens qui ne connaissent pas le 
lieu. « Il faudrait le baliser avec 
un éclairage au bout de la rue, 
avec une belle enseigne lumi-
neuse. »

Odette Huet

Arnaud Démare (maillot blanc), le vainqueur du Tour Poitou-
Charentes 2020 était dans le peloton, lors du passage de la 

deuxième étape de l’épreuve. La course arrivait de Royan pour 
passer par Saint-Pierre-la-Noue, vendredi 28 août (© O.H.)

Pour tous les acteurs de la Guinguette, le bilan estival 2020 
a été positif (© O.H.)
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SURGÈRES

L’accueil des nouveaux 
Surgériens de l’année 2020 
s’est déroulé le samedi 
29 août dans le parc du châ-
teau. La crise sanitaire n’au-
ra pas eu raison de cette tra-
dition.

C’est une cinquantaine de 
personnes qui a répondu pré-
sent à l’invitation de la muni-
cipalité surgérienne, ce same-
di 29  août au matin. Pour 
Catherine Desprez, la maire, 
l’accueil des nouveaux habi-
tants est « une réunion impor-
tante pour se connaître un peu 
et avoir quelques points de 
contact quand on arrive dans 
une ville ».

Lors de cette rencontre 
conviviale, la maire a, comme 

habituellement, présenté la 
commune par le biais des 
hommes et des femmes qui 
ont fait cette ville. «  Surgères 
est Surgères parce que, à un 
moment donné, il y a eu des 
familles qui ont mis leurs 
empreintes et qui ont fait ce 
qu’est Surgères ».

“Pour 
se rapprocher 
de la famille”

Parmi la cinquantaine de 
personnes, il y avait des 
couples de retraités, mais aus-
si des couples avec de jeunes 
enfants ou des adolescents. 
Chacun a pu se présenter et 

dire d’où il venait. Pour beau-
coup, cette installation à 
Surgères a été «  pour se rap-
procher de la famille  ». Pour 
d’autres, c’était pour raison de 
santé. Mais aussi « parce qu’il 
y a plus de soleil  » ou encore 
parce « c’est une belle région » ; 
et «  pour la qualité de vie  ». 
D’autres ont apprécié décou-
vrir la commune il y a 
quelques années et ont décidé 
d’y vivre. Pour les parents 
d’ados -trois garçons dans une 
famille, et six enfants dans 
une famille recomposée-, 
«  Surgères leur apporte pas 
mal de choses. Et il y a notam-
ment le train  ». Ces derniers 
notent aussi la présence «  des 
services indispensables à la vie 
de famille ».

Du Nord ou juste 
d’à côté

Chacun avait ses raisons 
pour venir vivre à Surgères et 
il leur a fallu quitter leur 
région. Certains arrivent de 
Picardie, d’autres encore 
arrivent de la Région pari-
sienne (Seine-Saint-Denis) ou 
encore de Normandie, du sud 
Touraine, de Lyon et même de 
la Corse du sud ou des Hautes-
Alpes. Les plus proches 
arrivent de l’île d’Oléron et de 
Rochefort ou encore de La 
Jarrie pour un retour à 
Surgères « pour raisons profes-
sionnelles ».

Odette Huet

Un accueil masqué 
pour les nouveaux habitants

Ne respirez plus, ne bougez plus ! Certains élus et les nouveaux habitants ont tombé le masque 
le temps de la photo de famille (© O.H.)

La municipalité a décidé de maintenir le Forum des 
associations, samedi 5 septembre. Mais à période 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles. « Il faudra que tout le 
monde respecte les mesures de sécurité que l’on met en place, 
souligne Stéphane Augé, adjoint chargé des animations. Outre 
les gestes barrières habituels, l’espace situé sur la place de 
l’Europe et la rue Bersot sera délimité par des barrières avec 
entrée et sortie différentes et un sens de circulation ». Pour tous, 
le port du masque sera obligatoire. Pour le public, il y aura 
distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie mais 
également sur chaque stand des associations.
L’adjoint ajoute que la municipalité tenait vraiment à ce que ce 
Forum ait lieu. « C’est un moment très attendu par les 
associations et les habitants de Surgères et du territoire », 
souligne l’élu.Il y aura des démonstrations sur le podium : de 
10 h 30 à 10 h 50, danse de salon (Country Surgères City) ; de 
11 h 20 à 11 h 40, taï-chi-chuan (Jin Surgères) ; de 13 h 30 à 
13 h 50, chorale (A2Mains) ; de 14 h 20 à 14 h 40, danse (Et vie 
danse) ; de 15 h à 15 h 20, animation culturelle (Accorderie). 
« Il ne devra pas y avoir plus de huit personnes sur le podium et 
il n’y aura pas de démonstration de sports de combat, comme le 
judo, le karaté, l’escrime ou le taekwondo », précise Stéphane 
Augé.
Parallèlement au Forum, l’UACIS organisera sa grande 
braderie. La rue Audry-de-Puyravault sera fermée à la 
circulation et une douzaine d’artisans créateurs sera présente 
au marché.

Il n’y aura pas de démonstrations de sports de combat (© O.H.)

Surgères : une cinquantaine 
d’associations au Forum

SURGÈRES

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
L’UACIS proposera 
sa braderie samedi 
5 septembre de 9 h 
à 18 h.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 3 : Police à 
15 h. The perfect 
candidate à 18 h 
(VO). Petit pays à 
20 h 30.
Sam 5 : Bigfoot 
family à 14 h 30. Lil 
Buck, real swan à 
18 h (VO). Police à 
21 h.
Dim 6 : Petit pays à 
14 h 30. La daronne 
à 17 h 30. Police à 
20 h 30.
Lun 7 : Police à 15 h. 
Petit pays à 18 h. 
Né à Jérusalem à 
20 h 30 (VO).
Mar 8 : Lil Buck, real 
swan à 15 h (VO). 
Né à Jérusalem 
à 18 h (VO). The 
perfect candidate à 
20 h 30 (VO).
Mer 9 : Les nou-
velles aventures de 
Rita et Machin à 
11 h. Le bonheur des 
uns à 14 h 30. Yakari 
à 17 h. Énorme à 
20 h 30.

ST-PIERRE-D’A

MAIRIE
Nouveaux horaires 
d’ouverture depuis 
lundi 31 août : le 
lundi de 14 h à 
16 h 30, du mardi 
au vendredi de 9 h 
à 12 h, un samedi 
sur deux (semaine 
impaire) de 10 h 
à 12 h.

CIRÉ-D’AUNIS

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Organisé samedi 
5 septembre de 
10 h à 13 h à la salle 
des sports.

La maire de Surgères, Catherine Desprez, a présenté la 
commune aux nouveaux habitants (© O.H.)

Rue Théodore Tournat
ZI de l’Ouest

Tél. 05 46 56 64 73
Mail : biocoopsurgeres@gmail.com

Site : surgeres.biocoop.net
*du 26 août au 30 septembre sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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SAINT-PIERRE-LA-NOUE

C’est lundi 31 août au matin 
que la MFR a accueilli les 
vingt-huit élèves de 4e.

La rentrée scolaire de la 
MFR s’est déroulée sous de 
bons auspices lundi 31 août. 

«  Nous avons effectué une 
belle rentrée avec vingt-huit 
élèves de 4e ce matin, souligne 
Franck Devort, le directeur. 
Nous accueillerons nos 2nde cet 
après-midi ».

Avec une rentrée décalée 
pour l’internat, les autres 
élèves arriveront dès la semaine 
prochaine.

115 élèves

Au total, ce sont 115 jeunes, 
de la 4e à la terminale, qui fré-
quenteront l’établissement pour 
l’année soclaire 2020-2021. « Ce 
qui nous fait plaisir cette année, 
c’est que nous avons plus de 
filles  », constate le directeur. 
À noter que la majorité des élèves 
a trouvé un maître de stage « où 
les consignes seront les mêmes 
qu’à la MFR, avec le port du 
masque obligatoire  », précise 
Franck Devort. La MFR compte 
également de nombreux appren-
tis, en Bac pro, «  grâce aux 

mesures incitatives pour la for-
mation des jeunes  ». Les entre-
prises recevront des aides « et le 
coût de la formation sera moindre 
pour les parents  ». Huit adultes 
seront accueillis mardi 1er  sep-
tembre. Ils sont, pour la plupart, 
« en reconversion professionnelle 
avec des projets d’installation 
pour l’an prochain  ». La moitié 
est en apprentissage et l’autre en 
formation continue.

Une équipe stable

Un nouveau moniteur, 
Samuel Bonatéi, a fait sa ren-
trée. Tout comme Cassiopée, 
volontaire en service civique. 
« Elle aura un rôle d’animatrice 
adjointe. Elle dormira aussi en 
internat  », indique le respon-
sable de la MFR. Sinon, l’équipe 
est stable avec quatorze per-
sonnes, en comptant Jany 
Rousseau qui est AVS (auxi-
liaire de vie scolaire). Des 
voyages d’études sont quand 
même programmés malgré le 
contexte sanitaire, comme le 
projet Erasmus. « Les 1re iront en 
Hollande, comme au printemps 
2019. Tous les 3e et 2nde partiront 
dans d’autres régions fran-
çaises ».

Odette Huet

Une rentrée 2020 réussie 
à la Maison familiale rurale

Les élèves de 4e ont été accueillis lundi 31 août (© O.H.)

La municipalité d’Aigrefeuille-d’Aunis informe qu’un drone va 
survoler la commune (secteur intermarché, halle couverte, 
passage des Halles…) entre le 31 août et le 4 septembre.
Ce survol fait l’objet d’une autorisation préfectorale. Il est 
diligenté par le service des eaux de Charente-Maritime qui a 
besoin de prises de vue aériennes.
Dans certaines communes françaises l’utilisation de drone 
permet notamment d’identifier les fuites ou les dégradations de 
canalisation tout en minimisant l’impact des interventions.

Le drone réalise des prises de vue jusqu’au 4 septembre 
(© Pixabay)

Un drone dans le ciel 
aigrefeuillais

Cette année, l’équipe des formateurs reste stable (© O.H.)

La Ronde des histoires reprend ses séances. Lucien Debrus 
présentera Ma p’tite journée mardi 8 septembre à 10 h à la 
bibliothèque de Puyravault.
La compagnie Nourse racontera Le manège à histoires jeudi 10 
septembre à 10 h à la bibliothèque de Forges.

P
Inscription Puyravault au 05 46 03 08 64 
ou bouquineriepuyravault@gmail.com 
Forges au 05 46 35 45 55 ou bibli.forges@laposte.net

Puyravault - Forges : contes et 
histoires pour les tout-petits

Une opération de dépistage à la Covid-19 se tiendra le jeudi 
3 septembre de 8h30 à 11h30 à Surgères. Celle-ci s’effectuera en 
drive dans la cour de la Salle du Lavoir. Ce dépistage est pris en 
charge intégralement par la Sécurité sociale et ne nécessite pas de 
prescription médicale. Il est gratuit et ouvert à tous. Vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité, de votre carte Vitale et fournir 
un mail pour recevoir les résultats.

Surgères : dépistage gratuit 
Covid-19

SAINT-MARD

COUPURE D’EAU
Interruption du 
service de l’eau 
mercredi 9 sep-
tembre de 9 h à 12 h 
à Boisseuil (rue Fief 
La Croix), Charente-
nay, La Jarriette et 
La Laigne et jeudi 
10 septembre de 9 h 
à 12 h à Maizeron et 
Boutrit.

MAUZÉ/LE-M

USM
L’assemblée 
générale du club de 
football se tiendra 
jeudi 10 septembre 
à 19 h, salles 1 et 
2, route du jouet. 
Port du masque 
obligatoire.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 3 et lun 7 : The 
crossing à 21 h (VO).
Ven 4 : La haine à 
21 h.
Sam 5 : Greenland, 
le dernier refuge à 
21 h.
Dim 6 : Les blagues 
de Toto à 15 h. 
Greenland, le dernier 
refuge à 21 h.
Mar 8 : Les blagues 
de Toto à 21 h. Une collecte est organisée par l’Établissement Français du Sang 

lundi 7 septembre de 15 h à 19 h à la salle des fêtes. Les stocks 
sont au plus bas, chaque don est important.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Aigrefeuille : donnez votre sang

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

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

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

AIGREFEUILLE
26 rue de l'Aunis

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES,

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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Une colocation pas tout à fait 
comme les autres
Une maison partagée pour seniors va se créer. Une 
alternative pour rompre la solitude et l’isolement.

Selon une 
enquête, 22 % des 

seniors de 
Nouvelle Aquitaine 

passent des 
journées entières 

sans parler à 
personne 

(© PxHere)

ROCHEFORT

Les Maisons partagées 
rochefortaises, composante de 
l’Union mutualiste rochefor-
taise, portent un projet inédit 
au sein de l’agglomération : la 
création d’une colocation 
pour seniors. Un projet mûre-
ment réf léchit depuis un an et 
qui fait suite à un constat 
simple  : «  Les seniors sont 
assez isolés des cercles fami-
liaux ou amicaux  », explique 
Gaëtan Landa, chargé de 
communication à l’Union 
mutualiste rochefortaise. Un 
constat qui s’appuie également 
sur une enquête du CSA et de 
l’association Petits frères des 
pauvres publiée en 2019. «  À 
l’ échelle de la Nouvelle 
Aquitaine, 22  % des seniors 
sont seuls toute la journée  », 
résume le chargé de commu-
nication.

La colocation pour senior 
vise donc à palier cet isole-
ment en proposant « une solu-
tion de logement alternative ». 

« Il ne s’agit pas d’une maison 
de service ou d’une maison de 
retraite qu’on retrouve un peu 
partout en Charente-
Maritime  », assure Gaëtan 
Landa.

À partir de 60 ans

Il s’agira donc d’une colo-
cation “classique” avec un bail 
individuel meublé d’un an. 
Elle est destinée à quatre 
seniors à partir de 60 ans. 
« On s’est fixé 60 ans car c’est, 
grosso modo, l’âge de la 
retraite. Il est surtout impor-
tant que les personnes soient 
autonomes car on ne propose 
pas de prestations médicali-
sées  », indique celui qui 
planche sur ce dossier avec 
Romane Bouquet, chargée de 
projet aux Maisons partagées 
rochefortaises. L’objectif est 
de limiter la perte d’autono-
mie des personnes locataires 
par le partage du quotidien.

La maison de 164  m2 se 
situe dans le quartier péri-

urbain de Chante-Alouette et 
possède un jardin clos de 
800  m2. «  Des travaux vont 
être réalisés de sorte que 
chaque chambre puisse être 
dotée d’une salle d’eau  », pré-
cise-t-il. Cuisine, salle à man-
ger, jardin… les autres pièces 
de la maison sont partagées 
entre chaque habitant. Une 
pièce à part est réservée si un 
colocataire souhaite recevoir 
de la famille dans l’intimité. 
Les loyers (hors charges men-
suelles) s’échelonnent de 530 € 
à 670  € par personne suivant 
la superficie de la chambre.

“L’intérêt, c’est 
que les colocataires 
se choisissent eux-
mêmes”

L’ouverture de cette mai-
son est prévue en janvier 2021 
afin de «  laisser un peu de 
temps aux gens pour se décider 
car ce n’est pas une initiative 
facile à prendre  », conçoit 
Gaétan Landa. Deux réunions 
d’information sont d’ores et 
déjà prévues les 10 et 24  sep-
tembre.

Dans un second temps, les 
candidats à la colocation 
seront rassemblés durant trois 
demi-journées. «  L’objectif est 
de créer de la cohésion et déce-
ler s’il y a des affinités […] 
L’idée est de créer un groupe 
sans l’ imposer. L’intérêt, c’est 
que les colocataires se choi-
sissent eux-mêmes  », souligne 
le chargé de communication.

Amaury Legrand

PRéunions 
d’information 
gratuites 
programmées le 10 
et le 24 septembre 
à 14 h 30 au 21 
avenue Gambetta 
à Rochefort. 
Inscription 
obligatoire au 
06 07 49 87 68.

Face à une reprise de circulation active de la Covid-19 en cette 
période de rentrée scolaire, propice aux déplacements comme 
aux regroupements, l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine a sollicité la ville de Rochefort et la communauté 
d’agglomération Rochefort Océan (CARO) afin de mettre en 
place un centre de dépistage gratuit du virus dès la rentrée de 
septembre.
Ayant pour objectifs de prévenir et de casser les chaînes de 
transmission du virus Covid-19, des actions de dépistage 
organisées par l’ARS Nouvelle Aquitaine ont été mises sur pied 
cet été, via les collectivités et les professionnels de santé de notre 
région. La Ville de Rochefort et la CARO soutiennent activement 
cette démarche et proposent à tous ses habitants comme ses 
visiteurs, de se faire tester gratuitement (prise en charge assurée 
à 100 % par l’Assurance maladie), et sans rendez-vous, afin de 
contribuer à la vigilance collective pour contenir la propagation 
du virus.
Ainsi, un centre de dépistage a été mis en place en partenariat 
avec l’ARS Nouvelle Aquitaine et le laboratoire Cerballiance au 
28, rue Émile-Combe à Rochefort.

P
Le centre est ouvert tous les jeudis à partir du 
3 septembre de 8 h 30 à 18 h sans discontinuité.

Les dépistages se feront sans rendez-vous 
et seront gratuits (© O.H.)

Ouverture d’un centre 
de dépistage Covid à Rochefort

Quels services ?
Suite à la sélection des dossiers retenus pour la colocation 
senior, un règlement intérieur sera créé par les locataires 
eux-mêmes et pourra être annexé au bail. Ce règlement 
établira les grandes règles de la vie en communauté au 
sein de la maison partagée. Des prestations supplémen-
taires pourront agrémenter le quotidien suivant les 
besoins des colocataires. «  Mais on ne leur impose pas de 
prestations supplémentaires, souligne le chargé de commu-
nication de l’Union mutualiste rochefortaise. Ce sont eux 
qui décideront, par exemple, de prendre ou non un service de 
portage de repas, de médicaments ou une tierce personne pour 
le nettoyage des communs ». Même si l’objectif de la struc-
ture est que les locataires « gardent leur indépendance ».

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION - Tél. 05 16 19 43 05 - redaction@lhebdo17.com
Tonnay-Charente, Fouras, Echillais, Muron, Cabariot, Port-des-barques, 
St-Hippolyte, Lussant, St-Coutant, Moragne

Parce que la vie est déjà assez chère !

LA ROCHELLE - ST-OUEN D’AUNIS 
ANGOULINS - ROCHEFORT 05 46 34 44 99 
JONZAC - COGNAC 05 45 82 05 32
*Offre valable du 1er septembre au 1er novembre 2020. Réductions non cumulables, valables pour l’achat d’un monument neuf, dans les magasins 
Roc Eclerc participants à l’opération, hors pose, hors semelle, hors gravure et dans la limite des stocks disponibles et suivant disponibilité des granits. 
Les -30% sont valables sur les monuments signalés par une pastille de couleur. Photo non contractuelle. FUNECAP OUEST – SAS au capital de  
5 755 965 € - Société membre du réseau ROC-ECLERC – 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES – RCS Nantes 428 559 884 – N° Orias 14000678.
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du 1er septembre au 1er novembre 2020

-30%
sur une sélection de monuments
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Au Cipecma, les cours, 
c’est à la maison
Cette année, les étudiants du BTS Tourisme Hôtellerie 
de plein air assisteront à leurs cours à distance.

Anita Kaiser est la 
responsable du 
BTS Tourisme - 

spécialisation 
hôtellerie de plein 

air au Cipecma 
(© Cipecma)

CHÂTELAILLON-PLAGE

À Châtelaillon-Plage, la sep-
tième promotion du BTS 
Tourisme, spécialisation hôtel-
lerie de plein air, va cette année 
suivre sa formation… à la mai-
son  ! Direction et enseignants 
du Centre interconsulaire de 
perfectionnement et d’ensei-
gnement de Charente-Maritime 
(Cipecma) ont en effet décidé de 
proposer des cours à distance à 
la quinzaine d’étudiants de 
cette filière. En première année, 
ces derniers resteront donc chez 
eux 12 semaines – seulement 
deux pour leurs aînés de deu-
xième année – et ne viendront 
au centre de formation que six 
semaines. Cette formation 
étant en alternance, le reste du 
cursus se fait en entreprise.

La crise sanitaire n’est pas 
tout à fait étrangère à cette déci-
sion. « Pendant le confinement, 
nous avons expérimenté les 
cours à distance et nous nous 
sommes aperçus, en BTS 
Tourisme, qu’il y avait des 

points positifs », explique Anita 
Kaiser, responsable de cette for-
mation développée avec la 
Fédération départementale de 
l’hôtellerie de plein air de 
Charente-Maritime (FDHPA 
17) et qui prépare aux métiers
du camping (réceptionniste,
animateur, gestionnaire de
structure…) de la mi-septembre
à la mi-juin.

“À proximité 
des entreprises 
ou du domicile”

Parmi les avantages : attirer 
des étudiants éloignés du 
Cipecma et qui, justement, 
n’auraient peut-être pas choisi 
cette formation du fait de la 
distance. Aujourd’hui, «  nous 
avons des jeunes qui viennent 
du Pays Basque, de Dordogne, 
de Corrèze, de Bretagne… énu-
mère Anita Kaiser. En leur don-

nant la possibilité de suivre des 
cours à distance, cela signifie 
aussi qu’ils peuvent rester à 
proximité des entreprises (qui les 
auront recrutés dans le cadre de 
leur alternance, N.D.L.R.) ou de 
leur domicile.  » Cela engendre 
pour eux des frais en moins 
(transports, loyer, assurance…).

Le nombre de campings 
dans le Pays rochelais étant 
certes conséquent mais limité, 
le « distanciel » élargit aussi les 
possibilités de recrutement par 
les entreprises. Et pour les six 
semaines que les étudiants 
auront à passer à Châtelaillon, 
l’enseignante assure que le 
Cipecma «  travaille pour pou-
voir les loger dans des campings 
ou des résidences de tourisme ».

L’enseignement sera-t-il tou-
tefois aussi performant à dis-
tance qu’en présentiel  ? Les 
élèves seront-ils suivis, accom-
pagnés, aidés lorsque le besoin 
s’en fera sentir  ? Pour Anita 
Kaiser, cela ne fait pas de doute : 
«  Le jeune n’est pas tout seul 
derrière son écran, insiste-t-elle. 
[…] Avec le logiciel Teams, le 
professeur peut faire cours à 
toute une classe, prendre un 
petit groupe en aparté pendant 
qu’un autre travaille. C’est un 
outil très malléable. […] Et si un 
jeune ne comprend pas quelque 
chose, il peut nous appeler ou 
nous laisser un petit message et 
on le reprend dès que possible. »

L’enseignement à distance 
sera-t-il étendu à d’autres 
filières ? Réponse dans les pro-
chains mois. Tout dépendra 
sans doute du taux de réussite 
aux examens des étudiants du 
BTS Tourisme, spécialisation 
hôtellerie de plein air. En 2019, 
d’après le site du Cipecma, 
celui-ci avait atteint 95%.

Clément Vidal

La place de la mairie de La Jarrie a accueilli la tournée 
d’été d’Aventures en avant Tour  organisée par le Département, 

vendredi 21 août. Deux associations ont proposé des animations 
et France Bleu a réalisé son émission en direct. (© K.P.-V.)

Samedi 29 août, la municipalité de La Jarrie a invité trois 
compagnies circassiennes et d’arts de la rue à présenter leurs 
spectacles acrobatiques sur la place de la mairie, comme Tout 

Par Terre, avec sa jonglerie de comptoir (© K.P.-V.).

Véritable temps fort de la vie aytrésienne, les associations seront 
au rendez-vous samedi 19 septembre de 10 h à 17 h au complexe 
sportif, rue des Pâquerettes. Chacun aura la possibilité de venir 
s’inscrire ou renouveler ses adhésions dans de nombreux 
domaines. Un temps d’échange avec le maire sur les conditions 
d’exercice de l’activité associative en période de crise sanitaire 
sera proposé à 10 h.
Petits et grands pourront se divertir sur les quatre trampolines à 
l’élastique installés à cette occasion. Deux structures gonflables 
seront également proposées dont une dédiée aux 3-8 ans sur le 
thème du monde sous-marin et un parcours de 17 mètres de long 
pour les 8-12 ans. Port du masque obligatoire dans le gymnase.

P
Rens. : Mairie, au 05 46 30 19 04.

Aytré : les associations en fête 
samedi 19 septembre

Le Lien des Quartiers Jarriens vous invite à un pique-nique sur la 
place de la mairie dimanche 13 septembre à midi. C’est gratuit, 
chacun vient avec son panier garni et l’apéritif vous est offert par 
la municipalité. Comme les années précédentes, les desserts que 
vous apporterez seront disposés sur un buffet commun.
Plusieurs activités seront proposées durant l’après-midi : 
concours de pétanque, concours de lancer de charentaises, jeu de 
palets... Bonne humeur et convivialité sont assurées. 
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire par mail : 
lienquartiersjarrie@gmail.com en précisant votre nom, numéro 
de téléphone et le nombre de personnes présentes et cela avant le 
lundi 7 septembre.

Pique-nique à La Jarrie

Le Cipecma ?
Le Centre interconsulaire de perfectionnement et d’ensei-
gnement de Charente Maritime (Cipecma) voit le jour en 
1965 sous l’impulsion de chefs d’entreprise de Charente-
Maritime désireux de proposer de nouvelles compétences à 
leurs salariés. Dans le département, le Cipecma est 
aujourd’hui présent sur deux sites – à Châtelaillon-Plage et 
à Jonzac, deux autres centres ayant été ouverts à Bordeaux 
(33) et Fontenay-le-Comte (85) – et propose une quinzaine
de formations allant du CAP au bachelor, dans des domaines 
aussi variés que le tourisme, les ressources humaines, le
management, la logistique... Les salariés peuvent également 
y suivre des formations continues pour y acquérir de nou-
velles compétences reconnues. Chaque année, cette associa-
tion forme près de 6 500 personnes.

 RETOUR EN IMAGES
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DOMPIERRE-SUR-MER

Il a conquis la mairie, mais 
affirme d’emblée que son 
pouvoir est à partager avec 
les citoyens. Porteur d’une 
rupture assumée avec son 
prédécesseur, Guillaume 
Krabal est désormais 
confronté aux réalités de la 
gestion communale. Entre 
impératifs d’urgence sani-
taire et engagements, il veut 
d’abord mobiliser les 
Dompierrois.

Guillaume Krabal, nouveau 
maire (DVG) de Dompierre-
sur-Mer, voit sa fonction 
« comme une façon d’être, héri-
tée des années passées aux côtés 
de Michel Crépeau et Maxime 
Bono (maires de La Rochelle de 
1971 à 1999 et de 1999 à 2014, 
N.D.L.R.) ». Au-delà du respect 
qu’il affirme témoigner aux 
habitants, «  l’attitude d’écoute 
de chacun et d’empathie est 
aujourd’hui une condition de 
l’efficacité de l’action publique, 
de la réussite des projets. Et si, 
au final, c’est au conseil muni-
cipal de trancher, il restera 
encore à dialoguer pour expli-
quer la décision  », explique 
l’édile.

Pour illustrer cette volonté 
polit ique, l ’assemblée 
citoyenne promise pendant la 
campagne va rapidement voir 
le jour. Elle permettra «  avec 
comme fil rouge l’intérêt géné-
ral, un dialogue entre le conseil 
des Sages, les conseils de quar-
tiers, le conseil municipal des 
jeunes, des citoyens (tirés au 

sort ?) et des personnalités 
locales.  » Ses avis seront 
consultatifs. La mise en place 
du budget participatif n’est pas 
oubliée, mais sera peut-être 
reportée à 2021 pour des rai-
sons de calendrier.

Les chantiers 
prioritaires

Au registre des urgences de 
début de mandat, la situation 
sociale, aggravée par la crise 
sanitaire, exige beaucoup de 
solidarité. L’identification des 
personnes fragiles et isolées 
fait partie des premières 

actions menées car le corol-
laire des mesures de distancia-
tion sociale est l’isolement réel 
ou ressenti, parfois gravement 
chez les personnes âgées, mais 
pas seulement. La commune 
multiplie donc les occasions de 
rencontres, en appliquant les 
gestes barrières de rigueur. 
Pour le maire, «  la guinguette 
du 13 juillet, le forum des asso-
ciations ramené au centre-ville, 
le cinéma de plein air, l’exposi-
tion Jordan Gentes… sont 
autant d’offres culturelles et 
sociales pour continuer à vivre 
ensemble. »

Les finances, le nerf de la 
gestion communale, «  restent 

contraintes, mais elles ne sont 
pas, à ce jour, un frein préalable 
à imaginer des projets, notam-
ment en mutualisant le plus de 
services et achats avec d’autres 
communes. Car chaque euro 
dépensé appartient aux 
Dompierrois et nous en sommes 
comptables », insiste le maire.

La salle des fêtes, 
les écoles...

Si une salle des fêtes reste 
un projet souhaité à terme, 
dans l’immédiat, les investis-
sements vont être consacrés à 
consolider et rénover l’exis-

tant, en particulier les écoles. 
Deux nouvelles classes vont 
ouvrir à Chagnolet en lieu et 
place de la cantine. Il faut donc 
envisager la réalisation d’un 
nouveau réfectoire pour 
l’école. Livraison prévue pour 
avril 2021 pour une enveloppe 
estimée entre 250 000 et 
350 000 €. La restauration sco-
laire va également se tourner 
de plus en plus vers des pro-
duits bio et locaux ; elle bénéfi-
ciera de la mise en place d’un 
tarif social pour les personnes 
non imposables en attendant 
une grille progressive avec 
quotient familial l’an prochain.

“Le chantier 
de la gare est 
sur les rails”

Côté développement 
durable, Dompierre-sur-Mer 
entend privilégier les mobilités 
douces, avec notamment les 
pistes cyclables dont une pre-
mière sera réalisée entre Les 
Brandes et le bourg d’ici six à 
sept mois. Guillaume Krabal 
nous a confirmé un projet 
conséquent, avec la création 
d’une nouvelle gare ferroviaire 
à Dompierre à moyen terme (6 
à 10 ans), pour le réseau régio-
nal entre Marans et La 
Rochelle. Un chantier d’ores et 
déjà « sur les rails » et sur lequel 
L’Hebdo reviendra.

Philippe Deracourt

Guillaume Krabal veut transformer sa commune 
par l’écoute, la transparence et le dialogue

Guillaume Krabal a reçu L’Hebdo de Charente-Maritime dans son bureau, le 25 août (© Ph.D.)

SAINT-XANDRE

Le projet d’un nouveau parc 
d’activité porté par l’Agglo-
mération de La Rochelle 
vient d’être dévoilé aux Saint-
Xandrais, avant leur consul-
tation au travers d’une 
enquête publique.

Ils étaient une petite cen-
taine lundi 24 août à découvrir 
un projet vieux de plusieurs 
années et retardé notamment 
par trois années d’enquêtes 
environnementales. Dix-sept 
hectares ont été retenus (com-
pensation environnementale 
comprise) sur le hameau de 
L’Aubreçay, et un peu plus de la 
moitié devraient accueillir 
d’ici 5 à 10 ans une quaran-
taine de bâtiments d’un nou-
veau parc d’activité porté par 
la CDA de La Rochelle.

Pas du goût 
des habitants

Cette implantation n’est pas 
du goût des habitants. Certains 
d’entre eux se sont manifes-
tés  lors de cette réunion 
publique. En préambule, 
Évelyne Ferrand, nouvelle-
ment élue maire de la com-
mune, précise : « Il n’y aura pas 
d’enquête publique sans réu-

nion publique  ». Celle concer-
nant ce parc d’activité a débuté 
le  31  août. Elle sera close le 
29  septembre. Nul doute que 
les habitants de L’Aubreçay 
auront à cœur d’y coucher 
leurs remarques, voire de s’en-
tretenir avec la commissaire 
enquêtrice Marianne Azario.

Une déchetterie

Pointée du doigt : l’augmen-
tation du flux de circulation 
sur la route départementale 
107, où la vitesse des véhicules 
est élevée.  Roger Gervais, 
vice-président de la CDA en 
charge de la stratégie foncière 
en milieu urbain, répond : « Il 

y aura des aménagements qui 
provoqueront des ralentisse-
ments naturels ». L’autre sujet 
polémique soulevé par les 
habitants du hameau concerne 
les nuisances, notamment 
sonores, que pourrait générer 
le parc d’activité. «  Les entre-
prises ne créent pas de nuisance 
mais de l’emploi », assure Jean-
Luc Algay, le vice-président de 
l’Agglo en charge du dévelop-
pement économique. Dernier 
écueil, la construction sur le 
site d’une déchetterie nouvelle 
génération. «  Elle aura sa 
propre enquête publique  », 
conclut Alain Drapeau, en 
charge de la gestion des déchets 
à l’Agglo.

Yannick Picard

Le projet de construction d’une 
zone artisanale suscite l’émoi

Il y aura des réunions publiques pour Évelyne Ferrand (© Y.P.)

LA JARRIE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Dimanche 6 sep-
tembre de 14 h à 
18 h sur la place de 
la mairie.

CLAVETTE

CITY PARC
La municipalité or-
ganise une réunion 
publique à la salle 
des fêtes, mercredi 
9 septembre à 
18 h 30, afin d’évo-
quer les nuisances, 
les besoins et les 
aménagements 
concernant le city 
parc. Contact : 
05 46 35 81 57 ou 
infos@mairie-cla-
vette.fr

PUILBOREAU

DON DE SANG
Collecte mardi 
8 septembre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle Baillac.

SAINTE-SOULLE

LOISIRS 
SOLINOIS
Assemblée 
générale vendredi 
4 septembre à 20 h 
à la salle des fêtes.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 5 sep-
tembre de 15 h à 
18 h à la maison des 
associations. Rens. 
sur mairie@sainte-
soulle.fr

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Accueil samedi 
5 septembre à 
18 h à la maison 
des associations. 
Inscription auprès 
de la mairie au 
05 46 37 00 35.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mercredi 
9 septembre à 
20 h à la salle du 
conseil.

La semaine solidaire du nautisme s’est tenue à La Rochelle du 
26 au 30 août. 150 bénévoles (55 bateaux) ont, grâce 

à l’association La mer pour tous, permis 800 baptêmes en mer 
pour ceux qui ont travaillé pendant le confinement (© Ph.D.)

CORRESPONDANTS

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

 PHILIPPE
 DERACOURT

Tél. 06 72 97 04 37
pderacourt@gmail.
com
Vérines, Ste-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer
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Le site de la Briqueterie dans 
la course d’un appel à projet
Le site de la Grève fait partie de ceux retenus 
dans l’appel à projets « Réinventer le patrimoine ».

Jean de l’Ô, le 
géant d’osier de 7 

mètres enfile sa 
tenue de cycliste 

pour saluer le 
passage des 

coureurs (© A.A)

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

La belle aubaine pour le 
nord Aunis que le passage de 
la grande boucle le mercredi 
9 septembre lors de l’étape qui 
emmènera les cou-
reurs  de  Châtelaillon-Plage à 
Poitiers. Peut-être encore un 
plus pour le site de la 
Briqueterie de la Grève-sur-
Mignon, qui nourrit depuis 
plusieurs mois un projet origi-
nal autour de la petite reine. 
Bien qu’encaissé au cœur du 
petit bourg  d’à peine  500 
âmes, le site est malgré tout 
repérable de loin grâce à la 
très haute cheminée en brique 
rouge reliée au  seul four 
Hoffmann de la région.

Il y a fort à parier désor-
mais qu’elle serve, dans un 
avenir proche, d’amer pour les 
touristes ayant fait le choix de 
se déplacer à bicyclette. Mais 
avant cela, une remontée dans 
le temps s’impose. La tuilerie-
briqueterie de La Grève a été 
fondée en 1872. Le bri (argile 

grise, N.D.L.R) tiré du marais 
était acheminé par voies navi-
gables pour être transformé 
en brique et en tuile sur le site 
industriel. Son four Hoffmann 
cessera définitivement de 
fonctionner en 1968.

5000 
m2 de bâtiments

C’est en 2004 que la com-
mune se rend acquéreur du 
site et des 5  000  m2 de bâti-
ments. Puis le 30  mars 2018, 
elle le met à disposition de la 
Communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique via 
un bail emphytéotique d’une 
durée de 18 ans, renouvelable 
par tacite reconduction.

À la clef  : l’ambition non 
dissimulée de faire de la 
Briqueterie un carrefour de la 
culture, du tourisme et du 
patrimoine si caractéristique 

du marais, mais  également 
que les habitants du territoire 
puissent s’approprier le site.

Pour cela ,  en 
novembre  2019, la CDC  a 
répondu à l’appel à projets 
« Réinventons le patrimoine » 
de France Tourisme 
Ingénierie.  Le projet commu-
nautaire de «  transformation 
d’un site industriel et patrimo-
nial en complexe touristique, 
dédié au monde du vélo et des 
loisirs nature et bien être », est 
parmi les 12 dossiers retenus 
sur les 96 qui étaient en lice.

“Une petite cité 
du vélo”

Ce qui pourrait se résumer 
selon Roland Gallian le maire 
de La Grève en « une petite cité 
du vélo ». Le projet devrait être 
opérationnel pour 2023/2024. 
Il va bénéficier de l’aide 
d’élèves de L’École de Chaillot, 
qui est devenue le départe-
ment formation de la Cité de 
l’architecture et du patri-
moine. Le site sera accessible à 
pied, en bac à chaînes, mais 
surtout à bicyclette, car situé 
au carrefour de deux vélo-
routes  : Vélodyssée et  Vélo 
Francette. Cette cité du vélo 
au cœur du marais pourrait 
entre autres accueillir du 
«  tourisme détox  », avec 
notamment une partie du site 
dédié à de l’hôtellerie. Le tout 
générateur d’emploi et d’éco-
nomie. Le panier moyen à 
l’étape d’un touriste à vélo est 
de 75 euros contre 50 pour son 
homologue classique.

Yannick Picard

Vendredi 28 août, le groupe Band of souls a donné un concert 
au stade de Cram-Chaban, dans le cadre du passage du Tour 

Poitou-Charentes. L’événement organisé par la municipalité 
proposait également un marché suivi d’un feu d’artifice (© E.D.)

Les trois artistes de Cat&Co ont lancé samedi 29 août la saison 
culturelle à Longèves. Un retard dû à l’épidémie de coronavirus. 
Prochain spectacle, le chanteur lyrique Mathieu Sempéré qui se 

produira le 18 septembre à L’Envol (© Y.P.)

La Briqueterie à l’heure du Tour
Afin de célébrer le passage du Tour de France sur sa com-
mune, La Grève-sur-Mignon proposera des animations le 
mercredi  9 septembre. Le passage des coureurs est prévu 
entre 14  h  30 et 14  h  35. Pour l’occasion le bourg et la 
Briqueterie seront décorés. Deux stands seront installés sur 
le port avec des ateliers interactifs sur la thématique de la 
pêche en rivière. Des vélos anciens seront exposés dans le 
four Hoffman. L’association Lili Impro déambulera sur le 
thème du Vélo, de la course et de la fête, avec l’interac-
tion du public. Animation atelier poterie avec argile locale 
sur le site de la Briqueterie. D’autres autour du BMX avec 
des encadrants formés et diplômés. Enfin le gant d’osier 
Jean de l’Ô enfilera son maillot de coureur.

Le forum des associations : cocktail multiactivité ! aura lieu 
samedi 12 septembre de 10 h à 18 h au complexe sportif de Saint-
Jean-de-Liversay. Plus de 60 associations seront présentes et 
proposeront des animations et des démonstrations.

Aunis Atlantique : forum 
des associations

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
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« La construction de notre 
maison va enfin débuter »
Des vestiges gallo-romains ont été découverts  
sur le terrain de Virginie et Stéphane Texier.

Virginie et 
Stéphane Texier 
espèrent que la 

DRAC prendra en 
charge le surcoût 

financier sur les 
fondations de leur 

future maison 
dues aux fouilles 

et dont le 
remblaiement va 

déstabiliser le 
sous-sol (© F.C.)

ST-JEAN-D’ANGÉLY

«  Nous avons acheté ce ter-
rain, rue Lacoue, fin octobre 
2018, précise Virginie Texier, 
et aujourd’hui sans ces fouilles 
notre maison aurait dû être 
construite. » C’est lors du dépôt 
d’un permis d’aménager - les 
propriétaires souhaitant divi-
ser leur parcelle de 2000 m2 - 
que la DRAC (Direction régio-
nales des affaires culturelles) a 
adressé un courrier aux époux 
Texier afin de leur annoncer 
que les services de l’État 
allaient procéder à des fouilles 
préventives sur leur terrain. Il 
se trouve dans une zone où des 
vestiges gallo-romains ont été 
découverts par le passé.«  Là, 
tout s’arrêteet il faut s’armer de 
patience car les formalités sont 
très longues  », affirme la pro-
priétaire.

Un diagnostic du sol a été 
effectué en août 2019. Trois 
tranchées ont été creusées dans 
différents secteurs du terrain 
afin de vérifier si des vestiges 

ne seraient pas enfouis sous 
terre. Ce sont les archéologues 
de l’Institut national des 
recherches archéologiques pré-
ventives (INRAP) qui sont 
mandatés. Au vu de ce qu’ils 
ont découvert, la marque d’un 
dallage et des fragments de 
marbre, un rapport a été établi.

Un an et demi de retard

Début 2020, la Drac 
demande que des fouilles 
soient réalisées. «  Ce sont les 
propriétaires qui ont en charge 
toutes les démarches, car ils 
deviennent aménageurs, 
détaille Virginie Texier. Nous 
avons dû lancer un appel 
d’offres auprès de quinze opéra-
teurs privés et quatre publics. 
C’est l’INRAP qui a répondu en 
premier, nous les avons choi-
sis. »

Le coût des fouilles, environ 
500 000 euros pour celles-ci, 
est pris en charge grâce au 
Fonds National pour l’Archéo-
logie Préventive (FNAP) créé 

en août 2003 afin de financer, 
en totalité ou en partie, cer-
taines opérations lors de la réa-
lisation de logements par des 
particuliers. C’est l’aménageur, 
ici les propriétaires du terrain, 
qui doit en faire la demande.

Finalement les fouilles ont 
pu débuter le 7 juillet. Elles ont 
mis au jour les vestiges d’un 
ensemble thermal antique 
imposant, qui appartenait pro-
bablement à une villa très 
luxueuse (lire notre précédente 
édition). «  À l’annonce des 
fouilles, vous êtes énervés pen-
dant six mois puis après vous 
devenez philosophes, reconnaît 
Stéphane Texier. Aujourd’hui, 
nous sommes contents pour la 
ville qui en apprend plus sur 
son passé et pour le musée qui 
va récupérer les trouvailles, 
dont la colonne cannelée. »

D’autres découvertes ?

Les archéologues de l’IN-
RAP ont quitté les lieux jeudi 
27 août et l’hypothèque 
archéologique, qui bloquait le 
chantier des époux Texier, va 
être levée. Ils vont pouvoir 
reprendre leur projet de 
construction de leur habitation 
là où ils l’avaient laissé. Le 
sous-sol de la cité Angérienne 
n’a sûrement pas fini de dévoi-
ler tous ses trésors. D’autres 
fouilles doivent être entre-
prises prochainement rue des 
trois frères Gautreau, chez des 
particuliers là aussi, et dans la 
rue du Palais que la municipa-
lité va faire aménager. Puis 
viendront celles de la caserne 
Voyer qui devrait accueillir la 
future station thermale.

Frédérique Colombéron

Depuis quelques jours, il n’est pas rare de sentir une bonne odeur 
de pâte cuite lorsque l’on se promène sur le boulevard Aristide-
Briand. Ouvert le 25 août dernier, Les pâtons de Steff propose des 
pizzas et des bruschettas confectionnées de façon artisanale. 
Situé en face du parking de l’ancien Lidl, en direction de la gare, 
ce nouvel établissement ne propose que de la vente à emporter.
À sa tête, Stéphanie et Cédric Gautron. Installé à Saint-Jean-
d’Angély depuis trois ans, ce couple a récemment racheté un lot 
de bâtiments du boulevard pour y faire de la location de garages. 
Parmi eux, un petit local tape dans l’œil de Stéphanie, qui cerne 
tout de suite le potentiel du lieu. « J’ai été pizzaïolo pendant 15 
ans mais je m’étais reconvertie dans le transport routier. Lorsque 
j’ai vu cet endroit, cela m’a donné envie de m’y remettre », 
explique la restauratrice.
Pour se démarquer, les propriétaires ont choisi de se doter d’un 
distributeur automatique de pizzas. Ces dernières sont précuites 
au four avant d’être déposées à l’intérieur, dans une partie 
réfrigérée. Sur place, les clients n’ont plus qu’à choisir leur pizza à 
l’aide de la borne. La cuisson s’effectue en trois minutes par le 
biais du terminal de la machine. « Étant donné que nous avons 
une autre activité, nous ne serons pas ouverts tout le temps. Le 
distributeur permettra aux gens de venir sept jours sur sept, 24h 
sur 24 », explique Stéphanie Gautron.
Une formule qui semble déjà avoir trouvé son public. « Nous 
avons fait un très bon premier week-end », confie la propriétaire, 
qui entend mettre en avant la qualité de ses produits. « Dans 
notre distributeur, il n’y a pas de pizzas congelées. 
Personnellement, je ne sais pas travailler avec ce genre de choses », 
affirme Stéphanie Gautron, qui a même élaboré une recette 
spéciale : la suprême de Steff, avec de la crème fraîche, du poulet, 
du jambon et du fromage de chèvre. « Celle-là, c’est notre 
spécialité et elle ne sera disponible que dans le distributeur », 
prévient la restauratrice, qui envisage également de mettre en 
place prochainement un service de livraison à domicile.

P
Les pâtons de Steff, ouvert de 11 h à 13 h 30 et de 18 h à 
21 h 30. Fermé le samedi midi, le dimanche et le lundi. 
Tél. : 05 46 33 17 71

Stéphanie Gautron a élaboré une pizza spéciale, la suprême de 
Steff, qui ne sera disponible qu’au distributeur (© S.M.)

Saint-Jean-d’Y : un distributeur 
de pizzas près de la gare

Des trouvailles de dernière minute
« C’est lors de la coupe de l’abside avec une pelle mécanique que 
ces vestiges ont été dévoilés, commente Didier Rigal, respon-
sable scientifique à l’Inrap. Il s’agit d’un imposant chapiteau 
sculpté de 1,12 mètre de côté. » Cette importante pierre com-
porte des dessins représentant notamment le crâne d’un 
bœuf avec des cornes et des oiseaux. Les inscriptions tauro-
boliques symbolisent un sacrifice cultuel attesté dès le 1er 
siècle. «  Nous allons étudier le matériau pour dater précisé-
ment l’élément », commente l’archéologue.Les scientifiques 
de l’INRAP rédigeront un rapport détaillé sur leurs décou-
vertes. Il donnera peut-être l’occasion d’une conférence 
publique en début d’année 2021. Ces nouveaux éléments et 
la colonne découverte lors de ces fouilles ont été transportés 
mercredi 26 août au musée des Cordeliers.

L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine reconduit, en 
coordination avec la ville, de nouvelles journées de dépistage de 
la Covid-19 les mercredis 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre 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.

St-Jean-d’Y : dépistage Covid-19

Collectes organisées à Tonnay-Boutonne jeudi 3 septembre de 
16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes ; Saint-Savinien lundi 
7 septembre de 15 h 30 à 19 h à la salle multiloisir ; Matha mardi 
8 septembre de 15 h à 19 h au forum des douves ; Beauvoir-sur-
Niort (79) mardi 15 septembre de 16 h à 19 h à la salle des fêtes.

Vals de Saintonge : don de sang

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

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

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

www.pf-grandon

Chambres funéraires
Articles funéraires
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Monuments funéraires La confiance n’est rien sans la qualité...
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À quelques jours de la rentrée 
des classes, les syndicats d’en-
seignants et de parents 
d’élèves se préparaient déjà 
« à une année compliquée ». 
Explications.

Les annonces faites par le 
ministre de l’Éducation natio-
nale Jean-Michel Blanquer, 
mercredi 26 août, sont loin 
d’avoir convaincu les syndicats 
d’enseignants et de parents 
d’élèves de Charente-
Maritime. Réunis le lendemain 
à La Rochelle, ces derniers 
n’ont pas caché leurs inquié-
tudes face à une rentrée qu’ils 
prévoyaient de faire mardi 1er 
septembre «  dans des condi-
tions particulières. Elle sera 
tout, sauf normale. On se pré-
pare à une année compliquée. »

Sur le plan sanitaire tout 
d’abord. À l’exception du port 
du masque qui devient obliga-
toire pour tous les adultes et les 
élèves de plus de 11 ans, le 
protocole élaboré en juillet a 
été considérablement allégé. 
Distance minimale entre 
chaque personne, brassage 
limité des élèves, récréation 
par niveaux...  : « On enlève les 
obligations qui deviennent des 
recommandations  », relève 
Pascal Gandemer, secrétaire 
départemental de la FSU 17. 
Dès lors, comment éviter la 
propagation du virus  ? Pascal 
Gandemer et ses collègues 
auraient souhaité «  un dépis-

tage massif » des enfants et des 
adultes avant la rentrée. «  On 
ne le fera que s’il y a suspi-
cion », déplore-t-il.

“On va 
retourner 
au bricolage”

D’après Karine Aulier, de la 
FCPE 17, beaucoup de familles 
craignent un reconfinement à 
plus ou moins long terme  : en 
prévision, « elles ont acheté du 
matériel informatique  ». Mais 
comment font les parents 
démunis  ? Le ministre 
Blanquer a annoncé que 2 000 
ordinateurs seraient mis à dis-
position (la France compte 12 
millions d’élèves). «  On va 
retourner au bricolage  », 
s’agace la représentante de la 
FCPE 17.

Autre préoccupation des 
syndicats  : le niveau de 
connaissances des élèves. « Ce 
qu’il y a de plus dramatique, 
c’est que le ministre ne semble 
pas avoir pris la mesure du 
nombre d’enfants qui ont com-
plètement décroché depuis six 
mois, regrette Sylvie Laulan, 
du SNES-FSU. Beaucoup sont 
en rupture totale (avec l’école, 
N.D.L.R.). Et rien n’a été prévu
pour leur faire rattraper ce

retard.  » «  Il aurait fallu lisser 
les programmes sur deux ans », 
ajoute le représentant départe-
mental de la FSU.

“Ces tests n’ont 
aucun sens”

Toujours sur le plan pédago-
gique, les syndicats redoutent 
les évaluations de rentrée qui se 
tiendront à la mi-septembre, 
notamment pour les CP et les 

Éducation : « Une rentrée dans des conditions particulières »

6e. «  On va évaluer des CP qui 
n’ont pas fini leur maternelle (en 
raison du confinement, 
N.D.L.R.)  », juge Nathalie
Maillet, du SNUIPP-FSU. Des
tests qui, à en croire ces mili-
tants, seront plus difficiles cette
année que les précédentes  :
« Pourquoi ces tests sont-ils plus
difficiles cette année, s’interroge
l’un d’entre eux. On aurait
attendu des tests qui évaluent les 
acquis fondamentaux.  » «  Ça
n’a aucun sens, commente
Karine Aulier. On va mettre les
enfants en situation d’échec dès
le départ. »

Autre point évoqué par les 
syndicats : le manque de recon-
naissance du métier d’ensei-
gnant. Lors de sa conférence de 
presse, le ministre a annoncé le 
versement d’une prime de 450 
euros pour les directeurs 
d’école. « Quid des autres per-
sonnels  ? Des personnels du 
second degré  ?, questionne 
Sylvie Laulan. Le métier souf-
frait d’une baisse d’attractivité. 
Aujourd’hui, ce n’est plus une 
baisse, c’est un gouffre. Ce 
ministre nous méprise. »

Clément Vidal

Les syndicats 
d’enseignants et 

de parents 
d’élèves réunis 

dans leurs locaux 
rochelais (© C.V.)

Le Grand Pavois de La Rochelle n’aura pas lieu cette année. Le 
salon nautique international à f lot devait se dérouler du mardi 
29 septembre au dimanche 4 octobre. Mais le conseil 
d’administration de Grand Pavois Organisation (GPO), 
l’association organisatrice de ce rendez-vous dédié à la 
plaisance, a décidé mercredi 26 août d’en annuler la 48e édition 
« pour des raisons inhérentes à l’épidémie de Covid-19 ». 
Plusieurs centaines d’exposants et près de 80 000 visiteurs 
étaient attendus au port des Minimes.
GPO précise avoir fait auprès de la préfecture de la Charente-
Maritime, mercredi 13 août, « une demande de dérogation pour 
l’obtention d’une jauge au-delà de 5 000 personnes ». L’État a 
rejeté cette demande. Une situation que regrette Alain Pochon, 
président de GPO : « Nous avons sur site, en moyenne, déjà 
2 500 exposants, personnels et prestataires présents. Une jauge à 
5 000 personnes nous laisserait la possibilité d’accueillir 2 500 
visiteurs à l’ instant T. » Trop peu pour rentabiliser les 
investissements de sa structure et satisfaire les exposants.
Et Alain Pochon de conclure : « GPO va d’ores et déjà travailler 
sur son édition 2021 (du 28 septembre au 3 octobre, N.D.L.R.) 
qui sera forcément différente de ce que nous connaissions ».

Alain Pochon a été contraint d’annuler le Grand Pavois 
de La Rochelle (© Archives L’Hebdo 17)

La Rochelle : le Grand Pavois 
coule à picRUGBY : 8 000 

SPECTATEURS 
À DEFLANDRE
Le match de Top 14 
opposant le Stade 
rochelais au RC 
Toulon, samedi 
5 septembre, se 
jouera devant 8 000 
supporters au stade 
Marcel-Deflandre de 
La Rochelle. Le préfet 
de la Charente-Ma-
ritime a donné un 
avis favorable à la 
demande du club de 
déroger à la jauge 
des 5 000 personnes. 
Les gestes barrières, 
notamment le port du 
masque, devront être 
respectés.

DÉPISTAGES 
AUDITIFS 
À SURGÈRES
Journée de 
dépistages 
auditifs gratuits, 
jeudi 10 septembre, 
place du marché de 
10 h à 17 h organisé 
dans le cadre d’une 
campagne nationale 
Pour une meilleure 
audition dans le 
camion “Gardons la 
Banane”. Pour chaque 
bilan auditif réalisé, 
3 € seront reversés à 
un fonds de soutien 
pour appareiller 
gratuitement des 
personnes dans le 
besoin.

En bref

#Liberté
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RENTRÉE SCOLAIREE
aidesrentree.fr

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Lycéens, 
apprentis,
étudiants

c’est maintenant !VRAIE RENTRÉE
votre

LA SEMAINE



 ■LES PARCOURS - PAGES 16 À 18
Retrouvez les heures de passage de la caravane, 
des coureurs… et les rues empruntées.

 ■LES ANIMATIONS - PAGES 20 À 22
Découvrez le programme complet des trois jours 
de festivités autour de l’Échappée Maritime

 ■FAN PARK - PAGE 23
3 000 m2 d’animations dédiées à la “petite reine” 
à Châtelaillon-Plage

 ■RÉTROSPECTIVE - PAGES 24 ET 25
La Grande Boucle en Charente-Maritime : 
toute une histoire

 ■PORTRAIT - PAGE 27
Jacques Bossis, unique Charentais-Maritime 
porteur du maillot jaune

 ■QUIZ - PAGE 30
Testez vos connaissances sur l’histoire du Tour 
de France dans notre département

SOMMAIREDix-sept ans. Dix-sept ans déjà que la Grande boucle 
n’avait pas fait une incursion en Charente-Maritime. 
Cette année, à l’occasion de sa 107e édition, le Tour de 
France, l’un des plus grands évènements sportifs de 
la planète après les Jeux Olympiques et la Coupe du 

monde de football, fait escale trois jours sur notre territoire.

Cette Échappée Maritime, souvent rêvée et longtemps atten-
due, notamment par les élus du Département Dominique 
Bussereau et Stéphane Villain en tête, est aujourd’hui réalité. 
Pour l’occasion, les spectateurs auront la chance d’assister à 
une étape d’île en île, inédit dans cette épreuve. Malgré la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, ce Tour de France 
2020 en Charente-Maritime sera sans nul doute une grande 
fête populaire avec de très nombreuses animations autour de 
la “petite reine”.

Cartes, horaires de passage, interviews, photos d’archives... 
Plongez au cœur de cette Échappée Maritime grâce à notre 
dossier spécial de 16 pages.

P
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Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon le déroulement de la course.

ÉTAPE 10 : «L’ÉCHAPPÉE MARITIME» : 170KM - 33 COMMUNES TRAVERSÉES 
LIEUX DE PASSAGE DISTANCE 

RESTANT 
À PARCOURIR

HORAIRE 
PASSAGE  
CARAvANE

HORAIRE PASSAGE  
CYCLISTES

RUES EMPRUNTÉES

Le Château d'Oléron 
Départ fictif

168,5 km 11h45 13h30 
Av. de la citadelle, square Jean Moulin, Allée du Phare, Boulevard Thiers, Boulevard 
du général Paquette, bd des Ecole, rue des Remparts, place du Gal De Gaulle, 
Porte de Dolus, Chemin de la Ronde, rue de la Libération, av. Mendès-France, av. 
de la Beaucoursière, D26

Viaduc d'Oléron 
Départ de la course

168,5 km 12h00 13h45 

Marennes-Hiers-
Brougae (La Chainade) 161,5 km 12h09 entre 13h53 et 13h54 Route de Bourcefranc (D728), av. André Dulin (D728E), Pont de la Seudre

Pont de la Seudre 158 km 12h15 entre 13h58 et 14h00

La Tremblande 
(Ronce-les-Bains)

155 km 12h18 entre 14h02 et 14h04
D728E, av. de Gal De Gaulle, av. de la Côte de Beauté, av. de l’Océan, Av. de 
St-Martin, Allée de la Forêt, Av. de la Cêpe, Route du phare de la Coubre à La 
Tremblade, Route forestière du Phare

La Palmyre (Les Mathes) 135,5 km 12h46 entre 14h27 et 14h31
Canton de Bonne Anse (D25), av. de la Coubre, Av. de Limousin, av. de Royan, Rd 
Point Claude Caillié, av. de Royan, Rd Point de l’Etoile du Sud, av. de Royan, Av. de 
la Palmyre (D25)

Saint-Palais-sur-Mer 128 km 12h56 entre 14h36 et 14h41 Av. de la Palmyre (D25), av. de la Grande Côte, av. de la République, av. de 
Pontaillac. VAUX SUR MER : bd de la Côte de Beauté

Royan 121,5 km 13h05 entre 14h45 et 14h50
Av. de Malakoff, av. Pasteur, av. de Pontaillac, Façade de Foncillon, bd Thiers, rue 
Gambetta, bd de la République, Rd point de la Poste, bd de Lattre de Tassigny, bd 
Georges Clémenceau, av. Daniel Hedde, Av. de Rochefort

Saint-Sulpice-de-Royan 114 km 13h16 entre 14h54 et 15h01 Route de Royan (D733)
L'Éguille 107,5 km 13h25 entre 15h02 et 15h10 D733

Le Gua 103,5 km 13h30 entre 15h07 et 15h15 D733, rue Samuel Champlain (D131).  
NIEUL SUR SEUDRE : Route de l’Océan (D728)

Saint-Just-Luzac 93 km 13h45 entre 15h21 et 15h30 D728
Hiers 84,5 km 13h57 entre 15h32 et 15h42 D728, route de Bourcefranc le Chapus, rue Jean et Louise Hay, D3, rue Bernard 

Palissy, D3, rue du Québec, D3Brouage 82 km 14h00 entre 15h35 et 15h45 

Soubise 73,5 km 14h12 entre 15h46 et 15h57 Avenue des Rohan, rue Henri Drouet, av. Charles de Gaulle, av. Jean Moulin. 
ÉCHILLAIS : D238 E1, D733

Pont du Martrou 67,5 km 14h20 entre 15h53 et 16h05 

Rochefort 65,5 km 14h24 entre 15h56 et 16h09 Av. du 11 Novembre,  rue Jean-Jaurès, av. de Gaulle,  rue du docteur Peltier, av. Sadi-
Carnot,  rue Denfert-Rochereau, rue Pasteur, rue du Breuil, bd Briand, av. d’Aunis.

Vergeroux 58 km 14h33 entre 16h05 et 16h18 Route de La Rochelle (D733), D214, rue du Coteau. ST-LAURENT-DE-LA-PREE : 
route de Charras, route de la Gare, route le long de la D137

Yves 50 km 14h45 entre 16h16 et 16h30 Le Dauphin, rue des Martyrs de la Résistance, rue Maurice Reyer, Marais d’Yves, 
D110 (Le Marouillet), D110 ( Les Fontaines)

Les Trois Canons 44,5 km 14h53 entre 16h23 et 16h38 D110 (Les Trois Canons), D203 (par-dessus D137), D203 (Les Trois Canons), av. de 
la cabane des Sables

Les Boucholeurs 43 km 14h55 entre 16h25 et 16h40 Les Boucholeurs, rue du Port Punay

Châtelaillon-Plage 
Sprint intermédiaire

39 km 15h00 entre 16h30 et 16h45 
Rue du Port Punay, av. de la Falaise, rue de la Falaise, bd de Lattre de Tassigny, bd 
de la Libération, bd de la République, Rond Point de la Légion d’Honneur, bd de la 
République, rue Georges Charbonneaux, av. d’Angoulins (D202)

Angoulins 36 km 15h05 entre 16h34 et 16h50 Av. Charles de Gaulle, av. des Treuils, rue François Personnat, rue de Verdun, av. de 
Commandant Lisiack, route du Pont de la Pierre

Aytré 32,5 km 15h09 entre 16h38 et 16h54 Chemin du Pontreau, route de la Plage, Chemin des Sables, bd de la Mer, rue des 
Claires, Chemin du Puits Doux

La Rochelle 29,5 km 15h14 entre 16h42 et 16h59 

Av. André Dulin, bd de la république, rond point Gaston Perrier, bd de La 
République, rond point de L’Europe, av. Jean Monnet, rond point des Justes, av. 
Jean Monnet, av. du Docteur Daniel Planet, quai Louis Prunier, av. du 123e Régiment 
d’Infanterie, av. de Colmar, av. de Gal de Gaulle, quai Vallin, quai du Péré, rue 
Léonce Vieljeux, av. Jean Guiton, av. Coliny, av. Aristide Briand, rue du Pas des 
Laquais. LAGORD: av. du Fief Rose, av. du Clavier

L’Houmeau 20,5 km 15h26 entre 16h54 et 17h11 Rue de La Rochelle, rue de la République
Pont de l’Île de Ré 16 km 15h33  entre 16h59 et 17h18 D106 vers le pont de l’Île de Ré
Sainte-Marie-de-Ré 7,5 km 15h44 entre 17h10 et 17h29 D201, route du Paradis
La Flotte 4,5 km 15h49 entre 17h14 et 17h34 Les Comtesses (D735), route de La Flotte
Saint-Martin-de-Ré 2 km 15h52 entre 17h17 et 17h37 D735, route de la Flotte
Ligne d’arrivée 0 km 15h55 entre 17h20 et 17h40

 ● Ne laissez pas vos enfants sans surveillance

 ● Ne risquez pas tout pour une photo

 ● Ne courez pas à côté des coureurs

 ● Ne poussez pas les coureurs

 ● N’utilisez pas de fumigènes au bord des routes

 ● Ne laissez pas vos animaux en liberté

 ● Restez derrière les barrières de sécurité

 ● Ne vous installez pas où la visibilité est faible

 ●  Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même 

pour les encourager

 ●  Ne jetez pas vos déchets

 ● Informations Covid-19 (susceptibles d’évoluer selon les 

conditions sanitaires) : pour vous protéger, protéger 

les coureurs et les autres spectateurs, respectez les 

gestes barrières préconisés par le gouvernement.
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Châtelaillon-Plage

Salles/Mer

La Jarne
La Jarrie

Croix-Chapeau

Aigrefeuille

Forges

Virson

Bouhet

Benon

Courçon
La-Grève-
sur-Mignon

ÉTAPE 11 : 167 KM - 13 COMMUNES TRAVERSÉES EN CHARENTE-MARITIME 
avant de rejoindre les départements des Deux-Sèvres puis La Vienne

LIEUX DE PASSAGE DISTANCE 
RESTANT 
À PARCOURIR

HORAIRE 
PASSAGE  
CARAVANE

HORAIRE PASSAGE  
CYCLISTES

RueS EMPRUNTÉES

Hippodrome Châtelaillon-Plage 
- départ fictif -

167,5 km 11h40 13h25 Départ fictif : Hippodrome rue des Sulkys, av. de l’Hippodrome, av. de 
Strasbourg, rue Georges Musset, bd de la Libération, rue du Marché, bd de la 
Mer, rue Georges Charbonneaux, av. d’Angoulins (D202)

Passage à niveau N°172 167,5 km 11h46 13h32

Passage à niveau N°171 167,5 km 11h49 13h35

Angoulins - Départ de la course 167,5 km 11h55 13h40 Carrefour D202 - D111 E1

La Jarne 165,5 km 11h57   13h42 D202, route de Châtelaillon, rue Nationale

Salles sur Mer -  Grolleau 160,5 km 12h05 entre 13h49 et 13h50 Grand’Rue de Grolleau

Croix Chapeau 159,5 km 12h06 entre 13h50 et 13h51 Av. de la Libération

Aigrefeuille 151 km 12h18 entre 14h01 et 14h03 D939

Forges 150,5 km 12h19 entre 14h02 et 14h11 D939 Grande Rue (Puydrouard), rue du Calvaire, rue de l’Aunis, rue de 
Fontenay, D116, route des Ponts

Virson (Les Haies) 145,5 km 12h26 entre 14h09 et 14h11 D116, chemin de la Charre, chemin de Forges (Les Haies), chemin de Bouhet. 
BOUHET : rue du Bief, rue du Pont des Arceaux, route de Benon (D116)

Benon (La Roulière) 138 km 12h36 entre 14h18 et 14h21 La Roulière (D1196), rue des Moulins, rue Duguesclin, rue Chante Merle, rue du 
Château, rue du Fief Saint-Michel

Courçon 133 km 12h44 entre 14h25 et 14h29 D116, Fief Breuillet (D116), rue de Benon, Grande Rue, rue du Marais Poitevin, 
rue de la Venise Verte (Angiré)

La Grève-sur-Le-Mignon 128,5 km 12h50 entre 14h30 et 14h35 Route de Courçon, route de Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-la-Palud (79) 124 km Route de La Grève, route de Marans, Grande Rue, Place de l’église, route de 
Niort (D3)

Saint-Georges-de-Rex (79) D3

Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon le déroulement de la course.

 ● Des restrictions de circulation sur le réseau routier sont 

à prévoir les 8 et 9 septembre.

 ● Les fermetures de routes, d’une durée moyenne de 3h30 

à 4h (excepté pour les îles), sont progressives selon 

les horaires de la course : environ deux heures avant le 

passage de la caravane et jusqu’à 30mn après celui des 

coureurs.

 ● Attention il est conseillé aux spectateurs d’arriver suffi-

samment tôt avant les fermetures de routes. 

Pour rappel, le stationnement est interdit sur les chaus-

sées du parcours.

 ● Le 8 septembre 2020 : l’île d’Oléron ne sera pas acces-

sible de 9h à 16h10; l’île de Ré ne sera pas accessible de 

12h à 19h30.

 ● Fermetures de routes le 8 septembre : 

Entre Marennes et Ronce-les-Bains : fermeture  9h15 à 

14h30 

Entre Ronce-les-Bains et l’avenue de La Palmyre en 

direction de Vaux-sur-Mer : fermeture 10h à 15h15 

Entre Vaux-sur-Mer et Royan : fermeture 11h à 15h20 

Entre Royan et le Gua : fermeture 11h à 15h45 

Entre le Gua et Marennes : fermeture 11h30 à 16h10 

Entre Marennes et Échillais (D733) : fermeture 11h45 à 

16h30 

Entre Échillais (D733) et le Vergeroux : fermeture de 11h 

à 16h50 

Entre Le vergeroux et Angoutte (D737) : fermeture 12h30 

à 17h 

Entre Angoutte et Av du Fief Rose à la Rochelle (Via 

Yves et Angoulins) : fermeture de13h à 17h40 

De Fief Rose au Pont de l’île de Ré : fermeture de 13h30 

à 17h50. 

 ● Fermetures de routes le 9 septembre 

Entre Châtelaillon-Plage et La Jarne : fermeture de 9h30 

à 14h15 

Entre La Jarne et Puydrouard (D939): fermeture de 10h 

à 14h30 

Entre Puydrouard et le passage au dessus de la N11 

après Benon : fermeture de 10h15 à 15h 

Entre le passage au dessus de la N11 après Benon à 

La Grève-sur-Mignon : fermeture de 10h45 à 15h10.CI
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VIBREZ 
au rythme du 

Tour de France !

7, 8, 9 septembre 2020

Routes, ponts d’Oléron et de Ré, 
parkings, navettes, accès aux 

personnes à mobilité réduite, 
informations Covid-19…

Toutes les infos pratiques sur charente-maritime.fr

©
 G

ett
yIm
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es

Avec le 
Département 

de la Charente-
Maritime

3  
jours pour célébrer 

le passage du 
Tour de France en 

Charente-Maritime.
Animations, expositions, 

spectacles… et bien 
d’autres surprises !

2  
îles pour 

une étape inédite, 
du Château d’Oléron 

à Saint-Martin-de-Ré.
167 km pour encourager 

les coureurs

1  
Fan Park pour faire 
la fête en famille !
Pendant les 3 jours, 

rendez-vous à l’hippodrome 
de Châtelaillon-Plage : 

vélos billes, parcours aventure, 
vélos smoothie, concerts, 

jeux, cadeaux… 
Entrée gratuite, restauration sur place
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SAMEDI 5 SEPT

AYTRÉ

Journée d’animations sur la 
plage. 9h45 : randonnée vélo, 
rendez-vous rue du Roux (par-
king du restaurant), inscription 
avant le 4 septembre sur cen-
treville.aytre@gmail.com Dès 14 
h : initiation BMX, sculpteur de 
ballons, atelier créatif, gonflable 
géant, trampolines, parcours de 
billes sur sable, espace petite 
enfance. 18 h : initiation danse 
latine. 20 h : soirée 100% latino 
avec DJ.

  
LUNDI 7 SEPT

ANDILLY-LES-MARAIS

Un Défi pour la vie et l’Amicale 
cycliste d’Andilly Sérigny orga-
nise le Tour de la Communauté 
de Communes à vélo. Deux 
parcours possibles : 108 km sur 
les 20 communes (2 ravitaille-
ments, départ à 8 h 15) ; parcours 
découverte : 50 ou 70 km 
(Départ 8 h 30). Départ et arrivée 
salle de la Passerelle à Andilly ; 
Tarif : 7 € dont 2 € reversés aux 
associations de lutte contre la 
mucoviscidose.

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

Les commerçants accueillent 
de Tour ! Promenez-vous dans 
le centre-bourg et découvrez 
les commerces teintés de jaune. 
Plus d’info : 06 61 88 30 89 ou 
udca.lechateaudoleron

Grande fête du Tour à partir 
de lundi 14 h 30 jusqu’à mardi 

tard dans la nuit. Place de la 
République : concerts (groupes   
locaux), jeux, écran géant, 
stands gastronomiques, marché 
alimentaire (matins), restaura-
tion sur place ou à emporter... 
Plus d’info : 05 46 85 65 23 ou 
www.ile-oleron-marennes.com

  
MARDI 8 SEPT

AYTRÉ

Animations (parc de Gode-
chaud) : DJ, danseurs, échas-
siers et monocycles, distri-
bution de goodies (parc de 
Godechaud). 15h : passage de 
la caravane publicitaire du Tour. 
Vélo géant en bois situé au parc 
de Godechaud. Confection d’une 
écharpe jaune par les Résidents 
des Cèdres et l’Atelier des 
Habitants à voir sur le cheval de 
la place des Charmilles.

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Fête populaire autour du Tour 
et retransmission de l’étape 
sur écran géant. Silhouettes de 
cyclistes avec de vieux vélos 
peints sur les ronds-points.

BROUAGE (CITADELLE)

Fresque dans un champ agricole 
« de la fourche à la fourchette », 
par les agriculteurs. Installation 
de l’artiste Olivier Racheau 
sur la pelouse de la halle aux 
vivres. Fresque graphique et 
monumentale célébrant le lien 
transatlantique et historique 
entre Brouage et Québec. Créa-
tion de Julien Jaffré qui propose 
40 œuvres en grand format 
Passage par Brouage = Mini 
Paris-Roubaix.

CHÂTEAU D’OLÉRON

Ecran géant retransmettant 
en direct l’étape du jour ; 
concerts, DJ ; valorisation des 
commerces et des cabanes 
sur le thème du Tour de 
France ; expositions de photos 
humoristiques des Châtelains 
en lien avec le Tour de France ; 
animations de rue, stands 
gastronomiques ; circuit com-
menté à vélo avec le parcours 

numérique « Oléron visite 
patrimoine » qui va permettre 
de découvrir le patrimoine sali-
cole du sud de l’île d’Oléron ; 
animations avec l’association 
ludikénergie sur le thème du 
vélo et du développement 
durable ; le vélo photo (atelier 
permettant d’obtenir une photo 
souvenir en enclenchant l’ap-
pareil photo grâce à l’énergie 
produite en pédalant) ; le vélo 
battle : course fictive à vélo par 
équipe de 2 contre 2 du sud au 
nord de l’île d’Oléron.

CHÂTELAILLON-PLAGE

Sam Dougados, l’artiste de 
beach-art au râteau magique, 
donnera vie à des fresques 
monumentales sur le sable 
fin de la plage.

COURÇON-D’AUNIS

Le comité d’animation cour-
çonnais propose une soirée 
spéciale marché nocturne 
et concert rock Captain 
Parade. 18 h 30 : ouverture du 
marché ; 20h : concert rock 
suivi d’un bal ; Entrée libre ; 
Buvette et restauration sur 
place.

LA TREMBLADE

Déploiement d’une grande 
banderole afin « d’habiller » 
le sommet du phare de la 
Coubre avec des pois rouges 
pour attirer l’attention de 
façon humoristique, rappeler 
le maillot du meilleur grim-
peur et inscrire « Ici aussi ça 
grimpe !».

MARENNES

Photos du Tour de France 1997 
prises par Benjamin Caillaud 
exposées dans les vitrines 
du centre-ville. Maillot jaune 
positionné sur le rond-point 
du Petit-Baigneur.

Trois jours de festivités

(©ASO - Alex Broadway)

Benon : CARS 17 se mobilise 
pour le Tour ! 

Les voitures formeront un logo géant (© Cars 17)

Sous l’impulsion d’Eric Carco, membre actif du Club 
Alpine et Renault Sportives Charente-Maritime (CARS17), 
une vingtaine de véhicules vont participer à l’animation qui 
sera mise en place à l’occasion du passage du Tour de 
France à Benon, mercredi 9 septembre. Àpartir de 10h, les 
véhicules seront réunis à l’entrée de la commune, dans le 
champ jouxtant la rue Duguesclin. Les bénévoles tenteront 
de reformer l’emblème de la marque. Pour cet évènement 
reconnu mondialement, le CARS17 se mettra aux couleurs 
du Tour de France et de notre emblème national. Cette 
manifestation se déroulera en partenariat avec la 
municipalité et les associations locales.

Flotille du Tour : des bateaux 
pour saluer les coureurs

De vieux gréements jalloneront le littoral 
charentais-maritime (© M.E.M.)

Àl’occasion de la 10e étape le 8 septembre, le Département 
de la Charente-Maritime coordonne « la Flottille du Tour ». 
Ce rassemblement nautique qui s’articule autour de 8 
tableaux valorisant les activités nautiques (surf, paddle, 
kayak voile) et les métiers de la mer, réunit professionnels, 
adhérents des clubs sportifs et de vieux gréements et plaisan-
ciers sur différents plans d’eau, notamment en proximité des 
ponts (Oléron, Seudre, Martrou, Ré).  L’objectif est d’animer 
et de valoriser la façade littorale lors du passage du peloton.

(© ASO - Pauline Ballet)
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ST-MARTIN-DE-RÉ

Faire découvrir la pratique 
du vélo adapté (tandem, tri-
porteur) pour des personnes 
en situation de handicap et 
réaliser des démonstrations 
devant un public acquis au 
vélo. Cette opération se fera 
avant l’arrivée du Tour à 
Saint-Martin-de-Ré, entre 13h 
et 16h.

De 10 h à 19 h, zone d’anima-
tions avenue de la plage : 
présences de producteurs 
locaux et espaces de restau-
ration, buvette, écran géant. 
De 11h à 16h : animations 
musicales. À 18h : arrivée au 
port de vieux gréements de 
« la flotille du Tour ».

ST-PALAIS-SUR-MER

Réalisation d’une fresque 
« beach art » par l’artiste JBen 
sur la plage de la Grande Côte, 
représentant sur le sable le 
visage de Raymond Poulidor.

ST-SULPICE-DE-ROYAN

Le Train des Mouettes s’habille 
aux couleurs du Tour : les 
coureurs légendaires du Tour 
sont reproduits sur le toit des 
wagons et deux locomotives 
à vapeur seront positionnées 
de part et d’autre du passage à 
niveau de Fontbedeau.

SOUBISE

Confection d’un blason géant 
aux armoiries de la commune.

TRIZAY

Décoration du clos de l’Abbaye 
aux couleurs du Tour, monument 
historique devenu centre d’art 
contemporain.

VAUX-SUR-MER

Cinéma plein air à 21 h 30 au 
théâtre de verdure, projection 
du film Raoul Taburin. Gratuit.

SUR TOUT LE PARCOURS

Le Comité régional conchylicole 
& Agriculteurs 17 proposeront 
des stands de dégustation le 
long du parcours pour pro-
mouvoir leurs filières et leurs 
produits.

MERCREDI 9 SEPT

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Espace buvette au niveau du 
rond-point de Puydrouard.

BENON

Des enfants sur poneys suivront 
un traçage avec paille et circuit 
pour former un grand vélo 
animé avec le positionnement 
de véhicules anciens autour 
de ce « vélo » (Foyer rural). 
Exposition de vélos peints et de 
voitures anciennes.

(© ASO - Pauline Ballet)

sous le signe du vélo

21

Aigrefeuille-d’Aunis : 
de la musique et du vélo !

Enfourchez votre vélo avant le passage du peloton 
(© Archives L’HEBDO 17)

La Communauté de Communes Aunis Sud organise son 
festival Cycle & Sound et nous conduit à la découverte de son 
territoire le dimanche 6 septembre. Pour cette nouvelle édi-
tion, Cycle & Sound vous propose une journée conviviale 
placée sous le signe de la Grande boucle. Rendez-vous à 
partir de 10 h au Lac de Frace. 

Au programme de la journée, des animations dès 10 h, en 
continu jusqu’à 12h30 – sans inscription – pour tous les âges 
: atelier de réparation de vélo proposé par Servicycle 
Rochelais, show vélo par les Brother’s Trial à 11h, parc à dis-
position de 12 vélos rigolos (vélos chewing-gum, tandem dos 
à dos, vélo shadock, vélo siamois...), organisation d’un par-
cours sportif à vélo pour les enfants et d’une course d’orien-
tation à vélo pour les adultes. Avec la participation de comé-
dien Brice d’Aunis.

De 12 h 30 à 14h restauration sur place possible : pique-
nique ou restaurant «Au bord du Lac». À14h, départ pour 
une randonnée à vélo (environ 12 km) avec à 15h une étape 
musicle à mi-chemin (emmener vos propres gobelets). 
Concert du Quatuor Jazz à 16 h 30, avec la participation de 
l’accordéoniste Marc Leseyeux, et en partenariat avec le 
Conservatoire de Musique Intercommunal.

Tout au long de cette journée, plusieurs animations sont 
proposées : le p’tit marché de producteurs locaux avec bières, 
miel, fromages de chèvre, patisseries, pain et confitures. Port 
du masque conseillé et du casque obligatoire.
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ET EN PLUS…

LES MATHES - LA PALMYRE

Dimanche 6 septembre : Spectacle burlesque Les Machines à sons : déambulations 
de machines atypiques et musicales fabriquées avec des objets de récupération 
et se déplaçant à la force des mollets, spectacle de vélo freestyle, prestation de 
spécialistes à La Palmyre, figures acrobatiques.
Jeudi 3 septembre : Diffusion du film La Grande Boucle au cinéma municipal.
Jusqu’au mardi 8 septembre : exposition Le passage du Tour de France en Charente-
Maritime ou Le Vélo au travers du siècle ; expositions photos-vidéos-objets. En 
partenariat avec la médiathèque des Mathes.

MARENNES-HIERS-BROUAGE

Jusqu’au jeudi 15 octobre : la citadelle met à l’honneur le vélo, au fil du temps, au 
fil du Tour : exposition de cartes postales anciennes du département mettant en 
scène le vélo, avec une création graphique de l'artiste Julien Jaffré.

SAINT-PIERRE-D'OLÉRON

Samedi 5 septembre : en collaboration avec Ludik Énergie, le musée propose aux 
spectateurs une séance de cinéma éco-responsable au sein du jardin du musée. 
Pour lancer la séance, les adultes et les enfants pédalent sur les vélos générateurs et 
produisent l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’écran et de la sonorisation.

VAUX-SUR-MER

Jusqu’au 8 septembre : illumination de l'Hôtel de ville en jaune, mise en place de 
drapeaux jaunes dans les commerces et installation de fanions jaunes dans la ville.

VÉRINES

Du 1er au 12 septembre, en mairie, une exposition présente des vélos ayant traversé 
le temps dont un qui a participé au Tour en 1910, de nombreux objets et documents 
iconographiques prêtés par un amateur de «la petite reine» ainsi qu’une horloge 
fabriquée par un artisan rétais à partir de pièces détachées de vélo. Le rond-point 
de Loiré est décoré de vélos aux couleurs du Tour de France et d’une sculpture 
réalisée par deux Vérinois.

VIRSON

Vélos peints en jaune, rouge, vert, blanc, blanc à pois rouge. Maillots en bois sur 
mâts jaune, vert, blanc, blanc à pois rouge investissent la commune. Installation de 
décorations en forme de fleurs sur des mâts fabriqués avec des roues de vélos.

BOUHET

Écran géant devant la biblio-
thèque pour diffuser le Tour. 
Découvrez également les vélos 
décorés et colorés dans la 
commune. Deux buvettes et un 
espace de restauration rapide
seront proposés et la bou-
langerie sera ouverte. Les 
camping-caristes peuvent se 
garer et laver leurs véhicules sur 
le parking de l’école et au city 
stade.

COURÇON-D’AUNIS

La commune se met aux cou-
leurs de l’événement ! Tout au 
long du parcours, des surprises 
attendent les visiteurs (exposi-
tion de vélos peints, habillage 
des sites remarquables). Des 
animations en continu au cœur 
du bourg : marché fermier, 
projection sur grand écran 
et animation (quiz et lots à 
gagner). Cyclo-kermesse : 
l’Espace Mosaïque propose 
différentes activités et ateliers 
autour du thème Le vélo se 
recycle. Grâce à l’activité de 
vente d’objets et de vêtements 
d’occasion La Chinetterie, les 
objets sont détournés pour créer 
des éléments de vélo en décor, 
en fabriquant des maillots de 
cyclistes, en créant des objets 
insolites, ou en transformant le 
vélo à un autre usage.

CROIX-CHAPEAU

Venez vivre le passage du Tour 
de France sur la «Fan Place» 
de Croix-Chapeau installée 

sur la place Canton du Four. 
Au programme : de nombreux 
stands tenus et animés par les 
associations. Vous pourrez aussi 
vous y restaurer et vous divertir 
avant et après le passage du 
peloton.

LA GRÈVE-SUR-MIGNON

Décoration le long du parcours 
et diverses animations dans 
le bourg et sur le site de la 
Briqueterie : deux stands seront 
installés sur le port avec ateliers 
interactifs sur la thématique de 
la Pêche en rivière ; déam-

bulation libre art de rues de 
l’Association Lili Impro sur le 
thème du Vélo, de la course et 
de la Fête ! interactivité avec 
le public… ; animation atelier 
poterie avec argile locale sur le 
site de la Briqueterie ; animation 
initiation au BMX sur le site de la 
Briqueterie avec des encadrants 
formés et diplômés. Jean de 
l’ô, fête le Tour : le géant d’osier 
de 7 mètres enfile sa tenue de 
cycliste pour saluer le passage 
des coureurs dans l’enceinte du 
site exceptionnel de la Brique-
terie situé le long du parcours. 
Exposition de vélos anciens 
dans le four Hoffmann.

LA JARNE

Street art et château aux cou-
leurs du Tour.

LA JARRIE

La municipalité donne rendez-
vous à tous les habitants à 
10h30 sur la palce de la mairie.
Départ à 10h45 vers Le Grolleau 
pour assister au passage de la 
carvane et des coureurs.

SURGÈRES

À l’occasion du Tour des abeilles 
(avec le soutien du Tour de 
France) animation et dédicace 
« Abeillez-vous » (BD) à l’espace 
culturel E.Leclerc. Renseigne-
ment au 05 46 27 63 90.

VIRSON

Plusieurs décorations sont 
prévues le long du parcours qui 
traverse la commune : bottes 
de paille aux couleurs du Tour, 
vélos colorés… Un espace 
restauration avec sur place 
grillades, frites et saucisses sera 
proposé. Avant le passage du 
peloton, vous pourrez découvrir 
un spectacle de clowns.

Longèves : une soirée 
avec Laurent Jalabert 

L’ancien coureur cycliste partagera ses plus beaux 
souvenirs du Tour (© Wiki Commons)

Mardi 8 septembre, l’UC2A, le club d’entreprises d’Aunis 
Atlantique vous propose une soirée spéciale avec Laurent 
Jalabert. Sa carrière professionnelle débute par le cyclisme 
avec un très beau palmarès dont 11 participations au Tour 
de France. Elle se poursuit en tant que consultant radio et 
TV, manager de l’équipe de France, ambassadeur de 
marques tout en poursuivant une activité sportive qui l’a 
sacré en 2019 champion du monde de triathlon Iron Man.
La soirée est organisée à L’Envol, à Longèves. Elle débutera 
à 20 h 30 avec une conférence-échange avec l’ancien 
champion cycliste et se terminera par une séance de 
dédicaces et de photos.

Tarif : 15 €. Réservation en ligne sur 
clubaunisatlantique.frmunicipalité et les associations 
locales.

L’Hermione hausse 
le pavillon jaune 

Tout l’équipage sera sur le pont ! (© A.L.)

Pour le passage du Tour de France dans la cité de Colbert, 
la célèbre frégate va hisser à 47 mètres de haut, sur le mât, un 
pavillon jaune. Les gabiers seront eux aussi sur le pont 
durant les trois jours de la Grande boucle en Charente-
Maritime. Les autres sites de l’Arsenal des Mers (Corderie 
Royale, Accro-Mâts, musée national de la Marine), seront 
également paré pour l’évenement.



  
 

  
 

 
  

 
   

 
  

  
23

         Jeudi 3 septembre 2020

7 I 8 I 9 SEPT
EN CHARENTE-MARITIME

 UN STAND 
D’INFORMATION ANIMÉ

 ● WOMEN CYCLING - Atelier 
dessin pour les enfants 
pour créer le nouveau 
maillot de ce club de 
cyclisme féminin profes-
sionnel.

 ● L’ÉCHAPPÉE NATURE de la 
Pierre de Crazannes pro-
pose un atelier de taille de 
pierres en forme de maillot 
de cycliste.

 ● ATELIER DÉCOUVERTE DE 
LOOPI (application pour 
retrouver toute l’offre de 
randonnée cyclable du Dé-
partement) et présentation 
des itinéraires cyclables 
de la Charente-Maritime.

 ● UN JEU POUR GAGNER DES 
PANIERS GOURMANDS.

 ● LES OFFICES DE TOURISME 
de la Charente-Maritime et 
de la Charente présentent 
les richesses de leurs ter-
ritoires à découvrir, visiter 
et déguster.

 ● PRÉSENTATION DES ÉVÉNE-
MENTS SPORTIFS de la fin 
de l’année 2020.

 ● SENSIBILISATION aux 
activités de la Ligue de 
Protection des Oiseaux.

 ● PRÉSENCE DE L’ASSOCIA-
TION de la Coordination 
Rochelaise de dons 
d’organes pour informer et 
sensibiliser.

 UN ESPACE 
DÉGUSTATION ET DES 
OFFRES DE RESTAURATION 
RAPIDE

 ● DES ASSIETTES DE DÉGUS-
TATION « Spécial Tour de 

France » proposées par 
From Sud Ouest (organi-
sation de pêcheurs) – Défi 
des Ports de Pêche. Les 
bénéfices sont reversés aux 
familles des péris en mer.

 ● ANIMATION CULINAIRE 
par Johann Leclerre de 
La Rochelle, Meilleur Ouvrier 
de France cuisinier.

 ● UNE OFFRE DE RESTAURA-
TION RAPIDE est également 
proposée avec burgers, 
moules, frites, crêpes, 
boissons…

 UN LIEU DE FÊTE, 
DE SPECTACLE ET 
D’ANIMATIONS LUDIQUES  
ET SPORTIVES

 ● DE LA MUSIQUE avec Les 
Chantiers des Francos de 
La Rochelle et La Sirène 
lundi et mardi vers 18 h 30/19 
heures.

 ● MANÈGE À VÉLO À PÉDALES 
pour petits et grands au son 
nostalgique d’un orgue de 
barbarie.

 ● DÉAMBULATIONS ARTIS-
TIQUES ET MUSICALES à 
travers le Fan Park de 14 
heures à 17 heures. Duo 
Clowns à vélo, Elfes sur 
échasses, Mémé se lâche 
dans une ambiance musi-
co-festive.

 ● VÉLO SMOOTHIE… Choi-
sissez vos ingrédients, 
épluchez, coupez, puis… 
pédalez et dégustez !

 ● UN PARCOURS DE VÉLOS 
BILLES pour retrouver les 
plaisirs du jeu de billes 
sur un circuit tracé dans 
le sable au cœur d’une 
exposition d’Anciens vélos 
de course et de maillots 
ayant fait le Tour de 
France.

 ● DÉAMBULATION de la 
mascotte Baudet du Poitou 
« Rac’âne » de l’Échappée 
Nature de l’Asinerie du 
Baudet du Poitou.

 ● ATELIER MAQUILLAGE & 
CLOWNS SCULPTEURS DE 

BALLONS… Le monde de 
l’enfance est un univers 
imaginaire !

 ● MUR D’ESCALADE.

 ● TRAMPOLINE pour réaliser 
ses premières pirouettes 
acrobatiques grâce au 
Trampo-élastiques !

 ● CYCLOPHONE… Espace 
proposant des installa-
tions réalisées à partir de 
vélos et ayant chacune 
leurs particularités. Elles 
expérimentent différents 
procédés mécaniques et 
dispositifs acoustiques.

 ● UN PARCOURS AVENTURE, 
acrobatique, tyrolienne, 
ligne de vie, mur d’esca-
lade…

 ● ANIMATION VIRTUAL BIKE 
(écran) et Xtreme Machine 
VR dans l’environnement 
artificiel du Fan Park ! 
Immergez-vous dans le 
monde interactif de la 
réalité virtuelle.

Fan park du Tour de France  
sur l’hippodrome de Châtelaillon
Du lundi 7 au mercredi 9 septembre, ne manquez pas l’événement du Tour de France : le Fan 
Park… Trois jours de fête dans un espace entièrement dédié au Tour.

Entrée gratuite. 
Écran géant pour suivre  
la course en direct. 
HORAIRES : 
lundi 7 septembre de 14 h à 21 h ; 
mardi 8 septembre de 10 h à 19 h ; 
mercredi 9 septembre de 10 h à 18 h.PR
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INFOS MESURES SANITAIRES :
Respect des gestes barrière. 
Port du masque obligatoire. 
Capacité d’accueil limitée  
à 1  500 personnes.
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Carte de la 5e étape du 
Tour de France 1913 

éditée par le sponsor 
Pneu Continental. Cette 

étape rejoignant 
La Rochelle à Bayonne 

comptait 379 km, une 
distance impensable de 
nos jours. C’est le Belge 
Henri Van Lerberghe qui 
s’imposera dans le Pays 

Basque. Son compatriote 
Philippe Thys de l’équipe 

Peugeot remportera 
cette 11e édition de la 

Grande Boucle 
(© Archives 

départementales de la 
Charente-Maritime78FI - 

Fonds Aubineau)

À l’occasion de la 10e étape du 
Tour de France reliant 
Bordeaux à La Rochelle 
(210 km), le peloton de tête se 
retrouve confronté à un 
événement peu banal juste 
après Saint-Jean-d’Angély : 
un passage à niveau fermé ! 
Les coureurs, boyaux autour 
des épaules sont obligés 
d’escalader la barrière pour 
poursuivre la course 
(© Archives départementales 
de la Charente-Maritime 78FI 
- Fonds Aubineau)

1910

Après avoir rejoint La Rochelle depuis Bordeaux lors de la 10e étape, 
le peloton s’élance de la Belle et Rebelle le lendemain pour la 11e 
étape en direction de Nantes. Les 120 coureurs partent depuis la rue 
Albert-1er, juste devant l’Oratoire, pour le départ fictif après avoir 
signé le registre de contrôle au Café des Colonnes 
(© Collection archives municipales de La Rochelle)

1910

5 juillet. À l’occasion de la 6e étape de la Grande Boucle, les 
coureurs rejoignent Bordeaux au départ des Sables-d’Olonne.   
Il s’agit là de la plus longue étape de cette édition avec ses 
338 km. Le peloton traverse la ville de La Rochelle notamment 
par le quai Duperré où le public répond présent malgré un 
temps mausade. L’étape sera remportée par le Belge Alfred 
Hamerlink et le maillot jaune sera conservé par l’Italien Raffale 
Di Maco. Au final, c’est le Français Antonin Magne qui sera 
sacré vainqueur sur la piste du Parc des Princes de Paris 
(© Collection archives municipales de La Rochelle)

1931

Coup d’œil dans le rétro : la Grande  Boucle en Charente-Maritime

1913
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Le Jonzacais Jacques Bossis remporte le maillot jaune à l’issue de 
la 3e étape du Tour 1978 reliant St-Amand-les-Eaux à St-Germain-

en-Laye le 1er juillet. Le lendemain sur l’étape reliant Évreux à Caen, 
il porte fièrement les couleurs de leader du classement général 

qu’il perd le soir même au profit de l’Allemand Klaus Peter Thaler. Il 
reste aujourd’hui le seul Charentais-Maritime à avoir porté la 
tunique jaune. Il comptabilise sept participations à la Grande 

Boucle dont un abandon (© Collection Jacques Bossis)

La Rochelle est ville d’arrivée et ville départ à 
l’occasion des 7e et 8e étapes du 52e Tour de 
France. Pour cet événement, le comité 
d’accueil du Tour de France édite des 
macarons pour les “membres bienfaiteurs” 
(© Collection archives municipales 
La Rochelle)

1965

Coup d’œil dans le rétro : la Grande  Boucle en Charente-Maritime

1978

Le peloton du Tour passe par Rochefort lors de la 6e étape 
entre les Sables-d’Olonne et Bordeaux. Cette étape fut la 
plus longue de cette édition avec ses 338 km 
(© Archives Départementales de la Charente-Maritime)

1931

Traversée du pont de Tonnay-Charentes 
par le peloton du Tour de France en 1932. 

Lors de cette 3e étape qui relie Nantes à 
Bordeaux, c’est le Français André Leducq 
qui s’impose et qui prend le maillot jaune 

par la même occasion. Il ne le quittera plus 
jusuq’à Paris. Il dominera cette édition de la 

tête et des épaules en remportant six 
étapes dont trois en montagne. (© Archives 
Départementales de la Charente-Maritime - 

Wide World Photos)

1932
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Raymond Poulidor, 
Bernard Hinault, 
Lucien Van Impe...  
Jacques Bossis, 67 

ans, a roulé dans les pelotons 
cyclistes avec ces grands 
champions. Coureur de clas-
siques et de critériums, le 
Jonzacais a néanmoins parti-
cipé à sept Tours de France 
entre 1977 et 1984. Et décro-
ché le Graal en 1978 en endos-
sant le maillot jaune, dont il 
reste, aujourd’hui encore, 
l’unique porteur charentais-
maritime. Interview.

Que représentait pour vous le 
Tour de France avant d’y 
avoir participé ?

Le Tour, c’est ma jeunesse ! 
Vous savez, dans les cam-
pagnes, on était soit coureur 
cycliste, soit footballeur. Moi 
j’habitais un petit village de 
campagne et j’étais un fan de 
Jacques Anquetil. J’étais vrai-
ment un anti-Poulidor  ! Ce 
qui est marrant, c’est qu’en 
1977, quand je suis passé pro-
fessionnel, Jacques Anquetil 
était directeur de l’équipe de 
France et Raymond Poulidor 
faisait son dernier champion-
nat du monde. Et moi, mon 
premier championnat du 
monde !

Et en tant que coureur 
cycliste ?

C’est surtout le premier 
Tour qui vous marque. On est 
habitué à courir dans des 
courses avec du public. Mais 
le Tour, c’est magique  ! C’est 
des milliers de personnes qui 
sont là, au bord des routes, 
dans les cols... On se sublime, 
même si on est mal, même si 
on est fatigué. On va au-delà 
de ses limites.

Votre plus beau souvenir  : le 
maillot jaune en 1978, forcé-
ment ?

Oui. Quand vous êtes 
gamin, vous regardez le soir le 
résumé de l’étape du Tour. Je 
m’en rappelle, la TV était 
encore en noir et blanc et vous 
aviez Jacques Anquetil en tête 
du classement général. En 
1978, au soir de la quatrième 
étape, quand je prends le 
maillot à St-Germain-en-
Laye, je regarde le résumé : ça 
fait drôle de voir son nom en 
première position sur le clas-
sement général du Tour de 
France  ! C’est magique, un 
souvenir inoubliable.

Est-ce que ça change quelque 
chose dans le regard des coé-
quipiers, des adversaires ?

Oui. Le maillot jaune vous 

apporte une énorme notoriété. 
48 heures après, j’ai reçu de 
nombreux appels d’équipes 
qui voulaient m’embaucher. 
Même au niveau du public. 
Quand j’allais faire des clas-
siques ou des critériums en 
Espagne, en Italie ou en 
Hollande, ça vous fait 
connaître, c’est énorme  ! 
J’étais un coureur avec beau-
coup de style, et combien de 
fois les Italiens m’ont adulé 
parce qu’ils trouvaient que 
j’avais de superbes jambes ! Ça 
m’a apporté une notoriété 
énorme...

Quel sentiment éprouvez-
vous avec le retour du Tour 
de France en Charente-
Maritime, après plusieurs 
années d’absence ?

C’est sûr, je suis vraiment 
très heureux qu’il revienne en 
Charente-Maritime. Mais 
quel dommage qu’il ne puisse 
pas se dérouler en juillet  ! 
Pour moi, ça va vraiment atté-
nuer l’impact. Au niveau du 
public, il y aura moins de tou-
ristes ; la caravane sera réduite 
de moitié. Et la caravane est 
importante sur le Tour, les 
gens y sont très attachés. Cela 
fait 27 ans que je conduis pour 
des sponsors sur la caravane 
et cette année, le mien ne fera 
pas de programme VIP. Ce 
sera la première fois depuis 27 
ans que je ne ferai pas le Tour 
de France en voiture.

Que vous inspire le tracé de 
l’étape entre le Château-
d’Oléron et St-Martin-de-
Ré ?

Pour les images de la télé-
vision, ça va être magique ! Ce 
seront des belles images, qui 
vont permettre de faire décou-
vrir notre département. 
L’impact sera très important. 
Concernant la difficulté, cette 
étape sera un boulevard pour 
les coureurs professionnels. 
Quand on parle du pont de 
l’île de Ré, ça peut être dur 
pour Monsieur-Tout-le-
Monde, mais pour un coureur 
cycliste, c’est une balade !

Même s’il y a du vent ? On dit 
que s’il souffle de côté...

(Il coupe) Vous avez rai-
son. C’est effectivement le 
vent qui peut être très déter-
minant sur cette étape. Au 
début, la forêt de La Palmyre 
sera une promenade de santé. 
Surtout si vous êtes dans le 
peloton. Après, quand les cou-
reurs traverseront les marais, 
du côté de Brouage... Je pense 
qu’il y aura une échappée, 
comme c’est souvent le cas 
dans le cyclisme d’au-
jourd’hui, qui est très stéréo-
typé dans les courses de 
plaine. Mais bon... Je ne vois 
pas autre chose qu’une arrivée 
au sprint. Sauf s’il y a un bon 
vent de côté sur le pont de l’île 
de Ré qui pourrait faire partir 
une bordure. Il n’y a que là. Je 

ne vois pas ailleurs où ça peut 
se faire.

Qui voyez-vous remporter 
cette étape ? Peter Sagan ?

Non, Sagan a des adver-
saires plus forts que lui main-
tenant. D’abord je ne connais 
pas encore la liste des sprin-
ters qui vont s’afficher. C’est 
dommage qu’un gars comme 
Arnaud Démare, vu comment 
il marche en ce moment, ne 
fasse pas le Tour parce qu’il 
avait une grosse chance. Nacer 
Bouhanni, je ne sais pas com-
ment il sera... Après, chez les 
étrangers, il y a Sam Bennett 
(Irlandais, N.D.L.R.) qui va 
bien. Il y a aussi Caleb Ewan 
(Australien, N.D.L.R.) ou l’Al-
lemand Pascal Ackermann, 
qui va très vite... Pour moi, 
c’est un sprinteur qui s’impo-
sera.

Quelle évolution avez-vous 
constatée dans un sport qui a 
beaucoup évolué ?

Ce qui m’a surpris, c’est de 
voir des coureurs qui n’ont pas 
couru pendant des semaines 
arriver dans une épreuve et 
être déjà dans le rythme. 
Autrefois, on disait qu’il fal-
lait courir pour arriver à trou-
ver le rythme dans la compéti-
tion. Et pour l’entraînement, 
on était un peu livrés à nous-
mêmes : on se faisait 100 km le 
matin et si on avait la chance 
d’avoir un copain qui possé-

dait une Mobylette, on faisait 
100 km derrière la Mobylette 
l’après-midi  ! C’était le menu 
à la carte. Aujourd’hui, les 
cyclistes ont des entraîne-
ments très spécifiques et leurs 
entraîneurs arrivent à les pro-
grammer pour être tout de 
suite dans le coup.

Et le matériel ?
N’en parlons pas  ! Je fais 

des courses «  vintages  » et je 
reprends mes anciens vélos 
(aujourd’hui, je roule avec des 
vélos de la nouvelle généra-
tion)  : je me demande com-
ment j’ai pu faire 300 bornes 
là-dessus et faire troisième de 
Milan – San Remo (en 1981, 
N.D.L.R.) avec un engin 
pareil  ! Quel confort les vélos 
actuels, avec les dérailleurs 
électriques, les pédales auto-
matiques...

Donc vous continuez un peu 
à courir, pour rester en 
forme...

Oui, un peu... Je fais entre 
200 et 300 km par semaine. 
J’ai un bon groupe de copains 
et on fait ça par plaisir. De 
temps en temps, on va se faire 
un petit stage en Espagne, 
parce que les hôtels sont abor-
dables là-bas. On fait du vélo 
mais on vit bien, on en pro-
fite !

Propos recueillis par 
Amaury Legrand et Clément Vidal

« Le Tour, c’est magique ! »
Le Jonzacais reste, à ce jour, le seul Charentais-Maritime à avoir revêtu le maillot jaune sur 
la Grande boucle. C’était en 1978. À l’occasion d’un récent passage à Châtelaillon-Plage, 
nous l’avons rencontré.

À 67 ans, Jacques Bossis n’a pas abandonné la petite reine et continu à rouler entre 200 et 300 km par semaine (© C.V.)
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“Je me demande comment j’ai 
pu faire 300 bornes là-dessus et 
faire 3e de Milan-San Remo »

Bio Express

22/12/1952
Naissance à Jonzac

1976-1985 
Carrière de cyliste 
professionnel 

1976-1977 
Victoires du Grand 
Prix de Plouay

1978 
Porteur du maillot 
jaune sur une étape 
du Tour de France
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QUIZ : le Tour de France  
en Charente-Maritime
Depuis sa création au début du siècle dernier, la Grande Boucle est passée à plus de 60 reprises 
dans le département de la Charente-Maritime. Cette année, pour la première fois de son histoire, 
le Tour de France réalisera une étape d’île en île entre Oléron et Ré. Mais connaissez-vous vrai-
ment l’histoire du Tour sur notre territoire ?

RÉPONSES

1/ b - Saint-Pierre-d’Oléron, 
Jonzac, La Rochelle, Rochefort, 
Royan, Saintes, Marennes.

2/ c - Jacques Bossis (7 participa-
tions au Tour de France) a porté 
le maillot jaune lors de la 3e étape 
en 1978. Pierre Beuffeuil a rem-
porté 2 étapes du Tour en 6 parti-
cipations. André Trochut compte 

une participation au Tour 1957 
(victoire sur la 6e étape avant 
abandon à la 13e).

3/ b - Lors de la 18e étape entre 
Bordeaux et Saint-Maixent-
l’école.

4/ a - Inauguré en 1988, le pont 
mesure à peine 3 kilomètres pour 
une hauteur de 42 mètres.

5/ c - Le « Cannibale » survolera 
ce tour 1970 et finira à Paris avec 
plus de 12 minutes d’avance au 
général sur le deuxième Joop 
Zoetemelk.

6/ a - Le « Blaireau » dominera 
l’édition 1981 en devançant le 
belge Van Impe au classement 
général. Le Français Robert Alban 
grimpera sur la 3e marche du 
podium sur les Champs-Élysées.

7/ c - Le 13 juillet 1903, les cou-
reurs du 1er Tour de France 
prennent part à la 5e étape, 
longue de 425 km entre Bordeaux 
et Nantes. Ils passeront notam-
ment par Saintes, Rochefort, 
La Rochelle et Marans en 
Charente-Maritime.

8/ b - Les coureurs sont obligés 
d’escalader la barrière pour conti-
nuer la course.

9/ a - Châtelaillon-Plage, 
Angoulins-sur-Mer, Salles-sur-
Mer, La Jarne, La Jarrie, Croix-
Chapeau, La Grève-sur-Mignon, 
Courçon-d’Aunis, Benon, Bouhet, 
Virson, Forges, Aigrefeuille-
d’Aunis.

10/ c – Le départ fictif doit être 
donné à 13 h 30. Les coureurs 
devraient donc franchir la ligne 
d’arrivée entre 17 h 20 et 17 h 40.

3 A quand remonte  
le dernier passage  
du peloton  
de la Grande Boucle  
dans le Département ?

a) 1999

b) 2003

c) 2008 8 En 1910 lors de la 10e étape 
reliant Bordeaux  
à La Rochelle, quel incident 
ralenti le peloton de tête  
aux alentours  
de Saint-Jean-d’Angély ?

a) Une chute collective

b) Un passage à niveau 
fermé

c) Un troupeau de vaches 
en divagation

4 Quelle est la longeur 
du pont de l’île de Ré  
que le peloton  
empruntera  
quelques kilomètres avant 
l’arrivée de la 10e étape ?

a) 2 926 mètres

b) 3 124 mètres

c) 3 426 mètres 9 Combien de communes de 
Charente-Maritime les cou-
reurs traverseront-ils avant 
de se diriger vers Poitiers 
lors de l’étape 11 au départ 
de Châtelaillon-Plage ?

a) 13

b) 16

c) 19

5 Lors du Tour 1970, après un 
prologue à Limoges, qui 
conserve son maillot jaune 
malgré sa 3e place  
lors de la 1re étape reliant  
le Limousin à La Rochelle ?

a) Roger Pingeon 
(Peugeot)

b) Herman Van Springel 
(Mann-Grundig)

c) Eddy Merckx (Faemino) 10 En combien de temps, 
selon vous, les coureurs 
vont-ils rallier l’île de 
Ré depuis l’île d’Oléron 
(en passant par Royan, 
Marennes Rochefort...), 
soit 168,5 km  ?

a) 2 h 30

b) 3 h 30

c) 4 h 30

6 Lors de la 9e étape du Tour 
de France 1981  
reliant Rochefort à Nantes,  
quel coureur  
porte le maillot jaune ?

a) Bernard Hinault

b) Lucien Van Impe

c) Robert Alban1 a) 4

b) 7

c) 10

Avant le passage du Tour 2020,  
combien de communes  
du Département  
ont déjà été  
« ville-étape » ?

7 En quelle année s’est déroulé 
la 1re édition  
du Tour de France 
durant laquelle le peloton  
a traversé  
la Charente-Maritime ?

a) 1901

b) 1902

c) 19032 Lequel de ces coureurs 
charentais-maritime  
a revêtu  
le maillot jaune  
le temps d’une étape ?

a) Pierre Beuffeuil

b) André Trochut

c) Jacques Bossis
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En souvenir du Savinois André Trochut, 
vainqueur d’une étape du Tour de France en 1957
L’édition 2020 sera une 
bonne occasion de se souve-
nir d’André Trochut, de son 
histoire et de sa droguerie-
bazar au bout de la rue du 
centre de St-Savinien.

André Trochut est né à 
Chermignac en 1931. Il devient 
coureur cycliste professionnel 
en 1956 et le restera jusqu’en 
1963.

Mais c’est en 1957 qu’il 
marquera l’histoire sportive en 
remportant la sixième étape du 

Tour de France, avec ses 
248 km, de Charleroi à Metz. Il 
portait cette année là, le mail-
lot de l’équipe Sud-Ouest avec 
le numéro 110. Il devança, 
entre autres coureurs, André 
Darrigade qui finit neuvième à 
14 minutes.

Une passion du vélo 
restée intacte

Au cours de sa carrière, 6 
victoires viendront étoffer sa 
renommée dans le peloton. En 
1959, il remporta le Prix de 
Castillon-la-Bataille et de 
Langon, sous le maillot 
Mercier/Hutchinson.

Sa carrière terminée, il vint 
s’installer à Saint-Savinien et 
ouvrit un magasin tel qu’on les 
faisait à l’époque : droguerie, 
bazar, un peu de tout, utile à 
tous. Sa destinée a toujours été 
associée à sa passion du vélo, 
restée intacte après toutes ces 
années. Il a en effet disparu 
tragiquement au cours d’un 
entrainement près de Geay, 
dans un accident de la circula-
tion le 4 août 1996 à 61 ans.

Des conditions météo 
exceptionnelles

Le Tour de France était 
organisé par les journaux 
L’Equipe et le Parisien Libéré, 
dirigé par Félix Lévitan et 
Jacques Godet. Les 22 étapes 
faisaient cette année-là une 

boucle de 4 665 km à une 
moyenne de 34 km/h. avec 2 
jours de repos et 2 courses 
contre-la-montre.

Les concurrents d’André 
Trochut se nommaient Jacques 
Anquetil, André Darrigade, 
Roger Walkowiak ou Jean 
Stablinsky. Ce Tour fût parti-
culièrement difficile, les condi-
tions climatiques étant parti-
culièrement compliquées.

Sur les 120 coureurs qui 
prirent le départ le 27 juin, 
seulement 56 arrivèrent à Paris 
le 20 juillet. André Trochut 
abandonna à la treizième 
étape.

Première retransmission 
télévisée

Ce Tour vit la première vic-
toire de Jacques Anquetil à 23 
ans, profitant de l’absence de 
Louison Bobet. Ce fut aussi 
l’occasion de la première 
retransmission télévisée com-
mentée par Robert Chapatte.

La lanterne rouge se nom-
mait Million : il termina à 4 h 
41 mn 11 s du premier. Un 
autre temps.

Certains noms cités dans 
cet hommage ne parleront pas 
aux jeunes générations, mais 
beaucoup se souviendront 
encore de ces forçats de la 
route, d’une jolie petite bou-
tique et de la gentillesse de son 
propriétaire.

Brigitte Foucaud
André Trochut, vainqueur de l’étape Charleroi-Metz, 

au cours du Tour de France 1957 (© TF)

Les Savinois se souviennent sans doute plus du 
droguiste qui ne manquait pas de donner un conseil 

que de ce jeune coureur promis à un bel avenir (© TF)

2003 : dernier passage dans les Vals de Saintonge
C’est en 2003, à l’occasion de 
la 90e édition du Tour de 
France que le peloton a fait sa 
dernière incursion en 
Charente-Maritime. Il a eu 
lieu du 5 au 27 juillet sur 20 
étapes avec un parcours de 
3 426,5 km.

Le Tour de France 2003 était 
une course anniversaire, la pre-
mière édition ayant eu lieu en 
1903.

Il fut donc baptisé le Tour du 
Centenaire. Pour fêter cet évé-
nement, les organisateurs ont 
fait passer le Tour dans chacune 
des 6 villes étapes de la pre-
mière édition : Paris, au départ 
et à l’arrivée, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux et Nantes. 
Un classement spécial par 
points, sans maillot distinctif, 
est établi en reprenant en 
compte les places aux arrivées 
de ces six étapes.

Lance Amstrong 
a le maillot jaune

La 18e étape de ce Tour 2003 
s’est déroulée le 25 juillet entre 
Bordeaux et Saint-Maixent-
l’École sur un parcours de 
202,5 km. Le peloton ne par-
courera qu’une soixantaine de 
kilomètres en Charente-
Maritime, passant notamment 
par Montendre et Jonzac. Puis, 
il a traversé les Vals de Saintonge 

en passant par Matha et Aulnay.
Elle a été remportée par l’Es-

pagnol Pablo Lastras (iBanesto.
com) devant le Français Carlos 
Da Cruz (Fdjeux.com) et l’Ita-
lien Daniele Nardello 
(Telekom). L’Américain Lance 
Armstrong (US Postal Service-
Berry Floor) conserve le maillot 
jaune à l’issue de l’étape.

Thomas Voeckler de 
l’équipe France Brioches La 
Boulangère a terminé septième 
de l’étape, Richard Virenque 

portant le maillot blanc à pois 
du meilleur grimpeur.

6 équipes 
françaises

Les 22 équipes qui parti-
cipent à cette édition sont toutes 
issues de la première division 

mondiale, les Groupes Sportifs 
1. On retrouve six équipes 
Françaises, quatre Italiennes, 
quatre équipes Espagnoles, 
trois Allemandes, deux Belges, 
une Danoise, une Néerlandaise 
et une Américaine. C’est la pre-
mière participation pour 
l’équipe du Team Bianchi, face 
à des équipes chevronnées 
comme la Rabobank, qui venait 
pour la vingtième fois, et la 
vingt et unième pour iBanesto.
com.

Ce Tour est sans vainqueur 
depuis le déclassement de 
l’Américain Lance Armstrong 
en octobre 2012. Tous les ama-
teurs de cyclisme ont en tête le 
scandale de dopage qui reste 
attaché à son nom. Tous les 
résultats qu’il a obtenu depuis le 
1er août 1998 lui ont été retirés 
pour plusieurs infractions à la 
réglementation antidopage. Ce 
Tour est le cinquième des sept 
qu’il aurait gagné de 1999 à 
2005. 

Le peloton en 2003  sur la route  entre Matha et Aulnay (© D.D.)



  
 

  
 

 
  

 
   

 
  

 
 

  

         Jeudi 3 septembre 2020

7 I 8 I 9 SEPT
EN CHARENTE-MARITIME

Historien passionné 
de sport, Jean-
Michel Blaizeau 
écrit chaque année 

le « livre d’or » du Stade roche-
lais. En 2020, avec l’arrêt pré-
maturé du Top 14 pour cause de 
Covid-19, pas de bouquin sur 
les Jaune et Noir. Mais l’écri-
vain rochelais n’est pas resté 
inactif. À l’occasion du passage 
de la Grande boucle dans le 
département les 7, 8 et 9 sep-
tembre, il a récemment publié 
un magnifique Le Tour en 
Charente-Maritime – Une his-
toire d’hommes (1903-2020) 
aux éditions Deserson. À 
découvrir absolument.

Jean-Michel Blaizeau, com-
ment est né ce livre ?

Il est né d’une sollicitation 
du Département puisque c’est 
Dominique Bussereau, 
Stéphane Villain et Boris 
Sallaud (président, vice-pré-
sident et directeur des sports, 
N.D.L.R.) qui sont à l’origine de 
cette aventure commencée il y a 
quatre ans. Ils se sont dit que ce 
serait bien que je fixe la 
mémoire – le Tour a traversé à 
61 reprises la Charente-
Maritime en 106 éditions – et 
que je participe à la communi-
cation autour de cet événement.

Sur quelles sources vous êtes 
vous appuyé ?

En premier lieu la presse, 
locale ou nationale. Je suis un 
collectionneur depuis long-
temps des revues sportives. 
Après, je m’étais mis dans la tête 
de retrouver les 13 coureurs cha-
rentais-maritimes qui ont parti-
cipé au Tour de France. 
Forcément, certains sont décé-
dés puisque le premier a parti-
cipé au Tour en 1903  ! Pour 
ceux-là, j’ai retrouvé les 
familles  : ça a été un travail de 
fourmi  ! Mais certains sont 
encore vivants : Pierre Beuffeuil, 
Jacques Bossis, Guy Épaud... Je 
les ai interviewés. Ensuite, je me 
suis rapproché de Cyrille 
Guimard qui a gagné deux 
étapes à La Rochelle en 1970 et à 
Royan en 1972, de Bernard 
Hinault, qui a mis deux – trois 
bagarres dans le département, 
notamment en 1984, de 
Christian Prudhomme (le 
patron du Tour, N.D.L.R.), qui 
m’a beaucoup aidé... Bref, un 
travail super intéressant.

Si je vous dis “Tour de France 
en Charente-Maritime”, qu’est-
ce que cela vous évoque ?

Personnel lement, ça 
m’évoque trois souvenirs. Le 

premier, en 1959, j’avais 11 ans. 
J’ai assisté à l’étape Nantes – La 
Rochelle qui arrivait sur le vélo-
drome Maurice-Delaunay. Avec 
mes parents et mes grands-
parents, nous étions allés voir 
passer les coureurs sur le boule-
vard Cognehors, juste avant 
l’arrivée. C’était fulgurant telle-
ment ils sont passés vite  ! Le 
deuxième souvenir, j’ai assisté 
avec d’autres enfants au départ 
de l’étape le lendemain matin à 
Tasdon. Mais le plus gros souve-
nir que j’ai, c’est en 1962 : l’étape 
contre-la-montre Luçon – La 
Rochelle, gagnée par Jacques 
Anquetil. Là, tu vois passer les 
coureurs un par un, de midi 
jusqu’à 17h. Et c’est un souvenir 
fabuleux !

Pourquoi le Tour de France 
tient-il une place si particulière 
dans le cœur des Français ?

Parce que les gens le rac-
crochent toujours à des souve-
nirs impérissables d’enfance. Le 
Tour de France, ce sont les 
congés payés, les parents et les 
grands-parents, un champion 
que l’on a reconnu, une cas-
quette que l’on a ramassée... 
Tout le monde a un souvenir du 
Tour. D’abord parce que c’est un 
événement exceptionnel  : on le 
voit bien, il n’est pas passé tous 
les ans dans le département. 
Aussi, c’est souvent un souvenir 
émotionnel, avec la notion de 
plaisir  : c’est le regroupement 
familial. Chaque fois que je 
passe sur le pont du Brault, je 
pense au pique-nique de 1962 
avec mes parents, mes grands-
parents et mes oncles  ! Je me 
revois en train d’attendre les 
coureurs, qui passaient à 
l’époque toutes les trois 
minutes...

Combien de Charentais-
Maritimes ont gagné une 
étape ?

Ils sont quatre. André 
Trochut, en 1957 à Metz, bat au 
sprint ses compagnons d’échap-
pée. Pierre Beffeuil gagne en 
1960 à Troyes lors de l’étape qui 
passe à Colombey-les-Deux-
Églises, chez le Général de 
Gaulle. Il gagne de nouveau en 
1966 à Orléans après une échap-
pée de 200 km ; il était cuit... Et 
Guy Épaud remporte en 1963, 
avec les Perlforth-Lejeune, le 
contre-la-montre par équipe à 
Jambes.

Mais un seul a porté le maillot 
jaune, Jacques Bossis, en 1978...

Sur le Tour 78, il y avait des 
sprints intermédiaires qu’on 
appelait les «  rushs Simca-
Talbot  » et qui apportaient des 
secondes de bonification. C’était 
très «  folklo  » parce qu’à 
l’époque, il n’y avait pas de ban-
deroles ou de panneaux pour les 
annoncer  : un mec sortait de la 
foule et balançait sa pancarte  ! 
Sur la troisième étape, il pleuvait 
quasiment depuis le départ. 
Hinault demande à Bossis de 
partir et celui-ci intègre l’échap-
pée. Dans cette échappée, une 
dizaine de coureurs étaient dans 
la même seconde que le maillot 
jaune. Et à 8/10 bornes de l’arri-
vée, rush Simca-Talbot. Aidé par 
Patrick Friou, un autre 
Charentais-Maritime, Jacques 
Bossis gagne le sprint et, jusqu’à 
l’arrivée, il sait qu’il va revêtir la 
tunique. Il reste à ce jour le seul 
Charentais-Maritime à avoir 
porté le maillot jaune.

Cela fait 21 ans que le Tour ne 
s’est pas arrêté dans le départe-
ment (étape Jonzac-

Futuroscope en 1999). 
Pourquoi une si longue 
attente ?

Il y a deux raisons majeures à 
cela. La première, c’est qu’il n’y 
avait pas une volonté manifeste 
des collectivités territoriales de 
s’engager financièrement et dans 
tout le travail en amont pour 
faire venir le Tour. La deuxième 
raison, c’est que le Tour est 
contraint de respecter une four-
chette kilométrique, un nombre 
de jours de course et de repos. 
On ne peut pas allonger indéfi-
niment les choses. Donc à 
chaque fois que le Tour part 
d’une grande ville européenne 
(Londres ,  Bru xel les , 
Francfort...), les organisateurs 
sont obligés de gommer des pans 
du territoire. Ce n’est plus la 
Grande boucle comme au début. 
Et les pans du territoire qui en 
ont fait les frais, ce sont souvent 
la Bretagne, la côte Atlantique 
ou le grand Est.

Le Tour revient le 8 septembre 
en Charente-Maritime pour 
une étape inédite entre le 
Oléron et Ré. À quoi faut-il 
s’attendre ?

La Charente-Maritime est un 
territoire plat comme le dos de la 
main. Et ce n’est pas les quatre 
viaducs que les coureurs auront 
à traverser qui vont les impres-
sionner. Mais il y a un phéno-
mène que les coureurs redoutent, 
c’est le vent. D’autant qu’entre 
ces deux îles, s’ils ont le vent de 
trois-quarts arrière en descen-
dant vers Royan, ils l’auront de 
trois-quarts face en remontant 
vers La Rochelle. S’il y a du vent 
– c’est ce que Christian 
Prudhomme, le directeur du 
Tour, espère – et qu’il tourne, 
cela rendra la course intéres-

sante sur le plan sportif  : cela 
peut créer des «  bordures  » et 
piéger des favoris. C’est le risque 
quand on longe la côte.

C’est ce à quoi faisait référence 
Cyrille Guimard quand il 
disait, en 1972 : « Si on ne gagne 
pas le Tour en Charente-
Maritime, on peut assurément 
le perdre » ?

Oui. On est sur l’étape 
Merling-Plage – Royan. 
Guimard se fait sortir sur une 
bordure initiée par Eddy 
Merckx. En tournant sur 
Marans après le pont du Brault, 
le vent devient de trois-quarts 
face. La largeur de la route fait 
que les coureurs ne peuvent pas 
être plus de huit ou dix en éven-
tail. Derrière, il y a un deuxième, 
un troisième... éventail. Tous ces 
groupes perdent du temps par 
rapport au premier, parce que les 
coureurs les plus costauds sont 
devant. Guimard s’est fait piéger 
avec son coéquipier Poulidor. 
Mais il sprinte, parvient à reve-
nir sur les premiers et gagne 
l’étape. En revanche, Poulidor, 
Pingeon, Agostinho et Van Impe 
– quatre favoris à la victoire 
finale – prendront trois minutes 
à Royan. C’est ce qui inspirera ce 
commentaire à Cyrille Guimard.

Un pronostic pour cette 
Échappée maritime du 8 sep-
tembre ?

C’est un peu compliqué... S’il 
n’y a pas de vent, ce pourrait être 
un sprinteur, style Peter Sagan. 
En revanche, s’il y a du vent et 
des bordures, c’est la grande 
inconnue  : sûrement un «  cos-
taud » qui fera partie de la bonne 
échappée... 

Propos recueillis par Clément Vidal

Le Tour de France, « des 
souvenirs impérissables »
L’historien du sport Jean-Michel Blaizeau publie un 25e ouvrage consacré à l’histoire du 
Tour de France en Charente-Maritime. Un bouquin qui réjouira les passionnés de cyclisme.

Jean-Michel Bléaizeau a travaillé de longs mois à l’élaboration de son livre sur le Tour en Charente-Maritpme (© C.V.)
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“Mon plus gros souvenir ? 
Le contre-la-montre Luçon - 
La Rochelle en 1962 ! »
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Place Renaissance

AIGREFEUILLE-D’AUNIS
TÉL. 05 46 35 50 61

Le Petit Bonneveau

SALLES-SUR-MER
TÉL. 05 46 56 42 20

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
Fermé le dimanche

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
le dimanche de 9h à 12h30

Le drive, réflexe familial et pratique 
Pensez-y !

Moules de 
Bouchots

2.75€ 
LE KG
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Quelle place pour les femmes 
dans l’Église ?
Mgr Colomb réagit à la candidature d’Anne Soupa, 
théologienne, au poste d’archevêque de Lyon.

Pour Mgr Colomb, 
les femmes ont 

« un rôle 
considérable » à 

jouer dans l’Église 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

CHARENTE-MARITIME

Elles sont nonnes, 
enseignent le catéchisme, font 
chanter les fidèles le dimanche 
à la messe, assurent le secréta-
riat des paroisses… Dans 
l’Église catholique, les femmes 
sont partout. Partout, sauf aux 
postes à responsabilités : aucune 
n’est diaconesse, prêtresse ou 
évêque. Mais «  les femmes ont 
beaucoup de responsabilités 
dans l’Église, y compris au 
Vatican, défend Mgr Georges 
Colomb, évêque de La Rochelle 
et Saintes. Le Saint-Père en a 
récemment nommé six (au 
Conseil pour l’économie de la 
Curie, N.D.L.R.) ! »

Malgré tout, l’Église garde 
l’image d’une institution 
machiste. Mysogine, diront 
certains. Une image que la 
théologienne et journaliste 
Anne Soupa a voulu bousculer 
en postulant, fin mai, à la fonc-
tion d’archevêque de Lyon. Une 
candidature très commentée 
qui repose la question de la 
place des femmes dans l’Église. 
Mgr Colomb la juge cependant 
« un peu provocatrice » : « Cette 
dame a 73 ans, précise-t-il. Or, 
la retraite des évêques, c’est à 75 
ans. On ne va pas nommer 
quelqu’un qui a 73 ans  ! 
D’ailleurs, je pense qu’elle en est 
tout à fait consciente. » En effet, 
Anne Soupa l’a plusieurs fois 
répété  : sa candidature n’avait 
aucune chance d’aboutir.

D’abord parce qu’on ne pos-
tule pas à la fonction d’évêque. 
C’est le Pape qui, sur proposi-
tion du nonce apostolique et 
après accord du ministère de 
l’Intérieur, choisit le prêtre qui 
dirigera tel ou tel diocèse. 
Ensuite parce que les prêtres 

sont forcément des hommes. 
Mais «  ce n’est pas parce qu’un 
homme est prêtre qu’il est supé-
rieur à quelqu’un d’autre  », 
ajoute l’évêque. Aucun texte 
saint n’indique que les femmes 
ne peuvent pas être prêtres. 
Mais la prêtrise masculine 
s’inscrit « dans une tradition : il 
y a 2  000 ans, le Christ avait 
choisi 12 hommes pour apôtres. 
Et la tradition – du latin tra-
dere, “qui se transmet” – est très 
importante dans l’Église catho-
lique. »

Bientôt 
des diaconesses ?

C’est toute la différence avec 
la plupart des Églises protes-
tantes où les femmes peuvent 
devenir pasteurs (l’Alsacienne 
Marianne Seckel a été pasteur 
de La  Rochelle – île de Ré de 
2011 à 2019). « Chez les protes-
tants, il n’y a pas d’ordination 
(au sens de recevoir le sacrement 
de l’ordre, N.D.L.R.), explique 
Mgr Colomb. Le pasteur est élu, 
nommé. À mon avis, c’est une 
erreur de se focaliser sur la prê-
trise comme si c’était le sum-
mum. […] Il y a des tas de 
prêtres et d’évêques dont on ne 
se souvient pas. En revanche, 
sainte Thérèse de Lisieux, mère 
Teresa… »

Pour le prélat catholique, 
« notre vocation sacerdotale pre-
mière est d’être des baptisés. Le 
baptême est le sacerdoce (non 
ministériel, N.D.L.R.) commun 
des laïcs. Par conséquent, les 
femmes ont un sacerdoce à exer-
cer. Il le faut d’ailleurs. Et elles le 
font. » Mgr Colomb insiste sur 
«  le rôle considérable  » que 
jouent les femmes dans l’Église 
en tant qu’«  enseignantes dans 

nos universités catholiques  », 
« responsables de services diocé-
sains » ou « dans nos paroisses, 
où elles participent aux réu-
nions d’équipes pastorales »… Il 
mentionne également que deux 
femmes (Mmes  Le Guilloux et 
Buchot, N.D.L.R.) – sur neuf 
membres – composent son 
conseil épiscopal (1).

Un signe que l’Église est 
enfin prête à accorder de l’im-
portance aux femmes  ? Pour 
l’évêque de La  Rochelle et 
Saintes, «  ce n’est pas [tant] le 
souci de leur accorder de l’im-
portance, c’est le souci de recon-
naître leurs compétences et leurs 
talents ». En clair, pas de quotas. 
Et sur un poste (non ministé-
riel, N.D.L.R.) où une femme 
est plus compétente qu’un 
homme, sa candidature prévau-
dra sur celle d’un homme (à 
noter qu’à ce jour, seule une 
femme – la directrice de la mai-
son diocésaine de Saintes – a le 
statut de cadre dans le diocèse).

Du côté des ministères, il se 
pourrait que les choses 
changent. En avril dernier, «  le 
Saint-Père a créé une commis-
sion d’étude sur le diaconat 
féminin  », souligne Mgr 
Colomb. Objectif : réfléchir à la 
possibilité d’ordonner des 
femmes diaconesses. Un débat 
qui ne date pas d’aujourd’hui et 
qui a été relancé lors du dernier 
synode sur l’Amazonie  : cer-
tains progressistes avaient émis 
cette possibilité pour faire face 
à la pénurie de ministres ordon-
nés dans cette région du monde. 
Quoi qu’il en soit, si cette ques-
tion devait aboutir favorable-
ment pour les femmes, ce ne 
serait pas avant plusieurs 
années, voire plusieurs décen-
nies.

Clément Vidal

P(1) Collège de
prêtres et de laïcs 
chargés de 
conseiller l’évêque 
dans ses 
décisions.

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Lundi 7 septembre, journée 

diocésaine de rentrée pas-
torale à l’abbaye de Sablon-
ceaux.
■■ Mgr Georges Colomb, 

évêque de La Rochelle et 
Saintes, présidera la messe 
de bénédiction des vélos du 
Tour de France en l’église 
Sainte-Madeleine de Châtelail-
lon-Plage, lundi 7 septembre à 
18 h 30.
■■ Réunions de rentrée des 

clochers de la paroisse de 
La Rochelle centre. Toutes les 
réunions ont lieu à 20 h 30. 
Église Saint-Nicolas et 
chapelle Souzy : vendredi 
11 septembre, salle paroissiale 
des Britanniques à Tasdon ; 
église du Sacré-Cœur et église 
Sainte-Jeanne-d’Arc : mercredi 
16 septembre, salle Perraud, 
rue du Faisan à Fétilly ; église 
Saint-Sauveur : jeudi 17 sep-
tembre, au centre Notre-Dame, 
rue d’Orbigny.
■■ Jeudi de Souzy le 17 sep-

tembre à 20 heures à la 
chapelle St-Louis (rue St-Louis 
à La Rochelle). Conférence À 
la découverte d’un patrimoine 
religieux méconnu, donnée par 
Pascal Even, historien roche-
lais et conservateur général 
du patrimoine, et Benoit de 
Sagazan, dirigeant de l’Institut 
Pèlerin du Patrimoine et 
rédacteur en chef du Monde 
de la Bible.
■■ Dimanche 13 septembre 

à 15 h 30, Moïse Kiasa sera 
ordonné diacre en vue du 

sacerdoce par Mgr Georges 
Colomb, évêque de La Ro-
chelle et Saintes, en l’église 
Notre-Dame des Marais à 
Marans.
■■ Paroisse Saint-Gabriel. 

Messe de rentrée : dimanche 
20 septembre à 11 heures à 
Lagord.

ŒCUMÉNISME
■■ Rencontre œcuménique 

mardi 15 septembre de 
18 heures à 19 h 30 au centre 
protestant Jeanne-d’Albret de 
La Rochelle (2, rue du Brave-
Rondeau).

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE
■■ À La Rochelle, assemblée 

générale de l’Entraide Pro-
testante, samedi 5 septembre 
de 14 h 30 à 15 h 30 au centre 
protestant Jeanne-d’Albret (2, 
rue du Brave-Rondeau).
■■ À Rochefort, culte de ren-

trée et installation du nouveau 
conseil le dimanche 13 sep-
tembre au temple.
■■ Dimanche 11 octobre 

à Rochefort, le culte sera 
exceptionnellement avancé 
à 10 heures car se tiendra 
l’assemblée générale. Celle-ci 
était initialement prévue au 
mois de mars mais avait dû 
être reportée en raison de 
l’épidémie.
■■ Dimanche 18 octobre, 

culte d’installation du pasteur 
Matthieu Cavalié à Rochefort 
par le président du conseil 
régional, le pasteur Jean-Luc 
Crémer.

D. 6. VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (Ezékiel 33, 7-9 ; Ps 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a, 9 ;
Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20.) Bx Didace Llorca Llopis,
prêtre franciscain, et Pascal Torres Lloret, père de famille,
martyrs lors de la guerre civile espagnole, † 1936 ; Bertrand,
Imbert, Onésiphore, Zacharie. (Semaine III pour l’Office.)
L. 7. Temps ordinaire. (1 Corinthiens 5, 1-8 ; Ps 5, 5-6ab, 6c-7,
12 ; Luc 6, 6-11.) St Cloud, petit-fils de Clovis et de Clotilde,
prêtre, fondateur d’un monastère dans les Hauts-de-Seine, †
560 ; Euverte, Gauzelin, Gina, Madelberte, Reine, Vivence.
M. 8. Nativité de la Vierge Marie. (Michée 5, 1-4a ou bien
Romains 8, 28-30 ; Ps 12, 6ab, 6cd ; Matthieu 1, 1-16, 18-23.)
Adrien, Béline, Corbinien, Séraphine.
M. 9. Temps ordinaire. (1 Corinthiens 7, 25-31 ; Ps 44, 11a, 12,
14-15a, 15b-16, 17a, 18 ; Luc 6, 20-26.) St Pierre Claver, prêtre
jésuite, apôtre des esclaves noirs, † 1654 à Carthagène
(Colombie) ; Bx Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint-
Vincent-de-Paul, † 1853 ; Alain, Omer.
J. 10. Temps ordinaire. (1 Corinthiens 8, 1b-7, 10-13 ; Ps 138, 1-3,
13-14ab, 23-24 ; Luc 6, 27-38.) St Aubert, évêque d’Avranches
(Manche), fondateur du 1er oratoire sur le Mont-Saint-Michel, †
VIIIe siècle ; Inès, Pulchérie, Ogier, Salvy.
V. 11. Temps ordinaire. (1 Corinthiens 9, 16-19, 22-27 ; Ps 83, 3, 4,
5-6, 12 ; Luc 6, 39-42.) St Adelphe, 3ème abbé de l’abbaye de
Remiremont (Vosges), † VIIe siècle ; Glenn, Patient, Théodora,
Vinciane.
S. 12. Temps ordinaire. (1 Corinthiens 10, 14-22 ; Ps 115, 12-13,
17-18 ; Luc 6, 43-49.) Saint Nom de Marie ; Bx Pierre Faverge,
Frère des Écoles chrétiennes, martyr à Rochefort, sous la
Révolution, † 1794 ; Apollinaire, Elvis, Révérent.
D. 13. VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (Sirac 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ;
Romains 14, 7-9 ; Matthieu 18, 21-35.) St Jean Chrysostome,
évêque de Constantinople, docteur de l’Église, † vers 407 ; Aimé,
Hélidie, Lidoire, Maurille. (Semaine IV pour l’Office.)
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La droite se cherche une tête 
d’affiche pour la présidentielle
La rentrée politique accélère la préparation 
de l’élection présidentielle de 2022.

Gérard Larcher (à 
gauche) et Bruno 

Retailleau à 
l’université 

régionale des 
Républicains à 

La Baule, le 
samedi 29 août 

(© Loic Venance/
AFP)

Des candidats potentiels à 
la future élection présiden-
tielle, la droite n’en manque 
pas. «  Si mes convictions ne 
sont pas représentées, je les 
représenterai », a confirmé 
Bruno Retailleau à La  Baule 
(Loire-Atlantique). «  À ce 
stade, je n’exclus rien, je 
n’écarte rien », a avancé Valérie 
Pécresse dans le contexte de sa 
rentrée à Mennecy (Essonne). 
« Je m’y prépare et je suis déter-
miné », avait réaf fir mé Xavier 
Bertrand dans Corse-Matin, 
dès le 10 août.

Dans le tableau de bord de 
l’Ifop (1), les personnalités de 
droite récoltant le plus de 
bonnes opinions sont, dans 
l’ordre : Nicolas Sarkozy (47 % 
auprès de l’ensemble des 
Français, 84 % auprès des élec-
teurs de François Fillon en 
2017), Xavier Bertrand (45 % et 
89 %), François Baroin (43 % et 
87 %), Rachida Dati (43 % et 
76 %), présente à La  Baule, et 
Valérie Pécresse (38 % et 75 %). 
Bruno Retailleau arrive très 
loin derrière (17 % et 52 %), 
avec un déficit de notoriété : 
68 % des personnes interrogées 
ne se prononcent pas, notam-
ment parce qu’elles ne le 
connaissent pas suffisamment.

Reste à les départager afin 
de n’avoir qu’un seul préten-
dant au premier tour. À 
La  Baule, Bruno Retailleau a 
concrètement proposé un 
«  calendrier apaisé » : l’adop-
tion d’un processus de dési-
gnation «  avant Noël » puis la 
sélection du candidat «  avant 
l’été prochain ». Entre les deux, 
« une parenthèse » afin de « ne 
pas polluer les élections régio-
nales et départementales ».

Les méthodes de sélection 
sont connues. La première est 

une primaire ouverte à tous les 
sympathisants, comme avant 
la présidentielle de 2017. C’est 
celle que privilégient les séna-
teurs Gérard Larcher et Bruno 
Retailleau. «  Il nous faudra 
trouver un système de dépar-
tage au-delà des frontières des 
partis », a plaidé le président du 
Sénat, à La Baule.

“Aujourd’hui, 
ma relation avec 
LR est apaisée”

«  Nous avons donné la 
parole aux sympathisants, la 
leur retirer donnerait le signal 
de la ringardise et non de la 
modernité », ajoute Bruno 
Retailleau, président du groupe 
LR au Sénat. Il fustige «  une 
droite de l’entre-soi, qui veut 
rester dans l’obscurité d’une 
cabine téléphonique ». Lui est 
convaincu qu’il faut «  ouvrir 
les fenêtres, et que les militants 
mais aussi les sympathisants 
participent au choix ».

La deuxième méthode est 
une primaire réservée aux 
seuls adhérents du parti. « Non 
à la primaire ouverte, oui à la 
primaire interne », a résumé 
Franck Louvrier, ancien 
conseiller de Nicolas Sarkozy 
et maire de La Baule. Avec une 
difficulté : Xavier Bertrand et 
Valérie Pécresse ne sont plus 
membres de LR. L’un et l’autre 
n’ont toutefois pas le même 
rapport avec leur ancienne 
famille politique.

«  Aujourd’hui, ma relation 
avec LR est apaisée », a exposé 
Valérie Pécresse, présidente du 

conseil régional d’Île-de-
France, le 29  août, dans Le 
Figaro. De fait, elle sera pré-
sente à l’université d’été natio-
nale de LR, les 4 et 5  sep-
tembre, à Port-Marly 
(Yvelines). Une solution 
consisterait à organiser une 
primaire commune aux adhé-
rents de plusieurs partis : LR, 
Libres !, Les centristes d’Hervé 
Morin, etc.

Attaque générale 
contre la majorité

Xavier Bertrand, lui, a tour-
né la page. Il n’a d’ailleurs pas 
créé son propre parti mais s’est 
recentré sur son club de 
réf lexion, La Manufacture. 
«  Les gens en ont marre des 
partis, a analysé le président 
des Hauts-de-France. Ma pri-
maire, ça sera le scrutin régio-
nal des Hauts-de-France. Je ne 
veux plus de filtre entre le 
peuple et moi et je ne me sou-
mettrai pas à des règles fixées 
par les partis politiques. »

Pour l’heure, difficile de 
départager les projets des uns 
et des autres. Tous attaquent la 
majorité macroniste sur les 
questions régaliennes : la sécu-
rité et la justice, l’immigration, 
la laïcité et la lutte contre le 
communautarisme. Tous

 

défendent des convictions libé-
rales sur la dette et le déficit 
publics ou sur le rôle de l’État. 
Celui-ci « doit lâcher prise pour 
se concentrer sur le régalien, 
l’ordre, la sécurité, la justice », a 
exhorté Valérie Pécresse. En 
résumé, une droite libérale et 
conservatrice qui peut se ras-
sembler autour des valeurs de 
nation, d’autorité et de liberté.

Laurent de Boissieu

P(1) Dernier
tableau de bord 
réalisé par l’Ifop-
Fiducial pour Paris 
Match et Sud 
Radio, du 17 au 
18 juillet 2020 
auprès d’un 
échantillon 
représentatif de 
963 personnes.

TÉLÉGRAMMES

TERRORISME
■■ Plus de 8 000 personnes 

(8 132) sont actuellement ins-
crites au fichier des signale-
ments pour la prévention de la 
radicalisation à caractère ter-
roriste, a annoncé lundi 31 août 
le ministre de l’intérieur Gérald 
Darmanin. En déplacement au 
siège de la Direction générale 
de la sécurité intérieure (DGSI) 
à Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine), Gérald Darmanin a 
déclaré que la menace terro-
riste « demeurait extrêmement 
élevée sur le territoire ». Alors 
que 45 détenus pour des faits 
de terrorisme doivent être libé-
rés cette année et 63 l’année 
prochaine, il a souligné que le 
suivi des sortants de prison 
était une « priorité ».

RACISME
■■ Représentation « abjecte 

et inacceptable », « apologie 
du racisme » : une « politique-
fiction » du magazine Valeurs 
actuelles représentant la 
députée LFI Danièle Obono en 
esclave, a suscité une vague 
de condamnations. Dans ce 
récit, selon le magazine, la 
députée « expérimente la 
responsabilité des Africains 
dans les horreurs de l’escla-
vage  » au XVIIIe siècle. Des 
dessins la présentent collier en 
fer au cou. Emmanuel Macron 
a appelé l’élue pour manifes-
ter sa « condamnation claire 
de toute forme de racisme ». 
Danièle Obono envisage de 
porter plainte.

ÉCONOMIE
■■ La ministre de la trans-

formation et de la fonction 
publiques, Amélie de Mont-

chalin, a annoncé dimanche 
30 août la prochaine nomi-
nation de« sous-préfets à la 
relance »qui seront « sur le 
terrain, partout en France », 
à partir de« début 2021 ». Ce 
seront « de jeunes hauts fonc-
tionnaires », dont la mission 
sera « surtout de débloquer, de 
s’assurer que quand on décide 
à Paris, il se passe quelque 
chose sur le terrain », a-t-elle 
souligné.

ÉDITION
■■ Capitalisme et idéologie, le 

livre de Thomas Piketty, consa-
cré à la progression fulgurante 
des inégalités dans le monde, 
ne sortira « probablement »
pas en Chine. L’économiste 
français refusant les coupes 
exigées par son éditeur 
chinois. Dans l’ouvrage, Tho-
mas Piketty attaque fronta-
lement la « ploutocratie »du 
régime chinois qui, en matière 
d’inégalités de revenus, a se-
lon lui rattrapé, voire dépassé 
les pays occidentaux en moins 
de vingt ans.

SYRIE
■■ Sans aucune aide urgente, 

environ 2,2 millions de Syriens 
supplémentaires risquent de 
basculer dans la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire en 
Syrie, pays déchiré par la 
guerre, a averti le Programme 
alimentaire mondial de l’ONU 
(PAM). En mai, l’agence avait 
annoncé que 9,3 millions 
de personnes en Syrie ne 
mangeaient pas à leur faim, un 
niveau déjà record, enregistré 
dans un contexte de flambée 
des prix et de pandémie de 
nouveau coronavirus.

Vivre avec… le virus : malgré les annonces encourageantes et 
sans doute précipitées, vaccin et traitement contre la “grippe 
espagnole du XXIe siècle” se feront probablement attendre, si 
même ils émergent un jour des laboratoires.
On n’ose imaginer notre vie d’après : le masque à vie, les gestes 
barrières qui empêchent toute manifestation de tendresse, les 
sens de circulation piétonnière ! Tout est possible et il faut se 
préparer à des situations étranges avec philosophie.
Vivre avec… l’islamisme : il faut bien reconnaître que la visibilité 
de l’islam, dont il y a fort à parier qu’elle est déjà la première 
religion de France, étant donné l’effacement du christianisme, est 
une donnée nouvelle qui perturbe en profondeur le 
fonctionnement de la société.
Voilà pas loin d’un siècle que le pays ne connaissait plus une telle 
prégnance religieuse. Et la mémoire collective a oublié l’Espagne 
musulmane du haut moyen âge ! Bien sûr, il y a islam et 
“islamisme”. Mais, au-delà du terrorisme en armes, il y a le 
terrorisme rampant.
Ces familles qui refusent que leur enfant visite une église ou aille 
à la piscine avec les “mécréants”, par exemple. Il va bien falloir 
gérer à long terme ces situations, qui peu à peu se généralisent. 
Le défi est immense pour une République aux valeurs 
chancelantes…
Vivre avec… le risque de guerre : on l’avait oublié, mais rien ne 
nous garantit la paix éternelle. L’Europe n’est pas plus à l’abri de 
la guerre que les autres continents. Tout le monde constate que le 
Sahel n’est pas loin, que la Biélorussie est à notre porte, et que la 
Méditerranée devient le terrain de jeu d’un Erdogan ivre de sa 
propre mégalomanie.
La violence est maintenant partout, les armes de guerre circulent 
librement dans la société parallèle des terroristes et des dealers, 
tandis que les bien-pensants plaignent les voyous et que les 
extrémistes rêvent dans l’ombre à organiser des opérations 
punitives.
“Bref”, disions-nous il y a un mois, « tout cela ne laisse pas 
d’inquiéter ». Pourtant, c’est la vie ! Comment avons-nous pu être 
naïfs et aveugles au point de croire que nous serions pour 
toujours épargnés par les rudesses de l’existence ? Et que le 
bonheur était un droit ?
Les utopistes reviennent sur terre. A nous de chercher au milieu 
de se fatras les raisons, objectives et bien réelles, de se réjouir. 
Car il y en a beaucoup, envers et contre tout !

Bernard Valètes

Vivre avec...

FRANCE-MONDE



Autisme : des enfants en déficit 
de sommeil
Le lien entre les troubles du spectre de l’autisme 
et troubles du sommeil est fort chez les enfants.

Les troubles du 
sommeil chez les 

enfants avec un 
TSA ne sont pas 

assez pris en 
compte

(© Shutterstock)

Un problème méconnu, qui 
nécessite pourtant une prise 
en charge adaptée. À l’occa-
sion de la rentrée scolaire, les 
explications du Pr Carmen 
Schröder1 du Service de 
Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent du CHU de 
Strasbourg.

Les résultats de l’enquête 
menée par l’Institut Harris 
Interactive pour Biocodex sur 
l’impact des troubles du som-
meil chez les enfants avec des 
Troubles du Spectre de l’Au-
tisme (TSA) 2 sont sans équi-
voque. « Les troubles du som-
meil concernent 50 %-80 % des 
enfants présentant des TSA  », 
indique le Pr Carmen 
Schröder. « C’est donc un pro-
blème extrêmement fréquent ». 
Fréquent mais malheureuse-
ment méconnu. Pourtant, ces 
troubles du sommeil, lourds 
de conséquences pour les 
enfants et leurs familles, 
doivent être identifiés pour 
optimiser leur prise en charge.

“Les parents 
doivent se lever et 
les aider à se 
rendormir”

De manière plus précise, 
les troubles du sommeil chez 
les enfants et adolescents se 
manifestent «  par des délais 
d’endormissement extrême-
ment longs  ». Selon l’enquête, 
pour 71 % des patients, il faut 
en effet attendre une heure 
avant de s’endormir. Pire, 
pour 39 %, le temps nécessaire 

peut parfois dépasser les deux 
heures. Ce n’est pas tout. « En 
moyenne, les enfants se 
réveillent 2,6 fois par nuit  », 
explique le Pr Carmen 
Schröder en faisant référence 
à l’enquête. «  Les parents 
doivent se lever et les aider à se 
rendormir. » Notre spécialiste 
mentionne également des 
réveils matinaux précoces, 
ainsi qu’une durée de sommeil 
diminuée.

Un déficit en mélatonine

Comment expliquer cette 
situation particulière des 
enfants et adolescents avec 
TSA  ? «  La mélatonine est 
insuffisamment sécrétée la 
nuit chez une majorité de ces 
jeunes patients. Or cette hor-
mone est justement connue 
pour favoriser le sommeil. 
Ainsi ce déficit va contribuer 
aux difficultés d’endormisse-
ment, aux nombreux réveils 
nocturnes, et aux éveils mati-
naux précoces », souligne le Pr 
Schröder.

Patients et proches : 
un impact au quotidien

« De nombreuses études ont 
montré que les troubles du 
sommeil renforcent les symp-
tômes de l’autisme », explique 
le Pr Carmen Schröder. 
«  Notamment au niveau du 
comportement et de l’atten-
tion ». Selon l’enquête Harris, 
les troubles du sommeil ont 
un impact fort pour 59 % des 
enfants sur leur comporte-
ment (irritabilité, agitation, 
agressivité). «  N’oublions pas 
aussi le stress et la fatigue 

générés chez les parents ».

Savoir repérer les 
troubles du sommeil

Les troubles du sommeil 
chez les enfants avec un TSA 
ne sont pas assez pris en 
compte. «  Il est indispensable 
de pouvoir les repérer, de poser 
les bonnes questions, de propo-
ser un agenda de sommeil  », 
estime le Pr Carmen Schröder. 
«  D’autant plus que nous 
savons que les interventions 
thérapeutiques pour les TSA se 
révèlent moins efficaces en cas 
de troubles du sommeil asso-
ciés non pris en charge ».

“Veiller à de 
bonnes habitudes 
de sommeil ”

«  Il est important de bien 
veiller à de bonnes habitudes 
de sommeil  ». Autrement dit 
de mettre en place des condi-
tions favorables, comme une 
chambre calme à la bonne 
température. «  Nous pouvons 
également proposer aux 
enfants des interventions com-
portementales. Et si cela se 
révèle insuffisant, ce qui est le 
cas chez 75 % des enfants, nous 
pouvons recourir à des traite-
ments médicamenteux dont en 
tout premier lieu la mélato-
nine  », conclut le Pr Carmen 
Schröder.

P1 - Interview 
du Pr Carmen 
Schröder, 
27 février 2020. 
2 - Étude Harris 
Interactive réalisée 
sous forme d’auto-
questionnaire en 
ligne du 19/09/18 
au 25/06/19 
auprès de 181 
parents d’enfants 
avec des TSA.

Pour s’épargner du temps passé au potager et pour se simplifier 
la vie, l’alternative de faire pousser des légumes perpétuels paraît 
bien alléchante. L’idée consiste à planter des végétaux qui pro-
duisent sur plusieurs années, un peu comme les arbres fruitiers 
qui nous régalent tous les ans sans demander beaucoup d’entre-
tien. Il faut tout de même admettre que beaucoup de légumes dits 
perpétuels se distinguent plus par leur originalité que par l’abon-
dance de leur récolte. Le céleri perpétuel figure parmi les plus 
intéressants. Ses feuilles prélevées au fur et à mesure des besoins 
procurent un condiment incontournable pour toutes les recettes à 
base de poissons. Dans le même esprit, l’oseille, dont il convient de 
renouveler les feuilles en les coupant fréquemment, servira pour 
confectionner des sauces ou des potages subtilement acidulés. La 
rhubarbe se situe parmi les championnes du perpétuel. Elle peut 
demeurer plus de dix ans en place si l’on prend soin de supprimer 
ses hampes florales dès qu’elles apparaissent. Seuls ses pétioles 
permettent de cuisiner de délicieuses compotes ou des tartes de 
mai à octobre. Ses feuilles s’avèrent quant à elles toxiques. Le topi-
nambour a longtemps subi une mauvaise presse, car trop consom-
mé durant la guerre. Pourtant cette racine, riche en minéraux et 
en sucres, à la délicate saveur d’artichaut, se récolte de novembre à 
février, à une époque où peu de légumes restent disponibles dans 
le jardin. Même sans potager, il peut ornementer le fond des 
plates-bandes avec ses tiges qui peuvent dépasser 2,50 mètres, et 
ses jolies fleurs qui ressemblent à de petits tournesols “jaune d’or” 
à l’automne.

Agnès Giraudeau

Les légumes perpétuels

MON JARDIN

Dans la rhubarbe, seules les pétioles sont comestibles (© A.G.)

Quelques astuces pour aborder 
la rentée sans stress

 MA SANTÉ

La rentrée des classes est souvent source de stress pour les 
enfants et ce, quel que soit leur âge. Mais chez les tout petits, 
même si l’enfant a déjà connu la collectivité, l’entrée en 
maternelle est un grand pas à franchir, bousculant tous ses 
repères et demandant une grande capacité d’adaptation. 
Quelques exercices issus de la sophrologie peuvent également 
aider à surmonter les appréhensions de nos chérubins. L’exercice 
du ballon permet de libérer les tensions abdominales souvent 
responsables de maux de ventre générés par la peur. Il s’agit 
simplement, en position allongée, de proposer à l’enfant de 
fermer les yeux, en imaginant son ventre comme un ballon qui 
se gonfle et se dégonfle. Afin de mieux ressentir les sensations, 
il peut poser ses mains sur son abdomen. À l’inspiration, lui 
proposer de sentir le ballon qui se gonfle et à l’expiration, sentir 
ses mains repousser son ventre arrondi. Il est possible également 
de le faire souffler dans une paille pour allonger le temps de 
l’expiration et améliorer la détente des muscles. L’exercice de la 
graine est également intéressant afin de retrouver la confiance 
en soi. Accroupi, l’enfant doit laisser son corps se déplier à 
l’inspiration jusqu’à l’étirement complet de ses bras au-dessus 
de sa tête tout en se visualisant grand et fort comme un géant 
face aux Lilliputiens. Il peut réaliser l’exercice en fermant les 
yeux puis les ouvrir en marchant comme s’il était Gulliver !

Catherine Picard

APF France handicap Charente-Maritime ouvre un atelier d’art-
thérapie S’exprimer autrement à travers la création artistique à 
destination des aidants de personnes en situation de handicap. 
La première séance animée par Laurence Duprat, art-thérapeute 
(le cycle en compte 12) aura lieu mercredi 16 septembre de 
14 h 30 à 16 h 30 puis un mercredi sur deux, dans les locaux de 
l’APF au 33, avenue des Amériques à La Rochelle. Inscription 
gratuite (adhésion à l’association obligatoire 25 €) au 
05 46 30 46 60 ou dd.17@apf.asso.fr

Découvrez l’art-thérapie 
à La Rochelle

VIE QUOTIDIENNEJeudi 3 septembre 2020



AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent LINET, 

Notaire à LA ROCHELLE, le 19/08/2020, 
a été constitué une société civile «  SCI 
MATHNEL ».

 Siège social : CHATELAILLON-PLAGE 
(17340), 14 rue de l’Yser.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en 
100 parts sociales de 10,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

Objet social : la propriété, la copro-
priété par tous moyens de droit de ter-
rains, d’immeubles construits ou en cours 
de construction ou à rénover de tous 
autres biens immeubles et de tous biens 
meubles, et notamment par voie d’achat, 
d’apport, d’échange, de tous biens et 
droits immobil iers et accessoirement 
de toutes valeurs mobilières, comptes 
à terme, comptes sur livret, contrat de 
capitalisation.

Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

Cess ions  de  pa r t s  soumises  à 
l’agrément des associés à l’exception des 
cessions entre associés.

Nommée première gérante : Madame 
N e l l y  L A M A L L E ,  d e m e u r a n t  à 
CHATELAILLON-PLAGE (17340), 14 rue 
de l’Yser.

Pour insertion 
Maître Vincent LINET

.

ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS 
35 rue de la Noue - 17000 LA ROCHELLE

117027

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Matthieu BOI-

ZUMAULT, Notaire à SURGERES (17700) 
20 Avenue de la Libération, le 27 Août 
2020, enregistré au SPF-E de LA RO-
CHELLE 1 le 31 Août 2020, réf. 2020 N 
799, a été constituée une société civile 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, construction, amé-
nagement, location et vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
par capitaux propres ou d’emprunt.

Dénomination : SCI GENII LOCI.
Siège social : 7 rue de la Prairie 17160 

BLANZAC-LES-MATHA
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CENT EUROS (100 €).
Cessions de parts : Libres entre asso-

ciés et au profit de leurs ascendants ou 
descendants. Toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément à la majorité 
des 2/3.

Gérance : Sont nommés co-gérants 
pour une durée illimitée Monsieur Philippe 
ROUSSEAU et Madame Isabelle LEMAS-
SON, son épouse, demeurant tous deux 
à LOURQUEN (40250) 3 Clos de la Lande.

L’exercice social commence le 1er 
Janvier et se termine le 31 Décembre de 
chaque année.

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

Pour avis 
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

117056

Etude de  
Me Matthieu BOIZUMAULT, 

 Notaire à SURGERES (17700)  
20 Avenue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Acte sous seing privé en date à LA RO-

CHELLE du 1er septembre 2020
DENOMINATION : SARL EDENJOY
FORME : Société A Responsabil ité 

Limitée
CAPITAL : 100.000 €.
SIEGE SOCIAL : 35 avenue du Docteur 

Planet, LA ROCHELLE (17000)
OBJET : - la création, l’exploitation et le 

développement de toutes résidences de 
tourisme, étudiantes et locatives, l’acqui-
sition et la gestion de biens mobiliers et 
immobiliers destinés à l’exploitation des-
dites résidences, et l’activité de loueur 
en meublés professionnels avec services 
hôteliers ou para-hôteliers ; l’organisation 
et l’animation de séminaires et séjours ; 
toutes opérations se rattachant à l’achat 
ou la construction d’immeubles, en rap-
port avec l’activité ci-dessus énoncée ; la 
restauration et la vente de boissons et de 
tous produits ; toutes prestations se rap-
portant aux activités de tourisme,

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

GERANT : Mr Edgard VALERO, demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000), 35 avenue 
du Docteur Planet.

IMMATRICULATION : la Société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

.

117057

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Par ASSP du 25/08/2020, i l  a été 
constitué une SARL dénommée INITIALE  
MOTORS.

Siège social: 1 rue des coquelicots 
17100 Saintes.

Capital: 1000€.
Objet: le commerce de voitures et de 

véhicules automobiles légers d’occasions.
Gérance: M. Lou Chané, 1 rue des co-

quelicots 17100 Saintes.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117023

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NUAILLE-D’AUNIS du 31 
août 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IS’ECO FI
Siège :  2 Place du Four - 17540 

NUAILLE-D’AUNIS
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : La vente de système d’énergies 

renouvelables, d’électricité, de chauffage, 
de plomberie, et de climatisation et tous 
équipements du bâtiment en lien avec les 
activités susvisées.

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

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l ’agrément de la col lect iv i té des 
associés.

Président : M. Naïm JOUAR, demeurant 
2 Place du Four – 17540 NUAILLE- 
D’AUNIS

La Société sera immatr icu lée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de LA ROCHELLE.

.

117039

Suivant acte SSP du 9/07/2020, il a 
été constitué une SCIC SAS à capital 
variable :

Dénomination : OASIS RESSOURCES 
DES TISSERANDS

Capital social : 72 600 € - capital mini-
mum : 18 150 €

Siège social : 6 rue de grolleau – 17220 
SAINTE-SOULE

Objet social : d’administrer et de gérer 
un espace de formation et d’apprentis-
sages intégrant des unités d’héberge-
ment ; de réaliser toutes formes d’actions 
éducatives, manifestations culturelles et 
diverses prestations en cohérence avec 
sa volonté d’utilité sociale, à titre onéreux 
ou gratuit.

Durée : 99 ans
Mme Christine WACHENHEIM demeu-

rant 70 bis avenue Jean Guiton (BAT E) 
nommée Présidente et membre du Conseil 
d’Administration.

L’AG désigne comme administrateurs :
M. Xavier BARREAU demeurant 1 rue du 

Noroît – 17180 PERIGNY
M. Matth ieu LAFARGUE- JUDITH 

demeurant 23 rue de Suède – 17000 LA 
ROCHELLE

Mme Ameline BOSSON demeurant 28 
avenue de Prague – 17000 LA ROCHELLE

Mme Janine GUILLON demeurant 5F 
rue des Mouettes – 17180 PERIGNY

Mme Monique GUENAUT demeurant 1c 
rue de l’Océan – 17138 ST XANDRE

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE

.

117049

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26 

août 2020, est constituée la société civile 
« ZENACOVS » présentant les caractéris-
tiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Fontaines 
– 17580 LE BOIS PLAGE EN RE

OBJET : - la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou location des 
biens immobiliers qui seront acquis par 
elle, apportés ou loués à la société au 
cours de la vie sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € en numéraire
GERANCE : M. Sébastien GUINUT, 

20 Rue des Fontaines, 17580 LE BOIS 
PLAGE EN RE.

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être transmises à titre 
onéreux ou gratuit à quelque personne 
que ce soit qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

.

117044

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

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

établi à ROYAN en date du 31/08/2020, il 
a été constitué une Société A Responsa-
bilité Limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : POUGET
SIEGE SOCIAL : 9, rue François Arago 

17200 ROYAN (Charente-Maritime)
OBJET :  La vente de fournitures, 

matériels et mobiliers hôteliers.
DUREE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés.

CAPITAL : 10 000 Euros
GERANCE : Madame Joanna POUGET 

demeurant 20 rue de l’Eglise 17120 
GREZAC (Charente-Maritime),

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

117041

Par ASSP en date du 30/07/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : STY-
LÉ PROJECTION

Siège social : 98 Boulevard Emile Del-
mas 17000 LA ROCHELLE

Capital : 500 €
Objet social : Conseil pour les affaires 

et autres conseils de gestion, apporteur 
d’affaires BTP ou bâtiment

Président  :  M CHERRI Frédér ic , 
Georges, Charles demeurant 7 rue du 
Puits La Tirelire 17550 DOLUS-D’OLÉRON 
élu pour une durée illimitée

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société. 

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

.

117042

Par ASSP en date du 21/08/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée :  
ALBATROS HOLDING

Siège social : 48 chemin de beaulieu 
17100 SAINTES

Capital : 15000 €
Objet social : expertise comptable et 

commissariat aux comptes
Président : Mme MARQUIS MARINE 

demeurant 1 chemin de Ribonnet 17610 
SAINT-SAUVANT élu pour une durée de 
indéterminée.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessible ou les actions sont 
cessible avec l’accord du président de la 
société aux tiers

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

.

117059

Par acte SSP du 10/08/2020, il a été 
constitué une SNC dénommée : SNC 
 RABOUAN

Siège social : 11 boulevard Aristide 
Briand, 17300 ROCHEFORT.

Capital : 10.000€
Objet : l’exploitation d’un fonds de 

commerce de presse papeterie, jeux à 
gratter, loterie, PMU, jeux de la française 
des jeux (FDJ), bar, petite restauration, 
café, vente de souvenirs, boissons à em-
porter, petite épicerie, débit de tabac

Gérance : M. Denis RABOUAN, 9 che-
min de la Menaude, 17100 FONTCOU-
VERTE

Associés en nom : M. Denis RABOUAN, 
9 chemin de la Menaude, 17300 ROCHE-
FORT, Mme Evelyne KLEIN, 9 chemin de 
la Menaude, 17300 ROCHEFORT

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

.

117007

Par Assp du 26/8/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée : OMATOS. Capi-
tal : 1 000€. Siège : 20 rue de la gare, 20 
rue de la gare, 17350 Taillebourg. Objet : 
achat vente de matériel neuf et d’occa-
sion. Location d’autres produits d’équi-
pement codes naf : 4669b,7739Z, 4673A. 
Durée : 99 ans. Président : Mr DJEDIR 
Mohammed, 20 rue de la gare, 20 rue de 
la gare, 17350 Taillebourg, pour une durée 
indéterminée. Admission aux assem-
blées et droit de vote : Chaque associé 
a le droit de participer aux décisions col-
lectives. Chaque action donne droit à une 
voix. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent. Transmission des actions : Ces-
sions libres entre associés et soumises à 
l’agrément préalable du Président de la 
société envers les tiers. Immatriculation 
au RCS de Saintes

.

117062

Par ASSP en date du 21/08/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée :  
ATLANTIQUE

Sigle : SASU
Siège social : 19 rue des écureuils 

17600 MÉDIS
 Capital : 100 €
Objet social : Activité de Holding
Président : M KUCHCIAK Valentin de-

meurant 19 rue des écureuils 17600 MÉ-
DIS élu pour une durée de 99 ans.

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

.

117034

Par Assp du 31/8/2020, il a été consti-
tué une SCI dénommée : VARAIGNES. 
Capital : 100€. Siège : 4, rue des Jar-
dins, Chagnolet, 17139 Dompierre-Sur-
Mer. Objet : Achat, vente, location de 
tous biens immobiliers. Durée : 99 ans. 
Gérance : Mr CAILLAT Joël Gautier, 4, 
Rue Des Jardins, Chagnolet, 17139 Dom-
pierre-Sur-Mer. Mr THIERRY Sébastien 
Dominique Emmanuel, 11, Charles de 
Foucault, 33150 Cenon. Immatriculation 
au RCS de La Rochelle

.

117030

CSPC
SARL au capital de 10.000€ 

Siège social : 41 rue de Nantes 
75019 Paris 

499 123 324 RCS de Paris

L’AGE du 03/08/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 4 avenue 
de la Grande Baie, Les Franches de la 
Rémigeasse lot 182, 17550 Dolus-d’Olé-
ron, à compter du 01/09/2020.Gérant : M. 
Coelho Romain, demeurant 4 avenue de 
la Grande Baie Les Franches de la Rémi-
geasse lot 182, 17550 Dolus-d’Oléron.
Radiation au RCS de Paris et réimmatri-
culation au RCS de La Rochelle

.

217046

AVIS DE MODIFICATIONS

TRIANGLE HABITAT
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par  
actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros  
porté à 10 000 euros 

Siège social : 14 rue Henry Le Chatelier 
17180 PERIGNY 

843 380 494 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 juillet 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant dans 
les conditions prévues par l’article L. 227-
3 du Code de commerce, a décidé d’aug-
menter le capital social de 5 000 euros par 
l’incorporation directe de réserves au ca-
pital et la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

Le capital social sera désormais fixé à 
la somme de 10 000 euros, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

- Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à cinq mille euros (5 000 euros)

- Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à dix mille euros (10 000 euros)

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

M. Mel BENZAÏT et M. Maxime PELLAT, 
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait 
de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

- PRESIDENT : M. Maxime PELLAT 
demeurant 14 rue des Frênes – 17220 
SAINTE SOULLE

- DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Mel 
BENZAIT demeurant 11 rue des Vignes – 
17540 NAILLES D’AUNIS

Pour avis Le Président
.

217011

SAS DE DOCK  
EN STOCK

Chartier La Villière  
17520 SAINT MAIGRIN 

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 215.660 € 

R.C.S SAINTES - SIREN no 811 050 301

Suivant acte reçu par Maître Anne CHE-
NU, Notaire à JONZAC, le 19 juillet 2018, 
les associés ont décidé d’augmenter le 
capital social d’une somme de 43.660 € et 
de le porter ainsi de 172.000 € à 215.660 
€. Par suite le capital social est ainsi com-
posé :

Ancienne mention
 Le capital social est fixé à la somme de 
172.000 € divisé en 17.200 parts de 10 € 
chacune, numérotées de 1 à 17.200

Nouvelle mention
 Le capital social est fixé à la somme de 
215.660 € divisé en 21.566 parts de 10 € 
chacune, numérotées de 1 à 21.566

Modifications seront faites au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis. 
Me Anne CHENU, Notaire.

.

217058

Maître Anne CHENU 
Notaire 

Chemin des Groies  
de Chez Fouché 
17500 JONZAC

SARL ASP 
ARCHIMEDE 
SERVICES DE 

PHOTOGRAMMETRIE
capital : 20 000 euros 

Siège social : 2bis allée Poincaré – ZAC de 
Belle Aire Sud - 17440 AYTRE 

477 995 377 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux te rmes  des  p rocès-verbaux 

d’assemblées générales extraordinaires 
des 11 mars et 31 juillet 2020, il résulte 
que le capital a été réduit de 9.080 € par 
rachat de titres en vue de leur annulation.

Il a ainsi été ramené de 20.000 € à 
10.920 € à effet du 31 juillet 2020.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mentions seront faites au RCS LA 
ROCHELLE.

Le Gérant
.

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

217017

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS 

D’INFIRMIERES
SCM au capital de 4 268,57 Euros 

Siège social : 144 Rue Emile Normandin, 
Résidence d’Alembert, Tasdon 

17000 LA ROCHELLE 
328 642 434 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des dél ibérat ions de 
l’Assemblée Générale Mixte en date du 
10/06/2020, il a été décidé de nommer 
Mme Adeline VALETTE demeurant 1 rue 
Bonpland, Appartement A306 17000 LA 
ROCHELLE en qualité de cogérant en 
remplacement de Mme Nicole WAGNER 
et le tout à compter du 15/06/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

217033

LES PICARDES
Société civile au capital de 762,25 euros 

Siège : SAINT-GEORGES-DU-BOIS (17700),  
313 rue de la Micourie 

SIREN n°350 705 158 R.C.S. LA 
ROCHELLE

Aux termes d’une décision extraordi-
naire des associés en date du 24 Août 
2020, il a été décidé de nommer en qua-
lité de gérante, en remplacement de Mon-
sieur Bernard DUMÉ, décédé le 13 février 
2020 :

Madame Mireille Laurence MARCHAL 
veuve DUMÉ, demeurant  à  SAINT-
GEORGES-DU-BOIS (17700) 313 rue de 
la Micourie,

Et ce pour une durée illimitée, avec effet 
rétroactivement à compter du décès de 
Monsieur Bernard DUMÉ, soit le 13 février 
2020.

Pour avis 
Le Notaire

.

217025

MO-MAX
Société Civile Immobilière 
au capital de 116 775,95 € 

Siège social : 3, Avenue de Royan 
La Palmyre 17570 LES MATHES 

407 880 772 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
27 Août 2020, il a été décidé de pro-
céder à la nomination, pour une durée 
illimitée, de Madame Rosemarie OPIELA 
veuve MACASSARD, demeurant à ROYAN 
(17200), 3, Rue Max Brusset, en qualité 
de nouvelle gérante en lieu et place de 
Monsieur Moïse Louis Fernand MACAS-
SARD, suite à son décès à VAUX SUR 
MER (17640) le 8 août 2017.

Pour avis 
La Gérance

.

217036

SARL COUSTAUD
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 160 640 euros 
Siège social : Rue des Alizés 

17480 LE CHATEAU D’OLERON 
395 209 455 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale du 1er août 2020 

a pris acte de la démission de Nicole 
COUSTAUD et de la nomination de Jean 
André COUSTAUD, 13 route de Bource-
franc, La Chainade à Marennes (17320) 
en qualité de gérant à compter du 1er août 
2020 pour une durée illimitée en rempla-
cement de la gérante démissionnaire.

Pour avis. Le gérant
.

217053

COMUNIK FRANCE
SARL au capital de 500 € 

Siège social :  
79 Avenue de la république,  

17210 MONTLIEU-LA-GARDE 
811 732 536 RCS de SAINTES

Le 02/01/2020, l’AGE a décidé de modi-
fier l’objet social comme suit : La prépa-
ration, le conditionnement et la commer-
cialisation des marques BASIK, HOLISTIK 
et BENEFIK par la vente à domicile ou par 
revendeur, en France et à l’étranger de 
tous produits se rapportant à l’hygiène de 
vie ainsi que toutes activités accessoires 
s’y rattachant, vente par internet, vente 
gestion de fichiers adresses coordon-
nées..

Modification au RCS de SAINTES.
.

217020

LE RELAIS 17
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.000 euros 
4, rue de la Fontaine - 17150 SOUBRAN 

RCS : Saintes 881.430.839

Aux termes d’une AGE en date du 
02/06/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social, anciennement 4 rue de 
la Fontaine 17150 SOUBRAN, à nouvel-
lement 75 Avenue de Saintes 17240 ST 
GENIS DE SAINTONGE. L’article 3 des 
statuts sera modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

217010

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 3 septembre 2020

ANNONCES LÉGALES



HOLDING MADEUX
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 228 000,00 € 
ramené à 209 000,00 € 

Siège social : 44, Route de ROCHEFORT 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
812 733 640 R.C.S. SAINTES

La collectivité des associés, lors de 
l’Assemblée Générale du 21 août, a dé-
cidé à compter du même jour de réduire 
le capital social de 19 000,00 € pour le 
ramener de 228 000,00 € à 209 000,00 € 
par voie de rachat puis d’annulation, par 
la Société, de 190 parts sociales.

Pour avis, 
La Gérance

.

217035

SASU A.B.C
SASU au capital de 100 €  

Siège social : 15 bis Avenue de Beaulieu  
17320 MARENNES 

 RCS LA ROCHELLE 878429620

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 24/08/2020, il a été décidé 
de nommer Mme Brunet Karine demeu-
rant 15 bis Avenue de Beaulieu 17320 
MARENNES en qualité de Président en 
remplacement de Mme Brion Catherine, à 
compter du 01/09/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217018

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE ELODIE

SCI au capital de 750 euros 
Siège social : 23 rue de Lavaud 

17111 Loix-en-Ré 
384 143 335 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 6 juillet 2020, Mme 
Déborah COMTE-LIAIGRE demeurant 13-
15 rue Pastourelle 75003 Paris a été nom-
mée, à compter de ce jour, en qualité de 
cogérant, pour une durée indéterminée.

.

217028

DU MARVOUX
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 1 RUE DE LA GROSSE 
PIERRE, 17113 Mornac-sur-Seudre 

841 350 002 RCS de Saintes

L’AGE du 31/08/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 4 
rue du Marvoux, Le Jardin des Sirènes, 
17113 Mornac-sur-Seudre, à compter du 
01/09/2020.

Mention au RCS de Saintes.
.

217040

L’OMBRIERE
SARL au capital de 7622,45 € 

Siège social : 8 RUE DE LA COUTURE, 
17620 Saint-Jean-d’Angle 

381 465 541 RCS de La-Rochelle

L’AG du 30/06/2020 a pris acte de la 
cessation des fonctions du Commissaire 
Aux Comptes Titulaire, F 2A FOURCADE 
AUDIT ASSOCIES.

Modification du RCS de La-Rochelle.
.

217019

SAS DES FONTAINES
SAS au capital de 300.000 € 
Siège social : 4 rue Gallieni 

17000 La Rochelle 
529 117 210 RCS de La Rochelle

L’AGE du 19/11/2018 a décidé de 
transférer le siège social de la société 20 
rue des Fontaines, 17580 Le Bois-Plage-
en-Ré, à compter du 19/11/2018.

Mention au RCS de La Rochelle.
.

217016

ATOU’SERVICES
SARL au capital de 500 € 

Siège social : 10 Rue des Alouettes, 
17600 SAUJON 

801 723 693 RCS de SAINTES

Le 27/08/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 27/08/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

217022

SCI DU COUVENT
SC au capital de 50 000 euros 

Siège social : 23 rue Lavaud - 17111 Loix 
833 130 537 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 6 juillet 2020, Mme 
Déborah COMTE-LIAIGRE demeurant 13-
15 rue Pastourelle 75003 Paris a été nom-
mée, à compter de ce jour, en qualité de 
cogérant, pour une durée indéterminée.

.

217026

EMELYS
SARL au capital de 4.000€ 

Siège social : 56 rue pierre loti, 
17230 CHARRON 

481 031 540 RCS de LA ROCHELLE

Le 25/08/2020, l’AGE a pris acte du 
départ de la gérante, Mme Christine CHA-
ZOTTE.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217008

« AKAFOOD »
SARL au capital de 351 000 €uros 

Siège social : AYTRE (17440)  
43 bis Rue de Verdun 

810 228 858 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 01/07/2020, l’AGE a décidé de modi-
fier le capital social de 351.000€ afin de 
porter ce dernier à 550.000€. Mention au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

217047

« KAMIRO »
SARL au capital de 358 000 €uros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
41 Rue Saint Jean du Pérot 

537 595 233 R.C.S. LA ROCHELLE

Le 01/07/2020, l’AGE a décidé de modi-
fier le capital social de 358.000€ afin de 
porter ce dernier à 480.000€. Mention au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

217048

CAP SAVEURS, SARL au capital de 
3 000€, 1 Bis, rue de la Ferté, 17000 La 
Rochelle, 751 109 026 RCS La Rochelle. 
L’AGE a décidé, le 31/7/2020, de nommer 
nouveau gérant, Mr LEMASSON Thierry, 
1 Ter, rue Seignette, 17000 La Rochelle 
en remplacement de Mme LEMASSON 
Epouse VINET Aurélie démissionnaire. 
Mention au RCS de La Rochelle

.

217006

MARVEEN CONSEIL, SASU au capital 
de 5 000€, 17 Rue camille desmoulins, 
17100 Saintes, 878 600 139 RCS Saintes. 
Le Président a décidé, le 2/7/2020, de 
transférer le siège social de la société au 
8 rue des primeurs, 82000, Montauban. La 
société sera radiée du RCS de Saintes et 
réimmatriculée au RCS de Montauban

.

217004

Rect i f icat i f  à  l ’annonce parue le 
06/08/2020 concer nant  la  soc ié té 
ADECIMO .  I l  fal lait l i re :«  de modi-
fier l’objet social déjà existant par : le 
conseil et la fabrication de pièces pour 
objets divers » au lieu de «  [...] à l’apport 
d’affaires,mécanique et travail à façon 
[...] »

.

217029

Rectificatif à l’annonce parue dans ce 
journal en date du 18 juin 2020 concer-
nant le transfert de siège de l’EURL ETIE 
RENOVATION.

Il fallait lire : Registre du Commerce et 
des sociétés de LIBOURNE.

.

217009

AVIS DE PUBLICITÉ

OAK ALLEY
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
au capital de 1000 euros 

Siège social :  
Centre Commercial des Chênes Verts 

17137 NIEUL SUR MER 
882 418 049 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
Juillet 2020 :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 20 
Juillet 2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Mme Evelyne 
COLLIC, demeurant 1 impasse des Serin-
gas 17138 SAINT XANDRE, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 
impasse des Seringas 17138 SAINT 
XANDRE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

317012

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

CLÔTURE DE LIQUIDATION

GSI
Société civile immobilière 

en liquidation 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 15 rue Gutenberg – Zone de 
Belle Aire - 17440 AYTRE 

Siège de liquidation : 4T rue des Roses 
17180 PERIGNY 

502 577 943 RCS LA ROCHELLE

Le 01/07/2020, l ’associé unique a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, M. 
Bernard JEGO demeurant à PERIGNY, 4T 
rue des Roses, et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

Les comptes de l iquidation seront 
déposés au RCS de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317013

M’MOBILE 
MONTENDRE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 
Siège social : La Dévallée 

17130 MONTENDRE 
808.913.479 RCS SAINTES

Par décision du 28 juillet 2020, la so-
ciété FINANCIERE M’MOBILE, Société à 
responsabilité limitée au capital de 100 
euros, dont le siège social est Lieu dit 
Beyssac - 24620 LES EYZIES, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 838.216.273 RCS 
BERGERAC a, en sa qualité d’associée 
unique de la société M’MOBILE MON-
TENDRE, décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès du Greffe du 
Tribunal de commerce de SAINTES.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis 
La Gérance

.

317054

MANIER SNC  
en liquidation

au capital de 120 000 euros 
Siège social place des Grands Prés 

17440 AYTRE 
 512 319 617 RCS LA ROCHELLE

D’un PV d’AGE du 20 juillet 2020, il ré-
sulte que Les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 20 juillet 2020 suivie de sa mise en 
liquidation. A été nommée comme liqui-
datrice Christine MANIER, demeurant à 
ANGOULINS 2 rue des Frégates, a qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le pas-
sif.Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à AYTRE (17440) place des 
Grands Prés .C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquida-
tion sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE. Dépôt légal 
au greffe du tribunal de commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

317014

SCI DU CHAIL
Société Civile Immobilière  

en cours de liquidation 
au capital de 1 524,49 € 

Siège Social et de liquidation:  
22, Route de la Brumanderie 

17100 FONCOUVERTE 
382 156 966 RCS SAINTES

L’Assemblée Générale, le 15 Mai 2020, 
a :

- approuvé les comptes définitifs de 
liquidation de la Société SCI DU CHAIL,

- déchargé Messieurs Yves BONNEAU 
et Denis BONNEAU, de leur mandat de 
co-liquidateurs et leur donne quitus de 
leur gestion.

- constaté la clôture de la liquidation de 
la Société SCI DU CHAIL, au 15 Mai 2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Les liquidateurs

.

317032

MACMEFER
SASU en cours de liquidation 

au capital de 10000 € 
Siège social : 31 RUE DES CLEMATITES, 

17420 Saint-Palais-sur-Mer 
751 517 459 RCS de Saintes

L’AGE du 28/08/2020 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iquidation amiable à compter du 
28/08/2020, nommé en qualité de liquida-
teur Mme MARIE Catherine, demeurant 31 
rue des Clématites, 17420 Saint-Palais-
sur-Mer, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Modification au RCS de Saintes.
.

317038

SCI DE LA PAIX
SCI au capital de 2000 € 

 Siège social : 21 RUE DE LA PAIX  
17230 ANDILLY  

RCS LA ROCHELLE 441 948 445

Par décision AGE du 31/12/2019, à 15 
heures, il a été décidé : d’approuver les 
comptes définitifs de la liquidation; de 
donner quitus au liquidateur, M PAILLUS-
SEAU PHILIPPE demeurant 6 RUE JEAN 
MARIDOR 75015 PARIS pour sa gestion 
et décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317045

SCI DE LA PAIX
SCI au capital de 2000 €  

Siège social : 21 RUE DE LA PAIX 
 17230 ANDILLY  

RCS LA ROCHELLE 441 948 445

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 31/12/2019, à 10 heures, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 31/12/2019, il a été nommé 
liquidateur(s) M PAILLUSSEAU PHILIPPE 
demeurant 6 RUE JEAN MARIDOR 75015 
PARIS et fixé le siège de liquidation où les 
documents de la liquidation seront notifiés 
chez M DE LA CHAISE PHILIPPE demeu-
rant au 11 RUE JOUFFROY D’ABBANS 
75017 PARIS. liquidation à compter du 
31/12/2019.

.

317043

WANDERLUST 
INTERNATIONAL

SAS au capital de 100€. 
 Siège social: sas wanderlust international  

17000 La rochelle. 
 845 045 574 RCS 

sas wanderlust international

Le 04/08/2020, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. FARID HAFIS, 151 
AVENUE CARNOT 17000 La Rochelle, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de sas wanderlust 
international.

.

317003

LUXURY AUTO 
DETAIL

EURL au capital de 100€.  
Siège social: 14 rue d’Hendaye  
17300 Rochefort. 852 957 919 

 RCS LA ROCHELLE.

Le 26/08/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Guillaume PETIT, 88 
rue des Ecoles 16700 LA FAYE et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

317024

ATOU’SERVICES
SARL au capital de 500 € 

Siège social : 10 Rue des Alouette 
17600 SAUJON 

801 723 693 RCS de SAINTES

Le 27/08/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme Saléra FAVREAU, 10 Rue 
des Alouettes, 17600 SAUJON et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de SAINTES.
.

317021

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Damien 

DORÉ, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée dénommée « SELARL DORÉ & DORÉ 
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial à 
MARENNES, 9 place Brassaud, CRPCEN 
17035, le 27 août 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle avec clause d’attribution intégrale 
par :

Mr Richard Georges Louis SCHIED, 
r e t r a i t é ,  e t  M m e  C o l e t t e  M a r i e  
MINGHETTI, retraitée, son épouse, de-
meurant à SAINT-JUST-LUZAC (17320) 13 
rue de la Bergère.

Mr est né à WISSEMBOURG (67160) le 
9 mars 1951,

Mme est née à JARNY (54800) le 13 
avril 1950.

Mariés à la mairie de SOULTZ-SOUS-
FORETS (67250) le 6 décembre 1969 sous 
le régime de la communauté d’acquêts.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

Damien DORÉ 
Frantz DORÉ

817052

INSERTION - CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Bernard 

LAMAIGNERE, Notaire Associé de la So-
ciété Civile Professionnelle « SCP Bernard 
LAMAIGNERE, Laurent DAESCHLER, Sé-
bastien FIEUZET, Anne CHENU, Florence 
FUSTER-MILLERE, Pascale ROQUES-
ANDRE, Laurent CHOLET », titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à JON-
ZAC (Charente-Maritime), Chemin des 
Groies de chez Fouché, CRPCEN 17109, 
le 31 août 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts par:

Monsieur Christian BRULAUD, Retraité, 
et Madame Maryvonne Anne Marie LE 
SEAC’H, Retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à SAINT-GENIS-DE-SAIN-
TONGE (17240) 20 Route de Mosnac.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le 
25 mai 1944,
 Madame est née à TUNIS (TUNISIE) le 2 
septembre 1945.

Mariés à la mairie de VIANNE (47230) le 
28 juillet 1969 sous le régime de la sépa-
ration de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Jacques LAUZIN, notaire à AGEN 
(47000), le 28 juin 1969.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817060

INSERTION - CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 91 
Avenue Gambetta, le 31 août 2020, a été 
reçu le modificatif de régime matrimonial 
par :

M o n s i e u r  C h r i s t i a n  J e a n  R e m y  
BONNEFOY, retraité, et Madame Judith 
Nadine NNANGA, Infirmière libérale, son 
épouse, demeurant ensemble à CHA-
NIERS (17610) 114 route des Jonquilles.

Monsieur né à PARIS 14ÈME ARRON-
DISSEMENT (75014) le 5 février 1943,

Madame née à EBOLOWA (CAME-
ROUN) le 26 mars 1981.

Mariés à la mairie de SENS (89100) le 
12 juillet 2003 sous le régime de la sépa-
ration de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Eric GACHOD, notaire à SENS, le 
26 mai 2003 sans modification depuis.

Cette modification consistant en la ré-
vocation des donations réciproques qui 
étaient inséré à la page 7 de leur contrat 
de mariage

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire

.

817055

INSERTION - CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bernard 

LAMAIGNERE, Notaire Associé de la So-
ciété Civile Professionnelle « SCP Bernard 
LAMAIGNERE, Laurent DAESCHLER, Sé-
bastien FIEUZET, Anne CHENU, Florence 
FUSTER-MILLERE, Pascale ROQUES-
ANDRE, Laurent CHOLET» , titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à JON-
ZAC (Charente-Maritime), Chemin des 
Groies de chez Fouché, CRPCEN 17109, 
le 11 août 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la Communauté universelle par :

Mons ieur  Jean-Lou is  BOUDAUD , 
Retraité, et Madame Monique Nicolle  
GARNIER, Conjoint collaborateur à la 
retraite, son épouse, demeurant ensemble 
à PONS (17800) 17 avenue de Versailles.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le 
18 mars 1949,
 Madame est née à BOIS (17240) le 25 
juin 1951.

Mariés à la mairie de ANGOULEME 
(16000) le 27 mars 1969 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

817061
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU PLUS OFFRANT ET DERNIER 

ENCHERISSEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES 
(17100) 

Square Maréchal Foch

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 9 h 30
Commune de MIRAMBEAU (17150)
Résidence Les Jardins du Château
« Pechevre »
Dans un ensemble immobilier cadastré 

section ZI n° 299 pour une contenance de 
02 ha 42 a 10 ca soumis à un état descrip-
tif de division-règlement de copropriété 
établi en date du 10 mars 2005, déposé 
au rang des minutes de Me HULEUX, No-
taire à JONZAC, le 26 mai 2005, publié au 
service de publicité foncière de JONZAC, 
le 21 juillet 2005, volume 2005 P, n° 2300, 
modifié aux termes d’un acte en date du 
7 juin 2005 publié au service de publicité 
foncière de JONZAC, le 7 novembre 2005, 
volume 2005 P, n° 3435.

LOT 51 : APPARTEMENT de 42 m² au 
rez-de-chaussée du bâtiment D – n° 47 - 
comprenant : entrée ouvrant sur un salon-
séjour-cuisine (24,94 m²) avec accès à 
une terrasse, chambre (10,05 m²) salle de 
bains, WC, et les 915/100.000èmes des 
parties communes.

LOT 73 : EMPLACEMENT DE PARKING 
extérieur et les 27/100.000èmes des par-
ties communes.

Les biens font l’objet d’un bail d’habita-
tion en date du 24 juillet 2013 moyennant 
un loyer mensuel initial de 280,00 € plus 
charges de 70,00 €.

MISE A PRIX (frais outre) : 25.000,00 €
VISITE le Mercredi 23 septembre 2020 

de 14 h 30 à 16 h
A LA REQUETE DU
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU 
CENTRE OUEST (anciennement dénom-
mée Caisse Fédérale) Société Coopérative 
de Crédit à capital variable et à respon-
sabilité statutairement limitée, ayant son 
siège à Nantes CEDEX 44040 – 10 rue de 
Rieux immatriculée au RCS NANTES sous 
le n° D 870 800 299, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant Me A. FLEUROUX
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de SAINTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 
19 /0056 peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de SAINTES ou au cabinet de l’Avocat 
poursuivant sur rendez-vous.

.

SELARL d’Avocats 
33 rue Lamoricière – 44000 NANTES 
Renseignements au 02.40.48.02.73 

*** 
SELARL GERMAIN - DIETZ - FLEUROUX 

Avocats 
97, Cours National SAINTES (17100) 

Tél. : 05 46 74 60 00

1017051

SASU LES TAXIS DE 
L’ESTUAIRE

Siège social : 9B rue de la Mairie 
17800 BELLUIRE 

810 264 820 RCS SAINTES

Par Ordonnance du Tribunal de Com-
merce de SAINTES en date du 27/07/2020, 
la SELARL « Vincent MEQUINION Admi-
nistrateur Judiciaire  » a été nommée en 
qualité d’Administrateur Provisoire de la 
SASU LES TAXIS DE L’ESTUAIRE.

C’est  à  l ’adresse de la  SELARL 
« Vincent MEQUINION Administrateur Ju-
diciaire  » située 6 rue d’Enghien - 33000 
BORDEAUX, que la correspondance devra 
être adressée et que les actes et docu-
ments devront être notifiés.

.

1217037

SOMELINE
 SARL 

 capital : 1.000 €  
 25, avenue Charles de Gaulle  

 17300 ROCHEFORT  
 843 877 168 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’AGM du 22/07/2020, il 
a été décidé, conformément aux dispo-
sitions de l’article L 223-42 du Code de 
commerce, de ne pas procéder à la disso-
lution anticipée de la Société et de pour-
suivre l’activité. Mention sera faite au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1217050

LA RESIDENCE 
DU PARC

SAS au capital de 37000 € 
Siège social : PLACE DE LA MAIRIE, 

17520 Archiac 
391 530 482 RCS de Saintes

L’assemblée générale du 28/08/2020 
a décidé de ne pas dissoudre la Société 
bien que les capitaux propres soient 
inférieurs à la moitié du capital social.

Modification au RCS de Saintes.
.

1217031

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
CONCERNANT LE PROJET D’AMENAGEMENT DU PARC 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMBE A SURGERES
Objet et durée de l’enquête
Le public est informé que par arrêté du 10 août 2020 le Président de la Communauté 
de Communes Aunis Sud a ordonné l’ouverture de l’enquête publique concernant le 
projet d’aménagement du parc d’activités économiques de La Combe à Surgères.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 17 septembre 2020 au mercredi 21 octobre 
2020 inclus, soit pour une durée de 35 jours consécutifs.
La Communauté de Communes Aunis Sud prévoit l’aménagement d’un parc d’acti-
vités économiques sur une emprise totale de 13,3 hectares au Nord de la commune 
de Surgères, sur le site de La Combe. 25 lots à bâtir, de 1 758 à 7 249 m², seront 
proposés à la vente, pour des activités artisanales et industrielles. Les terrains seront 
desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux 
usées, d’électricité, de gaz, de téléphone et de fibre optique. Des espaces verts et 
des haies mixtes, composés d’essences locales, seront plantés.
Composition du dossier d’enquête
- le dossier de demande de permis d’aménager,
- l’étude d’impact,
- l’avis de l’Autorité Environnementale et le mémoire de réponse produit par la Com-
munauté de Communes Aunis Sud,
- les pièces administratives : décision du Président autorisant la signature et le dépôt 
d’un permis d’aménager, décision du Tribunal Administratif de Poitiers désignant le
commissaire enquêteur, arrêté d’ouverture d’enquête publique, publication de l’avis
d’enquête publique dans le journal Sud-Ouest et le journal l’Hebdo,
- le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, permettant de consigner les observations du public.
Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique sera consultable pendant toute la durée de l’enquête :
- à la Pépinière d’entreprises Indigo (Zone Industrielle de la Métairie - Allée de la
Baratte - 17700 Surgères) aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
- sur le site internet de la Communauté de Communes Aunis Sud : https://aunis-sud.
fr/ma-cdc-aunis-sud/ce-que-fait-la-cdc/enquetes-publiques/
Commissaire enquêteur
Monsieur Pierre REINA, domicilié à Lagord (17140), a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers.
Permanence du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Pépinière d’entreprises Indigo (Zone Industrielle de la Métairie -
Allée de la Baratte - 17700 Surgères) aux jours et horaires suivants :
- le jeudi 17 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,
- le vendredi 25 septembre 2020 de 14h00 à 17h00,
- le lundi 5 octobre 2020 de 9h00 à 12h00,
- le mardi 13 octobre 2020 de 14h00 à 17h00,
- le mercredi 21 octobre de 9h00 à 12h00.
Observations du public
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public pourront être :
- consignées sur un registre d’enquête à la Pépinière d’entreprises Indigo,
- adressées par courrier électronique à l’adresse suivante contact@aunis-sud.fr (dans 
ce cas, noter en objet « observations La Combe pour commissaire enquêteur »).
- adressées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : Communauté de Communes Aunis Sud - 44 Rue du 19 mars
1962 – BP 89 – 17700 Surgères.
Suite de l’enquête publique
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront transmis au 
Président de la Communauté de Communes Aunis Sud dans le délai règlementaire
de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête.
Ils seront tenus à la disposition du public, pendant un an, à la Pépinière d’entreprise 
Indigo.
Ils seront également consultables sur le site internet de la Communauté de Commu-
nauté de Communes Aunis Sud : https://aunis-sud.fr/ma-cdc-aunis-sud/ce-que-fait-
la-cdc/enquetes-publiques/
Informations complémentaires
Toute information relative au parc d’activités économiques de La Combe ou à la
présente enquête publique peut être demandée auprès de Monsieur le Président de
la Communauté de Communes Aunis Sud :
- par courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes Aunis Sud - 44 Rue
du 19 mars 1962 – BP 89 – 17700 Surgères.
- par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@aunis-sud.fr
- par téléphone : 05.17.83.41.81

1817005

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’ouver-
ture 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 ho-
raires 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 com-
mune 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 contre-
propositions 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.

1817002

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 15/07/2020 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bo rdeaux  cedex ,  a  é t é  nommée 
curatr ice de la succession vacante 
de  M. CLEMENCE Kév in  décédé 
le  30 /09/2018  à  LANDRAIS (17 ) . 
Réf. 0338060159/SM. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017015

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous avez le goût 
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Vide maison samedi 5 septembre 
de 14  h à 18  h et dimanche 6 
septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18  h au 19, rue des 4 Vents - 
Simoussais - ST-PIERRE-
D’AMILLY (17700). Meubles, 
bibelots, outillage, vaisselle, objets 
de brocante... Port du masque 
obligatoire. Tél. au 06 23 80 71 93.

Cherche jardinier sérieux avec 
expérience quelques heures par 
semaine pour entretien grand 
jardin proche Loulay. Cesu 
uniquement.  Tél. : 06 13 64 05 81.

Monsieur 70 ans cherche femme 
66 à 70 ans pour rompre solitude, + 
si affinités, aime cinéma, théâtre... 
Pas sérieuses s’abstenir. Tél. au 
06 83 50 37 27 (pas de SMS).

Grande armoire 4 portes dont 
deux avec miroirs. Une moulure se 
décroche d’une des portes et il 
manque une vis à un support d’une 
des portes avec un miroir. En don 
à venir démonter sur place à 
Blanzac les matha. Tél. 07 85 69 35 
30.

A vendre maison à terme sur 10 ou 
15 ans, de plain pied, type 3, avec 
terrain de 305 m2. Pour tout 
renseignement, appeler entre 12  h 
et 14 h au 07 71 84 68 33.

A louer, appartement F2, centre 
ville de St Jean d’Angély avec petite 
cour. Parking proche. Libre au 1er 
septembre. Loyer 450  €. 
Tél. 07 84 97 10 52 ou 06 85 63 41 47.

A LOUER Maison secteur Marsais 
(17700) 90 m² habitables, RDC 
cuisine ouverte sur pièce à vivre + 
cellier, étage 3 chambres et salle 
d’eau, garage, terrasse (extérieurs). 
Loyer : 590€. Libre en Octobre. Tél. 
05 46 51 03 85 après 18h.

Petit groupe de   recherche 
actionnaires tireurs pour 17 sorties 
en enclos et pour un prix de 240 €. 
Contact : 06 43 30 97 77

A vendre  : Tablette avec clavier ; 
Scie circulaire sur pieds ; 
Rotovator 1m50 ; Climatiseur 
mobile, tactile, programmes ; Fusil 
à 1 chien ; Carabine 12 mm ; 15 
Tout l’Univers : 50 € ;  CD musique 
classique : 25  €    ; 50 DVD films : 
50 €. Tél. 06 59 14 92 78

A VENDRE  2cv 1958 rénovée 
moteur, peinture. Carrosserie 
saine. Véhicule de famille 1ère 
main. 10.000 euros prix ferme. 
Tél. : 06 13 64 05 81.
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la version numérique*,
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et les archives
en ligne
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AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.
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RENCONTRES

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72
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PETITES ANNONCES
Jeudi 3 septembre 2020 37



Courte défaite du SCS lors de 
son premier match amical
Samedi 29 août face à Mérignac, les Rouge et noir ont 
perdu de deux petits points (26-2).

Le 1er match amical 
s’est soldé par une 

courte défaite 
(© O.H.)

SURGÈRES - RUGBY

Après l ’annulation des 
matchs amicaux contre 
Barbezieux et Puilboreau et à 
la veille d’une nouvelle saison 
en Fédérale 2, les Rouge et 
noir ont affronté les Girondins 
de Mérignac le samedi 29 août 
au stade Filippi. Une équipe 
qui évolue en Fédérale 3 et que 
les Surgériens connaissent 
bien pour avoir joué contre 
elle lors des saisons précé-
dentes.

Seule l’équipe fanion a pu 
jouer ce match de préparation. 
Un match qui s’est soldé par 
une courte défaite mais l’im-
portant était ailleurs. «  Une 
défaite ou une victoire, c’est 
anecdotique. On attendait de 
voir du contenu  », explique 
Jérémy Verbois, le coach. Et il 
aura fallu toute une mi-temps 
aux Laitiers avant de se mettre 
pleinement dans le match.

«  Nous ne chercherons pas 
d’excuses. Mérignac nous a 
dominés sur l’envie. À la mai-

son, on ne peut pas se per-
mettre de ne pas avoir l’envie 
de gagner  », analyse l’entraî-
neur. En ce début de saison, 
les joueurs ont manqué de 
repères et les déplacements 
ont été compliqués : « C’est ce 
qui nous a manqué car nous 
avons regardé Mérignac jouer. 
Nous n’avons pas imposé notre 
rythme », commente le coach.

“On connaît nos 
points faibles et 
nos carences”

L’équipe adverse a su mar-
quer des points. Durant ce 
match, les Rouge et noir 
n’étaient pas suffisamment en 
place et ont manqué d’agressi-
vité. «  Nous avons eu une 
touche catastrophique dans les 
lancements. On connaît nos 
points faibles et nos carences. 
On va travailler pour que l’on 

soit très bon la semaine pro-
chaine  », assure Jérémy 
Verbois.

En fin de rencontre, les 
Surgériens se sont un peu ras-
surés. Ils ont su mettre plus de 
la vitesse et de rythme. «  On 
s’est rendu compte qu’on pou-
vait les dépasser mais on l’a 
fait dix minutes alors qu’un 
match, c’est 80 minutes  !  », 
glisse le coach.

Les joueurs ont encore 
deux semaines afin de se pré-
parer au premier match de 
championnat, le 12 septembre 
au  Havre. «  Avant, nous rece-
vons Saint-Junien pour le 2e 
match amical. C’est une équipe 
de Fédérale 2. Il va donc falloir 
rendre une autre copie  », pré-
vient Jérémy Verbois avant 
d’annoncer le “cahier des 
charges”  : «  J’espère que les 
mecs vont avoir de l’orgueil et 
mettre de l’ intensité, de l’envie 
et récupérer des ballons sur la 
touche ».

De longs déplacements

Pour cette nouvelle saison 
en Fédérale 2, les joueurs du 
SCS vont mettre le cap sur la 
région parisienne. Les Laitiers 
vont avaler les kilomètres. Sur 
les douze équipes de la poule 
1, six sont en région pari-
sienne  : Antony, Orsay, 
Gennevilliers, Courbevoie, 
Plaisir et Domont (promu). 
Les Laitiers affronteront éga-
lement Le Rheu (Bretagne), 
Le  Havre (le club doyen du 
rugby français), Chartres et 
La Baule. Enfin, ils s’offriront 
un derby picto-charentais face 
au Stade Poitevin, fraîche-
ment promu de Fédérale 3.

Odette Huet

PSamedi 
5 septembre, 
match face à 
St-Junien à 16 h 30 
pour l’équipe 2 ; 18 
h pour l’équipe 1. 
Le championnat 
débutera le 
samedi 
12 septembre, 
avec un 
déplacement 
au Havre.

La campagne d’inscription débute à Pyramid School. Et malgré 
une fin d’année dernière fortement perturbée par la pandémie, la 
compagnie espère retrouver son public.
Pyramid School, c’est 250 élèves répartis en deux cours de danse : 
l’un, le hip-hop pur emmené par les garçons de la compagnie : ils 
transmettent leurs styles de danse et cette année, une nouveauté, 
il y aura un prof différent à chaque cours pendant un trimestre 
pour découvrir des différents styles de danse propres à chacun ; 
l’autre, c’est le hip-jazz animé par Émilie : « je me sers de tous les 
styles que j’ai travaillés depuis toute jeune, du modern jazz, du hip-
hop forcément, du classique de l’afro… », précise-t-elle. Un 
constat : de plus en plus d’élèves souhaitent une formation plus 
complète et suivent les deux cours, ils apprennent ainsi d’autres 
aspects de la danse.
Côté programme de l’année à venir, un spectacle, en décembre, 
une sorte de petit rattrapage du gala annulé, le festival des 20 ans 
de la compagnie également annulé et reporté. Une particularité de 
l’école de danse, il y a un petit groupe que l’on nomme “Pyramid 
Junior” : ce sont les pratiquants dont on sent un potentiel et qui 
ont envie de progresser. Des entraînements supplémentaires et 
l’idée de les faire participer à des battles (confrontations 
d’improvisation) et des compétitions peuvent leur être proposés.

P
Dossier téléchargeable sur compagnie-pyramid.com

Émilie devant ses jeunes élèves du cours de hip-jazz 
(© Pyramid School)

Rochefort : démarrage de 
la saison à Pyramid School

La rentrée du club s’effectuera aux dates suivantes : le mardi 8 
septembre pour les groupes poussins, benjamins / minimes, 
compétition, demi-fond, running, marche nordique et remise en 
forme ; le mercredi 9 septembre pour le groupe école 
d’athlétisme ; le samedi 12 septembre pour le groupe Baby Athlé ; 
tous les entraînements se dérouleront au stade du Polygone. Le 
groupe Baby sera délocalisé dans la salle du sport de Breuil-
Magné en période hivernale uniquement. Une séance d’essai est 
offerte, n’hésitez pas à venir essayer le sport olympique n°1.
Du côté du protocole sanitaire, l’accès au foyer sera possible 
uniquement muni d’un masque. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à disposition dans le foyer et sur le stade.

P
Le bulletin d'inscription sera à récupérer dans le foyer du 
club, à partir du 8 septembre. Le club participera 
également au Forum des Associations le samedi 12 
septembre, Place Colbert.

Rochefort : reprise  
au SAR Athlétisme

Dimanche 30 août, l’US Aigrefeuille Athlétisme a organisé 
un très beau meeting sur son stade. Pour l’occasion, 

quatre-vingt-dix athlètes étaient engagés. Ils provenaient 
de vingt-quatre clubs (© B.F.)

Fédérale 2 : quelle formule 
cette saison ?
Le début du championnat de Fédérale 2 est fixé au week-
end du 12 septembre. La Fédération française de rugby a 
décidé d’introduire quelques nouveautés dans l’organisa-
tion de ses compétitions. En effet, cette année, il y a la 
mise en place d’un tour de barrages à titre expérimental. 
Sur le plan sportif, les 1er et 2e de chaque poule seront 
qualifiés directement pour les 1/16e de finale. Les 3e, 4e, 5e 
et 6e des poules disputeront quant à eux un tour de bar-
rages à élimination directe sur le terrain du mieux classé. 
Un changement de taille par rapport au format des com-
pétitions précédentes.
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PProg. et 
abonnements sur 
la-coursive.com

La saison 2020-2021 de 
La Coursive débutera le 
2 octobre avec 
Campana, un spectacle 

proposé par le Cirque Trottola. 
Suivront ensuite 76 représenta-
tions (danse, musique, 
théâtre...) - dont 25 originales - 
jusqu’au mois de juin 2021. 
Une saison que Franck Becker 
a qualifié lundi 31 août lors de 
sa présentation publique, de 
« riche, éclectique et pluridisci-
plinaire ». Une volonté a guidé 
le directeur de cette scène 
nationale et son équipe : « inté-
grer un maximum de spectacles 
annulés entre mars et juin (pour 
cause de pandémie de Covid-19, 
N.D.L.R.). Il aurait été dom-
mage de s’en priver. »

Sur les 77 œuvres program-
mées cette saison, la musique 
(classique, jazz, musique du 
monde...) occupera une place 
centrale avec 28 représenta-
tions. Parmi les concerts que le 
public attend avec impatience, 
celui du Quatuor Emerson, 
« l’un des plus grands quatuors 
au monde, fondé en 1976 à 
New-York  », ou celui de Jakub 
Jozef Orlinsli, « une révélation 
que les théâtres du monde 
entier s’arrachent ». Tous deux 
sont programmés cet hiver 
dans le cadre de la troisième 
saison des Concerts au choco-
lat (un chocolat chaud est offert 
avant chaque concert). À noter 
qu’un “Avis de temps-fête !” sur 
le thème Back to Bach se dérou-

lera du 31 mai au 8 juin.

28 
représentations 
théâtrales

Le théâtre n’a pas été oublié 
avec également 28 représenta-
tions. Parmi elles, plusieurs 
s’inscriront dans un “Avis de 
temps-fête!” ayant pour thème 
Le théâtre du réel (du 3 mars au 
8 avril). « C’était la saison rêvée 
pour vous (les spectateurs, 
N.D.L.R.) que le réel dépasse 

parfois la fiction  », a ironisé 
Franck Becker. Ce dernier a 
particulièrement apprécié True 
Copy, «  un autoportrait assez 
déroutant  » de Geert Jan 
Jansen, le plus grand faussaire 
de l’histoire de l’art, ou Le pré-
sent qui déborde, de Christiane 
Jatahy, «  un théâtre citoyen et 
engagé » sur les migrations.

Le cirque et la magie (sept 
représentations) ainsi que la 
danse (14) complètent cette sai-
son 2020-2021. Le patron de la 
Coursive a notamment insisté 
sur le spectacle Tabarnak du 
cirque québécois Alfonse, « un 
grand délire métaphorique  », 
sur Que du bonheur (avec vos 
capteurs), de la magie que l’on 
pourra apprécier en différents 

endroits de l’agglomération 
rochelaise, ou sur The falling 
stardust (danse), « une aventure 
cross-over qui mélange les 
esthétiques et les disciplines ».

Signalons aussi que le fil 
rouge Africa, interrompu par le 
confinement en mars dernier, 
se poursuit toute la saison. 
Cinq rendez-vous sont propo-
sés  : Oum (chanson, Maroc), 
Richard Bona (jazz, 
Cameroun), Tana mou ri  ? 
(cirque, Guinée), Itmaharag 
(danse, Égypte) et Fiq  ! - 
Réveille-toi ! (cirque, Maroc).

À noter enfin que plusieurs 
spectacles se dérouleront « hors 
les murs  », dans neuf des 28 
communes de l’agglomération.

Clément Vidal

La Coursive : la saison 2020-
2021 s’annonce prometteuse
CULTURE - Théâtre, danse, musique... Franck Becker, le directeur du théâtre rochelais, et 
son équipe ont programmé 77 spectacles entre octobre et juin 2021.

Le quatuor 
Emerson sera sur 
la scène du Grand 
Théâtre de la 
Coursive le 8 
novembre 
(© wikipedia.org)

Lors de la présentation de la saison 2020-
2021, Franck Becker a réaffirmé le soutien de la 
Coursive à la création artistique sous toutes ses 
formes. Sur les 25 œuvres originales qui seront 
présentées cette année dans le théâtre rochelais, 
neuf auront préalablement reçu le soutien 
financier de l’établissement.

Sur ces neuf coproductions, cinq seront 
accueillis en résidence : Étreintes (danse), de 
Marion Muzac  ; Le monde à l’envers (musique 
classique), d’Amandine Beyer ; La dimension 
d’après (cirque), de Tsirihaka Harrivel et 
Vimala Pons ; Et puis on a sauté ! (théâtre jeune 

public), d’Odile Grosset-Grange et Nos désirs 
font désordre (danse), de la compagnie roche-
laise Sine Qua Non Art.

À noter que le public est invité à participer à 
la résidence d’Étreintes, le spectacle de la choré-
graphe Marion Muzac. Il pourra également 
faire don des objets qui encombrent son grenier 
lors du Grand débarras organisé par la compa-
gnie Opus, dans le cadre d’“Avis de temps-
fête !” consacré aux arts de la rue (juin 2021).

La Coursive, un lieu 
de résidence artistique

Franck Becker s’est attardé sur les créations 
coproduites par la Coursive (© C.V.)
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La ville vous propose un concert de Jean-Philippe Mesnier en l’église Notre-Dame samedi 5 sep-
tembre à 18 h dans le cadre du festival Orgue en vogue. Jean-Philippe Mesnier est titulaire adjoint 
du Grand Orgue de la cathédrale Saint-Louis de Versailles et titulaire Grand Orgue de l’église 
Saint-Nicolas de Maisons-Laffitte. Ses concerts en France l’ont emmené à N.D de Paris, Montpel-
lier, Annecy, La Chaise Dieu, Loches, Versailles, Saint Maximin, La Rochelle, Poitiers, Luçon, etc. et 
à l’étranger à Milan ou Zagreb. Entrée libre. Renseignement au 05 46 07 76 15. (© Archives)

DERNIER CONCERT D’ORGUE EN VOGUE À SURGÈRES

Le chanteur David Lafore sera le premier à fouler la scène du Palace cette saison 
(© Marc Gauthier)

La saison 2020-2021 du 
Palace sera présentée vendre-
di 4 septembre. Si l’Israélien 
Faraj Suleiman était attendu 
pour l’occasion, c’est finale-
ment David Lafore qui se 
produira sur scène pour la 
rentrée de la salle de spec-
tacle.

La présentation de saison 
du Palace Surgères se déroulera 
en deux temps. En première 
partie de soirée, Bruno Maby, 
directeur artistique du Palace 
présentera les spectacles choi-
sis pour cette saison 2020-2021. 
Il expliquera ce qui a motivé 
ses choix afin de permettre au 
public de faire son propre pro-
gramme dans la sélection pro-

posée. Toute l’équipe sera là 
pour renseigner sur les possibi-
lités d’abonnements qu’ils 
soient individuels ou collectifs.

«  En deuxième partie, nous 
attendions à cette occasion le 
pianiste palestinien Faraj 
Suleiman. Son confinement en 
Israël nous a obligés à reporter 
son concert au mardi 
15  décembre 2020 à 20  h  30  », 
explique la communication de 
la salle de spectacle. C’est fina-
lement le chanteur, auteur, 
compositeur David Lafore qui 
sera sur la scène du Palace ce 
vendredi 4 septembre.

L’artiste français a déjà sorti 
quatre albums. Le dernier, 
paru en 2015, s’intitule J’ai 
l’amour. Dans cet opus, dans la 

lignée d’un Philippe Katerine 
aux textes tordus et tordants, il 
propose des tempos enlevés, du 
disco dans les basses, du post-
punk dans les riffs et des arran-
gements organiques vrillés et 
percutants. André Manoukian 
dit de lui : « Il a la naïveté pro-
vocante des doux cinglés qui 
posent des questions aussi farfe-
lues qu’essentielles ».

Il a aussi collaboré avec 
Bruno Podalydès pour lequel il 
a co-signé avec Ezechiel Pailhès 
la musique originale du film 
Bancs publics en 2009.

PPrésentation de la saison 
2020-2021 le vendredi 
4 septembre à 20 h 30.

Surgères : une rentrée 
chamboulée pour le Palace

Le spectacle pour enfants Guignol et ses amis sera proposé lors de 
trois représentations exceptionnelles à Surgères.
La célèbre marionnette mais aussi Pinocchio, Winnie l’ourson, 
Olaf (le bonhomme de neige de La Reine des Neiges) et Mickey 
vous donnent rendez-vous vendredi 4 septembre à 18 h, samedi 5 
et dimanche 6 septembre à 16 h à l’espace Georges-Pompidou 
(derrière le parc du château). Le port du masque sera obligatoire 
pour les enfants à partir de 11 ans.

Guignol et ses amis de passage 
à Surgères

Guignol amusera les enfants du 4 au 6 septembre à Surgères 
(© Wiki Commons)

LIKE

ENFIN LA FÊTE S’INVITE À LA FOIRE EXPO DE LA ROCHELLE

Cette année, c’est la gaieté au parc-expo du 5 au 13 septembre. Groupes folkloriques, guinguette, 
expositions et manèges vous distrairont en journée et trois spectacles agrémenteront vos 
soirées (Émile et Images le 5, Collectif Métissé le 11 et Jérémy Frérot le 12). Les invités seront nom-
breux à partir de 14 h 30 : Booder le 6, Laurent Luyat le 7, Clara Morgane le 11, Pierre-Jean Chalen-
çon le 12 et Alex Goude le 13. Site ouvert tous les jours de 10 h à 20 h, spectacles à 21 h. Entrée 5 €, 
gratuit -12 ans et pour les seniors du lundi au vendredi. Rens. parcexpo-larochelle.net (© parc-expo)

Le Festival d’été, rencontres de la Saint-Glinglin, vous propose trois jours 
de spectacles du 4 au 6 septembre à Saint-Savinien (hameau Les Garlo-
peaux). Au programme du vendredi : spectacle Confit de clowns à 20 h 30 
et cinéma à 22 h avec la projection deWoman at War de Benedikt Erlings-
son. Le lendemain, la journée commencera dès 9 h 30 avec un cercle de 
paroles entre femmes animé par Marie-Charlie Pignon. Durant la journée, 
en vrac : conte, musique et spectacle. Dimanche, les animations débuteront dès 
7 h 30. (© Festival d’été)

WEEK-END DE FESTIVAL À SAINT-SAVINIEN

LE GROUPE FIDDLE BASS EN CONCERT À ROCHEFORT
La Place Colbert de Rochefort s’animera en musique le 8 septembre, en 
parallèle des activités prévues autour du Tour de France. À partir de 18 
heures, le groupe Fiddle Bass fera résonner la cité de Colbert avec les 
grands succès de la variété française et internationale. La formation, 
composée de musiciens charentais, se revendique de la mouvance pop-
rock. I’m still standing d’E.John ou encore Always Remember Us This Way 
de L.Gaga seront au programme de la soirée festive et gratuite. (© N.S.-L)

Une projection plein air du film familial Mia et le lion blanc aura 
lieu samedi 12 septembre à 21 h à côté de la mairie (39, rue de 
l’Aunis). Le film de Gilles de Maistre porté notamment par 
Mélanie Laurent raconte l’histoire de Mia, onze ans, qui noue 
une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né 
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Trois 
ans plus tard, Mia découvre alors le secret que cache la ferme : 
son père vend les lions à des chasseurs de trophées. Mia n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
En avant-première, le court-métrage #mycleancitychallenge sera 
proposé. N’oubliez pas votre couverture ou votre chaise. Entrée 
gratuite. Réservation au 07 64 35 46 71.

Une soirée cinéma familiale 
à Sainte-Soulle

VENDREDI 4

MATIN
Marée basse : 00:49
Marée haute : 06:31
Coefficient : 87

APRÈS-MIDI
Marée base : 13:04
Marée haute : 18:44
Coefficient : 86

SAMEDI 5

MATIN
Marée basse : 01:21
Marée haute : 06:55
Coefficient : 84

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:37
Marée haute : 19:12
Coefficient : 81

DIMANCHE 6

MATIN
Marée basse : 01:52
Marée haute : 07:21
Coefficient : 78

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:08
Marée haute : 19:42
Coefficient : 75

Les marées

4
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●●JEUDI 3

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Adorables 
à 21 h à la salle des fêtes : une 
comédie de Solange Cicurel avec 
Elsa Zylberstein et Lucien Jean-
Baptiste. Alors qu’elle fête ses 14 
ans, Lila commence sa crise d’ado 
et passe d’une enfant parfaite à 
une adolescente insupportable. 
Victor, le père tente d’apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la 
guerre est déclarée !

EXPOSITION

●● Fouras-les-Bains
Du bois (Patrick Giraud, sculpteur 
et peintre), des couleurs (Yves 
Martinet, peintre) tous les jours de 
10 h à 19 h jusqu’au 6 septembre au 
fort Vauban.

●● La Rochelle
Rouge… (bords de mer, voiliers, 
fleurs, paysages abstraits) 
exposition de peintures et bronze 
par F. Laine, M. Klaus, L. Paumier, 
C. Vilcaz et I.R. Amadieu, à la 
galerie Arnaud (3, passage de 
la Corvette - Le Gabut) jusqu’au 
10 octobre. Renseignement sur 
www.galeriearnaud.com

●● Niort
Le bijou régional, une spécialité 
niortaise, jusqu’au 30 septembre 
du mardi au vendredi de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h, jeudi de 10 h 
à 20 h, samedi et dimanche de 14 h 
à 19 h, au musée Bernard d’Agesci 
(26, avenue de Limoges). Entrée 
5 €, -25 ans gratuit. Visites guidées 
du mardi au vendredi à 15 h : 7 € 
adulte, 2 € pour les 12-25 ans. Ren-
seignement au 05 49 78 72 00.

●●VENDREDI 4

CINÉMA

●● Loulay
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Adorables 
à 21 h au foyer rural. Port du 
masque obligatoire.

EXPOSITION

●● Fouras-les-Bains
Évasions entre ciel et mer, Suziane 
Masseaux expose ses peintures 
à l’huile dans le hall de l’Office 
de Tourisme Rochefort Océan 
(avenue du Bois Vert) jusqu’au 
10 septembre. Renseignement au 
05 46 84 60 69.

LOTO - BELOTE

●● La Rochelle
Concours de belote à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Villeneuve-les-
Salines. Inscription 10 € par per-
sonne. Sans réservation. Ouverture 
des portes à 19 h 30. Renseigne-
ment au 06 63 26 49 87.

SCÈNE

●● Forges
Concert d’Habana Cuba Salsa à 
19 h 30 aux Rivières de Forges. 
Réservation au 06 81 40 23 01.

●● Tonnay-Charente
Défilé de robes de mariées de 17 h 
à 20 h au magasin Noz, présenté 
par le comité Miss Excellence 
Poitou-Charentes.

SPORT

●● Sainte-Soulle
Zumba à 19 h 30 au théâtre de 
verdure, organisée par Luma forme 
et la municipalité pour récolter des 
fonds afin d’aider Lola qui se bat 
contre la leucémie. Participation 
libre, minimum 5 €. Renseignement 
au 06 02 71 73 82.

●●SAMEDI 5

FESTIVAL - FÊTE

●● Dompierre-sur-Mer
Fête des terriens avec un marché 
fermier et artisanal, zone bien-être, 
zone associative, conférences, 
animations, zone de gratuité et 
café réparation, concert à 20 h 30… 
et restauration bio. Rendez-vous à 
La Chèvre rit, 10 chemin du bel air, 
de 10 h à minuit.

●● La Grève-sur-Mignon
Dans le cadre de Sites en scène, 
festival Un week-end à la Bri-
queterie samedi 5 et dimanche 
6 septembre avec les Compagnies 
L’Homme Debout, Swimming 
Pool, la Hop hop Compagnie ; 
Plouf et Replouf… (arts de la rue). 
Renseignement au 05 46 68 92 93. 
Programme sur www.aunisatlan-
tique.fr

LOTO - BELOTE

●● La Rochelle
Loto à 20 h 30 à la salle des fêtes 
de Villeneuve-les-Salines, animé 
par Christophe. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 18 h. Sans 
réservation. Renseignement au 
06 63 26 49 87.

●● Vouillé-les-Marais (85)
Loto organisé par le Saint-Hubert 
du Gué-de-Velluire à 19h à la salle 

Géraldine, alias Shadow, publie 
son premier EP
Auteure-compositrice-
interprète, la jeune chanteuse 
Shadow franchit le cap du 
premier enregistrement stu-
dio. La professeure rochefor-
taise, plutôt habituée aux 
salles de classe, envisage de 
se frotter aux scènes régio-
nales.

On the road, tel est le titre 
de l’EP que prépare depuis plu-
sieurs mois la chanteuse 
Géra ld i ne Cha rles-
Dominique, mieux connue 
sous le pseudonyme de 
Shadow.

L’artiste s’inscrit dans la 
lignée des grands noms de la 
chanson française et reven-
dique des racines pop-rock, 
bien qu’attachée aux textes et 
au sens des mots.

Afin de promouvoir au 
mieux ce premier CD, Shadow 
a mis en ligne sur les réseaux 
sociaux un single inédit  : la 
mélancolique La plus belle des 
plus belles. L’héroïne  de la 
chanson n’est autre que 

La  Rochelle, ville chère au 
cœur de l’artiste qui compose 
ses mélodies au piano.

«  J’ai encore du pain sur la 
planche mais je suis motivée, 
affirme la Rochefortaise qu’on 
pourra, selon l’évolution de la 
crise sanitaire, retrouver sur 
les scènes locales. J’ai créé mon 

entreprise qui va me permettre 
au plus tôt de vendre ma 
musique en ligne ».

Nicolas Saint-Lanne

PSingle en écoute sur 
Youtube : La plus belle des 
plus belles

Shadow a enregistré ses toutes premières chansons en home-
studio, aidée par son compagnon musicien (© N.S.-L)

Roch’fort en bulles : 12e édition 
les 5 et 6 septembre
De l’humour, de l’aventure, 
de la science-fiction… pour 
les mordus de la BD dans un 
festival à taille humaine et 
gratuit.

Malgré la crise sanitaire, les 
quarante membres de l’asso-
ciation Forts en bulles ont 
réussi à maintenir la présence 
d’une trentaine d’auteurs pour 
célébrer le 9e art à Rochefort. 
Côté organisation, deux lieux 
cette année  : le Palais des 
congrès et la librairie marine 
de la Corderie Royale. Le festi-
val balaye tout le spectre de la 
BD, des jeunes au moins 
jeunes, de l’aventure à la 
science-fiction.

Au programme également, 
des ateliers de BD, des exposi-
tions dont celle du concours 
scolaire organisé avec les col-
lèges et les lycées du pays 
rochefortais et dont la remise 
des prix se fera en direct du 
festival. « Il y quelques années, 
nous sommes revenus d’An-
goulême un peu frustrés et nous 
nous sommes dit qu’il nous fal-

lait un festival à taille humaine, 
gratuit et où les gens auront le 
temps », explique Vincent, l’un 
des membres de l’association.

Pari gagné  semble-t-il 
puisque Rochefort en Bulles 
commence à être connu. De 
confidentiel les premières 
années, c’est devenu une habi-
tude des Rochefortais de profi-
ter de ces rencontres début 

septembre. D’a i l leurs 
Rochefort jouit d’une réputa-
tion assez f latteuse dans le 
monde des auteurs de BD d’au-
tant qu’avec 424 festivals 
annulés cette année, ce rendez-
vous est très attendu.

Jean-Guy Vizet

Prochefort-bd.fr

La BD mérite bien le titre de 9e art (© J-G.V.)

Samedi 5 et dimanche 6 sep-
tembre, deux spectacles vont 
permettre aux acteurs et 
comédiens de renouer avec le 
public.

Après des mois de disette, 
c’est la reprise pour le Cirque 
du Gamin. Premiers rendez-
vous ce samedi 5  septembre à 
20 h 30 avec Justeun p’tit bout 
de cirque, un duo de clowns 
vagabonds et amoureux, et 
dimanche 6  septembre à 
16 heures avec La Mallaboule, 

un duo muet et tendre. Des 
stages, par groupe de 10 maxi-
mum, auront ensuite lieu les 
12, 13 et 19 septembre et pen-
dant les vacances de la 
Toussaint… Et un spectacle 
inédit  ! «  On s’est tellement 
ennuyé pendant le confinement 
que l’on a créé une grosse bêtise 
pour le 17 octobre. On va retra-
vailler avec un animalhyperlo-
cal… l’huître  », lance en sou-
riant Cécile Gerbier. La com-
pagnie présentera également 
une nouvelle création jeune 

public intitulée Davaï, prévue 
pour décembre au moment des 
fêtes de fin d’année. Celui-ci 
racontera comment on saute le 
pas, comment on lâche son 
doudou pour se lancer dans la 
vie.

Pierre-Henri Grenon

PRéservations conseillées 
au 06 88 57 70 49 ou à 
contact@cirquedugamin.com. 
Masque obligatoire et gel à 
l’entrée.

Le Cirque du Gamin rouvre 
son chapiteau à St-Jean-d’Y

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

EXPOSITION
jusqu’au 15 septembre

Horaires 
septembre

Jeu - Ven - Dim
14h - 18h30

Samedi
10h - 18h30

parking mairie Cargo Bleu
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des fêtes. 50 quines, 2 € le carton, 
cartons personnels obligatoires. 
Réservation au 02 51 52 50 16 ou 
06 47 67 25 17.

MARCHÉ

●● Coivert
Le foyer rural organise un marché 
nocturne gourmand à partir de 
19 h, sur le parking derrière la 
mairie. Animé par Gérard Pagnon. 
Nombreux exposants : fromager, 
boucher-charcutier, grillades, vins, 
pains, plats exotiques, rôtisserie, 
confiserie, glaces crêpes, etc. Pos-
sibilité de restauration sur place, 
sous tivoli (apporter ses couverts). 
Pour tous renseignements pour 
les exposants : Annie Hanocq au 
05 16 87 95 60 ou 06 82 77 00 01.

PÉTANQUE - PALET

●● Vérines
Concours de pétanque à 14 h 30 
au complexe sportif. Inscription à 
partir de 13 h 45.

●●DIMANCHE 6

LOTO - BELOTE

●● La Rochelle
Loto à 14 h 30 à la salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines, animé par 
Christophe. 2 € le carton. Ouverture 
des portes à 12 h. Sans réservation. 
Renseignement au 06 63 26 49 87.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Vide-greniers organisé par le club 
de rugby de 7 h 30 à 18 h au stade 
André-Fournat. Inscription 3 € le ml 
au 05 46 35 78 92.

●● Marans
Vide-greniers des Sauterelles 
et du quartier du Moulin de 8 h 
à 18 h au moulin de Beauregard. 
Initiation gratuite au roller pour les 
enfants. Inscription 2,50 € le ml au 
06 66 19 65 94 ou 06 70 41 96 61 ou 
quartierdumoulin@gmail.com

●● Nieul-sur-Mer
Brocante organisée par les Restos 
du cœur de 7 h à 18 h dans le parc 
municipal. Inscription 3 € le ml 
(2 ml minimum) au 06 10 60 91 89 
ou marylou953@hotmail.com

●● Niort
La brocante professionnelle du 
donjon revient tous les premiers 
dimanches de chaque mois à partir 
du 6 septembre de 8 h à 18 h sur la 
place du donjon. Elle regroupe une 
dizaine d’exposants sélectionnés 
par Serge Caron, brocanteur non 
sédentaire, à l’initiative de ce 
marché spécialisé, organisé en 
partenariat avec la ville.

●● Sainte-Soulle
Vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes de 8 h à 18 h, rue 
de l’Aunis. Inscription 3 € le ml 
(2 ml minimum) au 07 85 66 11 84 
ou 06 84 12 96 02.

AUTRE

●● Dompierre-sur-Mer
Journée du Made in France : des 
artistes créateurs, fabricants 
d’œuvres… vous invitent à venir 
découvrir leur talent ! Rue de la 
Mare, de 9 h 30 à 18 h, stationne-
ment sur le parking du collège.

●●ET APRÈS

EXPOSITION

●● Lagord
L’association Gaspart organise une 
exposition de peintures, sculp-
tures, photographies… à la salle 
Alain-Le-Meur à l’Espace Culturel 
de l’E.Leclerc Lagord, du lundi 7 au 
samedi 12 septembre de 10 heures 
à 19 heures.

NATURE

●● Marennes
Concours de pêche individuel (+ de 
55 ans), le mercredi 9 septembre 
au Pont de Mérignac. Ouvert à tous 
mais carte de pêche obligatoire. 
Renseignement au 07 81 92 37 49.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Concert au Mazeau (85) 

samedi 12 septembre
2e festival jazz : Ninine Garcia, le 
prince du manouche et Anouman 
swing trio, concert en plein air 
à 20 h organisé par Maz’arts sur 
l’esplanade du camping. Entrée 
15 €. Masque obligatoire. Sur 
inscription au 06 81 80 15 80 ou 
06 85 81 76 27.

●● Vide-greniers à Essouvert 
dimanche 13 septembre
Vide-greniers et bourse aux vête-
ments sur la place de l’église de St-
Denis-du-Pin. Emplacement : 1,50 € 
le ml, 2 m offerts aux habitants de 
la commune. Possibilité de laisser 
le véhicule à côté du stand. Inscrip-
tion au 05 46 32 26 21 (après 18 h) 
ou 06 16 97 55 26.

●● Cinéma à La Rochelle 
mardi 15 et samedi 19 septembre
Projection en avant-première du 
film 30 jours max en présence des 
acteurs Tarek Boudali, José Garcia 
et Julien Arruti mardi 15 septembre 
à 20 h 15 et de Parents d’élèves 
en présence de l’acteur Vincent 
Dedienne et de la réalisatrice Noé-
mie Saglio samedi 19 septembre 
à 19 h 50, au CGR les Minimes. 
Réservation sur www.cgrcinemas.
fr/larochelle

●● Cinéma à Niort mercredi 
16 septembre
Projection en avant-première du 
film Adieu les cons en présence de 
l’acteur/réalisateur Albert Dupontel 
à 20 h au cinéma CGR. Réservation 
sur www.cgrcinemas.fr/niort

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE 

7 4 9
2 6 1

6 8
9 3 2

8 4 9
5
9 2 6

8
2 5 4 7

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 6 7 1 5 8 3 4 9
3 8 4 2 6 9 1 5 7
9 5 1 4 3 7 6 2 8
4 9 8 6 7 1 5 3 2
6 3 2 8 4 5 7 9 1
7 1 5 9 2 3 8 6 4
5 7 9 3 1 2 4 8 6
8 4 3 7 9 6 2 1 5
1 2 6 5 8 4 9 7 3
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SOLUTIONS - 27 AOÛT

 

2 7 9 5 6
5 6 4 2 8 3

5 8
1 9

1 2 8
6 5
9 4

3 9 8 6 2 4
8 4 3 6 9

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

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

Sudoku 108 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

S’LOTO VENDREDI 11 SEPTEMBRE
salle Aliénor d’Aquitaine à 20 h 30

Ouverture à 19h - Annulation des réservations à 20h

Ordinateur portable - Téléviseur 103 cm - Plancha électrique - 
Spiritueux «Bio» - Micro-ondes 28 litres - Bouilloire électrique - 
Bons Coiffure, Esthétique, Barbier, Boutique - Poteries décoratives 
- Caisses d’Huîtres - Caddie de marché garni - Caisse de fruits - 
Composition florale - Salon de Jardin tressé blanc 4 pièces - Bons 
Boucherie Charcuterie - Bon vêtements Homme - 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

 Réservation obligatoire  
9h/12h et 15h/19h 

06 77 55 49 23 
Mail : 

ass.sig.radio17@orange.fr

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ASSOCIATION SIGNALEURS-RADIO ANGÉRIENNE (ASRA) ET SES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

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

2 GROS LOT SURPRISE

Boissons - Glaces - Café (carte et service assurés à la table)

42 QUINES
4 TOMBOLAS « 40 LOTS »

3 gagnants maxi bingo
soit 87 lots

Masque obligatoire - Distanciation - Gel à disposition - Placement par l’organisateur - Respect fléchage interne  

42
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Le Mans 66 ★★ 

Le Mans 66 nous propose un voyage dans le temps, 
dans cette folle décennie que furent les sixties. Carroll 
Shelby (interprété par Matt Damon), un ancien pilote 
de course reconverti avec succès dans le design des  
voitures, est approché par le magnat de l’automobile 
Henry Ford II. Ce dernier nourrit un rêve : battre  
Ferrari, son concurrent de toujours, aux 24 heures  
du Mans de 1966… Samedi 5, Canal+, 21 h 00 

Rampage - Hors de contrôle ★ 
Trois ans après le spectaculaire San Andreas, Dwayne 
Johnson retrouve le réalisateur Brad Peyton dans 
Rampage - Hors de contrôle. L’ancienne star du catch 
interprète Davis Okoye, un primatologue solitaire  
préférant la compagnie des singes à celle des hommes. 
Il prend sous son aile George, un magnifique gorille 
blanc doté d’une intelligence extraordinaire…  
Dimanche 6, TF1, 21 h 05 

Normandie nue ★★ 
Un maire est prêt à tout pour sauver les éleveurs de 
son village touchés par la baisse des prix de la viande. 
Lorsque le célèbre photographe Blake Newman, 
connu pour déshabiller les foules, passe par là, l’édile 
y voit alors l’occasion de faire le buzz. Reste à convain-
cre ses administrés, réticents de poser nu pour  
la bonne cause. Il faut dire que les fermiers n’ont pas 
la plastique des chippendales… Dimanche 6, France 2, 
21 h 05 

L'Odyssée des plages ★★ 
Chaque année, la plage accueille plus de 15 millions 
de visiteurs. Pourtant, jusqu’au début du XIXe siècle, 
cette dernière était vue comme un lieu insalubre et 
inhospitalier. Il a fallu attendre quelques années avant 
qu’elle ne devienne un endroit propice à la détente  
et aux loisirs. Grâce à des images d’archives et des  
témoignages inédits, le documentaire L’Odyssée  
des plages nous raconte l’histoire de notre littoral. 
Lundi 7, France 3, 21 h 05 

Gloria Mundi ★★ 

Ce drame raconte l’histoire de Daniel qui, après une 
longue période passée en prison, découvre qu’il est 
grand-père. De retour à Marseille, il va à la rencontre 
de ses proches, qui ont refait leur vie, et tente de  
rattraper le temps perdu en leur proposant son aide… 
Robert Guédiguian s’entoure ici une fois de plus de 
sa « famille » : Ariane Ascaride, Gérard Meylan,  
Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier ou encore 
Robinson Stévenin. Mardi 8, Canal+, 21 h 00 

Madame Hyde ★★ 
Isabelle Huppert incarne Mme Géquil, une professeure 
de physique-chimie qui a bien du mal à tenir à sa 
classe. Mal intégrée, elle est méprisée par ses collègues 
et par son supérieur. Un soir, alors qu’elle travaille 
dans son laboratoire, elle est frappée par la foudre et 
se retrouve dotée de superpouvoirs... Finie la petite 
prof timide ! Mercredi 9, Arte, 20 h 55 

Doctor Sleep ★★ 

Mike Flanagan s’invite chez Stephen King en portant 
à l’écran Doctor Sleep, la suite de Shining. Malgré  
les années, Danny Torrance peine à se remettre des 
événements qui ont autrefois ensanglanté l’Overlook 
Hotel. Le traumatisme l’a conduit à sombrer dans l’al-
cool et lui a aussi coûté son fameux don de médium. 
Alors qu’il tente de reprendre le contrôle de sa vie, son 
chemin croise celui de la jeune Abra Stone… Mercredi 
9, Canal+, 21 h 00 

Le Retour du héros ★★ 
Laurent Tirard réunit Mélanie Laurent et Jean Dujar-
din dans Le Retour du héros. Pour éviter à sa sœur de 
dépérir alors qu’elle n’a aucune nouvelle de son fiancé 
soi-disant parti à la guerre, Élisabeth prend la plume 
et invente des aventures extraordinaires à ce dernier. 
Mais un jour, le capitaine Neuville refait surface, sans 
gloire… Jeudi 10, France 3, 21 h 05 

Joker ★★★ 
Le Joker est sans conteste le méchant le plus  
emblématique de la saga Batman. Réalisé par Todd 
Phillips, Joker nous propose une histoire 100 %  
originale, quoique dans la lignée du célèbre comic 
book Killing Joke d’Alan Moore. Le film nous  
propose de faire la connaissance d’Arthur Fleck, un 
homme en souffrance qui, las d’être constamment 
rejeté par ses pairs, va peu à peu sombrer dans la 
folie et le crime. Vendredi 11, Canal+, 21 h 00

Ary Abittan casse son image de beau gosse rigolard dans Apprendre 
à t’aimer, un téléfilm tendre et poignant sur le handicap. La star 

de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? y campe Frank, un jeune 

papa voyant ses rêves de famille idéale brisés par la venue au 

monde de sa fille, porteuse de la trisomie 21. Un choc pour lui 

comme pour son épouse, interprétée par Julie de Bona, d’autant 

plus que sa condition n’avait pas été détectée durant sa grossesse. 

« On montre souvent le handicap dans la performance, des cham-
pions paralympiques... Moi j’avais envie de voir juste une famille 
normale. Dans un souci de véracité et de justesse, j’ai recueilli plus 
d’une trentaine de témoignages de parents et en particulier de 
pères face au handicap de leur enfant », a confié Stéphanie 

Pillonca, la réalisatrice, à la chaîne. 

Mardi 8, M6, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Suède-France 
Jamais une sélection nationale n’était restée près d’un an 
sans disputer un match officiel. Samedi soir, Griezmann, 
Mbappé and co entrent en piste pour le compte de la Ligue 
des Nations avec le duel Suède/France avant d’affronter 
la Croatie, mardi à Saint-Denis sur TF1, puis le Portugal 
en novembre. 
Samedi 5, M6, 20 h 35 
⎜Capital 
« Patron on est mal ! ». Vous connaissez la publicité Lidl... 
Contrairement au slogan, l’enseigne de grande distribution 
se porte bien. Capital a enquêté sur les méthodes de  
marketing de la firme allemande. Spécialisée dans le hard 
discount, elle est progressivement montée en gamme. 
Dimanche 6, M6, 21 h 05 
⎜Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain 
Michel Cymes et Adriana Karembeu proposent une  
émission intitulée Foie, reins, intestins : comment les  
protéger pour une meilleure santé ?. Près de trois millions 
de Français souffrent de problèmes rénaux. Une bonne 
alimentation, de l’activité physique et la suppression des 
polluants intérieurs constituent un début de solution... 
Mardi 8, France 2, 21 h 05 

Le coup de cœur de La semaine

3 septembre 2004. Grégory Lemarchal 
s’avance sur le plateau de la Star  

Academy. Pour sa première chanson, le 
jeune homme, encore inconnu, inter-
prète Tous les cris les S.O.S de Daniel  
Balavoine. Cette prestation restera gra-
vée dans la mémoire des téléspectateurs 
présents devant leur télévision ce soir-là. 
Pendant plusieurs semaines, ils vont  
suivre les aventures de ce garçon atteint 
de la mucoviscidose. Touchés par sa  
sensibilité, ils vont faire de lui le grand 
gagnant de cette quatrième saison.  
Mais trois ans après son sacre, Grégory 
Lemarchal décède des suites de sa  
maladie, laissant ainsi des milliers de 
fans derrières lui... Le téléfilm Pourquoi 

je vis  revient sur son parcours, de son 
enfance à ses derniers jours. 
Dans le long métrage, on retrouve le père 
de Grégory Lemarchal sous les traits 
d’Arnaud Ducret. Sa femme, Laurence, 
est, elle, interprétée par Odile Vuillemin. 
Nikos Aliagas apparaît également  
dans son propre rôle. Quant à l’artiste 
disparu, c’est Mickaël Lumière qui est 
chargé de lui redonner vie. Une respon-
sabilité pour le comédien qui espère que 
le film servira la cause de l’association 
Grégory Lemarchal, qui finance des  
recherches sur la mucoviscidose. « Si 
cette fiction peut aider à informer sur 
cette maladie, à mieux la comprendre et 
aider à la recherche, je serai comblé »,  
a déclaré à TF1 celui qui ressemble trait 
pour trait au regretté chanteur. 

Lundi 7, TF1, 21 h 05

 Apprendre à t'aimer

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜La Foi prise au mot – Les Religions à l'école Comment 
aborder le thème de la religion dans les salles de classe ? 
Régis Burnet et ses invités s'interrogent sur les différentes 
méthodes d'enseignements existantes dans le nouveau  
numéro de La Foi prise au mot. Dimanche 6, 20 h 40

 Pourquoi je vis 

© CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

© Ade ADJOU/M6
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE KIDS
Épisode 3
Présenté par Nikos Aliagas
Avec Karine Ferri
23.35 Kev Adams : La
dernière en direct, spectacle
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
FORT BOYARD
Association Un petit bagage
d'amour
23.25 La grande soiree du
bêtisier
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
AMOURS À MORT
Avec Jérôme Robart, Jeanne
Bournaud
22.35 Tensions au Cap
Corse, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
LE MANS 66
De James Mangold
Avec Matt Damon
23.30 Sport Reporter, mag.
M6
20.35 SPORT
FOOTBALL : SUÈDE
/ FRANCE
Ligue des Nations
22.45 Kylian Mbappé : les se-
crets d'un surdoué, doc.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SAUVAGES, AU
CŒUR DES ZOOS
HUMAINS
22.25 Les mécanismes de
l'audition, doc.

TF1
21.05 FILM
RAMPAGE - HORS
DE CONTRÔLE 
Avec Dwayne Johnson
23.15 Total Recall mémoires
programmées, film
FRANCE 2
21.05 FILM
NORMANDIE NUE
Avec François Cluzet
22.55 Je vous trouve très
beau, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson
22.30 Les enquêtes de Murdoch
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : CLERMONT /
TOULOUSE
Top 14. 1re journée.
23.00 Canal rugby club le
debrief, mag.
23.15 Dimanche soir sport,
23.55 La malédiction de la
dame blanche, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
LA POURSUITE 
IMPITOYABLE
Avec Marlon Brando
23.05 Citizen Jane, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
POURQUOI JE VIS
Pourquoi je vis - Parties 1 & 2
Avec Odile Vuillemin
23.05 Grégory Lemarchal : Et
maintenant ?, doc.
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LA GARÇONNE 
Épisodes 3 & 4
Avec Laura Smet 
22.50 Motive : le mobile du
crime, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
L'ODYSSÉE DES
PLAGES
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
ENGRENAGES 8 -
DERNIÈRE EN-
QUÊTE 
Épisodes 1 & 2
Avec Caroline Proust
23.05 Profession..., série
M6
21.05 MAGAZINE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Saint-Estèphe
Présenté par Philippe 
Etchebest
23.00 Cauchemar en cuisine
ARTE
20.55 FILM
ÇA COMMENCE 
AUJOURD'HUI 
Avec Philippe Torreton
22.50 La classe volante, film

TF1
20.35 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / CROATIE
Match Ligue des Nations
23.35 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN
Foie, reins, intestins : com-
ment les protéger pour une
meilleure santé ?
23.00 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA STAGIAIRE
2 épisodes
Avec Michèle Bernier, Antoine
Hamel
22.45 La stagiaire, série
CANAL+
21.00 FILM
GLORIA MUNDI
Avec Gérard Meylan
22.50 Adam, film
M6
21.05 SÉRIE
APPRENDRE 
À T'AIMER
Parties 1 & 2
Avec Ary Abittan
22.50 Apprendre à t'aimer : de
la fiction à la réalité, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
DE LA FARINE AU
FOUR, QUEL PAIN ?
22.20 Numéro 387, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
Femmes de tête
Avec Matt Czuchry, Emily
VanCamp
Gordon tout puissant
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
ALEX HUGO 
Le prix de la liberté
Avec Samuel Le Bihan, Lionel
Astier
22.40 Alex Hugo, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
Guadeloupe, l'archipel aux
sourires
Présenté par Philippe Gougler
22.55 Faut pas rêver au Qué-
bec, mag.
CANAL+
21.00 FILM
DOCTOR SLEEP
Avec Ewan McGregor
23.30 64 minutes chrono, film
M6
21.05 FILM
INDIANA JONES ET
LA DERNIÈRE
CROISADE
Avec Harrison Ford
23.20 Indiana Jones et le
temple maudit, film
ARTE
20.55 FILM
MADAME HYDE
Avec Isabelle Huppert
22.30 L'école de la dernière
chance, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GRAND HÔTEL
Épisodes 3 & 4
Avec Carole Bouquet
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Smartphone : sommes-nous
tous accros ?
Présenté par Élise Lucet
23.05 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
LE RETOUR DU
HÉROS
De Laurent Tirard
Avec Mélanie Laurent
22.35 Suite française, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE TWILIGHT
ZONE 
3 épisodes
Avec Zibby Allen
22.50 Devs, série
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 
2 épisodes
Avec Angela Bassett 
22.45 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
LE TUEUR DE
L'OMBRE
Épisodes 1 & 2
Avec Kenneth M. Christensen
22.35 Le tueur de l'ombre,
série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les 4 Terres
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est per-
mis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CANDICE RENOIR
Il n'y a pas de grenouille qui ne
trouve son crapaud - partie 1
Avec Cécile Bois, Raphaël
Lenglet
22.00 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
MUSIQUE EN FÊTE
Au Théâtre Antique d'Orange
00.10 Météo, 
00.15 Libre court
CANAL+
21.00 FILM
JOKER
De Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert
De Niro
23.00 Doctor Sleep, film
M6
21.05 SÉRIE
BULL
Docteur la mort
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez
La sixième balle
22.45 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LA TRAVERSÉE DE
L'OMBRE
22.30 Les sept vies d'Elvis,
doc.

Le Mans 66

Trois ans après San An-
dreas, Dwayne Johnson
retrouve le réalisateur
Brad Peyton dans Ram-

de contrôle
Treize ans après la dispa-
rition de Grégory Lemar-
chal, emporté à l’âge de
23 ans des suites de la
mucoviscidose, TF1 res-
suscite l’artiste dans le té-
léfilm Pourquoi je vis, 
réalisé par Laurent 
Truel.

Lundi - 
TF1, 21 h 05

je vis

Longtemps présenté
sous le titre officieux 
de Ford contre Fer-

rari, Le Mans 66 nous
propose un voyage dans
le temps, dans cette folle

décennie que furent les
sixties. Carroll Shelby
(alias Matt Damon), un
ancien pilote de course 
reconverti dans le design
des voitures, est appro-
ché par le magnat de
l'automobile Henry Ford
II. Ce dernier nourrit un
rêve : battre Ferrari, son
concurrent de toujours,

aux 24 heures du Mans
de 1966. Pour ce faire,
l'homme d'affaires lui de-
mande de construire un
bolide surpuissant qui
fera chuter le construc-
teur italien de son pié-
destal…

Diane Romay
Samedi -

Canal+, 21 heures

interprète Davis Okoye,
un primatologue solitaire
préférant la compagnie
des singes à celle des
hommes. Il prend sous
son aile George, un 
gorille blanc doté d’une
intelligence extraordi-
naire. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Fort Boyard, France 2 La poursuite impitoyable, Arte Pourquoi je vis, TF1 Apprendre à t’aimer, M6 Alex Hugo, France 2 Le retour du héros, France 3 Joker, Canal+
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AUTO CONTROLE
ANGÉRIEN

14, avenue du Point du Jour
17400 SAINT-JEAN D’ANGÉLY

05 46 32 22 86
www.bonneau.securitest.fr

Generale d’Optique
Opticien

Rue Alex Dumas 17400 St-Jean-d’Angély
magasin.544@generale-optique.com

Tél. 05 46 58 70 12

PUBLICITÉ    enseigne, panneau, bâche, adhésif, véhicule, vitrine...

IMPRIMERIE    affiche, dépliant, flyer, carte de visite, brochure...

PLV    X-Banner, Roll-up, drapeau, stand...

MAIS AUSSI    site internet, marquage textile, création graphique,
photo, objets publicitaires, conseils...

1 Faubourg d’Aunis à Saint-Jean d’Angély - 06 73 90 56 06

 

GRILL - VIANDE ET BURGERS
05 46 26 58 25

Z.A. La Grenoblerie - SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
angely@la-boucherie.fr

Horaires : du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Vendredi et samedi jusqu’à 22h

ZAC de l’Aumônerie
ST-JEAN-D’ANGÉLY
05 46 32 33 48

MON AUTO SATISFACTION

ÉQUIPER ENTRETENIR RÉPARER

11, rue de Lamothe
SAINTES
05 46 95 56 54

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

SAINT-JEAN-D’ANGELY

2020

www.motoclub-angerien.com

 www.ffmoto.org

sÉCUritÉ rOUtiÈre
coorDination

PréFEt DE La cHarEntE MaritiME

13 DIMANCHE
SEPTEMBRE

création : BorDESSoULES iMPrESSionS - Saint-JEan-D’anGéLY (17)

ENTRÉE :15E/ Gratuit pour les moins de 12 ans

www.motoclub-angerien.com

& mx OPEN
NATIONAL 

renseignements-billetterie

Billetterie sur :
www.motoclub-angerien.com
jusqu’au 10 septembre 
ensuite vente des billets sur place.

◗ Gratuit moins de 12 ans
◗ 10 € de 12 à 16 ans inclus
◗ 15 € à partir de 17 ans
Buvette - Restauration - Parking gratuit

3 catégories :

SIDE-CAR
QUAD - MOTO

150

Port du masque obligatoire - Merci de respecter les mesures sanitaires

pilotes
Avec la participation de l’équipage

CHAMPION DU MONDE 
DE SIDE-CAR CROSS 2019 

BAX/MUSSET
Horaires essais de 8h à 12h
Courses de 13h30 à 18h30
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